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C’est un immense honneur, en tant que présidente du conseil 

d’administration de la société de développement social (SDS), 

de vous présenter le rapport d’activités de sa huitième année 

d’existence.

La Société de développement social, partenaire du plan  

montréalais en itinérance 2014-2017, agit comme une  

courroie de transmission à l’échelle de la ville pour impliquer 

les organisations privées et publiques dans la résolution des 

grandes problématiques sociales telles que l’itinérance ou 

l’exclusion sociale.

La planification stratégique élaborée par le conseil 

d’administration en 2015 porte ses fruits et nous a permis de 

dépasser les objectifs fixés par la Ville de Montréal dès  

la deuxième année de mise en action :

• 200 contrats de travail négociés pour des candidats issus 

de 22 organismes de réinsertion professionnelle  

(pour un objectif de 175 contrats).

• 650 000 $ de contributions matérielles, financières et 

humaines ont été investies par plus de 60 entreprises  

(pour un objectif 325 000 $).

• 18 % du budget d’opération généré en revenu autonome 

(pour un objectif de 15 %) 

En plus de dépasser les objectifs fixés par la Ville, la SDS a 

prouvé sa capacité d’innovation en développant des  

programmes et des outils qui permettent à nos partenaires 

sociaux d’optimiser les services qu’ils offrent à leurs usagers, 

en voici quelques exemples :

• Action médiation : programme d’intervention  

psychosociale qui vise à venir en aide aux personnes 

marginalisées qui fréquentent les grands immeubles du 

centre-ville de Montréal. En 2016, près de 200 personnes 

ont pu être ainsi recommandées ou accompagnées vers 

des ressources adaptées à leurs besoins.

• Destination Emploi : plateforme de réinsertion  

professionnelle qui vise à mettre en contact des  

organismes sociaux avec des employeurs afin d’offrir 

des opportunités d’emploi à des candidats éloignés du 

marché du travail. Objectif 1 000 contrats en trois ans.

• Reconnect : premier nuage solidaire au Canada. Il permet 

à des personnes en situation d’itinérance de stocker et de 

partager en toute sécurité des informations importantes 

et ainsi de réduire de 20 à 30 % le temps passé par les 

travailleurs sociaux à chercher et refaire des documents.

À travers tous ses projets, la SDS a démontré, une fois de plus, 

l’importance pour une ville comme Montréal de s’être dotée 

d’un courtier social qui agit comme catalyseur, parfois même 

comme incubateur, pour mettre en place des initiatives qui 

visent à réunir des acteurs d’origines diverses autour d’un seul 

et même objectif, venir en aide aux personnes démunies à 

Montréal.

Il nous faut encore saluer le travail du personnel qui a  

contribué et collaboré à ces démarches, remercier la ville de 

Montréal, nos partenaires financiers et surtout les membres 

du conseil d’administration pour leur implication soutenue.

Oona Stock   
Présidente du conseil d’administration

  

Mot de la
présidente
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En 2016, l’équipe de la Société de développement social a 

pleinement rempli son rôle de courtier social en permettant 

à 64 organisations publiques ou privées et 55 organismes 

sociaux de travailler ensemble pour venir en aide à des 

personnes défavorisées dans 10 arrondissements de l’île de 

Montréal.

Localisation des organismes sociaux ayant participé à des 

activités avec la SDS en 2016

Que ce soit par le biais d’une contribution matérielle, humaine 

ou financière les entreprises montréalaises ont démontré, 

cette année plus que jamais, qu’elles souhaitaient s’impliquer 

et valoriser concrètement leur responsabilité sociale.

De l’autre côté, les partenaires sociaux, qu’ils soient un refuge 

ou un centre de jour pour personnes sans-abri, un organisme 

de réinsertion sociale ou professionnelle, ont répondu à l’appel 

et ont su utiliser ses nombreuses contributions au bénéfice de 

leur clientèle.

Un hôtel qui offre son mobilier à des refuges pour personnes 

sans-abri, une chaîne de cafés qui forme et engage des jeunes 

issus de centre jeunesse, un grand cabinet comptable qui 

repeint des unités de logement pour des mères célibataires, 

des gestionnaires d’immeuble qui s’unissent pour financer une 

équipe d’intervention psychosociale, etc.  

Les modes d’implication sont nombreux et différents mais ont 

tous en commun d’avoir un impact direct et concret sur les  

populations les plus vulnérables à Montréal.

L’innovation au service des plus démunis

L’innovation est une valeur fondamentale de la Société de 

développement social. À travers les nombreux projets que 

nous développons nous cherchons toujours à trouver de 

nouvelles façons de travailler, à mettre en place de nouveaux 

outils pour permettre à nos partenaires d’être encore plus  

efficaces pour accomplir leur mission respective. Ainsi, cette 

année, nous avons déployé plusieurs applications pour nos 

partenaires sociaux et leur clientèle : Reconnect, un  

coffre-fort numérique pour permettre aux personnes sans-abri 

de conserver en sécurité leurs documents importants et  

Destination Emploi, une plateforme de réinsertion  

professionnelle pour aider les personnes éloignées du  

marché du travail à retrouver un emploi.

2017, l’inclusion sociale au coeur des festivités

L’année prochaine, Montréal célèbre son 375ème anniversaire. 

Pendant 12 mois la ville vivra au rythme des nombreuses 

festivités qui seront organisées dans tous les quartiers. 

La Société de développement social en partenariat avec la 

société des célébrations du 375ème anniversaire de Montréal 

va s’impliquer pour permettre à des personnes éloignées du 

marché de l’emploi d’obtenir un contrat de travail à l’intérieur 

même des célébrations. 

Emile Roux   
Directeur général

  

Mot du
directeur général

= + DE 10 ORGANISMES
         
= 5 À 10 ORGANISMES
         
= 1 À 5 ORGANISMES



  

Équipe
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Oona Stock
Présidente

Première vice-présidente, 
Gestion des talents et dével-
oppement organisationnel, 
Caisse de dépôt et place-

ment du Québec

Stéphanie Gareau
Secrétaire

Directrice, 
Tact Intelligence-Conseil

Margaret Bain
Administratrice

Directrice générale, 
Inter-Loge

Marcèle Lamarche
Administratrice

Directrice générale, 
Le Chaînon

Benoit Lemieux
Vice-président

Conseiller senior, Creos 
Experts-Conseils inc.

Paul Dufresne
Trésorier

Consultant senior  
spécialisé en énergies  

et infrastructures



OPÉRATIONS

PROJETS SPÉCIAUX
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PERSONNEL

Emile Roux
Directeur général

Lisa Marie Scolack
Intervenante psychosociale

Sylvia M Rivès
Directrice des relations et des 

partenariats avec  
le secteur privé et  

coordonnatrice  
Action Médiation et  

Pôle de services en itinérance

Nadia Benelfellah
Chargée de projet  

employabilité

Janik Fortin
Chargée de projet don  

et bénévolat

Ahmed Abidat
Intervenant psychosocial

Maude Raymond
Directrice des programmes 

en employabilité et   
coordonnatrice de  

la plateforme  
Destination Emploi

Caitlin Murphy
Intervenante psychosociale

Karine-Isabelle Sylvain
Intervenante psychosociale



OBJECTIF : RENCONTRER ET CONVAINCRE 
DES EMPLOYEURS MONTRÉALAIS D’OFFRIR 
DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI À DES 
PERSONNES ÉLOIGNÉES DU MARCHÉ DU 
TRAVAIL ET BÉNÉFICIANT DES SERVICES 
D’ORGANISMES DE RÉINSERTION  
PROFESSIONNELLE À MONTRÉAL.
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EMPLOYABILITÉ



DÉTAILS DES PROJETS

Opportunités d’emploi offertes aux candidats = 199
Nombre d’heures travaillées par les candidats = 32 294 h
Salaires et compensations financières versées aux candidats = 351 495,50 $
Nombre d’employeurs impliqués : 19
Nombre d’organismes partenaires : 22

Employeur 
impliqué Poste offert Organisme partenaire Nombre de 

candidats*
Heures 
travaillées*

Montant versé 
aux candidats*

BITE SIZE 
ENTERTAINMENT

Accueil Bonneau,

MIRE, 

Carrefour Jeunesse Emploi Sud 
Ouest,

L’Ancre des Jeunes,

Carrefour Jeunesse Emploi Montréal 
Centre-ville,

Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-
Bordeaux-Cartier ville,

Carrefour Jeunesse Emploi Plateau,
Dîner Saint-Louis,

Place Rive Sud,

CIUSSS Centre-Sud,

En Marge 12-17,

Les centres de la famille Batshaw,

Cactus, Macadam,

Dianova,

Le Sac-à-dos,

Groupe Info Travail,

La Maison du Père
Spectre de rue-TAPAJ,

Opération Placement Jeunesse
Dans la rue,

Insertech,

Old Brewery Mission

3 24 264,00 $

STARBUCKS -  
Formation  
6 semaines

Formation de 
barista de base 54 5485,5 30 752,50 $

STARBUCKS - 
Contrat de travail Barista 17 12490 131 769,50 $

BTB

Plateau de travail 
pour l’entretien 
des stationne-
ments intérieurs

45 259 6 362,37 $

QUARTIER DES 
SPECTACLES

Agent d’accueil 2 62 899,00 $

RCI 2 15 165,00 $

Société de  
développement 
social

Entretien ménager, 
pair-aidant 4 252 4 032,00 $

Ville de Montréal Brigadier de la 
propreté 11 10504 142 854,40 $

Groupe Jesta Entretien Gare 
Viger 5 17,5 350,00 $

Groupe Spectra Agent d’entretien 1 200 250,00 $
Arrondissement 
Mont-Royal

Entretien des 
parcs 3 432 3 916,80 $

Complexe 
Desjardins

brigade 
verte 1 512 5 811,20 $

SDC Masson agent aux  
barricades 24 509 5 599,00 $

DeMathieu bard brigade d’entretien 3 9 300,00 $

Insertech technicien  
informatique 4 209,5 2 210,23 $

Modus Operandi
Agent d’entretien 
Osheaga, Heavy 
Montreal

6 95,5 1 241,50 $

FESTIVAL FIERTÉ 
MONTREAL

Agent d’entretien, 
agent d’accueil 5 68 816,00 $

Montréal en fête Agent d’accueil
logistique 7 100 1 302,00 $

Les industries Poly manutentionnaire 2 1050 12 600,00 $
TOTAL EMPLOYABILITÉ 199 32294 351 495,50 $

RÉSULTATS 
EMPLOYABILITÉ 
2016 :
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* Valeur à titre indicative, collectée selon les informations disponibles



RÉSULTATS DU 
PROGRAMME 
EN 2016 :

Cafés recevant des jeunes en formation dans le cadre du programme de retour à l’emploi.

Candidats inscrits à la formation de barista de base (6 semaines) : 51
Candidats diplômés ayant complété la formation : 35
Candidats recrutés dans un café à l’issu de la formation : 15
30% des candidats inscrits ont décroché un emploi à l’issu de leur formation.
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Starbucks Canada, en partenariat avec la Société de développement social, 

s’engage activement contre le chômage chez les jeunes en offrant 10 % de ses 

postes vacants à des jeunes parmi les plus défavorisés. Ces jeunes désirent 

ardemment travailler et fréquentent des organismes qui les aident dans leurs 

démarches, mais font face à diverses barrières systémiques à l’emploi. Au cours 

des trois prochaines années, le programme va offrir des formations et des  

emplois à plus 300 jeunes montréalais.

PROGRAMME STARBUCKS :



“Starbucks Canada offrira 10 % de ses postes en magasin aux jeunes défavorisés”

Radio-Canada

“Starbucks lutte contre le chômage des jeunes montréalais”

Novae
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Afin de promouvoir ce programme et rejoindre le maximum de jeunes, la Société de développement social a organisé plusieurs 

activités dont la 1ère Journée Starbucks pour les jeunes, le 20 avril 2016 à l’écomusée du fier monde, à laquelle plus de 100 

jeunes montréalais ont participé et ont eu la chance de recevoir des conseils pratiques et de passer des entretiens d’embauche 

avec des gérants de café. 

Convaincu que l’emploi demeure une réponse pérenne et  

durable à la pauvreté et à l’itinérance, la Société de  

développement social a souhaité développer un outil  

permettant de faciliter l’accès à un emploi stable et  

convenable à des dizaines de milliers de montréalais(es) 

éloigné(e)s du marché du travail.

C’est ainsi qu’est né Destination Emploi : premier site Internet, 

dédié à l’employabilité de personnes éloignées du marché de 

l’emploi. Avec sa mise en ligne, la SDS espère générer  

1 000 opportunités d’emploi dans les 3 prochaines années  

à Montréal.

DESTINATION EMPLOI :  
1ÈRE PLATEFORME DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE AU CANADA



“Montréal va lancer un LinkedIn pour les itinérants”

Diane Bérard, Les Affaires

“Le LinkedIn des plus démunis”

Émilie Folie-Boivin, Le Devoir

60 candidats ont un profil en ligne
18 organismes de réinsertion ont une page de présentation 
30 opportunités d’emploi offertes par des entreprises à Montréal

DEPUIS SA MISE 
EN LIGNE EN 
SEPTEMBRE 2016 :
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Destination Emploi met en contact des employeurs et des organismes de réinsertion afin d’offrir une opportunité d’emploi à des 

candidat(e)s désirant (re)joindre le marché du travail. Le site permettra entre autres :

• aux candidats, de mettre un profil en ligne et de valoriser leur parcours et leurs compétences;

• aux organismes de réinsertion, d’associer un mentor à chaque candidat afin de l’accompagner dans ses démarches et de 

suivre sa progression;

• aux entreprises, de mettre en ligne des offres d’emploi, de consulter des profils de candidats et d’être accompagnées tout au 

long du processus d’embauche par un mentor certifié.

FINALISTE DU MOUVEMENT NOVAE /
LOTO QUÉBEC



5 secteurs d’activité visés :  commerce de détail, industrie du tourisme et 
de la restauration, assurance et santé
50 recruteurs sur place représentant 27 entreprises différentes.
600 jeunes ont participé à l’activité 

LES RÉSULTATS 
DE LA PREMIÈRE 
ÉDITION :
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En collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Ville et la Fondation Ressources-Jeunesse, Société de développe-

ment social a développé une activité de recrutement d’un nouveau genre qui s’adresse à tous les jeunes montréalais âgés entre 

16 et 35 ans, sans égard à leur statut social, économique et culturel afin de faire avancer leur carrière et vise, entre autres, à 

combler les besoins en main-d’œuvre de différents secteurs.

RDV L’ANTI-SALON DE L’EMPLOI 
POUR LES 16-35 ANS

RDV- L’anti-salon de l’emploi pour les 16-35 ans vise à  

éliminer les barrières pour dynamiser l’employabilité des 

jeunes à Montréal. Par le biais d’une activité de réseautage 

dirigée, les jeunes en quête de boulot vivent une expérience  

de recherche d’emploi unique axée sur la rencontre et la  

valorisation de leur profil, où le CV sera mis au rebut au  

profit de la personnalité du candidat.

La toute première édition de RDV - L’anti-salon de l’emploi pour 

les 16-35 ans s’est déroulé le 10 novembre 2016 dans le salon 

urbain de la Place des Arts. Le prochaine édition devrait se 

dérouler au printemps 2017 dans un autre lieu éclectique du 

centre-ville de Montréal.
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OBJECTIF : ORGANISER DES ACTIVITÉS  
DE BÉNÉVOLAT ‘CLÉ EN MAIN’ POUR DES 
ENTREPRISES MONTRÉALAISES DÉSIREUSES 
DE S’ENGAGER POUR DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DONT LA VOCATION  
EST DE VENIR EN AIDE AUX PLUS DÉMUNIS.

BÉNÉVOLAT



DÉTAILS DES PROJETS

Nombre d’heures de bénévolat réalisées = 2338,50
Valeur de l’implication offertes aux organismes  = 54 547 $
Nombre d’entreprises impliquées : 15
Nombre d’organismes bénéficiaires : 12

Entreprise 
impliquée

Description de 
l’activité Organisme bénéficiaire Nombre d’heures de 

bénévolat réalisé
Valorisation en 
dollars*

American Express Confection de kits 
d’hygiène

Auberge Le Tournant,

Sentier Urbain,

Mission Bon Accueil,

Héberjeune,

En Marge 12-17,

Accueil Bonneau,

Moisson Montréal,

Logis-Phare,

Maison Oxygène,

Maison Benoît Labre

Projets Autochtones du 
Québec, 

Chez Doris

210 4 620 $

Palais des congrès Peinture et 
réparation 105 2 730 $

National Verdissement 48 1 248 $
Bell Canada Tri de nourriture 90 2 340 $

Starbucks Peinture et 
nettoyage 89 1 958 $

Starbucks Lavage de fenêtres 
et peinture 48 1 248 $

Bell Canada Travaux extérieurs 164 4 132 $

Bell Canada Service dans la 
salle à manger 32 832 $

Palais des congrès Activités à 
l’extérieur 80 2 080 $

Keller Williams Tâches à l’entrepôt 320 8 320 $
SODEC Peinture 30 780 $
Bell Canada Lavage de fenêtres 114,5 2 519 $

RCGT
Peinture,  
nettoyage,  
tri alimentaire etc.

630 13 860 $

Avision Young Tri alimentaire 264 6 864 $
Intact Assurances Tri alimentaire 80 2 080 $
Alcoa Tâches diverses 102 2 652 $
Les Est-Sens-Ciel Tri de vêtements 40 880 $
Ministère citoyen-
neté & immigration 
Canada

Peinture d’un 
logement 24 528 $

TOTAL BÉNÉVOLAT 2388,5 h 54 547 $

RÉSULTATS 
BÉNÉVOLAT 
2016:
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* Base horaire de 22$ selon les données de Développement des ressources humaines Canada.



140 personnes impliquées
1750 kits d’hygiène réalisés
210 heures de bénévolat pour la réalisation des kits
Valeur marchande totale des kits : 12 000$

RÉSULTAT 
DE 
L’OPÉRATION :
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AMERICAN EXPRESS CONFECTIONNE DES KITS 
D’HYGIÈNE POUR LES SANS-ABRI

Le 11 août dernier, plus de 140 agents American express du 

Canada et des États-Unis ont profité de leur séminaire à  

Montréal pour offrir un peu de leur temps à la communauté. 

En collaboration avec l’organisme Clean The World Canada, ils 

ont réalisés des kits d’hygiène comprenant savon, shampoing, 

conditioner, lingette, brosse à dent et rasoir qui ont ensuite été 

remis directement à 5 organismes qui viennent en aide aux 

personnes sans-abri à Montréal.

La Mission Saint-Michael, Dans la Rue, l’Armée du Salut, Chez 

Doris et la Maison Passages étaient présents ce jour là et ont  

pu chacun repartir avec plusieurs centaines de kits qu’ils ont  

pu ensuite distribuer à leurs usagers.



« Logis Phare tient à remercier l’équipe de bénévoles de Raymond Chabot Grant 

Thornton pour leur précieuse aide. Ce fut un plaisir de recevoir cette équipe  

dynamique, efficace et dévouée pour peinturer l’entrée de l’organisme.  

Merci encore! »

Marie-Christine, Logis-Phare

« Merci aux bénévoles de Raymond Chabot Grant Thornton pour la peinture de  

deux logements ! Deux mamans et leurs enfants entreront grâce à vous dans 

des logements frais peints le 1er octobre. Belles rencontres et beaux échanges 

avec les bénévoles présents le 23 septembre à MAP Montréal.»

Anouk, Mères avec pouvoir Montréal.

80 employés RCGT impliqués
360 heures de bénévolat pour des organismes à Montréal
Valorisation totale des activités de bénévolat = 13 860 $

RÉSULTATS 
DE 
L’OPÉRATION :

“ “
16 SDS

Le 23 septembre 2016, les employés de RCGT ont offert avec générosité une journée complète de bénévolat et ce, un peu  

partout à travers le Québec. À Montréal, ce sont 14 organismes venant en aide aux personnes en situation d’itinérance qui ont  

pu bénéficier de leur générosité. Que ce soit pour de la peinture, du nettoyage, du tri alimentaire ou des réparations, les divers  

organismes ont grandement apprécié la visite de ces employés très dynamiques et dévoués. Pour faire de cette journée un  

succès, la Société de développement social a accompagné RCGT afin de s’assurer qu’un maximum d’organismes en bénéficie.

RCGT S’ENGAGE LORS D’UNE 
JOURNÉE COMMUNAUTAIRE

CRÉDIT PHOTO : MOISSON MONTRÉAL
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OBJECTIF : COLLECTER ET DISTRIBUER DES 
DONS MATÉRIELS POUR DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES VENANT EN AIDE AUX 
PERSONNES SANS-ABRI À MONTRÉAL.

DONS MATÉRIELS
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DÉTAILS DES PROJETS

Valeur totale des dons  = 273 202 $
Nombre d’entreprises impliquées : 31
Nombre d’organismes bénéficiaires : 39

Entreprise 
donatrice Nature du don Organisme bénéficiaire Valeur du don

Campagne 
Bas & Bobettes

Paires de chaussettes,  
sous-vêtements.

Auberge Le Tournant,
Mères avec pouvoir, 
Maison Oxygène, 
Cactus, 
Y des femmes, 
Mission St-Michael,
Open Door, 
Auberge Communautaire du Sud-Ouest, 
Insertech,
Héberjeune, 
La Rue des femmes, 
Accueil Bonneau, 
Maison Benoit Labre, 
Auberge Madeleine, 
magasin Partage, 
En marge 12-17, 
Dans la rue, 
Humago, 
Réfugiés Syriens,
Projets Autochtones du Québec, 
Action Santé, 
Pavillon Patricia McKenzie, 
Passages, 
Chez Doris, 
Refuge des Jeunes, 
Dîner St-Louis, 
Mères avec pouvoir, 
Le Mûrier, 
Shapem, 
La Dauphinelle, 
Mission Bon Accueil, 
La Maison du père, 
CLSC des Faubourgs, 
Foyer des Jeunes Travailleurs et
  
Travailleuses de Montréal, 

3 100 $

Hôtel Le Crystal

Vêtements, draps, serviettes, jouets, 
miroir grossissant, oreillers, paires 
de chausson, peignoirs, claviers 
d’ordinateur, lit double, séchoirs, 
shampoings, fers à repasser 

15 794 $

Hôtel 
Reine Élizabeth

Jetés de lit, édredons, couvertures, 
paires de chausson, vêtements,  
rideaux de douche, mouchoirs,  
mobiliers de chambre

101 673 $

PWC Dictionnaires anglais et français 900 $
Création Oahn Manteaux et couvertures 600 $
SODEC Manteaux 500 $

Kuerig Capsules de café, thé et 
boissons chaudes 2 916 $

Biosthétique Shampoings, produits de coiffure et de 
cosmétique, maquillage 13 189,95 $

Hôtel Marriott 
Château Champlain Oreillers, draps et couvertures 37 115 $

Auberge le 
Jardin d’Antoine Couvertures 225 $

Hôtel Westin Produits d’hygiène 200 $
Quatier de 
l’innovation Contribution lancement Reconnect 7 000 $

Le Clan Panneton Matelas, sommier 400 $
Hôtel Zéro 1 Serviettes, draps, duvets, vaisselle 1 076 $

Sofitel Paires de chausson, draps, savons, 
oreillers 4 285 $

Couv-Toît Vêtements, chaussures 1 542 $

Palais des Congrès Vêtements, lunettes, valises, vélos, 
matériel informatique 3 775 $

PBE Enr Vêtements, chaussures, sacs à mains 1 860 $
Hôtel Sheraton Kits d’hygiène 2 400 $
Hôtel le St-Sulpice Ameublement de bureau 2 500 $
NAYA Bouteilles d’eau 600 ml 12 096 $
Mecanair Vêtements 2 000 $
UQAM Camp de jour pour 3 enfants 1 680 $
W.Maxwell Agendas 2017 11 150 $
Incognito Serviettes hygiéniques 438 $

RÉSULTATS 
DONS MATÉRIELS 
2016 :



1948 éléments de mobilier récupérés par les organismes
29 organismes communautaires bénéficiaires
Valeur du don : 85 000 $

RÉSULTATS 
DE 
L’OPÉRATION :
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Entreprises 
donateur Nature du don Organismes bénéficiaires Valorisation 

totale
Salon de coiffure 
F et M Vêtements

Insertech, 
Ma Chambre inc, 
Maison Adrianna,
Armée du Salut, 
Fondation CRDM

600 $

Clean the World Kits d’hygiène 1 800 $
Lundbeck Matériel informatique 27 748 $
American Express Kits d’hygiène 10 440 $
Insertech Ordinateurs 2 000 $
STM Vêtements 250 $
Hydro-Québec Vêtements pour hommes 600 $

TOTAL DONATION 273 202 $

LE MOBILIER DU FAIRMONT REINE ELIZABETH 
POUR LES PLUS DÉMUNIS

Le 19 juin dernier, le mythique hôtel Fairmont Reine Elizabeth  

a fermé ses portes pour entreprendre une transformation  

complète des ses 1037 chambres et ainsi donner une nouvelle 

vie à son passé glorieux. Dans le cadre de sa stratégie de  

responsabilité sociale, Ivanhoé Cambridge, propriétaire de 

l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, a mis en place un  

programme de dons lui permettant d’optimiser l’impact  

de son engagement envers les organismes œuvrant dans les 

communautés où il est présente. Ainsi, une partie du mobilier 

a été réservée pour des organismes communautaires  

montréalais qui oeuvrent auprès des personnes les plus 

démunis. La Société de développement social a contribué à 

cette opération en s’assurant que le maximum d’organismes 

puissent bénéficier de ce don.

CRÉDIT PHOTO : FAIRMONT REINE ÉLIZABETH
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LE PARC INFORMATIQUE DE LUNDBECK  
CANADA AU PROFIT DE LA RÉINSERTION  
PROFESSIONNELLE

Lundbeck Canada, en décidant de faire appel à la Société de développement social pour recycler son parc informatique a surtout 

permis de générer de l’emploi pour des personnes en réinsertion. Grâce à la contribution de l’entreprise d’insertion Insertech, 

96% des items reçus ont pu être remis en état. Une partie du matériel informatique a ensuite été redistribuée dans des  

organismes communautaires, leur permettant ainsi de renouveler leur parc informatique. 

En plus d’un bel exemple de responsabilité sociale et environnementale, cette opération est surtout la preuve qu’un simple don 

peut avoir un impact direct sur la vie de personnes en réinsertion.

210 heures de travail pour des candidats en réinsertion professionnelle  
chez Insertech
124 ordinateurs, 14 imprimantes, 14 écrans LCD et de nombreux  
accessoires informatiques donnés
Valeur totale du matériel reçu : 28 000 $

RÉSULTATS  
DE  
L’OPÉRATION :

CRÉDIT PHOTO : MAXELLENDE PYCKE



20 000 bouteilles d’eau offertes aux organismes soit 12 000 litres d’eau.
30 organismes bénéficiaires
Valeur marchande totale du don : 12 100 $

RÉSULTATS 
DE 
L’OPÉRATION :
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NAYA ASSURE LA DISTRIBUTION D’EAU AUX 
SANS-ABRI PENDANT LES FORTES CHALEURS

Cette année encore, la Société de développement social a reçu une très généreuse donation de bouteilles d’eau pour  

distribuer dans les organismes communautaires montréalais. Naya, grâce à une donation de plus de 20 000 bouteilles,  

permettra à 34 organismes de bénéficier de bouteilles d’eau, durant la saison estivale.

Depuis 2013, les eaux Naya donnent plusieurs milliers de bouteilles d’eau aux organismes sociaux montréalais pour contrer les 

effets de la canicule estivale.

Grâce au soutien logistique de Moisson Montréal, ces bouteilles ont été distribuées à différents organismes qui sont au contact 

direct des plus démunis, ils pourront ainsi donner tout au long de l’été des bouteilles d’eau lors des périodes de forte chaleur.
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CAMPAGNE BAS & BOBETTES 2016 :  
16 SUCCURSALES BMO PARTICIPENT À L’OPÉRATION

Pour une deuxième année consécutive, la Société de développement social a déployé la campagne Bas & Bobettes dans des 

entreprises montréalaises. L’objectif de cette campagne est de collecter le maximum de paires de bas et de sous-vêtements 

pour des hommes et des femmes qui fréquentent des refuges et centres de jour à Montréal. Des sous-vêtements chauds, secs 

et confortables sont la base pour lutter efficacement contre le froid, pour autant, ces articles font cruellement défaut dans les 

organismes qui viennent en aide aux personnes sans-abri. La campagne 2015 avait permis de collectées plus de 1000 paires.

Cette année, en plus des partenaires déjà engagés en 2015, 

nous pouvons compter sur la participation de la banque  

BMO par l’entremise de 16 succursales réparties sur l’île  

de Montréal et de l’organisme RePère ayant comme mission 

d’offrir un soutien aux pères en difficulté.
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OBJECTIF : CRÉATION ET COORDINATION  
DE PROJETS SUR-MESURE POUR VENIR EN 
AIDE AUX PERSONNES SANS-ABRI, EN  
COLLABORATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ 
ET DIFFÉRENTS PARTENAIRES SOCIAUX.

PROJETS SPÉCIAUX
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PÔLE DE SERVICES EN ITINÉRANCE
Depuis 2012, le pôle de services en itinérance (P.S.I) est en opération dans cinq stations de métro du centre-ville de Montréal afin 

de venir en aide aux personnes itinérantes. Depuis sa création, plus de 5000 interventions psychosociales ont été réalisées par 

l’équipe constituée de quatre intervenant(e)s et d’une coordonnatrice. Ces interventions ont, entre autres, permis de référer près 

de 400 personnes en situation d’itinérance vers les ressources à leur disposition à Montréal et ainsi recevoir différents services 

adaptés à leurs besoins.

En plus des interventions réalisées en station, chaque hiver, du 1er décembre au 1er avril, un service de navette est également 

offert, en collaboration avec l’organisme Old Brewery Mission (OBM), à la station Bonaventure afin de diriger de façon volontaire 

les personnes en situation d’itinérance vers des ressources d’hébergement disponibles. Les inspecteurs de la STM accompa-

gnent l’intervenant d’OBM pour encourager les personnes présentes en station à profiter du service offert. Depuis sa mise en 

place en 2013, plus de 1 000 personnes ont profité de ce service. 

Berri-UQAM

Place-des-Arts

McGill

Bonaventure

Atwater

• Beaudry

• Papineau

• Square-Victoria

• Peel

• Guy-Concordia

• Plamondon

ZONES D’INTERVENTION ACTION MÉDIATION

STATIONS PRINCIPALES STATIONS SECONDAIRES

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5



25Rapport d’activités 2016

En partenariat avec la Mission Old Brewery, une 

navette de liaison est en circulation tous les soirs 

pendant la période hivernale soit du 1er décem-

bre au 1er avril. Cette navette a pour objectif de 

répartir les personnes qui demeurent dans les 

immeubles et les stations de métro au moment 

de leur fermeture vers les refuges disponibles au 

centre-ville de Montréal.

Projet pilote de 4 semaines (14 mars - 08 avril 

2016) pendant lesquelles un pair-aidant  

(personne ayant vécu une situation d’itinérance)  

a accompagné l’intervenante pendant ses 

tournées dans le métro.

UN BILAN POSITIF

• Le pair-aidant prend très à coeur son rôle et 

est très fier de participer au programme.

• Le pair-aidant a directement été impliqué 

dans la résolution de cas auprès de  

personnes intoxiquées en faisant preuve  

d’un professionnalisme qui a même  

étonné l’intervenante.

• Le pair-aidant a émis le souhait de pouvoir 

prolonger son expérience voir même de 

contribuer à la mise en place d’une équipe 

de pair-aidant qu’il souhaiterait former et 

entraîner à la pratique d’interventions sur  

le terrain.

1191
INTERVENTIONS RÉALISÉES
DANS 11 STATIONS DE MÉTRO.

317 TRANSFERTS AVEC 
LA NAVETTE DE LIAISON

57

Décembre

67

Janvier

129

Février

64

Mars

PROGRAMME PAIR-AIDANT

95 Références vers des services et organismes sociaux
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Centres de jour

Projets Autochtones du Québec
YMCA-Dialogue
Clinique Droits devant
Jeunesse au soleil
Ivirtivik

Salvation Army - Booth center
La maison Benoit Labre

Face à Face
The Open Door

Mission St-Michael

Cactus Montréal
CLSC des Faubourgs
CLSC Métro
L'Exode
Urgences Santé
CHUM
Relais Méthadone
Montreal General Hospital

Accueil Bonneau
Maison du père

Mission Bon Accueil
Mission Old Brewery

Le Pas de la rue
Refuge des jeunes de Montréal

Maison Jacqueline14Maison du pèreMaison du pèr
Mission Bon AccueilMission Bon Accue
Mission Old Brewerysion Old Brewer

Le Pas de la rueLe Pas de la rue
jeunes de Montréalnes de Montréal
Maison Jacq elineison Jacq elin

36Army - Booth centerArmy - Booth cente
maison Benoit Labremaison Benoit La

Face à FaceFace à Face
The Open DoorThe Open Door

Mission St-MichaelMission St-Michael12Projets Autochtonesrojets Autochtone
YMCA-DialogueYMCA-Dialogue
Clinique Droits devaique Droits deva
Jeunesse au soleilnesse au solei
virtivikivik

28CLSC des FaubourgCLSC des Faubourg
CLSC MétroCLSC Métro
L'Exodeode
Urgences Santérgences Santé
CHUMCHUM
Relais MéthadoneRelais Méthadone 555URGENCES
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ACTION MÉDIATION
En juin 2015, en réponse aux préoccupations de certains hôteliers du centre-ville de Montréal face aux condition de vies des per-

sonnes en situation d’itinérance qui se trouvaient à proximité de leurs établissements, la Société de développement social a mis 

en place un projet pilote d’intervention psychosociale qui visait à leur venir en aide et à les accompagner dans leurs démarches 

de réinsertion. 

En collaboration avec l’Association des hôtels du Grand Montréal, Boma Québec et Tourisme Montréal, le programme a été  

déployé dans 28 immeubles et hôtels désireux de s’impliquer concrètement pour aider les personnes marginalisées du  

centre-ville de Montréal. Près de 1500 interventions ont été réalisées et plus de 150 personnes ont pu être rejointes et référées 

vers différentes ressources à leur disposition à Montréal. En plus d’aider des personnes dans le besoin, ce programme a permis 

d’améliorer la cohabitation sociale entre les différents usagers de ces édifices. 

1000 Rue de la Gauchetière O.

Centre de commerce mondial

Place Ville Marie

Édifice Jacques Parizeau

415 Rue Saint-Antoine O.

455 Rue Saint-Antoine O.

Le Centre Eaton

Complexe Les Ailes

1500 Boulevard Robert-Bourassa

Place Montréal Trust

Le Westin Montreal

Montreal Marriott Chateau Cham-

plain 

InterContinental Montreal

Hotel Travelodge Montreal Centre

L‘Appartement Hôtel

Le Square Phillips Hôtel & Suites

W Montréal

Delta Montreal Hotel

Hotel 10

1981 Avenue McGill College

2000 Avenue McGill College

2020 Boulevard Robert-Bourassa

680 Rue Sherbrooke O.

2200 Avenue McGill College

977 Rue Ste-Catherine O.

1981 Avenue McGill College

Complexe Desjardins
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Industrielle AllianceIvanohé Cambridge

Hôtels et 
centres de congrès
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Gestionnaires d’immeuble
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1430
INTERVENTIONS RÉALISÉES
DANS 28 IMMEUBLES DU CENTRE-VILLE.

128 Références vers des services et organismes sociaux
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Centres de jour

UPS Justice
Sac à dos
Clinique Droits devant
EMRII
CLE du Plateau 
(Centre Local d’Emploi)

Mission St-Micheal
YMCA Dialogue

YMCA Premier arrêt
Face à Face

Action Centre Ville

CHUM
Urgences Santé
CLSC des Faubourgs
Hôpital général juif
L’Exode
Centre Dollar-Cormier
Relais Méthadone
Cactus

Maison du père
Mission Old Brewery
Mission Bon Accueil

Accueil Bonneau
Rue des Femmes

Abri de l’espoir
Foyer pour toi17Mission Old BreweryMission Old Brewery

Mission Bon AccueilMission Bon Accuei
Accueil BonneauAccueil Bonnea

Rue des Femmesue des Femm
Abri de l’espoirAbri de l’es
Fo er po r toiFoyer pou

44Mission St-Michealsion St-Michea
YMCA DialogueYMCA Dialogue

YMCA Premier arrêtMCA Premier arrê
Face à FaceFace à Face

Action Centre VilleAction Centre Ville29UPS JusticeUPS Justice
Sac à dosSac à dos
Clinique Droits devaque Droits deva
EMRIIMRII
CLE du Plateau CLE du Plateau 
(Centre Local d’Emp(Centre Local d’Em

25Urgences SantéUrgences Santé
CLSC des FaubourgCLSC des Faubou
Hôpital général juifpital général juif
L’ExodeExode
Centre Dollar-CormiCentre Dollar-Cormi
Relais MéthadoneRelais Méthadone 13133URGENCES

 

La réduction des méfaits vise à réduire, 
ou à minimiser, les effets néfastes de la 
consommation de drogues sur la santé et 
la société. 

Étape clé du programme Action Médiation. 
L’ intervenant réfère un client vers la ou  
les ressources les plus appropriées 
pour répondre à ses besoins, ou pour 
l’accompagner dans ses démarches de 
réinsertion. 

Donner des outils au client pour qu’il ne soit pas bloqué dans ses différentes problématiques 
du moment ou ses démarches de réinsertion en cours. Une médiation peut être réalisée entre 
un client et un intervenant, ou un autre client, ou le personnel de l’immeuble.

75

 236

128

La prise de contact consiste à créer un premier lien avec le client. Soit le saluer, lui sourire, 
aller vers lui avec empathie. Ensuite, il s’agit de lui poser des questions afin d’en apprendre  
un peu plus sur sa situation et de comprendre son état. 

 680

Toute intervention débute par un contact visuel : il s’agit d’observer les comportements de  
la personne, de les étudier et d’analyser ses agissements sans que ladite personne ne soit  
nécessairement approchée. 

591 Observations

Prises de contact

Médiations

RDM

Références
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EN PLUS DE SES ACTIVITÉS PRINCIPALES, 
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
S’IMPLIQUE DANS DE NOMBREUX  
PROJETS ET INITIATIVES POUR ADRESSER 
LES GRANDES PROBLÉMATIQUES SOCIALES 
À MONTRÉAL.

LES AUTRES ACTIVITÉS  
DE LA SDS EN 2016



20 à 30 % du temps des travailleurs sociaux est passé à refaire des 
documents pour leur clientèle
La Mission St-Michael et la Maison Benoit Labre sont les 2 premiers 
relais Reconnect à offrir le service à leurs usagers.
En 6 mois, plus de de 50 personnes ont pu ouvrir un compte et 
enregistrer en sécurité leurs documents importants.

FAITS 
IMPORTANTS :

« LES SANS-ABRI POURRONT ARCHIVER EN TOUTE SÉCURITÉ LEURS DOCUMENTS 

IMPORTANTS »

TVA Nouvelles

« RECONNECT PERMET DE RECENTRER LE TRAVAIL SOCIAL SUR 

L’ACCOMPAGNEMENT »

Journal Métro
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LANCEMENT D’UN NUAGE SOLIDAIRE  
AU CANADA
En mai 2016, la Société de Développement Social et le Quartier de l’innovation ont levé le voile sur Reconnect, la première  

plateforme de stockage et de partage sécurisée qui facilite les démarches pour les personnes sans-abri.

Reconnect est une plateforme en ligne permettant de rassembler les informations essentielles des populations en situation de 

grande précarité afin de faciliter leurs démarches et leur vie quotidienne. Stockage des documents importants, carnet d’adresse, 

calendrier des rendez-vous avec rappel SMS et carnet de notes sont parmi les principales fonctions auxquelles les bénéficiaires 

peuvent avoir accès depuis leur compte.
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En partenariat avec l’application Entourage, la Société de développement social a adapté et déployé à Montréal le tout premier 

guide interactif des ressources communautaires pour personnes en situation d’itinérance. Cette application mobile permet de 

géo-localiser et d’obtenir de l’information générale sur les principales ressources disponibles sur l’île de Montréal.

Dans cette version de l’application, réservée pour le moment aux professionnels, près de 200 ressources sont répertoriées et 

classées selon 4 catégories :

• Se nourrir

• Se loger

• Se soigner

• Se réinsérer

• S’orienter

Ce nouvel outil permet à l’ensemble des intervenants qui accompagnent les personnes en situation d’itinérance d’avoir en  

permanence, à portée de main, une liste et un répertoire à jour de toutes les ressources qu’elles peuvent utiliser dans leurs  

différentes démarches.

ENTOURAGE :  
1ER GUIDE INTERACTIF DES RESSOURCES  
COMMUNAUTAIRES À MONTRÉAL
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Cette année, ce sont 7 sculpteurs et sculptrices qui ont réalisé une dizaine oeuvres uniques qu’ils ont pu ensuite vendre aux visit-

eurs du festival Présence Autochtone et ainsi obtenir un revenu complémentaire tout en promouvant leur culture.

L’ART INUIT COMME VECTEUR  
D’INCLUSION SOCIALE

À Montréal, la communauté inuite fait face à de nombreux défis liés aux difficultés d’intégration allant parfois jusqu’à l’itinérance.

Le dernier dénombrement des personnes en situation d’itinérance réalisé en mars 2015 révèle qu’à Montréal 10% des personnes 

sans-abri sont autochtones et parmi elles 40% sont inuits. Cette proportion est 15 fois plus élevée que dans le reste de la  

population montréalaise.

La Société de développement social fait le pari que l’art, au même titre que n’importe quelle forme d’expression culturelle, peut 

s’avérer un important moyen d’intégration et de mobilisation sociale. Pour une troisième année consécutive, des sculpteurs 

inuits montréalais ont réalisé des pièces uniques en direct pendant toute la durée du festival Présence Autochtone, du 04 au 07 

août dernier à la place des festivals.
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IMPLICATIONS ET  
REMERCIEMENTS
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LES IMPLICATIONS DE LA SDS EN 2016

C2 Montréal - en binôme avec Ivanhoé Cambridge, présentation du programme Action 

Médiation lors d’un panel sur l’innovation sociale.

La SDS est membre du Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS). Emile Roux, 

directeur général de la SDS, est également administrateur et membre du comité éthique 

et gouvernance du PQDS.

TAPAJ France - participation à la Journée Internationale TAPAJ à Paris (France). 

Présentation des réalisations de la SDS lors d’un atelier sur la thématique “L’insertion 

des « NEET » une préoccupation internationale”.

La SDS est membre du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM). 

Emile Roux, directeur général de la SDS est également administrateur et trésorier du 

MMFIM.

Rendez-vous de l’innovation sociale du Réseau Québécois en Innovation Sociale (RQIS) 

- Animation d’un atelier sur la thématique : les métiers de l’innovation sociale et les 

synergies entre organismes.

La SDS est membre de la Table de concertation du Faubourg Saint Laurent (TCFSL). 

Emile Roux, directeur général de la SDS est  également membre du comité de  

planification du plan de quartier du faubourg Saint-Laurent.
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MERCI !
La Société de développement social remercie chaleureusement toutes les organisations privées et publiques ainsi que ses 

partenaires sociaux qui ont rendu possible la réalisation de tous ces projets !

“La société de développement social tient à remercier tout particulièrement la Ville de Montréal pour son précieux soutien.”

Hôtel Le Crystal 
Hôtel Reine Élizabeth 
PWC 
Création Oahn 
SODEC 
Kuerig 
Biosthétique 
Hôtel Marriott Château Champlain 
Auberge le Jardin d’Antoine 
Hôtel Westin 
Quartier de l’innovation 
Le Clan Panneton 
Hôtel Zéro 1 
Sofitel 
Couv-Toît 
Palais des Congrès 
PBE Enr 
Hôtel Sheraton 
Hôtel le St-Sulpice 
NAYA 
Mecanair 
UQAM 
Salon de coiffure F et M 
Clean the World 
Lundbeck 
American Express 
Insertech 
STM 
Hydro-Québec 
Palais des congrès 
National 
Bell Canada 
Starbucks 

Keller Williams 
SODEC 
RCGT 
Avison Young 
Intact Assurances 
Alcoa 
Bite Size Entertainment 
BTB 
Quartier des spectacles 
RCI Environnement  
Ville de Montréal 
Groupe Jesta 
Spectra 
Complexe Desjardins 
SDC Masson 
Demathieu Bard 
Modus Operandi 
Festival Fierté Montréal 
Les Industries Poly 
Association des hôtels du Grand Montréal 
Industrielle Alliance 
GWL Properties 
Hôtel Intercontinental 
Hôtel W 
Hôtel Travelodge Montréal Centre-ville
BMO 
Otera Capital 
TC Transcontinental
Montréal en fête
Ministère citoyenneté & immigration Canada
W.Maxwell
Incognito 

ORGANISATIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES
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Auberge Le Tournant 
Mères avec pouvoir 
Maison Oxygène 
Cactus 
Y des femmes 
Mission St-Michael 
Open Door 
Auberge Communautaire du Sud-Ouest 
Insertech 
Héberjeune 
La Rue des femmes 
Accueil Bonneau 
Maison Benoit Labre 
Auberge Madeleine 
Magasin Partage 
En marge 12-17 
Dans la rue 
Humago 
Projets Autochtones du Québec 
Action Santé 
Pavillon Patricia McKenzie 
Passages 
Chez Doris 
Refuge des Jeunes 
Dîner St-Louis 
Mères avec pouvoir 
Le Mûrier 
Shapem 
La Dauphinelle 

Mission Bon Accueil
La Maison du père 
CLSC des Faubourgs 
Foyer des Jeunes Travailleurs et Travailleuses de Montréal 
Ma Chambre inc 
Maison Adrianna
Insertech 
Armée du Salut 
Fondation CRDM
MIRE 
Carrefour Jeunesse Emploi Sud Ouest 
L’Ancre des Jeunes Carrefour Jeunesse Emploi Montréal Centre-ville 
Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartier ville 
Carrefour Jeunesse Emploi Plateau
Dîner Saint-Louis
Place Rive Sud 
CIUSSS Centre-Sud 
Les centres de la famille Batshaw 
Macadam 
Dianova
Le Sac-à-dos 
Groupe Info Travail 
La Maison du Père
Spectre de rue-TAPAJ 
Opération Placement Jeunesse 
Mission Old Brewery
RePère
Logis-Phare

PARTENAIRES SOCIAUX
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