
C’est une année qui a posé de multiples défis au Conseil canadien de développement social.

La guerre en Iraq, les campagnes de leadership politique, le scandale des commandites, la spéculation sur
l’annonce des élections fédérales, en plus du débat qui se poursuit sur l’avenir des soins de santé, autant de
sujets qui sollicitent l’attention publique. 

Bien que «l’imputabilité» soit devenue une expression courante à Ottawa, le gouvernement s’est bien dispensé
d’assumer ses responsabilités en ce qui concerne la disparité croissante des revenus, les taux persistants de
pauvreté, la hausse du nombre de sans-abri, la détérioration des conditions de vie des Autochtones et les
perspectives réduites pour les nouveaux immigrants. 

Le CCDS a fait face à ces défis avec audace, s’appuyant sur une expertise gagnée au cours de plus de 80 ans sur
la scène nationale et l’utilisation astucieuse des technologies de communications et de recherche du 21e siècle.

Notre stratégie s’est basée sur quatre volets :

• produire des résultats de recherche rigoureux, fiables et pertinents, fortement appréciés par nos
partenaires et clients;

• créer des outils d’information permettant à quiconque – que ce soit politiciens et fonctionnaires,
intervenants de première ligne ou activistes communautaires – de développer des plans d’action
globaux afin de répondre de façon innovatrice et pragmatique aux questions du jour;

• encourager la formation de coalitions et de partenariats afin de faire entendre haut et fort la vision d’un
plan de politique sociale capable de concurrencer les autres agendas de politiques publiques;

• développer des stratégies médiatiques visant à faire reconnaître les investissements sociaux comme
des piliers cruciaux pour bâtir un Canada solide au 21e siècle, plutôt que les considérer comme des
luxes d’une époque révolue.

C’est une stratégie qui s’appuie sur une recherche rigoureuse en même temps que sur un travail pragmatique
acharné. Du côté pratique, notre stratégie a porté fruit.

Cette année, par exemple, nous avons publié Le financement, ça compte, la première étude approfondie du
financement du secteur bénévole et communautaire à but non lucratif au Canada. Le rapport a été financé par
l’entremise de l’Initiative du secteur bénévole et communautaire et il a examiné comment le secteur essaye de
s’en sortir après une décennie de coupures de financement et de restructuration. C’est le produit d’une
recherche de toute une année et de vastes consultations dans tout le pays dans plusieurs secteurs, et sa
publication a reçu une attention considérable des média tant à l’échelle nationale que communautaire. Dans la
seconde étape de ce projet, le CCDS diffusera cette information au niveau communautaire grâce à des ateliers
et des séminaires. L’objectif consiste à fournir à ces communautés les outils d’information leur permettant de
faire des changements qui bénéficieront à tous les Canadiens. 

Nous avons utilisé le même modèle avec notre étude sur la violence conjugale dans les communautés
immigrantes et de minorités visibles. Le rapport, intitulé Nulle part où aller? met l’accent sur des informations
recueillies auprès d’intervenantes de première ligne dans sept villes canadiennes. Le lancement de ce rapport
a reçu une vaste couverture tant en français qu’en anglais des média partout au Canada, ainsi que des média
desservant les communautés italienne, cantonaise et coréenne. 

Étant donné que la mission du CCDS consiste également à ramener ce type d’information utile au niveau
communautaire, la deuxième étape de ce projet comprendra des discussions avec les intervenants de première
ligne afin d’échanger les meilleures pratiques. 

En termes politiques, le Conseil fait encore face à certains défis.

Une partie de notre objectif à long terme est d’aider à modifier l’attitude des gens au Canada, afin de les faire
passer de l’acceptation d’une approche ad hoc au développement social, à une vision partagée qui reconnaît
l’importance d’investir dans les Canadiens et les Canadiennes – une vision qui à notre avis payera des
dividendes en élaborant des programmes sociaux au Canada. Notre présente initiative pour susciter un débat
sur l’utilisation effective et efficace du Transfert social canadien fait partie de ce processus.

Notre personnel est toujours aussi engagé dans cette tâche, nous avons un conseil d’administration dévoué et
nous sommes sûrs que le CCDS va continuer de jouer un rôle important de chef de file dans le développement
social au cours des prochaines années.

Peter Crichton Marcel Lauzière
Président du Conseil d’administration Président-directeur général
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Conseil d'administration du CCDS
Le CCDS mène ses activités sous l'égide d’un Conseil d'administration
bénévole, élu parmi et par les membres du CCDS. Les membres du
Conseil d'administration servent pour un mandat de trois ans et peuvent
être réélus pour trois mandats 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.

Peter Crichton, Toronto, ON, Président et vice-président, ON
James Carter, Saint-Bruno, QC
Michael Cushing, Toronto, ON
Joan Feather, Saskatoon, SK, Vice-présidente, Prairies/T-N-O
Patrick Flanagan, Fredericton, N-B, Vice-président, région atlantique
Wayne Helgason, Winnipeg, MB
Gregory Kealey, Fredericton, N-B
Paul Kovacs, Toronto, ON, Trésorier
Stella Lord, Halifax, N-É
Hector Ouellet, St-Romuald, QC, Président-sortant et 

vice-président, Québec
Jane Pulkingham, Burnaby, C-B
Graham Riches, Vancouver, C-B, Vice-président, C-B/Yukon
Lionel Robert, Québec City, QC
Joceline Schriemer, Saskatoon, SK
Sherrie Tingley, Ottawa, ON
Brian Wharf, Saltspring Island, C-B
Deena White, Montréal, QC

Remerciements spéciaux à nos
clients et commanditaires

Annie E. Casey Foundation
Atkinson Charitable Foundation
Bureau d’assurance du Canada
Campagne 2000 
Canada’s Association for the Fifty-Plus (CARP)
Centre canadien de philanthropie
Centre national de prévention du crime (CNPC)
Clubs Garçons et Filles du Canada
Community-University Research Alliances (York University)
Condition féminine Canada
Conseil ethnoculturel du Canada
Développement social Canada (SDC)
Fondation Laidlaw 
Initiative du secteur bénévole et communautaire (Groupe de travail 

sur le financement)
Institute for Catastrophic Loss Reduction
Kathleen Howard and Associates (Ministère de la Formation et de 

l’Emploi du Nouveau-Brunswick)
Ministère de la Justice Canada
Nova Scotia Department of Community Services
Ontario Social Development Council
Patrimoine canadien
Regroupement des organisations nationales bénévoles (ONB)
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

(RHDCC)
Services à la famille Canada
United Way of Greater Toronto 
Université d’Ottawa

Agence membre de Centraide/United Way
Le CCDS est fier d’être une agence membre de Centraide/United Way.

Nous offrons nos remerciements spéciaux à United Way of Greater
Toronto, United Way/Centraide Ottawa et à United Way of the Lower

Mainland, pour leur soutien continu qui nous est essentiel.

Personnel du CCDS
Bureau de direction

Marcel Lauzière, président-directeur général
Sylvie Desforges, assistante de direction
Laura Buckland, coordinatrice du marketing/adhésions et

collectes de fonds

Centre de recherche
John Anderson, vice-président
Coryse Ciceri, chercheure associée
Steve Cumming,* étudiant stagiaire
Michèle Dumel,* agente de liaison et soutien administratif

Stratégie d’accès communautaire aux statistiques sociales
Gail Fawcett, chercheure associée
Angela Gibson-Kierstead, chercheure associée
Andrew MacKenzie*, en détachement de Statistique Canada
Natasha Mirza-Beg,* étudiante stagiaire
Kate Rexe, assistante de recherche
Paul Roberts, chercheur associé
Katherine Scott, chercheure associée
Ekuwa Smith, chercheure associée
Spyridoula Tsoukalas, chercheure associée

Affaires publiques  / Communications
Gail Dugas, vice-présidente
Lori Harrop,* vice-présidente
Nancy Colborne Perkins, conseillère principale en

communications
Janet Creery, agente de communications
Susan Scruton, gérante informatique et coordinatrice Internet
Arlette Sinquin, traduction-révision

Finance et Administration
Penelope Feather, vice-présidente
Louise Clarke, assistante-comptable
Rachel Green, soutien administratif et aux adhésions et

collectes de fonds

* Ont quitté en 2003-2004

à Développement social Canada pour
son soutien continu au CCDS. 

Nos sincères remerciements 
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RECHERCHE
Les travaux de recherche du CCDS en 2003/2004 ont couvert
divers grands domaines :

• le bien-être des enfants et des familles canadiennes;
• la sécurité économique et sociale;
• la mesure du bien-être social;
• la diversité et l’inclusion;
• la recherche sur le secteur bénévole et communautaire à but

non lucratif et sa contribution au développement 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
• Évaluation de notre publication annuelle Le Progrès des

enfants au Canada. Planification d’une nouvelle édition, dont la
date de publication est prévue pour l’automne 2005.  

• Publication de Canadian Children’s Exposure to Violence: What
it Means for Parents, un rapport en collaboration avec Services
à la famille pour Nestlé Canada.

• Partenariat avec Campagne 2000 pour analyser les tendances
de la pauvreté chez les enfants au Canada.

• Travaux avec l’Alliance nationale pour les enfants; participation
et coordination d’un atelier sur la surveillance par une tierce
partie des enfants et des jeunes.

• Consultation avec la Annie E. Casey Foundation sur la défense
des droits des enfants fondée sur des données statistiques;
participation au développement d’un rapport comparatif trilatéral
sur les enfants au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

• Collecte de statistiques de recherche actualisées sur les questions
affectant les enfants et les jeunes, et analyse des tendances et
des conséquences pour les politiques de ces statistiques, pour le
compte de Clubs garçons et filles du Canada. 

• Présentation de données de recherche sur les liens entre les
services de garde à l’enfance et l’immigration à des participants
lors de conférences au Québec tout au long du printemps. 

La pauvreté et l’inégalité
• Une étude par quartier des tendances du revenu, du logement

et de l’emploi, dans la région métropolitaine de Toronto, pour
United Way of Greater Toronto. Publication conjointe de Poverty
by Postal Code.

• «Expanding the Federal Pay Equity Policy beyond Gender»,
document préparé pour le Groupe de travail sur l’équité
salariale, Gouvernement du Canada.

• Commencement des travaux sur un projet d’envergure visant à
examiner la pauvreté urbaine au Canada. Analyse de données
détaillées du Recensement de 2001, en centrant l’attention sur
les profils de pauvreté des grandes villes au Canada. À l’aide de
cette information, le Conseil établit des réseaux d’organismes et
d’individus concernés par le problème de la pauvreté au Canada.

• Rédaction d’un chapitre pour un nouveau livre sur le travail
atypique, pour Precarious Employment Community-University
Research Alliances, situé à York University. 

Les Activités du CCDS
Les activités du CCDS se répartissent en quatre catégories principales :
• RECHERCHE • INFORMATION & ÉDUCATION PUBLIQUE • INITIATIVES DE POLITIQUES • ADHÉSIONS DES MEMBRES

Secteur bénévole et communautaire
• Publication de Le financement, ça compte : l’impact du

nouveau régime de financement au Canada sur les
organismes bénévoles et communautaires à but non lucratif,
un examen approfondi des problèmes de financement
affectant le secteur, en collaboration avec le Regroupement
des organisations nationales bénévoles.

• Activités de diffusion liées au rapport Le financement, ça
compte. Se sont déjà tenus plus de 25 ateliers ou réunions, et
le travail se poursuit pour organiser d’autres ateliers et des
présentations sur la réforme du financement avec divers
groupes dans le secteur bénévole et communautaire. 

• Participation suivie au Consortium de recherche sur le secteur
bénévole et communautaire, qui est en cours de développer
l’Enquête nationale sur les organismes bénévoles et sans but
lucratif (ENOB). Participation à la recherche et à la rédaction
du rapport final des points saillants, dont la parution par
Statistique Canada est prévue en septembre 2004.

• Production d’un rapport sur l’emploi dans le secteur bénévole
et communautaire au Nouveau-Brunswick, avec Katherine
Howard and Associates, pour le Comité de direction sur la
recherche concernant le marché du travail. 

Les personnes handicapées
• Production en format imprimé et électronique de trois

nouvelles Fiches d’information concernant les personnes
handicapées (No 13 à 15) pour diffusion auprès des
décideurs de politiques publiques, des chercheurs et des
groupes représentant les personnes handicapées. Selon des
statistiques de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes de 2001 et de l’Enquête sur la participation et les
limitations d’activité, cette série porte sur les problèmes de
santé des personnes handicapées, par exemple des troubles
de santé spécifiques, et l’accès aux soins de santé réguliers.

• Continuation des travaux sur un projet pour le bureau de la
condition des personnes handicapées (BCPH) à
Développement social Canada, visant à examiner les
structures du milieu de travail pour les personnes
handicapées, selon les données de l’Enquête sur le milieu de
travail et les employés, de 2001. 

• Rédaction d’un chapitre sur les jeunes enfants handicapés,
pour un rapport publié par le Gouvernement du Canada en
décembre 2003.

• Analyse des besoins de programmes et services de soutiens -
et des lacunes dans ceux qui existent – pour les personnes
handicapées, dans un rapport à un comité fédéral- provincial-
territorial qui examine les programmes fédéraux dans ce
domaine pour le BCPH.

Diversité culturelle
• Publication du rapport Nulle part où aller?, qui examine la

capacité du secteur bénévole et communautaire et du
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système judiciaire de répondre à la violence conjugale envers les
femmes immigrantes et des minorités visibles. Le rapport final
ainsi qu’une brochure complémentaire intitulée Voix des
intervenantes sur le terrain découlent de discussions détaillées
avec des groupes témoins à travers le pays et d’un forum national
avec des intervenantes de première ligne et des décideurs de
politiques publiques. Ce projet a été mené pour la Participation
sectorielle à l’élaboration des politiques ministérielles du ministère
de Santé Canada.

• Production d’un rapport pour Patrimoine canadien sur de
possibles mécanismes de mesure, afin d’aider à assurer la
diversité culturelle et la cohésion sociale des minorités visibles au
Canada.

• Évaluation de divers projets pour le Conseil ethnoculturel du
Canada afin d’aider à évaluer leurs processus internes et
déterminer l’efficacité de répondre à leurs objectifs.

Le bien-être
• L’étude sur les indicateurs sociaux du bien-être a été publiée dans

L’Indice de sécurité personnelle 2003. Ce rapport examine les
indicateurs à la fois objectifs et subjectifs de la sécurité
économique, physique et personnelle des Canadiens, et examine
les tendances des indicateurs sur une période de cinq ans.

• Examen des liens entre les risques communs et la violence
familiale, pour le Institute for Catastrophic Loss Reduction, et
collecte de politiques et de manuels à partir de la documentation
de recherche et d’idées d’experts dans ce domaine sur les moyens
de réduire les risques.

Les personnes âgées
• Analyse approfondie de données de recherche concernant les

personnes âgées et des répercussions du vieillissement de la
population au Canada sur les politiques gouvernementales et
patronales, pour CARP (Canada’s Association for the 50-Plus).

Initiatives de politiques
• Coordination de l’élaboration d’un document de travail sur une

nouvelle architecture sociale au Canada. John Myles (chaire de
recherche du Canada à l’Université de Toronto et à Statistique
Canada) est à la tête de la tribune de travail d’experts. 

• Développement d’un document de travail sollicitant un débat
national sur le Transfert social canadien.

• La Stratégie d’accès communautaire aux statistiques sociales
(SACASS) se poursuit, en partenariat avec Statistique Canada. Des
consortiums communautaires ont été établis dans 11 villes au
Canada, et davantage sont en cours de développement pour
augmenter l’accès aux données de Statistique Canada et
développer la capacité de recherche et d’élaboration de politiques
au sein des communautés.

• Organisation conjointe avec l’Université d’Ottawa du Congrès
bisannuel sur les politiques sociales canadiennes, qui s’est tenu en
juin 2003.

• Planification de la conférence « Des services de garde et éducatifs
pour tous! » qui aura lieu à Winnipeg en novembre 2004. 

• Lancement d’une biographie de George Davidson, par le Dr.
Richard Splane, tissée de politiques publiques, qui explore
plusieurs souches du système de sécurité sociale au Canada.

• Développement d’un inventaire sélectionné d’outils, de matériel
et de ressources portant sur l’édification de partenariats, la
collaboration et la capacité en politiques publiques dans le
secteur bénévole et communautaire, pour le Regroupement des
organisations nationales bénévoles.

• Travail initial pour établir un «Réseau de développement social
dans les grandes villes», avec la Fédération canadienne des
municipalités et les villes de Montréal et Toronto.

• Organisation et hôte avec la ville d’Edmonton et le Gouvernement
d’Alberta de la Consultation annuelle des administrateurs en
travail social, en septembre 2003.

• Participation à des coalitions et initiatives de politiques, y compris :
le Regroupement des organisations nationales bénévoles;
l’Alliance nationale pour les enfants; le Forum du secteur bénévole
et communautaire; l’Alternative budgétaire pour le gouvernement
fédéral; Campagne 2000; et le Conseil international de l’action
sociale.

INFORMATION & ÉDUCATION PUBLIQUE
Activités sur Internet
En 2003-04, un demi million de gens ont consulté le site Internet du
CCDS. De plus 500 personnes se sont inscrites à notre liste du Bulletin
de nouvelles, pour passer à un total de 3 700 personnes enregistrées
à cette liste de notification.

Notre section Info-média s’est élargie pour inclure un nouveau sous-
titre intitulé «Dans les actualités». Nous fournissons maintenant un
accès à des clips de nouvelles audio et vidéo mettant en présence le
CCDS. 

Cette année également, nous avons créé deux nouveaux sous-sites –
l’un pour notre Conférence sur l’inclusion sociale au printemps
dernier et l’autre pour le Congrès sur les politiques sociales
canadiennes en juin dernier. 

Média 
De mars à septembre 2003, des articles sur le CCDS ont été publiés
dans divers quotidiens regroupant une base de 10 millions de
lecteurs. Une stratégie de presse proactive a eu pour résultat des
articles portant sur la réforme du financement du secteur bénévole et
communautaire à but non lucratif et sur les effets de la violence chez
les enfants. 

En novembre 2003, nous avons atteint plus d’un million de lecteurs
avec notre analyse de la sécurité personnelle des Canadiens. 

Lors d’une conférence de presse à Toronto le 8 mars 2004, journée
internationale de la femme, nous avons fait le lancement de notre
rapport sur la violence conjugale envers les femmes immigrantes et
des minorités visibles. À cette occasion, nous avons fait les
manchettes, atteignant encore plus d’un million de lecteurs tandis
que quelque trois millions de personnes ont entendu parler du
rapport à la radio ou la télévision.

Au moins à trois reprises pendant la dernière séance parlementaire,
des mentions ont été faites à la Chambre des communes sur les
travaux du CCDS. 

En mars 2004, nous avons installé un nouveau système de base de
données afin d’améliorer nos contacts avec les média et d’élargir la
diffusion de nos communiqués de presse.

Notre contrat pluriannuel avec le Centre national de prévention du
crime s’est terminé avec la publication de deux nouveaux numéros du
bulletin La prévention du crime par le développement social, qui
s’adresse aux travailleurs de première ligne. 



CCDS : État des recettes, des dépenses et de
l’avoir propre pour l’exercice terminé 

le 31 mars 2004

2004 2003
$ $

Recettes d’exploitation
Subventions gouvernementales 7 800 7 800 
Fonds de sections locales 

de Centraide 42 197 38 302 
Adhésions 77 138 78 382 
Collectes de fonds 12 872 22 777 
Abonnements et publications 28 250 19 723 
Recherche et projets spéciaux 1 876 287 1 771 629 
Fondations – soutien à la 

recherche 25 597 38 000 
Revenus divers 5 998 12 207 
Total du revenu d’exploitation 2 076 138 1 988 820 

Dépenses d’exploitation
Salaires 1 350 093 1 208 615 
Recherche – frais externes 333 786 386 789 
Fournitures de bureau 40 623 57 075 
Frais de déplacements 55 530 40 927 
Téléphone et fax 9 496 8 310 
Frais d’imprimerie et de 

production 35 438 36 496 
Développement professionnel 4 160 3 291 
Système informatique – location 

ordinateurs/ logiciels 49 825 52 472 
Location de bureau 127 978 124 953 
Frais bancaires 17 158 20 076 
Entretien des locaux 16 277 17 164 
Frais divers 33 992 15 182 
Total des dépenses 

d’exploitation 2 074 356 1 971 350 

Perte d’exploitation 
avant amortissement 1 782 17 470 

Amortissement (20 924) (18 914)
Perte d’exploitation (19 142) (1 444)
Revenu net de placement 211 631 29 263 

Revenu net (perte nette) 
pour l’exercice 192 489 27 819 

Avoir propre en début 
d’exercice 572 112 544 293 

Avoir propre – en fin 
d’exercice 764 601 572 112 

Bilan du CCDS au 31 mars 2004

2004 2003  
$ $ 

ACTIF
Actif courant
Comptes débiteurs 562 835 371 225 
Fournitures et publications pour 

vente ou utilisation 1 1 
Frais payés d’avance 29 216 36 784 

592 052 408 010 

Fonds de fiducie Dick Weiler 48 120 49 332 
Immobilisations 67 148 72 160 
Placements 1 153 946 1 015 590 

1 861 266 1 545 092

PASSIF / AVOIR PROPRE
Passif courant
Avances bancaires 137 810 95 140 
Prêt bancaire 300 000 185 000 
Dû au Fonds de fiducie 

Dick Weiler 43 258 37 613 
Comptes créditeurs et

dettes courues 394 553 416 540 
Recettes différées 172 924 189 355 

1 048 545 923 648 

Fonds de fiducie Dick Weiler 48 120 49 332 
1 096 665 972 980 

Avoir propre 764 601 572 112 
1 861 266 1 545 092 
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Adhésions, collectes de fonds et engagement 
Au cours de la dernière année, le Conseil a organisé des rencontres et
a travaillé avec ses membres dans tout le Canada. En mai et en
octobre, nous avons organisé des événements pour les membres et
les amis du CCDS à Québec, Calgary et Winnipeg. Ces réunions
importantes ont donné l’occasion à nos membres d’échanger leurs
idées et leurs perspectives sur les priorités régionales avec des
membres du personnel et du conseil d’administration du CCDS, ainsi
que d’enrichir l’orientation nationale avec des perspectives régionales.
Restez à l’écoute pour des annonces d’événements dans d’autres
régions du pays.

Nos membres ont aussi joué un rôle important dans la revue
d’évaluation externe de l’une de nos publications-vedettes, Le Progrès
des enfants au Canada. À l’aide de la technologie de sondage en
ligne, un nombre représentatif de nos organismes membres ont pu
participé à ce sondage important. La réussite de cette initiative a
confirmé l’utilité d’un tel mécanisme pour recueillir des commentaires
informés, et nous offrirons des occasions semblables à nos membres
au cours des prochains mois. Par exemple, à mesure que le CCDS
commence à engager activement les Canadiens dans des discussions
nationales sur l’impact du Transfert social canadien, nous allons inviter
nos membres à participer aux discussions dans leur région.

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons atteint
96% de nos prévisions de revenus d’adhésion pour cette année
et nous avons dépassé nos cibles de collectes de fonds. Plus de 4
000 organismes et individus s’intéressent activement aux travaux
et aux campagnes du Conseil. En plus des membres et abonnés
Canadiens à travers le pays, nous avons aussi un nombre
croissant d’abonnés dans le monde, y compris en Australie,
Autriche, Danemark, France, à Hong-Kong, au Japon, en Nouvelle-
Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
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Merci à tous ceux qui soutiennent le CCDS
Le CCDS tient à remercier de leur confiance tous ses membres et bienfaiteurs. Les tarifs d’adhésions et les dons faits par les
individus, les entreprises et les associations rendent possible nos efforts de sensibilisation publique et de défense des droits.
Avec cette liste, nous rendons hommage au soutien exceptionnel de nos Organismes membres. 

Associations et gouvernements municipaux 
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 Halton
Municipalité régionale de Peel
Municipalité régionale de Waterloo
Municipalité régionale de York
Ontario Municipal Social Services Assoc.
Ville de Brandon
Ville de Calgary
Ville de Cochrane
Ville de Coquitlam
Ville d’Edmonton
Ville de Grande Prairie
Ville de Greater Sudbury
Ville de Hamilton
Ville de Kingston
Ville de Lethbridge
Ville de Medicine Hat
Ville de Montréal
Ville de Nanaimo
Ville d’Ottawa
Ville de Red Deer
Ville de Regina
Ville de Thunder Bay
Ville de Toronto
Ville de Victoria
Ville de Windsor
Ville de Winnipeg

Gouvernements provinciaux et fédéral
Assemblée législative de la Province du Nouveau-Brunswick
Child and Youth Office, Province de C-B
Conseil du Trésor du Canada -  Programme de stages pour les jeunes

dans le secteur public fédéral
Department of Family Services & Housing, Winnipeg
Développement social Canada – Développement social, Hull
Gouvernement de Terre-Neuve & Labrador
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Labrador Health Secretariat
Ministère de la Famille et Enfance, Québec
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Québec
Ministry of Community & Social Services, Toronto 
Nova Scotia Department of Community Services
Province de Nouvelle-Écosse

Santé Canada, Ottawa 
Santé Canada, Toronto
Saskatchewan Social Services

Centraide/United Way
Centraide Laurentides
Centraide Québec
United Way/Centraide Ottawa
United Way Community Services of Guelph & Wellington
United Way of Calgary & Area
United Way of Cambridge & North Dumfries
United Way of Greater Toronto
United Way of Greater Victoria
United Way of Halifax Region
United Way of Regina
United Way of Saskatoon
United Way of Sault Ste Marie
United Way of the Lower Mainland

Organismes pour les enfants et les jeunes
Big Brothers of Greater Vancouver
Boys & Girls Clubs of Canada, Markham
Canadian Feed the Children, Toronto
Canadian Mothercraft Society, Toronto
Catholic Children’s Aid Society, Toronto
Centre jeunesse de Québec
Children’s Advocate, Calgary
Children’s Advocate, Edmonton
Children’s Advocate Office, Saskatoon
Children’s Aid Society of Toronto
Conseil de la jeunesse du Nouveau-Brunswick
Contact Hamilton for Children’s and Developmental Services,

Hamilton
Delta Youth Services
East Metro Youth Services, Scarborough
Federation of Child & Family Services of BC
Girl Guides of Canada, Toronto
Hincks-Dellcrest Centre, Toronto
Institut canadien de la santé infantile, Ottawa
Kids Kottage Foundation, Edmonton
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
Société de l’aide à l’enfance de Prescott-Russell
Stimulation à l’enfance inc., Moncton
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Stratégie nationale sur la jeunesse de la GRC, Ottawa
Tracks Youth Employment & Resource Centre, Collingwood
Youth Assisting Youth, Toronto
Youthlink, Toronto

Services communautaires et à la famille
Acadia House Association, Edmonton
Alberta Association of Services for Children & Families
Aspen Family & Community Network Society
BC Council for Families 
Calgary Family Services Society
Cape Breton Family Resource Centre
Captain Spry Community Centre, Halifax
Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc, Caraquet
Community Health Centre, Saint John
Community Living, Toronto
Community Services Department, Thorold
Cultural Interpretation Services of Ottawa-Carleton
Edmonton Community Adult Learning Association
Family & Community Support Services Association of Alberta
Family Service Association of Metropolitan Toronto
Family Services and Housing, Winnipeg
Family Services of Haliburton County
Hull Child & Family Services 
Jewish Family & Child Service, Toronto
Jewish Family Services of the Baron de Hirsch Institute, Montréal
Medicine Hat Regional Social Housing Agency 
Metropolitan Toronto Housing Authority
Mid North Network for the Coordination & Development of Adult

Learning, Sudbury
Moisson Québec Inc.
North Central Community Resource Centre, Calgary
Notre Dame de Grace Community Council
Ontario Community Support Association, Toronto
Prince Albert and District Community Service Centre
Progressive Inter-Cultural Community Services Society, Surrey
Ranch Ehrlo Society, Pilot Butte
Service à la famille Canada, Ottawa
St. Christopher House, Toronto
Strathcona County Family & Community Services
Terrace Anti-Poverty Group Society 
YWCA of Calgary
YWCA of Edmonton 
YWCA of Greater Toronto
YWCA of Thompson 
YWCA Women’s Information Centre, Vancouver 

Organismes de soins de  santé
Alberta Children’s Hospital
Association canadienne des soins de santé, Ottawa
Association canadienne de santé mentale, bureau national,

Toronto
Carlington Community & Health Services, Ottawa
Centre de santé Memphrémagog, Magog
Centre de santé Vallée-de-l’Or 
Centre régional de santé et des services sociaux de la Baie-James 

Chinook Health Region, Lethbridge
CLSC de Hull
CLSC de Joliette 
CLSC NDG/Montréal Ouest
CLSC-CHSLD du Marigot 
Community Health Department of Waterloo
Dietitians of Canada, Peterborough
Enfants en santé Manitoba 
Hamilton-Wentworth District Health Council
Mount Carmel Clinic, Winnipeg
MS Society of Canada, Toronto
Queens Health Region, Charlottetown
Regina Health District
Santé Canada, Direction de la Population et de la santé publique,

Halifax 
Sexuality Education Resource Centre, Winnipeg
Shout Clinic, Toronto
Société canadienne de la Croix-rouge, Ottawa

Organismes religieux
Baha’i Community of Canada, Ottawa 
Catholic Charities of The Archdiocese of Toronto
Catholic Social Services, BC
Conférence des évêques catholiques du Canada, Ottawa
Edmonton City Centre Church Corporation 
Les Filles de la Sagesse d’Ontario, Ottawa
Presbyterian Church, North York
Sisters of Charity of The Immaculate Conception, Saint John
The Salvation Army Grace Haven, Hamilton
The Salvation Army, Kingston
The Salvation Army, Ottawa
The Salvation Army, Scarborough
The Salvation Army, Toronto 
Wood’s Christian Homes, Calgary

Organismes syndicaux
CAW Local 200, Windsor
Centrale des syndicats démocratiques, Montréal
Centrale des syndicats du Québec 
CUPE Local 2059, Ottawa 
CUPE Manitoba
Hamilton and District Labour Council CLC
NF & Labrador Federation of Labour
Nova Scotia Government and General Employees Union
Saskatchewan Federation of Labour, Regina
Syndicat canadien de la fonction publique (CUPE/SCFP), Ottawa
Syndicat national des employés généraux et du secteur public,

Ottawa

Associations scolaires et éducatives, bibliothèque
Alberta College of Social Workers 
Alberta Teachers’ Association
Association canadienne des professeur-es d’université, Ottawa
Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes, Ottawa
Carleton University Library, Ottawa
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Carleton University School of Public Administration, Ottawa
College Institute Educators’ Association of BC
Columbia University, New York
Elementary Teachers’ Federation of Ontario, Toronto
Enviros Wilderness School Association, Calgary
Halifax Regional School Board
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
McMaster University, Hamilton
Mount Allison University, Sackville
Mount Royal College, Calgary
Ontario Secondary School Teachers’ Federation, Toronto
Ottawa University, Centre for Research on Community Service 
Sheridan College Library, Oakville
University of California Berkeley Library
University of Manitoba, Faculty of Social Work

Conseils de planification sociale
Community Development Halton
Community Social Planning Council of Toronto
Conseil Régional de concertation et développement région de

Québec
Council on Social Development Regina Inc.
Edmonton Social Planning Council
Lakehead Social Planning Council, Thunder Bay
North Bay & Area Social Planning Council
Ontario Social Development Council, Toronto
Peterborough Social Planning Council
Saint John Human Development Council
Social Development Council of Ajax-Pickering
Social Planning & Research Council of BC
Social Planning & Research Council of Hamilton 
Social Planning Council of Cambridge
Social Planning Council of Kingston
Social Planning Council of Kitchener-Waterloo 
Social Planning Council of Ottawa
Table des partenaires du développement social de Lanaudière

Organisations féministes
A Commitment to Training and Employment for Women (ACTEW),

Toronto
Alberta Council of Women’s Shelters 
Atlantic Centre of Excellence for Women’s Health, Halifax
Condition féminine Canada, Ottawa
Conseil consultatif sur la condition de la femme / ACSW, NB
Conseil du Statut de la Femme, Moncton
NS Advisory Council on the Status of Women
NWT Status of Women Council
Pluri-Elles Inc., Manitoba
Sistering a Woman’s Place, Toronto 
South Surrey/White Rock Women’s Place
Women’s Centre of Calgary

Organismes de prévention du crime et de justice 
BC Public Interest Advocacy Centre
Citizens for Public Justice, Toronto
Clinic Resource Office, Legal Aid Ontario, Toronto 
Community Safety & Crime Prevention Council, Waterloo 
Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver
Elizabeth Fry Society of Ottawa
Ginsler & Associates Inc, Kitchener
Hastings & Prince Edward Legal Services
John Howard Society of Ottawa-Carleton
Legal Studies Program, Edmonton 
Ministère de la Justice, Ottawa
Pacific Legal Education Association, Vancouver

Associations provinciales, nationales & internationales 
Association canadienne des employés professionnels, Ottawa
Association canadienne des travailleurs sociaux, Ottawa
Association des sourds du Canada, Ottawa
Association nationale des centres d’amitié, Ottawa
Caledon Institute of Social Policy, Ottawa
Canadian Co-operative Association, Ottawa
Canadian CED Network, Victoria
Centre canadien pour la philanthropie, Toronto
Conseil canadien pour la coopération internationale, Ottawa
Conseil national du bien-être social, Ottawa
International Federation of Settlements & Neighbourhood Centres,

Toronto 
MCC Alberta Employment Development
Organisme national de lutte contre la pauvreté, Ottawa
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants, Toronto
PEI Council of the Disabled Inc.
Social Research & Demonstration Corp, Ottawa
Société canadienne du SIDA, Ottawa
Society for Manitobans with Disabilities (SMD) Alliance 
Working Against Violence Erie (WAVE)
World Vision Canada, Mississauga

Fondations, organismes professionnels et autres 
Acef du nord de Montréal
Bureau de recherche du caucus Libéral, Ottawa
Centre de référence du Grand Montréal
Connections, Carleton Place
Laidlaw Foundation, Toronto
Marcoux Hince Consultants, Winnipeg
Muttart Foundation, Edmonton
National Life Assurance Company of Canada, Toronto
Sara Society, Surrey
TD Securities, Toronto
Walter & Duncan Gordon Foundation, Toronto
WindRose Consulting Ltd, Edmonton
WJS Group, Edmonton


