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Au moment où j’ai accepté la présidence
du Conseil canadien de développement
social, deux questions me semblaient devoir
faire l’objet d’une attention particulière. Ces
deux questions me semblent demeurer
d’actualité.

Il me semble en effet que, malgré la
persistance et même la croissance des
inégalités et de la pauvreté au Canada,
même après une période exceptionnelle de
croissance de notre économie, nous risquons
de voir s’effriter l’intérêt des leaders d’opinion
sur cette question. Les contestations
auxquelles nous assistons et qui mettent
en cause la validité des mesures actuelles
de la pauvreté sont aussi une façon de dire
que le problème de la pauvreté tiendrait
pour beaucoup à la façon de mesurer le
phénomène. De là à laisser entendre que
nous pouvons résoudre la pauvreté en
changeant la mesure, il n’y a qu’un pas.

La seule façon d’éviter ce piège consiste à
renouveler constamment le débat sur la
pauvreté. C’est en grande partie ce que fait
et doit continuer à faire le CCDS en
présentant la pauvreté et les inégalités sous
différents angles : celui de ses conséquences
sur des catégories spécifiques de population
(par des publications comme le Progrès
des enfants au Canada); celui des relations
entre le revenu et des enjeux ou objectifs
socialement valorisés (par la publication de
données et statistiques associant le revenu
à divers problèmes sociaux); celui du
développement d’autres mesures, telles
que l’indice de sécurité personnelle; celui
du développement d’un argument voulant
que le développement social et la croissance
économique vont de pair (par une prise de
position contre une rhétorique qui dit
«qu’avant de distribuer la richesse, il faut la
créer» et que le développement de mesures
sociales constitue un frein à la croissance
économique).

Un second enjeu me paraît avoir une
importance particulièrement stratégique
pour le Conseil : c’est celui du maintien de
sa santé financière. 

Depuis maintenant plusieurs années, en
effet, le Conseil en est réduit à assumer, de
façon répétitive, année après année, un
déficit budgétaire qui risque à terme de
menacer sa survie, si nous n’arrivons pas à
y trouver une solution adéquate. Ces déficits
répétés ont pu, jusqu’à maintenant, être
absorbés par notre fonds de placement.
Grâce d’ailleurs au rendement tout à fait
exceptionnel de ce fonds, doublé d’une
gestion particulièrement serrée de nos

ressources, nous avons pu maintenir la
santé financière du Conseil.

Il faudra cependant trouver, et ce à très court
terme, une solution à ces déficits: même
malgré le rendement exceptionnel de son
fonds, la dette globale du Conseil a continué
à croître (et l’on n’ose pas penser à ce que
serait la situation financière du Conseil si le
rendement de son fonds avait été plus
«normal»). Il faut aussi penser qu’une telle
utilisation de notre fonds nous empêche
de l’utiliser à d’autres fins, telles que des
activités de développement.

Trois pistes de solution à ce problème sont
envisagées ou déjà en place. Une première
consiste à réexaminer encore le fonction-
nement du CCDS, comme organisation; une
seconde pourra consister à tenter de mettre
en place de nouveaux mécanismes
permettant une entrée de fonds qui ne soit
pas accompagnée d’une sortie équivalente
de ressources financières. À ces deux pistes
s’ajoute une troisième : depuis déjà
quelques années nous utilisons la méthode
du plan d’affaires triennal qui sert à guider
nos interventions; nous avons bien sûr
l’intention de poursuivre sur cette voie. 

Sur le plan du réexamen du fonctionnement
du CCDS, le travail de réflexion est déjà en
cours et le conseil d’administration aura à
discuter des modalités de résorption du
déficit au cours des quelques prochains mois.
Quant à la seconde piste, relative aux
sources de financement, une hypothèse
préliminaire a déjà été formulée. Il reste à
voir si cette hypothèse résistera à une
analyse serrée. On pourrait aussi voir si
d’autres hypothèses pourraient être identifiées.

Ceci dit, et au-delà des remarques qui
précèdent, je crois fermement que l’avenir du
Conseil canadien de développement social
demeure prometteur et qu’il continuera à
être un organisme de recherche dans le
domaine du développement social qui fait
d’ailleurs l’envie de plusieurs. Il est et
demeure un organisme essentiel et dont
l’utilité ne se dément jamais. 

Le personnel du Conseil, la qualité de son
engagement sont les premiers responsables
de la qualité de la production du CCDS et
sont la principale garantie de ses succès
futurs. À titre de président et au nom des
membres du Conseil d’administration,  je
ne saurais faire autrement que d’exprimer
à ce personnel toute notre reconnaissance.

Hector Ouellet
Président du CCDS

Rapport du président

Le CCDS tient à

remercier de son

soutien important la

Direction des

partenariats en

développement social

du ministère du

Développement des

ressources humaines

Canada. 
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J’ai le plaisir de présenter ce rapport annuel,
qui couvre ma première année complète au
Conseil. Cette année a été marquée par la
transition et le changement, particulièrement
au niveau de la direction : j’ai assumé le poste
de directeur général au début de l’année 2000;
Andrew Jackson a été nommé directeur de
la recherche en juin; et Lori Harrop a été
nommée au nouveau poste de directrice des
affaires publiques en février. Heureusement,
Penelope Feather, notre directrice des finances
et administration a joué un rôle important
pour assurer continuité et stabilité. Par ailleurs,
Hector Ouellet, de l’Université Laval a été
élu président du Conseil pour une période
de deux ans.

Au milieu de tous ces changements, le conseil
d’administration et l’équipe du personnel du
CCDS ont continué à remplir la mission du
Conseil avec énergie et enthousiasme. Le
CCDS a produit une quantité impressionnante
de recherche pendant l’année. Plusieurs projets
ont été achevés et les résultats de recherche
ont été largement diffusés dans les deux
langues officielles, tandis que s’amorçaient
de nouveaux projets tous plus intéressants
et prometteurs les uns que les autres. 

Le Conseil a toujours eu une solide réputation
de faire passer son message à ses membres,
aux décideurs de olitiques, ainsi qu’aux
organismes communautaires. Afin d’y arriver,
notre site Web, plusieurs fois primé, a été
l’un de nos principaux outils. Cette année,
nous avons continué à améliorer et à enrichir
notre site, et nous avons constaté une
augmentation remarquable du nombre de
visiteurs. Nous affichons maintenant la plupart
de nos publications gratuitement sur le site,
et nous croyons que cela a aidé à disséminer
nos résultats de recherche et nos énoncés
de politiques dans un rayon encore plus
grand. Notre service «Actualités» en ligne est
une autre innovation, qui permet à ceux qui
s’inscrivent de recevoir des mises à jour
immédiates des activités et des projets du
Conseil. Près de 2 000 personnes se sont déjà
inscrites à ce service, et le nombre n’arrête
de croître! Étant donné que l’information du
public est au coeur de la mission du
Conseil, je suis très satisfait de ce résultat.

Pendant l’année, le CCDS a joué un rôle de
premier plan dans plusieurs initiatives
stratégiques. Nous sommes membre du
nouveau comité de direction de l’Alliance
nationale pour les enfants et nous avons
continué à plaider en faveur du développement
et de la mise en application d’un plan d’action
national pour les enfants qui ait des dents.
Nous avons le plaisir de constater que le
Fédéral, les provinces et les territoires ont
commencé à prendre des mesures dans
cette direction et nous les avons félicités de

leur annonce en septembre 2000 d’un
investissement de 2,2 milliards de dollars
pour le développement de la petite enfance. 

Nous participons également à l’Initiative du
secteur bénévole et communautaire, un projet
fédéral qui réunit les chefs de file du secteur
bénévole de partout au Canada et des hauts
fonctionnaires du gouvernement fédéral afin
de développer un nouveau partenariat. Nous
avons particulièrement soulevé la question
urgente du financement durable et stable
pour les organismes communautaires.

Sur le plan international, le CCDS a joué un
rôle important en juin dernier en aidant à
organiser la participation des organismes non-
gouvernementaux au Sommet mondial sur
le développement social, à Genève. Nous
participons actuellement au Conseil
international de l’Action sociale (CIAS), où je
siège en tant que membre du comité exécutif,
et nous y avons commencé nos travaux sur
la prochaine Conférence internationale de
l’ONU sur le financement du développement.

Cette année a aussi été un temps de réflexion
et de planification stratégique. En octobre,
le conseil d’administration du CCDS a pris
part à une retraite visant à examiner notre
mission. Même si l’évaluation a été très
positive, on a abouti à un solide consensus
que nous devrions être plus actifs sur le
front de la sensibilisation du public.

C’est en vue de développer des stratégies
efficaces pour accroître notre profil dans le
domaine de la politique publique et encourager
un débat public animé, que nous avons créé
un nouveau poste de Direction des Affaires
publiques. Notre but est d’explorer de
nouveaux moyens de faire participer nos
membres et de créer des réseaux et des
partenariats stratégiques. Bien que ce soit un
défi formidable, je suis persuadé qu’en nous
appuyant sur la solide réputation du Conseil
en tant qu’organisme de recherche dynamique
et en mobilisant notre impressionnante base
de membres, nous irons de l’avant et la voix
du CCDS se fera de plus en plus entendre
d’un bout à l’autre du pays.

Pour terminer, je tiens à remercier l’équipe du
Conseil pour son engagement extraordinaire
– y compris ceux qui sont partis afin de
poursuivre d’autres défis pendant l’année.
Je remercie aussi les membres du conseil
d’administration qui dispensent leur temps
pour guider les activités du Conseil. Et
finalement, je voudrais remercier Hector
Ouellet, notre président, dont les conseils,
le soutien inébranlable et l’esprit judicieux
ont été si cruciaux au cours de l’année.

Marcel Lauzière
Directeur général du CCDS

Message du directeur général
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RECHERCHE

Le CCDS est fier de produire une recherche
de haut calibre qui répond aux exigences
du monde académique tout en restant
accessible et utile au milieu de la politique
sociale. Au sein de l’organisme, le CCDS
suit des méthodes qui assurent le bon
équilibre et l’exactitude de nos consultations
de littérature, de nos analyses de données
et de nos enquêtes. La plupart des projets
sont entrepris par des équipes composées
de chercheurs de niveau supérieur et
junior, et tous les travaux sont révisés par
le directeur de la Recherche avant d’être
publié ou fourni à nos clients. 

La plupart des travaux de recherche publiés
directement par le CCDS sont menés avec
les conseils et sous les augures de comités
consultatifs ayant une expertise sur le
projet en question, et le programme de
recherche du CCDS dans son ensemble est
révisé annuellement par un Comité
consultatif externe de recherche.

Dans ses travaux de recherche en
2000/2001, le CCDS a mis l’accent sur
quatre domaines principaux :
• la sécurité économique et sociale sur le

marché du travail;
• le bien-être des familles canadiennes;
• la sécurité économique et sociale dans

les villes et les quartiers;
• la mesure du bien-être social. 

Dans le cadre de ces vastes secteurs, nous
avons entrepris plusieurs projets de
recherche en cours d’année, parmi lesquels :

LES ENFANTS ET LES JEUNES
• Le Progrès des enfants au Canada

2000/2001, le 5e numéro du rapport
annuel très populaire du CCDS, qui fait
le suivi des indicateurs sociaux du bien-
être des enfants et des tendances du
développement chez les enfants . 

• un projet de collaboration avec le Réseau
national des jeunes pris en charge. Le
CCDS a fourni une assistance en recherche
ainsi qu’en communications pour aider
à produire un rapport intitulé Qui
m’apprendra à apprendre? Des
expériences scolaires positives pour les
jeunes pris en charge.

• un projet visant à définir le concept
d’inclusion sociale par rapport au bien-être
et aux chances de vie des enfants et à lier
ce concept à des indicateurs statistiques.

• un projet examinant le rôle des activités
récréatives sur l’épanouissement des
jeunes et les obstacles à la participation
des enfants qui vivent dans la pauvreté.

• un projet qui explore le changement de
génération dans le milieu du travail.

• un projet portant sur l’inclusion/l’exclusion
sociale des enfants, selon la situation
des parents sur le marché du travail.

• recherche sur les répercussions des
logements surpeuplés et en manque de
réparations sur le bien-être des enfants.

LA PAUVRETÉ ET L’INÉGALITÉ
• publication de Données de base sur la

pauvreté au Canada 2000, continuant
ainsi la tradition datant 25 ans du Conseil
sur son importante recherche sur la
pauvreté au Canada. Cette édition
présente les statistiques les plus complètes
qui soient disponibles sur les pauvres au
Canada.

• un examen du conflit apparent entre la
croissance économique et la répartition
équitable du revenu et de la richesse,
publié dans un rapport intitulé Pourquoi
il n’est pas nécessaire de choisir entre la
justice sociale et la croissance économique :
le mythe du compromis entre ce qui est
équitable et ce qui est efficace.

• publication de Urban Poverty in Canada:
A Statistical Profile, un rapport comparant
la pauvreté entre grandes villes
canadiennes, à l’aide de données des
recensements de 1991 et 1996. Un rapport
équivalent en français – La pauvreté dans
les agglomérations urbaines du Québec.

• une étude sur les tendances du faible
revenu au Canada dans les années 1990.

LE BIEN-ÊTRE
• publication du Bulletin Prévention du

crime par le développement social,
soulignant les nouvelles recherches et
activités liées à la prévention du crime et
au développement social. 

• recherche continuant sur une variété
d’indicateurs sociaux, qui sera publiée
dans l’Indice de sécurité personnelle
2001, un rapport présentant des mesures
objectives et subjectives de la sécurité
économique et personnelle des
Canadiens et des Canadiennes.

• recherche sur les indicateurs de la
cohésion sociale, qui sera publiée par
Patrimoine canadien.

• recherche sur les causes structurelles et
systémiques de la situation des sans-abri.

Les activités du CCDS

Les activités du CCDS

se répartissent en

quatre catégories

principales :

• RECHERCHE

• INFORMATION & 
ÉDUCATION
PUBLIQUE

• DÉFENSE DES 
DROITS et
CONSULTATIONS

• ADHÉSIONS DES 
MEMBRES
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LES PERSONNES HANDICAPÉES
• une étude qui examine les problèmes

sur le marché du travail auxquels font
face les femmes handicapées, et dont
les résultats ont été publiés dans Vaincre
les obstacles : les femmes handicapées
et le marché du travail en Ontario.

• un projet visant à rendre les résultats de
recherche sur les personnes handicapées
plus facilement accessibles aux décideurs
de politiques et aux groupes représentant
les personnes handicapées à travers le
pays. Une série de Feuilles de données
seront préparées et diffusées par le biais
du site Web du CCDS, en feuilles
imprimées et autres formats.

• un projet qui tracera le profil des enfants
et des jeunes avec des besoins spéciaux
et qui servira à déterminer la capacité des
organismes communautaires de répondre
à ceux qui ont des besoins spéciaux.

• recherche en vue d’un rapport examinant
les dynamiques de la participation au
marché du travail et le revenu des
personnes handicapées dans les années
1990.

• conseils fournis à Statistique Canada et
DRHC sur l’élaboration d’un questionnaire
qui sera utilisé dans la prochaine Enquête
sur la participation et les limitations
d’activités (EPLA).

• données statistiques et analyse pour le
rapport À l’Unisson 2000 : les personnes
handicapées au Canada, préparé pour
la Direction de la politique sociale à DRHC
et un groupe de travail fédéral/provincial/
territorial.

LA DIVERSITÉ CULTURELLE
• Les jeunes immigrants au Canada, un

projet qui s’est penché sur les origines,
les modes de vie, les capacités de
s’exprimer dans l’une des langues
officielles et la participation à la main
d’oeuvre des immigrants récents au
Canada, âgés de 12 à 24 ans.

• un profil de recherche sur les différences
selon la race en éducation, en débouchés
d’emploi et en revenu, pour un rapport
publié par Fondation canadienne des
relations raciales.

• un projet s’étalant sur plusieurs années,
visant à fournir une aide experte au
Conseil ethnoculturel du Canada pour
leur projet “Culturally Appropriate Best
Practices for Aging.”

L’ALPHABÉTISATION
• un projet qui a exploré les pratiques

actuelles, les avantages et les défis dans
l’utilisation d’ordinateurs et d’Internet

pour l’éducation adulte de base, et dont
les résultats ont été publiés dans le
rapport La vogue technologique : les
expériences des étudiants adultes et des
enseignants en alphabétisation en Ontario.

LES PERSONNES ÂGÉES
• un projet qui propose une analyse et

des conseils experts à Nepean Seniors
dans le cadre du développement d’une
enquête sur les besoins d’aide pour une
vie autonome des aînés.

• un profil socio-économique des
personnes âgées au Canada.

LA MONDIALISATION
• le recherche a commencé sur les

répercussions pour le secteur à but non
lucratif des ententes de libre échange et
d’investissement et sur les conséquences
de la mondialisation sur la politique
sociale.

INFORMATION ET
ÉDUCATION PUBLIQUE
Le CCDS a un service complet de communi-
cations avec capacité de rédaction, de
production et de distribution de tous les
exposés, rapports et publications du Conseil,
ainsi que de mener à bien ce type de projets
pour ses clients. Les publications du CCDS
continuent à être distribuées à des milliers
de membres, individuels ou organismes
nationaux, provinciaux et communautaires.
Les rapports et exposés du CCDS sont
souvent utilisés en tant que ressources
pédagogiques de premier plan dans les
universités et collèges. 

ACTIVITÉ SUR INTERNET
Le site Web du CCDS a vu une autre année
très réussie, attirant environ 116 000 visiteurs
en 2000/2001 – une augmentation de 29%
sur l’année précédente. De plus, 1 400
personnes ont inscrit leur nom sur notre
liste Actualités, notre système de notification
électronique sur les dernières additions au
contenu de notre site. Maintenant notre
nombre d’abonnés à Actualités est passé à
près de 2 000 personnes!

Le sous-site sur la Diversité culturelle a été
lancé en 2000, afin de centraliser les
informations produites par notre unité de
recherche sur la diversité culturelle. Le
calendrier des événements, lancé sur le site
en 1999, augmente graduellement en
popularité et en utilisation. Ce calendrier
gratuit met à la disposition des organismes
sociaux un moyen de diffuser l’information
sur leurs prochains événements, conférences,
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ateliers, séminaires et ainsi de suite. Il est
maintenant devenu un élément intégral du
site du CCDS.

Cette année aussi, nous avons amélioré et
agrandi notre boutique en ligne et nous
avons éliminé le formulaire de commande
«non sécuritaire» de notre site. À présent,
toutes les transactions de publications sur
notre site se font dans notre boutique
sécuritaire e-commerce. Nous continuons
d’offrir des publications gratuitement dans
notre Salon de lecture (en construction en
français). 

Nos priorités pour l’année prochaine sur
notre site Web sont d’améliorer l’accès aux
personnes handicapées et de créer un salon
plus interactif au site Rendez-vous des
membres. Notre engagement à améliorer
l’accessibilité résultera en plusieurs petits
changements qui feront une grande différence
pour les personnes handicapées. Ne manquez
pas d’aller voir notre nouveau site amélioré
du Rendez-vous des membres à l’automne
– avec des salons de discussion, des coins
bavardage, un poste de sondage, des listes
à partager, un calendrier, et des zones où les
membres du CCDS pourront afficher leurs
documents et recevoir l’opinion d’autres
membres.

DÉFENSE DES DROITS ET
CONSULTATION 
Le CCDS continue à faire entendre sa voix
sur plusieurs fronts de défense des droits
et de consultations, sur des questions qui
préoccupent les Canadiens. Son personnel
participe aussi régulièrement à des conférences
et des séminaires à travers le pays et fait des
présentations à des comités parlementaires.

Afin de poursuivre sa mission et de prendre
la parole sur des questions d’intérêt public,
le CCDS joue aussi un rôle clé dans une
sélection d’organismes et de coalitions,
parmi lesquels :
• L’Alliance nationale pour les enfants :

Le CCDS est très actif dans la mission de
l’Alliance. Des membres du personnel
siègent à son nouveau comité d’orientation
ainsi que dans ses comités de communi-
cations et de relations & politiques
gouvernementales. Le CCDS sert aussi
souvent de porte-parole à l’Alliance.

• Campagne 2000 : le Conseil est un
partenaire de cette coalition nationale
vouée à éliminer la pauvreté chez les
enfants au Canada. Le CCDS joue aussi
un rôle clé dans la production d’une
bonne partie des données statistiques
de la recherche pour leur rapport annuel
sur la pauvreté des enfants.

• Table ronde du secteur bénévole
(TRSB) : la TRSB est une initiative
commune entre le secteur bénévole et
le gouvernement du Canada. Son objectif
est de renforcer la capacité du secteur
bénévole à répondre aux défis à venir et
à améliorer la relation entre le secteur et
le Fédéral. Le CCDS est membre du
Comité de direction principal du secteur,
du Groupe de travail sur le financement
du secteur, et du Comité consultatif sur
les comptes nationaux satellites.

• La consultation annuelle des
administrateurs en service social :
chaque année, le Conseil est co-
organisateur de cette consultation
annuelle de trois jours des administrateurs
en service social, qui réunit les décideurs
de politiques publiques des gouvernements
municipaux et provinciaux de partout au
Canada. C’est une occasion unique de
débattre et de discuter des questions
liées au développement social et à la
sécurité économique. En octobre 2000,
le CCDS a co-organisé cette consultation
avec la Ville d’Ottawa. 

• Le Conseil international de l’Action
sociale (CIAS) : le CCDS est actif à
l’échelon international, grâce à sa
participation au CIAS, basé à Londres. Le
Conseil est membre du  conseil
d’administration et du comité exécutif
du CIAS, qui travaille actuellement en
vue de la Conférence de l’ONU en 2002
sur le financement du développement.
L’un des principaux objectifs de cette
conférence de l’ONU est d’examiner des
moyens de payer pour le progrès social
et économique dans les pays pauvres,
dans le but d’éliminer la pauvreté. L’année
passée, le CCDS a aussi joué un rôle
proéminent dans la participation des
ONG au Sommet sur le développement
social qui s’est tenu à Genève.

• Les ressources communautaires pour
les personnes handicapées : le CCDS
participe à un échange mensuel
d’information sur les questions touchant
les personnes handicapées et les besoins
communautaires.  

• Logements à prix abordable : le
Conseil s’est joint à un large éventail de
groupes – dont la Fédération
canadienne des municipalités,
l’Association canadienne d’habitation et
de rénovation urbaine, entre autres –
pour faire pression sur le gouvernement
fédéral afin de passer à l’action sur le
sujet des logements abordables.

La base loyale de

membres et de

donneurs du

CCDS aide à

financer la tâche

de sensibilisation

du public et de

défense des droits

effectuée par le

Conseil.
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ADHÉSIONS
Les adhésions au CCDS ont fait preuve d’une
autre excellente année en 2000/2001 en
accueillant plus de 250 nouveaux membres!
En fait, le Conseil a vu en moyenne une
augmentation nette de 10% du nombre de
membres dans les deux dernières années.
Les revenus d’adhésions ont été en hausse
cette année, dépassant de loin notre but et
dépassant même nos revenus des quatres
dernières années. Le CCDS continue à
bénéficier d’un groupe loyal de membres,
avec un taux de rétention de plus de 80%.

Les nouveaux membres s’accumulent au
site Web du CCDS, et 69 nouveaux membres
ont choisi de prendre leur adhésion en ligne.
N’oubliez pas que les membres actuels
peuvent renouveler leur adhésion au CCDS
en ligne. Le site est rempli d’avantages, dont
le salon protégé par mot de passe du
Rendez- vous des membres, où nos
membres peuvent lire Perception et d’autres
publications en ligne gratuitement, ils
peuvent inscrire des commentaires sur notre
registre d’invités, et en savoir plus sur les
membres de notre conseil d’administration
et de notre équipe du personnel. Ils peuvent
aussi consulter une liste de tous les membres
du CCDS, par province et par ville. Le
Rendez-vous des membres est une bonne
source d’information et c’est amusant!

Le CCDS est fier de la variété de ses
membres individuels et à titre d’organismes.
À présent, parmi nos 950 membres et
quelque, nous comptons des gouvernements
à l’échelon municipal, provincial et fédéral,
des Centraides, des syndicats, des
organisations féminines, des fondations, des
associations de prévention du crime, et bien
d’autres. Nos membres nous disent qu’ils se
servent des bénéfices et services du Conseil
pour informer leur personnel, leurs clients,
étudiants et leurs propres membres – ce
qui ne fait qu’augmenter la portée du CCDS.
Vous pourrez voir ce groupe impressionnant
en consultant la liste des Organismes
membres à la fin de ce rapport. 

Cette année, le CCDS a lancé une nouvelle
campagne intitulée «Concours du 1000e

membre». Nous sommes très heureux à
l’approche de cette grande étape. Pour
célébrer ça, nous allons offrir quelques prix
formidables. Notre 1 000e membre gagnera :
5 ans d’adhésion gratuite; 4  publications
gratuites (la série complète du Progrès des
enfants au Canada); 3 rapports gratuits (la
série complète de l’Indice de sécurité
personnelle); 2 interviews du gagnant, une
pour notre magazine Perception et une pour
le Rendez-vous des membres sur notre site
Web; et 1 exemplaire de notre dernière

publication. Ceux qui auront la chance
d’arriver en 2e ou 3e place gagneront un
certificat pour une réduction de 25% sur
leur prochaine commande de publications.
Les membres actuels du CCDS peuvent
gagner aussi en parlant à leurs amis,
étudiants ou collègues de notre concours.
Si une de ces personnes s’inscrit et devient
notre 1 000e membre, VOUS gagnerez une
publication du CCDS de votre choix
GRATUITE!

Nous tirons notre chapeau à nos membres
du conseil d’administration et du personnel
qui ont fait tout leur possible pour que le
programme d’adhésion au CCDS soit une
réussite.

COLLECTE DE FONDS
Cette année, le CCDS a eu du succès dans
ses modestes efforts pour lever des fonds.
Nos campagnes de courrier direct ont les
meilleurs résultats, grâce à la base loyale au
CCDS d’individus et d’organismes qui
aident à soutenir financièrement les
travaux d’éducation publique et de défense
des droits du Conseil. 

La Campagne de vision sociale
représente une bonne partie des fonds
collectés par le CCDS cette année. Sous la
présidence d’Agnes Benidickson, cette
campagne de dons importants s’adresse
aux supporters qui sont les plus dévoués à
notre tâche, y compris des membres
passés ou présents de notre conseil
d’administration, d’anciens présidents et
lauréats de prix de mérite à vie, d’anciens
membres du personnel et autres
supporters clés. 

La 4e Campagne de Vision sociale est déjà
en cours et tous les membres et supporters
sont conviés à y participer en montrant leur
engagement par une contribution financière
au Conseil. Tous les dons sont à 100%
déductibles d’impôts et tous les donneurs
sont remerciés à la fois dans Perception et
dans le rapport annuel. Il est possible de
souscrire à un plan de don mensuel, qui
rend la contribution plus facile. Veuillez
contacter Debbie Vanderburgh, coordinatrice
des adhésions et collectes de fonds, pour
davantage d’information ou pour faire un don.

Le CCDS a aussi bénéficié de diverses
contributions de partenaires et de comman-
ditaires en cours d’année, qui ont rendu
possible certaines publications du CCDS.
Veuillez consulter les dernières pages de ce
rapport annuel et vous y trouverez la liste de
nos généreux commanditaires et donneurs.
Ils méritent nos sincères remerciements.
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2001 2000  
$ $ 

RECETTES D’EXPLOITATION

Subventions gouvernementales 7 800 7 800
Fonds de sections locales de Centraide 36 820 37 310
Adhésions 100 970 89 714
Collectes de fonds 34 236 37 616
Abonnements et publications 113 311 71 457
Recherche et projets spéciaux 1 323 692 1 343 802
Fondations – soutien à la recherche 226 680 264 480
Revenus divers 5 633 2 974

Total du revenu d’exploitation 1 849 144 1 855 153

DÉPENSES D’EXPLOITATION

Salaires 1 319 520 1 364 538
Recherche – frais externes 108 279 203 241
Fournitures de bureau 81 127 86 240
Frais de déplacements 54 217 46 928
Téléphone et fax 12 026 13 344
Frais d’imprimerie et de production 207 395 150 158
Congrès et réunions 3 526 9 121
Système informatique – location ordinateurs/ logiciels 49 666 42 374
Entretien des locaux 98 391 122 142
Frais bancaires 35 292 26 515
Entretien des locaux 6 524 6 641
Frais divers 15 932 23 378

Total des dépenses d’exploitation 1 991 895 2 094 619

Perte d’exploitation avant amortissement (142 751) (239 466)
Amortissement (97 169) (25 505)

Perte d’exploitation (239 920) (264 972)
Perte de remplacement des ordinateurs ————— (6 114)
Revenu net de placement 257 383 367 980

Revenu net (perte nette) pour l’exercice 17 463 96 895
Avoir propre en début d’exercice 453 019 356 124

Avoir propre – en fin d’exercice 470 482 453 019

CONSEIL CANADIEN DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

État des recettes, des dépenses et de l’avoir 
propre pour l’exercice terminé le 31 mars 2001
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CONSEIL CANADIEN DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Bilan 
au 31 mars 2001

2001 2000
$ $

ACTIF

Actif courant
Comptes débiteurs 344 826 280 930
Fournitures et publications pour vente ou utilisation 34 908 23 852
Frais payés d’avance 13 093 10 765

392 827 315 547

Fonds de fiducie Dick Weiler 44 516 38 996
Immobilisations 79 178 118 926
Placements 978 207 834 410

1 494 728 1 307 879

PASSIF / AVOIR PROPRE 

Passif courant  
Avances bancaires 50 402 38 908
Prêt bancaire 452 491 332 495
Dû au Fonds de fiducie Dick Weiler 31 658 27 023
Comptes créditeurs et dettes courues 338 264 285 323
Recettes différées 106 915 85 998

979 730 769 747

Fonds de fiducie Dick Weiler 44 516 38 996
Frais locatifs ————— 46 117

1 024 246 854 860

Avoir propre 470 482 453 019
1 494 728 1 307 879

LISTE DES CLIENTS POUR LA RECHERCHE MENÉE AU CCDS EN 2000/2001 :

Fondation Laidlaw
Fondation Trillium
Institut canadien d’information sur la

santé
Institut Vanier de la famille
Ministère de la Justice
Nepean Seniors’ Home Support
Patrimoine canadien
Réseau national des jeunes pris en

charge
Santé Canada

- Division de l’enfance et de la
jeunesse

- Division du vieillissement et des aînés
Social Research and Demonstration

Corporation
Statistique Canada

Alliance nationale pour les enfants
Bureau d’assurance du Canada
Campagne 2000
Centre national de prévention du crime
Condition féminine Canada
Conseil ethnoculturel du Canada
Conseil de recherches en sciences

humaines du Canada
Développement des ressources humaines
Canada

- Direction de la politique stratégique
- Direction de la recherche appliquée
- Partenariats en développement social
- Secrétariat national pour les sans-abri

Fédération canadienne des municipalités
Fondation canadienne des relations raciales
Fondation Columbia 
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DONNEURS

Grant H.M. Armstrong
J. Hector Balthazar
Agnes Benidickson
Charles Birchall
Michael Clague
Otto Driedger
Patrick Flanagan
Donalda Ford
Ralph Garber
Jane Glassco
David I. Hay

REMERCIEMENTS 
SPÉCIAUX

Bureau d’assurance
du Canada

Centre national de
prévention du
crime

Développement des
ressources
humaines Canada

Fondation du
groupe financier
Banque Royale

Fondation Laidlaw

Good Neighbour
Fund

James Richardson &
Sons Ltd.

National Life
Assurance
Company of
Canada

Nova Scotia
Department of
Community
Services

Patrimoine canadien

Santé Canada

Statistique Canada

TD Securities Inc.

Shirley Hoy
Jim MacDonald
Sharon Manson Singer
C. Howard Naphtali
Geoff Norquay
Hector Ouellet
Jean Panet-Raymond
Ed Pennington
Jean-Bernard Robichaud
Valerie Sims
William Smith

MERCI À TOUS CEUX QUI
SOUTIENNENT LE CCDS
(Suite de la page 12)

Coro Strandberg
Keith Wass
Deena White
Ruth Winkler
Cathy Wright

Campagne de

Elementary Teachers’ Federation of
Ontario, Toronto

Enviros Wilderness School
Association, Calgary

Fédération canadienne des enseignants
et des enseignantes, Ottawa

Hamilton-Wentworth Catholic District
School Board

King’s College School of Social Work,
London

Kitigan Zibi Educational Council,
Maniwaki

Lakehead University, Department of
Social Work, Thunder Bay

Langara College Social Service
Worker Program, Vancouver

Legislative Library of Fredericton
McMaster University, Hamilton
Mount Royal College, Calgary
Ontario Secondary School Teachers’

Federation, Toronto
Ottawa Public Library Acquisitions

Department
Selkirk College, Early Childhood

Education Program, Castlegar
Sheridan College Library, Oakville
Université d’Ottawa, Centre de

recherche sur le service
communautaire

University of Calgary, Faculty of Social
Work

University of California Library
University of Manitoba, Faculty of

Social Work
University of Regina, Social Policy

Research Unit 

Conseils de planification
sociale

Community Social Planning Council
of Toronto

Edmonton Social Planning Council
Halton Social Planning Council
Lakehead Social Planning Council,

Thunder Bay
North Bay & Area Social Planning

Council
Ontario Social Development Council,

Toronto
Social Development Council of Ajax-

Pickering
Social Planning & Research Council

of British Columbia
Social Planning & Research Council

of Hamilton District
Social Planning Council of Kingston 
Social Planning Council of Kitchener-

Waterloo 

Association des Retraitées de
l’enseignement du Québec

Association des sourds du Canada,
Ottawa

Association nationale des centres
d’amitié, Ottawa

BC Aboriginal Network on Disability
Society

BC Association for Community Living
Caledon Institute of Social Policy,

Ottawa
Canadian AIDS Society, Ottawa
Centre canadien pour la

philanthropie, Toronto
Centre canadien de politiques

alternatives, Ottawa 
Canadian Centre for Policy

Alternatives, Vancouver 
Canadian Living Foundation, North York
Conseil canadien pour la coopération

internationale, Ottawa
Conseil national du bien-être social,

Ottawa
Fédération de l’âge d’or du Québec
International Federation of

Settlements, Toronto 
Laubach Literacy of Canada, Nepean
Le Conseil des Canadiens, Ottawa
MCC Alberta Employment

Development
Ontario Council of Agencies Serving

Immigrants, Toronto
PEI Council of the Disabled Inc.
Social Research & Demonstration

Corp, Ottawa
Social Science Employees

Association, Ottawa
Society for Manitobans with Disabilities
Working Against Violence, Erie 
World Vision Canada, Mississauga

Fondations, organismes
professionnels et autres

Acef du nord de Montréal
Cardwell Human Resources

Development Inc., Saskatoon
Caritas-Sherbrooke Inc.
Centre de référence du Grand

Montréal
Connections, Carleton Place
D.D. Native Consulting Ltd, High Prairie
EcoSol Consulting Inc, Victoria
Informetrica Limited, Ottawa 
Kerby Centre, Calgary
Liberal Caucus Research Bureau,

Ottawa
LMI – The Enterprise Centre, Dawson

Creek 
Manpower Demonstration Research

Corp, New York
Muttart Foundation, Edmonton
Sara Society, Surrey 
Walter & Duncan Gordon Foundation,

Toronto
WindRose Consulting Ltd, Edmonton

Social Planning Council of Ottawa-
Carleton

South Peace Social Planning Council,
Grande Prairie

Organisations féministes

Alberta Council of Women’s Shelters 
Calgary Women’s Emergency Shelter 
Canadian Congress for Learning

Opportunities for Women, Toronto
Canadian Federation of Junior

Leagues, Burlington
Condition féminine Canada, Ottawa
Conseil du Statut de la Femme,

Moncton
Metropolitan Action Committee on

Violence Against Women & Children 
NS Advisory Council on the Status of

Women
South Surrey/White Rock Women’s

Place
Sistering, Toronto 

Organismes de prévention du
crime et de justice

Association canadienne des sociétés
Elizabeth Fry, Ottawa

Elizabeth Fry Society of Greater
Vancouver

Elizabeth Fry Society of Ottawa
BC Public Interest Advocacy Centre
Calgary John Howard Society
Canadian Research Institute for Law

& the Family, Calgary
Clinic Resource Office, Legal Aid

Ontario, Toronto 
Community Safety & Crime

Prevention Council, Waterloo 
Ginsler & Associates Inc, Kitchener
Goodman Phillips & Vineberg, Toronto
Hastings & Prince Edward Legal

Services
John Howard Society of Ottawa-

Carleton
Legal Studies Program, Edmonton 
Ministère de la Justice, Ottawa
Operation Tandem, Montréal
Pacific Legal Education Association,

Vancouver
Public Justice Resource Centre, Toronto
Service correctionnel du Canada,

Ottawa
Tandem Montréal PAT/RDP

Associations provinciales,
nationales & internationales

Action Canada for Population &
Development, Ottawa

African Canadian Services Division,
Halifax

Association canadienne des
travailleurs sociaux, Ottawa



Merci à tous ceux qui soutiennent le CCDS
Le CCDS tient à remercier tous ses membres et ceux qui nous font des dons pour croire en notre tâche. Les tarifs d’adhésions et
les dons faits par les individus, les entreprises et les associations rendent possible les efforts du Conseil de sensibilisation publique
et de défense des droits. Avec cette liste, nous rendons hommage au soutien exceptionnel de nos organismes membres.
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(Suite à la page 11)

Associations et gouvernements
municipaux 

Corporation de la Ville de London
District de Nipissing
District de North Vancouver
District de Parry Sound
Fédération canadienne des municipalités
Halifax Regional Municipality 
Ministry of Community & Social Services,

Toronto 
Municipalité de Metro Toronto
Ontario Municipal Social Services Assoc.
Municipalité régionale de Durham
Municipalité régionale de Halton
Municipalité régionale de Peel
Municipalité régionale de Waterloo
Municipalité régionale de York
Ville de Brandon
Ville de Calgary
Ville de Chilliwack 
Ville de Cochrane
Ville de Edmonton
Ville de Grande Prairie
Ville de Greater Sudbury
Ville de Hamilton
Ville de Lethbridge
Ville de Medicine Hat
Ville de Montréal
Ville de Nanaimo
Ville de Ottawa
Ville de Red Deer
Ville de Regina
Ville de Thunder Bay
Ville de Vancouver
Ville de Victoria
Ville de Windsor
Ville de Winnipeg

Gouvernements provinciaux et
fédéral 

Agriculture & Agri-Food Canada, Ottawa
Bureau du Conseil privé, Ottawa
Department of Family Services &

Housing, Winnipeg
DRHC – Division de la politique sociale,

Hull
Gouvernument du Manitoba
Gouvernement des Territoires du

Nord-Ouest
Gouvernement du Yukon – Women’s

Directorate
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité

sociale, Québec 
Ministère de la famille et de l’enfance,

Québec
Nova Scotia Department of Community

Services
Province de Nouvelle-Écosse
Revenu Canada, Ottawa 
Saskatchewan Social Services

Centraide

Centraide Laurentides
United Way Community Services of

Guelph & Wellington
United Way of Calgary & Area
United Way of Greater Toronto
United Way of Greater Victoria
United Way of Ottawa-Carleton
United Way of Regina
United Way of Saskatoon
United Way of St. Catharines & District
United Way of the Lower Mainland

Organismes pour les enfants et
les jeunes

Annapolis Valley-Hants Community
Action Program for Children

Big Brothers of Greater Vancouver
Boys & Girls Clubs of Canada, Markham
Boys & Girls Clubs of Greater Vancouver
Canadian Feed the Children, Toronto
Canadian Institute of Child Health, Ottawa
Canadian Mothercraft Society, Toronto
Centre jeunesse de Québec
Child & Family Services PEI
Child & Family Services, Thompson
Children’s Advocate, Calgary
Children’s Advocate Office, Saskatoon
Children’s Commission, Victoria
Delta Youth Services
Early Childhood Program, Rankin Inlet
East Metro Youth Services, Scarborough
Federation of Child & Family Services of BC
First Call, Vancouver
Girl Guides of Canada, Toronto
Hincks-Dellcrest Centre, Toronto
Kids Help Phone, Toronto
Kids Kottage Foundation, Edmonton
La société de les enfants Michif, Surrey
Le Centre jeunesse Gaspésie / Les Iles
Les Centres jeunesse de l’Outaouais
Les Centres jeunesse de la Mauricie et

du Centre-du-Québec
Les Centres jeunesse de la Montérégie,

Longueuil
Macaulay Child Development Centre,

Toronto
Mouvement SEM, St-Jean-sur-Richelieu
Ontario Association of Children’s Aid

Societies, Toronto
Stratégie nationale de la GRC pour la

jeunesse, Ottawa
Sharing Strengths, Lunenburg
Société de l’aide à l’enfance de Prescott-

Russell
Stimulation à l’enfance inc., Moncton
Tracks Youth Employment & Resource

Centre, Collingwood
Voices for Children, Toronto
Youth Assisting Youth, Toronto
Youth Council of New Brunswick
Youthlink, Toronto

Services à la famille et
communautaires

Acadia House Association, Edmonton
Airdrie Family Services Society
Alberta Association of Services for

Children & Families
Aspen Family & Community Network

Society
BC Council for the Family 
Calgary Family Services Society
Calgary Meals on Wheels
Cape Breton Family Resource Centre
Captain Spry Community Centre, Halifax
Catholic Family Services of Alberta
Catholic Family Services of Saskatoon
Catholic Family Services of Toronto
Centre de Bénévolat de la Péninsule

Acadienne Inc, Caraquet
Centre for Family Resources, Calgary 
Centre for Information & Community

Services of Ontario, Scarborough 
Community Service Centre of Saskatoon
Community Services Department of

Thorold
CSC Hamilton-Wentworth-Niagara Inc.
Durham Family Court Clinic 
Family & Community Services of

Fredericton
Family & Community Support Services of

Edmonton
Family Day Care Services, Toronto
Family Service Association of

Metropolitan Toronto
Family Services of Haliburton County
Food Bank of Waterloo Region

Hamlet of Cambridge Bay Community
Wellness Centre

Hull Child & Family Services 
Jewish Family & Child Service, Toronto
Jewish Family Services of the Baron de

Hirsch Institute, Montréal
Le Regroupement des personnes à

faible revenu Vallée de la Matapédia
Inc, Lac-au-Saumon

London Family Court Clinic Inc. 
McMan Youth, Family & Community

Services Association, Edmonton
Medicine Hat Regional Social Housing

Agency 
Metropolitan Toronto Housing Authority
Mid North Network for the Coordination

& Development of Adult Learning,
Sudbury

Moisson Québec Inc.
Northumberland Social Services, Cobourg
Ontario Community Support Association,

Toronto
Ranch Ehrlo Society, Pilot Butte
Régie régionale des Laurentides,

Saint-Jérôme
Saint John Human Development Council
St. Christopher House, Toronto 
St. Stephen’s Community House, Toronto
Strathcona County Family & Community

Services
Saskatchewan Tribal Council Family

Centre 
Terrace Anti-Poverty Group Society 
The Good Shepherd Centre, Hamilton 
The Salvation Army, Hamilton
The Salvation Army, Ottawa
The Salvation Army, Kingston
The Salvation Army, Gander
The Salvation Army, Toronto
Town of Banff Family & Community

Services 
YMCA Canada, Toronto 
YWCA of Calgary
YWCA of Edmonton 
YWCA of Greater Toronto
YWCA of Thompson 
YWCA of Canada, Toronto 
YWCA Women’s Information Centre

Vancouver 

Organismes de santé

Aboriginal Health & Wellness Centre of
Winnipeg Inc. 

Alberta Mental Health Board
Association canadienne de santé

mentale, bureau national, Toronto
Association canadienne des soins de

santé, Ottawa
Association canadienne des infirmiers et

des infirmières, Ottawa
Carlington Community & Health Services,

Ottawa
Centre de santé Vallée-de-l’Or 
Centre régional de santé et des services

sociaux de la Baie-James 
Chinook Health Region
CLSC Centre hospitalier et

d’hébergement, Magog 
CLSC de Hull
CLSC de Joliette 
CLSC le Norois
CLSC NDG/Montréal-Ouest
CLSC René-Cassin / Institut universitaire

de gérontologie sociale du Québec 
CLSC Verdun / Côte St-Paul
CLSC-CH-CHSLD des Forestiers
CLSC-CHSLD du Marigot 
CMHA of St Catharines 
Community Health Department of

Waterloo

Community Health Promotion Network,
Truro

Community Mental Health Division,
St. John’s 

Dietitians of Canada, Peterborough
Durham Region Health Department
Hamilton-Wentworth District Health

Council
Health & Community Services – Central,

Gander
Health Canada HPPB, Vancouver
Health Canada Population & Public

Health Branch, Halifax 
Healthy Child Manitoba
HPPB Health Canada, Edmonton
Manitoba Centre for Health & Policy

Evaluation
Mount Carmel Clinic, Winnipeg
MS Society of Canada, Toronto
Plenty Valley Community Health

Services, Australia
Psychologists Association of Alberta
Public Health Services of Sydney
Queens Region Health, Charlottetown
Santé Canada, Ottawa 
Saskatoon Community Clinic
Shout Clinic, Toronto 
South Riverdale Community Health

Centre, Toronto

Organismes religieux

Baha’i Community of Canada, Ottawa 
Catholic Charities of The Archdiocese of

Toronto
Edmonton City Centre Church Corporation 
Grey Sisters of The Immaculate

Conception, Pembroke
Les Filles de la Sagesse d’Ontario, Ottawa
Lutherwood – CODA, Waterloo
Presbyterian Church of North York
Wood’s Christian Homes, Calgary

Organismes syndicaux

Canadian Auto Workers, North York 
Canadian Labour Congress, Ottawa
CAW Local 200, Windsor
Centrale des syndicats democratiques,

Montréal
Centrale des syndicats du Québec 
CUPE Local 2059, Ottawa 
CUPE Local 5167, Sackville 
CUPE Manitoba
Hamilton & District Labour Council
NF & Labrador Federation of Labour
Public Service Alliance of Canada, Ottawa
Syndicat canadien de la fonction

publique (CUPE/SCFP), Ottawa
Syndicat national des employés

généraux et du secteur public, Nepean
Union Movement & Advocate for

Children, Toronto
United Steelworkers of America, Toronto

Associations scolaires et
éducatives, bibliothèques

Alberta College of Social Workers 
Alberta Teachers’ Association
Association canadienne des professeures

d’université, Ottawa
Board of Education of the Saskatoon

School Division No. 13
Calgary Board of Education
Carleton University Library, Ottawa
College Institute Educator’s Association

of BC
Columbia University, Social Work Library,

New York


