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Message de la Présidente 
et de la Directrice générale

Brigitte Witkowski, 
PRÉSIDENTE

Jody Ciufo
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers membres, collègues et amis,

Chez l’ACHRU, 2014 a été une année de cohésion – un 
rassemblement de personnes, de connaissances, d’idées 
et d’activités. Ce fut l’année où nous avons adopté 
« Un toit pour tous » comme l’incarnation de notre vision 
et de notre croyance ferme quant à un avenir où chaque 
Canadien disposera d’un foyer sûr et adéquat. 

Notre vision prépondérante d’« Un toit pour tous » 
comprend les activités que nous avons entreprises en 
2014 et qui sont exposées en détail dans le rapport 
attaché ci-dessous. Le nom de la résolution de 
l’ACHRU s’inspire de cette vision : Un toit pour tous : 
des hébergements sociaux pour les personnes dans 
le besoin. La recherche qui justifie cette campagne 
montre que le deux tiers des locataires de logements 
sociaux existants seraient à risque d’expulsion une 
fois les conventions d’exploitation fédérales échues. 
Cette donnée éclaire notre action et l’appel connexe 
à un réinvestissement de fonds fédéraux dans le 
logement abordable avec les fonds de renouvellement 
des immobilisations selon le principe des « 3 R » (les 
réparations, les remplacements et les rénovations), le 
compte d’abordabilité (les subventions au loyer) et la 
transformation du secteur (recherché les meilleures 
façons d’offrir des logements abordables). 

Les membres ont transmis ces messages aux 
députés à Ottawa lors de notre deuxième journée 
« Le logement sur la Colline » et par la suite les ont 

partagé dans leur circonscription. De plus, lors de 
la première assemblée pleine journée du Comité 
électoral autochtone, les pourvoyeurs de logements 
et de services autochtones se sont réunis pour 
partager leurs expériences et leurs idées sur les 
demandes à formuler au gouvernement fédéral. Un 
travail de sensibilisation de défense des intérêts est 
à la racine de notre campagne en préparation de 
l’élection fédérale de 2015.

En 2015, nous renouvellerons notre orientation 
stratégique grâce à un nouveau plan tactique et à 
un cadre administratif. Cet outil nous fournira une 
carte routière de la destination à atteindre et une 
idée plus précise du trajet à emprunter. Et, à mesure 
que nous irons de l’avant, nous continuerons de 
rassembler davantage d’individus qui partageront 
notre vision d’« Un toit pour tous ».

En terminant, nous tenons à remercier notre 
conseil d’administration, notre personnel, nos 
membres et nos associés de leur engagement et de 
leur travail acharné. Grâce à nos efforts collectifs 
continus, « Un toit pour tous » est une vision que 
nous pourrons assurément concrétiser.



L’Association canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine (ACHRU) est le porte-parole national pour 
la gamme complète des enjeux et des solutions en 
matière de logement abordable et d’itinérance au 
Canada. Nous comptons au-delà de 280 membres qui, 
collectivement, hébergent et abritent des centaines 
de milliers de Canadiens et fournissent une aide au 
logement à beaucoup d’autres.

L’ACHRU est au cœur du secteur de l’habitation et croit 
que chaque Canadien devrait avoir un lieu décent, 
adéquat, et abordable qu’il peut qualifier de chez-soi. 

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, de webinaires, de caucus 
et d’un conseil d’administration qui témoigne de 
notre membriété diversifiée. Notre congrès national 
annuel est un évènement 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.

Faire en sorte que le Canada ait des 
logements qui soient convenables, sûrs, 
décents et abordables pour tous.

Jody Ciufo, directrice générale
Vicky Coulombe-Joyce, coordonnatrice, communications
et services aux membres
Dallas Alderson, directrice, politiques et programmes
Louise Atkins, bénévole
Kelsey Brown, coordonnatrice d'événements
Kristen Holinsky, chargée de programmes

À propos Notre mission
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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.

Notre personnel

Nos piliers
Nous centrons toutes nos activités sur quatre 
piliers stratégiques :



Notre conseil

Notre conseil est composé de 15 bénévoles qui sont des chefs de file du secteur du logement et de la lutte 
contre l’itinérance et qui sont élus par nos membres pour des mandats de trois ans. Le conseil comprend 
quatre administrateurs extraordinaires, dix représentants régionaux et un représentant des collectivités
autochtones. En plus des rencontres du conseil organisés tout au long de l’année, les membres du conseil de 
celui participent à des comités, dont celui des financest le comité de direction comptant cinq personnes.

Derrière, de gauche à droite :

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

Brian Gilligan
Administrateur extraordinaire
Directeur général du 
développement communautaire, 
Ottawa Community Housing

Linda Ring
Administratrice régionale, 
Manitoba
Présidente du conseil, 
SAM Management

Bryan Lutes, TRÉSORIER
Administrateur régional, Alberta
Président, Wood Buffalo Housing 
& Development Corporation

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

Ronald Lamb
Administrateur régional, 
Saskatchewan
Membre du Conseil exécutif, 
Saskatoon Housing Authority

Pamela Hine
Administratrice régionale, 
Territoires du Nord
Présidente, 
Yukon Housing Corporation

Danielle Juteau, 
VICE-PRÉSIDENTE
Administratrice extraordinaire
Directrice, Services de la gestion 
des demandeurs, des logements 
abordables et des programmes 
de suppléments au loyer, Office 
Municipal d’habitation de Montréal

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

Devant, de gauche à droite :

Timothy Ross
Administrateur régional, 
Nouveau-Brunswick
Directeur général, 
Association de logement sans but 
lucratif du Nouveau-Brunswick

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

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

Phil Brown, 
ANCIEN PRÉSIDENT 
Administrateur extraordinaire

Karen Hemmingson
Administratrice régionale, 
Colombie-Britannique
Directrice de la recherche, 
BC Housing
Remplacée en septembre 
2014 par :
John Bell
Administrateur régional, 
Colombie-Britannique
Directeur, Planification 
stratégique, BC Housing

Absent de la photo :

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



Diffuser notre 
message
Partageant notre vision d’un Canada où 
chacun disposera d’un lieu sûr et abordable 
qu’il pourra qualifier de chez-soi, nous 
avons présenté aux événements suivants :

•	 la Conférence téléphonique du 19 mars du 
Forum des hauts fonctionnaires provinciaux / 
territoriaux, un exposé de Phil Brown;

•	 le Forum national sur l’itinérance chez les anciens 
combattants à Ottawa, un exposé de Jody Ciufo;

•	 le Congrès annuel de l’Association de logement 
sans but lucratif du Nouveau-Brunswick du 8 au 
10 mai à Saint John, un exposé de Jody Ciufo;

•	 le Congrès national de la National Association of 
Housing and Redevelopment Officials du 17 au 
19 octobre à Baltimore, des exposés de Brigitte 
Witkowski et de Jody Ciufo;

•	 l’Association internationale du développement 
urbain INTA le 17 octobre à Baltimore, un exposé 
de Brigitte Witkowski;

•	 le Symposium sur l’éradication de l’itinérance de la 
NAHRO et du Conseil interorganismes américain 
de lutte contre l’itinérance les 18 et 19 octobre à 
Baltimore, un exposé de Jody Ciufo.

•	 le Colloque du Réseau québécois des OSBL 
d’habitation les 23 et 24 octobre à Montréal, un 
exposé de Dallas Alderson;

•	 l’atelier automnal du Comité national de 
recherche sur le logement du 3 au 5 novembre à 
Ottawa, un exposé de Dallas Alderson;

•	 le Congrès annuel de l’Association de logement 
sans but lucratif de l’Ontario du 14 au 16 novembre 
à Ottawa, un exposé de Brigitte Witkowski;

•	 le Congrès annuel de la British Columbia Non-
Profit Housing Association du 17 au 19 novembre à 
Vancouver, un exposé de Jody Ciufo.

Nous avons participé aux activités suivantes :
•	 le Forum national sur le logement et l’économie 

de la Fédération canadienne des municipalités;

•	 le Comité directeur du Réseau canadien de 
recherches sur l’itinérance et de l’Observatoire 
canadien sur le sans-abrisme;

•	 le Comité national de recherche sur le logement, 
coordonné par la SCHL;

•	 le Groupe de travail sur le logement d’abord 
de la Stratégie des partenariats de lutte contre 
l’itinérance;

•	 le Groupe de réflexion sur le logement d’abord de 
la Commission de la santé mentale du Canada;

•	 le Comité directeur du Programme de 
mobilisation des capacités locales pour mettre fin 
à l’itinérance chez les jeunes.

Nous avons aussi été présents aux 
rendez-vous suivants :
•	 le Forum sur la régénération de la Société des 

services de logement les 10 et 11 février à Toronto;

•	 le Congrès annuel de la Fédération de l’habitation 
coopérative du Canada du 5 au 7 juin à Ottawa;

•	 le Congrès de l’Alliance canadienne pour mettre 
fin à l’itinérance du 3 au 5 novembre à Vancouver.

Enfin, nous avons organisé ces événements :
•	 la visite d’étude sous le thème « Défis et 

innovations du logement dans une économie en 
plein essor » du 27 au 29 avril à Fort McMurray;

•	 la deuxième assemblée annuelle du Caucus sur 
l’habitation autochtone hors-réserves de l’ACHRU 
le 29 avril à Edmonton;

•	 le Congrès sur le logement et l’itinérance de 
l’ACHRU du 29 avril au 2 mai à Edmonton;

•	 les journées de revendication Le logement sur la 
Colline de l’ACHRU les 22 et 23 octobre à Ottawa.



Le logement sur la Colline de l’ACHRU : 
Une réalisation au milieu d’une tragédie 
Par suite d’une journée inaugurale de revendication 
de l’ACHRU sur le logement et l’itinérance en 2013, 
l’activité Le logement sur la Colline de cette année a 
réuni plus de 60 membres de l’ACHRU à l’échelle du 
Canada à Ottawa les 22 et 23 octobre afin d'exercer 
des pressions dans le cadre de la campagne Un 
logement pour tous de l’Association. Trente-cinq 
rencontres avec des députés et des sénateurs de 
tous les partis, de la formation et des exposés sur 
la défense des intérêts avaient été prévus durant les 
deux jours. Mais, le matin de la première journée, 
Ottawa a été atterrée d’apprendre qu’un tireur avait 
abattu un soldat à la place de la Confédération puis 
pris d’assaut l’édifice du Centre du Parlement avant 
d’être abattu à son tour. Malgré le bouclage qui a suivi 
les événements tragiques, les conférenciers ont su 
relever le défi qui se présentait à eux et ils ont livré 
des exposés formatifs. Les délégués sont demeurés 
engagés, participatifs et professionnels. Cinq délégués 
de l’ACHRU se trouvaient sur la Colline au moment 
du bouclage avec le chef d’État-major et conseiller 
stratégique de la ministre d’État au Développement 
social Candice Bergen. Un moment de silence a été 
observé à l’heure du déjeuner pour souligner la gravité 
de la situation et la solidarité des délégués. 

La Colline du Parlement a été fermée aux visiteurs le 
lendemain, menant évidemment à l’annulation des 35 
rencontres prévues avec les députés et les sénateurs 
sur la Colline; malgré le chaos qui régnait, quatre 
députés et un conseiller ministériel se sont rendus 
à l’hôtel pour y rencontrer les délégués. Au cours 
des semaines qui ont suivi l’événement, beaucoup 
de rencontres ont été rééchelonnées. Le personnel 
et les membres de l’ACHRU ont depuis rencontré 14 
députés et sénateurs, à la fois à Ottawa et dans les 
collectivités locales.

Lancement en 2014 de la campagne Un 
logement pour tous de l’ACHRU 
La campagne à facettes multiples de l’ACHRU, Un 
logement pour tous : des habitations sociales pour 
les personnes dans le besoin, a fait l’objet d’un 
lancement en 2014. L’objectif de cette campagne est 
de sécuriser un réinvestissement de fonds fédéraux 
dans les logements sociaux pour assurer une 
stabilité résidentielle des ménages à faible revenu 
qui éprouvent un besoin criant de logement social, 
pour aujourd’hui et demain. La campagne cherche 
également à permettre d’élargir et de transformer les 
habitations sociales en valorisant dans le secteur des 
innovations qui soient durables et permanentes. Au 
cœur de la campagne se trouve un site web 
www.housing4all.ca/fr – qui offre des 
renseignements et des ressources que les membres 
de l’ACHRU et les autres peuvent s'inspirer de 
nouvelles mesures. Cela comprend des études de 
cas des pourvoyeurs de logements sur les impacts 
de la fin des conventions d’exploitations sur les 
ménages, des lettres types pour communiquer avec 
les députés, des hyperliens vers les médias sociaux 
pertinents, et le suivi des reportages médiatiques sur 
ce que les députés et les médias disent à propos de la 
fin des conventions d’exploitation.

Défendre nos 
intérêts

La présentation préalable au budget 
résume les mesures fédérales requises 
Comme c’est le cas chaque année, l’ACHRU a 
présenté au Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes un mémoire résumant les 
recommandations et les coûts et impacts connexes 
pour le Budget 2015. La présentation réitérait les 
trois volets d’investissement nécessaires pour 
protéger et éventuellement élargir les logements 
sociaux, comme l’énonce le rapport Un logement 
pour tous de l’ACHRU. La présentation demandait 
aussi que le gouvernement crée des perspectives 
de gains pour encourager davantage de logements 
locatifs afin d’en améliorer l’abordabilité et qu’il 
rende permanents et axés sur les résultats le cadre 
de l’Investissement dans le logement abordable et la 
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance.



Le 5 février, l’ACHRU a rencontré la ministre d’État au 
Développement social, l’honorable Candice Bergen. 
L’ACHRU a énoncé que notre priorité est de chercher 
ensemble à élaborer des solutions touchant la fin des 
conventions d’exploitation des logements sociaux, en 
reconnaissant que les fonds fédéraux actuels – pour 
l’Investissement dans le logement abordable et la 
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance 
– sont appréciés mais insuffisants compte tenu des 
besoins d’habitation d’ensemble des Canadiens à 
faible revenu. 

Quelques jours à peine après avoir amorcé son 
nouveau mandat, Evan Siddall, le président et premier 
dirigeant de la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement, a joint l’ACHRU pour la première de 
deux rencontres en 2014. Aux deux rencontres, la 
question de la fin des conventions d’exploitation et du 
besoin de protéger les logements sociaux pour les 
Canadiens a été au cœur des pourparlers. Inspirés 
du rapport de recherche de l’ACHRU Un logement 
pour tous : maintenir et renouveler le logement social 
pour les ménages à faible revenu, nous avons échangé 
nos points de vue sur l’ampleur et la portée des 
investissements requis. Nous avons trouvé un terrain 
d’entente quant à l’importance de meilleures données 
et au besoin d’évaluer les ressources d’habitations 
sociales actuels, pour déterminer ce que nous pouvons 
mettre à profit pour aider à stabiliser les pourvoyeurs 
de logements et pour investir dans l’essor et le 
renouveau. L’ACHRU continuera de faire équipe avec 
la SCHL et les médias pour un renouvellement plus 
ferme et plus robuste du stock de logements sociaux 
au Canada.

Défendre nos 
intérêts

Thomas Mulcair, chef de l’opposition officielle, et 
Marjolaine Boutin-Sweet, députée, ont rencontré 
l’ACHRU pour discuter de notre campagne Un 
logement pour tous et pour échanger des idées sur 
la politique d’habitation du Canada. En plus du besoin 
d'élargir un investissement de fonds fédéraux dans le 
logement social, Marc Maracle a expliqué l’expérience 
de première main de la Société de logement sans 
but lucratif Gignul pour ce qui est de la fin prochaine 
des conventions d’exploitation, afin d’illustrer les 
conséquences sur les ménages à faible revenu et, 
plus particulièrement, les obstacles auxquels sont 
confrontés les pourvoyeurs autochtones.



L’ACHRU s’est adonnée à des discussions continues 
avec le député Adam Vaughan qui a été mandaté 
par le chef Justin Trudeau pour diriger l’élaboration 
de la politique sur le logement abordable des 
Libéraux. L’ACHRU a mis l’accent sur l’importance 
d’un investissement fédéral ainsi que d’une prise de 
décisions décentralisée en termes de programmes 
et de priorités.

L’ACHRU a été invitée à prendre la parole lors de la 
réunion du Caucus sur l’habitation conservateur 
(ci-dessus: Kristen Holinsky de l’ACHRU, les 
membres du caucus Larry McGuire, l’Honorable 
Ron Cannan et Phil McColeman, Phil Brown et 
Jody Ciufo de l’ACHRU) pour mettre de l’avant nos 
trois recommandations au gouvernement fédéral 
concernant le logement abordable. Nous avons 
également discuté des idées erronées touchant 
le logement social et la fin des conventions 
d’exploitation, en clarifiant que les deux-tiers des 
conventions assumaient les subventions au loyer, et 
non seulement les versements hypothécaires.

La présidente de l’ACHRU, 
Brigitte Witkowski :

Les Canadiens demanderont de 
connaître les raisons pour lesquelles 
un pays riche ne peut mieux subvenir 
aux besoins de ses individus les plus 
vulnérables. L’ACHRU et le secteur 
du logement abordable interviennent 
en ce moment dans ce dossier social 
des plus urgents, en offrant des 
renseignements améliorés et des 
solutions innovatrices à nos dirigeants 
fédéraux pour que, collectivement, 
nous fassions en sorte que chacun 
dispose d’un lieu sûr et convenable 
qu’il peut qualifier de chez-soi. »

« 



Très bien organisé, bonne gamme 
d’exposés, excellentes possibilités 
de réseautage. »

Ce fut le meilleur congrès à vie; 
beaucoup de sujets variés et 
d’excellents conférenciers! »

«

«

Le Congrès

Le congrès 2014 de l’ACHRU : une 
participation record à Edmonton! 
Avec ses 470 délégués, l’événement a enregistré 
le taux de participation le plus élevé de l’histoire 
récente de l’ACHRU. En fait, pour la toute première 
fois, le congrès affichait « complet » après avoir 
atteint la capacité d’accueil maximale du Château 
Lacombe. Un programme diversifié, y compris 
17 ateliers concomitants, 8 ateliers mobiles, des 
discours-programmes, des événements à l’intention 
des nouveaux professionnels et des possibilités de 
réseautage ont offert de tout pour tous.

Les associations provinciales se réunissent 
Pour la toute première fois, l’ACHRU a convoqué une 
réunion des présidents et directeurs généraux des 
associations de logement abordable provinciales. 
Le Canada compte maintenant sept associations 
constituées afin de chercher à résoudre les 
questions liées au logement abordable. Cette 
réunion a lancé un dialogue officiel qui se poursuivra 
lors des congrès à venir.



Un comité d’experts massue composés de 
« suspects inhabituels » lance un cri de 
ralliement en faveur d’un investissement 
de fonds dans le logement 
Les dirigeants de trois associations nationales dont la 
mission n’est pas unique au logement – la Fédération 
canadienne des municipalités, l’Association médicale 
canadienne et CARP (auparavant l’Association 
canadienne des individus retraités) ont partagé avec 
les délégués comment et pourquoi le logement 
abordable est devenu un enjeu prioritaire chez leurs 
membres. Ils ont ravi les délégués par leur passion, 
leur volonté de travailler avec l’ACHRU et leurs 
intuitions sur la façon dont nous pourrions rendre 
le logement plus abordable, et ils ont traité de la 
question de l’itinérance.

Une visite d’étude fournit aux délégués 
un aperçu des questions d’habitation dans 
une économie en plein essor 
Organisé de concert avec la Société de logement 
et de développement Wood Buffalo, un petit groupe 
de délégués ont visité Fort McMurray. Ceux-ci ont 
visité des projets de construction modulaires, des 
systèmes géothermiques, un programme d’accession 
à la propriété abordable, des logements sociaux, des 
abris de secours et plus encore. Aussi, les délégués 
ont visité une production de sables bitumineux. Ils en 
ont tiré des leçons et ont rencontré des élus locaux 
et représentants de la Chambre de commerce locale, 
ce qui leur a offert un compte rendu honnête de 
ce qui motive l’essor économique et les pressions 
d’abordabilité des logements qui en découlent. 

Mike Holmes de Holmes on HomesMC 
rencontre les délégués du congrès 
Mike Holmes, défenseur du propriétaire bafoué, des 
pratiques de construction sûres et de la promotion 
des métiers spécialisés, a été le conférencier de 
marque qui a ouvert le congrès 2014. M. Holmes a 
partagé ses points de vue sur les motifs pour lesquels 
les habitations bon marché ne sont pas synonymes 
de logements de piètre qualité et a ajouté que, en fin 
de compte, l’idée de la « durabilité » doit être élargie 
pour inclure l’« abordabilité ».

Les nouveaux professionnels participent 
à des rencontres éclair avec un mentor! 
Cet événement a été une occasion nouvelle et 
stimulante pour les nouveaux professionnels 
d’interagir avec divers experts de l’habitation. Au 
total, 16 nouveaux professionnels y ont participé 
et y ont appris les piliers et les aboutissants d’une 
carrière dans le logement abordable auprès de 16 
mentors. Assurément une activité à répéter l’an 
prochain, qui s’ajoute au colloque de recherche, à la 
soirée-brasserie et aux subventions de déplacement.



Le Caucus autochtone de l’ACHRU se 
rassemble pour une journée entière
Les objectifs de la journée étaient ambitieux : tirer 
des leçons, tisser des liens et offrir des conseils. Un 
sondage auprès des 66 délégués participants a révélé  
que, sauf pour une exception, tous les répondants 
avaient l’intention de se présenter à la prochaine 
rencontre du Caucus autochtone à Winnipeg. C’est là 
un taux de réponse exceptionnel, qui indique à l’ACHRU 
qu’elle est sur la bonne voie. Grâce aux commentaires 
concrets qu’ont fournis les délégués, la rencontre du 
caucus en 2015 sera encore plus riche. 

Un total de 66 délégués se sont inscrits à l’atelier 
– 48 membres et 18 non-membres. Débutée par 
une cérémonie de purification des délégués dirigée 
par l’aîné Francis Whiskeyjack, la journée a été un 
heureux mélange d’activités de réseautage et de 
discussions interactives sous forme d’un « exercice 
d’observation » où quatre participants ont partagé 
leurs idées sur les principaux enjeux. Janice Abbott 
d’Atira et Brian Finley du Programme résidentiel 
parrainé par l’Association immobilière de l’Alberta, 
la Fondation immobilière de l’Alberta et la Société de 
logement de la région de la capitale faisaient partie 
des conférenciers invités. 

Le caucus 
autochtone

Les partenaires

Le représentant des collectivités autochtones auprès 
de l’ACHRU, Robert Byers, a dirigé la planification 
de la journée, avec l’aide de ses collègues de 
Namerind Manny Amyotte et Michael Laliberte, du 
président de la Société de logement autochtone de 
Vancouver Richard George (également animateur de 
l’événement), du directeur général d’Ontario Aboriginal 
Housing Services Don McBain et de Phil Brown, Jody 
Ciufo et Kristen Holinsky de l’ACHRU.

L’ACHRU est reconnaissante envers nos nombreux commanditaires dont le soutien a rendu 
possible le Congrès 2014. Merci à nos commanditaires en titre et principaux :



L’ACHRU a offert dix webinaires éducatifs portant 
sur divers thèmes du logement abordable au cours 
de la dernière année, une offre grandement élargie 
par rapport aux six offerts en 2013. Sous la direction 
d’experts du domaine qui y ont généreusement 
contribué leur temps et leur savoir-faire, ces 
webinaires interactifs fournissent aux participants 
des éclaircissements sur les pratiques exemplaires 
touchant des questions opportunes et émergentes.

Solutions de financement social à l’intention des 
pourvoyeurs de logements abordables 
Conférenciers : 
Ray Sullivan, directeur général de Centretown Citizens 
Ottawa Corporation; 
Jon Harstone, directeur général de la Maison 
multiconfessionnelle St. Clares

Le financement innovateur des rénovations 
éconergétiques
Conférenciers : 
Tim Stoate, vice-président de l’investissement d’impact 
chez le Fonds atmosphérique de Toronto; 
Amy Brown, gestionnaire du programme de financement 
résidentiel chez la société Efficiency Nova Scotia Corporation.

Bon jusqu’à la dernière goutte : comment gérer 
les eaux de ruissellement tout en écologisant les 
collectivités et en créant des emplois 
Conférencière : 
Sharyn Inward, gestionnaire du programme RAIN, Green 
Communities Canada 

Les logements abordables supervisés pour aînés
Conférencières : 
Michele Nault McIsaac, directrice régionale de l’aide à la vie 
autonome, Vie autonome M’akola, Société d’habitation de la 
Colombie-Britannique; 
Sarah Price, directrice des services, Silvera pour aînés 

Trouver un terrain d’entente – Réduire la résistance 
de la collectivité face aux logements intercalaires, 
abordables et supervisés
Conférenciers : 
Nicole Macri, directrice des Services administratifs chez 
DESC (auparavant Downtown Emergency Services Center); 
Nevada Merriman, gestionnaire de projets principale, 
MidPen Housing Corporation, Foster City; 
Steve Pomeroy, professionnel en résidence principal du 
Centre d’études en gouvernance de l’Université d’Ottawa et 
président de Focus Consulting Inc. 

Les webinaires

Assurer la stabilité domiciliaire des locataires ayant 
des besoins complexes 
Conférencières : 
Lisa Ker, directrice générale d’Ottawa Salus;
Gail Thornhill, directrice générale (par intérim) de 
Stella’s Circle

Réaménager les lieux de culte en logements 
abordables et en espaces communautaires 
Conférenciers : 
Le révérend Jim Smith, Église presbytérienne centrale; 
Cathy Campbell, rectrice paroissiale de l’Église anglicane 
St. Matthew’s et vice-présidente de St. Matthew's Non Profit 
Housing Inc. 

La location viagère : Une stratégie de rechange à 
la retraite 
Conférenciers : 
John Colangeli, chef de la direction de Lutherwood, de 
Luther Village on the Park et de Lutherwood Child and Family 
Foundation; 
Kate Mancer, associée principale chez Lumina Services et 
associée principale et directrice du Développement des 
affaires chez Terra Lumina Life Lease Housing

Établir des liens entre la préservation du 
patrimoine, le logement et l’abordabilité 
Conférenciers : 
Wayne Potoroka, maire de la Ville de Dawson; et Tanis 
Knowles Yarnell, planificatrice, Groupe des quartiers du 
secteur est du centre-ville, Services de la planification et du 
développement, Division centre-ville, Ville de Vancouver

Les habitations visitables et accessibles : politique, 
planification et conception
Conférenciers : 
le Centre canadien de ressources pour les études sur 
les personnes handicapées, Groupe de travail sur la 
visitabilité; et la Canadian HomeBuilders’ Association 
(maintenant l’Association des constructeurs résidentiels 
de Victoria)

webinaires de L’ACHRU



Les politiques 
et la recherche

Cette année, l'ACHRU a rendu public le rapport de 
recherche Un logement pour tous: maintenir et 
renouveler le logement social pour les ménages 
à faible revenu. Le Rapport révèle que le nombre 
de ménages à risque par suite de la perte des 
fonds fédéraux est supérieur à ce qu’on l’évaluait 
auparavant et présente un nouveau plan de 
revitalisation des logements sociaux au Canada.

Les deux-tiers des ménages vivant dans des logements 
sociaux seront à risque. 

L’investissement fédéral est offert par le truchement 
des conventions d’exploitation qui permettent aux 
pourvoyeurs de logements sociaux de subventionner 
les loyers des ménages à faible revenu, de 
compenser les frais hypothécaires ou d’agir sur 
les deux fronts à la fois. Il comble l’écart entre 
ce que les locataires peuvent payer et les frais 
d’exploitation réels.

Sans une aide au loyer fédérale continue pour 
les ménages à faible revenu, tous les logements 
assujettis aux conventions sur les logements 
publics, sur les logements ruraux et autochtones, 
sur les logements pour personnes autochtones 
vivant en milieu urbain et sur les suppléments 
au loyer et certaines des conventions sur les 
logements sans but lucratif et coopératifs seront 
confrontés à des déficits d’exploitation une fois les 
conventions échues. Les locataires feront face à 
des augmentations de loyer qu’ils ne peuvent se 
permettre ou risqueront l’expulsion si l’immeuble 
doit être vendu. 

Le Rapport établit le nombre de ménages à risque 
à 365 000 ou aux deux-tiers de tout le stock de 
logements sociaux canadiens.
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La présidente de l’ACHRU, 
Brigitte Witkowski, remarque que :

Le Rapport aide à cristalliser une 
question d’habitation complexe et 
souvent mal comprise. Il présente une 
nouvelle recherche sur les personnes 
qui seront touchées, sur la façon 
dont elles le seront et sur le nombre 
qu’elles atteindront – et ce chiffre 
est supérieur à ce qu’on entrevoyait 
jusqu’ici. Les constatations du Rapport 
nous mèneront vers des solutions 
stratégiques améliorées en matière 
d’habitations sociales, surtout avec 
l’élection fédérale qui aura lieu l’an 
prochain. »

« 



Les rapports 
de recherche

Recommandation No 1 : Investir dans des demeures 
saines et salubres. 
Au fur et à mesure que les unités d’habitation arrivent 
à maturité et sont soustraites des conventions 
d’exploitation, placer 3 000 $ par unité par année 
dans un fonds de renouvellement des immobilisations 
selon le principe des « R » pour les réparations, les 
remplacements et les remises en état; une somme 
équivalant à 2 % du coût de remplacement moyen 
d’une unité.

Recommandation No 2 : Conserver les logements 
sociaux abordables pour les ménages à faible revenu. 
À mesure que les conventions d’exploitation échoient, 
verser 3 000 $ par unité par année dans un compte 
d’abordabilité pour les ménages à risque; une 
somme qui équivaut au manque à gagner moyen dans 
les recettes d’exploitation que les pourvoyeurs de 
logements sociaux doivent récupérer afin d’assurer 
la disponibilité des unités de logement social. 
Prévoir une somme accrue dans les cas où les 
frais d’exploitation sont supérieurs. Permettre une 
souplesse en ne liant pas les fonds à une personne, 
une unité ou un pourvoyeur en particulier.

Recommandation No 3 : Consolider le secteur du 
logement social pour demain. 
Investir 10 millions $ sur les huit prochaines années 
dans une initiative de transformation du secteur, 
pour relever les défis inhérents au programme de 
logement social d’aujourd’hui en cherchant à réaliser 
une économie, une innovation et une autosuffisance 
améliorées. Recourir à un pourvoyeur tiers pour 
distribuer les fonds, partager les ressources et 
favoriser les idées et les partenariats nouveaux.

La série sur les ateliers du congrès 2014 
de l’ACHRU
Cette série de mémoires a été rendue possible grâce au 
généreux appui financier de BC Housing. 

• Enabling Safe and Inclusive Communities 
Through Housing

• Managing Disaster in Affordable Housing in 
Affordable Housing Communities

• Minimizing and Managing Neighbourhood 
Resistance to Affordable and Supportive 
Housing Projects

• Municipal Approaches to Preserving and 
Growing Affordable Rental Housing in Mid-Sized 
Communicities

• Shared Equity Approaches to Affordable 
Homeownership

• Green Housing

La série sur le logement autochtone
de l’ACHRU
Cette série de mémoires a été rendue possible grâce 
au généreux appui financier d’Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada.

• Social Enterprise and Affordable Housing with 
Namerind Housing 

• Affordable Home Ownership in Alberta with the 
Home Program

• Tsleil Waututh Nation Rent Collection Practices

• The Prince Albert Grand Council and Building 
Code Development

• Building to Code in the Opaskwayak Cree Nation



Les récipiendaires

Présentés lors du Déjeuner de 
remise des prix YardiLes prix

Prix du bâtisseur communautaire de l’ACHRU 
Reconnaît un individu, 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.

Clark Brownlee 
Coordonnateur, Right to Housing, Winnipeg 

M. Brownlee a exercé le métier de travailleur 
social à Winnipeg jusqu’à sa retraite en 2000. 
C’est à ce moment qu’il est devenu actif au sein 
d’un groupe qui cherchait à créer des solutions 
de logement abordable sur une base militaire 
à demi désertée, Kapyong Barracks, dans 
Winnipeg. Ce groupe a mené à la coalition Right 
to Housing, où M. Brownlee a conservé un niveau 
élevé de participation puis assumé un poste de 
coordonnateur et apporté une grande contribution 
en fondant, en organisant et en exploitant la 
coalition. Les proposants le reconnaissent 
comme la figure de proue de la coalition au sein 
de la collectivité, tout disposé qu’il est à offrir 
bénévolement de son temps pour faire en sorte 
que les questions d’habitations sociales soient 
soulevées, comprises et traitées.

Prix du leadership de l’ACHRU 
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.

Steve Pomeroy 
Professionnel en résidence principal chez le Centre 
d’études en gouvernance de l’Université d’Ottawa et 
président de Focus Consulting Inc., Ottawa 

Reconnu comme un des plus grands défenseurs, 
expert stratégique et chercheur chef de file dans le 
secteur de l’habitation du Canada, M. Pomeroy a donné 
lieu à un corpus de réalisations qui a grandement 
influé sur les politiques et les programmes de 
logement abordable adoptés les gouvernements d’ici et 
d’ailleurs. Il est la source incontournable des données 
factuelles sur le logement pour beaucoup de gens et 
sa disposition à partager son savoir-faire avec tous 
ceux qui peuvent en bénéficier souligne son véritable 
dévouement au logement abordable. Chez l’ACHRU, 
M. Pomeroy est bien connu pour ses collaborations 
éducatives au programme de webinaires et pour son 
programme de perfectionnement professionnel.



Prix hommage de l’ACHRU 
Reconnaît un individu comptant plusieurs années de services dans le 
secteur des logements abordables au Canada. 

Colin Gage 
Directeur général, Maison communautaires du parc Victoria, Hamilton 

Colin Gage est l’ex-directeur général des Maisons communautaires du 
parc Victoria, l’une des principales sociétés de logement à but non lucratif 
privées de l’Ontario. Son ex-collègue David Martin, fonctionnaire au 
ministère du Logement (retraité) et ex-président du conseil d’administration 
du parc Victoria, a écrit sur l’héritage qu’a laissé sur son passage M. Gage : 
« Colin Gage a été l’un des premiers dirigeants des dossiers du logement 
que j’ai rencontrés lorsque j’ai joint le ministère du Logement de l’Ontario 
en 1987. Il demeure un leader et est l’« homme de la situation » en gestion 
des actifs, en recrutement du conseil et en durabilité du secteur. … Alors, je 
félicite un collègue, un leader national en matière de logements sociaux et, 
surtout, un bon ami, dans l’ensemble de ses contributions. »

Prix de services exceptionnels ACHRU/Abri international 
Reconnaît un individu ou une organisation au Canada qui a favorisé 
l’avancement des démarches d’Abri international en matière de 
développement international. Ce prix est bisannuel. 

Toronto Community Housing, Toronto, Ontario
Toronto Community Housing (TCH) contribue activement à un avenir meilleur 
pour les habitations sociales en Afrique du Sud depuis 2002. Collaborant avec 
Abri international et la National Association of Social Housing Organizations 
(NASHO), TCH a établi des partenariats avec 14 institutions de logement 
social (ILS) sud-africaines. De nombreux membres du personnel de THC ont 
effectué des visites d’échange en Afrique du Sud et ils ont, en retour, hébergé 
de nombreux visiteurs sud-africains une fois revenus au Canada. Le président 
de la NASHO, Joel Mkunqwana, affirme que les échanges avec TCH se sont 
avérés « une utilité inestimable pour nous tous, membres de l’entreprise » et 
ajoute que la SLCT aide à relever les principaux défis auxquels la NASHO est 
confrontée et a « renforcé notre détermination et notre engagement à long 
terme en matière de logements sociaux ».

Prix du développement durable de l’ACHRU 
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. 

Centretown Citizens Ottawa Corporation, 
Projet Beaver Barracks, Ottawa 

Centretown Citizens Ottawa Corporation (CCOC) est une société à but 
non lucratif privée dirigée par la collectivité qui exploite près de 1 600 
unités d’habitations mixtes au centre-ville d’Ottawa. Son récent ensemble 
Beaver Barracks a innové en matière de logements abordables durables. 
Non seulement les immeubles sont-ils conçus avec des caractéristiques 
environnementales évoluées, mais CCOC a créé beaucoup de stratégies de 
mobilisation des locataires et d'un personnel innovateur pour encourager 
des modes de vie durables. « C’est incroyable ce qu’un minimum de 
connaissances bien appliquées peut produire », a dit Arianne Charlebois, 
membre de l’équipe écolo de CCOC. « Des personnes que je n’aurais jamais 
crues soucieuses de la durabilité ont adopté le concept après avoir appris 
toute l’incidence que peuvent avoir les petits changements qu’elles apportent. »



Le résultat net

Les finances

REVENUS
Cotisations des membres
Congrès annuel
Financement des partenaires
Événements spéciaux
Placements
Divers

Salaires, charge sociale et contrats
Bureau et frais indirects
Fonctionnement démocratique
*Congrès annuel
Communications
Événements spéciaux
Amortissement

DÉPENSES

REVENU NET

347 720
506 864
120 000

16 817
5 986
1 725

999 112

550 293
119 164

17 035
240 801

40 800
21 009

3 017
992 119

6 993

$

$

$

$

336 141 
416 809

37 000
69 884 

3 883
1 486

865 203

482 904
116 602

18 142
186 556

19 962
36 862

3 373
864 401

802

$

$

$

$

20132013

État des opérations État de la situation financière

ACTIF 20142014

Immobilisations corporelles

PASSIF ET ACTIF NET
Passif à court terme
Créditeurs et frais courus
Cotisations des membres 
et revenus reportés

Actif net
Non-affecté
Investi dans les immobilisations 
corporelles
Affecté à l’interne: 
 Réserve de stabilisation

À court terme
Encaisse
Placements à court terme
Débiteurs
Frais payés d’avance

$
$

$

$

$

$

$
$

$

$

$

$

2 837
327 030

224 716
264 987

40 271

39 206

2 837 

20 000
62 043

327 030

48 342
120 725
126 649

28 477
324 193

5 854
509 711

398 967
454 661

55 694

39 196

5 854

10 000
55 050

509 711

193 550
50 000

233 484
26 823

503 857

En 2014, l’ACHRU a enregistré sa troisième année de 
rendement financier solide après la perte des subventions 
de la SCHL qui composaient 40 % de nos recettes globales. 
En outre, les recettes de cette année – qui se situent à un 
peu moins de 1 million $ – sont à nouveau à hauteur de ce 
qu’elles étaient avant les compressions. Nous avons rétabli 
les recettes depuis le creux de 602 000 $ de 2011 pour 
atteindre 788 000 $ en 2012 et 865 000 $ l’an dernier. Les 
recettes de cette année s’élèvent à 999 112 $, ce qui augure 
bien pour la stabilité éventuelle de l’organisation. 

La participation record lors du congrès d’Edmonton avec 
470 délégués ainsi que des seuils de commandites sans 
précédent ont rehaussé nos recettes globales du congrès 
de 90 000 $ par rapport à 2013. Bien que les dépenses aient 
également augmenté pour nous permettre d’assumer les 
frais accrus liés aux délégués supplémentaires, le congrès 
a globalement contribué 266 062 $ pour compenser les 
frais de ressources humaines, les frais généraux et les frais 
d’administration de l’ACHRU, qui ne sont nullement affectés 
au congrès dans l’État des résultats d’exploitation.

Les partenariats ont aussi connu un essor vigoureux. Des 
projets entrepris avec de nouveaux partenaires (Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada et 
Relations autochtones de l’Alberta) et ceux existants ont 
augmenté. Même si des fonds avaient été recommandés 
pour une troisième édition annuelle de la rencontre 
nationale des conseils consultatifs communautaires, ils 
ont été retenus, ce qui a empêché la tenue de l’événement. 
Du financement externe a aidé l’ACHRU à élaborer la 
programmation, à participer aux rencontres pertinentes 
à l’échelle du pays et à produire de nouveaux documents 
de recherche et de politique. La croissance des adhésions 
explique la modeste hausse d’environ 9 000 $ à ce chapitre, 
soit 3,5 % de plus que les recettes d’adhésion de l’an 
dernier. En fin d’exercice, le nombre total des adhésions 
était de 283 membres. 

Le C.A. de l’ACHRU a ajouté une autre somme de 10 000 $ à 
nos affectations d’origine interne qui s’élèvent maintenant à 
20 000 $, un signe positif de la stabilité financière continue de 
l’ACHRU et de la reprise par suite de la fin des subventions 
de la SCHL.

Des états financiers intégraux sont disponibles sur présentation d’une demande écrite à l’Association canadienne 
d’habitation et de rénovation urbaine.

*Il s’agit des frais directs seulement. Les frais salariaux, administratifs et généraux ne sont pas 
attribués à même cette rubrique.



283 membres
• Judy Forrest • Kara Naklicki • Karen Cooper • Katie Plaizier • Kehilla Residential Programme • La Maison 
du Père • Larry S. Bourne • Laura Murphy • Leduc Foundation • Louise Atkins • Lu’ma Native Housing Society 
• M’akola Group of Societies • Mainstay Housing • Mamele-awt Queesome Housing Society • Manitoba 
Housing • Manitoba Non-Profit Housing Association • Mary McKenzie-James • Medicine Hat Community 
Housing Society • Metis Urban Housing Corporation • Mission Bon Accueil • Montfort Renaissance • Moose 
Jaw Housing Authority • Moose Jaw Non-Profit Housing Corporation • MUHAS • Multifaith Housing Initiative
• Myriam St-Denis • Namerind Housing Corporation • Nanaimo Affordable Housing Society • Nanaimo Region 
John Howard Society • National Capital Region YMCA-YWCA • Native People of Thunder Bay Development 
Corporation • Neale Staniszkis Doll Adams Architects • Nepean Housing Corporation • New Brunswick Non-
Profit Housing Association • New Dawn Enterprises • New Journey Housing • New Vista Society • Newfoundland 
& Labrador Housing & Homelessness Network • Newfoundland and Labrador Housing Corporation • Nicole 
Wilson • Northern Spruce Housing Corporation • Northgate Information Solutions • Northwest Territories 
Housing Corporation • Nova Scotia Department of Community Services • Nunavut Housing Corporation 
• Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation • Ontario HIV Treatment Network • Ontario 
Native Women’s Association • Ontario Non-Profit Housing Association • 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. • PAL Vancouver • Pam Ralston 
• Parry Sound Housing Corporation • Paul Dowling & Associates • Paul Kane • Peel Living • Performance 
Construction Ltd • Peter Spurr • Phil Brown • Phoenix Residential Society • PHS Community Services Society 
• Prentice,Yates & Clark • Prince Charles Place • Prince Edward Island Department of Community Service 
and Seniors • Prince George Metis Housing Society • Province of New Brunswick Family & Community 
Services • Raising the Roof • Rayside Architectes • Red Door Housing Society • Regina Downtown Business 
Improvement District • Region of Peel • Region of Waterloo • Regional Municipality of Halton, Social and 
Community Services Dept • Regional Municipality of Wood Buffalo • Regroupement des offices d’habitation 
du Québec • Rehabitat Inc. • Réseau québécois des OSBL d’habitation • Résidences en Harmonie • Resource 
Assistance for Youth • Rick Sim • Ridgeford CF • Right to Housing • River Bank Development Corporation • Robert 
Cohen • Rooftops Canada • S.A.M. (Management) Inc. • Samia Ebrahiem • Sara Alinaghi Pour • Saskatchewan 
Housing Corporation • Saskatoon Housing Authority • Saskatoon Housing Initiatives Partnership • Seton 
Foundation • Sheila Perry • SHS Consulting • Sidedoor Youth Centre • Silver Sage Housing Corporation 
• Skigin-Elnoog Housing Corporation of N.B. Inc. • Social Housing Registry of Ottawa • Société d’habitation 
du Québec • Société d’habitation Chambrelle • St. John’s Status of Women Council • Stella Burry Community 
Services • Stephen Brown • Streetohome Foundation • Streets Alive Family Support Association • Sue Collison 
• 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 Ottawa Mission • The Salvation Army • The Salvation Army, Peel Shelter and Housing Support 
Services • Tim Welch Consulting • TL Housing Solutions • Toronto Community Housing Corporation • Toronto 
Entertainment District BIA • Town of High Level • VanCity Enterprises • Vancouver Native Housing Society • Victoria 
Cool Aid Society • Victoria Park Community Homes Mgt. Project • Viessmann Manufacturing Company Inc. 
• Ville de Montréal • Vincent Paul Family Homes • Wellesley Institute • Winnipeg Housing & Rehabilitation 
Corporation • Wood Buffalo Housing and Development Corporation • Woodgreen Community Housing Inc 
• Yellowknife Homelessness Coalition • YMCA of Northern Alberta • York Developments Inc. • York Region 
• York University • Youth Services Bureau of Ottawa • YWCA Canada • YWCA Peterborough Victoria & Haliburton



info@chra-achru.ca
@CHRA_ACHRU

www.chra-achru.ca
www.congresachru.ca
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613.594.3007
613.594.9596

Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
75, rue Albert, Bureau 902
Ottawa, ON, Canada, K1P 5E7


