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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCDS

Le 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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Bureau de direction
Marcel Lauzière, directeur général
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Susan Carter, directrice adjointe2
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Centre de recherche
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Valerie du Plessis, assistante de

recherche2
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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 croyons au droit de

chacun à la sécurité

économique et à une qualité de

vie décente; à l’accès universel

aux programmes essentiels de

santé et de protection sociale;

à la participation publique en

vue de l’amélioration des

conditions sociales; à une

société juste et humaine offrant

à tous des droits égaux.
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Cette année marque le 80e

anniversaire du Conseil, l’un
des plus anciens et plus influents

organismes de politique sociale au
Canada. Dans ce deuxième rapport
annuel en tant que présidente du CCDS,
j’aimerais souligner certains moments
de notre histoire et de nos contributions
à la communauté du bien-être social
au fil des ans.  

Depuis 1920, le Conseil a plaidé en
faveur de la sécurité sociale et
économique pour tous les Canadiens
et a participé activement au dévelop-
pement de la législation sociale et de
l’infrastructure sociale au Canada. Nous
avons joué un rôle influent pour aider
à codifier et à renforcer la législation
sur la protection de l’enfance dans les
provinces, et l’appui que nous avons
donné au secteur bénévole a entraîné
la mise en place de divisions provinciales
de protection de l’enfance. La recherche
d’enquête sociale du CCDS a mené à
plusieurs réformes au sein de la protection
de l’enfance et à l’établissement de
normes pour les soins aux enfants.

Dans les années plus récentes, les
activités du Conseil ont aidé à profes-
sionnaliser le travail social, ont conduit
au développement d’administrations du
bien-être public, à l’organisation de
conseils de planification sociale, au
développement d’organismes commu-
nautaires à l’échelon municipal et à la
promotion de programmes publics
complets pour le bien-être social. Dans
les années d’après-guerre, le Conseil
s’est vigoureusement fait le porte-parole
de législation sociale progressiste, tant
à niveau fédéral que provincial, et a
joué un rôle déterminant dans la
planification d’un régime général de
sécurité sociale.

Continuellement tout au long de notre
histoire, le Conseil s’est penché sur les
questions liées à la pauvreté et sa tâche
a fortement influencé les réformes à
diverses époques. L’emploi et la sécurité
du revenu constituaient les principaux
centres d’intérêt des travaux du Conseil

dans les années 1980, et nous avons
plaidé haut et clair en faveur des impor-
tants principes sociaux d’universalité,
de redistribution et de droits sociaux. 

Dans les années 1990, le Conseil a
continué à consolider sa présence en
avant garde de la recherche sociale.
Sous l’égide du Dr. David Ross, nous
nous sommes faits reconnaître comme
un centre faisant autorité en matière de
recherche quantitative et qualitative et
d’analyse des tendances sociales et
économiques.

Et à présent, en l’an 2000, le Conseil
demeure une voix cruciale pour le
développement social. Nos prises de
positions en politiques publiques cette
année ont fait appel à des réinvestis-
sements dans les services publics et
dans l’infrastructure sociale du pays,
de façon à améliorer la sécurité sociale
et économique de tous les Canadiens.
Nous avons aussi fait des efforts acharnés
pour promouvoir un plan d’action
complet dans le cadre du Programme
d’action national pour les enfants.

Le Conseil d’administration a centré
son attention cette année à augmenter
la capacité du Conseil de se faire
l’avocat de politiques publiques, afin de
mieux influencer le développement de
politiques et de mesures progressistes
à tous les paliers de gouvernement. L’une
des priorités du Conseil d’administration
l’année prochaine sera de passer en
revue les stratégies de défense des
droits du Conseil dans le cadre de ses
plans de politique sociale.

Il y a eu certains changements de
personnel au CCDS cette année.
Marcel Lauzière a été embauché au
poste de directeur général en décembre
pour remplacer David Ross, qui va
prendre sa retraite cet été après 28 ans
de services remarquables auprès de
l’organisme. Jusqu’à cette date, David
continuera de servir le CCDS en tant
que directeur de recherche. Susan
Carter a quitté son poste de directrice
adjointe, afin de poursuivre de nouveaux

horizons, mais heureusement, elle a
accepté de continuer sa collaboration
au Conseil en tant que consultante. Mon
prédécesseur, Chuck Birchall, a continué
de fournir un soutien précieux au comité
exécutif, en sa qualité d’ex-président et
de président du comité des nominations. 

Je tiens à présent à remercier les
membres du comité exécutif du Conseil
d’administration. Je sais que leur
dévouement est apprécié tant par le
Conseil d’administration que par le
personnel. Et au nom du comité exécutif,
j’adresse notre gratitude à tous les
membres du Conseil d’administration
qui ont fait don de leur temps et de
leur énergie pour faire face aux défis
de cette année. 

Nous sommes heureux de constater à
nouveau une croissance notoire du
nombre de nos membres cette année, car
le CCDS attache beaucoup d’importance
à ses membres. Nous avons un réseau
solide d’individus et d’organismes dédiés
à travers le pays, et nous sommes fiers
du soutien que nous recevons des
gouvernements municipaux, des
syndicats, et de plusieurs organismes
au service des enfants et des jeunes.
Le CCDS va poursuivre sa tâche pour
répondre aux besoins de ses membres
et pour montrer la voie en leur
fournissant des services de qualité.

Le Conseil d’administration reconnaît à
sa juste valeur la contribution de l’équipe
du personnel au CCDS. Le personnel a
produit une quantité remarquable de
travaux au cours de l’année passée, et
leur engagement et dévouement au
Conseil sont particulièrement appréciés.

Enfin, j’aimerais remercier le Conseil
d’administration et le personnel pour la
confiance qu’ils m’ont accordée pendant
la durée de mon rôle de présidente du
Conseil. Cela a été pour moi un privilège
de siéger en tant que 32e présidente
du CCDS.

Diana Hodson
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Il me fait plaisir de rédiger mon
premier rapport annuel à titre de
directeur général du CCDS. Comme je
ne suis entré en fonction qu’en janvier
2000, c’est à mon prédécesseur David
Ross et à toute l’équipe du CCDS que
revient le mérite pour les réalisations
de la dernière année.

Je tiens à remercier David Ross qui a
accepté de demeurer au CCDS en tant
que directeur de la recherche pour
favoriser une bonne transition à mon
arrivée. David est un homme extraordi-
naire qui a tant contribué au dévelop-
pement social au Canada. J’ai bénéficié
de son appui et de ses sages conseils
et j’ai la certitude que toute la
communauté canadienne du dévelop-
pement social se joint à moi pour lui
témoigner reconnaissance et pour lui
souhaiter succès et bonheur dans tous
les projets qui l’attendent, quand il
quittera le Conseil au mois de juin.

Au cours l’année, le CCDS a continué
de se consacrer au développement
social par le biais de sa recherche et
de ses activités de diffusion de ses
résultats d’études auprès des décideurs
et de l’ensemble de la collectivité
canadienne. 

L’étude intitulée Le bien-être de l’enfant
et le revenu familial s’est intéressée à
la relation entre le revenu et le bien-
être des enfants au Canada. Le Conseil
a également lancé sa 4e édition du
Progrès des enfants au Canada, qui a
connu un franc succès et dont les
conclusions ont été largement diffusées
par les média partout au pays. Le
rapport La pauvreté urbaine au Canada,
accompagné d’un rapport similaire sur
la pauvreté au Québec, a été élaboré

en collaboration avec quelque 70
partenaires d’un bout à l’autre du
Canada, et s’avérera un outil essentiel
pour les communautés en leur
permettant de mieux cerner la
problématique de la pauvreté dans
leurs propres milieux. Je souhaite que
ce partenariat serve de modèle pour
d’autres initiatives du CCDS qui
favoriseraient l’accès à une foule de
statistiques largement ignorées. Enfin,
la seconde édition de L’indice de
sécurité personnelle a été lancée en
avril. Cette mesure annuelle de la
sécurité des Canadiens fait état des
changements depuis 1999.  

Dans les trois premiers mois de la
nouvelle année fiscale, le Conseil
lancera trois autres publications
importantes. La première porte sur les
femmes handicapées et le marché du
travail en Ontario. La seconde étude,
produite dans le cadre du programme
de recherche sur la diversité culturelle
du CCDS, traite de diverses questions
touchant les jeunes immigrants au
Canada. Et la troisième, Données de
base sur la pauvreté au Canada, est
une nouvelle mise à jour de cette série
très populaire, dont la dernière édition
était parue en 1994. 

Il faut noter que l’impact de ces
recherches est grandement renforcé
par le travail acharné de l’équipe de
communications du Conseil, qui veille
à ce que nos rapports d’études soient
diffusés à grande échelle et dans des
formats accessibles au grand public.
Notre stratégie de communication fait
une grande place à la communicaiton
électronique et à notre site web,
d’ailleurs primé à maintes reprises.    

Message du directeur général
Le Conseil continue de jouer un rôle de
premier plan dans plusieurs questions
d’importance pour tous les Canadiens.
Nous avons encouragé activement
l’adoption du Programme d’action
national pour les enfants, et le Conseil
est un participant à la Table ronde du
secteur bénévole, qui vise à renforcer
le rôle du secteur bénévole dans la
gestion de notre pays. De plus, nous
participons à l’organisation du Sommet
mondial sur le développement social.
La voix du CCDS continuera de se
faire entendre au cours de la
prochaine année. 

J’ai aussi le plaisir d’annoncer que le
nombre de membres du CCDS s’est
encore accru cette année. C’est un
signe indéniable de l’importance du
Conseil et de sa pertinence dans la
société canadienne. Je tiens à
remercier tous ceux et celles qui nous
appuyent par leur adhésion au CCDS.

En terminant, je remercie tout
particulièrement le personnel du
CCDS, sans lequel le Conseil ne
pourrait remplir sa mission. Je voudrais
aussi remercier bien sincèrement Susan
Carter qui a récemment quitté le CCDS
après plusieurs années de travail
dévoué. Sa contribution au CCDS a
été exceptionnelle et je suis heureux
qu’elle continuera de collaborer avec
nous sur divers projets.  Enfin, mes
remerciements vont aux membres du
Conseil d’administration pour leur
engagement et leur appui sans bornes.
Je suis particulièrement reconnaissant à
Diana Hodson, présidente actuelle du
Conseil, qui m’a conseillé et m’a
généreusement guidé depuis mon
arrivée au Conseil. 

Marcel Lauzière

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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RECHERCHE

Parmi les nombreux projets de
recherche entrepris par le CCDS en
1999/2000, il y avait :

La diversité culturelle
• mise en place au CCDS d’un

programme sur la diversité culturelle.
Le programme fournira une
recherche cruciale pour l’élaboration
et la livraison de programmes et de
politiques de services sociaux. Il
aura pour mission d’aider les
organismes communautaires et de
services sociaux, ainsi que divers
paliers de gouvernements, à fournir
et mettre en application des
politiques, programmes et services
culturellement adaptés aux diverses
cultures;

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

• un rapport sur le racisme portant sur
trois indicateurs principaux :
l’emploi, l’éducation et le revenu;

• une étude d’évaluation d’un projet
portant sur le développement de
méthodes adaptées à la culture pour
permettre aux personnes âgées
appartenant à une minorité ethnique
de prendre des médicaments de
façon sécuritaire;

• un passage en revue des questions
actuelles sur les relations raciales au
Canada;

Les enfants et les jeunes
• Le Progrès des enfants au Canada

1999/2000 : À l’aube du
millénaire, la quatrième édition du
rapport très populaire du CCDS sur
la situation des enfants et des jeunes
au Canada;

• une étude sur les enfants et les
jeunes immigrants, qui examine leurs
expériences et leurs besoins au
Canada, qui sera publiée sous
forme de rapport, intitulé Les jeunes
immigrants au Canada;

• des profils sur les enfants au
Manitoba, en Colombie-Britannique
et en Saskatchewan, s’appuyant sur
l’Enquête longitudinale nationale sur
les enfants et les jeunes (ELNEJ);

• une étude des répercussions du
revenu sur le comportement des
enfants;

• un document d’étude sur divers
modèles d’engagement des jeunes,
à niveau international, national,
provincial et local;

• un projet conjoint avec le Réseau
national des jeunes pris en charge,
pour examiner les expériences
d’éducation parmi les jeunes pris en
charge au Canada;

• des études sur les enfants et le
logement et sur les dispositions
relatives à la garde légale de l’enfant;

L’emploi et le revenu
• une étude sur l’emploi autonome

chez les jeunes au Québec;
• une étude sur les sources de revenu

des Canadiens dans leurs années de
pré-retraite et de retraite;

• une étude sur l’évolution de la
sécurité économique des diplômés
du postsecondaire de 1982 à 1997;

• une étude sur l’intégration au
marché du travail des diplômées
d’études d’infirmières;

La pauvreté
• recherche et analyse en vue de la

nouvelle édition remise à jour de
Données de base sur la pauvreté au
Canada 2000 (qui sortira au cours
de l’été);

• La pauvreté urbaine au Canada : un
profil statistique, un rapport qui
compare la pauvreté dans les grandes
agglomérations urbaines au Canada
à l’aide de données des recensements
de 1991 et de 1996 (la version
française paraîtra à l’été);

• une étude sur la pauvreté urbaine au
Québec, intitulée La pauvreté dans
les agglomérations urbaines du
Québec (seulement en français);

• un rapport, Poverty in Mid-sized
Alberta Cities, qui compare les
niveaux de pauvreté et les
caractéristiques des populations
pauvres dans cinq villes d’Alberta;

• une étude sur les femmes et la
pauvreté;

• préparation des données statistiques
et de l’analyse pour le rapport de
Campagne 2000;

Les personnes handicapées
• une analyse sur les prestataires de

pensions d’invalidité sous le Régime
des pensions du Canada;

• préparation d’un document d’étude
sur la transition de la réhabilitation
professionnelle des personnes
handicapées à l’aide à l’emploi
pour les personnes handicapées;

• un mémoire qui servira de base aux
prochaines discussions fédérales-
provinciales-territoriales sur le cadre
de transparence pour À l’unisson,
une nouvelle structure de  politiques
pour apporter des solutions aux
questions concernant les personnes
handicapées;

• une analyse des tendances dans les
taux d’invalidité au Canada;

5

Les activités du CCDS se répartissent en
quatre catégories principales :
• RECHERCHE
• INFORMATION & ÉDUCATION

PUBLIQUE
• DÉFENSE DES DROITS
• ADHÉSIONS DES MEMBRES

Activités du CCDS
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• Les femmes handicapées et le
marché du travail en Ontario :
vaincre les obstacles, un rapport qui
explore les défis de participation à
la main d’oeuvre chez les femmes
handicapées;

La santé
• une étude visant à identifier les

organismes canadiens qui
fournissent de l’information au grand
public et aux personnes travaillant
dans le domaine des déterminants
de la santé;

La famille
• transmission de données à l’Institut

Vanier de la famille pour la
deuxième édition de son rapport,
Profil des familles;

• développement d’un site sur le Web
pour l’Institut Vanier de la famille;

• une étude du stress dans les familles
par rapport aux tendances d’emploi
et aux caractéristiques sociodémogra-
phiques;

• publication de L’Indice de sécurité
personnelle 2000, un rapport
d’indicateurs sociaux contenant des
mesures à la fois objectives et
subjectives sur la sécurité économique
et personnelle des Canadiens;

L’éducation
• un document d’étude sur les tendances

sociales et économiques qui vont
affecter l’éducation publique à l’avenir;

• une étude sur l’utilisation des
ordinateurs dans les cours
d’alphabétisation.

Liste des clients pour la
recherche menée au CCDS en
1999/2000 :
Aide juridique Ontario
Alliance nationale pour les enfants
Association des infirmières et infirmiers

du Canada
B.C. Family Services
Bureau d’assurance du Canada
Campagne 2000
Centrale de l’enseignement du Québec
Centre national de prévention du crime
Children’s Alliance
Citoyenneté et Immigration Canada
City of Regina

Condition féminine Canada
Conseil ethnoculturel du Canada
Développement des ressources

humaines Canada
Direction de la recherche appliquée
Partenariats en développement social
Direction de la politique stratégique

Emploi-Québec
Fondation canadienne des relations

raciales
Fondation Laidlaw
Institut Vanier de la famille
Institute for Catastrophic Loss Reduction

(U. of Western Ontario)
Manitoba Children and Youth Secretariat
Ministère de la Solidarité sociale
Nepean Seniors’ Home Support
Ontario Trillium Foundation
Patrimoine canadien
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 des aînés

Saskatchewan Social Services
Social Research and Demonstration

Corporation
Société canadienne d’hypothèques et

de logement
Statistique Canada
Ville de Québec
Walter and Duncan Gordon Foundation

INFORMATION ET
ÉDUCATION PUBLIQUE

Activité sur Internet
Le CCDS a reçu environ 90 000
visiteurs à la page d’accueil sur son
site Web en 1999/2000 – une
augmentation de 72% depuis l’année
précédente! Au cours de l’été, nous
avons ouvert un site en français, qui a
reçu l’attention soutenue d’environ 1 500
visiteurs par mois.

Cette année, nous avons aussi créé un
nouveau sous-site sur la prévention du
crime et une liste de de notification
électronique avertissant les gens de
toute mise à jour sur le site. Dès le
premier mois, près de 300 personnes
se sont inscrites à cette liste. Nous
avons aussi installé un calendrier
d’évÉnements, permettant aux visiteurs
d’annoncer leurs propres activités et
événements. Notre deuxième série

EN FAVEUR D’UNE

MEILLEURE SÉCURITÉ

SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

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 produit

principal du CCDS est

l’information et 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 les politiques

sociales du gouvernement.
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d’enchères en direct, Net Benefit, a été
un succès, en obtenant davantage
d’articles donnés pour les enchères
que l’année dernière, et par
conséquent davantage de revenus. 

Le site Web du CCDS a gagné un prix
d’excellence cette année, octroyé par
Brittanica.com et nous avons commencé
à afficher sur le site davantage de nos
livres et de nos rapports dans leur
intégralité. Nous allons continuer à
étoffer notre documentation sur les
deux sites, français et anglais, et nous
allons créer deux nouveaux sous-sites,
l’un en matière d’équité entre les sexes
et l’autre sur la diversité culturelle.

Conférences et séminaires
Des membres du personnel du CCDS
et de son conseil d’administration ont
assité comme participants ou
présentateurs à de nombreuses
conférences pendant l’année, parmi
lesquelles : 

• Conférence organisée par l’Institut
canadien d’information sur la santé

• Séminaire sur l’avenir de
l’éducation, Walter and Duncan
Gordon Foundation

• Sparrow Lake Conference
• Tribune consultative pour le Centre

national de prévention du crime
• Congrès sur la politique sociale

canadienne, Montréal
• Conférence en Nouvelle-Écosse

“Sharing Strengths” 
• Table ronde du secteur bénévole
• Steering Committee of Citizens

Action Social Watch Project
• Alliance nationale pour les enfants
• Coalition canadienne des droits de

l’enfance
• Groupe d’experts, présidé par Ed

Broadbent, sur la transparence et la
saine gestion dans le secteur
bénévole 

• Symposium annuel du Centre
canadien pour la philanthropie

• Groupe de référence sur la
Prestation nationale pour enfants

• Conférence à l’Université Queen’s
sur la politique sociale – Productivity
Family Policy

• Leaders Forum on Public Policy
• Conférence des ONB sur les

directions futures du secteur bénévole
• Délégation canadienne à la réunion

préparatoire de l’ONU pour le SMDS+5
• Consultation annuelle des

administrateurs en service social
• Centre d’étude des niveaux de vie

au Canada
• Policy Research Secretariat

Roundtable
• Forum on Canadian Heritage and

Racial and Ethnic Identity, Canadian
Council for Multicultural and
Intercultural Education

• Consultation à Justice Canada :
l’accès au système judiciaire 

• Groupe de réflexion de l’Alliance
nationale pour les enfants sur le
Programme d’action national pour
les enfants

• Table ronde des économistes sur un
budget fédéral alternatif 

• Queen’s International Institute on
Social Policy

DÉFENSE DES DROITS

Le CCDS a pris la parole sur plusieurs
questions au cours de l’année, y compris :
• le budget fédéral
* le Programme d’action national pour

les enfants
• la mesure de la pauvreté 
• les modifications à l’Assurance-emploi

Consultation et Collaboration
Le CCDS a continué ses travaux avec
divers groupes et coalitions tout au
long de l’année sur une  série de
questions importantes aux yeux des
Canadiens :

• Campagne 2000 et l’Alliance
nationale pour les enfants –
Un regroupement d’organismes
nationaux, provinciaux et
communautaires dédiés à améliorer
le bien-être des enfants et des jeunes
au Canada. Grâce à un financement
de la Fondation Laidlaw, le CCDS a
fourni un soutien en matière de
communications et de coordination à
ces alliances et autres organismes

de politique sociale qui s’intéressent
à la situation des enfants.

• Coalition canadienne des
droits de l’enfance – Ce groupe
d’organismes non-gouvernementaux
a produit un rapport sur le degré de
respect des dispositions auxquelles
s’est engagé le Canada en tant que
signataire de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de
l’enfant. 

• Centre national de prévention
du crime – Suite à un financement
sur trois ans du Centre national de
prévention du crime (CNPC) pour
des initiatives visant à promouvoir la
prévention du crime par le
développement social, le CCDS a
mis en place une tribune consultative
nationale d’experts, a publié un
Bulletin sur les recherches et les
activités liées à la prévention du
crime, et a disséminé de la
documentation aux groupes
sélectionnés par le CNPC. 

* Table ronde du secteur
bénévole – Un groupe
d’organismes nationaux engagés à
renforcer la voix du secteur bénévole
et de bienfaisance au Canada. Ses
principaux objectifs sont d’améliorer
la relation entre le secteur bénévole
et le gouvernement fédéral et
d’encourager un cadre de soutien
législatif et réglementaire pour les
organismes dans la communauté.

• Sommet mondial sur le
développement social – Ce
sommet mondial, qui aura lieu en
juin, étudiera les progrès faits depuis
le sommet sur le développement
social de 1995 à Copenhague, et
identifiera les nouvelles initiatives
pour promouvoir la justice sociale,
tant à niveau national
qu’international. Le CCDS
coordonne la participation des
ONG du Canada.

Collecte de fonds
En 1999/2000, les revenus de
collectes de fonds du CCDS ont connu
une hausse de plus de 10% par
rapport à l’année précédente. Nos
campagnes de courrier direct ont été
celles qui ont eu les meilleurs résultats
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parmi toutes nos activités, grâce à la
base loyale au CCDS d’individus et
d’organismes qui contribuent financière-
ment à nos travaux d’éducation du
public et de défense des droits. 

Net Benefit ’99, la deuxième offre
d’enchères en direct du CCDS, a été
un succès. Elle a rapporté plus que
l’année dernière, nous avons fait la
promotion de l’événement à un
auditoire plus large et nous avons
atteint davantage de personnes. Nous
avons mis 61 articles à gagner aux
enchères, qui ont rapporté 4 323 $,
soit au-delà de 1 000 $ de plus que
l’année dernière. 

Sur notre site Web plusieurs fois primé,
nous avons maintenant une option de
don en direct, au moyen d’un formulaire
dans la rubrique Donations & Sponsor-
ships sur notre page d’accueil, et nous
avons reçu notre premier don en direct
en décembre! Ce n’est qu’un début,
avec beaucoup de potentiel en raison
de la grande circulation sur notre site
et de la tendance accrue des gens à
répondre en direct. 

La campagne de Vision sociale a
rapporté près de 22% de tous les
fonds levés par le CCDS cette année,
sa plus forte contribution jusqu’à
présent. Sous la présidence d’Agnes
Benidickson, cette campagne de dons
importants s’adresse aux supporters
qui sont le plus dévoués à notre tâche,
y compris des membres ou président(e)s
présents et passés de notre conseil
d’administration, nos lauréats de prix
de mérite à vie, d’anciens membres du
personnel et autres supporters clés. En
1999/2000, nous avons presque
atteint, à 2% près, notre but de collecte
de fonds établi à 10 000 $. Notre 3e

campagne de Vision sociale est déjà
en cours, avec le slogan de cette
année «Un passé solide – un avenir
brillant». Vous pourrez consulter la liste
des généreux donneurs de cette année
au dos du rapport. 

ADHÉSIONS

Grâce au nombre de nouveaux
membres et de ceux qui ont renouvelé,
le CCDS a eu sa meilleure année
depuis quelques temps en termes
d’adhésions. À la fin de mars 2000,
nous avions atteint notre objectif de
127 000 $ en revenus d’adhésion,
dépassant les revenus de chacune des
3 années passées. Le taux de rétention
des membres est demeuré exceptionnel-
lement élevé – à plus de 86%. Nous
avons maintenant plus de 860 membres.

United Way/Centraide continue de
fournir une part importante de nos
revenus d’adhésion (29%), ainsi que
les municipalités (21%). Nous avons
bien réussi à recruter et à retenir des
membres particuliers ou d’organismes,
chaque catégorie contribuant environ
25% aux revenus d’adhésion. 

Notre site Web est un moyen très
populaire d’avoir accès à des informa-
tions sur le CCDS. Les nouveaux
membres peuvent s’inscrire en direct et
les membres actuels peuvent désormais
renouveler avec un simple déclic sur
leur souris.

Nous remercions tous ceux et celles qui
ont participé à notre sondage auprès
de nos membres l’année dernière. Nous
leur avions demandé de classer par
ordre d’importance les divers services
du CCDS et d’indiquer pourquoi ils
s’étaient joints au Conseil. Un très bon
taux de réponse (33%) a identifié
l’information et l’analyse d’une recherche
de pointe comme très importants pour
nos membres et le Conseil semble
répondre aux besoins de ses membres
dans ce domaine. Parmi toutes les
tranches d’âge et dans les deux langues,
les deux raisons principales d’adhérer
au CCDS étaient «d’appuyer et de
faire avancer la justice sociale» (92%)
et «de rester informés des décisions de
politiques publiques» (83%). Plusieurs
ont indiqué «recevoir Perception»
comme raison de devenir membre
(71%). Veuillez consulter notre numéro
de mars 2000 de Perception pour plus
de détails sur les résultats du sondage.

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 décideurs

à travers le pays.

La branche de recherche du

CCDS fournit des données

quantitatives de pointe et de

haute qualité dans le domaine

de la sécurité sociale et

économique pour une clientèle

diversifiée. La recherche du

Conseil sert aussi de base aux

énoncés de politique sociale et

aux publications du CCDS.

Le CCDS est une agence 
membre de Centraide
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ÉTAT DES RECETTES, DES DÉPENSES ET DE L’AVOIR PROPRE 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2000

Conseil canadien de développement social  
ÉTAT DES RECETTES, DES DÉPENSES ET DE L’AVOIR PROPRE 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2000

2000 1999
$ $

RECETTES D’EXPLOITATION 
Subventions gouvernementales 7,800 7,800
Fonds de sections locales de Centraide 37,310 36,987
Adhésions 89,714 88,728
Collectes de fonds 37,616 32,773
Abonnements et publications 71,457 71,526
Recherche et projets spéciaux 1,343,802 1,371,959
Fondations - soutien à la recherche 264,480 157,750
Revenus divers 2,974 3,617
Total du revenu d’exploitation 1,855,153 1,771,140

DÉPENSES D’EXPLOITATION
Salaires 1,364,538 1,237,749
Recherche - frais externes 203,241 173,982
Fournitures de bureau 86,240 63,602
Frais de déplacements 46,928 38,111
Téléphone et fax 13,344 16,059
Frais d’imprimerie et de production 150,158 161,238
Congrès et réunions 9,121 3,156
Équipement informatique - ordinateurs et logiciel 42,374 7,639
Location de bureau 122,142 98,385
Frais bancaires 26,515 25,563
Entretien des locaux 6,641 5,738
Frais divers 23,378 20,765
Total des dépenses d’exploitation 2,094,620 1,851,987

Perte d’exploitation avant amortissement (239,467) (80,847)
Amortissement (25,505) (33,328)

Perte d’exploitation (264,972) (114,175)
Perte de remplacement des ordinateurs  (6,114) 1111–111          
Revenu net de placement 367,981 117,453

Revenu net (perte nette) pour l’exercice 96,895 3,278
Avoir propre - en début d’exercice 356,124 352,846

Avoir propre - en fin d’exercice 453,019 356,124
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Conseil canadien de développement social  
BILAN AU 31 MARS 2000    

2000 1999
$ $

ACTIF 
Actif courant 
Comptes débiteurs 280,930 339,024
Fournitures et publications pour vente ou utilisation 23,852 17,479
Frais payés d’avance 10,765 4,999

315,547 361,502 

Fonds de fiducie Dick Weiler 38,996 28,740
Immobilisations 118,926 139,586
Placements 834,410 772,538

1,307,879 1,302,366

PASSIF/AVOIR PROPRE
Passif courant
Avances bancaires 38,908 50,595
Prêt bancaire 332,495 352,499
Dû au fonds de fiducie Dick Weiler 27,023 25,573
Comptes créditeurs et dettes courues 285,323 249,820
Recettes différées 85,998 184,992

769,747 863,479

Fonds de fiducie Dick Weiler 38,996 28,740
Frais locatifs 46,117 54,023

854,860 946,242

Avoir propre 453,019 356,124

1,307,879 1,302,366
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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. Vous pouvez maintenant commander 
nos publications en direct à www.ccsd.ca

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

Ottawa Public Library Acquisitions
Department

Pacific Legal Education Association
PEI Council of the Disabled Inc
Planning Services, Dept. of Labour
Project SHARE
Psychologists Association of Alberta
Ranch-Ehrlo Society
Régie régionale des Laurentides
Rural & Small Town Programme
Saint John Human Development Council
Salvation Army Children’s Village
Service correctionnel Canada
Sharing Strengths
Social Research & Demonstration Corp.
Société canadienne de la Croix-Rouge
Sparrow Lake Alliance
Tandem Montréal Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve
The Salvation Army
Town of Cochrane
Victorian Council of Social Service
Wind Rose Consulting Ltd
World Vision Canada
Yukon Justice-Crime Prevention & Policing

Centrale de l’enseignement du Québec
Centrale des syndicats Democratiques
Centre canadien pour la philanthropie
Centre de référence du Grand Montréal
Connections
Conseil canadien pour la coopération

internationale
Conseil des Canadiens
Conseil national du bien-être social
Développement des ressources humaines

Canada
DRHC – Division de la politique sociale
EcoSol Consulting Inc
Elizabeth Fry Society of Greater

Vancouver
Elizabeth Fry Society of Ottawa
Fédération canadienne des municipalités
Fédération de l’âge d’or du Québec
Ginsler & Associates Inc
Hamlet of Cambridge Bay Community

Wellness Centre 
Hastings & Prince Edward Legal Services
Hincks-Dellcrest Centre
Human Resources Development, NB
Information Partnership
John Howard Society of Ottawa-Carleton
Kerby Centre
KIGEP Management Ltd
Kitigan Zibi
Le Regroupement des personnes à faible

revenu, Vallée de la Matapédia Inc.
Legislative Library of Fredericton
Les Oeuvres de la Maison Dauphine Inc
Liberal Caucus Research Bureau
Mainstream Assoc. for Proactive

Community Living
Manpower Demonstration Research Corp
MCC Alberta Employment Development
Metropolitan Toronto Housing Authority
Ministère de la Justice
Minority Advocacy & Rights Council
Moisson Québec
Mouvement SEM
Muttart Foundation
National Life Assurance Company of

Canada
Ontario Council of Agencies Serving

Immigrants
Ontario Legal Aid Clinic Resource Office
Opportunities 2000

COMMANDITAIRES DE
NET BENEFIT ‘99 

Association canadienne de hockey
Ballet national du Canada
Belfry Theatre 
Charlie Farrero, Clayworks 
Colin Lye 
Dave’s Photos, Dave Vanderburgh 
James Wilson, Wilson Studio 
Karoline Johns, Studio 455 
Le Cordon Bleu Ottawa, Institut

d’arts culinaires 
Lee Hopkins, Bay Life Art 
Mel Hurtig, Encyclopédie

canadienne 
Moose Horn Lodge 
Mountain Equipment Coop 
Nelson Cloud, Hawk-Eye

Photography 
Netcom Canada 
Ontario Jockey Club
Orchestre symphonique de Toronto
Penelope Feather 
Queen’s Landing Inn 
Ralph Nilson 
Robert Bosch Ltd 
Roots Canada 
Scott Murray 
Sébastien Blanc 
Stratford Festival 
Sunsplash Body Spa 
The Palliser Canadian Pacific Hotel 
Théâtre Aquarius 
Théâtre Calgary 
Toronto Blue Jays 
Tyley Ross 
Warner Music Canada 
Yuk Yuk’s Comedy Club, Ottawa 
Yuk Yuk’s Comedy Club,

Windsor

APPRÉCIATION (Suite de la page 12)

Donalda Ford
Catherine Francis
Ralph Garber
Jane Glassco
David I. Hay
Diana Hodson
Shirley Hoy
Jim MacDonald
Sharon Manson Singer*
C. Howard Naphtali
Geoff Norquay
Ed Pennington
Jean-Bernard Robichaud
David P. Ross
Valerie Sims
Richard Splane
Coro Strandberg
Cathy Wright

*Don d’assurance-vie

Les enchères informatisées du CCDS   

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
James Richardson & Sons,

Limited 
More In Typo & Design 
National Life Assurance

Company of Canada 
OpenSite Technologies 
Ontario Trillium Foundation
Patrimoine canadien
Santé Canada
Statistique Canada

DONNEURS 

Agnes Benidickson,
présidente

Grant H.M. Armstrong
J. Hector Balthazar
Charles J. Birchall
William Carson
James Carter
Henry Chapin
Ann Chudleigh
Otto Driedger
Joan Feather
Patrick Flanagan
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Secrétariat d’État, Formation et jeunesse
Societé de l’aide à l’enfance de Prescott-

Russell 
Union Movement & Advocate for

Children with Disabilities 
Voices for Children
Youth Council of New Brunswick

Services à la famille et
communautaires

Acadia House Association
Alberta Association of Services for

Children & Families
Alberta Association for Community Living
Aspen Family & Community Network

Society Association
Calgary Family Services Society
Cape Breton Family Resource Centre
Captain Spry Community Centre
Catholic Children’s Aid Society
Catholic Family Service, Alberta
Catholic Family Services of Saskatoon
Centre de Bénévolat de la Péninsule

Acadienne Inc
Community Resource Centre of Goulbourn
Community Service Centre of Saskatoon
Community Services Department of

Thorold
CSC Hamilton-Wentworth-Niagara Inc
Department of Family Services, Winnipeg
Edmonton Community Services
Family & Community Support Services
Family Day Care Services
Family Service Association of

Metropolitan Toronto
Family Services of Haliburton County
Food Bank of Waterloo Region
Jewish Family & Child Services
Jewish Family Services of the Baron de

Hirsch Institute
McMan Youth, Family & Community

Services Association
Ministère de la famille et de l’enfance
Northumberland Social Services
Ontario Community Support Association
Progressive Inter-Cultural Community

Services Society
Strathcona County Family & Community

Services
STC Family Centre
YWCA of Calgary
YWCA of Greater Toronto
YWCA of Saskatoon
William Roper Hull Child & Family

Services

Organismes de santé
Alberta Mental Health Board
ARA Mental Health Action Research &

Advocacy Association of Greater
Vancouver 

Association canadienne des soins de
santé

Carlington Community & Health Services
Chinook Health Region
CLSC Alfred-Desrochers
CLSC de Hull
CLSC de Longueuil Ouest
CLSC le Norois
CLSC NDG/Montréal Ouest
CLSC Verdun/Côte StPaul
CLSC-CH-CHSLD des Forestiers
CLSC-CHSLD de Rosemont

Association canadienne pour la santé
mentale (bureau national)

CMHA of Oxford
CMHA of Regina
Community Health Department of Waterloo
Community Health Promotion Network
Durham Region Health Department
Hamilton-Wentworth District Health Council
Health & Community Services - Central
HPPB Health Canada
Institute of Health Promotion Research
Manitoba Centre for Health & Policy

Evaluation
Mount Carmel Clinic
MS Society of Canada
Niagara Public Health Department
Public Health Services of Sydney
Saskatoon Community Clinic
South Riverdale Community Health Centre
Western Health Care Corporation

Organismes religieux
Catholic Charities of the Archdiocese of

Toronto
Catholic Family Services of Toronto
Christian Reformed Church in North

America
Conférence des Évêques catholiques du

Canada
Grey Sisters of the Immaculate Conception
Les Filles de la Sagesse d’Ontario
Presbyterian Church of North York
Wood’s Christian Homes

Organismes syndicaux
Congrès du travail du Canada
CUPE Local 167 Hamilton
CUPE Local 2059 Ottawa
CUPE Manitoba
Hamilton & District Labour Council
NB Labour Force Development Board
NF & Labrador Federation of Labour
Syndicat national des employés

généraux et du secteur public
TCA Local 200

Associations scolaires et
éducatives

Alberta Teachers’ Association
Board of Education of the Saskatoon

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

of BC
Elementary Teachers’ Federation of

Ontario
Enviros Wilderness School Association
Fédération canadienne des enseignantes

et des enseignants
Hamilton-Wentworth Roman Catholic

Separate School Board 
King’s College School of Social Work
Lakehead University, Dept. of Social Work
Langara College Social Service Worker

Program
McMaster University
Mount Royal College
Ontario College of Family Physicians
University of Calgary Faculty of Social

Work
University of California Library
University of Manitoba Faculty of Social

Work 

ORGANISMES MEMBRES

Gouvernements municipaux
Ville de Brandon
Ville de Calgary
Ville de Coquitlam
Ville de Edmonton
Ville de Grande Prairie
Ville de Medicine Hat
Ville de Nanaimo
Ville de Red Deer
Ville de Regina
Ville de Thunder Bay
Ville de Vancouver
Ville de Windsor
Ville de Winnipeg
Corporation de la Ville de London
District de Nipissing
District de North Vancouver
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 de Ottawa-

Carleton
Municipalité régionale de Peel
Municipalité régionale de Sudbury
Municipalité régionale de Waterloo
Municipalité régionale de York
Ville de Montréal

Gouvernements provinciaux 
Nouvelle-Écosse : Department of

Community Services
Gouvernement du Yukon
Province de Nouvelle-Écosse
Saskatchewan : Social Services

United Way/Centraide
Centraide Laurentides
United Way of Calgary & Area
United Way of Greater Toronto
United Way of Greater Victoria
United Way of Metro Halifax
United Way of Ottawa-Carleton
United Way of Regina
United Way of the Lower Mainland

Organismes pour les enfants et
les jeunes

Annapolis Valley-Hants Community-
Action program for children

Association des sociétés d’aide à
l’enfance de l’Ontario

Boys & Girls Clubs of Greater Vancouver
Canadian Feed the Children
Canadian Mothercraft Society
Central Toronto Youth Services
Children’s Advocate, Alberta
Children’s Advocate Office, Saskatoon
Clubs garçons et filles du Canada
Delta Youth Services
Federation of Child & Family

Services of BC
Girl Guides of Canada
Institut canadien de la santé infantile
Jeunesse, J’écoute
Les Centres jeunesse de Montréal
Macaulay Child Development Centre
Office of the Child, Youth & Family

Advocate, Vancouver

Le CCDS apprécie votre soutien continu
Le Conseil tient à remercier chaleureusement tous ses membres individuels et donneurs annuels, dont le soutien exemplaire
nous permet de continuer notre tâche au nom de tous au Canada. Nous témoignons aussi notre reconnaissance à nos
commanditaires, aux donneurs de la Vision sociale et aux organismes membres, dont la liste suit : 

Conseils de planification sociale
Community Social Planning Council of

Toronto
Edmonton Social Planning Council
Guelph & Wellington United Way Social

Planning Council
Halton Social Planning Council
Lakehead Social Planning Council
North Bay & Area Social Planning

Council
Ontario Social Development Council
Social Development Council of Ajax-

Pickering
Social Planning & Research Council of

British Columbia
Social Planning & Research Council of

Hamilton District 
Social Planning Council of Cambridge &

North Dumfries
Social Planning Council of Ottawa-

Carleton
Social Planning Council of Winnipeg
South Peace Social Planning Council

Organisations féministes
Advocates for Community Based

Training & Education for Women 
Canadian Congress for Learning

Opportunities for Women
Condition féminine Canada
Conseil consultatif sur la condition de la

femme
Conseil du Statut de la Femme
NS Advisory Council on the Status of

Women
South Surrey/White Rock Women’s Place
Status of Women Council of the NWT
Working Women Community Centre

Organismes professionnels,
nationaux et autres

Acef du nord de Montréal
Agriculture & AgriFood Canada
Alberta Association of Registered Social

Workers
Association canadienne des travailleurs

sociaux
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
BC Aboriginal Network on Disability

Society
BC Association for Community Living
BC Public Interest Advocacy Centre
Baycrest Centre for Geriatric Care
BSD Training & Resources Ltd
Bureau d’aide aux victimes d’actes

criminels
CJL Foundation
Caledon Institute of Social Policy
Calgary John Howard Society
Calgary Meals on Wheels
Canadian AIDS Society
Canadian Living Foundation
Canadian Research Institute for Law &

the Family
Caritas-Sherbrooke Inc

Suite à la page 11


