
Nous sommes ravis de signer le message du rapport annuel de cette année. Ce fut une année passionnante 
pour le CCDS et nous sommes heureux de rendre compte de certains des résultats très positifs. 

Ce rapport annuel vous offre un aperçu des principales initiatives et des principaux projets sur lesquels nous 
avons travaillé au cours des 12 derniers mois. Bien que nous ayons continué de jouer un rôle important de 
leadership sur plusieurs fronts, nous nous sommes surtout concentrés cette année sur la mise en œuvre de la 
nouvelle approche stratégique du CCDS dont le but consiste à solidifier notre impact dans un climat politique 
et social en constante évolution. 

Notre approche se fonde sur deux vastes piliers qui se renforcent mutuellement : la série de rapports sur 
le développement social et le lancement du Forum social canadien. Ce travail est par ailleurs soutenu 
par un troisième domaine dʼactivité stratégique : la stratégie d’accès communautaire aux statistiques 
sociales. 

Il nous fait dʼailleurs plaisir de dire que nous avons réalisé des progrès substantiels sur les trois fronts. 

Le conseil dʼadministration du CCDS a décidé que, pendant quelques années à venir, nos activités seront axées 
en particulier sur la réduction de la pauvreté au Canada. Les rapports sur le développement social en voie 
dʼêtre élaborés par nos partenaires et intervenants dans chaque province et territoire se concentreront donc 
sur la pauvreté et sur ce qui se passe dans la réalité partout au pays. Le but de cette initiative est de faciliter le 
partage de connaissances et dʼexpériences entre les différentes régions du pays. 

De la même façon, le Forum social canadien qui se déroulera à Calgary en mai 2009 aura aussi comme thème 
la réduction de la pauvreté. Les activités entourant le Forum mettront lʼaccent sur lʼurgence de prendre des 
mesures, la nécessité dʼélargir les approches au développement social en y incluant des personnes présentement 
laissées pour compte, et en cherchant des façons dʼaider les Canadiens et Canadiennes à aller au-delà de la 
simple gestion de nos défis sociaux pour en résoudre en fait quelques-uns. Nous voyons le Forum comme un 
catalyseur entraînant une façon différente de travailler et énergisant les collectivités. 

De plus, notre travail entourant la stratégie dʼaccès communautaire aux statistiques sociales inclut maintenant 
16 communautés au Canada qui se sont regroupées pour partager leurs expériences et obtenir un accès plus 
efficace aux données sociales afin de mieux comprendre la pauvreté au niveau municipal et au niveau local. 

Le contexte dans lequel nous parlons de la pauvreté au Canada − et, aspect plus important encore, où nous 
prenons des mesures pour y remédier vraiment − a changé considérablement au cours des dernières années. 
La collectivité du développement social au Canada doit tirer profit du momentum qui surgit. Un grand nombre 
dʼentre nous sentons que nous sommes à une jonction critique et que les astres sont alignés en faveur dʼun 
effort collectif pour combattre la pauvreté au Canada. 

Il est possible de réduire la pauvreté de manière significative au Canada, et le CCDS veut aider à le 
concrétiser. 

En terminant, nous tenons à remercier les bénévoles qui siègent au conseil dʼadministration du CCDS. 
Représentant chaque région du pays, ils investissent généreusement leur temps et leur sagesse dans le travail 
du Conseil. Un merci tout spécial au personnel formidable du CCDS. Ses membres sont dévoués, professionnels 
et extrêmement engagés envers le développement social. Rien de ce que nous avons accompli cette année 
nʼaurait été possible sans leurs efforts considérables. 

Wayne Helgason Marcel Lauzière
Président du conseil dʼadministration Président et Directeur général
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Un merci spécial à Ressources humaines et Développement social 
Canada pour l’appui constant qu’il accorde au travail du CCDS.

nos activités…

Une grande partie du travail que le CCDS a accompli au cours de lʼannée qui vient de sʼécouler était centrée sur les deux 
piliers stratégiques de lʼorganisation − le Forum social canadien inaugural et la série des rapports sur le développement 
social. Ces initiatives misent sur lʼexpertise de longue date du Conseil dans la mesure et la surveillance du bien-être social 
et économique – notamment des collectivités, des familles et des enfants au Canada – et dans le développement dʼoutils 
dʼinformation et de ressources pratiques pour, et avec, les personnes qui travaillent sur le terrain. Dʼailleurs, comme toutes 
les activités du CCDS, ces initiatives mettent lʼaccent sur lʼimportance de regrouper les gens pour discuter des défis sociaux et 
développer des solutions pour les surmonter – ce que le Conseil fait depuis presque 90 ans. 

Ces initiatives et dʼautres activités qui se sont déroulées au cours de lʼannée appuient également les efforts que le  Conseil 
déploie pour travailler avec ses membres et ses partenaires afin dʼaccroître la conscientisation et la compréhension de 
lʼinterconnexion entre les enjeux sociaux qui affectent la sécurité et le bien-être des individus et de leur collectivité.  

Les principales activités au cours de lʼannée comprennent les initiatives suivantes :
•	 La planification du Forum social canadien a commencé sérieusement au cours de la dernière partie de lʼannée. Ce 

Forum inaugural se déroulera en mai 2009 à Calgary et tous les deux ans par la suite dans différents endroits. Un comité 
consultatif très représentatif a été établi comprenant certains des principaux penseurs dans le domaine du développement 
social au Canada, dont des membres du conseil dʼadministration du CCDS, de même que des partenaires du Conseil 
national du bien-être social, de lʼAssociation canadienne dʼéducation, de lʼAssociation des infirmières et infirmiers du 
Canada, de lʼAssociation canadienne des chefs de police, des Clubs garçons et filles du Canada, des Conférence des élus 
de Montréal et Centraides, et de la ville de Calgary. La logistique de lʼévénement est en voie dʼêtre complétée et nous 
définissons de manière préliminaire quels seront les ateliers et les séances plénières. Le thème principal de ce Forum 
inaugural sera la réduction de la pauvreté au Canada et les principaux buts seront de favoriser le dialogue sur les 
questions de pauvreté au sein de différents secteurs et entre les secteurs, de partager les innovations et les pratiques 
exemplaires partout au pays, et dʼaider à stimuler un momentum positif de changement.  

 Le Forum social utilisera également les nouvelles technologies et tendances de réseautage social. Cela permettra aux 
groupes de commencer leurs discussions avant lʼévènement et de continuer à collaborer à des mesures positives après le 
Forum. De plus, pendant le Forum, nous utiliserons des technologies de vidéo pour capter lʼénergie et les idées qui seront 
générées. 

 Au cours de lʼannée à venir, nous accélérerons la planification du Forum social canadien à mesure que le dialogue entre 
les intervenants progressera et que le programme sera complété. Surveillez le site Web du CCDS pour les mises à jour au 
sujet du Forum ou envoyez un courriel à membership@ccsd.ca pour être ajouté à la liste « Tenez-moi au courant ».

•	 Au cours de lʼannée, nous avons également entrepris du travail sur le Rapport sur le développement social. Ce 
rapport consiste de deux rapports complémentaires dont chacun sera produit tous les deux ans. Un rapport sur les 
indicateurs offrira un aperçu de la façon dont le Canada sʼen tire par rapport aux résultats nationaux et provinciaux; 
le document complémentaire présentera des rapports sur chaque province et territoire qui seront élaborés par les 
organisations travaillant sur le terrain dans ces endroits. Les rapports provinciaux seront axés sur lʼhistorique des efforts 
pour réduire la pauvreté au Canada et offriront un contexte et du soutien au momentum actuel à lʼégard des stratégies 
de réduction de la pauvreté partout au pays. 

 Le CCDS préparera également une analyse nationale globale pour souligner certaines des tendances sociales et des 
pratiques prometteuses qui se dégagent des rapports provinciaux et territoriaux et du rapport sur les indicateurs.

 En préparation, au cours de lʼannée qui vient de sʼécouler, nous avons établi un comité consultatif pour le Rapport sur 
le développement social, un document conceptuel élaboré pour faire participer la collectivité du développement social 
élargie à cette  initiative, et nous avons commencé la collecte et la création des données primaires et secondaires. De plus, 
les services des  auteurs et des organisations provinciales et territoriales ont également été retenus. 

•	 La stratégie d’accès communautaire aux statistiques sociales (SaCaSS) représente le troisième principal domaine 
stratégique du Conseil au cours de lʼannée. La SACASS a été mise en œuvre pour accroître la disponibilité de données, 
lʼaccessibilité aux données et la capacité de lʼutilisateur de données au niveau communautaire. La SACASS sert de porte 
dʼentrée aux municipalités, aux organismes de santé et de services sociaux et aux organisations non gouvernementales 
locales pour acheter ensemble à un prix réduit et accéder collectivement à des données de Statistique Canada et dʼautres 
sources valant plus dʼun million de dollars. En plus de négocier lʼachat collectif de données, cette stratégie organise la 
formation requise pour aider le personnel des organisations dans leur analyse et traitement des données. L̓ accès aux 
données de la SACASS permet aux partenaires dʼaméliorer leur compréhension des tendances sociales et économiques dans 
leur collectivité et solidifie lʼapplication de la preuve statistique à lʼélaboration de politiques. 
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membres

*A quitté au cours de 2007-2008



STRATéGie D’ACCèS CoMMuNAuTAiRe 
Aux STATiSTiqueS SoCiALeS MeMBReS Du 
RéSeAu
CoNSeiL CANADieN De DéVeLoPPeMeNT SoCiAL

CALGARY
Ville de Calgary
Calgary Health Region
Calgary Board of Education
United Way of Calgary and Area
Calgary Region Child and Family Services Authority
Persons with Development Disabilities Board
Calgary Chamber of Voluntary Organizations
Calgary Community Economic Development

eDMoNToN
Institutional Research, Northern alberta Institute of Technology
Post Secondary Institutions alberta Infrastructure
Economic Development Edmonton
Edmonton Public School Board
Edmonton Catholic School Board
Comté de Strathcona
Capital Health Authority
Edmonton and Area Child and Family Services
Population Research Laboratory, University of Alberta

HALToN
Halton Police Services
Hamilton District Board of Education
Hamilton District Catholic Board of Education
Community Development Halton
Région de Halton 

HAMiLToN
Ville de Hamilton
Social Planning and Research Council of Hamilton
Hamilton Police Services

LoNDoN
Ville de London
The United Way of London and Middlesex
Middlesex London Health Unit
Thames Valley District School Board
London District Catholic School Board
University Western Ontario
London Transit Commission
Centre Aging and Health Research
London Homeless Coalition
London Public Library
Investing in Children (London)
Elgin, Middlesex, Oxford Local Training Board
Goodwill Industries (London)
Employment Sector Council of London
London Economic Development Corporation
Ontario Early Years (London)
South Central - Literacy in the Community
J. Loebach Consulting Environment Design
City of London Police
Meals on Wheels (London)
London Childrens Museum
London Community Resource Centre
London Homeless Coalition
London Mental Health Association
Comté de Middlesex 
Pathways Skills Development
London Cross Cultural Learner Centre
WIL Employment Connections

 À la suite de consultations exhaustives avec la SACASS, une entente a été négociée avec Statistique Canada pour lʼachat 
dʼun nouvel ensemble de données comprenant les protocoles relatifs aux licences, les procédures et les calendriers 
de livraison des données. Seize consortiums participent présentement à la SACASS avec lʼétablissement de nouveaux 
partenariats à Winnipeg et à Sault Ste. Marie. De plus, certains consortiums ont augmenté le nombre de leurs membres; 
le groupe de Toronto, par exemple, comprend plus de 40 membres en plus de la municipalité elle-même. 

 Nous avons également produit un Inventaire des sources de données communautaires cette année. En plus des sources 
de données nationales, le document inclut des modèles dʼindicateurs sociaux de quartier et de distribution utilisés par 
certaines instances, des liens à des sites de statistiques sociales et des recommandations sur la façon dʼaborder les 
lacunes existant dans les données sociales. 

 Un nouveau site Web bilingue de la SACASS est presque terminé. Il comprendra du matériel accessible au public – dont 
lʼinventaire des sources de données communautaires et les atlas nationaux et régionaux – de même que des tableaux 
de données et documents connexes qui ne seront accessibles quʼaux membres des consortiums. 

 En prévision de lʼavenir, la SACASS continue de travailler avec la Fédération canadienne des municipalités pour tenter 
dʼaugmenter lʼaccès des municipalités et des collectivités aux données sociales et accroître leur participation aux 
processus de collecte des données nationales.  

 Pour en savoir plus sur lʼinitiative de la SACASS, visitez www.ccsd.ca/subsites/socialdata/f_acceuil.html

•	 En relation avec la SaCaSS, le Projet sur la pauvreté urbaine (PPU), une initiative pluriannuelle utilisant des 
données du recensement de 2001 et dʼautres sources, a été complété en 2007. Par le biais du PPU, le CCDS a collaboré 
avec des conseils de planification sociale et dʼautres organisations non gouvernementales pour accroître lʼaccès aux 
données sur la pauvreté au niveau local. Les ressources développées au cours de ce projet comprennent une série 
exhaustive de rapports analytiques, des outils de ressource et des profils de données examinant différents aspects de 
la pauvreté dans les plus grandes villes canadiennes et offrant  un profil des pauvres en milieu urbain. Une attention 
particulière a été portée aux groupes qui sont historiquement vulnérables à la pauvreté tels que les membres de 
minorités visibles, les immigrants, les personnes handicapées et les autochtones vivant dans des régions urbaines.  

 Tous les rapports du PPU et les ressources sont disponibles en direct afin de faciliter lʼaccès et encourager une utilisation 
étendue des renseignements. Visitez  www.ccsd.ca/francais/pubs/2007/PPu/index.htm. 

•	 Le projet Les enfants en Amérique du Nord est une initiative de collaboration trinationale visant à mettre en 
évidence les conditions et le bien-être des enfants et des jeunes au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Jusquʼà 
présent, nous avons produit un rapport offrant une vue dʼensemble de la situation et un autre rapport contenant des 
détails sur la santé et la sécurité des jeunes dʼAmérique du Nord, dont presque 2 000 exemplaires ont été distribués à 
des organisations communautaires et provinciales de santé et de services et plus de 22 000 copies ont été téléchargées 
du site Web du CCDS. 

 Cette année, le CCDS a été le principal auteur du prochain rapport de la série – sur le bien-être économique des jeunes 
en Amérique du Nord. Nous planifions présentement de lancer ce rapport au cours de lʼété 2008. 

 Pour consulter ces rapports de la série Les enfants en Amérique du Nord, visitez www.ccsd.ca/pubs/2006/cina/ 
index.htm. 

•	 Le magazine Perception explore les enjeux communs qui affectent la collectivité du développement social diversifiée 
du Canada. Son but est dʼidentifier les questions courantes les plus pressantes et les personnes qui travaillent sur 
ces questions afin de présenter différentes perspectives et de favoriser la communication au sein de la collectivité du 
développement social. autant que possible, les questions sont examinées selon des perspectives locales, nationales et 
internationales.  

 Perception est publié deux fois par année. Le numéro le plus récent (printemps 2008) porte sur la pauvreté au Canada 
− comment on la mesure, ce qui se fait sous différentes compétences législatives, et ce quʼil faut pour faire progresser 
la question. Des exemplaires de chaque numéro sont distribués aux membres et aux partenaires du CCDS de même 
quʼaux médias. De plus, des renseignements sur le numéro et des liens pour télécharger des copies du magazine sont 
distribués par le biais de différents réseaux à la collectivité du développement social et à des personnes qui travaillent 
dans des organisations nationales, provinciales et communautaires luttant pour mettre fin à la pauvreté.  

•	 Statistiques & info est une composante importante du site Web du CCDS. Cette série de fiches dʼinformation 
bilingues en ligne présente des statistiques fiables et à jour sur une variété de sujets de développement social – tels 
que la démographie, les familles, la santé et lʼéducation. La série répond à un grand nombre de « questions posées 
fréquemment » sur ces sujets et aide au travail des membres et intervenants du CCDS en leur fournissant des données 
courantes sur les questions choisies. Le sous-site comprend des graphiques flash pour susciter lʼintérêt et fournir des 
renseignements par province autant que possible. 

Suite à la page 4
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MoNTRéAL
agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal
Ville de Montréal (développement des systèmes)
Direction de la Santé publique
Commission scolaire de Montréal
Centraide de Montréal
Conférence régionale des élus
Corporations de développement économique
Carrefours jeunesse-emploi
Centres pour la petite enfance
Relais femmes
Le Regroupement des organismes montréalais ethnoculturels 

pour le logement
La Maisonnée
Le Centre de liaison et dʼaide de Montréal
La Conférence régionale des élus de Montréal
Centraide du Grand Montréal,
La Fondation du Grand Montréal
La Ville de Montréal

oTTAWA
Ville dʼOttawa
Conseil de planification sociale dʼOttawa
United Way / Centraide Ottawa
La société dʼaide à lʼenfance dʼOttawa
Centre de santé communautaire du sud-est dʼOttawa
La banque dʼalimentation dʼOttawa
Centre catholique pour immigrants 
Services à la famille dʼOttawa
Child and Youth Health Network for Eastern Ontario

PeeL
Ville de Brampton
Peel District School Board
Peel Childrenʼs Aid Society
Community Care access Centre of Peel
Social Planning Council of Peel

PeTeRBoRouGH
Ville de Peterborough
Comté de Peterborough
Trent Centre for Community Based Education
Peterborough Family Resource Centre
Peterborough County-City Health Unit
Community Opportunity & Innovation Network

SAuLT STe. MARie
Sault Ste. Marie Innovation Centre 
Municipalité de Sault Ste. Marie
Ville de Sault Ste. Marie
Community Quality Improvement
Economic Development Corporation of Sault Ste. Marie
The District of Sault Ste. Marie Social Services administration 

Board 
algoma District Services administration Board
Sault North Planning
Garden River First Nation
algoma District School Board
Huron Superior School Board
Childrenʼs Aid Society of Algoma
Child Care algoma
algoma Manitoulin Early Years
Algoma Family Services
YMCa of Sault Ste. Marie
United Way of Sault Ste. Marie
Sault Ste. Marie Public Library
Algoma Public Health Unit

 Le travail sur Statistiques & Info est constant. Cette année nous avons ajouté trois fiches dʼinformation sur différents 
aspects de la sécurité économique et trois autres sur le marché du travail canadien. Chaque fiche dʼinformation de la 
série sera mise à jour périodiquement avec des nouvelles données et nous songeons à produire de nouvelles fiches 
dʼinformation sur dʼautres sujets. 

 Plus de 30 000 copies des fiches de Statistiques & Info ont été téléchargées au cours de lʼannée. Pour accéder à ces 
ressources, visitez www.ccsd.ca/francais/statistiques/index.htm.

Les principales activités du CCDS sont conçues pour aider à favoriser lʼélaboration de politiques publiques. Au fil des ans, 
le Conseil a été particulièrement actif dans la promotion de lʼimportance des stratégies de réduction de la pauvreté au Canada 
de même que dans les conseils quʼil a offerts à ce sujet. Par exemple, la présidente désignée du conseil dʼadministration, 
Nicole Boily, a représenté le CCDS à une journée entière de consultation à Calgary organisée par le ministre fédéral des 
Finances Jim Flaherty pour 20 représentants dʼindustries et dʼorganisations du secteur bénévole.  

De plus, le personnel du CCDS a présenté des exposés au comité spécial du Cabinet du gouvernement de lʼOntario sur la 
réduction de la pauvreté, a participé aux audiences du Comité permanent du développement des ressources humaines et 
du développement social qui examine les questions de réduction de la pauvreté, de même quʼaux audiences du Sous-comité 
sénatorial sur la santé des populations. 
 
À la suite de son retour de la Nouvelle-Zélande, le président du CCDS Marcel Lauzière a été invité à prononcer plusieurs 
allocutions à Ottawa, Toronto, Winnipeg et Montréal sur lʼapproche néo-zélandaise à la pauvreté. Ces allocutions ont aidé 
à éclairer une variété de discussions sur la réduction de la pauvreté qui se sont déroulées partout au Canada au cours de 
la dernière année. 

On demande souvent au CCDS dʼaider à développer et à appuyer des partenariats, à promouvoir des activités de 
rayonnement et à faire preuve de leadership au sein du secteur bénévole en nommant des membres de son personnel à des 
comités consultatifs, des groupes de travail et des conseils dʼadministration. Au cours de lʼannée, les membres du personnel 
du CCDS ont offert leur appui et ont participé aux groupes et organismes suivants :
•	 Campagne 2000 : notre personnel a fourni des services de recherche à la coalition de partenaires pour lʼélaboration et le 

lancement du rapport national sur la pauvreté des enfants, de même quʼun examen technique du rapport sur lʼOntario.
•	 L̓ Indice canadien du mieux-être (ICME) pour la Atkinson Foundation : le CCDS est un membre actif du groupe de travail 

national qui surveille le développement de lʼindice. Le personnel du CCDS a également mené lʼéquipe qui a développé 
le domaine « vitalité communautaire » et rédigé le rapport sur le sujet; il a également révisé le matériel de lʼICME dans 
dʼautres domaines. Cette fondation a lʼintention de lancer lʼICME et les documents dʼaccompagnement à lʼautomne 2008.

•	 Réseau canadien pour la santé urbaine : le personnel a fourni des données pour lʼélaboration dʼun cadre de travail pour 
un indicateur de santé publique.

•	 Imagine Canada: le président du CCDS siège à son conseil dʼadministration. 
•	 Au cours de lʼannée, le personnel du CCDS a également travaillé en partenariat avec lʼAssociation canadienne des 

chefs de police pour promouvoir des objectifs communs de développement social et pour poursuivre le travail accompli 
pendant plusieurs années avec la Coalition pour la sécurité, la santé et le bien-être des communautés. Cette année, le 
personnel du Conseil a présenté des exposés sur les liens entre la prévention du crime et le développement social à 
lʼInstitut dʼété de lʼAtlantique de lʼACCP et à la conférence annuelle de lʼAssociation canadienne de justice pénale au nom 
de lʼACCP. Des discussions sont également en cours concernant lʼadaptation de matériel sur la prévention du crime pour 
le Web et lʼinsertion des questions de développement social dans le programme de formation des policiers. 

•	 Et bien que le travail du CCDS se concentre principalement sur le Canada, nous travaillons également à établir des liens 
plus solides avec la collectivité internationale de développement social afin de nous assurer que le Conseil demeure 
branché sur les développements dans dʼautres 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 bâtir de meilleurs liens avec la collectivité du 
développement social en Nouvelle-Zélande en sont des exemples. 

Autres activités du Conseil au cours de lʼannée :
•	 Le transfert social canadien (TSC) : Depuis 2004, lorsque le gouvernement fédéral a créé le TSC pour remplacer 

le Régime dʼassistance publique du Canada, le Conseil a travaillé avec divers partenaires pour tenter de revigorer les 
discussions sur la politique sociale au Canada – clarifiant le rôle des partenaires, soulevant les questions dʼimputabilité 
et de transparence. Au cours de lʼannée, le personnel du Conseil et les membres du conseil dʼadministration ont discuté 
de ces questions avec des cadres supérieurs ministériels et dans le contexte des consultations prébudgétaires, ils ont 
présenté un mémoire au Comité des finances de la Chambre de communes, analysé les enjeux lors dʼun symposium 
à Toronto et publié un article dans Perception. Pour voir le mémoire du Conseil sur le TSC, visitez www.ccsd.ca/
francais/ip/2007/cst_fc.pdf. 

•	 Comprendre la pauvreté et les faibles revenus au Canada : Ce projet de recherche a été élaboré pour les sous-
ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des services sociaux. Dans le cadre de ce projet, 
on a produit un rapport et un exposé en PowerPoint pour servir de guide accessible aux gouvernements FPT sur les 
questions de pauvreté. Le rapport identifie les définitions communes de pauvreté et de faible revenu au Canada et dans 
le monde, examine les différentes mesures utilisées et analyse les renseignements pour aider à identifier les pratiques 
prometteuses de réduction de la pauvreté. En juin 2008, le personnel du Conseil se présentera devant le groupe FPT pour 4

Suite à la page 5
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5

discuter des renseignements présentés et pour élaborer sur le contenu.  
Activité sur le site Web :

Le site Web du CCDS est un outil de plus en plus critique 
pour la communication et le partage de renseignements et 
de connaissances avec nos membres, nos partenaires et le 
grand public.  

Nous surveillons régulièrement les visites de notre site Web 
afin de déterminer le contenu auquel les utilisateurs accèdent 
le plus souvent et dʼobtenir une rétroaction utile pour nos 
bailleurs de fonds et nos intervenants. Pour la première fois 
depuis que le site Web du Conseil a été créé il y a 12 ans, 
le nombre de visites pendant une année civile a dépassé la 
barrière de 1 000 000! 

Les gens visitent fréquemment le site Web du CCDS pour 
chercher des renseignements utiles et factuels sur les seuils 
de pauvreté et les taux de pauvreté et pour consulter le sous-
site Statistiques & Info. Une des plus grandes attractions au cours de lʼannée passée a été les rapports, les ressources et les 
outils du Projet sur la pauvreté urbaine − suscitant près de 75 000 téléchargements. 

En 2007, nous avons créé un site intranet pour offrir aux administrateurs et au personnel lʼaccès en temps opportun toute 
lʼannée aux principaux documents internes et pour simplifier le processus de distribution de la documentation pour les 
réunions du conseil dʼadministration – et pour rendre le processus plus écologique.  

Le processus de création dʼun sous-site pour la stratégie dʼaccès communautaire aux statistiques sociales est bien entamé. 
Ce site offrira aux membres des consortiums lʼaccès gratuit à des données communautaires exhaustives et à des logiciels de 
mappage, et lʼaccès du public à certaines données sociales. 

Dans le cadre de la planification de la série de rapports sur le développement social et du Forum social canadien, nous avons 
entrepris le travail préparatoire pour la création de sous-sites pour ces initiatives stratégiques. Par exemple, nous explorons 
lʼutilisation dʼoutils interactifs pour le site du rapport social afin dʼoffrir une plus grande fonctionnalité à ceux qui utiliseront 
les données. 

Enfin, dans lʼannée qui vient, le CCDS lancera un blogue pour offrir de brefs commentaires, des notes, des conseils et des 
histoires sur ce qui se passe au CCDS et dans la collectivité plus étendue du développement social. Le blogue permettra 
également à nos lecteurs de publier leurs commentaires et de converser avec dʼautres au sujet des questions soulevées. Nous 
percevons ce blogue comme un outil qui permettra à notre personnel dʼinteragir avec dʼautres membres de la collectivité 
dʼune manière plus vivante et opportune. 

Pour	obtenir	une	copie	des	états	financiers	vérifiés,	envoyez	un	courriel	à	feather@ccsd.ca.	

Sault Area Hospital
Group Health Centre
Sault Ste. Marie Focus Coalition
Destiny Sault Ste. Marie

SiMCoe CouNTY
Childrenʼs Aid Society of Simcoe County
Community Connection
New Path Youth and Family Services
Simcoe Muskoka Catholic District School Board
Simcoe Muskoka District Health Unit
Simcoe County District School Board
Community Care access Centre Simcoe County
United Way of Greater Simcoe County
Ontario Early Years Centre - Simcoe
YMCA of Simcoe-Muskoka
Local Health Integration Network - North Simcoe Muskoka
Ville de Barrie
Ville dʼOrillia
Town of Bradford West Gwillimbury
Town of Collingwood
Town of Innisfil
Town of Midland
Town of New Tecumseth
Town of Penetanguishene
Town of Wasaga Beach
Township of Tiny
Township of Adjala-Tosorontio
Township of Clearview
Township of Essa
Township of Oro-Medonte
Township of Ramara
Township of Severn
Township of Springwater
Township of Tay
Barrie area Native advisory Circle
Canadian Mental Health Assoc. Barrie-Simcoe
Catholic Family Life Centre-Simcoe South
Catulpa Community Support Services
Childrenʼs Treatment Network of Simcoe York
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
Conseil Scolaire de District du Centre-Sud-Ouest

Suite à la page 7

 2008 2007
Recettes	 	
Recettes	de	projets	 1	311	625	$		 1	026	978	$	
Adhésions,	collectes	de	fonds	et	Centraide	 132	412	$		 127	724	$	
revenu	net	de	placement		 5	311	$		 113	728	$	
Revenus	divers	 22	907	$		 30	820	$	
 1 472 255 $  1 299 250 $ 
	 	
Dépenses		
Salaires	et	avantages	sociaux	 857	175	$		 863	078	$	
Coûts	des	programmes	 568	687	$		 373	133	$	
Gouvernance	 56	161	$		 31	535	$	
Amortissement	et	aliénation	des	biens	immobiliers		 11	256	$		 16	892	$	
 1 493 279 $  1 284 638 $ 
	 	
Bénéfice net (perte) (21 024 $) 14 612 $ 



Acadia University, Wolfville
Advocate Institute of Human Resources, Ottawa
Alberta Childrenʼs Hospital, Calgary 
alberta College of Social Workers, Edmonton
Alberta Council of Womenʼs Shelters, Edmonton 
alberta Government Library, Edmonton 
alberta Legislature Library, Edmonton
Alberta Teachersʼ Association, Edmonton 
Algoma University College, Sault Ste. Marie
alternatives North, Yellowknife 
Aspen Family & Community Network Society, Calgary
association canadienne des employés professionnels, 

Ottawa 
association canadienne des professeures et professeurs 

dʼuniversité, Ottawa
Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, 

Ottawa 
association canadienne des soins de santé, Ottawa
association canadienne des travailleuses et travailleurs 

sociaux, Ottawa
association des sourds du Canada, Ottawa 
aSSS Montérégie, Longueuil
Atlantic Centre of Excellence for Womenʼs Health, 

Halifax 
Aurora College, Fort Smith
B.C. Council for Families, Vancouver
B.C. Federation of Labour, Vancouver
B.C. Government & Service Employeesʼ Union, Victoria
Bibliothèque de la Commission canadienne des droits 

de la personne, Ottawa
Bibliothèque de lʼAssemblée nationale, Québec
Bibliothèques de lʼUniversité McGill, Montréal
Bibliothèque du Parlement, Ottawa
Bibliothèque municipale de Repentigny
Big Brothers Big Sisters of Canada, Burlington 
Boys & Girls Clubs of alberta, Edmonton
Boys & Girls Clubs of Canada, Markham
Boys & Girls Clubs of Nova Scotia, Halifax 
Bureau du Conseil privé, Ottawa
Bureau du vérificateur général, Ottawa
Calgary Chamber of Voluntary Organizations
Calgary Family Services Society
Calgary Public Library
Canadian Co-operative Association, Ottawa 
Canadian Mothercraft Society, Toronto
Canadian Red Cross Society, Calgary
Canadian Red Cross Society, Ottawa
Canadian Scholarsʼ Press Inc., Toronto
Canadian Union of Public Employees Manitoba, 

Winnipeg
Cape Bretonʼs Family Resource Coalition, Sydney
Capilano College Library, North Vancouver 
Carleton Memorial Day Care Centre, Ottawa
Carleton University Library, Ottawa 
Carlington Community & Health Services, Ottawa
Catholic Charities of The archdiocese of Toronto
CAW-Canada, Toronto 
Cégep Vanier, Montréal
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 canadien de documentation sur lʼhabitation, 

Ottawa
Centre de Bénévolat de la Péninsule acadienne Inc, 

Caraquet 
Centre de Réference du Grand Montréal
Centre for Aboriginal Human Resource Development Inc., 

Winnipeg 
Centre for the Study of Co-operatives, Saskatoon
Centre régional de santé et des services sociaux, 

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

St-Charles, Montréal 
Communities for Children, Saskatoon
Community Counselling & Resource Centre, Peterborough 
Community Development Halton, Burlington
Community Health Department, Waterloo 
Community Home Support Services Association, 

Vancouver
Community Living Toronto
Community Resource Centre Inc., killaloe
Community Safety & Crime Prevention Council, Waterloo 
Community Social Planning Council of Toronto
Conestoga College Doon Campus, kitchener
Confédération des syndicats nationaux, Montréal
Congrès du travail du Canada, Ottawa
Connections, Carleton Place
Conseil communautaire de NDG, Montréal
Conseil consultatif sur la condition de la femme au 

Nouveau-Brunswick, Fredericton 
Conseil de la famille et de lʼenfance, Québec
Conseil de planification sociale dʼOttawa
Conseil du Statut de la Femme, Québec 
Conseil national de prévention du crime, Ottawa
Conseil national du bien-être social, Ottawa
Conseil Permanent de la Jeunesse, Québec
Contact Hamilton for Childrenʼs & Developmental Services
Corporation of The City of London
Council for Israel and Jewish advocacy, Toronto
Cranbrook Womenʼs Resource Society
CRÉ de la Capitale-Nationale, Québec
Department of Social Services & Seniors, Charlottetown 
District of Nipissing, North Bay
Durham College, Campus Library, Oshawa
E4C, Edmonton
East Metro Youth Services, Scarborough
École des Hautes études commerciales, Montréal
École nationale dʼAdministration publique, Bibliothèque, 

Québec
ECP Limited, Toronto
Edmonton Public Library

Dans la liste qui suit, nous reconnaissons lʼappui extraordinaire de nos 
organismes membres : 
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Merci 
aux membres du CCDS…

Les membres sont une composante vitale 
des activités du CCDS. Ils sont formés de 
divers groupes dʼindividus et dʼorganisations 
qui œuvrent dans bien des aspects divers 
du développement social au pays. Certains 
membres offrent des services et du soutien 
directs dans leurs collectivités locales, alors que 
dʼautres travaillent à changer et à améliorer la 
situation sociale aux niveaux des municipalités, 
des provinces et du pays.  

Nous sommes très reconnaissant envers tous 
les membres du CCDS. Leur passion et leur 
engagement à lʼégard du bien-être social sont 
le fondement des collectivités dans toutes les 
régions du Canada. Les membres du CCSD 
manifestent également leur engagement envers 
le progrès social par leur volonté de sʼassocier 
à dʼautres, de partager des ressources, de 
communiquer des idées et de collaborer afin de 
réaliser de véritables améliorations dans la vie 
des Canadiens et Canadiennes. 

Nous remercions tous nos membres et tous nos 
donateurs de croire au travail du CCDS. Les 
cotisations des membres et les dons dʼindividus, 
de sociétés et dʼassociations rendent possibles 
le développement des ressources et les activités 
de rayonnement du Conseil. 
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Edmonton Social Planning Council
Elementary Teachersʼ Federation of Ontario, Toronto
Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver, New 

Westminster 
Enviros Wilderness School association, Calgary
Family & Child Care Connections, CUPW−FRC, St. Johnʼs
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, Disability Programs, 

Winnipeg 
Family Services & Housing, Employment & Income 

assistance, Winnipeg
Family Services of Haliburton County
Fédération canadienne des enseignantes et des 

enseignants, Ottawa
Fédération des associations de familles monoparentales 

et recomposées du Québec, Montréal
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, 

Montréal 
Federation of Post-Secondary Educators of BC, Vancouver
Filles de la Sagesse du Canada, Ottawa
Georgian College Library, Orillia
Girl Guides of Canada, Toronto
Government of Newfoundland & Labrador, St. Johnʼs 
Grant MacEwan College, Edmonton
Halifax Regional Municipality
Harry Lash Library, Burnaby
Harvard College Library, Cambridge
Healthy Child Manitoba, Winnipeg 
Hull Child & Family Services, Calgary
Informetrica Limited, Ottawa   
Institut national de la recherche scientifique, Montréal
Institute for Human Services Education, Truro
Jewish Family & Child Service, Toronto 
Justice Canada, Ottawa
Kids Kottage Foundation, Edmonton
Kingʼs College, School of Social Work, London 
Kingʼs University College Library, London
Kinna-Aweya Legal Clinic, Thunder Bay
kootenay Career Development Society, Nelson
Kwantlen University College, Surrey
Labrador Health Secretariat, First Nations & Inuit 

Branch, Goose Bay
Lacombe and District Family & Community Support 

Services
Lakehead University, Thunder Bay
Lambton College, Sarnia
Langara College Library, Vancouver
Langara College Social Service Worker Program, 

Vancouver
Leduc Family & Community Support Services, Nisku 
Legal Services Society, Vancouver
Legislative Library of Ontario, Toronto 
Les Centres jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-

Québec, Trois-Rivières
Les Centres jeunesse de la Montérégie, Longueuil 
Les Centres jeunesse de lʼOutaouais, Hull
Loyalist College Library, Belleville
MacDonald Youth Services, Winnipeg
Malaspina University-College, Nanaimo
Manitoba Child Care association, Winnipeg

Manitoba Child Care Program, Winnipeg 
Manitoba Family Services & Housing, Winnipeg
Manitoba Legislative Library, Winnipeg
McMaster University, Hamilton
Métis Child & Family Services Society, Edmonton
Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition 

féminine, Montréal 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Québec
Ministère de lʼEmploi et de la Solidarité sociale, Québec 
Moisson Québec Inc.
Mount Carmel Clinic, Winnipeg 
Mount Royal College, Calgary 
Mouvement SEM, St-Jean-sur-Richelieu
MS Society of Canada, Toronto
Muttart Foundation, Edmonton
N.W.T. Status of Women Council, Yellowknife 
Nellieʼs (Womenʼs Hostels Inc.), Toronto
New York University
Newfoundland & Labrador Federation of Labour,  

St. Johnʼs 
Northern Lights College Library, Fort St. John
Northumberland County Childrenʼs Services, Cobourg
Nova Scotia advisory Council on the Status of Women, 

Halifax
Nova Scotia Government & General Employees Union, 

Dartmouth
Nova Scotia Legislative Library, Halifax
Okanagan College Library, Vernon Location, kelowna
Ontario Council of agencies Serving Immigrants, 

Toronto 
Ontario Prevention Clearinghouse, Toronto
Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, 

Montréal
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
Progressive Inter-Cultural Community Services Society, 

Surrey 
Public Health Services, Sydney
Ranch Ehrlo Society, Pilot Butte 
Red Deer Child Care Society
Régie régionale de la santé et des services sociaux, 

Sherbrooke 
Regional Municipality of Durham, Whitby
Regional Municipality of Halton, Oakville 
Regional Municipality of Niagara, Thorold
Regional Municipality of Peel, Brampton 
Regional Municipality of Waterloo
Regional Municipality of York, Newmarket
Renison College Library, Waterloo
Representative for Children & Youth, Victoria 
Réseaux canadiens de recherche en politiques 

publiques, Ottawa
Réseau communautaire de santé et de services sociaux, 

Québec
Réseau des bibliothèques de lʼUniversité dʼOttawa
Ryerson University Library, Toronto
Saint John Human Development Council
Saskatchewan association of Rehabilitation Centres, 

Prince albert
7

Elizabeth Fry Society of Simcoe County
Enaahtig Healing Lodge
Georgian Bay Native Womenʼs Association
John Howard Society of Simcoe & Muskoka
Kinark Child & Family Services
La Cle dʼla Baie en Huronie
Morton Youth Services
Royal Victoria Hospital
Simcoe Community Services
Simcoe Outreach Services
The Simcoe County Alliance to End Homelessness

ToRoNTo
Access Alliance Multicultural Health and Community Services
The Anne Johnston Health Station
Black Creek Community Health Centre
Castleview Wychwood Towers
Central Toronto CHC
Centre for Addiction and Mental Health
Centre Francophone de Toronto
City of Toronto access & Equity Division
City of Toronto Childrensʼ Services Division
City of Toronto, Parks Forestry & Recreation
City of Toronto, Social Development Finance & Administration
City of Toronto, Social Services
City of Toronto Public Health
City of Toronto Public Library
Community Care Access Centres (CCAC) - Toronto
Community Social Planning Council of Toronto
Daily Bread Food Bank
Davenpourt Perth CHC
Dorothy Ley Hospice
Family Services Association
Hazel Burns Hospice
Kensington Health Centre
Lakeshore Lodge
LAMP CHC
Metro EMS
Lawrence Heights Community Health Centre
Mt. Sinai Hospital
PaRC
Parkdale CHC
Planned Parenthood
Regent Park CHC
South Riverdale Community Health Centre
St. Christopher House
St. Clair Services for Seniors
St. Josephʼs Health Centre
St. Stephenʼs House
Stonegate CHC
The Four Villages Community Health Centre
The STOP Community Food Centre
Toronto Community Housing Corporation
Toronto Central Local Health Integration Network
Toronto Transit Commission - Service Planning
Toronto District School Board
UHN - Toronto Western
United Way of Greater Toronto
West Hill Community Health Centre
West Toronto Support Services
Womenʼs Health in Womenʼs Hands
York Community Services CHC

Suite à la page 8



Saskatchewan Community Resources & Employment, 
Regina 

Saskatchewan Federation of Labour, Regina
Saskatchewan Labour, Saskatoon
Saskatchewan Legislative Library, Regina 
Saskatchewan Prevention Institute, Saskatoon 
Service Canada, Bibliothèque régionale, Montréal
Services Juridiques Communautaires de Pointe St-Charles 

et Petite Bourgogne Inc., Montréal
Services pour femmes immigrantes, Ottawa
Share Family & Community Services Society, Coquitlam
Sheridan College, Early Childhood Education, Brampton
Sheridan College Library, Oakville 
Shout Clinic, Toronto
Simon Fraser University Library, Burnaby
Simon Fraser University, Community Education 

Programs, Vancouver 
Sistering - A Womanʼs 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 du sida, Ottawa
Société de lʼaide à lʼenfance de Prescott-Russell, 

Plantagenet 
Société de recherche sociale appliquée, Ottawa
Société de Saint-Vincent de Paul, Montréal
Société dʼhabitation du Québec, Montréal
Society for Community Development, Coquitlam 
Society for Manitobans with Disabilities alliance Inc., 

Winnipeg
South Fraser Womenʼs Services Society, Surrey 
South Riverdale Community Health Centre, Toronto
St. Christopher House, Toronto
St. Peterʼs Seminary, London 
Status of Women Canada, Edmonton
Stimulation à lʼenfance, Moncton 
Strathcona County Family & Community Services, 

Sherwood Park
Syndicat canadien de la fonction publique, Ottawa
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, 

Ottawa
Syndicat national des employées et employés généraux 

du secteur public, Nepean 
Teddy Bear Day Care, Garson
The Childrenʼs Emergency Foundation, Toronto
The Education Centre, North Bay
The Family Centre, Winnipeg
The International Performance Institute, Shanty Bay
The Prince Edward County Community Care for Seniors 

association, Picton
Thompson Rivers University, Kamloops
Times Change Womenʼs Employment Services Inc., 

Toronto
Toronto Reference Library
Town of Cochrane

United Way/Centraide Ottawa
United Way Community Services of Guelph & 

Wellington
United Way of Calgary & Area
United Way of Greater Toronto 
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 
Université de Moncton, Campus dʼEdmundston
Université de Moncton, Bibliothèque Champlain
Université de Montréal
Université dʼOttawa, Centre de recherche sur les 

services communautaires
Université du Québec, Rouyn-Noranda
Université du Québec à Trois-Rivières
University College of the Fraser Valley Library, 

abbotsford
University of Lethbridge
University of Manitoba Education Centre, Winnipeg
University of Manitoba, Health Sciences Library, 

Winnipeg 
University of New Brunswick, Harriet Irving Library, 

Fredericton
University of New South Wales, Sydney
University of Northern British Columbia, Prince George
University of PEI, Robertson Library, Charlottetown 
University of Regina, Social Policy Research Unit
University of Toronto Librairies
University of Victoria Law Library
University of Windsor Libraries, Leddy Library
Vancouver Public Library
Vibrant Communities Saint John
Ville de Brandon
Ville de Coquitlam
Ville de Edmonton 
Ville de Grande Prairie
Ville de Medicine Hat 
Ville de Montréal
Ville de Québec, Charlesbourg
Ville de Red Deer
Ville de Regina
Ville de Thunder Bay
Ville de Vancouver
Ville de Victoria
Ville dʼOttawa, Services aux citoyens
Virginia Commonwealth University, Richmond
Walter & Duncan Gordon Foundation, Toronto
Washington University Library, St. Louis
Wilfrid Laurier University, Waterloo
WJS Group, Edmonton
Wolseley Family Place Inc., Winnipeg 
Womenʼs 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

VANCouVeR 
Metro Vancouver
United Way of the Lower Mainland
The Social Planning and Research Council of British Columbia
The British Columbia Housing Management Commission
TransLink
Vancouver Foundation
Vancity Community Foundation

WATeRLoo
Opportunities Waterloo Region
Social Planning Council of Cambridge and North Dumphries
Social Planning Council of K-W
United Way of Cambridge and North Dumphries
Waterloo Ontario Early Years Centre 
United Way of Kitchener-Waterloo
Kitchener and Waterloo Community Foundation
Cambridge and North Dumphries Community Foundation
Catholic Family Services
Waterloo Region District School Board
Waterloo Catholic District School Board 
Conseil Scolaire de District Centre-Sud-Ouest 
Conseil Scolaire de District Catholique Centre-Sud 
City of Waterloo
City of kitchener
City of Cambridge
Township of North Dumphries
Township of Woolrich
Township of Wellesley
Township of Wilmot
Region of Waterloo, Social Services
Region of Waterloo, Public Health
Region of Waterloo, Housing and Community Services
Region of Waterloo, CaO
Region of Waterloo, Police Services
Region of Waterloo, Community Safety and Crime Prevention

WiNNiPeG
aboriginal Council of Winnipeg
Manitoba Community Connections
Manitoba Department of Energy, Science and Technology
Community Information Management Network
Manitoba Health/Decision Support Services, Manitoba 

Department of Health
Manitoba Housing, Manitoba Department of Family Services and 

Housing
Department of Community Health Sciences, University of 

Manitoba
Population Health Unit, Winnipeg Regional Health Authority
Direction générale de la santé des Premières nations et des 

Inuits, Santé Canada
Social Planning Council of Winnipeg
Healthy Child Manitoba, Manitoba Department of Family Services 

and Housing
Winnipeg Economic Development Corporation
Institute of Urban Studies, University of Winnipeg
United Way of Winnipeg
City of Winnipeg, Corporate Planning Research & Initiatives
The Centre for Aboriginal Human Resource Development

YoRK
Regional Municipality of York
United Way of York
York Regional Police
York Region District School Board
York Region Catholic District School Board
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