
Il me fait grand plaisir de signer mon premier rapport annuel en tant que président du conseil 
d’administration du CCDS.  J’ai été élu au conseil il y a plusieurs années et j’ai accepté de devenir 
son président l’année dernière parce que je crois profondément au travail du Conseil. Œuvrant moi-
même au niveau local à Winnipeg, je sais à quel point le travail du CCDS est important pour moi, pour 
mon organisation et pour ma collectivité. Le CCDS joue un rôle unique et nécessaire : il accomplit la 
recherche et l’analyse requises pour appuyer les besoins de ses membres et de ses intervenants, il 
rassemble des collectivités diverses pour débattre des idées, et il s’efforce d’agir comme « connecteur » 
entre tous ceux qui « font » du développement social.  

Comme vous pourrez le constater par l’entremise de nos activités de l’année, nous avons accompli 
un travail rigoureux qui a bénéficié à la collectivité du développement social. Je suis fier de ce que 
nous avons réalisé, surtout étant donné que l’année a été pleine de défis du point de vue financier. 
Les circonstances entourant notre financement ont entraîné une restructuration difficile pendant 
cette période, mais le personnel du CCDS et le conseil d’administration ont travaillé avec énergie et 
enthousiasme pour l’avancement du développement social. 

De plus, au-delà du flux quotidien de son travail, le conseil et le personnel – en consultation avec Marcel 
Lauzière qui était encore en Nouvelle-Zélande à ce moment-là – ont élaboré une nouvelle approche 
stratégique pour l’organisation. Le but est de renforcer notre impact dans un contexte politique et social 
constamment en changement. Deux piliers stratégiques se renforçant mutuellement sont indispensables 
à ce plan − le Rapport social canadien et le Forum canadien sur le développement social. 

Le Rapport social sera publié à l’automne 2008. Il mesurera et suivra les résultats sociaux au Canada et 
mettra l’accent sur ce qui se passe dans les provinces et les territoires. Le Forum social, qui se tiendra à 
Calgary en 2009, rassemblera ceux et celles qui œuvrent dans le domaine du développement social − 
de tous les secteurs et de partout au Canada − pour débattre sur le développement social pour partager 
les innovations et pour établir de nouveaux contacts.   

En tant que président du conseil d’administration, je suis très satisfait de l’orientation ambitieuse que 
nous prenons pour les années à venir. Pourtant rien de tout cela ne serait possible sans notre personnel 
dévoué et notre solide conseil d’administration. 

 Je tiens à remercier sincèrement tous les membres du personnel du Conseil, aussi bien ceux qui nous 
ont quittés pour de nouveaux défis que ceux qui poursuivent leur travail au nom de l’organisation. 
Sans leurs efforts, leur engagement et leur expertise, le travail précieux que le CCDS a accompli pour 
appuyer ses membres et la collectivité élargie du développement social n’aurait pas été possible. Je 
tiens à remercier également mes collègues du conseil d’administration qui apportent une vaste gamme 
d’expériences et de perspectives au travail du Conseil. Nous prenons très au sérieux la question de la 
gouvernance au CCDS et je veux reconnaître les nombreuses heures de bénévolat qu’ils ont contribuées 
à notre organisation. 

Enfin, je veux remercier Peter Bleyer qui a occupé le poste de président pendant l’absence de Marcel. 
Nous avons affronté de sérieuses contraintes financières, mais Peter a assuré le leadership solide et 
efficace de notre organisation et a offert un soutien stratégique au conseil d’administration. Il a accompli 
un travail exceptionnel, et le personnel et les administrateurs ont grandement apprécié travailler avec lui. 
Sa contribution pendant son mandat a été inestimable et il nous manquera. Merci Peter.

J’espère que vous trouverez ce rapport annuel instructif, et je vous souhaite à tous une excellente 
année. 

Wayne Helgason
Président du conseil du CCDS

R a p p o R t  a n n u e l  2 0 0 6 - 2 0 07
Con se i l  C anadi en de  dévelop p em ent soCial

Le conseil d’administration 
du CCDS

Les activités du CCDS sont régies par un 
conseil d’administration composé de bénévoles 
élus parmi et par les membres du CCDS. Le 
mandat des administrateurs est de trois ans 
et ce mandat ne peut être renouvelé que trois 
fois. En plus d’apporter leur expérience et leur 
expertise au processus décisionnel du CCDS, les 
administrateurs représentent et font connaître 
le Conseil dans leur région respective.

Wayne Helgason, Winnipeg, Man.
Président du conseil

Nicole Boily, Outremont, Qc

James Carter, Saint-Bruno, Qc

Michael Cushing, Toronto, Ont.
Vice-président, Ontario

Joan Feather, Saskatoon, SK
Vice-présidente, Prairies/T.N.-O.

Patrick Flanagan, New Maryland, N.-B.
Vice-président, Atlantique et président sortant 
du conseil 

Gregory Kealey, Fredericton, N.-B.
Trésorier

Stella Lord, Halifax, N.-É.

Tony Martin, Sault Ste. Marie, Ont.

Jane Pulkingham, Burnaby, C.-B.
Vice-présidente, C.-B./Yukon

Graham Riches,* Vancouver, C.-B.

Lionel Robert, Québec, Qc
Vice-président, Québec

Joceline Schriemer,* Saskatoon, Sask.

Sherrie Tingley, Ottawa, Ont.

Nayda Veeman, Saskatoon, Sask.

Brian Wharf, Saltspring Island, C.-B.

Deena White, Montréal, Qc

*Ont quitté en 2006-2007



2

Personnel du CCDS 

Bureau de direction 

Marcel Lauzière, président

Lise Cardinal, assistante à la direction 

Peter Bleyer,* président

Sylvie Desforges,* assistante à la direction  

Recherche 

Katherine Scott, vice-présidente

Gail Fawcett, chercheure, cadre supérieure

Angela Gibson-Kierstead, chercheure associée

Pat Steenberg, coordonnatrice de projet du  
     SACASS

Paul Roberts,* chercheur associé

Ekuwa Smith,* chercheure associée

Spyridoula Tsoukalas,* chercheure associée

Michel Frojmovic, Acacia Consulting

Louise Hanvey, Hanvey Consulting

Affaires publiques / 

Communications

Gail Dugas, vice-présidente

Nancy Colborne Perkins, conseillère principale  
     en communications 

Susan Scruton, gérante informatique et  
     coordinatrice Internet 

Laura Buckland,* coordonnatrice du marketing /    
     Adhésions et collectes de fonds 

Rachel Green,* soutien administratif

Debbie Pike,* agente de mobilisation du savoir 

Arlette Sinquin,* traduction-révision
 

Finance et administration

Penelope Feather, vice-présidente

Louise Clarke, agente des finances et service  
     aux membres

*Ont quitté en 2006-2007

Nos sincères remerciements à Développement social Canada 
pour son soutien continu aux travaux du CCDS.

Nos activités…
Une grande partie des recherches du CCDS au cours des dernières années a été centrée sur la mesure 
et le suivi du bien-être économique et social des enfants et des familles en particulier. Misant sur les 
résultats de ces recherches, nous avons développé des outils d’information et des ressources pratiques 
pour et avec les personnes qui travaillent sur le terrain.  

D’autres activités du CCDS visent à augmenter la sensibilisation et la compréhension du public à l’égard 
de l’interdépendance entre les conditions sociales, économiques, pédagogiques et communautaires 
qui affectent la sécurité et le bien-être des individus et des collectivités. Ces activités servent d’ailleurs à 
appuyer les mesures prises par nos membres et nos partenaires dans le cadre d’activités concrètes qui 
mènent à des résultats positifs.  

Les initiatives suivantes font partie des principales activités du Conseil au cours de l’année :

•	 Le projet Les enfants en Amérique du Nord (LEAM), une initiative trinationale pluriannuelle visant 
à mettre en évidence les conditions et le bien-être des enfants et des jeunes au Canada, aux États-
Unis et au Mexique. Le CCDS joue un rôle de leadership dans ce projet qui consiste à élaborer une 
série de rapports sur les indicateurs en se fondant sur des renseignements statistiques fiables et 
comparables des trois pays de l’ALENA. Le projet mise sur le travail du CCDS dans le domaine des 
indicateurs sociaux et en étend la portée, aidant ainsi à augmenter l’ensemble des connaissances du 
public – en particulier par rapport aux populations vulnérables et aux questions d’inclusion sociale. 

 Jusqu’à présent, presque 2 000 exemplaires des deux premiers rapports de la série LEAM ont 
été distribuées à des organisations communautaires canadiennes de services à l’enfance et à des 
organisations de santé aux nivaux communautaire et provincial, de même qu’à un grand nombre 
de participants dans le cadre de conférences et d’ateliers pertinents. Par ailleurs, plus de 22 000 
copies ont été téléchargées du site Web du CCDS. Visitez www.ccsd.ca/pubs/2006/cina/ 

 Nous avons également utilisé ce travail pour illustrer la nécessité d’appliquer une « optique sociale » à 
l’évaluation de la réussite d’initiatives telles que le Partenariat trinational pour la sécurité et la prospérité. 
Cela comprend un exposé que nous avons présenté à Washington D.C. devant la Commission de 
coopération environnementale, et la distribution d’articles d’opinion éducatifs à nos réseaux. 

•	 La Stratégie d’accès communautaire aux statistiques sociales (SACASS) a été créée pour 
accroître la connaissance et l’usage des données de la recherche dans le secteur municipal et le 
secteur sans but lucratif en tant que moyen d’améliorer leur compréhension des tendances sociales 
et économiques au sein de leurs collectivités. La Stratégie aide les organisations participantes à 
partager les coûts et les bénéfices de ces données en négociant conjointement l’achat des données, 
en organisant la formation de leur personnel administratif pour l’aider à analyser et à traiter les 
données, et en cherchant  des possibilités de collaboration. 

 Parmi les activités spécifiques du CCDS figurent l’organisation ou la prestation de formation, 
la distribution de données personnalisées à chaque consortium et les consultations avec les 
intervenants clés. Le CCDS négocie présentement avec Statistique Canada l’achat de nouvelles 
données statistiques et d’une nouvelle licence parallèlement à la publication du Recensement de 
2006. Des consultations ont eu lieu avec tous les partenaires et un sondage bilingue en direct sur 
l’évaluation des besoins a été développé pour déterminer les besoins en données, les priorités 
politiques et les principaux enjeux de développement social, les options et les possibilités de 
réseautage et de formation, et le développement d’outils de distribution et de communication 
des données. Pour en apprendre davantage sur cette initiative, visitez www.ccsd.ca/subsites/
socialdata/f_acceuil.html

•	 Rattaché au CCDS, le Projet sur la pauvreté urbaine 2007 (PPU) est une initiative pluriannuelle. 
Il comprend une série complète de rapports analytiques, d’outils de ressource et de profils des 
données pour examiner les différents aspects de la pauvreté dans les plus grandes villes du Canada 
et pour fournir un profil des pauvres en milieu urbain. Il se concentre en particulier sur certains 
groupes qui ont été historiquement vulnérables à la pauvreté tels que les minorités visibles, les 
immigrants, les personnes handicapées et les Autochtones qui vivent dans des régions urbaines.

 Tous les rapports et les produits du PPU sont disponibles en direct afin de faciliter un accès étendu 
et d’encourager une grande utilisation des renseignements. Visitez  www.ccsd.ca/francais/
pubs/2007/ppu/. 

•	 Les programmes d’alphabétisation en milieu de travail. Il s’agit d’un autre projet pluriannuel 
qui examine les mesures incitatives visant à encourager les employeurs du secteur privé à investir 
dans des programmes d’alphabétisation et de formation – au Canada et dans d’autres pays – et 
les programmes qui semblent les plus efficaces dans ce domaine. L’étude a aidé également à 
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Stratégie d’accès 
communautaire aux 
statistiques sociales (SACASS)
Membres du réseau  

CONSEIL CANADIEN DE 
DÉVELOPPEMENET SOCIAL

CALGARY
Ville de Calgary
Calgary Board of Education
United Way of Calgary

EDMONTON
Ville d’Edmonton
Capital Health Region
Service de police d’Edmonton 

DISTRICT DE LA RÉGION 
MÉTROPOLITAINE DE VANCOUVER 
United Way of the Lower Mainland (UWLM)
Social Planning and Research Council of British 

Columbia (SPARC)
District de la région métropolitaine de 

Vancouver

HALTON
Région de Halton
Community Development Halton

HAMILTON
Ville de Hamilton
Social Planning and Research Council
Commission de police de Hamilton 

LONDON
Ville de London 
London Homelessness Coalition
London Mental Health Alliance
United Way of London
London Community Resource Centre
Cross-Cultural Learning Centre
Skills and WIL
London Economic Development Corporation 
University of Western Ontario
King’s College, Department of Sociology

MONTRÉAL
Ville de Montréal
Réseaux locaux de services de santé et services 

sociaux
Direction de la Santé publique
Commission scolaire de Montréal
Conférence régionale des élus de Montréal
Centre de santé et de services sociaux de Côte-

des-Neiges
Carrefour jeunesse-emploi Côte-des-Neiges

OTTAWA
Conseil de planification sociale d’Ottawa
Ville d’Ottawa
Centraide d’Ottawa

promouvoir l’élaboration de programmes d’alphabétisation en milieu de travail en misant sur 
la capacité des participants à cette étude – employeurs du secteur privé, syndicats et ONG – 
d’analyser de tels programmes et d’aider à augmenter la participation des employeurs. 

 Les ressources développées dans le cadre de ce projet sont accessibles à www.ccsd.ca/
pubs/2007/literacy/Sommaire.pdf. Un plan de travail pour distribuer les résultats a été 
élaboré et le Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu de travail du Conseil canadien sur 
l’apprentissage a manifesté son désir d’aider à leur distribution par l’entremise de ses réseaux.  

•	 Le Progrès des enfants et des jeunes au Canada est un produit de marque du CCDS, le septième 
d’une série de rapports populaires sur les indicateurs sociaux qui font le suivi du bien-être des 
enfants au fil du temps. Il s’agit des seuls examens et analyses du genre sur les différents facteurs qui 
influencent la santé et le bien-être des enfants et des jeunes au Canada. Le rapport Le Progrès et les 
outils de ressources connexes − dont l’affiche Progress At-a-Glance, des fiches d’information et un 
exposé en PowerPoint − sont conçus pour les personnes travaillant dans des domaines qui affectent 
les enfants et les jeunes, tels que les chercheurs, les responsables de l’élaboration des politiques, les 
militants d’action communautaire, les enseignants, les parents et les travailleurs des services à l’enfance. 

 Étant donné que les besoins en renseignements de notre public ont changé, nous avons créé un 
site Web complet pour améliorer l’accès aux rapports publiés et à un ensemble détaillé de matériel 
supplémentaire réalisé uniquement pour le Web. Ce site Web bilingue est conçu de manière à 
être mis à jour facilement avec des nouvelles données et il comprend l’accès à du matériel et à 
des rapports d’autres organisations qui œuvrent dans ce domaine. Il est devenu un important outil 
électronique et un site « à consulter » pour des données sur le bien-être des enfants et des jeunes. 
Visitez : www.ccsd.ca/pccy/2006/f/index.htm. 

•	 Le magazine Perception explore des enjeux communs qui affectent la collectivité diversifiée du 
développement social. Chaque fois que possible, les enjeux sont examinés dans le contexte des 
points de vue locaux, nationaux et internationaux. Les personnes qui travaillent sur le terrain 
sont identifiées et les différentes perspectives sur les enjeux sont présentées afin de favoriser la 
communication au sein de la collectivité du développement social. 

 Cette année, un numéro complet de Perception était axé sur les liens entre la prévention du crime 
et le développement social. Des copies imprimées ont été distribuées aux membres du CCDS, à ses 
partenaires et aux médias. De plus, des informations sur ce numéro et sur les liens pour télécharger 
une copie du magazine ont été distribuées parmi la collectivité policière et à des personnes 
travaillant avec des populations à risque au sein d’organisations nationales et communautaires. 

•	 Statistiques & Info est une particularité importante du site Web du CCDS qui offre des statistiques 
fiables et à jour pour appuyer le travail d’un grand nombre de membres et d’intervenants du 
CCDS. Etant donné que le site est un élément clé du rôle de courtier en connaissances du Conseil, 
des graphiques flash y ont été incorporés pour susciter l’intérêt, des informations contextuelles 
bilingues ont été ajoutées et des renseignements par province sont offerts autant que possible.  

 Le travail sur Statistiques & Info est continu. En décembre 2006, une fiche d’information sur 
la santé a été ajoutée au site contenant des renseignements sur l’accès aux services de santé, 
l’activité physique, le tabagisme et les taux d’obésité. Autant que possible, ces renseignements 
sont présentés dans un contexte international, national et provincial. Trois fiches d’information 
sur différents aspects de la sécurité économique ont été ajoutées en 2007 et on prévoit inclure 
des fiches d’information sur le marché du travail et sur l’éducation. Pour accéder à cet outil de 
ressource, consultez : www.ccsd.ca/francais/statistiques/index.htm.

Voici certaines des activités du CCDS au cours de l’année qui ont été conçues pour aider à favoriser 
l’élaboration de politiques et le dialogue :

•	 Le réseau pancanadien d’apprentissage des organismes de planification sociale (OPS). En 
réponse à un intérêt répandu chez les OPS partout au pays, le Conseil a convoqué une réunion 
d’organismes de planification sociale afin d’offrir aux participants des occasions directes de 
réseautage, d’initier les efforts pour tracer un plan des OPS et des leurs activités partout au pays, 
et de contribuer à la direction et à l’approche entourant l’élaboration d’un réseau pancanadien. 
L’événement a attiré plus de 30 participants d’OPS partout au pays de même que plus de 50 
professionnels américains de la planification sociale pour une séance d’une journée et demie afin 
de partager des pratiques exemplaires. 

 Le CCDS a également publié une édition spéciale de profils de données de collectivités élaborés dans 
le cadre du Projet sur la pauvreté urbaine exclusivement pour les organismes de planification sociale 
afin de fournir des données nationales et provinciales sur des indicateurs sociaux et démographiques, 
de même que des indicateurs au niveau communautaire pour leurs domaines spécifiques. 

•	 L’initiative sur le transfert social du CCDS a commencé il y a plusieurs années avec la publication 
du document de travail intitulé Quel avenir pour le Canada? Il est temps de débattre du Transfert 
social canadien. Dans ce document, le Conseil proposait un programme en quatre points visant à 
renouveler le Transfert social canadien (TSC). Tout en reconnaissant que le TSC ne peut à lui seul 

Suite à la page 4
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Centre de santé du sud-est d’Ottawa
Services de santé Pinecrest Queensway 
Services à la famille d’Ottawa
La banque d’alimentation d’Ottawa
Centre catholique pour immigrants 
Child and Youth Health Network of Southern 

Ontario
Assemblée Francophone
La société de l’aide à l’enfance d’Ottawa

PEEL
Région de Peel
Peel District School Board
Social Planning Council of Peel
Ville de Brampton
Community Care Access Centre
Peel Children’s Aid Society

RED DEER
Ville de Red Deer
David Thomson Health Region (DTHR)
Child and Family Services

COMTÉ DE SIMCOE 
Comté de Simcoe
Simcoe County District School Board
Simcoe-Muskoka Catholic District School Board
Simcoe-Muskoka Health Unit
Community Care Access Centre (faisant 

maintenant partie des RLISS)
Community Connection
Newpath
Simcoe County Children’s Aid Society
United Way of Simcoe County

TORONTO
Ville de Toronto

WATERLOO
Région de Waterloo
Opportunities Waterloo Region
Region of Waterloo Public Health
OEYC Waterloo
Social Planning Council of Kitchener-Waterloo
Social Planning Council of Cambridge-North 

Dumfries
Community Safety and Crime Prevention
Waterloo Wellington Local Health Integration 

Network

YORK
   Consortium
Région de York
United Way of York Region
Police régionale de York
York District Catholic School Board 
York Region District School Board

   Groupe de référence communautaire
Big Brothers/Big Sisters of York Region
Catholic Community Services of York Region
Markham Board of Trade 
York Simcoe Training and Adjustment Board
Human Services Planning Coalition (HSPC)

résoudre tous les défis sociaux du Canada, le Conseil soutient qu’il peut être – et devrait être – un 
instrument clé pour aider à aborder certain de ces défis. Il est un point de départ important d’un 
dialogue salutaire sur les politiques. 

 Des progrès sur deux des points du programme proposé par le CCDS étaient évidents quand le 
gouvernement a publié son budget au printemps 2007. Le Conseil a alors écrit au premier ministre 
afin de reconnaître ce progrès et de proposer une rencontre avec des représentants fédéraux 
pour discuter plus à fond de cette question. À la suite de cette lettre, le sous-ministre de RHDSC a 
demandé de rencontrer le CCDS pour entamer cette discussion. 

 Lorsque des changements au TSC ont été annoncés dans le budget fédéral, le Conseil a analysé les 
répercussions de ces changements afin d’appuyer le travail des organismes de planification sociale 
partout au pays. Au cours des mois à venir, notre personnel élaborera une analyse plus détaillée 
qui sera distribuée à la collectivité élargie du développement social. Ce faisant, le Conseil tentera 
de sensibiliser davantage les gens au sujet de l’importance du TSC et d’encourager les intervenants 
partout au pays à dialoguer avec d’autres au sujet de cette importante loi.

On fait souvent appel au CCDS pour de l’aide dans le développement et le maintien de partenariats, 
pour promouvoir des activités de rayonnement et pour offrir du leadership au sein du secteur des 
bénévoles sur une variété de questions de politique sociale. Afin d’aider à rehausser la capacité et 
l’efficacité de la collectivité du développement social au Canada, de même que de la collectivité plus large 
et des secteurs bénévoles, les membres du personnel du Conseil siègent à plusieurs comités consultatifs, 
groupes de travail et conseil d’administration dont :

• Campagne 2000
• Le Forum du secteur bénévole et communautaire
• L’Alliance nationale pour les enfants
• L’Institut pour la prévention de la criminalité
• Le Projet de sensibilisation au secteur bénévole et communautaire
• Modernizing Income Security for Working-Age Adults (MISWAA)
• Le groupe de travail national sur l’indice du bien-être au Canada 
• Le comité d’expert sur le remaniement de l’enquête sur les dépenses des ménages
• Le comité consultatif d’experts sur les données administratives du RPC-I

Au cours de l’année, des membres du personnel du CCDS ont siégé au comité consultatif de la Coalition 
pour la sécurité, la santé et le bien-être des communautés de l’Association canadienne des chefs de 
police et ont fourni du soutien organisationnel et du travail de communication aux réunions nationales de 
la Coalition à Ottawa et à Winnipeg. Cela comprenait du travail de rayonnement auprès de partenaires 
non traditionnels au sujet de l’importance du développement social dans les collectivités en santé.

De plus, bien que le travail du CCDS se concentre surtout sur le Canada, nous travaillons également à 
construire des liens plus solides avec la collectivité internationale du développement social afin de nous 
assurer que le Conseil demeure branché sur les développements dans d’autres parties du monde. Notre 
travail avec la Casey Foundation aux États-Unis et avec Red por los derechos de la infancia au Mexique, 
et nos efforts pour établir des liens avec la collectivité du développement social en Nouvelle-Zélande sont 
des exemples récents.  

Autres activités du Conseil au cours de l’année comprennent : 

•	 l’analyse des données sur les tendances dans les domaines des dons, du bénévolat et de la 
participation chez les nouveaux arrivants au Canada, pour publication dans le rapport  Créer des 
liens : Engagement social et civique chez les immigrants canadiens. Des outils de ressources 
supplémentaires développés dans le cadre de ce projet comprenaient des fiches d’information, 
des récits personnels présentés dans « Récits » et un exposé en PowerPoint sur les résultats de la 
recherche. Tout ce matériel est accessible en direct à  www.ccsd.ca/francais/pubs/2006/creerliens/.  

• la prestation de la recherche sur des indicateurs de cohésion sociale dans le cadre d’un effort 
conjoint visant à développer un indice canadien du bien-être, parrainé par l’Atkinson Foundation. 

•	 l’analyse des tendances en matière de pauvreté chez les enfants au Canada, en partenariat avec 
Campagne 2000.

•	 l’étude des risques d’itinérance chez les immigrantes et les réfugiées pour le ministère du 
Patrimoine canadien et l’examen des effets de la violence conjugale et du parrainage sur les sans-
abri parmi cette population vulnérable.

•	 le développement d’outils de ressource et l’organisation de nombreux ateliers avec des groupes 
communautaires, nationaux et internationaux pour discuter des questions importantes du secteur 
bénévole et communautaire soulevées dans le rapport antérieur du CCDS intitulé Le financement, 
ça compte. 

•	 la publication du rapport Le monde où nous vivons, un document de travail dans la série sur la 
Nouvelle architecture sociale du CCDS au Congrès sur les politiques sociales canadiennes à Fredericton.



5

agence membre de 
Centraide 
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 United Way of the lower 
mainland pour leur soutien continu 
qui nous est essentiel.

Conseil canadien de développement social
État des recettes et des dépenses pour l’exercice terminé le 31 mars 2007

Activités Internet : 

Le site Web du CCDS continue d’être le principal outil de distribution des produits de nos recherches et 
de nos politiques. Le trafic sur le site est un indicateur clé de son succès et nous sommes heureux qu’il 
continue d’augmenter chaque année. Cette année, pour la toute première fois, nous prévoyons qu’il y 
aura plus d’un million de visiteurs du site. 

Nous sommes heureux également d’avoir réussi à augmenter considérablement le trafic francophone 
sur le site. Il s’agit d’un défi de longue date du CCDS – et que bien d’autres organisations affrontent 
également – et nous sommes donc contents de constater que de véritables progrès ont été accomplis.

En 2007, nous 
avons investi dans 
une nouvelle 
suite logicielle de 
développement du 
Web afin d’étendre 
la capacité de notre 
site et de nous 
mettre au pas des 
développements 
technologiques. 
Nous avons ajouté 
également une 
page Conférence 
pour aider d’autres 
organisations 
à partager des 
renseignements sur 
leurs événements. 

Parmi les autres projets de l’année figure un intranet pour le conseil d’administration du CCDS qui sera 
complété en novembre. De plus, nous avons entrepris le travail de développement visant à étudier les 
utilisateurs du site Web afin de mieux déterminer les secteurs et les collectivités qu’ils représentent, 
la façon dont ils utilisent nos renseignements et nos produits, et les produits ou services actuels ou 
supplémentaires qui les aideraient dans leur travail.  

Nous continuons aussi à explorer d’autres façons d’améliorer et d’étendre notre site Web afin d’aboutir 
à davantage d’interactivité, de partage de renseignements et de participation active pour les utilisateurs 
du site. 

 2007 2006
Recettes  
Revenus de projets 1 026 978 $ 1 408 262 $
Adhésions, collectes de fonds et Centraide 127 724 $  112 877 $
Revenu net de placement  113 728 $ 201 082 $
Revenus divers 30 820 $ 47 423 $
 1 299 250 $ 1 769 644 $
  
Dépenses 
Salaires et avantages sociaux 863 078 $ 1 482 978 $
Coûts des programmes  373 133 $ 462 718 $
Gouvernance 31 535 $ 58 383 $
Amortissement et aliénation de biens immobiliers 16 892 $ 38 696 $
Frais de réorganisation  0 $ 325 321 $
 1 284 638 $ 2 368 096 $

Bénéfice net (Perte) 14 612 $ (598 452 $)

Pour obtenir une copie des états financiers vérifiés, envoyez un courriel à feather@ccsd.ca. 
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ACEF du Nord de Montréal
Advocate Institute of Human Resources, Ottawa
Alberta Children’s Hospital, Calgary 
Alberta College of Social Workers, Edmonton
Alberta Council of Women’s Shelters, Edmonton 
Alberta Government Library, Edmonton 
Alberta Teachers’ Association, Edmonton 
Alternatives North, Yellowknife 
Aspen Family & Community Network Society, 

Calgary
Assiniboine North Parent Child Coalition, Rivers
Association canadienne des employés 

professionnels (ACEP), Ottawa 
Association canadienne des professeures et des 

professeurs d’université, Ottawa
Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, 

Ottawa 
Association canadienne des soins de santé, Ottawa
Association canadienne des travailleuses et 

travailleurs sociaux, Ottawa
Association canadienne d’habitation et de 

rénovation urbaine, Ottawa
Association canadienne pour la santé mentale, 

Bureau national, Toronto
Association des sourds du Canada, Ottawa 
Association ontarienne de soutien 

communautaire, Toronto
Atlantic Centre of Excellence for Women’s Health, 

Halifax 
Aurora College, Fort Smith
B.C. Council for Families, Vancouver
B.C. Government & Service Employees’ Union 

(BCGEU), Victoria
B.C. Public Interest Advocacy Centre, Vancouver
Baha’i Community of Canada, Ottawa
Bibliothèque de l’Assemblée législative du 

Manitoba, Winnipeg
Big Brothers Big Sisters of Canada, Burlington 
Boys & Girls Clubs of Alberta
Boys & Girls Clubs of Canada, Markham
Boys & Girls Clubs of Nova Scotia, Halifax 
Bureau du vérificateur général, Ottawa
Caledon Institute of Social Policy, Ottawa
Calgary Chamber of Voluntary Organizations
Calgary Family Services Society
Calgary Immigrant Women’s Association
Calgary Public Library
Canadian Co-operative Association, Ottawa 
Canadian Mothercraft Society, Toronto
Canadian Scholars’ Press Inc., Toronto 
Canadian Urban Project Society, Calgary
Cape Breton’s Family Resource Coalition, Sydney
Capilano College Library, North Vancouver 
Carleton University Library, Ottawa 
Carlington Community & Health Services, Ottawa
Catholic Charities of The Archdiocese of Toronto
Catholic Children’s Aid Society, Toronto
CAW-Canada, Toronto 
Centraide Laurentides, Saint Jérome

Centraide Québec, Beauport 
Centrale des syndicats démocratiques, Montréal
Centrale des syndicats du Québec, Montréal 
Centre 1, 2, 3 GO!, Montréal
Centre d’intervention et de prévention en 

toxicomanie de l’Outaouais, Gatineau
Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc, 

Caraquet 
Centre de Réference du Grand Montréal
Centre de santé Vallée-de-l’Or (CSSSVO)
Centre for Aboriginal Human Resource 

Development Inc., Winnipeg 
Centre régional de santé et des services sociaux, 

Chibougamau 
Children First, Cranbrook
Children’s Advocate Office, Saskatoon
Children’s Advocate, Edmonton 
Children’s Aid Society of Toronto 
Chinook Health Region, Lethbridge
Citizens for Public Justice, Ottawa
Clinic Resource Office, Toronto 
Columbia University, New York
Comité des personnes assistées sociales de Pointe 

St-Charles, Montréal 
Communities for Children, Saskatoon
Community Action on Homelessness in Halifax
Community Advocacy & Legal Centre, Belleville
Community Counselling & Resource Centre, 

Peterborough 
Community Development Halton, Burlington
Community Health Department, Waterloo 
Community Living Toronto
Community Resource Centre (Killaloe) Inc.
Community Safety & Crime Prevention Council, 

Waterloo 
Community Social Planning Council of Toronto
Community, Health, & Social Services Network, 

Québec 
Condition féminine Canada, Edmonton
Condition féminine Canada, Ottawa 
Confédération des syndicats nationaux, Montréal
Congrès du travail du Canada, Ottawa
Connecting as Neighbours Cooperative, Moose Jaw
Connections, Carleton Place
Conseil canadien pour la coopération 

internationale, Ottawa
Conseil consultatif sur la condition de la femme au 

Nouveau-Brunswick, Fredericton 
Conseil de planification sociale d’Ottawa
Conseil du Statut de la Femme, Québec 
Conseil national du bien-être social, Ottawa
Conseil sectoriel des ressources humaines des 

services de garde à l’enfance, Ottawa
Contact Hamilton for Children’s & Developmental 

Services
Corporation of The City of London
CRÉ de la Capitale-Nationale, Québec
Cultural Interpretation Services of Ottawa-Carleton
Department of Family Services & Housing, Winnipeg

Merci 
aux membres du CCDS…

Les membres sont une composante vitale des 
activités du CCDS. Ils sont un groupe diversifié 
d’individus et d’organisations qui sont actifs 
dans un grand nombre d’aspects différents du 
développement social partout au pays. Certains 
membres fournissent des services et du soutien 
directs à leurs collectivités locales, alors que 
d’autres œuvrent pour des améliorations et des 
changements sociaux aux niveaux municipal, 
provincial et national.  

Nous sommes très reconnaissants envers 
tous les membres du CCDS. Leur ardeur et 
leur dévouement à l’égard du bien-être social 
servent de base aux collectivités canadiennes 
dans toutes les régions. Les membres du CCDS 
manifestent également leur engagement envers 
le progrès social par leur empressement à se 
joindre à d’autres, à partager les ressources, 
à communiquer des idées et à collaborer 
pour réussir à améliorer vraiment la vie des 
Canadiens et Canadiennes. 

Nous remercions tous nos membres et tous 
nos donateurs de la confiance qu’ils ont dans 
notre travail. Les tarifs d’adhésion et les dons 
d’individus, d’entreprises et d’associations 
rendent possible le développement des 
ressources et les activités de rayonnement du 
CCDS.  

Avec cette liste, nous rendons hommage au soutien exceptionnel de nos organismes membres : 
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Department of Social Services & Seniors, 
Charlottetown 

District of Nipissing, North Bay
DSC - Politiques sur les aînés et les pensions, Ottawa
E4C, Edmonton
East Metro Youth Services, Scarborough
ECP Limited, Toronto
Edmonton Public Library
Edmonton Social Planning Council
Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver,  

New Westminster 
Elizabeth Fry Society of Ottawa
Enfants en santé Manitoba, Winnipeg 
Enviros Wilderness School Association, Calgary
Family & Child Care Connections, St. John’s
Family & Community Support Services, Edmonton 
Family Day Care Services, Toronto
Family Service Association of HRM, Halifax 
Family Service Association of Metropolitan Toronto
Family Services & Housing, Winnipeg 
Family Services of Haliburton County
Fédération canadienne des enseignants et des 

enseignantes, Ottawa
Fédération canadienne des municipalités, Ottawa
Fédération des enseignantes et des enseignants de 

l’élémentaire de l’Ontario, Toronto
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles 

secondaires de l’Ontario, Toronto
Fédération des travailleurs et travailleuses du 

Québec, Montréal 
Federation of Post-Secondary Educators of BC, 

Vancouver
Girl Guides of Canada, Toronto
Government of Newfoundland & Labrador, St. John’s 
Hull Child & Family Services, Calgary
Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc., 

Toronto
Informetrica Limited, Ottawa   
INRS, Montréal
Jewish Family & Child Service, Toronto 
Justice Canada, Ottawa
Kids Kottage Foundation, Edmonton
King’s College, School of Social Work, London 
King’s University College Library, London
Kootenay Career Development Society, Nelson
Kwantlen University College, Surrey 
Labrador Health Secretariat, First Nations & Inuit 

Branch, Goose Bay
Lambton College, Sarnia
Langara College Social Service Worker Program, 

Vancouver
Le Centre jeunesse Gaspésie/Les Iles
Leduc Family & Community Support Services, Nisku 
Legal Studies Program, Edmonton
Legislative Library of Ontario, Toronto 
Les Centres jeunesse de l’Outaouais, Hull
Les Centres jeunesse de la Mauricie et du Centre-

du-Québec, Trois-Rivières
Les Centres jeunesse de la Montérégie, Longueuil 
Les Filles de la Sagesse d’Ontario, Ottawa
Loyalist College Library, Belleville

Manitoba Child Care Association, Winnipeg
McMaster University, Hamilton
Medicine Hat Regional Social Housing Agency 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

Québec 
Ministère de la Famille, des Aînés et de la 

Condition féminine, Montréal 
Moisson Québec Inc.
Mount Carmel Clinic, Winnipeg 
Mount Royal College, Calgary 
Mouvement SEM, St-Jean-sur-Richelieu
Municipalité régionale de Durham, Whitby
Municipalité régionale de Halton, Oakville 
Municipalité régionale de Niagara, Thorold
Municipalité régionale de Peel, Brampton 
Municipalité régionale de Waterloo
Municipalité régionale de Wood Buffalo, Fort 

McMurray
Municipalité régionale de York, Newmarket 
Muriel McQueen Fergusson Centre, Edmonton
Muttart Foundation, Edmonton
N.W.T. Status of Women Council, Yellowknife 
National Union of Public & General Employees, 

Nepean 
NDG Community Council, Montréal
Nellie’s (Women’s Hostels Inc.), Toronto
Newfoundland & Labrador Federation of Labour, 

St. John’s 
Northern Lights College Library, Fort St. John
Nova Scotia Advisory Council on the Status of 

Women, Halifax
Nova Scotia Government & General Employees 

Union, Dartmouth
Ontario Association of Children’s Aid Societies, 

Toronto
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants, 

Toronto 
Ontario Municipal Social Services Association, 

Mississauga
Ordre professionnel des travailleurs sociaux du 

Québec, Montréal
Organisation nationale anti-pauvreté, Ottawa
Parent Resource Centre, Ottawa
Pearson Education Canada, Don Mills 
PEI Council of the Disabled Inc., Charlottetown
Peterborough Social Planning Council
PLEA Community Services Society of BC, Vancouver
Pluri-Elles (Manitoba) Inc., Saint-Boniface 
Presbyterian Church, Toronto
Prince Albert & District Community Service Centre
Programme de garde d’enfants du Manitoba, 

Winnipeg 
Progressive Inter-Cultural Community Services 

Society, Surrey 
Projet de recherche sur les politiques, Ottawa
Province de la Nouvelle-Écosse
Public Health Services, Sydney
Ranch Ehrlo Society, Pilot Butte 
Red Deer Child Care Society
Régie régionale de la santé et des services sociaux, 

Sherbrooke 
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Representative for Children & Youth, Victoria 
Ryerson University Library, Toronto
Saint John Human Development Council
Saskatchewan Association of Rehabilitation 

Centres, Prince Albert
Saskatchewan Community Resources & 

Employment, Regina 
Saskatchewan Federation of Labour, Regina
Saskatchewan Labour, Saskatoon 
Saskatchewan Prevention Institute, Saskatoon 
Service Canada - Programme de stages pour les 

jeunes dans le secteur public fédéral, Gatineau
Services pour femmes immigrantes d’Ottawa
Sheridan College - Early Childhood Education, 

Brampton
Sheridan College Library, Oakville 
Shout Clinic, Toronto
Simon Fraser University, Community Education 

Programs, Vancouver 
Sistering - A Woman’s Place, Toronto 
Sisters of Charity of The Immaculate Conception, 

Saint John
Social Planning & Research Council of Hamilton 
Social Planning Council of Cambridge & North 

Dumfries
Social Planning Council of Kitchener-Waterloo
Social Planning Council of Winnipeg
Société canadienne de la Croix-Rouge, Ottawa 
Société canadienne de la sclérose en plaques, 

Toronto
Société canadienne du sida, Ottawa
Société de l’aide à l’enfance de Prescott-Russell, 

Plantagenet 
Société de recherche sociale appliquée, Ottawa
Société de Saint-Vincent de Paul, Montréal
Society for Community Development, Coquitlam 
Society for Manitobans with Disabilities Alliance 

Inc., Winnipeg
South Fraser Women’s Services Society, Surrey 
South Riverdale Community Health Centre, Toronto
St. Christopher House, Toronto 
Stimulation à l’enfance, Moncton 
Stratégie nationale sur la jeunesse de la GRC, 

Ottawa
Strathcona County Family & Community Services, 

Sherwood Park
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 

Ottawa
Syndicat canadien de la fonction publique, 

Manitoba
Syndicat canadien de la fonction publique, section 

locale 2059, Ottawa 
Syndicat canadien de la fonction publique, section 

locale 2204, Ottawa
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

(STTP), Ottawa
Teddy Bear Day Care, Garson
Terrace Anti-Poverty Group Society
The Children’s Emergency Foundation, Toronto
The International Performance Institute, Shanty Bay
The Salvation Army, Gander
The Salvation Army, London

The Salvation Army, Scarborough
Toronto Community Housing Corporation
Toronto District School Board
United Way Community Services of Guelph & 

Wellington
United Way of Calgary & Area
United Way of Greater Toronto 
United Way of Greater Victoria
United Way of London & Middlesex
United Way of Regina 
United Way of Saskatoon
United Way of Sault Ste Marie 
United Way of South Niagara, Welland
United Way of the Lower Mainland, Burnaby 
United Way/Centraide Ottawa
Université d’Ottawa, Centre de recherche sur les 

services éducatifs et communautaires
Université de Montréal
University College of the Fraser Valley Library, 

Abbotsford 
University of Manitoba, Health Sciences Library, 

Winnipeg 
University of PEI, Robertson Library, 

Charlottetown 
University of Regina, Social Policy Research Unit
University of Saskatchewan, Community-University 

Institute for Social Research, Saskatoon
University of Windsor Libraries, Leddy Library
Vibrant Communities Saint John
Ville d’Edmonton 
Ville d’Ottawa, Les Services aux citoyens 
Ville de Brandon
Ville de Calgary
Ville de Cochrane
Ville de Coquitlam
Ville de Grande Prairie
Ville de Lethbridge
Ville de Medicine Hat 
Ville de Montréal
Ville de Québec, Charlesbourg
Ville de Red Deer
Ville de Regina
Ville de Thunder Bay
Ville de Toronto
Ville de Vancouver
Ville de Victoria
Walter & Duncan Gordon Foundation, Toronto
Wind Rose Consulting Ltd., Edmonton 
WJS Group, Edmonton
Wolseley Family Place Inc., Winnipeg 
Women’s Centre of Calgary
Yonge Street Mission, Toronto 
York University Libraries, North York 
YOUTHLINK, Scarborough
Yukon College Early Childhood Development 

Program, Whitehorse 
YWCA of Edmonton
YWCA of Greater Toronto
YWCA of Saskatoon
YWCA of Vancouver


