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Dans plusieurs années d’ici, lorsque les experts en habitation écriront l’histoire du 
logement au Canada, ils pourraient bien se remémorer 2016 comme une année de 
transformation. Au cours de la dernière année, nous avons vu un nouveau gouvernement 
fédéral amorcer le processus de réinvestir dans le secteur du logement social et abordable 
et, avec le lancement d’une stratégie nationale en matière d’habitation, beaucoup plus de 
réinvestissements ont été promis.
 
Cela n’aurait pas été possible n’eut été des assises que l’ACHRU a mises en place au fil 
de nombreuses années. Par notre travail de défense des intérêts, notre recherche et nos 
événements, l’ACHRU a pu exercer une influence de fond sur le façonnement de l’ordre du jour 
national; un rôle que nous continuerons de jouer dans les années charnières qui s’annoncent.
 
Ce fut un honneur de servir à titre de président de l’ACHRU durant pareille période de 
transformation. J’ai bien hâte de continuer de jouer ce rôle en 2017, alors que nous 
passerons des projets aux mesures concrètes. Nous pouvons, et nous devrions, célébrer 
nos réussites de la dernière année, mais il y a beaucoup plus à faire pour concrétiser le 
principe du droit au logement pour tous nos concitoyens. Le dévouement, les efforts, 
l’imagination, le travail acharné et les réalisations des membres de l’ACHRU dans chaque 
province et territoire sont, et de loin, nos meilleurs arguments pour convaincre les 
gouvernements qu’il existe une volonté collective d’améliorer la vie de tous et, surtout, 
celle des personnes les plus vulnérables parmi nous. Nous savons assurément qu’un 
logement sûr, adéquat et abordable est un bien de base inéluctable permettant à la fois 
aux particuliers et aux collectivités de prospérer et de réaliser leur plein potentiel social, 
intellectuel et économique.

L’un des principaux défis que nous devons relever de nos jours est celui de nous assurer 
que les Autochtones, peu importe où ils vivent au Canada, reçoivent un traitement juste 
et respectueux. Malheureusement, ce n’est pas le cas actuellement. Comme la plupart des 
aspects de notre société, le logement pour Autochtones est à la fois quantitativement et 
qualitativement inadéquat. Malgré les faits évidents, malgré de nombreux jugements des 
tribunaux, malgré plusieurs commissions officielles et innombrables discours de la part de 
ceux en position d’autorité, la situation évolue à un rythme tellement lent que l’on pourrait 
sincèrement se demander si elle change même un peu. Le travail effectué par nos frères 
et sœurs autochtones pour soulever cette question et transformer cette situation (surtout 
par l’intermédiaire du Caucus autochtone de l’ACHRU) et les démarches locales entreprises 
par les affiliés (principalement les OSBL vouées aux Autochtones et dirigés par eux) ont 
été remarquables. Tristement, et malgré l’excellent travail du Caucus et le soutien continu 
du personnel, l’ACHRU ne peut encore affirmer que, ni à titre d’organisme et ni à titre 
de services offerts par nos membres, les Autochtones vivant dans les régions urbaines, 
rurales ou nordiques obtiennent l’attention et les services adéquats. Ceci étant dit, je dois 
féliciter la vitalité, le dynamisme et le dévouement des particuliers et des organismes qui 
ont participé au Caucus autochtone et leur dire que j’épouse leur objectif et souhaite que 
l’ACHRU soit un agent actif et engagé dans le processus de réconciliation que ce pays doit 
réaliser avec les Autochtones.

J’ai eu la chance de travailler avec un groupe dévoué de bénévoles au Conseil 
d’administration de l’ACHRU, ainsi qu’avec les employés professionnels et engagés à 
Ottawa, et je tiens à remercier chacun d’eux pour leurs efforts. Ensemble, avec l’appui de 
nos membres, nous façonnons la prochaine génération de politiques sur l’habitation au 
Canada. Poursuivons nos efforts.

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT

Stéphan Corriveau
Président de l’ACHRU
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En octobre, l’ACHRU a accepté un prestigieux 
« Prix d’excellence » de la Société canadienne des 
directeurs d’entreprise pour ses efforts consentis à 
la campagne Un toit pour tous 2015. À titre d’une 
association parmi seulement quatre à avoir reçu ce 
grand honneur, la SCDE a reconnu l’impact élevé de 
cette campagne sur les membres de l’ACHRU.

L’ACHRU remporte le prestigieux 
Prix d’excellence 

MESSAGE DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

S’est-il déjà écoulé une pleine année? Depuis mon entrée en fonctions comme directeur 
général de l’ACHRU en janvier 2016, je n’ai connu qu’un tourbillon d’événements, de 
réunions, de présentations et de visites. Mais, surtout, j’en suis venu à apprendre et 
à apprécier profondément le travail de transformation que les membres de l’ACHRU 
accomplissent au quotidien. Vos efforts donnent lieu à un meilleur Canada et, ainsi, chacun 
de vous m’inspire jour après jour.

Chez l’ACHRU, ce fut une année où nous avons fait toute une différence. Par suite d’un « 
acompte » de 2,3 milliards $ sur les investissements en habitation dans le Budget 2016, 
le gouvernement fédéral a lancé une consultation sur une stratégie nationale en matière 
d’habitation très attendue. Après avoir reçu des nouvelles de nos membres, l’ACHRU a 
formulé un vaste ensemble de recommandations, suivi d’une période intense de pressions 
et de communication de ces positions aux décideurs. J’ai bon espoir que nous verrons les 
fruits de notre labeur en 2017.

L’ACHRU a également connu notre plus important Congrès à vie en 2016, nous 
avons rétabli notre renommée internationale, le Caucus autochtone de l’ACHRU a été 
extrêmement actif, et nous avons continué de mettre l’accent sur la diffusion d’une 
recherche et de pratiques exemplaires de pointe aux membres à l’échelle du pays. 
Beaucoup plus d’activités sont prévues en 2017.

Je tiens à remercier le personnel de l’ACHRU de son travail acharné, un personnel 
qui, quoique peu nombreux, font des miracles. Je tiens aussi à remercier le Conseil 
d’administration de l’ACHRU qui a aidé à guider et orienter l’organisation à travers une 
année des plus stimulantes. Enfin, je souhaite remercier les membres de l’ACHRU de leur 
apport, de leur participation et de leur soutien à notre association nationale.
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QUI NOUS SOMMES
L’Association canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine (ACHRU) est le porte-parole national intéressé 
à la gamme complète des enjeux et des solutions en 
matière de logement abordable et d’itinérance au 
Canada. Nous comptons au-delà de 285 membres qui, 
collectivement, hébergent et abritent des centaines 
de milliers de Canadiens et fournissent une aide au 
logement à beaucoup d’autres.

L’ACHRU fournit un foyer au secteur de l’habitation et à 
tous ceux qui croient que chaque Canadien devrait avoir 
un lieu décent, adéquat, et abordable qu’il peut qualifier 
de chez-soi. 

Peu importe la plage du spectre du logement canadien 

NOTRE MISSION 
En tant que chef de file national, l’ACHRU promeut le logement abordable pour tous comme suit :

dont vous relevez, nous croyons que le besoin d’une 
organisation nationale apte à plaider en faveur de 
fonds, de politiques et de programmes fédéraux 
améliorés n’a jamais été aussi criant que maintenant. 
L’ACHRU est cette organisation nationale.

Elle réunit le secteur dans le cadre d’événements 
personnalisés, de webinaires, de caucus axés sur les 
intérêts et d’un conseil d’administration qui témoigne 
de notre membriété diversifiée. Notre congrès national 
annuel est un événement unique en son genre où le 
secteur du logement se rassemble pour échanger des 
renseignements, réseauter et en apprendre sur les 
pratiques exemplaires des experts – et sur les pratiques 
respectives de ses parties constituantes.

Elle appuie les membres 
par des relations 

gouvernementales 
stratégiques et soutenues;

Elle transforme le secteur 
par la recherche innovatrice, 

l’éducation, l’élaboration 
de partenariats et la 

collaboration;

Elle dirige et rassemble le 
secteur du logement abordable 

du Canada grâce au congrès, 
aux caucus et aux événements 

spéciaux.

NOS PILIERS

Nous consolidons ces piliers en revendiquant 
des fonds, des politiques d’habitation et des 
programmes fédéraux améliorés, en élaborant 
des politiques et des recherches sur le logement 
abordable et l’itinérance, en communiquant à 
nos membres des possibilités de financement, des 
pratiques exemplaires et des innovations et en 
établissant des liens entre les divers éléments du 
secteur du logement abordable par des webinaires, 
des réseaux, notre congrès annuel et plus encore.

Nous centrons 
toutes nos activités 

sur quatre piliers 
stratégiques :
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NOTRE C.A.

Rangée arrière, de gauche à droite

Tash Taylor
Administratrice régionale, Alberta
Directrice générale, Alberta Network Of Public Housing Agencies

Kaye Melliship
Administratrice régionale, Colombie-Britannique 
Administratrice d’office, British Columbia Non-Profit Housing Association

Linda Ring
Administratrice régionale, Manitoba
Présidente, SAM Management

Stéphan Corriveau
PRÉSIDENT
Administrateur régional, Québec
Directeur général, Réseau québécois des OSBL d’habitation

Daryl Sexsmith
Administrateur régional, Saskatchewan
Analyste des questions d’habitation, Ville de Saskatoon 

Dan Murphy 
Administrateur régional, Nouveau-Brunswick
Directeur général, Association de logement sans but lucratif du 
Nouveau-Brunswick 

Brian Gilligan
Administrateur extraordinaire 
Vice-président au Développement communautaire, Société du 
logement communautaire d’Ottawa

Rangée avant, de gauche à droite

Pamela Hine
VICE-PRÉSIDENTE 
Administratrice régionale, Territoires nordiques 
Présidente, Yukon Housing Corporation

David Eddy
Administrateur extraordinaire 
Chef de la direction, Vancouver Native Housing Society

Robert Byers
SECRÉTARY
Administrateur, collectivités autochtones 
Chef de la direction, Namerind Housing Corporation

Danielle Juteau
TRÉSORIÈRE
Administratrice extraordinaire 
Directrice de la Direction de la gestion des demandes, des logements abordables 
et des suppléments au loyer, Office municipal d’habitation de Montréal

Absents de la photo

PRÉSIDENTE SORTANTE 
Brigitte Witkowski
Administratrice régionale, Ontario
Directrice générale, Mainstay Housing

Stephen Pretty
Administrateur régional, Terre-Neuve-et-Labrador
Conseiller principal en politiques/Coordonnateur des affaires 
fédérales-provinciales, Newfoundland and Labrador Housing

William K. Buckland
Administrateur régional, Nouvelle-Écosse et Î.-P.-É. 
Administrateur, Fondation Seton
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NOS MEMBRES

Les membres de l’ACHRU représentent tout le spectre 
des solutions de logement abordable, y compris 
les pourvoyeurs de logements, les municipalités, 
les entreprises, les ministères du Logement des 13 
provinces et territoires, les organismes de services 
et de soutien, les particuliers, les étudiants, les 
professionnels de l’habitation retraités et les autres 
regroupements et réseaux liés à l’habitation.

13 Provincial/territorial departments

98 Pourvoyeurs, propriétaires et gestionnaires 
des habitations abordables 
23 Associations
17 Partenaires commerciaux
40 Particuliers
30 Municipalités
87 Regroupements à but non lucratif
13 Ministères provinciaux/territoriaux

308 membres au 31 décembre 2016

L’année 2016 passera à l’histoire comme une année de transformation et de réalisations pour le secteur 
résidentiel national au Canada. Avec 2,3 milliards $ de nouveaux investissements du fédéral dans le logement, 
le lancement d’un processus d’élaboration d’une stratégie nationale en matière d’habitation, et des milliards 
de dollars de plus d’imminents investissements, ce fut une année de promesses au logement. L’ACHRU a été 
à l’avant-scène de ces changements, et continue de mener le bal des progrès et des développements par 
rapport à ces objectifs de transformation par ses efforts de défense des intérêts, de recherche, d’éducation, de 
partenariats, de communications et de réseautage.

À titre d’organisme national dont les membres représentent tout le spectre des solutions en logement abordable, 
l’ACHRU est résolument bien placée pour continuer de rassembler le secteur de l’habitation, et de faire avancer 
nos objectifs collectifs sur la Colline du Parlement et auprès des pourvoyeurs de logements à l’échelle du pays. 
Votre participation et votre contribution à ces efforts n’ont jamais été aussi opportunes ou importantes. Il ne fait 
aucun doute que nos résultats communs seront plus vigoureux parce que nous travaillons ensemble.
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LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS
2016 marquait la première année entière du 
gouvernement Trudeau au pouvoir, alors c’est devenu 
une occasion d’inciter le nouveau gouvernement à 
honorer les engagements en habitation qu’il avait 
pris durant l’élection de 2015. Pour concrétiser 
ces objectifs de défense des intérêts, l’ACHRU s’est 
notamment adonnée aux activités suivantes :

Conférence de presse conjointe : En février, 
l’ACHRU a organisé une conférence de presse 
conjointe sur la Colline du Parlement avec plusieurs 
de nos homologues nationaux et provinciaux pour 
demander un investissement accru en habitation 
dans le Budget 2016.

Diffusion d’une fiche de rendement par rapport 
aux « lettres de mandat » : Au printemps, l’ACHRU 
a produit sa première fiche de rendement montrant 
les progrès du gouvernement dans ses promesses 
de satisfaire aux produits livrables liés au logement 
identifiés dans les lettres de mandat ministérielles.

Lancement auprès des membres de l’ACHRU de la 
consultation sur la stratégie nationale en matière 
d’habitation : Par suite de l’annonce par le ministre Duclos 
en juin d’une consultation nationale, l’ACHRU a sur-le-champ 
envoyé un sondage à ses membres pour solliciter leurs 
intuitions et leur rétroaction sur les scénarios et les idées 
stratégiques sur une stratégie nationale.

Diffusion du mémoire de l’ACHRU à la stratégie 
nationale en matière d’habitation : En octobre, 
l’ACHRU a livré sa réponse à la stratégie nationale 
en matière d’habitation. Intitulée « Le logement à la 
croisée des chemins », la vaste réponse formulait 24 
recommandations pour renforcer les logements sociaux 
au Canada.

Réaction et diffusion du Budget fédéral : Par suite 
de la diffusion du Budget 2016 en mars, qui a vu 2,3 
milliards $ investis dans les logements sociaux sur 
deux ans, l’ACHRU a émis des réactions immédiates, 
et parlé directement avec le ministre Duclos sur 
les prochaines étapes, surtout en ce qui a trait à 
l’imminente consultation sur la stratégie nationale 
en matière d’habitation.

Première rencontre personnalisée avec le ministre 
Duclos : En janvier 2016, l’ACHRU a rencontré pour la 
première fois le nouveau ministre chargé du Logement, 
Jean-Yves Duclos
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Journée sur le logement nationale 2016 : Le 
22 novembre marquait la Journée nationale sur le 
logement au Canada. L’ACHRU a célébré en offrant des 
anecdotes et des récits des incidences du logement 
social sur la vie de particuliers à l’échelle du Canada.  

LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS

Ces efforts n’ont pas été inutiles. Parmi les résultats 
en défense des intérêts obtenus en 2016 se 
trouvait un investissement en habitation de 2,3 
milliards $ sur deux ans dans le Budget 2016 que 
le gouvernement a immédiatement qualifié d’« 
acompte »; le lancement et la conclusion d’une 
consultation sur une stratégie nationale en matière 
d’habitation; la diffusion d’un rapport « Ce que 
nous avons entendu » qui priorisait les besoins des 
logements sociaux et abordables; et le lancement 
d’une stratégie de lutte contre la pauvreté qui 
précisait le logement comme un de ses piliers 
centraux. Tous ces processus devant mener à des 
annonces, nous prévoyons que 2017 sera une année 
des plus stimulants côté logement!

Rencontre avec la ministre de l’Environnement 
Catherine McKenna : En décembre, l’ACHRU a 
rencontré la ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique pour discuter de nos 
recommandations, et de la façon dont l’investissement 
dans le logement social pourrait aider à satisfaire aux 
objectifs liés au changement climatique.

Baladodiffusion et rencontre avec le premier 
dirigeant de la SCHL Evan Siddall : À l’automne, 
le premier dirigeant de la SCHL Evan Siddall a été 
interviewé dans le cadre d’un baladodiffusion de 
l’ACHRU; et, en décembre, l’ACHRU a rencontré M. Siddall 
pour discuter de la stratégie, à la suite de quoi celui-ci 
a exprimé son appréciation des efforts consentis par 
l’ACHRU dans le secteur du logement social.

Journée « Le logement sur la Colline » 2016 : L’ACHRU 
et ses membres ont communiqué leurs points de vue 
sur la stratégie nationale en matière d’habitation 
lorsque l’ACHRU a organisé un événement « Le 
logement sur la Colline » d’une journée entière, où 60 
représentants se ont rencontré quelque 30 députés 
pour discuter de nos points de vue.

Rencontre avec le ministre de l’Infrastructure 
Amerjeet Sohi : En novembre, l’ACHRU a rencontré le 
ministre de l’Infrastructure pour partager nos points de 
vue, et discuter du concept d’une autorité financière en 
habitation dédiée.
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LES ACTIVITÉS 
INTERNATIONALES 

L’ACHRU a été très active sur la scène internationale 
en 2016, ce qui a aidé à éclairer nos exposés et de 
position et politiques. Les activités internationales 
menées en 2016 comprennent les suivants :

Présenté un exposé à la Conférence de la NAHRO : 
Plusieurs membres de l’ACHRU ont assisté à la conférence 
automnale annuelle de l’homologue américain de 
l’ACHRU, la National Association of Housing and 
Redevelopment Officials (NAHRO), à la Nouvelle-
Orléans. Le directeur général de l’ACHRU Jeff Morrison 
et l’administrateur Dave Eddy ont chacun présenté un 
exposé, soulignant les développements et les pratiques 
exemplaires dans le contexte canadien. Avec l’incertitude 
quant à la politique sur le logement causée par l’élection 
d’une nouvelle administration américaine, beaucoup de 
chefs de file américains se tournent vers le Canada pour 
des conseils de modifications positives à apporter aux 
politiques sur l’habitation.

Organisé un forum international parallèlement au 
Congrès : À titre d’ajout au Congrès de l’ACHRU, un 
forum international a été mis sur pied et a rassemblé des 
représentants de divers organismes internationaux du 
secteur de l’habitation, issus de pays tels que les États-
Unis, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le forum 
a été une excellente occasion d’entendre parler des 
développements selon une perspective internationale.

Plaidé en faveur d’une recherche comparative 
internationale accrue : Dans le cadre de son mémoire 
et de ses activités continues de défense des intérêts, 
l’ACHRU continue de militer en faveur d’un Carrefour 
de recherche sur l’habitation qui aurait notamment 
comme tâches de collecter et diffuser de la recherche 
sur l’habitation d’un point de vue international.

Adhéré au réseau HIC : Pour resserrer ses liens 
internationaux, l’ACHRU est devenue membre du réseau 
Habitat International Coalition. Cet organisme plaide 
en faveur du droit à la justice sociale et à l’habitat à 
l’échelle du monde.

Assuré une présence au Sommet Habitat III de l’ONU 
à Quito : Le président du conseil de l’ACHRU Stéphan 
Corriveau a représenté l’ACHRU à la conférence Habitat 
III de l’ONU qui s’est déroulée en octobre en Équateur. Le 
Sommet a mené à une déclaration revue et corrigée sur 
le plan d’action urbain que le gouvernement du Canada 
s’est engagé à promulguer.
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Social Return on Investment (SROI): Making the Case 
for Housing
Stephanie Robertson, chef de la direction et fondatrice, 
SiMPACT Strategy Group, Calgary (AB)
Sydney Blum, directeur des Impacts communautaires 
et Relations stratégiques, WoodGreen Community 
Services, Toronto (ON)

How to Ready Your Organization for the Trudeau 
Investment in Infrastructure
Kevin Albers, chef de la direction, M’akola Group of 
Societies (BC)
Don McBain, directeur général, Ontario Aboriginal 
Housing Services (ON) Driving New Housing Supply Across a Range of 

Affordability Options
Shannon Dyck et Michael Nemeth, Radiance 
CoHousing Team (SK)
Suzanne Le, directrice générale, Multifaith Housing 
Initiative (ON)

Closing the Gap on Tenant-Landlord Relations 
Through ‘Ready to Rent’ Certified Training
Kristi Fairholm Mader, co-directrice générale, Ready to 
Rent BC (BC

Insights on Housing Trajectories for Newcomers 
and Refugees
Damaris Rose, professeur en Géographie sociale urbaine et 
présidente des Programmes d’enseignement supérieur en études 
urbaines, Institut national de la recherche scientifique (INRS) (QC)
Ray Silvius, professeur adjoint, Université de Winnipeg (MB)

The Missing Piece: How Housing Policy Benefits from 
a Socio-Economic Perspective
Nick Falvo, Ph. D., directeur de la Recherche et des 
Données, Calgary Homeless Foundation (AB)

Increasing Leadership Capacity in the Non-Profit 
Housing Sector
En débutant par un aperçu des recherches récentes 
explorant les compétences des besoins actuels et futurs 
dans le secteur du logement, cet article souligne les 
meilleures pratiques canadiennes et internationales du 
leadership organisationnel, et la façon la plus efficace 
de gérer les relations du conseil/chef de direction. 

Responding to Homelessness Needs Through Housing
Renseignez-vous sur les approches réussies qui ont 
eu lieu à Montréal, St. John’s et Ottawa en soutien de 
la prévention du logement et de l’itinérance, axées 
sur l’accès à un logement stable grâce à une large 
participation du secteur du logement, une approche 
multi-organisationnelle de Housing First, et un fort 
support sur place, respectivement.

Advocating for Changes to the Federal Income Tax Act: Improving 
the Financial Viability of Non-Profit Housing Providers
Cet article examine les exigences requises pour acquérir et 
conserver un statut d’exonération fiscale des organisations 
à but non lucratif, et se penche sur les questions pratiques et 
les préoccupations à considérer lors de la diversification des 
revenus, en plus d’offrir un examen des parcours menant aux 
possibilités de changements de politique fiscale.

Strategic Partnerships Advancing the Development 
of Affordable Housing 
Mettant en vitrines cinq partenariats uniques de partout 
au Canada et de Paris (France), cet article souligne 
comment l’utilisation des terres, les multi-organismes et 
les partenariats inter-gouvernementaux, la consultation 
culturelle, le financement stratégique et le transport ont été 
utilisés pour offrir des logements abordables et supervisés 
face aux obstacles politiques, économiques et sociaux.

En approfondissant divers sujets, les webinaires de 
l’ACHRU mettent en vitrines les innovations du secteur 
de l’habitation qui ont lieu à l’échelle du Canada, et 
fournissent des intuitions sur les tendances en politiques 
et programmes sur le logement. En tant qu’outils 
éducatifs, nos webinaires établissent des liens entre les 
participants, leur permettent de partager des pratiques 
exemplaires et leur offrent un moyen accessible de se 
tenir au courant des réalités du secteur. 

En 2016, l’ACHRU a offert six 
webinaires interactifs et mis 
en œuvre une base de données 
en ligne sur les webinaires 
antérieurs, pour augmenter l’accès 
à perpétuité à ces importantes 
ressources. 

En collaboration avec BC Housing et grâce à son généreux soutien 
financier, l’ACHRU a produit les articles suivants organisés selon les 
quatre ateliers présentés au Congrès 2016 de l’ACHRU à Montréal (QC).

webinaires
de L’ACHRU
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Le 11 octobre, le directeur général de l’ACHRU Jeff Morrison a 
eu la possibilité d’enregistrer une entrevue avec le président et 
premier dirigeant de la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement, Evan Siddall. La conversation a porté sur un certain 
nombre de questions et de sujets – dont bon nombre ont été 
proposés par les membres de l’ACHRU au cours de la période 
précédant l’entrevue. L’ACHRU espère conserver son solide lien 
avec la SCHL durant nos démarches concertées en vue d’une 
stratégie nationale en matière d’habitation qui répondra aux 
besoins et relèvera les défis des pourvoyeurs de logements 
sociaux et abordables à l’échelle du Canada.

Cet événement d’une journée entière « Actions for 
Housing Now », organisé au 1125@Carleton de 
l’Université Carleton en février 2016, a réuni un groupe 
diversifié de plus de 70 esprits créatifs issus de divers 
secteurs sociaux pour la journée, afin d’explorer les 
possibilités d’obtenir des réponses à diverses questions 
liées au logement abordable et social pour les Canadiens. 

L’événement a permis aux dirigeants d’Ottawa, de 
Toronto, de Montréal, de Vancouver et d’ailleurs de 
participer, et de miser sur le travail à propos du rapport 
échelonné sur une année et portant sur le logement 
abordable de la société The Tyee Solutions qui se 
trouve à The Housing Fix. Sept tables de discussion ont 
porté sur les thèmes suivants : Les finances sociales; 
L’immigration et les réfugiés; L’Infrastructure; La 
santé, la santé mentale et les toxicomanies; Les défis 
autochtones; Les femmes, les aînés, les familles et les 
jeunes; Le développement économique et social.

Les événements de la journée se sont déroulés avec 
un groupe d’experts d’ouverture sur L’avancement 
des objectifs stratégiques du Canada par 
l’intermédiaire du logement abordable; une table 
ronde sur L’établissement du plan d’action : explorer 
les possibilités de convertir les mandats fédéraux 
en résultats précis, suivie d’un débreffage sur Les 
thèmes émergents et les idées prometteuses et un 
mini-camp de bases sur les groupes de pression. Une 

BALADODIFFUSIONS 2016

seconde table ronde a porté sur Les mesures ciblées : 
appliquer les principes de modification des politiques à 
l’avancement de l’habitation et des questions connexes 
et s’est terminée par une Table de résonance : situer en 
contexte la solution et l’approche, qui ont offert une 
rétroaction sur l’efficacité et la mise en contexte des « 
demandes » de chaque groupe.

Un compte rendu des procédures ainsi que de plus 
amples ressources stratégiques ont été préparés et sont 
disponibles sur le site Web de l’ACHRU. 

L’événement « Actions for Housing Now » a été 
commandité par : 

MESURES POUR LE LOGEMENT MAINTENANT : 
SEPT MANDATS STRATÉGIQUES – UN SEUL LEVIER UNIFICATEUR
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L’Association canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine (ACHRU), CIH Canada and Housing Partnership 
Canada collaborent au lancement d’un programme-
pilote de mentorat des nouveaux professionnels 
travaillant dans le secteur de l’habitation et de la 
lutte contre l’itinérance à l’échelle du Canada. Chaque 
organisme s’est engagé à appuyer et à former des 
professionnels émergents –les futurs dirigeants du 
secteur de l’habitation et de la lutte contre l’itinérance.

On élabore le Programme de mentorat en habitation à 
l’intention des nouveaux professionnels afin d’offrir une 
possibilité accrue de perfectionnement professionnel, 
d’apprentissage et de coaching personnalisé aux 
NP qui sollicitent du soutien, de la consultation et 

PROGRAMME DE MENTORAT EN 
HABITATION À L’INTENTION DES 
NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Le Caucus consultatif sur le logement autochtone de 
l’ACHRU a été créé en 2013 en reconnaissance du grand 
nombre d’organismes dirigés par des Autochtones ou 
voués aux Autochtones qui sont membres de l’ACHRU, 
et qui souhaitaient collaborer pour mieux héberger les 
populations autochtones à l’échelle du pays. Le Caucus sur 
le logement autochtone tente de relever les nombreux 
défis auxquels sont confrontés les pourvoyeurs de 
logements autochtones et de lutte contre l’itinérance 
chez les Autochtones à l’échelle du Canada collectivement, 
en offrant des conseils stratégiques à l’ACHRU et en 
travaillant à la recherche de solutions. 

La troisième édition annuelle de la Journée du Caucus 
sur le logement autochtone de l’ACHRU a eu lieu le 12 
avril 2016 à l’hôtel Fairmont Reine Élisabeth à Montréal 
(Québec), de concert avec le Congrès national sur le 
logement et l’itinérance de l’ACHRU. 

Année après année, l’engouement pour la Journée du 
Caucus continue de prendre de l’essor et, en 2016, 
le Caucus a accueilli 120 participants provenant 

JOURNÉE DU CAUCUS SUR LE 
LOGEMENT AUTOCHTONE 

de partout au Canada et représentant un groupe 
diversifié de pourvoyeurs de logements autochtones, 
de fonctionnaires gouvernementaux, de centres de 
l’amitié, de Premières Nations, de services de santé et 
d’organismes de soutien axés sur les Autochtones. 

Les thèmes des ateliers de la Journée du Caucus 
autochtone 2016 ont mis l’accent sur l’innovation et sur un 
engagement à protéger et à élargir le parc de logements 
autochtones, et ont constaté de nombreux conférenciers 
et sujets d’ateliers qui ont été présentés. L’élection fédérale 
et le Budget 2016 signalent de nouvelles occasions de 
conserver les logements sociaux existants, d’augmenter 
largement la quantité de logements abordable et d’élargir 
le spectre des solutions envisageables. Le président du 
Caucus, Robert Byers, a rappelé aux participants au Caucus 
autochtone que, pour réussir, nous devons tous continuer 
de faire entendre notre voix, appuyer le plan d’action 
en habitation de l’ACHRU et promouvoir le logement 
autochtone comme pilier distinct de la stratégie nationale 
en matière d’habitation. 

des conseils auprès de dirigeants des domaines du 
logement abordable et de la lutte contre l’itinérance. 
Les mentorats peuvent être axés sur des projets, la 
prestation de services de première ligne ou de services 
immobiliers, les politiques, la recherche, la défense des 
droits, les relations gouvernementales ou des initiatives 
dans toute autre discipline pertinente.

Le programme s’échelonnera de septembre à avril 
tous les ans, avec un appel à candidatures lancé 
au printemps de chaque année, les jumelages et 
la formation sur les rôles et les responsabilités du 
programme étant offerts au cours des mois d’été. Le 
programme de mentorat sera officiellement lancé lors 
du Congrès 2017 de l’ACHRU à Halifax (N.-É.).
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L’HONORABLE CAROLYN BENNETT, MINISTRE DES 
AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA 
a reconnu l’influence grandissante du Caucus autochtone 
de l’ACHRU comme partenaire inestimable avec lequel 
le gouvernement fédéral crée un nombre accru et une 
qualité améliorée de logements sociaux et abordables 
pour les Autochtones, dans son message vidéo.

L’ACHRU tient à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de l’événement – le président 
du Caucus autochtone de l’ACHRU Robert Byers, les 
membres du Groupe de travail Susan McGee, Phil 
Brown, Marc William Maracle, Don McBain, Gary Gould, 
Richard George, Edith Cloutier, Bryan Decontie et Jeff 
Morrison, ainsi que la bénévole de l’ACHRU Louise Atkins, 
le personnel, les commanditaires, les partenaires, les 
présentateurs et les experts de l’ACHRU, les responsables 
des tables de discussion, l’aîné Charles Patton, les 
facilitatrices Barbara et Lucille Bruce, et, par-dessus tout, 
les participants qui ont contribué leurs connaissances, 
leur passion et leurs intuitions autour de la table.

La Journée du Caucus autochtone de l’ACHRU 2016 
a été consacrée à la mémoire de Charles Wilfred « 
Charlie » Hill (1937-2016) – un chef de file national, 
pionnier et défenseur des droits des logements 
autochtones et sociaux bien-aimé.

DISCOURS-PROGRAMME « RÉFLEXIONS SUR LA VÉRITÉ 
ET LA RÉCONCILIATION »
Dans son rôle à titre d’une des trois commissaires 
chez la Commission de la vérité et de la réconciliation 
du Canada (CVRC) de 2009 à 2015, Dre Marie Wilson 
a rappelé aux délégués que les recommandations 
de la CVRC appartiennent à tous, et que les peuples 
autochtones à eux seuls ne peuvent arriver à des 
solutions. Nous devons éduquer à tous vents et 
recommander vivement aux gouvernements de faire 
suivre le rapport de mesures concrètes, y compris des 
logements autochtones abordables.

Caucus autochtone de l’ACHRU
Le Caucus autochtone de l’ACHRU représente les intérêts 
du secteur du logement autochtone en milieux urbain 
et rural au Canada. Créé en 2013, le Caucus a connu un 
bon extraordinaire en termes de taille et d’impact. Ses 
activités en 2016 comprenaient les suivantes :

Lancement de l’Étude des données-repère sur le 
logement autochtone en milieux urbain et rural : En 
décembre, l’ACHRU a présenté un projet à AINC pour 
du financement permettant de mener une enquête 
auprès des pourvoyeurs de logements autochtones 
en milieux urbain et rural et ainsi obtenir une 
meilleure compréhension de leurs pratiques d’emploi 
et de gestion des finances, l’état des conventions 
d’exploitation et d’autres données pertinentes. Au 
début de janvier 2017, on a approuvé le financement 
de ce projet, qui brossera un excellent instantané de 
l’état des logements autochtones en milieux urbain et 
rural à l’échelle du Canada.

Rencontres avec les élus fédéraux : Le personnel 
de l’ACHRU et les membres du Groupe de travail sur 
le Caucus autochtone ont rencontré plusieurs fois la 
classe politique, des représentants des bureaux de 
ministres pertinents et le premier dirigeant de la SCHL 
Evan Siddall pour communiquer les points de vue du 
Caucus autochtone sur la stratégie nationale en matière 
d’habitation. Les membres du Caucus ont également 
participé aux rencontres en tables rondes régionales 
et nationales organisées par la SCHL pour obtenir des 
intuitions sur les défis liés au logement autochtone en 
milieux urbain et rural.

Contribution à la stratégie nationale en matière 
d’habitation : Le Caucus autochtone a joué un rôle 
déterminant dans la formulation des recommandations 
à la consultation sur la stratégie nationale en matière 
d’habitation. L’un des piliers de la réponse de l’ACHRU 
a été une demande adressée au gouvernement pour 
qu’il crée une stratégie d’habitation autochtone en 
milieux urbain et rural distincte, et il semble que cette 
recommandation sera appliquée par le gouvernement 
fédéral. Les membres du Caucus, dirigés par son Groupe 
de travail, ont joué un rôle déterminant dans la fourniture 
d’un apport à ces recommandations. Les médias 
nationaux, notamment le Globe and Mail et CBC, ont 
diffusé des manchettes indiquant que l’ACHRU demande 
un investissement dans le logement autochtone.

Organisation de la Journée du Caucus autochtone 
annuelle : L’assemblée du Caucus autochtone annuelle 
durant le Congrès de l’ACHRU a réuni un nouveau record 
de plus de 120 délégués qui s’y sont rencontrés, ont 
dialogué et ont entendu des experts s’exprimer sur l’état 
du logement autochtone au Canada. Le Caucus a été 
bonifié par un message vidéo de la ministre des Affaires 
autochtones et du Nord Carolyn Bennett, et par une 
causerie inspirante de Dre Marie Wilson, commissaire à la 
Commission sur la vérité et la réconciliation.  
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CONGRÈS 2016 : 
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Et c’est la fin du Congrès 2016!

L’ACHRU tient à remercier les plus de 750 délégués, ainsi 
que les fabuleux conférenciers et modérateurs, qui ont 
pris part au Congrès annuel national sur le logement et 
l’itinérance 2016 de l’ACHRU à Montréal.

En plus des immenses possibilités de réseautage que le 
calibre des délégués présents a offert, voici les points 
saillants :

Les allocutions des fonctionnaires élus représentant 
chacun des trois ordres de gouvernement : L’honorable 
Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et 
du Développement social; M. Robert Poeti, député de 
Marguerite-Bourgeoys, et le maire de Montréal Denis 
Coderre. Les experts comprenaient aussi les députés 
Adam Vaughan et Marjolaine Boutin-Sweet. Nous sommes 
reconnaissants de leur présence étant donné que cela 
lance un signal fort de soutien au secteur de l’habitation.

Le discours-programme par la journaliste politique 
Chantal Hébert offrant un commentaire pertinent, 
inspiré et divertissant sur le climat politique actuel et 
sur les défis et possibilités du secteur de l’habitation en 
matière de défense des intérêts et de mise en œuvre.

Le premier Forum sur l’innovation de l’ACHRU 
mettant en vedettes des conférenciers nationaux 
et internationaux chefs de file sur les programmes 
complexes et souvent contradictoires qui influent sur le 
tissu bâti des villes contemporaines. Les conférenciers 
comprenaient Rémi Feredj, directeur de la planification 
immobilière et industrielle, Régie Autonome des 
Transports Parisiens (RATP) et président de la filiale 
du logement social, Paris (France), David Coletto, 
associé fondateur et chef de la direction, Abacus Data 
(volet national) et Carole Saab, directrice principale 
aux Politiques et aux Relations gouvernementales, 
Fédération canadienne des municipalités.

Une assiduité record au Caucus autochtone de l’ACHRU 
a mis les participants au défi de franchir une étape 
de plus dans l’identification de mesures concrètes 
en défense des intérêts des logements autochtones, 
et comprenait une allocution de la commissaire à la 

Commission de la vérité et réconciliation Dre Marie 
Wilson. Bien que la ministre des Affaires autochtones et 
du Nord Canada Carolyn Bennett n’ait pu y assister, son 
message vidéo personnel a été des plus appréciés.

Une puissante allocution de Ghislain Picard, chef de 
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador, a offert une vue d’ensemble des besoins 
continus et des luttes des collectivités autochtones en 
matière d’habitation.

Un nombre inégalé d’ateliers mobiles, qui ont amené 
les délégués dans des quartiers aux quatre coins de 
Montréal et qui a mis en vitrines les logements sociaux, 
l’accession à la propriété abordable, l’art public, les 
pratiques écologiques, et les sites patrimoniaux qui 
ont subi des rénovations radicales, pour n’en nommer 
que quelques-uns! Les événements pour nouveaux 
professionnels ont également été très courus, y compris 
un déjeuner de rencontres éclairs de réseautage avec un 
mentor, le Colloque sur la recherche et la soirée-brasserie.

L’ACHRU est reconnaissante envers nos nombreux 
commanditaires dont le soutien a rendu possible le 
Congrès 2016. Merci à nos commanditaires principaux : 
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PRIX DE L’ACHRU

L’Association du logement sans but lucratif de l’ontario
L’Association du logement sans but lucratif de l’Ontario (ALSBLO) est fière d’être un membre 
fondateur d’Abri international, qui collabore avec les organisations partenaires pour améliorer 
les conditions d’habitation, constituer des collectivités durables et créer une vision commune 
du développement mondial équitable. Abri international se concentre sur les collectivités 
défavorisées de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique latine, des Caraïbes et de l’Europe de 
l’Est et, depuis 1984, offre du leadership, du savoir-faire technique et de la mobilisation autour des logements à faible coût et du 
développement d’installations humaines à l’échelle de la planète.

L’ALSBLO a vivement appuyé le travail d’Abri international au fi des ans, en accueillant les partenaires de l’habitation internationaux 
et en partageant les expériences liées aux structures organisationnelles, aux services aux membres, à la viabilité fie, à la 
réglementation du secteur, etc. En retour, les membres de l’ALSBLO ont participé à des voyages d’études à l’étranger et sont revenus 
à la maison pour défendre le travail d’Abri international. L’ALSBLO a également appuyé le recrutement de conseillers techniques 
chargés d’offrir un savoir- faire spécialisé  aux  pourvoyeurs étrangers,  notamment  par des évaluations  fies  et  par  des  ateliers 
régionaux africains sur le VIH / sida et le logement.

En outre, l’ALSBLO a établi des partenariats avec la National Association of Social Housing Organizations in South Africa (NASHO), en 
offrant aux institutions de logement social sud-africaines l’occasion de fréquenter, tous frais payés, au grand forum des pourvoyeurs 
de l’ALSBLO et de former des stagiaires avant leurs placements à l’étranger auprès de membres de la NASHO en Afrique du Sud.

En accueillant des délégations, en partageant renseignements et ressources et en encourageant ses membres à participer aux échanges 
d’études, l’ALSBLO a tiré profit du savoir-faire, des compétences et de la passion du secteur du logement sans but lucratif de l’Ontario 
pour aider à renforcer les collectivités résidentielles à l’échelle de l’Afrique. L’ALSBLO est profondément engagée à alimenter son 
partenariat avec Abri international et à continuer de créer des collectivités durables et équitables en Ontario et à l’étranger.

Prix de services exceptionnels de
l’ACHRU et d’Abri international :
Reconnaît un particulier ou une organisation au Canada qui a favorisé l’avancement 
des démarches d’Abri international en matière de développement international.
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PRIX DE L’ACHRU

Dennis Carr
Conseiller principal chez Cahdco et associé principal chez DCarr 
Community Solutions

Au cours des vingt-cinq dernières années, Dennis Carr 
a travaillé dans les secteurs fédéral, municipal et à but 
non lucratif, où il a aidé à créer des milliers de demeures 
abordables. De 1990 à 2009, Dennis a été chargé 
du développement chez Centretown Citizens Ottawa 
Corporation (CCOC) et chez Centretown Affordable Housing 
Development Corporation (Cahdco). Durant cette période, 
Dennis a également géré l’initiative visant à mettre des 
biens immobiliers excédentaires fédéraux à la disposition 
des sans-abri (IBIEF).

De 2009 à 2014, en tant que directeur adjoint de 
l’Infrastructure sociale auprès de la Ville de Vancouver, Dennis 
a aidé le Conseil municipal à s’acquitter de son mandat, soit 
alléger l’itinérance, renouveler le stock de logements existant 
de la Ville et créer des logements locatifs abordables. En 
2014, Dennis est retourné à Ottawa où il est désormais 
conseiller principal auprès de CCOC et de Cahdco.

Les  points  saillants   de   sa   carrière   comprennent 
la création du Fonds d’aide au logement Alliance 
communautaire Alterna, qui offre du financement aux 
projets de logements  abordables  et  qui  chapeaute la 
création de Cahdco. Dennis a également appuyé l’inclusion 
du logement abordable dans la soumission pour les Jeux 
olympiques de 2010 de la Ville de Vancouver, et a joué un 
rôle déterminant dans l’aménagement de plus de 1 300 
demeures chez CCOC.

Dennis est également professionnel agréé LEED, possède 
un diplôme d’études supérieures en Développement 
économique communautaire et siège aux groupes d’experts 
sur les questions urbaines du Comité de dérogation de la 
Ville d’Ottawa.

Reconnaît un particulier comptant plusieurs années de 
services dans le secteur des logements abordables au 
Canada.

Prix hommage

François Saillant
Coordonnateur, Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU)

Diplômé en Journalisme et Information de l’Université 
Laval de Québec, il est, depuis 37 ans, coordonnateur 
et principal porte-parole du Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU), un regroupement formé 
de 160 groupes de tous les coins du Québec.

À ce titre, il a participé à de multiples batailles pour la mise 
en œuvre, le respect et la protection du droit au logement, 
et plus  particulièrement  en  faveur du logement social. 
Ainsi, il a été actif dans la lutte contre le désengagement 
fédéral  du  financement du logement social au début des 
années 1990, puis la lutte pour la création du programme 
québécois, AccèsLogis, et plus récemment contre la fin des 
subventions aux logements sociaux existants.

Son implication au FRAPRU lui a également permis d’être  
partie  prenante  de  nombreuses   autres luttes urbaines 
et sociales. Il s’est engagé aussi engagé, à titre personnel, 
dans la solidarité avec les revendications et les luttes des 
peuples autochtones.
François Saillant a écrit deux livres La Régie du logement, 
après 25 ans, Un chien de garde efficace? en 2006 et Le 
radical de velours racontant son parcours militant. en 2012.

En décembre 2002, il a reçu le Prix Droits et libertés de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec.

Reconnaît un particulier qui a fait preuve de leadership en 
amélioration des logements au Canada par une innovation 
au niveau des programmes, un changement de politiques ou 
des campagnes de promotion et/ou de défense des intérêts.

Prix du leadership
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PRIX DE L’ACHRU

Société d’habitation autochtone de 
Vancouver
Vancouver (Colombie-Britannique)

Créée en 1984, la Société d’habitation autochtone de 
Vancouver (VNHS) est  un  pourvoyeur  de  logements 
autochtones qui emploie au-delà  de  90  employés et qui 
gère  822  unités  d’habitation  à  l’intention  de la population 
autochtone de Vancouver. Le mandat original de la Société,  
qui consistait à héberger des familles et des aînés autochtones 
en milieu urbain, a été élargi et, depuis 2009, son portefeuille 
a augmenté de près de 100%. La VNHS offre désormais des 
logements supervisés pour les personnes autochtones et non 
autochtones qui sont itinérantes ou à risque de l’être, pour 
les jeunes et pour les femmes qui quittent des situations de 
mauvais traitements.

Kwayatsut (K-why-ah-sote), inspiré de la langue salish 
côtière et signifi nt « chercher son pouvoir » ou « quête de 
l’esprit », a ouvert ses portes en 2014. Nommé par le chef 
squamish Ian Campbell, Kwayatsut offre 69 appartements 
pour des adultes auparavant itinérants et 30 pour des 
jeunes vulnérables à l’itinérance.

Avec la création de l’hôtel et de la galerie d’art autochtone 
du Pavillon Skwachàys et  de  la  résidence  sur  place de 
24 artistes autochtones, la VNHS a été catapultée dans 
l’arène des entreprises sociales. Défendant un thème de « 
construction communautaire par le pouvoir transformateur 
des arts », la Société a mérité une reconnaissance provinciale, 
nationale et internationale.

Le lien entre la VNHS et les artistes autochtones locaux a 
encouragé leur contribution à la murale de l’hôtel Orwell, une 
murale extérieure de 7 600 pieds carrés, la plus imposante 
de l’Ouest canadien qui met en vitrines la place importante 
qu’occupent les Autochtones à Vancouver. La murale saisit  le 
cœur et l’esprit de la collectivité dans son portrait de la vision 
de la collectivité autochtone en milieu urbain de nombreuses 
façons; une vision qui s’inspire de l’esprit de la tradition 
ancestrale, des défi  d’hier et des espoirs et rêves de demain.

Société de logement communautaire 
d’Ottawa
Ottawa (Ontario)

La Société de logement communautaire d’Ottawa (SLCO) 
est le plus important pourvoyeur de logements sociaux à 
Ottawa; elle gère deux-tiers du portefeuille de logements 
sociaux de la Ville et occupe le deuxième rang parmi 
les plus importants pourvoyeurs de l’Ontario. La SLCO a 
achevé une rénovation résidentielle durable qui a réduit 
la consommation d’eau de 40 % en seulement trois ans, 
faisant économiser 5 000 000 $ par année à la société.

Le projet « In Suite Green Retrofit » (ou rénovation écologique 
intra-unités) consitait à remplacer 16 000 toilettes et à 
installer des pommeaux de douche à faible débit et des 
aérateurs de robinetterie de cuisine dans 15 000 demeures. 
Consommer moins d’eau signifie que les locataires utilisent 
moins de gaz naturel pour chauffer l’eau pour les douches, la 
lessive et la vaisselle, ce qui réduit d’autant les gaz à effet de 
serre et l’empreinte de carbone de la SLCO.

Suite à la rénovation, les pièces de plastique et de métal 
ont été remodelées, et la porcelaine des toilettes a été 
concassée pour fi d’utilisation dans la construction des 
voies publiques, réduisant d’autant les déchets et la 
consommation en termes de coûts de construction.
En collaborant avec les  collectivités,  le  programme de 
conservation a activement fait participer les locataires à 
leur rôle en matière de conservation, ce qui a rehaussé du 
coup leur mobilisation. La SLCO a présenté les résultats du 
programme lors du Congrès 2015 de l’ACHRU à Winnipeg 
et, depuis, les appels ont afflué de partout au Canada en 
provenance des autres municipalités et pourvoyeurs de 
logements sociaux à la recherche d’informations.

La SLCO offre et entretient environ 15 000 demeures 
pour plus de 32 000  locataires.  La  majeure  partie 
du portefeuille a été construite entre 1950 et 1980. 
L’immeuble le plus récent a été érigé en 2016.

Reconnaît un particulier, une entreprise ou une organisation 
qui a exercé une grande influence au niveau communautaire 
en promotion de logements abordables et/ou en prévention 
et en éradication de l’itinérance.

Prix du bâtisseur communautaire
Reconnaît une organisation, une entreprise ou un partenariat 
qui a réalisé un programme, une nouvelle construction ou 
un projet de remise en état d’un immeuble qui contribue au 
développement durable, à la conservation d’une ressource ou 
au renouveau communautaire.

Prix du développement durable

Présentés lors du Déjeuner 
de remise des prix Yardi
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L’ACHRU a obtenu un solide rendement financier en 
2016, ce qui a mené à un excédent budgétaire de plus de 
70 000 $, qui servira en partie à regarnir les réserves de 
l’ACHRU. Cet excédent a été réalisé selon des recettes de 
plus de 973 000 $ et des dépenses d’environ 901 000 $.

Même si les recettes générales ont diminué d’environ 4 
% à comparer à 2015, le seul motif de cette diminution 
était que l’ACHRU n’avait pas reçu le financement 
fédéral pour l’assemblée des conseils consultatifs 
communautaires (CCC) en 2016. C’est en 2016 aussi 
que le gouvernement fédéral a annoncé un examen du 
programme de financement qui offrait des subventions 
pour l’assemblée des CCC et, par suite de l’examen, 
annonçait que les événements ne seraient plus jugés 
admissibles au financement. Par conséquent, l’ACHRU 
n’a pu organiser l’assemblée des CCC en 2016. Si le 
financement aux CCC avait été supprimé du budget 
2015, les recettes de l’ACHRU en 2016 auraient 
augmenté de plus de 5 %.

Le Congrès 2016 à Montréal a été un facteur contributif 
important de la réussite financière de l’ACHRU en 2016, 
les recettes liées au Congrès ayant augmenté de plus 
de 35 % en 2016. C’est grâce à un taux de participation 
très supérieur au Congrès 2016, et au vif soutien 
des commanditaires et des partenaires nationaux. 
Les recettes d’adhésion ont également augmenté en 
2016, d’un peu plus de 2 %, et la Journée sur la Colline 
parlementaire annuelle a stimulé les recettes.  

À propos des dépenses, la participation accrue au 
Congrès a mené à une hausse concomitante des 
dépenses liées au Congrès. Cependant, le roulement de 
personnel, y compris l’arrivée d’un nouveau directeur 
général et d’autres nouveaux employés, a mené à des 
coûts salariaux moindres. L’absence d’une assemblée 
des CCC en 2016 a signifié des coûts connexes nuls 
pour cet événement. Sinon, le conseil d’administration 
et le personnel de l’ACHRU ont joué un rôle clé en 
limitant les coûts tout au long de 2016 pour s’assurer 
que les dépenses respectent le budget ou, mieux, ne le 
dépassent pas.

L’ACHRU a nettement franchi une étape du 
ralentissement financier par suite de la perte du 
financement de la SCHL en 2011. En 2017, l’ACHRU 
prévoit des subventions externes supplémentaires, des 
adhésions accrues et un autre programme du Congrès 
étoffé, qui augurent bien pour un solide rendement 
financier au cours de l’année qui vient.

BILAN 
FINANCIER 
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État des opérations

DÉPENSES

État de la situation financière

À court terme

Immobilisations corporelles

Passif à court terme

Actif net

PASSIF ET ACTIF NET

Affecté à l’interne: 

LES FINANCES

Découvert bancaire -

ACTIF 2016

645

Encaisse 91,746

Débiteurs 19,757
Débiteurs 73,846
Placements à court terme 51,394

$236,743 $

$237,388 $

Créditeurs et frais courus 33,653
Cotisations des membres et revenus reportés 86,355

Non-affecté 96,735
Investi dans les immobilisations corporelles 645

Réserve de stabilisation 20,000

$120,008 $

$117,380 $

19,498

2015

1,759

93,174

42,234
294,060

50,337

479,805

481,564

101,715
315,225

23,367
1,759

20,000

436,438

45,126

481,564 $237,388 $

1,018,129 $973,424 $

REVENUS 20152016

Salaires, charge sociale et contrats 524,202422,163

1,035,046 $901,170 $

REVENU NET (16,917) $72,254 $

Cotisations des membres $344,156$352,746
Congrès annuel 433,633590,526
Financement des partenaires 57,8333,667
Événements spéciaux 173,57920,400
Placements 6,0472,929
Divers 2,8813,156

Bureau et frais indirects 104,469106,199
Fonctionnement démocratique 29,79218,613
Congrès annuel 242,823309,009
Communications 25,80628,387
Événements spéciaux 105,96115,685
Amortissement 1,9931,114
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NOTRE PERSONNEL

Kristen Holinsky
Directrice, programmes et 
initiatives stratégiques

Vicky Coulombe-Joyce
Directrice, communications et 
services aux 
(février 2010 - juillet 2016)

Sueann Hall
Gestionnaire d’événements

Mélina Bouchard
Gestionnaire des abonnements 
et des communications
(avril 2015 - novembre 2016)

Louise Atkins
Bénévole

Jeff Morrison
Directeur général
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308 MEMBRES
• Native People of Thunder Bay Development Corporation • Neale Staniszkis Doll Adams Architects • Neech-ke-
Wehn Homes Inc. • Nepean Housing Corporation • New Brunswick Non-Profit Housing Association • New Journey 
Housing • New Vista Society • Newfoundland & Labrador Housing & Homelessness Network • Newfoundland and 
Labrador Housing Corporation • Niagara Regional Housing • Norfolk Housing Association • North End Community 
Renewal Corporation • North Peace Housing Foundation • North Shore Disability Resource Centre • Northern Spruce 
Housing Corporation • Northgate Information Solutions • Northwest Territories Housing Corporation • Nunavut 
Housing Corporation • Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation • Ontario HIV Treatment Network• 
Ontario Native Women’s Association • Ontario Non-Profit Housing Association • Oonuhseh Niagara Native Homes 
Incorporated • Options Bytown Non-Profit Housing Corporation • Options For Homes • Ottawa Community Housing 
Corporation • Ottawa Salus Corporation • P.A. Community Housing Society Inc. • P.A.M. Gardens Non-Profit Inc. • Pam 
Ralston • PARC • Parole d’excluEs • Parry Sound Housing Corporation • Pathways • Paul Dowling & Associates • Peel 
Living • Peninsula Estates Housing Society • Phil Brown • Phoenix • Phoenix Residential Society • Phoenix Society • 
Prentice, Yates & Clark • Prince Charles Place • Prince Edward Island Department of Community Service and Seniors 
• Province of New Brunswick Social Development • Provincial Metis Housing Corporation • Réseau Québécois des 
OSBL d’habitation • Résidences en Harmonie • Raising the Roof • Rayside Labossière • Ready to Rent BC Association 
• Red Door Housing Society • Regeneration Community Services • Regina Downtown Business Improvement District 
• Region of Peel • Region of Waterloo • Regional Municipality of Durham • Regional Municipality of Halton, Social 
and Community Services Dept • Regional Municipality of Wood Buffalo • Regroupement des offices d’habitation du 
Quebec • Rehabitat Inc. • Reseau Quebecois des OSBL d’habitation • Resource Assistance for Youth • Rick Sim • Right 
to Housing • River Bank Development Corporation • Riverside Lions Seniors Residences • RJ Riad • Robert Cohen • 
Roger Lam • ROHSCO • Rooftops Canada • Royal Architectural Institute of Canada • S.A.M. (Management) Inc. • Sara 
Alinaghi Pour • Saskatchewan Housing Corporation • Saskatoon Housing Initiatives Partnership • Seton Foundation 
• SHS Consulting • Sidedoor Youth Centre • Silver Sage Housing Corporation • Skigin-Elnoog Housing Corporation of 
N.B. Inc. • Société d’habitation Chambrelle • Social Housing Registry of Ottawa • Social Planning Research Council of 
BC • Societ d’habitation du Quebec • Society of Saint Vincent de Paul of Vancouver Island • SOLIDES • St. John’s Status 
of Women Council • Stella Burry Community Services • Stewart Properties • Street Haven • Streetohome Foundation 
• Streets Alive Family Support Association • Terra Housing Consultants • The Agency for Co-operative Housing • The 
District Municipality of Muskoka • The Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver • The Lighthouse Supported Living 
Inc. • The Old Brewery Mission • The Salvation Army • The Salvation Army - Toronto Housing and Homeless Supports 
• Tim Welch Consulting • TL Housing Solutions • Toronto Community Housing Corporation • Toronto Entertainment 
District BIA • Town of Beaumont • Town of Calmar • Turning Point Housing Society • United Way Halifax • VanCity 
Enterprises • Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society • Vancouver Aboriginal Transformative Justice Services 
Society • Vancouver Native Housing Society • Vanesa Chipi • Vernon Native Housing Society • Victoria Cool Aid Society 
• Victoria Park Community Homes Mgt. Project • Ville de Montreal • Vincent Paul Family Homes • Wachiay Friendship 
Centre Society • Wendy Zink • Winnipeg Housing • Wood Buffalo Housing and Development Corporation • Woodgreen 
Community Housing Inc • Yellowknife Homelessness Coalition • YMCA of Northern Alberta • York Developments Inc. • 
York Region • York University • YWCA Canada



L’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
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