


L’ACHRU est au cœur
du secteur de l’habitation.
Elle compte 281 membres.
Aboriginal Housing Management Association • Aboriginal Housing Society • Advocacy Centre for Tenants 
Ontario (ACTO) • Affordable Housing Association of Nova Scotia • Ahmadiyya Abode of Peace Inc. • AIDS 
Committee of Newfoundland and Labrador • Alex Paterson • Ameresco Canada Inc. • Andrew Harvey • 
Aqanttanam Housing Society • Association des groupes de ressources techniques du Québec • Association 
of Neighbourhood Houses of British Columbia • Atira Women’s Resource Society • Attainable Homes Calgary 
Corporation • BC Housing • BC Housing Management Commission • Berry Architecture & Assoc. Ltd. • Blue 
Door Shelters • Boyle Street Community Services • Boys and Girls Clubs of Calgary • Brandon Neighbourhood 
Renewal Corporation • Brentwood Family Housing Society • British Columbia Non-Profit Housing Association 
• Broadway Youth Resource Centre (Pacific Community Resources Society) • Brockville Non-Profit 
Housing • Bruce House  • BUILD Inc. • Calgary Action Committee on Housing and Homelessness 
• Calgary Homeless Foundation • Calgary John Howard Society • Cambridge Non-Profit Housing 
Corporation • Cameron Gray • Canadian Home Builders Association • Canadian Mental Health 
Association (Ottawa) • Canadian Mental Health Association (Red Deer) • Canadian Mental Health 
Association (Sudbury) • Canmore Community Housing Corporation • Capital Region Housing 
• Capital Regional District • Caroline Larocque • Catherine Boucher • Central City Foundation • Centre 
for Addiction & Mental Health • Centretown Citizens Ottawa Corporation • Charlie Hill • CHC/
Saskatoon Tribal Council • Choices For Youth • Christie Ossington Neighbourhood Centre • Cité 
d’Âge d’Or Inc. • City of Calgary • City of Cornwall • City of Edmonton • City of Grande Prairie • 
City of Hamilton • City of Kamloops • City of Lethbridge • City of London • City of Medicine 
Hat • City of Moose Jaw • City of Ottawa • City of Peterborough • City of Red Deer • City of Regina 
• City of Saskatoon • City of Spruce Grove • City of St. John’s • City of Toronto • City of Vancouver Housing 
Centre • City of Winnipeg • CitySpaces Consulting Ltd. • Clarence Wedge • Co-operative Housing Association 
of Eastern Ontario • Co-operative Housing Federation of Canada • Cochrane Family and Community Support 
Services • Communitas Group Ltd. • Community Action Group on Homelessness • Corporation d’habitation 
Jeanne-Mance • Corporation Waskahegen • Covenant House Toronto • CRC Self Help Inc • Darwin Construction 
Ltd. • Demtroys Technologies • DMS Property Management Ltd. • Downtown Winnipeg BIZ • Downtown 
Yonge B.I.A. • Durham Region Non-Profit Housing Corporation • Ecuhome Corporation • EHRLO Community 
Services Inc. • Entre Nous Femmes Housing Society • Eva’s Initiatives • Fédération des OSBL d’habitation 
de Montréal • Fédération régionale des OBNL d’habitation de Québec-Chaudière-Appalaches • Fédération 
Régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie • Fife House Foundation • Focus Consulting Inc. 
• Fonds québécois d’habitation communautaire • Fred Victor Centre • Fredericton Non-Profit 
Housing Corporation Inc. • Frontenac Community Mental Health Services • Furniture Bank 
• Gail Harmer • Gale Hagblom • Ganesh Community Development Co-Operative Inc. • GBL-
Architect • Genworth Canada • German-Canadian Housing of Newmarket Inc. • Gignul Non-
Profit Housing Corporation • Gloucester Housing Corporation • Good Shepherd Non-Profit Homes 
• Government of Alberta • Government of Ontario • Government of Yukon • Greater Moncton 
Homelessness Steering Committee • Greater Victoria Coalition to End Homelessness • Greg Bounds • 
Greg Steves • Greg Suttor • Groupe de ressources techniques - Bâtir son quartier • Groupe habitat conseil 
inc. • Habitat for Humanity Canada • Harry Lash Library • Heart River Housing • Helen Handrigan • Home 
Ownership Alternatives • Homes First Society • Homeward Trust Edmonton • Horizon Housing Society • 
Houselink Community Homes • Housing and Community Development • Housing Authority of the City of 
Milwaukee • Housing Services Corporation • Innovative Housing Consultants Inc. • Iris Kirby House Inc.      
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Message du président et 
de la directrice générale 
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membres. En 2013, notre toute première « Journée 
de revendication de l’ACHRU concernant le logement 
et l’itinérance sur la Colline du Parlement » a été un 
moment dont nous sommes fiers, alors que 70 membres 
de l’ACHRU, munis de messages clés et d’une préparation 
acquise en atelier, ont rencontré 22 députés et sénateurs 
pour s’adonner à une séance de promotion des intérêts 
au niveau fédéral. La rétroaction a été incroyable, et les 
députés ont vraiment apprécié le savoir qu’ils en ont 
tiré. Un signe favorable que l’ACHRU doive planifier une 
deuxième journée de revendication en 2014.

Nous savons que les gains en matière de défense des 
intérêts exigent des travaux préparatoires dans le but 
non seulement de placer les questions de logement 
abordable et de lutte contre l’itinérance au cœur des 
préoccupations des ministères fédéraux, mais également 
d’en faire un enjeu de l’élection de 2015. Grâce à des 
allocutions, des présentations préalables au budget 
et des lettres ouvertes à l’intention des ministères 
fédéraux du Logement, nous avons concentré l’attention 
sur trois messages : alimenter le stock de logements 
sociaux après la fin des conventions d’exploitation; 
relever les défis d’abordabilité du marché des logements 
locatifs privé; et améliorer l’exécution du Programme 
d’investissement dans le logement abordable et de la 
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance. 
Nous avons lancé notre énoncé de principes Davantage 
de logements locatifs pour davantage de logements 
abordables en mai, qui propose des modifications aux 
règles d’imposition pour inciter les pourvoyeurs à créer 
des projets locatifs et pour motiver une collaboration 
entre les secteurs public, privé, à but non lucratif et le 
gouvernement fédéral. Nous avons amorcé une tournée 
de diffusion de nos messages au cours de laquelle 
nous avons ravivé d’anciennes amitiés, rencontré 
des intervenants, établi des partenariats et joint des 
homologues provinciaux et municipaux. 

Notre conseil d’administration a appuyé une campagne 
cherchant à faire en sorte que les ménages à faible revenu 
ne soient pas menacés d’augmentations de loyer ou 
d’expulsion alors que cesseront les fonds fédéraux par 
suite de la fin des conventions d’exploitation. Un énoncé 
de principes proposant des scénarios et des actions est 
en cours d’élaboration pour 2014, afin d’unir le secteur et 
d’appuyer l’ACHRU à titre de votre porte-parole national.

Un rôle de chef de file n’est possible, bien évidemment, 
que si les intérêts des membres sont d’abord compris et 
appliqués. L’ACHRU a travaillé particulièrement fort en 
2013 pour rassembler, écouter et traiter les nombreux 
points de vue de nos membres, pour connecter et 
alimenter la profession de l’habitation par un échange 
de connaissances et pour promouvoir les pratiques 
exemplaires. En avril, l’ACHRU a fièrement organisé et 
accueilli le tout premier Caucus consultatif autochtone 
sur le logement des Autochtones hors-réserve de 

Chers membres, collègues et amis,

L’Association canadienne d’habitation et de rénovation 
urbaine a progressé avec confiance et vigueur en 2013; 
confiance dans l’exploitation efficace et stratégique de 
nos activités et vigueur dans le positionnement de nos 
rôles de chef de file comme défenseur des intérêts au 
niveau fédéral et comme rassembleur du secteur du 
logement abordable. 

Nous sommes au cœur du secteur de l’habitation 
abordable. Nos assises s’étendent d’un océan à l’autre 
avec des membres de l’ACHRU dans chaque province 
et territoire. Comme aucun autre groupe, l’ACHRU 
compte une adhésion diversifiée qui représente toutes 
les composantes du secteur du logement abordable 
– pourvoyeurs de logements à but non lucratif, 
municipalités, gouvernements provinciaux/territoriaux, 
entreprises, associations, organismes à but non lucratif 
d’appui aux populations itinérantes et vulnérables. 

L’ACHRU définit son succès en termes d’exécution de 
diverses activités pertinentes offrant une valeur à nos 
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Phil Brown
Président

Jody Ciufo
Directrice générale
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l’ACHRU. Le but de ce caucus est de conseiller le conseil 
d’administration sur les questions émergentes et les 
stratégies portant sur le logement des Autochtones, en 
plus de servir de forum de réseautage, d’information et 
de partage des ressources. La réunion a permis la tenue 
d’une conversation plus inclusive et diversifiée alliant 
partage de renseignements et dialogue sans entrave. 
Des résultats nets en ont découlé pour mieux parfaire 
le réseau du Caucus consultatif autochtone et préciser 
le plan directeur permettant d’améliorer les conditions 
d’habitation des Autochtones au Canada. L’ACHRU 
prépare la première assemblée officielle du Caucus dans 
le cadre du congrès 2014.

Également au printemps, l’ACHRU a facilité une 
deuxième réunion des conseils consultatifs 
communautaires/entités communautaires (ou CCC/
EC), où près de 90 personnes se sont rassemblées pour 
collaborer, échanger, tirer des leçons et délibérer sur 
l’avenir des programmes de lutte contre l’itinérance 
au Canada, surtout sur la façon d’utiliser au maximum 
les fonds du principe « Le logement d’abord » alloués 
par le truchement de la Stratégie des partenariats de 
lutte contre l’itinérance (SPLI) reconduite. Appuyée 
par les fonds pour les partenariats consentis par la 
SPLI et les autres programmes, l’ACHRU a produit un 
rapport prospectif qui a jeté sur papier la liste abrégée 
des conditions de réussite et des recommandations de 
modifications préparée par les CCC/EC, en prévision des 
plans communautaires exigibles en 2014. Étant donné 
que le groupe a demandé qu’elle continue d’alimenter 
l’élan instauré, l’ACHRU planifie une troisième réunion 
annuelle du Réseau national des CCC/EC en 2014.

Le congrès national annuel de l’ACHRU organisé à 
Ottawa a été un franc succès. L’assemblée d’Ottawa 
a non seulement établi un record de participation en 
offrant aux délégués trois journées exceptionnelles 
d’apprentissage, de réseautage et d’inspiration, mais 
le congrès sert de plus en plus d’aimant à l’endroit de 
tous les membres qui y convergent pour le genre de 
discussion fructueuse découlant de l’atmosphère ouverte 
et accueillante associée à notre évènement annuel.

Notre série de webinaires a également été bien reçue, avec 
ses six webinaires au programme avec des sujets comme 
l’itinérance chez les jeunes, les partenariats avec les zones 
d’amélioration commerciale, l’expiration des conventions 
d’exploitation des logements sociaux, les habitations 
locatives abordables, l’accession à la propriété dans les 
moyennes collectivités et les logements abordables à 
portée des collectivités autochtones.

Nos progrès en 2013 ont été réalisés avec l’appui de 
bon nombre de personnes. Nous souhaitons souligner 
la contribution du conseil d’administration de l’ACHRU 
et du personnel dévoué du bureau national pour leur 
leadership et leur travail acharné. Par-dessus tout, 
nous tenons à vous remercier – vous, nos membres – 
pour votre appui et vos conseils judicieux qui nous ont 
permis de tracer la voie à suivre ensemble.

Notre confiance grandissante découle de l’optimisme 
de notre personnel et de notre conseil d’administration, 
alimenté par une solide augmentation du nombre 
d’adhésions, par une capacité de dotation accrue, par 
de nouveaux partenaires et sources de financement et 
par une stabilité financière. Nous sommes récompensés 
pour le travail que nous accomplissons, celui d’aider 
les familles et les particuliers canadiens dont les vies 
sont profondément améliorées par l’obtention d’un 
logement sûr, convenable et abordable.

Les pierres angulaires stratégiques sont 
presque posées pour une campagne visant 
à influer sur les décideurs. Les ministres, 
députés et ministères fédéraux entendront 
parler de nous. Nous placerons les questions 
de logement abordable et de lutte contre 
l’itinérance non seulement au cœur de leurs 
préoccupations mais également en priorité sur 
leurs ordres du jour. »

« 

L’ACHRU est d’avis que le gouvernement 
fédéral a un rôle crucial à jouer pour appuyer 
nos efforts. Ce que nous souhaitons, c’est que 
l’investissement fédéral dans les logements 
sociaux – un actif national – soit préservé, même 
après la fin des conventions d’exploitation. »

«

L’ACHRU vous consultera et mobilisera, vous, 
nos membres et intervenants, au cours des 
prochains mois alors que nous rédigerons 
des scénarios stratégiques tangibles et en 
langage clair qui préciseront le rôle crucial de 
l’investissement fédéral dans le maintien des 
logements sociaux. »

«

Une démarche de sensibilisation est 
nécessaire. Il y a des idées fausses sur la 
Colline à propos des ramifications des pertes 
de financement. Certains pensent qu’ils sont 
déjà résolu les questions liées au logement 
abordable avec leurs engagements formulés 
dans le budget de 2013 – un outil certes, 
mais pas le nerf de la guerre. »

«

Récapitulatif 2013

Extraits du discours présenté aux
associations provinciales



Nous consolidons ces piliers par les actions 
suivantes :

la revendication de fonds, de politiques 
d’habitation et de programmes fédéraux 
améliorés;

l’élaboration de politiques et de recherches 
sur le logement abordable et l’itinérance;

la communication à nos membres des 
possibilités de financement, des pratiques 
exemplaires et des innovations;

l’établissement de liens entre les 
divers éléments du secteur du logement 
abordable par des webinaires, des réseaux, 
notre congrès annuel et bien plus encore.

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 275 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. 

Peu importe la plage du spectre du logement canadien 
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’évènements 
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 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.
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Nos quatre piliers

Qui nous sommes

Nous centrons toutes nos activités sur quatre piliers 
stratégiques :
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Faire en sorte que le Canada ait des logements 
qui soient convenables, sûrs, décents et 
abordables pour tous.

Notre mission
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Conseil d’administration
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William K. Buckland 
Administrateur régional et représentant 
de la Nouvelle-Écosse et de l’Î.-P.-É. 
Administrateur de la Fondation Seton

Robert Byers
Administrateur et représentant des 
collectivités autochtones
Chef de la direction de la Société 
d’habitation Namerind

David Eddy
Administrateur extraordinaire
Chef de la direction de la Société 
d’habitation autochtone de Vancouver

Brian Gilligan
Administrateur extraordinaire
Directeur général du Développement 
communautaire chez la Société de 
logement communautaire d’Ottawa

Gary Glauser
Administrateur régional et 
représentant du Nouveau-Brunswick
Directeur général de l’Association de logement 
sans but lucratif du Nouveau-Brunswick

Patsy Kuksuk 
Administratrice régionale et 
représentante des Territoires nordiques 
Vice-présidente de la Société 
d’habitation du Nunavut

Ronald Lamb
Administrateur régional et 
représentant de la Saskatchewan
Membre du Conseil exécutif, Saskatoon 
Housing Authority

Bryan Lutes 
Administrateur régional et 
représentant de l’Alberta
Président de la Société d’habitation et 
de développement de Wood Buffalo

Sheldon Pollett
Administrateur régional et représentant 
de Terre-Neuve-et-Labrador
Directeur général de Choices for Youth

Linda Ring
Administratrice régionale et 
représentante du Manitoba
SAM Management
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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 des prix, 
des finances, des résolutions et le comité de direction 
comptant cinq personnes.

Remarque : Tina Larouche, directrice générale de la 
Société d’habitation Aqanttanam, a occupé le poste 
d’administratrice et de représentante des collectivités 
autochtones de janvier à septembre 2013. Robert Byers a 
été nommé comme son remplaçant en octobre.  

PRÉSIDENT
Phil Brown 
Administrateur extraordinaire

PRÉSIDENTE ÉLUE
Brigitte Witkowski
Administratrice régionale et 
représentante de l’Ontario
Directrice générale de Mainstay Housing 

VICE-PRÉSIDENTE                                                                      
Danielle Juteau
Administratrice extraordinaire
Directrice générale de la Corporation 
d’habitation Jeanne-Mance

SECRÉTAIRE
Karen Hemmingson
Administratrice régionale et représentante 
de la Colombie-Britannique
Directrice de la recherche chez BC Housing

TRÉSORIER
François Vermette
Administrateur régional et 
représentant du Québec 
Vice-président de la Société 
d’habitation Chambrelle



Nos membres

L’adhésion en chiffres

En 2013 :
Plus de 38 nouveaux membres
Une hausse de 31 756 $ des recettes 
d’adhésion 
Un taux de rétention des membres de 93 %

Depuis 2010 :
Une augmentation des adhésions de plus 
de 56 %

Les réflexions des membres

« L’adhésion à l’ACHRU est importante pour 
Saskatoon étant donné que cette association est la 
seule organisation canadienne qui nous permet de 
participer à un dialogue pannational sur les questions 
de logement abordable et d’itinérance. Grâce aux 
possibilités de réseautage qu’offre l’ACHRU, nous 
pouvons explorer et partager des solutions avec nos 
pairs et les autres ordres de gouvernement. »

Alan Wallace
Directeur, Division de la planification et du 
développement 
Ville de Saskatoon (SK)

Les membres de l’ACHRU sont diversifiés et 
comprennent des pourvoyeurs de logements 
abordables, des municipalités, des entreprises, 
les 13 ministères provinciaux et territoriaux du 
Logement, des organismes de services et d’aide, des 
particuliers, des étudiants et d’autres associations et 
réseaux de l’habitation.

88 pourvoyeurs, propriétaires et 
gestionnaires de logements abordables
18 associations et réseaux
43 membres individuels
21 entreprises partenaires
27 municipalités
71 groupes à but non lucratif
13 ministères provinciaux/territoriaux

Nos membres par catégorie
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En réponse aux résolutions adoptées lors de 
l’assemblée générale annuelle de 2013 à Ottawa, 
nous avons entrepris les actions suivantes :

Les résolutions des 
membres de 2013

Résolution : Que l’ACHRU encourage l’élaboration et la 
soumission à nouveau d’une législation menant à une 
stratégie d’habitation nationale.  

Présentée par : la Vincent Paul Family Homes Corporation

Action : Même si l’ACHRU et les autres ont 
officiellement demandé aux parlementaires d’appuyer 
le projet de loi C-400, qui revendiquait une stratégie 
nationale sur l’habitation, ce projet de loi a été rejeté 
en février 2013. En réponse à son rejet, l’ACHRU a 
fourni une analyse et un commentaire, en exprimant 
sa déception, à plusieurs débits médiatiques, dont 
bon nombre ont fait état du rejet du projet de loi. 
Les représentants de l’ACHRU continuent d’assurer 
une communication étroite avec les députés de tous 
les partis pour encourager l’adoption d’une mesure 
législative favorable au logement abordable. L’exemple 
le plus récent de pareilles mesures est une motion 
proposée par Marjolaine Boutin-Sweet, députée néo-
démocrate et porte-parole en matière d’habitation, 
qui a été déposée à la Chambre des communes et qui 
demande le financement de logements sociaux en 
réponse à l’expiration des conventions d’exploitation.

Résolution : Que l’ACHRU, en partenariat avec les 
intervenants du secteur de l’habitation à l’échelle du 
Canada, mène une stratégie médiatique coordonnée pour 
sensibiliser davantage le public au besoin de logements et à 
l’importance des logements au Canada.

Présentée par : la Fédération de l’habitation 
coopérative du Canada

Action : Des activités portant sur la sensibilisation au besoin 
de logements par l’intermédiaire de la publicité gratuite 
ont été prévues dans le cadre de la campagne Protégez le 
logement social de l’ACHRU, qui sera officiellement lancée 
en 2014, bien que le travail ait été amorcé en 2013. Dans 
la mesure du possible, pareilles activités seront entreprises, 
en partenariat avec les autres intervenants dans le dossier 
du logement, pour maximiser leur impact. L’ACHRU a 
appuyé les efforts de sensibilisation continus dirigés par la 
Fédération canadienne des municipalités et la Fédération 
de l’habitation coopérative du Canada et elle continuera de 
travailler en étroite collaboration avec les deux groupes.

Résolution : Que l’ACHRU se prononce contre le 
financement de programmes sociaux, en particulier les 
programmes d’habitation, par obligations à impact social 
si l’accent est mis sur la profitabilité des interventions 
plutôt que l’offre d’un programme réel d’aide aux 
personnes les plus vulnérables.

Présentée par : le Réseau québécois des OSBL d’habitation

Action : L’ACHRU a soigneusement suivi le débat 
entourant les finances sociales, y compris les obligations 
à impact social, qu’a dirigé le gouvernement fédéral. À ce 
jour, les obligations à impact social n’ont remplacé aucune 
enveloppe de fonds fédéraux destinée aux programmes 
sociaux, y compris les programmes en habitation. L’ACHRU 
continuera de surveiller de près cette question.

Notre personnel

6

Inspirée de nos fructueux essor et rendement, l’ACHRU a pu 
augmenter la capacité et l’ampleur de son effectif en 2013, en 
y ajoutant un poste de directrice des communications en août, 
ce qui porte à six le nombre total d’employes.

Jody Ciufo, directrice générale
Dallas Alderson, directrice des politiques et des 
programmes

Pat Underwood, directrice des communications
Vicky Coulombe-Joyce, coordonnatrice des 
communications et des services aux membres
Kristen Holinsky, agente de programmes
Kelsey Brown, adjointe administrative
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Diffuser le message de 
l’ACHRU en 2013
Nous y avons présenté des exposés :
•	 le congrès annuel de l’Association de logement 

sans but lucratif du Nouveau-Brunswick, du 9 au 
11 mai à Moncton (présentation de Phil Brown);

•	 le Sommet sur le logement du maire, les 13 et 14 
mai à Regina (présentation de Dallas Alderson);

•	 le congrès national de la National Association of 
Housing and Redevelopment Officials, du 24 au 26 
octobre à Cleveland (présentation de Phil Brown);

•	 le congrès annuel de la British Columbia Non-Profit 
Housing Association, du 18 au 20 novembre à 
Vancouver (présentation de Jody Ciufo);

•	 le congrès du Nova Scotia Housing and 
Homelessness Network, les 21 et 22 novembre à 
Halifax (présentation de Phil Brown);

•	 le congrès annuel de l’Association du logement 
sans but lucratif du Manitoba, les 21 et 22 
novembre à Winnipeg (présentation de Jody Ciufo).

Enfin, nous avons organisé ce qui suit :
•	 la Journée de revendication de l’ACHRU concernant 

le logement et l’itinérance, le 30 avril à Ottawa;
•	 la réunion inaugurale du Caucus autochtone sur 

le logement des Autochtones hors-réserve de 
l’ACHRU, le 1er mai à Ottawa;

•	 le congrès 2013 de l’ACHRU, du 30 avril au 3 
mai, à Ottawa;

•	 la deuxième assemblée annuelle du Réseau 
d’apprentissage des conseils consultatifs 
communautaires/entités communautaires, les 3 et 
4 mai à Ottawa.

Nous avons aussi participé aux conférences 
et sommets suivants :
•	 la conférence législative de la National Association 

of Housing and Redevelopment Officials, du 15 au 
17 mars à Washington (D.C.);

•	 la conférence annuelle de la Fédération de l’habitation 
coopérative du Canada, du 6 au 8 juin à Calgary;

•	 la conférence du Réseau habitat et francophonie, le 
19 juin à Gatineau;

•	 le sommet de la recherche sur le logement et le 
VIH/sida, du 25 au 27 septembre à Montréal;

•	 le 7e rendez-vous de l’habitation de Société 
d’habitation du Québec, « Investir dans l’habitation: 
agir sur la société », le 7 octobre à Québec;

•	 la conférence annuelle de l’Association du logement sans 
but lucratif de l’Ontario, du 17 au 19 octobre à Toronto;

•	 la conférence de l’Alliance canadienne pour mettre 
fin à l’itinérance, du 28 au 30 octobre à Ottawa.

Nous avons participé aux comités et groupes 
suivants :
•	 le comité directeur du Programme de mobilisation 

des capacités locales pour mettre fin à l’itinérance 
chez les jeunes;

•	 le comité national de recherche sur le logement;
•	 le groupe de travail du Réseau canadien de 

recherches sur l’itinérance et de l’Observatoire 
canadien sur le sans-abrisme;

•	 le groupe de travail sur la priorité au logement 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.
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Édition inaugurale de la Journée de revendication de 
l’ACHRU concernant le logement et l’itinérance sur la 
Colline du Parlement 
La toute première Journée de revendication de 
l’ACHRU concernant le logement et l’itinérance a eu 
lieu le 30 avril 2013. Au-delà de 70 représentants 
des organisations membres de l’association se sont 
réunis en petits groupes avec 22 députés et sénateurs 
tout au long de la journée. Parmi eux se trouvaient 
huit conservateurs, dix néo démocrates et quatre 
libéraux. Les participants des divers groupes ainsi 
réunis ont livré trois messages axés sur l’importance 
d’alimenter le stock de logements sociaux après 
la fin des conventions d’exploitation, sur les défis 
d’abordabilité du stock des logements locatifs privés 
et sur les paramètres entourant l’Investissement dans 
le logement abordable et la Stratégie des partenariats 
de lutte contre l’itinérance. Une deuxième journée de 
revendication est prévue en octobre 2014.

La défense des intérêts

L’ACHRU a provoqué des remous lors de la Journée 
nationale de l’habitation
En 2013, la Journée nationale de l’habitation s’est 
déroulée le 22 novembre. L’ACHRU a élaboré et diffusé 
un document infographique dynamique qui résumait 
les nouveaux chiffres sur l’abordabilité des logements, 
ce qui a montré que les augmentations de salaire n’ont 
pas emboîté le pas aux hausses des coûts résidentiels 
au cours de la même période. Le document illustrait 
également le fait que l’abordabilité des logements 
a diminué considérablement au cours de la période 
actuelle et fournissait un aperçu des mesures fédérales 
requises pour améliorer la situation. Affiché et diffusé 
par de nombreux intervenants et gouvernements, 
le document infographique a suscité un degré élevé 
d’intérêt dans les médias sociaux.

L’ACHRU réagit au rejet du projet de loi C-400 pour 
une stratégie nationale sur l’habitation
Le 27 février, le projet de loi C-400, Loi visant à assurer 
aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et 
abordable, a été rejeté par la Chambre des communes. 
L’ACHRU a vivement recommandé aux députés d’appuyer 
ce projet de loi, par voie d’une lettre ouverte provenant 
du président de l’association Phil Brown. En réponse à ce 
rejet, l’ACHRU a fourni une analyse et un commentaire 
attribués à plusieurs débits médiatiques. L’article a fait 
l’objet d’un reportage de la part de la CBC, de la Presse 
canadienne et de plusieurs journaux régionaux. 

La présentation préalable au budget préparée par 
l’ACHRU a résumé les mesures fédérales requises 
Au cours de la période qui a précédé le dépôt du 
budget fédéral de 2014, nous avons présenté un 
mémoire au Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes, un mémoire qui résumait 
trois recommandations et les coûts et impacts 
connexes. La présentation recommandait que le 
gouvernement attribue des fonds pour alimenter le 
stock de logements sociaux après la fin des conventions 
d’exploitation, crée des incitatifs pour encourager 
l’augmentation du nombre de logements locatifs et 
ainsi améliorer l’abordabilité, et fasse du cadre de 
l’Investissement dans le logement abordable et de la 
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance 
des mesures permanentes et axées sur les résultats.

La campagne « Protégez les logements sociaux » de 
l’ACHRU a été lancée en 2013
À la fin de 2013, le conseil d’administration de 
l’ACHRU a approuvé la campagne « Protégez les 
logements sociaux », qui cherche à s’assurer que les 
ménages à faible revenu ne soient pas menacés de 
hausses de loyers ou d’expulsion lorsque les fonds 
fédéraux cesseront avec la fin des conventions 
d’exploitation. Même si la majorité des activités de 
la campagne – y compris le lancement d’un énoncé 
de principes, d’un site Web réservé à la campagne et 
d’études de cas ciblant la réalité des pourvoyeurs de 
logements – auront lieu en 2014, beaucoup de travaux 
préparatoires ont été réalisés au cours de 2013.
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L’ACHRU a officiellement lancé son énoncé de principes 
Davantage de logements locatifs pour davantage de 
logements abordables le 2 mai lors du congrès 2013. 
L’énoncé s’inspire grandement du Groupe de travail 
sur les logements locatifs privés de l’ACHRU, dirigé 
par son membre du conseil Bryan Lutes. Les membres 
du Groupe de travail ont collaboré, en déterminant 
la justification qui explique pourquoi davantage de 
logements locatifs sont nécessaires. Ils ont précisé 
les entraves qui nuisent aux projets domiciliaires et 
proposé des solutions. Ils ont présenté leur rapport 
au conseil d’administration de l’ACHRU, qui l’a 
avalisé. En retour, le rapport a servi de fondement à 
l’énoncé de principes, qui propose en fin de compte 
un ensemble de mesures fiscales fédérales pour 
inciter les pourvoyeurs de logements à créer des 
projets locatifs. Par dessus tout, l’énoncé recommande 
comme première mesure une conversation avec le 
gouvernement fédéral sur la question, avec tous les 
bons intervenants – secteurs public, privé et à but non 
lucratif – présents autour de la table.

Davantage de logements locatifs pour 
davantage de logements abordables : Un énoncé 
de principes de l’ACHRU

Grâce au généreux appui financier de BC Housing, 
nous avons pu convertir cinq séances du congrès en 
études de cas et en sommaires que le public pourra 
consulter et utiliser. Ces documents sont disponibles 
sur le site Web de l’ACHRU, à www.chra-achru.
ca. Les titres de ces nouvelles ressources sont les 
suivants :

• Défis et innovations pour le logement abordable 
dans le nord

• La revitalisation des quartiers dirigée par les 
collectivités dans les logements sociaux

• La fin des conventions d’exploitation pour les 
pourvoyeurs de logements autochtones

• Étude de cas sur les finances sociales
• Favoriser l’inclusion des nouveaux arrivants à Ottawa

Les nouveaux 
documents de l’ACHRU
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L’ACHRU a offert six webinaires éducatifs sur divers 
sujets liés au logement et à l’itinérance. Les participants 
échangent avec les experts de l’habitation et tirent des 
leçons de ceux qui partagent généreusement le fruit de 
leur travail et leurs pratiques exemplaires au profit de tous.

Le 20 février
Dans un but commun : Collaborer avec les zones 
d’amélioration commerciale pour favoriser le logement

Le 7 mars
C’est l’affaire de tous : Engager le secteur privé dans les 
solutions à l’itinérance chez les jeunes

Le 9 octobre
Comprendre l’expiration de votre convention 
d’exploitation du logement social 

Le 6 novembre
Davantage de logements locatifs pour davantage de 
logements abordables

Le 27 novembre
L’accession à la propriété abordable dans les moyennes 
collectivités

Le 10 décembre
Les solutions de logements abordables pour les 
collectivités autochtone

Le rôle unique de l’ACHRU dans l’établissement de liens 
avec le secteur du logement abordable et de la lutte 
contre l’itinérance gagne en importance. La création 
et l’alimentation des réseaux axés sur les intérêts ont 
marqué des pas considérables en 2013.

Le caucus autochtone
Cette année marque la mise sur pied du caucus 
consultatif sur le logement des Autochtones hors-
réserve de l’ACHRU. Le caucus est présidé par le 
représentant des collectivités autochtones au sein du 
conseil de l’ACHRU et les membres du caucus doivent 
également être membres de l’ACHRU ou représentants 
d’organisations qui en font partie.

Le caucus a pour mission de conseiller le conseil 
d’administration de l’ACHRU par la fourniture de perspec-
tives autochtones, la formulation de recommandations 
sur les questions émergentes, le réseautage et le partage 
de ressources, et la prestation d’une aide à l’ACHRU pour 
l’instauration d’un nouveau leadership chez l’association 
et chez l’ensemble du secteur.

Présidée par Tina Larouche, représentante des collectivités 
autochtones, la rencontre tenue durant le congrès a 
connu un taux de participation élevé, avec plus de 60 
délégués représentant 34 organisations. La rencontre 
visait à solliciter l’apport des membres du caucus sur 
les orientations éventuelles. Deux priorités clés ont 
émergé : le renforcement du réseau et la préparation 
d’un plan directeur devant mener en bout de ligne à 
l’amélioration systémique des conditions de logement des 
Autochtones au Canada. Ces deux priorités et l’initiative 
du caucus en soi ont par la suite été appuyées par le 
conseil d’administration de l’ACHRU et intégrées au plan 
2013-2014 de l’ACHRU prévoyant un atelier sur le caucus 
autochtone dans le cadre du congrès.

Les réseaux

Les conseils consultatifs communautaires et 
les entités communautaires (CCC/EC) 
Près de 90 personnes représentant les conseils 
consultatifs communautaires et les entités 
communautaires à l’échelle du Canada se sont réunies 
à Ottawa les 3 et 4 mai pour échanger des pratiques 
exemplaires et prometteuses et débattre de l’avenir 
des programmes de lutte contre l’itinérance au Canada, 
avec un accent particulier mis sur l’utilisation optimale 
des fonds attribués au principe « Le logement d’abord 
» dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte 
contre l’itinérance (SPLI) reconduite. 

Il s’agissait de la deuxième rencontre du Réseau 
national des CCC/EC qui a été mis sur pied par l’ACHRU 
pour que les 61 collectivités désignées qui bénéficient 
des fonds fédéraux en vertu de la SPLI reconduite 
puissent collaborer et échanger les propositions de 
programmation dans un forum franc et inclusif. 

En a découlé un rapport prospectif phare établissant 
quatre recommandations et trois conditions gages 
de réussite qui prépareront la voie à des plans 
communautaires améliorés livrables en 2014. Les CCC/
EC recommandent qu’une approche souple en matière 
de mise en œuvre du principe « Le logement d’abord 
» soit exigée pour les plans communautaires, ainsi 
qu’une meilleure définition des éléments de ce principe, 
un accent accru sur la prévention de l’itinérance et 
la mise en place de subventions adéquates vu que le 
« Logement d’abord » a trait à des populations aux 
besoins complexes. Pour garantir le succès du principe, 
le rapport cerne le besoin d’un nombre suffisant de 
logements abordables, d’une collaboration entre les 
divers ordres de gouvernement et, au sein de l’appareil 
fédéral, une collaboration interorganismes rehaussée. On 
note un net engagement à alimenter le Réseau national 
des CCC/EC, par une rencontre annuelle et un lien entre 
les rencontres. Le conseil d’administration de l’ACHRU 
est favorable à une troisième rencontre annuelle, sous 
réserve d’une commandite assurée.

L’ACHRU remercie les organisations de leur appui qui 
a rendu la rencontre de 2013 possible – la Stratégie 
des partenariats de lutte contre l’itinérance, la Chaire 
de recherche CADRE du projet At Home / Chez Soi de la 
Commission de la santé mentale du Canada, la Fondation 
Catherine Donnelly et le Réseau canadien de recherches 
sur l’itinérance.
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Le pré-congrès forme les délégués 
à défendre les intérêts avec succès
Des experts en communication ont 
fourni aux délégués des compétences 
utiles, notamment la formulation 
des messages, l’utilisation des 
données, la mise à profit des médias 
sociaux et la collaboration avec des 
partenaires inhabituels, dans le cadre 
de « Raconter le récit de l’habitation 
– défendre les intérêts, faire équipe 
et communiquer! ». Les délégués se 
sont ensuite dirigés vers la Colline 
du Parlement pour appliquer ces 
compétences aux rencontres avec les 
députés et les sénateurs.

Le chef national Atleo a livré 
un message de collaboration et 
d’optimisme 
Le chef national de l’Assemblée des 
Premières Nations Shawn A-in-chut 
Atleo a livré un discours-programme 
inoubliable, dans lequel il a posé 
un regard réfléchi sur l’importance 
d’un logement salubre et sûr pour 
les familles et les collectivités de sa 
propre communauté de la Première 
Nation d’Ahousaht et d’ailleurs. Il a 
partagé sa croyance que, en travail-
lant ensemble, nous pouvons faire en 
sorte que tous les Canadiens – peu 
importe leur lieu de résidence – aient 
un endroit abordable et sécuritaire 
qu’ils peuvent qualifier de chez-soi.

Le congrès national 2013 à Ottawa
Un succès retentissant!

Les deux dîners des délégués
Les délégués pouvaient choisir 
entre deux restaurants populaires 
d’Ottawa comme leur destination 
de choix pour le dîner de l’ACHRU 
: la brasserie Métropolitain et la 
brasserie artisanale Mill Street. Que 
du bon temps, selon l’avis populaire!

Merci au comité organisateur d’Ottawa

Notre 45e congrès national annuel, qui a eu lieu à 
Ottawa, a été un évènement mémorable pour tous 
ceux qui y ont participé.

460 délégués, 21 commanditaires, 18 exposants et 
plus de 75 conférenciers!

11

Chris Laundry, la Société des services de logement

Shawn Lowes, le ministère des Affaires municipales et 
du Logement de l’Ontario

Marc Maracle, la Société d’habitation à but non 
lucratif Gignul

Ishbel Solvason-Wiebe, le Registre de logement social 
d’Ottawa

Ray Sullivan, la Centretown Citizens Ottawa 
Corporation

Shelley Vanbuskirk, la Ville d’Ottawa

Cliff Youdale, la Société de logement communautaire d’Ottawa

Catherine Boucher, présidente 

Lorraine Bentley, la Société de logement à but non 
lucratif Options Bytown

Vivian Chih, la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement

John Dickie, l’Association des propriétaires de l’Est de 
l’Ontario 

Scott Harcourt, le ministère des Affaires municipales 
et du Logement de l’Ontario

Val Hinsperger, la Société d’habitation de Nepean

Lisa Ker, Salus Ottawa
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Marcher, courir ou rouler! Les 
ateliers mobiles avaient de tout 
pour tous les goûts, avec plusieurs 
qui affichaient « complet ».  
Les projets de logements 
abordables ottaviens ont fourni un 
apprentissage et une expérience 
directs à 174 délégués le Jour 1 et à 
149 le Jour 3.

La ministre de RHDCC était présente
La ministre des Ressources 
humaines et du Développement 
des compétences, Diane Finley, 
s’est adressée aux délégués lors du 
déjeuner de remise des prix de la 
SCHL et elle a remis à Len Simms, 
chef de la direction et président de la 
Société d’habitation de Terre-Neuve-
et-Labrador, le Prix de la SCHL pour 
sa contribution exceptionnelle au 
logement abordable.

Le colloque de recherche des 
nouveaux professionnels : un 
franc succès
L’ACHRU a élargi le programme à 
l’intention des professionnels en 
émergence – les professionnels du 
logement et de l’itinérance âgés de 
moins de 30 ans et les étudiants 
– en invitant des nouveaux 
professionnels choisis à présenter 
leur recherche sur l’habitation à un 
auditoire national. Trois aspects 
thématiques ont été abordés : Les 
perceptions et les réponses face à 
l’itinérance; Bâtir un foyer, raffermir 
les collectivités; et Établir un lien 
entre le logement et la santé.

Le congrès national 2013 à Ottawa

L’ACHRU est reconnaissante à l’endroit de nos nombreux commanditaires dont le soutien 
a rendu le congrès de 2013 possible. Merci à nos commanditaires en titre et principaux :

38 % de délégués issus des quatre provinces de 
l’Ouest et du Nord, 55 % de l’Ontario et du Québec, et 
7 % issus des quatre provinces de l’Est.

60 délégués à la réunion inaugurale du caucus autochtone 
et près de 90 à la rencontre des conseils consultatifs 
communautaires et des entités communautaires.
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Les prix de l’ACHRU
Le Prix commémoratif Robert Hale Jr.  a été créé en 
l’honneur de Robert Hale Jr., dans le but d’encourager 
l’émulation de son excellente contribution à 
l’amélioration des logements au Canada.

Shayne Ramsay, chef de la direction chez BC Housing

En tant que chef de la 
direction chez BC Housing, 
Shayne Ramsay a instauré 
une stratégie pour 
préserver et améliorer le 
stock de logements de la 
C.-B. existant à l’intention 
des personnes les plus 
vulnérables. Grâce à 
l’achat et à la réfection 
sans précédent de 24 

hôtels à chambre individuelle (HCI), le fragile stock de 
logements pour personnes à risque d’itinérance a été 
épargné. Attribuer la gestion des HCI à des pourvoyeurs 
de logements sans but lucratif a donné lieu à une 
approche communautaire adaptée. M. Ramsay a 
fait preuve d’un mode de gestion innovateur et 
audacieux, un facteur déterminant de l’augmentation 
de l’accessibilité à des logements sûrs, adéquats et 
abordables pour les Britanno-colombiens. 

Le Prix Graham Emslie a été créé pour rendre hommage à 
Graham Emslie, un ex-président de l’ACHRU; il est attribué à 
un candidat qui a fait une contribution exceptionnelle dans le 
domaine du logement et du développement communautaire.

Karen Stone, ex-directrice générale de la British 
Columbia Non-Profit Housing Association

À la lumière de l’expiration 
des accords d’exploitation, 
Karen Stone a plaidé en 
faveur d’une approche 
en développement 
communautaire fondée 
sur la planification des 
immobilisations, marquant 
un virage par rapport 
aux modèles d’aide plus 
traditionnels. Motivée 

par le souhait de faire en sorte que les pourvoyeurs de 
logements sans but lucratif possèdent les compétences 
et les capacités leur permettant d’offrir des habitations 
abordables de qualité supérieure pendant de nombreuses 
années à venir, Mme Stone a su envelopper le processus 
de planification d’une reddition de comptes et d’une 
transparence pour que les immeubles soient en bon état 
lorsque les conventions d’exploitation prendront fin.

Le Prix international a été créé dans le but de mettre 
en lumière la participation de l’ACHRU et de ses 
membres au niveau international.

Nicholas Volk, président du projet AT HOME (CHEZ 
SOI) de la Société d’habitation à but non lucratif 
de York-Est

Au cours des 25 dernières 
années, Nick Volk a 
montré un dévouement 
remarquable à la fourniture 
de logements abordables 
et un engagement à l’égard 
de la justice sociale au 
Canada et partout ailleurs 
sur la planète. Tout au 
long de sa carrière, M. Volk 
s’est employé avec succès 

à construire, défendre et revitaliser des logements 
abordables. Avec sa longue feuille de route d’expériences 
canadiennes et sa volonté de partager ses connaissances 
par des échanges professionnels, il a contribué de 
manière importante à la compréhension internationale 
des questions liées aux habitations abordables.

Len Simms, chef de la direction et président de la 
Société d’habitation de Terre Neuve-et-Labrador

Le Prix de la SCHL est décerné 
annuellement pour souligner la 
contribution remarquable d’une 
personne au logement abordable.

À la tête de la Société 
d’habitation de Terre-
Neuve-et-Labrador (NLHC) 
depuis 2005, Len Simms 
a dirigé la lutte pour la 
prestation de logements 
accessibles, abordables 
et convenables pour les 
personnes nécessiteuses 
de Terre-Neuve, du 
Labrador et d’ailleurs. M. 

Simms a une capacité particulière d’établir des liens 
avec la collectivité et d’apparier l’aide financière et 
les projets communautaires. Les nombreux succès 
financiers obtenus sous sa direction ont préparé la voie 
à la modernisation d’environ 70 % du portefeuille de 
logements sociaux, une augmentation par rapport au 
taux de 30 % enregistré en 2007. Son engagement 
profond et personnel à l’égard de la communauté, de la 
province et du pays s’est avéré une véritable inspiration 
pour toutes les personnes œuvrant dans ce secteur.
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Le résultat net
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En 2013, la deuxième année d’un rendement 
financier solide et d’un budget équilibré atteste de la 
vigueur de la stratégie et de l’orientation de l’ACHRU 
visant à combler les besoins d’une membriété 
diversifiée, en établissant des partenariats 
mutuellement avantageux et en offrant des 
programmes pertinents pour ceux qui s’intéressent 
vivement aux questions de logement abordable et de 
lutte contre l’itinérance.

Une participation record de plus de 460 délégués 
à notre congrès d’Ottawa a aidé à accroître les 
recettes du congrès de près de 47 000 $ en 2013 à 
comparer à 2012, sans majorer pour autant les droits 
d’inscription. Tandis que les dépenses connexes ont 
également grimpé pour nous permettre d’accueillir 
un si grand nombre de délégués, le congrès a 
néanmoins généré des revenus nets de 230 253 $ 
en 2013 comparativement aux revenus nets de 196 
324 $ enregistrés en 2012, une amélioration de 17 
% qui laisse entrevoir un pas positif dans le parcours 
de notre évènement phare.

L’ACHRU a joint des organismes partenaires et 
ministères nouveaux et existants pour aider à 
faire converger tout le secteur de l’habitation vers 
notre congrès national, notre assemblée des CCC/
EC, notre Journée de revendication et plus encore. 
Des fonds externes ont également permis à l’ACHRU 
d’élaborer une programmation, de participer aux 

rencontres pertinentes à l’échelle du pays et de 
produire des documents de recherche et de politique 
nouveaux. Le secteur a réagi de manière positive, 
ce qui indique son engagement à concrétiser les 
objectifs organisationnels et à stimuler les fonds des 
partenaires de 13 %.

L’augmentation des adhésions explique un autre 
bond dans les revenus, soit une hausse de 5 %.  En 
fin d’exercice, nous servions 281 membres. Un solide 
taux de rétention des adhésions de 93 % témoigne 
de toute l’importance que les membres de l’ACHRU 
accordent au versement de leurs cotisations annuelles.

La situation financière améliorée et stabilisée 
de l’ACHRU a préparé la voie à l’embauche d’une 
directrice des communications au cours de la 
seconde moitié de 2013, ce qui a permis aux activités 
de marketing et de communication de mieux 
promouvoir le travail de l’ACHRU. Un effectif total 
de six employés à temps plein compose désormais 
l’équipe clé chargée de gérer la complexité croissante 
du travail de politique, de programmation et de 
défense des intérêts qu’entreprend l’association.

Dans le rapport de cette année, nous avons inclus 
le bilan, pour partager cet instantané positif de la 
situation financière nette de l’association. Le conseil 
d’administration de l’ACHRU a pu rétablir des réserves 
de 10 000 $, pour les imprévus, ce qui constitue 
un revirement par rapport à la position de réserves 
faibles ou nulles à laquelle l’ACHRU était confrontée 
depuis la suppression des fonds de la SCHL.

A
perÇu financier



État des opérations

2013 2012
Revenus
Cotisations des membres 336 141 319 538
Congrès annuel 416 809 369 887
Financement des partenaires 106 884 94 796
Placements 3 883 1 705
Divers 1 486 1 971

865 203 787 897

Dépenses
Salaires, charge sociale et contrats 482 904 366 996
Bureau et frais indirects 116 602 135 373
Fonctionnement démocratique 18 142 11 147
Congrès annuel* 186 556 173 563
Communications 19 962 18 361
Augmentation de la base de cotisations 36 862 46 285
Amortissement 3 373 4 919

864 401 756 644

802 31 253Revenu net

Exercice clos le 31 décembre 2013

État de la situation financière
Le 31 décembre 2013

2013 2012
ACTIf

À court terme
Encaisses 193 550 75 652
Placements à court terme 50 000 -
Débiteurs 233 484 25 389
Frais payés d’avance 26 823 15 113

503 857 116 154
Immobilisations corporelles 5 854 6 629

509 711 122 783

PASSIf ET ACTIf NET
Passif à court terme
Découvert bancaire - 1 725
Créditeurs et frais courus 55 694 24 612
Cotisations des membres et revenus reportés 398 967 42 198

454 661 68 535

Actif net
Non-affecté 39 196 47 619
Investi dans les immobilisations corporelles 5 854 6 629
Affecté à l’interne

10 000 -Réserve de stabilisation 
55 050 54 248

509 711 122 783
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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.
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• Jackson Brown Associates Inc. • Jijian Voronka • John Howard Society of Southeastern NB Inc. • 
Joyce Potter • Judy Forrest • Karen Cooper • Katie Plaizier • Kawartha Participation Projects • Kehilla 
Residential Programme • La Maison du Père • Larry S. Bourne • Leduc Foundation • Lu’ma Native 
Housing Society • M’akola Group of Societies • Mainstay Housing • Mamele’awt Qweesome Housing 
Society • Manitoba Housing • Manitoba Non-Profit Housing Association • Margaret Forbes • Mark 
Guslits Consulting • Maroine Bendaoud • Mary McKenzie-James • Mental Health Commission of Canada 
• Métis Urban Housing Association of Saskatchewan • Métis Capital Housing Corporation • Montfort 
Renaissance • Moose Jaw Housing Authority • Moose Jaw Non-Profit Housing Corporation • 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 Urban • New Vista Society • Newfoundland & Labrador Housing & Homelessness Network 
• Newfoundland and Labrador Housing Corporation • Nick Falvo • Nicole Wilson • Noreen Khimani • 
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 Non-
Profit Housing Association • Options Bytown Non-Profit Housing Corporation • Options For Homes • 
Ottawa Community Housing Corporation • Ottawa Community Loan Fund • 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 • Peel Living • Phil Brown • Phoenix Residential 
Society • PHS Community Services Society • Prentice,Yates & Clark • Prince Charles Place • Prince Edward 
Island Department of Community Service & Seniors & Labour • Prince George Métis 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 • Resource Assistance for Youth • Right to Housing • River Bank Development Corporation 
• Robert Cohen • Ron Fougere Associates Ltd. • Rooftops Canada • S.A.M. (Management) Inc. • Salvation 
Army-Peel Residential Services • Saskatchewan Housing Corporation • Saskatoon Housing Authority • 
Saskatoon Housing Initiatives Partnership • Sean Major • Seton Foundation • SHS Consulting • Sidedoor 
Youth Centre • Silver Sage Housing Corporation • Sisters of Mercy Newfoundland • Social and Enterprise 
Development Innovations (SEDI) • Social Housing Registry of Ottawa • Société d’habitation Chambrelle 
• Société d’habitation du Québec • Sound Advice Consulting Co-Operative • St. Clare’s Multifaith Housing 
Society • St. John’s Community Advisory Committee on Homelessness • St. John’s Status of Women 
Council • Stella Burry Community Services • Stephen Brown • Streetohome Foundation • Streets Alive 
Family Support Association • Surita Parashar • Terra Housing Consultants • The Agency for Co-operative 
Housing • The District Municipality of Muskoka • The Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver • The 
Old Brewery Mission • The Ottawa Mission • The Salvation Army - Sherbourne • Tim Welch Consulting • 
Timothy Andrew Norman • Toronto Community Housing Corporation • Toronto Entertainment District BIA 
• VanCity Enterprises • Vancouver Coastal Health • Vancouver Native Housing Society • Victoria Cool Aid 
Society • Victoria Park Community Homes • Viessmann Manufacturing Company Inc. • Villa Héritage 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 • York Developments Inc. • York Region • York University • Youth 
Services Bureau of Ottawa • YWCA Canada • YWCA Peterborough Victoria & Haliburton • Zheng Sun



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

Téléphone : 613-594-3007
Téléc. : 613-594-9596

Courriel : info@chra-achru.ca
Twitter : @chrastaff

www.chra-achru.ca
www.chracongress.ca

Contactez-nous


