
FAQ sur la Journée de don de l’ÉFC 

 

Où les dons amassés durant la Journée de don de l’ÉFC seront-ils dirigés? 

Habitat Canada est incroyablement reconnaissant de l’engagement de soutien des membres et 

des supporteurs de l’ÉFC à l’occasion de la Journée de don de l’ÉFC. Les dons reçus dans le 

cadre de la Journée de don de l’ÉFC soutiendront des projets de construction de maisons 

Habitat. Au moment de faire un don, les donateurs pourront choisir de soutenir leur affilié local 

d’Habitat, le Programme de logement visant les Autochtones ou l’organisation nationale 

d’Habitat pour l’humanité. 

Comment mon entreprise peut-elle faire un don pour la Journée de don de l’ÉFC? 

Pour faire un don afin de soutenir Habitat pour l’humanité dans le cadre de la Journée de don 

de l’ÉFC, veuillez cliquer ici. 

Que faire si je préfère envoyer mon don par la poste? Veuillez envoyer les chèques à l’adresse 

suivante : 

Kathy Brett 
 
Habitat for Humanity Canada 
 
477 Mt Pleasant Rd #403 
 
Toronto, ON M4S 2L9 
 
Note : Journée de don de l’ÉFC (affilié local d’Habitat, le Programme de logement visant les 
Autochtones ou l’organisation nationale d’Habitat pour l’humanité.)* 
 

*Veuillez indiquer si vous voulez que votre don soit dirigé vers l’organisme national (national), 

votre collectivité locale (local) ou le Programme de logement visant les Autochtones (IHP) 

d’Habitat Canada. 

À propos de l’Électro-Fédération Canada 

Électro-Fédération Canada (ÉFC) est une association industrielle nationale sans but lucratif 

représentant plus de 220 entreprises membres qui fabriquent, distribuent, mettent en marché et 

vendent un vaste éventail de produits électriques. La contribution à l’économie canadienne des 

membres de l’ÉFC représente plus de 10 milliards de dollars et ils emploient plus de 

40 000 travailleurs dans plus de 1300 installations à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, 

visitez le www.electrofed.com/fr/.   

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada 

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui 

œuvre pour un monde où chacun a un chez-soi sécuritaire et abordable. Habitat Canada 

rassemble des collectivités pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de 

l’indépendance au moyen de l’accès à une propriété abordable. Avec l’aide de bénévoles, de 

propriétaires de maison Habitat et des 50 affiliés locaux d’Habitat qui travaillent dans chaque 

https://habitat.ca/fr/apply-for-housing/find-a-habitat-near-you
https://habitat.ca/fr/apply-for-housing/find-a-habitat-near-you
https://habitat.ca/fr/about-us/indigenous-housing-program
https://support.habitat.ca/site/Donation2?idb=1843218425&df_id=6861&mfc_pref=T&6861.donation=form1&s_locale=fr_CA
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.electrofed.com/&c=E,1,QEZuYUDr9NnL8dktlOQ2raqHq6FXvodmbVQTJIqW0oitpgu1tIOzzCN-C90nJXQoA4O3LkJDupTVPX4HOSIm4Mz2VjWasJ7Q12sDNkycRWDKDw,,&typo=1


province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et 

plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre 

d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 qui est devenu un chef de 

file mondial des organismes à but non lucratif travaillant dans plus de 70 pays. Pour plus 

d'informations, veuillez visiter le www.habitat.ca 

Quelle sera la portée de la Journée de don de l’ÉFC?  

Avec une crise du logement nationale qui ne fait qu’empirer et avec de moins en moins 

d’options en raison de l’augmentation des loyers, des conditions de surpopulation ou du 

manque d’accès à un financement abordable, beaucoup de familles canadiennes vivent avec le 

fardeau constant de l’incertitude, du stress et de la peur. C’est pourquoi les affiliés locaux 

d’Habitat établissent des partenariats avec des familles à faible revenu qui travaillent afin de les 

aider à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance au moyen de l’accès à une 

propriété abordable. 

L’accès à une maison Habitat offre aux familles plus qu’une propriété — elle leur apporte un 

regain de fierté et de responsabilité. L’incidence est immédiate et les effets sont durables. 

La recherche a démontré que les propriétaires de maison Habitat sont plus heureux, qu’ils sont 

en meilleure santé et qu’ils ont une situation financière plus stable, ce qui leur permet de 

retourner aux études, d’apprendre un nouveau métier ou de perfectionner leurs compétences 

professionnelles. Quant à leurs enfants, ils ont une plus grande confiance en eux et de 

meilleurs résultats scolaires. 

Or, les bienfaits d’une maison Habitat vont bien au-delà des quatre murs que ces familles aident 

à ériger. Par une réduction du recours au logement social et aux banques alimentaires, de 

meilleurs résultats en matière d’éducation et d’emploi et une meilleure santé, chaque maison 

Habitat construite contribue à générer des bienfaits d’une valeur de 175 000 $ pour la 

collectivité locale. 

 

Au Canada en 2020, Habitat pour l’humanité a aidé 200 familles travaillantes, parmi lesquelles 

comptaient 416 enfants, à devenir propriétaires d’une maison. Des familles comme celle de 

Fiona, une mère monoparentale de deux filles en bas âge pour qui le fait de devenir propriétaire 

d’une maison Habitat a fourni à sa famille une base à partir de laquelle s’épanouir.  

Avec le soutien de l’ÉFC, nous espérons servir encore plus de familles en 2021! Pour obtenir 

plus d’informations sur l’incidence d’Habitat Canada, veuillez visiter habitat.ca.  

 Comment puis-je organiser une journée de construction Habitat pour mes employés? 

https://assets.habitat.ca/documents/CMHC-Family-Impact-Report-Highlight.pdf?mtime=20190129173753&focal=none&_ga=2.29540220.219921345.1626096172-779965059.1611580449
https://assets.habitat.ca/documents/BCG-Transforming-Lives-May-2015.pdf?mtime=20190129173727&focal=none&_ga=2.128744015.219921345.1626096172-779965059.1611580449
https://assets.habitat.ca/documents/BCG-Transforming-Lives-May-2015.pdf?mtime=20190129173727&focal=none&_ga=2.128744015.219921345.1626096172-779965059.1611580449
https://assets.habitat.ca/documents/BCG-Transforming-Lives-May-2015.pdf?mtime=20190129173727&focal=none&_ga=2.128744015.219921345.1626096172-779965059.1611580449
https://www.youtube.com/watch?v=uel97hpZTX8
https://www.youtube.com/watch?v=uel97hpZTX8
https://habitat.ca/fr/about-us/our-impact


En reconnaissance de leur soutien, Habitat Canada est ravi d’offrir aux membres de l’ÉFC qui 

font un don de plus de 10 000 $ une journée de construction Habitat dans leur collectivité locale 

pour un nombre maximal de 20 employés. Un membre du personnel d’Habitat Canada 

communiquera avec vous pour organiser cette occasion d’engagement.  

Plusieurs entreprises peuvent également mettre des fonds en commun et envoyer du personnel 

en fonction de leur contribution. Par exemple : 

1x entreprise 10 000 $ - 20 employés* 

2 entreprises : 5 000 $ - 10 employés par entreprise*. 

4 entreprises : 2 500 $ - 5 employés par entreprise*. 

*Veuillez noter que le nombre d'employés par jour et par site de construction varie en fonction 

de la taille du site et du stade de construction et du stade de la construction. Nous vous 

remercions de votre compréhension car nous nous efforçons de faire de votre journée de 

construction d'Habitat. 

 

 


