L’INSTITUT
CANADIEN
DE L’HABITATION
USINÉE

ICHU

Nous travaillons pour atteindre l’excellence
Créé en 1953, l’Institut canadien de l’habitation usinée représente toutes les facettes de
l’industrie de la construction en usine. L’ICHU rassemble les constructeurs de maisons usinées,
les détaillants, les fournisseurs, les opérateurs de communautés résidentielles à baux fonciers,
les fournisseurs de garantie, les institutions financières, les organismes de normalisation, les
organismes gouvernementaux, et les professions connexes pour atteindre l’excellence en
affaires. Nous nous sommes engagés au professionnalisme de l’industrie, l’éducation pour
les consommateurs, le plus grand éventail d’options de logement possible, et l’abordabilité.
Nous sommes attachés aux principes de confiance, de valeur et de service dans nos relations
d’affaires avec les consommateurs et d’autres dans l’industrie. Nous tirons fierté de ce que nous
faisons et comment nous le faisons.
Quand vous adhérez à l’Institut canadien de l’habitation usinée, vous êtes branchés sur
un réseau qui fonctionne pour vous et vos affaires chaque jour :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mises à jour sur des questions règlementaires, techniques et financières
bulletins d’information traitant les derniers développements dans l’industrie
de l’habitation usinée
magazine Building Excellence®
réponses promptes aux questions et aux préoccupations
rapports statistiques
pistes de vente et références nationaux et internationaux
promotion et information en utilisant le site Web cmhi.ca
représentation sur des comités nationaux de codes et de normalisation
liaison avec des organismes publics
rapports de recherche et publications
lignes de communication avec des personnes ressources gouvernementales et de l’industrie
matériel publicitaire

Devenez membre aujourd’hui! Veuillez nous envoyer votre formulaire d’adhésion dûment
remplie (au revers de ce document), ou pour en savoir plus, visitez

cmhi.ca

L’INSTITUT
CANADIEN
DE L’HABITATION
USINÉE

ICHU

Joignez-vous à nous aujourd’hui

Si vous souhaitez faire une demande d’adhésion, il suffit de remplir ce formulaire et l’envoyer à l’Institut canadien
de l’habitation usinée, 500-150 avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), Canada K1P 5J4, téléphone : 613-563-3520,
courriel : cmhi@cmhi.ca.
Raison sociale ______________________________________________________________________________________________________
Personne-ressource _________________________________________________________________________________________________
Adresse postale ____________________________________________________________________________________________________
Téléphone ___________________________________________________
Courriel ____________________________________________________
Par la présente, nous demandons l’adhésion à l’Institut canadien de l’habitation usinée (ICHU) sous la catégorie
d’adhésion spécifiée.
CATÉGORIES D’ADHÉSION
Manufacturier — Les personnes, les firmes ou les sociétés qui se
sont livrés à la construction des bâtiments modulaires et d’autres
produits de l’habitation usinée certifié selon la norme CSA A277
et/ou la norme CSA Z240 MH, ainsi que tout ceux qui se sont livrés
à la fabrication des constructions en panneaux ou précalculées.

(SÉLECTIONNEZ
& COCHEZ)

PROFIL DE L’ENTREPRISE
Veuillez fournir un profil bref de votre société, qui sera utilisé pour présenter
les produits et les services de votre société aux autres membres.
Date de constitution/enregistrement _________________________________

Nationale

Structure de gestion _______________________________________________

Cotisation annuelle de 1000 $ + TPS/TVH

Antécédents et description de produit _______________________________

(Les manufacturiers acceptent aussi de soutenir les activités de
l’ICHU par les droits de 125 $ par unité sur des bâtiments usinées.)

_________________________________________________________________

Fournisseur — Ceux qui fournissent des composantes, des
marchandises ou des services à l’industrie d’habitation usinée.
À l’échelle nationale : Cotisation annuelle de 1000 $ + TPS/TVH
À l’échelle régionale : Cotisation annuelle de 400 $ + TPS/TVH
Constructeur/Détaillant ou Propriétaire/Directeur communautaire —
Les personnes, les firmes ou les sociétés qui se sont livrés à la
vente de bâtiments construits en usine ou de l’administration
de communautés d’habitation usinée.
À l’échelle nationale : Cotisation annuelle de 1000 $ + TPS/TVH
À l’échelle régionale : Cotisation annuelle de 400 $ + TPS/TVH

_________________________________________________________________
Nationale
Régionale

Nationale
Régionale

(Les Constructeurs/Détaillants acceptent aussi de soutenir les
activités de l’ICHU par les droits de 120 $ par unité sur des bâtiments
usinés pour lesquels des droits n’ont pas été payé par le fabricant à
l’ICHU.)
Affilié (sans droit de vote) — Organisation gouvernementale,
association industrielle, organisme de normalisation ou codes, educateur ou d’autres partis qui ont un intérêt particulier dans l’industrie.
À l’échelle nationale: Cotisation annuelle de 1000 $ + TPS/TVH
À l’échelle régionale: Cotisation annuelle de 400 $ + TPS/TVH

cmhi.ca

Nationale
Régionale

CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’ICHU
Comme condition d’adhésion, nous nous engageons à :
• Adhérer aux codes du bâtiment applicables et aux normes pour
la construction de l’habitation en usine et sur place comme une
norme minimum.
• Éviter toute la conduite ou les pratiques qui discréditeraient ou
porteraient préjudice à l’Institut, ses membres ou ses clients.
• Adhérer à des pratiques de commerce qui fournissent au public une
compréhension claire et ferme des produits, services et garanties
commercialisé par le membre et les obligations de chacun envers
l’autre; et gérer toutes les relations sur les bases de la confiance,
la valeur et le service.
• Exploiter nos entreprises afin d’étendre l’efficacité de l’Institut par
l’échange d’information, de recherche et d’expérience pour fournir
de meilleures maisons, bâtiments et services à nos clients.
J’ai lu et j’accepte de respecter le Code de déontologie de l’ICHU
comme énuméré cidessus.
____________________________________________

______________________

Signature du demandeur

Date

