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e CCDS mène ses activités sous l’égide d’un Conseil d’administration bénévole, composé de
personnes élues parmi et par les membres du CCDS. Les membres du Conseil d’administration
servent pour un terme de trois ans et peuvent être réélus pour trois termes au maximum. En
plus d’apporter leur expertise et expérience au processus de décisions du CCDS, les membres
du Conseil d’administration représentent et font connaître le CCDS dans leur région
respective.
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Message de la pr�sidente
n tant que 32e présidente du CCDS,
j’ai le plaisir de présenter mon rapport
pour notre 79e année. J’aimerais pour
un instant faire un bond en avant pour
rappeler à tout le monde que l’année
2000 va marquer le 80e anniversaire
du CCDS. En prenant le temps de la

réflexion, nous commémorons avec fierté le rôle
significatif joué par le Conseil dans le
développement de la politique sociale et des
programmes sociaux au Canada depuis 1920.

Notre mission consiste à développer et à
promouvoir des politiques sociales progressistes
inspirées par la justice sociale, l’égalité et
l’habilitation des personnes et des communautés.
En continuant de plaider pour l’avancement de la
sécurité sociale et économique de tous les
Canadiens, au cours de l’année passée le Conseil
s’est prononcé avec conviction dans des
recommandations de politiques publiques portant
sur la disparité croissante du revenu entre riches
et pauvres, sur le nombre inacceptable d’enfants
pauvres au Canada, sur les taux de chômage
toujours très élevés, sur la nécessité d’une
réforme équitable du régime fiscal, sur
l’augmentation du recours aux services des
banques alimentaires et des programmes sociaux
résiduels, ainsi que sur le problème croissant de
la faim et des sans-abri.

Dans la soumission du CCDS au Comité
permanent des finances concernant les priorités
pour le budget fédéral de 1999, nous avons
souligné que le gouvernement fédéral devrait
utiliser une grande partie de son surplus
accumulé à réinvestir dans le tissu social du pays
– c’est-à-dire à éliminer notre déficit social. Nous
avons déclaré que le Canada a besoin davantage
d’investissements dans la création d’emplois, les
logements abordables, et les garderies d’enfants,
ainsi qu’un régime amélioré de prestations pour
enfants. Nous avons sollicité une approche
cohérente et à long terme aux soins de santé, des
améliorations financières et de programmes pour
les personnes handicapées, une réforme du
régime fiscal, un financement accru de
l’éducation postsecondaire et une révision

complète du régime d’Assurance-emploi.
Nous faisons face à ces questions à l’approche du
21e siècle et il y a un besoin continuel de
politiques et de programmes progressistes pour
répondre à ces sujets critiques. La voix Conseil
sera cruciale pour confronter un environnement
sociétal en fluctuation considérable. Les rôles du
gouvernement évoluent, les populations sont de
plus en plus diverses, il y a de nouvelles réalités
sociales et économiques, et l’équilibre de
l’environnement est menacé.

Le CCDS va poursuivre ses prises de position
progressistes en ce qui a trait au déficit social.
L’une des principales recommandations du
Conseil cette année a demandé la création d’un
rapport social national pour examiner le bien-être
social au Canada. Cela pourrait être un point de
référence pour l’avenir.

L’objectif de la sécurité sociale et économique
pour tous les Canadiens est un but réalisable. Le
CCDS sera là au 21e siècle pour insister sur des
investissements plus importants dans
l’infrastructure sociale du Canada, afin que notre
pays conçoive un plan d’action pour éliminer le
déficit social.

Comme je l’ai mentionné, la voix du CCDS est
une valeur précieuse et la portée de cette voix est
vitale. Cette portée vient d’une base croissante et
variée de membres dans tout le pays, d’un conseil
d’administration dévoué et d’une équipe du
personnel qualifiée et dynamique qui forme les
piliers du Conseil. Les résultats de recherche
servent à informer le milieu de la politique
publique et cette information dessert les besoins
de nos membres individuels, des agences et
organismes et des divers paliers de gouvernement
avec qui nous travaillons. Nous reconnaissons le
travail excellent de l’équipe du Conseil. J’aimerais
en particulier remercier notre directeur général,
David Ross, et la directrice adjointe, Susan Carter,
pour leur leadership et dévouement exceptionnels.
À mesure que l’année s’écoule et que nous
approchons du millénaire, la voix du Conseil va
continuer de se faire entendre.

E
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’année passée a été particulièrement bonne
pour le CCDS. Notre visibilité publique et
notre influence continuent de s’agrandir, le
nombre d’adhésions augmente, nous avons
élargi notre équipe du personnel, la vente de
nos publications est solide, notre site primé du
Web attire un intérêt record et notre fonds
d’investissement dépasse maintenant le million
de dollars – pas mal pour un organisme qui

s’efforçait de se réinventer et de retrouver son énergie il n’y a
seulement que cinq courtes années.

Même si c’est en grande partie notre recherche qui soutient
financièrement le CCDS, notre mission principale est de
propager l’information sur les questions de sécurité
économique et sociale dans des formats accessibles au
public. L’année dernière, en plus de la vente et de la
distribution d’environ 10 000 livres et rapports, notre équipe
a répondu à des centaines de demandes d’information par
téléphone et courrier électronique. Le trafic sur notre site
Web a doublé par rapport à l’année précédente, avec plus de
200 visiteurs chaque jour ouvrable en passant la marque du
100 000e visiteur depuis l’ouverture de notre site en octobre
1995. Notre site spécial sur le Web pour les agences de
planification sociale est toujours un favori des plus populaire.
Nous avons aussi mené notre premier événement d’enchères
en direct qui a recueilli plusieurs milliers de dollars, grâce à
la générosité tant des donneurs que de ceux qui passaient les
offres.

L’élargissement de notre base de membres demeure une forte
priorité et j’ai le plaisir d’annoncer que notre taux de
renouvellement d’adhésion est au niveau impressionnant de
84 pour cent. Au cours de l’année passée, nous avons fait
assez de nouveaux membres pour faire passer notre nombre
total de membres à près de 800, dont un tiers sont des
organismes membres. Nous interprétons ces chiffres
encourageants à un témoignage de notre visibilité et
influence croissantes au sein de la communauté du
développement social.

En recherche et communications cette année, nous avons
publié un répertoire exhaustif des programmes de transition
de l’assistance sociale au marché du travail, ainsi qu’une
interprétation des résultats de recherche et un énoncé de
politiques du CCDS soulignant certaines de nos plus
sérieuses préoccupations sur ces programmes. Le Conseil est
reconnaissant du soutien de la direction des Partenariats en
développement social à DRHC qui a financé ce projet, en
plus de prolonger pour trois autres années leur accord de
contribution au CCDS afin de nous aider à établir des
capacités communautaires au moyen de notre recherche et
de nos travaux d’information publique. Une autre étude, qui
fournit un examen détaillé de la pauvreté urbaine à l’aide de
données du Recensement et qui regroupe la participation de
plus de 25 partenaires communautaires, est presque
terminée. 

Par ailleurs, le Conseil continue son rôle de chef de file dans
le développement d’indicateurs sociaux respectés. Nous
avons publié la troisième édition annuelle du Progrès des
enfants au Canada, avec le soutien continu de la Fondation

Laidlaw, de Santé Canada et de Justice Canada. Nous
avons aussi fait paraître la première édition annuelle de
L’Indice de sécurité personnelle qui va servir à développer
et faire le suivi de mesures complémentaires du bien-être
des Canadiens, grâce au soutien d’un nouveau partenaire,
le Bureau d’assurance du Canada. Et nous venons juste de
finir une étude statistique détaillée qui examine les effets
du revenu familial sur l’épanouissement de l’enfant et qui
fournit en même temps une base pour jeter un nouveau
regard à la définition de la pauvreté chez les enfants. 

Cette année le CCDS est entré en collaboration avec le
Centre national de prévention du crime afin de mener une
recherche et d’en disséminer l’information, axée sur la
prévention du crime grâce au développement social. Dans
le domaine de la diversité culturelle, nous avons passé un
accord avec Patrimoine canadien pour établir au Conseil
une unité de recherche sur la diversité ethnique et
culturelle, afin de fournir l’accès et l’analyse de données
aux groupes d’utilisateurs à travers le pays. Nous avons
conduit des travaux de recherche sur les problèmes
auxquels font face les femmes avec des handicaps et
commencé des travaux sur l’alphabétisation, ces deux
secteurs avec le soutien financier de la Fondation Trillium.
En plus de ces calendriers de recherche chargés, l’équipe
du CCDS a présenté ses résultats de recherche à de
nombreuses conférences ainsi qu’aux média, et a participé
à plusieurs organes consultatifs d’experts.

La réussite du Conseil est possible grâce à la tâche
inlassable de plusieurs personnes. Je tiens à reconnaître le
soutien inestimable et encourageant que je reçois chaque
jour de notre directrice adjointe, Susan Carter, et de notre
assistante de direction, Laura Buckland. Je ne sais
comment les en remercier. Je ne peux non plus exprimer à
fond mon appréciation et mon admiration au personnel
extrêmement compétent du CCDS, qui tous font
quotidiennement une tâche bien au-delà de leurs
responsabilités et de leurs modestes salaires. Leur
dévouement loyal à la promotion du progrès social et au
CCDS rend mon travail plaisant et leur enthousiasme, leur
énergie et leur optimisme rallongent ma vie de quelques
années.

Enfin, je tiens à exprimer ma sincère appréciation aux
Canadiens qui, en donnant le temps, les ressources et
l’intérêt à devenir membres du CCDS, nous rappellent que
ceux qui s’intéressent profondément à la justice sociale
doivent toujours se tenir sur leurs gardes, et pourquoi la
tâche que nous faisons au Conseil est vitale et doit se
poursuivre. Je suis heureux d’assurer nos membres qu’ils
sont bien représentés par leur Conseil d’administration –
un groupe dédié et travailleur de bénévoles dont la charge
de travail et les responsabilités ont augmenté au cours des
années. J’ai beaucoup de plaisir et d’avantages à travailler
avec un tel Conseil d’administration,  sous l’expertise
avisée de notre présidente pleine d’énergie, Diana
Hodson. Le Conseil d’administration est le lien vital du
Conseil à ses membres, et tous les membres du Conseil
d’administration maintiennent ce lien très
consciencieusement.
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Activit�s du CCDS
Les activités du CCDS se répartissent en quatre catégories principales :

• RECHERCHE
• INFORMATION ET ÉDUCATION PUBLIQUE
• DÉFENSE DES DROITS
• ADHÉSIONS

Recherche

Plusieurs projets de recherche ont été complétés
en 1989/99, et les résultats en ont été publiés
sous divers formats. Ils comprenaient :

• une révision complète des programmes
provinciaux et territoriaux de transition de
l’assistance sociale au marché du travail.
Avec un financement de DRHC, les résultats
ont été publiés dans divers documents, dont
un répertoire national Welfare-to-work
Programs: A National Inventory (section sur
le Québec en français), un sommaire par
province et un document d’étude, ainsi qu’un
document d’orientation du CCDS sur les
programmes de transition de l’assistance
sociale au travail.

• Le Progrès des enfants au Canada 1998, un
rapport de 72 pages sous format magazine,
sur l’épanouissement des enfants, avec un
gros plan sur les jeunes dans le numéro de
cette année;

• un examen des caractéristiques de la main
d’oeuvre et des conditions de travail chez les
adolescents, dans un rapport d’étude Les
adolescents dans la main d’oeuvre au
Canada; 

• Le bien-être de l’enfant et le revenu familial,
un rapport qui examine les liens entre le
revenu et 27 résultats sur le développement
de l’enfant;

• préparation d’une affiche sur l’Année
internationale des personnes âgées,
présentant des données sur le troisième âge
au Canada;

• développement d’un nouvel indicateur social
contenant des mesures objectives et

subjectives de la sécurité économique et
personnelle – L’Indice de sécurité personnelle
1999 – qui sera publié annuellement;

• une étude de faisabilité sur les besoins et les
lacunes dans le cadre de l’information et la
recherche dans le domaine ethnique et
racial;

• une analyse des prestataires de pensions
d’invalidité sous le Régime des pensions du
Canada;

• une étude des caractéristiques économiques
des immigrants pour raison humanitaire ou
des réfugiés au Canada entre 1980 et 1994;

• une analyse des activités des fondations et
des organismes à but non lucratif au Canada
et leur aptitude à mener de la recherche en
politiques publiques;

• une analyse des résultats du développement
de l’enfant dans les familles monoparentales,
qui sera présentée lors d’une conférence
nationale en octobre 1998.

Des travaux se poursuivent aussi dans divers
autres projets, dont la publication des résultats
est prévue pour 1999/2000, entre autres :

• la recherche pour une nouvelle édition des
Données de base sur la pauvreté au Canada,
à paraître dans l’année fiscale 1999/2000;

• un rapport comparatif de la pauvreté dans les
grandes villes canadiennes et leurs environs,
à l’aide des données du Recensement de
1991 et de 1996;

• une étude de la pauvreté chez les femmes;
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• fourniture de données et d’analyse à l’Institut
Vanier de la famille pour sa seconde édition
du Profil des familles;

• un projet sur la pauvreté dans cinq villes de
taille moyenne en Alberta visant à comparer
les niveaux de pauvreté et les caractéristiques
de leur population pauvre;

• un examen des obstacles à la participation au
marché du travail pour les femmes
handicapées;

• une étude sur l’alphabétisation au moyen des
ordinateurs;

• une étude sur la sécurité économique des
diplômés du postsecondaire, à l’aide des
données de l’Enquête nationale auprès des
diplômés;

• une étude sur les sources de revenu des
Canadiens dans leurs années de pré-retraite
et de retraite; 

• l’établissement d’une tribune consultative
nationale d’experts en développement social
pour le Centre national de prévention du
crime et la publication deux fois par an d’un
bulletin La prévention du crime par le
développement social, qui mettra en relief les
nouvelles activités et recherches;

• une étude des arrangements de garde
parentale;

• un mémoire en préparation des prochaines
discussions fédérales-provinciales sur le
cadre de responsabilité pour «À L’Unisson»
un nouveau cadre de politique pour répondre
aux problèmes des personnes handicapées.

Liste de clients pour la recherche menée au
CCDS en 1998/99 :
Association canadienne de santé mentale
Bureau d’assurance du Canada
Campagne 2000
Centre national de prévention du crime
Citoyenneté et Immigration Canada
Colombie-Britannique : Services à la famille
Condition féminine Canada
Congrès du travail du Canada
Consortium canadien sur le développement

social international
Développement des ressources humaines Canada

- Investissement dans les ressources humaines
- Sécurité du revenu

- Travail
- Politique stratégique

Fédération des travailleurs du Québec
Fondation canadienne sur les relations raciales
Informetrica
Institut Vanier de la famille
Justice Canada
Laidlaw Foundation
Patrimoine canadien
Policy Research Secretariat
Réseau canadien de la santé
Réseau national des jeunes pris en charge
Santé Canada

- Division de l’enfance et de la jeunesse
- Division du vieillissement et aînés 

Saskatchewan : Services sociaux
Statistique Canada
Trillium Foundation
Walter & Duncan Gordon Foundation
Plus 20 municipalités et coalitions à travers le
Canada et 5 villes de taille moyenne en Alberta.

Information et éducation publique

En plus des documents énumérés ci-dessus, nous
avons produit plusieurs autres publications en
cours d’année, dont :
• quatre numéros du périodique du CCDS,

Perception
• notre catalogue de publications remis à jour

et une brochure d’adhésion actualisée.

Activité sur Internet 
Le site du CCDS sur le Web a reçu environ
52 000 visiteurs dans l’année fiscale 1998-99 –
notre record jusqu’à date! Les mois d’octobre,
novembre, février et mars sont les plus chargés
chaque année, une indication que les étudiants
font un usage abondant des articles, statistiques
et de l’information que nous fournissons sur
notre site.

En septembre 1998, nous avons organisé
NetBenefit – nos premières enchères de collecte
de fonds. Ces enchères en direct ont permis aux
gens de tout le pays de participer à un
événement «virtuel» du CCDS. Nous avons eu
130 offres et plus de 1 300 visites au site des
enchères. Le personnel était très enthousiaste, la
réponse positive et nous planifions de mener un
autre NetBenefit 99 en novembre prochain, avec
plus d’articles à miser que l’année dernière.

De plus, nous avons participé à un projet pilote
e-commerce cette année, dans lequel nos
publications étaient en vente sur un serveur
sécuritaire avec un logiciel d’achat. Le projet
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pilote tire maintenant à sa fin et le CCDS a
décidé de continuer ses activités sur
e-commerce. 

Notre but principal pour notre site du Web en
1999-2000 est de créer un site équivalent en
français, avec davantage d’information pour nos
visiteurs francophones. Ces travaux vont
commencer en juin et nous prévoyons lancer le
site en août.

Conférences et séminaires
Des membres du personnel du CCDS et du
conseil d’administration ont assisté comme
participants ou présentateurs à de nombreuses
conférences pendant l’année, parmi lesquelles :
• 9e conférence sur la politique sociale

canadienne
• Groupe de travail fédéral-provincial sur

l’emploi chez les jeunes
• Fédération canadienne des services de garde :

conférence nationale
• Conférence nationale de DRHC «Investir

dans nos enfants»
• Consultation annuelle des administrateurs en

service social
• Sparrow Lake conference
• Steering Committee of Citizens Action Social

Watch Project
• Alliance nationale pour les enfants
• Coalition canadienne des droits de l’enfance
• Groupe d’experts sur la transparence et la

saine gestion du secteur bénévole
• Tables rondes sur la recherche dans la

Diversité culturelle
• Conférence nationale «La recherche sur les

politiques : créer des liens»
• Séminaire sur l’Engagement des citoyens

• Symposium annuel du Centre canadien pour
la philanthropie

• Groupe de référence sur la Prestation
nationale pour enfants

• Réunion bilatérale entre les É-U et le Canada
sur les personnes handicapées et le marché
du travail

• Sous-comité sur la condition des personnes
handicapées

• Sous-comité sur les enfants et les jeunes à
risque

• Forum de recherche du Congrès du travail du
Canada

• Forum de recherche fédéral-provincial sur le
marché du travail

• Association canadienne des programmes de
ressources pour la famille

Défense des droits

Le CCDS s’est prononcé sur diverses questions
de politiques publiques l’an dernier, y compris :
• consultations pré-budgétaires
• le budget fédéral
• les programmes de transition de l’assistance

sociale au travail
• la Prestation nationale pour enfants et le

Programme sur les enfants
• le Régime de pensions du Canada
• l’impact des modifications à l’Assurance-

emploi
• l’impact de la politique fiscale sur les familles
• la mesure de la pauvreté. 

Consultation et collaboration
Le CCDS a continué sa collaboration avec divers
groupes et coalitions tout au long de l’année sur
une série de questions importantes pour les
Canadiens :
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La mission du CCDS...
La mission du CCDS ...
... est de développer et de promouvoir des politiques sociales progressistes inspirées par la justice
sociale, l’égalité et l’autonomie des personnes et des communautés, au moyen de la recherche, la
consultation, la sensibilisation publique et la défense des droits.

Nous sommes pour :
• le droit de chacun à la sécurité économique et une qualité de vie décente;
• l’accès universel aux programmes essentiels de santé et de protection sociale;
• la participation publique à l’amélioration des conditions sociales;
• une société juste et humaine offrant à tous des droits égaux.
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Une alternative au budget fédéral : des citoyens
d’un vaste éventail d’organismes nationaux et
communautaires qui présentent des alternatives
crédibles et progressistes aux directions actuelles
de politiques du gouvernement.

Campagne 2000 et l’Alliance nationale pour les
enfants : coalitions non partisanes d’organismes
nationaux, provinciaux et communautaires qui
s’intéressent aux questions qui touchent les
enfants et les jeunes au Canada.

La Table ronde du secteur bénévole : organisme
national dédié à renforcer la voix du secteur
bénévole de bienfaisance au Canada. Ses buts
principaux sont d’améliorer la relation entre le
secteur de bienfaisance et le gouvernement
fédéral et d’encourager une structure législative
et régulatrice pour les organismes au sein de la
communauté.

La campagne nationale «Le tabac ou les
enfants» : vise à assurer la création de
règlements efficaces dans le cadre de la Loi sur
le tabac, afin de protéger les enfants et répondre
aux préoccupations de santé publique sur l’usage
du tabac, surtout chez les enfants.

Campagne «En commun» : centre l’attention et
l’action sur l’élimination de la pauvreté au
Canada et dans les pays en voie de
développement. La coalition partage la
conviction que l’élimination de la pauvreté est
un impératif moral et une possibilité pratique. 

Coalition canadienne des droits de l’enfance :
engagée à surveiller et évaluer la mise en
application au Canada de la convention des
Nations Unies sur les droits de l’enfant et à
rapporter ses résultats au Comité des Nations
Unies en 1999 comme volet du rapport du
Canada.

Collecte de fonds

En 1998-99, le CCDS a mis en route la deuxième
année de son plan de collecte de fonds, dans le
cadre de son plan d’action sur trois ans. Toutes
les campagnes de collecte de fonds ont eu des
résultats très positifs. Le Conseil a une base
solide de soutien financier auprès de ses
donateurs réguliers, avec un taux de réponse par
voie électronique dépassant souvent les 75%.
Nous n’avons pas accompli autant de choses que
prévu cette année, mais les initiatives qui ont été
complétées se sont bien déroulées et forment
une base solide pour l’avenir.

Afin d’accroître l’efficacité et le rendement de
ses efforts de collecte de fonds, le Conseil a
engagé les services experts du FLA Group
consultants. Au cours de l’année, ils vont nous
guider pour notre courrier direct, les
contributions d’entreprises et le développement
d’un programme de donations planifiées.

À l’automne, le Conseil a lancé une nouvelle
initiative de collecte de fonds, NetBenefit. En
tant que premier organisme à but non lucratif à
organiser des enchères en direct, le CCDS a
ouvert la voie vers un nouveau territoire. Les 38
prix reçus en donation ont été remis aux heureux
gagnants, et on a recueilli environ 3 000 $.
Soyez à l’écoute pour la deuxième enchère
annuelle de NetBenefit, prévue pour novembre
1999.

La 2e Campagne de vision sociale, présidée par
Agnes Benidickson, a été chaleureusement
accueillie et a recueilli le double des revenus de
l’année précédente. La Campagne de vision
sociale sert à créer un pont entre le passé et
l’avenir en renouant avec d’anciens membres du
conseil d’administration, du personnel et autres
personnes clés du Conseil. Le CCDS offre ses
remerciements spéciaux aux 11 parrains de la
campagne. Vous pouvez consulter la liste des
généreux donateurs au dos du rapport.

Adhésions

Les quelque 800 membres du Conseil continuent
leur soutien loyal et solide à notre tâche. En
1998-99, le CCDS a vu ses revenus d’adhésions
augmenter et un afflux régulier de nouveaux
membres. Le Conseil a aussi bénéficié d’un bon
taux de renouvellement d’adhésion, égal à
l’année d’avant. Le Conseil a complété avec
succès plusieurs campagnes de prospection de
nouveaux membres, en dépassant ses buts dans
chaque cas.

Le site du Web du CCDS est devenu un point
d’accès populaire pour l’information distribuée
par le CCDS ainsi qu’une source d’adhésions.
Plus de 46 nouveaux membres se sont joints par
voie électronique au Conseil l’année dernière.
Tous nos membres ont l’accès exclusif au
Rendez-vous des membres dans le cadre des
services qui leurs reviennent, et nous les
encourageons à en prendre avantage.

8
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En faveur dÕune meilleure s�curt� sociale
et �conomique pour tous au Canada.
Le Conseil canadien de développement social (CCDS) est un porte-parole des plus respectés
au Canada, qui plaide en faveur d’une meilleure sécurité sociale et économique pour tous les
Canadiens. Organisme national autonome, à but non lucratif, le CCDS produit principalement
de l’information tirée de son activité de base, la recherche, spécialisée dans les domaines de
la sécurité du revenu, l’emploi, la pauvreté, le bien-être des enfants, les pensions et la
politique sociale du gouvernement.

Le Conseil s’adresse aux citoyens concernés, aux travailleurs, aux entrepreneurs, aux
gouvernements et agences de services sociaux. En tant qu’autorité reconnue en matière de
sécurité sociale et économique, le CCDS est fréquemment cité par les média, les universitaires
et les stratégistes de politique à travers le pays.

Le Centre de statistiques internationales est à la base des activités du CCDS. Il fournit une
recherche quantitative de pointe dans le domaine de la sécurité sociale et économique pour
une clientèle diversifiée. La recherche du Centre sert aussi à produire les énoncés de politique
sociale et les publications du Conseil.

Le CCDS est une agence membre de Centraide 

Publications du CCDS

Le CCDS est un éditeur de premier plan dans le domaine
du développement social, et publie notamment des livres,
des rapports de recherche, notre périodique trimestriel
Perception, les documents d’orientation et énoncés de
politiques publiques du Conseil. Plusieurs de nos
publications récentes sont décrites à la section Activités
du rapport annuel. Pour une liste complète, demandez
notre catalogue gratuit au CCDS.

Pour commander nos
publications :

Service des publications du
CCDS
441, MacLaren, 4e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2H3
Tél. : (613) 236-8977
Fax : (613) 236-2750
Courriel :
publications@ccsd.ca
Internet : www.ccsd.ca

Remerciement Spéciaux

- Centre national de
pr�vention du crime

- D�veloppement des
ressources humaines
Canada

- Fondation Laidlaw

- Fondation Trillium

- Justice Canada

- Patrimoine canadien

- Sant� Canada

- Statistique Canada

1998 - 1999



Rappor t  annuel  du CCDS10

Conseil canadien de d�veloppement social
État des recettes et des dépenses pour l’exercice terminé le 31 mars 1999

1999 1998
$ $

Recettes de fonctionnement
Subventions gouvernementales 7 800 7 800

Fonds de sections locales de Centraide 36 987 36 024

Adhésions 88 728 83 634

Collecte de fonds 32 773 42 298

Abonnements et publications 71 526 74 377

Recherche et projets spéciaux 1 371 959 1 171 544

Fondations - soutien de recherche 157 750 227 500

Divers 3 617 3 945

Total du revenu d’exploitation 1 771 140 1 647 122

Dépenses de fonctionnement
Salaires 1 237 749 1 132 771

Recherche - frais externes 173 982 132 945

Fournitures de bureau 63 602 65 016

Frais de déplacements 38 111 45 002

Téléphone et fax 16 059 19 526

Frais d’imprimerie 161 238 125 729

Congrès et réunions 3 156 10 154

Équipement informatique 7 639 6 849

Location de bureau 98 385 111 255

Frais bancaires 25 563 16 907

Entretien des locaux 5 738 6 588

Divers 20 765 11 213

Total des dépenses d’exploitation 1 851 987 1 683 955

Perte de fonctionnement avant amortissement (80 847) (36 833)

Amortissement (33 328) (32 451)

Perte de fonctionnement (114 175) (69 284)

Revenu net de placement 117 453 25 255

Revenu net (perte nette) pour l’exercice 3 278 (44 029)

Avoir propre - en début d’exercice 352 846 396 875

Avoir propre - en fin d’exercice 356 124 352 846
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Conseil canadien de d�veloppement social
Bilan au 31 mars 1999

1999 1998
$ $

Actifs
Actif courant

Comptes débiteurs 339 024 260 723

Fournitures et publications pour vente ou utilisation 17 479 15 972

Frais payés d’avance 4 999 2 854

361 502 279 549

Fonds de fiducie Dick Weiler 28 740 30 864

Immobilisations 139 586 151 277

Placements 772 538 645 613

1 302 366 1 107 303

Passif/avoir propre 
Passif courant

Avances bancaires 50 595 22 483

Prêt bancaire 352 499 320 000

Dû au fonds de fiducie Dick Weiler 25 573 —

Comptes créditeurs et dettes courues 249 820 207 504

Recettes différées 184 992 111 678

863 479 661 665

Fonds de fiducie Dick Weiler 28 740 30 864

Frais locatifs 54 023 61 928

946 242 754 457

Avoir propre 356 124 352 846

1 302 366 1 107 303

1998 - 1999



Saskatchewan Institute on Prevention of
Handicaps

Social research & Demonstration Corp.
Société canadienne du SIDA
Unité de recherche, Justice Canada
University of Calgary Faculty of Social Work
University of California Library
University of Manitoba Faculty of Social Work
Ville de Cochrane
W.A.V.E.
World Vision Canada
Yukon College Resource Centre

ADHÉSIONS DE GROUPE
Association ontarienne des sociétés d’aide à

l’enfance
La Croix-rouge canadienne
L’Armée du salut

GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Nouvelle-Écosse
Saskatchewan
Terre-Neuve et Labrador
Yukon

GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX
Ville de Brandon
Ville de Calgary
Ville de Coquitlam
Ville de Edmonton
Ville de Grande Prairie
Ville de Medecine Hat
Ville de Nanaimo
Ville de North Bay
Ville de Red Deer
Ville de Regina
Ville de Thunder Bay
Ville de Vancouver
Ville de Windsor
Corporation de la ville de London
District de Vancouver-Nord
District de Parry Sound
Municipalité de Metro Toronto
Municipalité régionale de Durham
Municipalité régionale de Halifax
Municipalité régionale de Halton
Municipalité régionale de Hamilton-Wentworth
Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton
Municipalité régionale de Peel
Municipalité régionale de Waterloo
Municipalité régionale de York

CENTRAIDE/UNITED WAY
United Way of Calgary and Area
United Way of Greater Toronto
United Way of Greater Victoria
United Way of Guelph & Wellington
United Way of Metro Halifax
United Way of Ottawa-Carleton
United Way of Regina
United Way of the Lower Mainland

ASSOCIATIONS CANADIENNES POUR LA
SANTÉ MENTALE

ACSM Bureau national
CMHA of Calgary
CMHA of Oxford

ORGANISMES POUR LES ENFANTS ET LES
JEUNES

Canadian Feed the Children
Canadian Mothercraft Society
Children’s Advocate Office, Saskatoon
Delta Youth Services
East Metropolitan Youth Services of Scarborough
Federation of Child & Family Services of BC
Girl Guides of Canada
Jeunesse, j’écoute
Institut canadien de la santé infantile
Les Centres Jeunesse de Montréal
MacDonald Youth Services
Office of Child & Family Service Advocacy,

Toronto
Office of the Child, Youth & Family Advocate,

Vancouver
Secrétariat d’état Formation et jeunesse
Société d’aide à l’enfance de la

communauté urbaine de Toronto
Societé d’aide à l’enfance de Prescott-Russell

SERVICES À LA FAMILLE ET
COMMUNAUTAIRES

Abbotsford Community Services
Alberta Association for Community Living
Aspen Family & Community Network Society

Association

Britannia Community Services Centre
Calgary Family Services Society
Canadian Living Foundation
Cape Breton Family Resource Centre
Captain Spry Community Centre
Carlington Community & Health Services
Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne
Community Resource Centre of Goulbourn
Community Services Department of Thorold
CSC Hamilton-Wentworth-Niagara inc.
Department of Family Services Library of

Winnipeg
Edmonton Community Services
Edmonton & District Foster Family Association
Family Day Care Services
Family Service Association of Metropolitan

Toronto
Family Services of Greater Vancouver
Family Services of Haliburton County
Family Services of Windsor
Food Bank of Waterloo Region
Manitoba Family Services
McMan Youth, Family & Community Services 
Ministère de la famille et de l’enfance, PQ
Mount Royal college
Northumberland Social Services
South Riverdale Community Health Centre
Strathcona County Family & Community Services
Sudbury YWCA
William Roper Hull Child & Family Services

ORGANISMES DE SANTÉ PUBLIQUE
Barrie Community Health Centre
CA-CLSC de Rosemont
CHSLD-CLSC Saint-Laurent
CLSC Alfred-Desrochers
CLSC de Hull
CLSC de Longueuil Ouest
CLSC domaine des forestiers
CLSC NDG Montréal-Ouest
CLSC Verdun/Côte St-Paul
Community Health Department of Gander
Community Health Department of Waterloo
Durham Region Health Department
Hamilton-Wentworth District Health Council
HPPB Santé Canada
Institute of Health Promotion Research
Manitoba Centre for Health & Policy Evaluation
Mount Carmel Clinic
MS Society of Canada
Provincial Mental Health Advisory Board
Public Health Services of Sydney
Saskatoon Community Health Clinic

ORGANISMES RELIGIEUX 
Baha’i Community of Canada
Catholic Charities of the Archdiocese of Toronto
Catholic Family Services of Toronto
Conférence des Évêques Catholiques du Canada
Les Filles de la Sagesse d’Ontario
Presbyterian Church of North York
Sisters of Charity of the Immaculate Conception
United Church of Canada
Wood’s Christian Homes

CONSEILS DE PLANIFICATION SOCIALE
Conseil du développement social de l’Ontario
Edmonton Social Planning Council
Guelph & Wellington United Way Social

Planning Council
Halton Social Planning Council
Lakehead Social Planning Council
Social Development Council of Ajax-Pickering
Social Planning & Research Council of

Hamilton-Wentworth

SYNDICATS
Congrès du travail du Canada
CUPE local 167 Hamilton
CUPE local 2059 Ottawa
CUPE Manitoba
Hamilton & District Labour Council
NF & Labrador Federation of Labour

Le Conseil tient à remercier chaleureusement tous nos membres individuels et donateurs annuels, dont
le soutien exemplaire nous permet de continuer notre tâche en faveur du bien- être de tous au Canada.
Sur cette page, nous témoignons aussi notre reconnaissance aux organismes et donateurs suivants pour
leur appui remarquable :

Saskatchewan Federation of Labour
Syndicat national des employés généraux et du

secteur public
TCA Local 200

ORGANISATIONS FÉMINISTES
Calgary Women’s Emergency Shelter
C.N.P. Women’s Resource & Crisis Centre
Condition féminine Canada
Conseil du Statut de la Femme
NB Advisory Council on the Status of Women
NS Advisory Council on the Status of Women
South Surrey/White Rock Women’s Place
Status of Women Council of the NWT

AUTRES ORGANISMES MEMBRES
Acadia House Association
Acef du nord de Montréal
Agriculture & Agri-Food Canada
Alberta Association of Registered Social

Workers
Alberta Teachers’ Association
Association des infirmières et infirmiers du

Canada
Association des retraités de l’enseignement du

Québec
Association des services sociaux des

municipalités de l’Ontario
Association des sourds du Canada
Association nationale des centres d’amitié
Bibliothèque législative de Fredericton
Boys & Girls Clubs of Canada
BSD Training & Resources Ltd.
Bureau de recherche du Parti libéral
Caledon Institute of Social Policy
Calgary Meals on Wheels
Calgary Urban Project Society
Canadian Research Institute for Law & the

Family
Caritas-Sherbrooke Inc.
Carleton University Library
Centenial College
Centre canadien pour la philanthropie
Centre de référence du Grand-Montréal
Citizens for Public Justice
College Institute Educator’s Association of BC
Columbia University Social Work Library
Conseil canadien pour la coopération

internationale
Conseil des Canadiens
Conseil national du bien-être social
Elementary Teachers’ Federation of Ontario
Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver
Fédération canadienne des enseignantes et

enseignants
Fédération canadienne des étudiants
Fédération canadienne des municipalités
Fédération de l’âge d’or du Québec
Fédération des A.C.E.F. du Québec
Ginsler & Associates Inc.
Grant MacEwan Community College
Hamilton-Wentworth Roman Catholic Separate

School
Hastings & Prince Edward Legal Services
Information Partnerships 
King’s College School of Social Work
Kitigan Zibi
Lakehead University
Langara College Social Service Worker Program
Manpower Demonstration Research Corp.
McMaster University
Metropolitan Toronto Housing Authority
Moisson Québec
Muttart Foundation
Nutter & Nutter Associates Ltd.
Ontario Legal Aid Clinic Resource Office
Ottawa Public Library Acquisitions Department
PEI Council of the Disabled
Ranch-Ehrlo Society
Régie régionale des Laurentides
Rural & Small Town Programme
Saint John Human Development Council

Benidickson, Agnes, présidente
Carter, James
Chapin, Henry
Chudleigh, Ann
Feather, Joan
Flanagan, Patrick
Garber, Ralph
Gelber, Sylva
Gosselin, Roger
Hay, David I.
Hodson, Diana
Hoy, Shirley
Loyer, Doralice
Murdoch, Kenneth
Ninacs, William
Norquay, Geoff
Panet-Raymond, Jean
Robichaud, Jean-Bernard
Rowe, Penelope
Splane, Richard
Strandberg, Coro
Usher, Anne
Wass, Keith
Wright, Cathy
Zarski, Dorothy

REMERCIEMENT
SPÉCIAUX

Centre national de pr�vention 
du crime

D�veloppement des ressources
humaines Canada

Fondation Laidlaw
Fondation Trillium

Justice Canada
Patrimoine canadien

Sant� Canada
Statistique Canada

Campagne de

DONATEURS

Le CCDS appr�cie votre soutien continu


