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DUPONT S’ASSOCIE A HABITAT POUR L’HUMANITE 

POUR AIDER LES FAMILLES A SE PROCURER UN 

LOGEMENT SECURITAIRE ET ABORDABLE. 
Habitat pour l’humanité de la région Kingston Limestone et Habitat pour l’humanité 
Québec recevront du financement  
 
MISSISSAUGA, Ontario, le 9 décembre 2020 – DuPont Canada a annoncé 
aujourd’hui qu’elle versera 30 000 $ (USD) à Habitat pour l’humanité International pour 
appuyer sa campagne Homes, Communities, Hope + You au Canada.  

Alors que les gens du monde entier continuent de lutter contre l’impact de la COVID-19, 
Habitat pour l’humanité International collecte des fonds par le biais de sa campagne 
Homes, Communities, Hope + You pour aborder les problèmes de logement qui ont été 
exposés et exacerbés par la pandémie. 

« Nous sommes fiers de collaborer avec les affiliés locaux d’Habitat pour l’humanité 
pour aider les familles canadiennes dans nos communautés locales pendant cette 
période très difficile », a déclaré Wendy Andrushko, présidente de DuPont Canada. «Ce 
don nous permettra de soutenir directement des familles admissibles à obtenir un 
logement sécuritaire et abordable dont ils ont grand besoin et de montrer notre gratitude 
aux communautés de Kingston et du Québec pour leur soutien de longue date envers 
DuPont. » 

« Pour une deuxième année consécutive, Habitat pour l’humanité Québec est fier de 
compter sur l’engagement et le soutien de DuPont envers les familles », a déclaré 
Jean-Maurice Forget, président du conseil d’administration d’Habitat pour l’humanité 
Québec. « Ce don précieux sera utilisé pour soutenir notre mission en aidant des 
familles à accéder à un logement décent et abordable. En ces temps incertains, lorsque 
le domicile prend un tout nouveau sens, ce don aura un impact particulier sur une 
famille dans le besoin. »  

«Nous apprécions vraiment le soutien continu de DuPont et sa contribution à notre 
programme de création de logements à Kingston », a déclaré Cathy Borowec, PDG 
d’Habitat pour l’humanité Kingston. « Le besoin de logements abordables est devenu 
encore plus prononcé au cours des derniers mois, car les maisons sont devenues 
essentielles pour le logement, la santé, la stabilité et le travail. Notre partenariat avec 
DuPont nous aidera à créer et à maintenir plus de logements et aidera grandement 
notre communauté pour les années à venir. » 

C’est la deuxième année que DuPont Canada collabore avec Habitat pour l’humanité. 
En 2019, DuPont a fait un don financier et ses employés ont fait du bénévolat lors des 
journées de construction d’une maison jumelée à Kingston, en Ontario, et d’une maison 
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écoénergétique de deux chambres à un étage à Sherbrooke, Québec, pour des familles 
de la région.  

Le soutien de DuPont Canada fait partie du partenariat global de l’entreprise avec 
Habitat pour l’humanité International, qui a débuté en 2019, et aide les familles et les 
communautés à prospérer grâce à des logements sécuritaires, écoénergétiques et 
abordables. Cette collaboration comprend non seulement des dons de produits à 
travers l’Amérique du Nord, mais également du temps et des efforts de bénévolat 
d’employés de DuPont. 

 

À propos de DuPont   

DuPont (NYSE : DD) est un chef de file mondial en matière d’innovation, dont les matériaux, les 

ingrédients et les solutions technologiques contribuent à faire évoluer les industries et la vie 

quotidienne. Nos employés ont recours à toute une gamme de sciences et d’expertises pour 

permettre à nos clients de concrétiser leurs meilleures idées et d’innover sur des marchés clés 

comme l’électronique, les transports, la construction, l’eau, la santé et le bien-être, la sécurité 

alimentaire et celle des travailleurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.dupont.com. Les 

investisseurs peuvent accéder aux informations incluses dans la section Relations avec les 

investisseurs du site Web à l'adresse investisseurs.dupont.com.    

#   #   #  
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sont la propriété des sociétés affiliées de DuPont de Nemours, Inc. sauf indication contraire.  
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter  
Dan Turner 
302-996-8372 
daniel.a.turner@dupont.com 
 
 

http://www.dupont.com/
http://www.dupont.com/
mailto:daniel.a.turner@dupont.com
mailto:daniel.a.turner@dupont.com

