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La Société de Développement Social est le premier courtier social en Amérique du 
Nord, nous servons d’intermédiaire, de courroie de transmission, entre le monde des 
affaires et le milieu communautaire pour créer des projets concrets et innovants 
reliés à l’itinérance et l’exclusion sociale.

Zone d’intervention 
d’un courtier social
• employabilité 
• dons et bénévolat 
• médiation sociale

Courtier social :  

Milieu communautaire
• Organismes 
       communautaires
• Services publics 
      (santé, police, etc.)

Monde des affaires
• Entreprises
• Organisations privées
• Regroupements 
       sectoriels

“La société de développement social tient à remercier tout particulièrement 
la Ville de Montréal, partenaire fondateur, pour son précieux soutien.”
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C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons le rapport d‘activités de la Société de développement 
social (SDS) pour l’année 2017. 

Cette année encore, la SDS a su prouver à quel point la présence d’un courtier social sur le territoire d’une ville 
comme Montréal est, non seulement un atout précieux, mais surtout un intermédiaire indispensable pour contribuer 
à la réalisation de projets d’inclusion sociale. 

2017 est une année charnière pour notre organisation, avec la fin du tout premier plan montréalais en itinérance 
2014-2017 de la Ville de Montréal, dans lequel la SDS s’est distinguée par la réalisations de plusieurs actions, c’est 
également le renouvellement de notre entente avec la Ville qui est en cours pour la période 2018-2021.

2017 est également la dernière année de notre plan stratégique 2014-2017 qui était axée sur 6 enjeux principaux 
dont nous vous partageons fièrement un rapide bilan :

Diversification financière :l’objectif de ce premier enjeu est de mieux équilibrer nos sources de financement entre le 
secteur public et privé afin d’optimiser la pérennité de nos activités. La contribution de la Ville de Montréal dans le 
budget de la SDS est donc passée de 80% en 2014 à 25% en 2017 et celle du secteur privé de 20% en 2014 à 75% 
en 2017. L’appui de la ville demeure un appui essentiel qui nous permet de développer des partenariats avec le 
privé.

Mise à jour de l’offre de services : cette augmentation de la contribution du secteur privé a été rendue possible par 
la révision de notre offre de services, mieux adaptée aux besoins des entreprises et des organismes. La nouvelle 
offre a été lancée dès 2015 et se décline principalement en 4 pôles : employabilité, dons matériels, bénévolat et 
projets de médiation sociale.

Changement d’identité : avec l’agrandissement de son territoire en 2015, la SDS se devait d’adapter son nom et son 
identité visuelle pour témoigner de ce changement majeur. C’est chose faite, un nouveau nom et nouvelle charte 
graphique ont vu le jour au début de l’année 2016.

Accroissement du territoire d’action : initialement concentrées dans le seul arrondissement Ville-Marie, les activités 
de la SDS sont maintenant étendues aux 19 arrondissement de la Ville de Montréal. Nous sommes passés de 100% 
des projets réalisés dans Ville-Marie jusqu’en 2014 à 40% en 2017, assurant maintenant une présence dans 11 
arrondissements différents à Montréal.

Efficacité opérationnelle : Afin de réaliser les objectifs fixés tant par la Ville de Montréal que par nos partenaires 
privés, nous nous devions de repenser notre organisation opérationnelle. De 3 employés en 2015, nous avons 
grandit progressivement pour atteindre 13 employés répartis dans 2 bureaux à Montréal en 2017.

Gouvernance du Conseil d’administration : suivant les recommandations du collège des administrateurs de société 
sur la gouvernance d’un OBNL, le CA de la SDS a pris différentes mesures ces dernières années pour préciser ses 
règles de gouvernance notamment en ce qui concerne le roulement des administrateurs et la répartition des 
membres entre le privé et le communautaire.

Mot de la présidente et  
du directeur général
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La mise en action de ce plan stratégique nous a permis d’atteindre et de dépasser les objectifs fixés par la Ville de 
Montréal dans le cadre de notre entente 2014-2017 :

• réalisation de 284 contrats de travail pour des personnes éloignées du marché de l’emploi en 2017 
       (pour un objectif annuel de 175 contrats)

• collecte de l’équivalent de 610 000$ de dons matériels et de contribution humaine (bénévolat)  
dans des entreprises pour le milieu communautaire (pour un objectif annuel de 325 000$).

En 2018, la SDS célébrera son dixième anniversaire, une décennie pendant laquelle elle a su démontrer que la 
fonction de courtier social représente une composante essentielle pour contribuer à la résolution des probléma-
tiques sociales à Montréal.

En 10 ans, nous avons également prouvé que les organisations privées ont un rôle à jouer dans la résolution  de 
problématiques sociales aussi complexes que l’itinérance et l’exclusion sociale et que non seulement elles veulent, 
mais elles doivent être impliquées pour faire partie de la réponse. C’est là que notre rôle d’intermédiaire prend tout 
son sens.

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.
 

Stéphanie Gareau
Présidente du conseil d’administration

Emile Roux
Directeur général



Équipe
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Conseil d’administration

Stéphanie Gareau
Présidente

Directrice principale,  
Tact Intelligence-Conseil

Paul Dufresne
Secrétaire

Consultant senior  
spécialisé en énergies et 

infrastructures

Margaret Bain
Administratrice

Directrice générale, 
Inter-Loge

Marcèle Lamarche
Administratrice

Directrice générale, 
Le Chaînon

Benoit Lemieux
Vice-président

Conseiller senior, Creos 
Experts-Conseils inc.

Dominique Brisson
Trésorière

Directrice des finances, 
Bone Structure



Direction générale Dons & bénévolat

Équipe médiation sociale

Équipe employabilité 
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Emile Roux
Directeur général

Julie Dufour
Coordonnatrice  

Destination Emploi

Janik Fortin
Chargée de projet dons  

et bénévolat

Ahmed Abidat
Coordonnateur médiation 

sociale

Maude Raymond
Directrice des program-

mes d’employabilité 

Karine-Isabelle Sylvain
Intervenante sociale

Céline Côté
Intervenante sociale

Antoine Auger-Morin
Intervenant social

Katye Garon
Intervenante sociale

Michael Marois-Boucher
Intervenant social

Mélodie Cordeau
Paire-aidante

Sylvia M Rivès
Directrice des programmes  

de médiation sociale

Crédit photo : Christine Bourgier
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Un périmètre d’action à l’échelle  
de la Ville de Montréal

Le dernier dénombrement des personnes en situation d’itinérance réalisé à Montréal en 2015 indiquait que près de 
la moitié d’entre elles se trouvaient au centre-ville de Montréal dans le seul arrondissement Ville-Marie. L’itinérance 
étant un phénomène complexe et bien souvent invisible, les autres arrondissements de la Ville de Montréal sont 
également touchés par cette problématique et c’est pourquoi la SDS voulait élargir son territoire afin d’agir égale-
ment à l’extérieur du centre-ville, avec des dizaines d’organismes communautaires.

Organismes socio-communautaires ayant 
participé à un projet avec la SDS en 2017.

Dans 11 arrondissements différents  
de la Ville de Montréal.

99
ORGANISMES

11 
ARRONdISSEMENtS



 

EMPLOYABILITÉ 
 
 

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.

Rapport d’activités 2017 SDS 9



Opportunités d’emploi offertes aux candidats = 284 
Nombre d’heures travaillées par les candidats = 39 636 h
Salaires et compensations financières 
versés aux candidats = 452 442 $
Nombre d’employeurs impliqués : 21
Nombre d’organismes bénéficiaires : 32

RÉSULTATS 
EMPLOYABILITÉ 
2017 :

Employeur Type de poste Organismes Candidats Heures 
travaillées

Montant versé 
aux candidats

STARBUCKS -  
Formation  
6 semaines

Formation service 
à la clientèle

CJE-Saint-Laurent

Centre de la famille Batshaw

Mission Saint-Michael

Accueil Bonneau

Formétal

Dianova

Centre de la famille Batshaw

Groupe Info Travail

TAPAJ - Spectre de rue 

Dans la Rue

Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic
Bordeaux Cartierville

Place à l‘emploi

Carrefour Jeunesse Emploi  
Saint-Laurent

Carrefour Jeunesse Emploi  
Sherbrooke 

Le tremplin 16-30

TAPAJ - Dianova

Groupe Plein Emploi

39 5850 33 150,00 $

STARBUCKS - 
Contrat permanent Barista 18 10990 98 087,50 $

Festival Montréal 
en Fêtes Agent d’accueil 3 27,5 330,00 $

Le Clan Panneton Déménageur 1 360 4 320,00 $
BTB gestion  
immobilière Entretien intérieur 84 324 8 679,11 $

Société de  
développement 
social

Entretien intérieur 1 78 1 248,00 $

SPECTRA -  
Montréal en  
Lumière

Agent d’accueil 6 1104 11 868,00 $

eCom Sherbrooke Hôtesse et runners 4 40,5 607,50 $
375MTL -  
La Classique  
Montréalaise

Agent d’accueil 6 40,5 607,50 $

375MTL -  
Motoneige XTREM Manutentionnaire 3 23 345,00 $

GDI - Brigadier à la 
propreté

Entretien des 
espaces verts 31 18114 253 594,00 $

Gare Viger Entretien extérieur 2 8 262,50 $
La Grande Tournée 
- 375ème Agent d’accueil 2 64,5 5 670,00 $

PQDS -  
21 Balançoires Agent d’accueil 1 200 2 400,00 $

Complexe  
Desjardins Agent d’entretien 1 560 6 496,23 $

375MTL - La 
Grande Tournée Agent d’accueil 2 39 585,00 $

MOSAIC - Hachem 
Youcef Vendeur conseil 1 720 10 080,00 $

Concert VERDUN - 
Heavy Trip Agent d’accueil 10 12 168,00 $

Modus Operandi 
- FORMULE E

Gestion des 
matières  
recyclables

14 176 2 288,00 $
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Employeur Type de poste Organismes Candidats Heures 
travaillées

Montant versé 
aux candidats

Modus Operandi - 
OSHEAGA

Gestion des 
matières  
recyclables

Cactus Montréal

Opex 82 - Montréal 

Carrefour Jeunesse Emploi -  
Sud Ouest

Carrefour Jeunesse Emploi Lasalle

Mission Old Brewery

Carrefour Jeunesse Emploi  
Côte-des-Neiges

La Passerelle

Transition Centre-Sud

Centre jeunesse CIUSSS

Maison du Père

Accueil Bonneau

Sac-à-dos Réinsertion

Opération Placement Jeunesse

Carrefour Jeunesse Emploi  
Rivière des Prairies

11 229,5 2 983,50 $

DeMathieu Bard Entretien extérieur 3 15 225,00 $

Modus Operandi - 
ILE SONIQ

Gestion des 
matières  
recyclables

9 158,25 2 057,25$

Consortium 
Echologique - ILE 
SONIQ 

Gestion des 
matières  
recyclables

1 16 136,00 $

375MTL -  
MONTRÉAL  
SYMPHONIQUE

Agent d’accueil 2 55 828,00 $

375MTL -  
PARC JARRY (La 
Grande Tournée)

Manutentionnaire 2 66 990,00 $

Heavy Trip -  
concert VERDUN Manutentionnaire 6 19,5 234,00 $

Défilé Fierté  
Montréal

Agent aux  
barricades 3 18 216,00 $

Modus Operandi - 
PARADE ELECTRO Agent d’accueil 3 21 273,00 $

375MTL - PARC 
LAFONTAINE (La 
Grande Tournée)

Manutentionnaire 2 82 1 230,00 $

eCom Montréal Hôtesses et  
runners 6 116 1 740,80 $

SDC Masson -  
entretien ménager

Entretien de 
l’artère  
commerciale

2 48 672,20 $

375MTL -  
ÉVÉNEMENT  
HALLOWEEN

Agent d’Accueil 2 8 120,00 $

Les Nouveaux 
Ensembles 
Urbains 

Entretien extérieur 9 118 1 770,00 $

TOTAL EMPLOYABILITÉ 284 39 636,75 452 442,86 $
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UN 375e POUR TOUS

375
MtL

7 
ORGANISMES

En 2017, la Société de développement social s’est associée à la 
Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal pour 
permettre le recrutement de candidats issus de programmes de 
réinsertion partout à Montréal. Ce sont plus de 40 candidats 
issus de 7 organismes différents qui ont pu contribuer aux 
festivités en travaillant durant l’un des nombreux événements 
organisés :
• La Grande Tournée
• Motoneige Xtrem
• La Classique Montréalaise
• Montréal symphonique
• etc.

“ “
« Nous avons été très satisfaits de la qualité de leur travail, ils ont contribué 
à la sauvegarde de l’événement ! »

Superviseur, La Classique Montréalaise

« Un contrat comme celui-çi c‘est merveilleux ! Peut-être demain je vais 
avoir un emploi. »

Marco, candidat de TAPAJ - Spectre de rue

crédit photo : Caroline Lévesque  / 24H

Marco pendant le mandat Motoneige Xtrem organisé par la Société de Célébrations du 375ème anniversaire de Montréal.“
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LA RÉINSERTION, 
UN CAFÉ À LA FOIS

StARbuckS 
cANAdA

15 
ORGANISMES

Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, Starbucks a également voulu impliquer les jeunes à travers, cette 
fois-ci, un projet artistique. Plusieurs artistes ont été sollicités pour participer à la création d‘oeuvres d‘art partout au 
Canada afin de représenter les espoirs des citoyens. Kevin Ledo, un artiste montréalais, ainsi qu‘une jeune femme 
de l‘organisme Dans la Rue ont collaboré cet été à la création d‘une oeuvre d‘art qui est maintenant exposée sur les 
murs de l‘organisme.  

La Société de développement social est fière d’être  
le partenaire officiel de Starbucks Canada dans le  
déploiement de ses initiatives communautaires. Depuis 
plus de deux ans, la SDS gère le Programme de formation 
barista qui permet de lutter contre le chômage et de 
prévenir l’itinérance chez les jeunes de 16 à 24 ans 
défavorisés de Montréal. Une centaine de jeunes  
provenant d‘une quinzaine d‘organismes ont participé  
au programme depuis sa création, dont 25 sont  
présentement à l‘emploi chez Starbucks.  

Parallèlement au Programme de formation, Starbucks 
s‘est engagé à réserver 10 % de ses postes vacants à des 
jeunes éloignés du marché de l‘emploi. Grâce à la bourse 
Opportunity for All octroyée à la SDS cette année, des 
foires de l‘emploi ainsi que de la formation sera offerte 
aux jeunes dans le besoin.    

crédit photo : Facebook - Société de développement social

Kevin Ledo et Shayana lors de la création de l’œuvre pour célébrer le 150ème anniversaire du Canada. 
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L’ENTRETIEN DES PARCS 
DE LA VILLE COMME OUTIL DE RÉINSERTION

GdI

14 
ORGANISMES

En 2017, la Ville de Montréal a lancé un appel d’offre pour 
l’entretien des parcs de plusieurs arrondissements. Cet  
appel d’offre incluait une clause de recrutement socialement 
responsable.

Cette initiative de la Ville, d’insérer une clause de recrutement 
socialement responsable, s’est révélée être un tel succès que la 
SDS souhaiterait la voir incorporée à tous les appels d’offre. Il 
s’agit d’une belle occasion pour la Ville d’être proactive en matière 
de réinsertion professionnelle.

L’entreprise ayant remporté l’appel d’offres Groupe Distonction 
Inc. a donc colalboré avec la Société de développement sociale 
pour s’assurer des candidats issus de programmes de réinsertion 
pour l’entretien des parcs.

Ainsi, une trentaine de candidats, dédiés à la propreté de leur ville, ont été 
recrutés pour embellir nos espaces publics pour une période de huit mois.   

crédit photo : Facebook - Société de développement social

Daniel, candidat de l‘Accueil Bonneau, lors d‘un mandat d‘entretien dans les rues de Montréal.
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LES ÉVÉNEMENTS 
ECOMM S’ENGAGENT 
POUR LES JEUNES  
DÉFAVORISÉS

LES
évENEMENtS 

EcOM 1 
ORGANISME 
à MONtRéAL

2 
ORGANISMES 

à ShERbROOkE

La Société de développement social a eu le plaisir de 
collaborer à la première édition de eCOM Sherbrooke 
ainsi qu‘à la 7ème édition de eCOM Montréal. Deux 
évènements majeurs pour les professionnels du web.
À Montréal, comme à Sherbrooke, des jeunes issus de 
programmes de réinsertion, ainsi que leurs intervenants, 
ont assuré la fluidité et le bon déroulement des deux 
événements. Nous en avons également profité pour y 
présenter notre plate-forme de réinsertion profession-
nelle, Destination Emploi, parmi plusieurs géants de la 
technologie.

“ “
« Lors de notre événement eCOM à Sherbrooke, nous avons eu l‘opportunité 
d‘impliquer 3 jeunes en réinsertion professionnelle. J‘ai été touchée par leur 
volonté et leur motivation tout au long de la journée. Ils ont envie de travail-
ler et de se sentir impliqués. Si chaque entreprise faisait un grand pas vers 
eux, cela changera plusieurs vies »

Jenyfer Maisonneuve, Directrice Générale eCOM. 

crédit photo : Les évènements eCOMMTL

Une candidate de l‘organisme Dans La Rue lors de le conférence eCOM à Montréal.
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Partenaires de Destination Emploi :
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Destination Emploi : première plateforme de  
réinsertion professionnelle, en ligne depuis 1 an

En 2017, la Société de développement social a reçu le soutien du Secrétariat à la métropole à travers le Fonds 
d’initiative et de rayonnement de la métropole ainsi que celui de la Fondation du Grand Montréal dans le cadre du 
Fonds communautaire du 150ème anniversaire du Canada.
 
Depuis juin une personne travaille à temps plein sur la plateforme de recrutement. Destination Emploi a permis de 
générer près de 300 opportunités d’emploi cette année. Des opportunités qui n’auraient pas été offertes aux person-
nes éloignées du marché du travail si la SDS n’avait pas joué son rôle d’intermédiaire.
 
Cela s’explique par plusieurs facteurs : les candidats ne répondent pas spontanément aux offres d’emploi tradition-
nelles, la présence d’un intervenant à leurs côtés les rassurent et l’encadrement offert par la SDS sécurise les 
employeurs dans leurs démarches de recrutement d’une personne en réinsertion. 

Notre prochaine étape est de faciliter l’accès aux offres d’emploi et de favoriser l’autonomie des candidats en 
diffusant ces dernières sur un nouveau support de communication : des bornes iPad qui seront placées stratégique-
ment au cœur des organismes de réinsertion afin de guider les candidats vers l’emploi, un contrat de travail à la fois 
et dans le respect de leur rythme.



 

 

DONS MATÉRIELS 
& BÉNÉVOLAT

 
 

Objectif : optimiser la responsabilité sociale des 
 entreprises montréalaises en collectant des dons 

matériels et en organisant des activités de  
bénévolat “clé en main” pour des organismes 

communautaires.
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Valorisation des dons collectés et 
remis aux organismes = 573 074 $
Valorisation des heures de bénévolat réalisées  
dans les organismes = 36 509 $
Nombre d’heures de bénévolat réalisées : 1670
Nombre d’entreprises impliquées : 29
Nombre d’organismes bénéficiaires : 37

RÉSULTATS 
DONS & BÉNÉVOLAT 
2017 :

Entreprise Nature du don Organisme Valorisation 
totale

W.Maxwell Agendas et carnets de note

Logis-Phare

Saint-Vincent-de-Paul

Le Chaînon

Accueil Bonneau

En marge 12-17

Guignolée de Janik

Auberge communautaire sud-ouest

Humago/ Super Recycleurs

Logis Rose-Virginie

Mission Bon Accueil

Chez Doris

Maison Benoit Labre 

La Rue des Femmes

Auberge Madeleine

Oxygène

La Maison du Père

Mission Old Brewery

Manoir de l’âge d’or

Société de développement social

Héberjeune

35 121,00 $
Ministère de 
l’Immigration, de 
la Diversité et de 
l’Inclusion

Micro-ondes et articles de cuisine

500,00 $

Marriott Château 
Champlain

Lits doubles et kings, couvre-duvets, 
mini-frigos, serviettes, produits 
d’hygiène

72 005,00 $

Campagne Bas et 
Bobettes 2017

Bas, bobettes et combinaisons 6 900,00 $

Blanchisserie 
Lachute Draps et serviettes 300,00 $

Trans Continental Cartes-cadeaux pour les jeunes 400,00 $

Sécurité Polygon
Grand lot de vêtements, articles 
d’hygiène, couvertures, chaussures
Manteaux etc (200 gros sacs)

22 000,00 $

Lieberman 
Tranchemontagne Articles d’hygiène 5 000,00 $

Pub St-Paul Repas pour 20 itinérants 600,00 $
Château de l’Argoat Couvre-lits 750,00 $

Hôtel Le Crystal
Vêtements, pantoufles, robes de 
chambre, produits hygiène, meubles, 
lampes, couvertures, taies d’oreiller

13 700,00 $

375e anniversaire 
de Montréal Soupe de grand chef (2000 bols) 6 000,00 $

Le Sofitel
Tapis de bain, draps de bain, peignoirs,
serviettes à mains, débarbouillettes, 
draps, chaises rembourrées

18 025,00 $

Clan Panneton Lots de vêtements pour hommes, 
services de déménagement 10 000,00 $

Centre Eaton Bancs de bois et stations recyclage 
doubles et triples en inox 11 000,00 $

Palais des Congrès Bouquets de fleurs, objets perdus, 
vélos, parapluies 3 225,00 $

Square Phillips
Fauteuils de cuir, micro-ondes, 
lampes, lits bébé, lits pliants avec 
matelas

1 900,00 $

Bell Filières et chaises 9 300,00 $
Loft Mélina Boîtes de produits pour les cheveux 400,00 $
Appartements 
Hotel

Couverts de vaisselle, lits pliants avec 
matelas, tasses à café 3 290,00 $
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Entreprise Nature du don Organisme Valorisation 
totale

Transport Express 
2000

Palette de boîtes de céréales et gruau 
biologique

Mères Avec Pouvoirs

Maison Nazareth 

Dianova

La Rue des femmes

Jeunesse au soleil

CRDM

Insertech

Dans la rue

Logis-Phare

Le Book Humanitaire

ATSA

Projet Logement Montréal

Robin des parcs

1000,00 $

NAYA Bouteilles d’eau 10 368,00 $
Enfin Sports Mode Lot de vêtements sport 1 132,00 $
RBC Ordinateurs portables, cellulaires 600,00 $
Hôtel Zéro 1 Duvets queen, oreillers, draps 13 300,00 $
La Biosthétique Produits coiffants 1 850,00 $
Pharmaprix Crème solaire et Purel 221,00 $

Hyatt Regency 100 draps, 100 duvets et 100 taies 
d’oreillers 12 000,00 $

Fairmont Reine 
Elizabeth

Oreillers, cafetières, poubelles,  
téléphones, cabarets, couvertures de 
laine, machines café Keurig, peignoirs,
couettes, duvets, couvres-matelas

259 820,00 $

Sports Experts Chaussures, imprimantes, manteaux 
et gants 1 750,00 $

Travelodge Sofa-lit double, cafetières, mini-frigo, 
mobiliers de chambre, miroirs 29 600,00 $

Google Placement publicitaire en ligne 2 181,00 $

Garda
50 grosses boîtes des manteaux et 
bottes d’hiver, tuques, cache-cous et 
chandails de laine

15 000,00 $

Westin Serviettes, produits d’hygiène 2 776,00 $
Arconic/Alcoa 100 boîtes à lunch 500,00 $

TOTAL DONATION 573 074,00 $

Entreprise Descritpion des tâches Organisme Nombre 
participants

Nombre 
d’heures

Valorisation 
totale

Otera Capital Tâches diverses Chez Doris

En marge 12-17

PAQ

Héberjeune

Logis-Phare

Maison Benoit Labre 

Refuge des jeunes

Soverdi

Auberge Madeleine

Le Chaînon

Maison Oxygène

SDS

Jeunesse au Soleil

15 8 2 475,00 $

Trans Continental Activités de Noël 26 3 1 716,00 $

Cardio Plein-Air Triage de vêtements 16 5 1 760,25$

Centre relation 
d’aide de Montréal Tâches diverses 8 5 880,00 $

Intact Assurance Tri alimentaire, nettoyage 9 6 1 188,00 $

Starbucks Peinture appartement, triage de 
dons, tâches diverses 34 5 3 740,00 $

Créos Nettoyage de fenêtre et grand 
nettoyage 5 6 660,00 $

BCF Tâches diverses sur 6 semaines 12 24 6 336,00 $

Consortech Grand nettoyage 20 7 3 080,00 $

Palais des Congrès Plantation d’arbres 40 7 6 160,00 $

Ivanhoé Cambridge Corvée d’automne 25 7 3 850,00 $

Bell Tri de dons & tâches diverses 50 3 3 300,00 $

ALCOA Confection boîtes à lunch 20 5 2 200,00 $

TOTAL BÉNÉVOLAT 280 1 670,00 36 509,00 $
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En 2017 c’est plus de 35 000$ de fournitures qui ont pu 
ainsi être partagées avec la communauté.

DES CARNETS POUR TOUS

W.MAxWELL

20 
ORGANISMES

Quand on parle des organismes communautaires, on 
pense aux personnes qu’ils aident et accompagnent, 
mais on oublie trop souvent de penser aux milliers 
d’employés et de bénévoles qui travaillent  
quotidiennement pour rendre cela possible.

C’est pourquoi nous nous efforçons de collecter des 
donations qui puissent les aider dans leur mission.

Depuis 3 ans, la compagnie W.Maxwell qui publie des 
agendas et des carnets de note dans le quartier  
St-Henri, offre plusieurs milliers d’agendas et de carnets 
de note qui sont ensuite redistribués aux employés et 
bénévoles de dizaines d’organismes à Montréal. 

LES HÔTELIERS  
ONT DU COEUR hôtEL 

tRAvELOdGE 
MONtRéAL  

cENtRE
MISSION  

bON AccuEIL
PROjEt  

LOGEMENt  
MONtRéAL

Pour des fins de conformité et de satisfaction de la 
cliente, les hôtels montréalais sont amenés à changer 
régulièrement le mobilier et l’équipement de leurs 
chambres même si ceux-ci demeurent en bon état. La 
Société de développement social travaille donc de 
concert avec de nombreux établissements hôteliers afin 
de récupérer tous ces items pour les distribuer ensuite à 
des organismes communautaires qui s’occupent de 
loger des personnes défavorisées partout à Montréal.

C’est notamment le cas du Travelodge Montréal Centre qui a donné pour près de  
30 000$ de matériels divers cette année (sofa-lit double, cafetières, mini-frigo, 
mobiliers de chambre, miroirs) et a ainsi permis d’équiper les logements de  
nombreuses personnes issues de différents organismes. 
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
= CONTRIBUTION DIRECTE

INtAct 
ASSuRANcE

MAISON 
bENOIt LAbRE

Une première fois en février et une deuxième fois  
en octobre, un groupe de neuf personnes de chez Intact 
Assurance a porté main forte aux employés et bénévoles 
de la Maison Benoît Labre dans le Sud-Ouest. Tri de 
nourriture et de vêtements, ménage printanier, etc.  
C’est dans la bonne humeur et l’entraide que tous ont 
passé deux belles journées au service de la communauté. 
C’était la seconde fois qu’un groupe de chez Intact 
Assurance mettaient la main à la pâte pour venir en  
aide à un organisme et ce ne sera probablement pas  
la dernière.

DES VÊTEMENTS CHAUDS  
POUR PROMOUVOIR L’INCLUSION

GARdA
AtSA

Au mois de novembre 2017 se déroulait à la Place Émilie 
Gamelin l’événement  Pas d’Radis Fiscaux : l’État 
d’Urgence, organisé par l’ATSA (quAnd l’arT paSse à 
l’Action) ayant pour objectifs de favoriser l’inclusion,  
d’offrir un lieu d’accueil et des services aux plus démunis. 

L‘événement se déroulant à l’extérieur, par une température 
négative, la Société de développement social a sollicité 
Garda afin d’obtenir une cinquantaine de boîtes remplies  
de vêtements chauds et de chaussures d’hiver, en bon  
état, dont la compagnie ne se servait plus et qui ont pu  
être distribués aux participants pendant toute la durée 
de l‘événement. 

LES EMPLOYÉS DE BELL 
S‘IMPLIQUENT À MONTRÉAL

bELL
jEuNESSE Au SOLEIL

MAISON OxYGENE

On connaît tous l’engagement communautaire de Bell pour la 
cause de la santé mentale à travers son initiative Bell cause 
pour la cause, mais il est aussi bon de rappeller que leur 
engagement ne se limite pas à cette seule journée.

En effet, depuis plusieurs années, différents groupes 
d’employés de Bell font appel à la Société de développement 
social pour s’impliquer dans différents organismes  
communautaires à Montréal. organismes communautaires  
à Montréal.

Ainsi, en 2017, ce sont près de 50 personnes que nous avons placées dans deux 
organismes montréalais pour réalisé un total de 150 heures de tâches diverses. 

Donation de plus de 15 000$ de manteaux, tuques, 
cache-cous, chandails de laine et chaussures d’hiver.

DES CARNETS POUR TOUS
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MÉDIATION 
SOCIALE

 
 

Objectif : création et coordination de projets de médiation 
sociale visant à venir en aide à des personnes marginalisées, 
tout en assurant une bonne cohabitation avec les  

différents milieux concernées (société civile, secteur 
privé, organismes communautaires, etc.)
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Stations de métro

3500
interventions réalisées

Immeubles
et hôtels

6200
interventions réalisées

+ 20 000 INTERVENTIONS 
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Jardins Gamelin,  
artères commerciales 
et place des festivals

11 800
interventions réalisées

DE MÉDIATION SOCIALE EN 2017 À MONTRÉAL



La Société de développement social opère deux projets de médiation sociale qui viennent en aide à différents 
secteurs d’activité qui souhaitent favoriser l’inclusion : la Société de transport de Montréal d’un côté et les  
gestionnaires d’espaces privés à vocation publique de l’autres (immeubles, hôtels, commerces).

Le pôle de service en itinérance (P.S.I) est en opération depuis 2012 dans cinq stations de métro du centre-ville  
de Montréal afin de venir en aide aux personnes itinérantes. Chaque année ce sont plus de 3500 interventions  
qui sont réalisées par l’équipe de médiation sociale. 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.

Partenaires du projet : STM, Fondation J.A Bombardier, Fondation de la corporation des concessionnaires automobile 
de Montréal

En juin 2015, en réponse aux préoccupations de certains hôteliers du centre-ville de Montréal face aux conditions 
de vies des personnes 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 vise à leur venir en aide et à 
les accompagner dans leurs démarches de réinsertion.

En deux ans, le programme a été déployé dans 27 immeubles et hôtels désireux de s’impliquer concrètement pour 
aider les personnes marginalisées du centre-ville de Montréal. Cette année, en plus des immeubles et des hôtels, 
l’équipe de médiation sociale est aussi intervenue dans la parc Émilie Gamelin ainsi que dans les artères commer-
ciales de la rue Sainte-Catherine et de la rue Saint-Denis. En plus d’aider des personnes dans le besoin, ce program-
me a donc permis d’améliorer la cohabitation sociale avec les commerçants, les gestionnaires d’immeubles et 
d’hôtels et les citoyens de plusieurs arrondissements à Montréal.

Partenaires du projet : Arrondissement de Ville-Marie, Association des hôtels du grand Montréal, BOMA Québec,  
Tourisme Montréal, Palais des congrès de Montréal, Industrielle Alliance, Busac, GWL conseillers immobiliers,  
Ivanhoé Cambridge, Desjardins gestion immobilière, W Montréal, Westin, Intercontinental Montréal, Travelodge 
Montréal Centre, L’Appartement hôtels, Le Square Phillips Hôtel & Suites, Marriott Chateau Champlain,  
Delta Hotels by Marriott Montreal.

Action Médiation est financé par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte 
contre l‘itinérance.

Pôle de service en itinérance :  
médiation sociale dans le métro de Montréal

Action Médiation : médiation sociale dans les  
immeubles et les espaces publics de Montréal
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LES AUTRES  
ACTIVITÉS  
DE LA SDS

EN 2017
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En tant que courtier social, nous nous devions de prendre part à un projet aussi inspirant et porteur que celui de  
La Consigne J’Accroche. Fruit d’une étroite collaboration entre la Société de développement social, la Coop Les 
Valoristes ainsi que le Regroupement des éco-quartiers. Cette initiative sociale et environnementale lancée fin 
septembre est une première à Montréal.

Initié à Vancouver, le projet y connait déjà un grand succès, sous le nom de Binner’s Project. Le principe est simple : 
encourager les citoyen.ne.s à suspendre à l’aide d’un crochet (fabriqué par l‘entreprise d‘insertion Formétal) leurs 
contenants consignés afin que ces derniers soient récupérés par les Valoristes. 

Ce terme définit ces hommes et ces femmes qui éprouvent des difficultés à intégrer le marché du travail  
conventionnel et qui récoltent les matières consignées des poubelles de récupération et des espaces publics en 
échange d’argent. Le projet de la coopérative de solidarité Les Valoristes vise à faire reconnaître leur contribution à 
la société, tout en améliorant leurs conditions de vie. De plus, la valorisation sociale de leur travail, comme le 
promeut notre projet, leur permet d’augmenter leur estime d’eux-mêmes. Dignité est souvent le mot désigné pour 
qualifier La Consigne J’accroche.

En plus de la participation citoyenne, nous souhaitons également décliner notre projet dans le milieu des  
entreprises dont certaines ont d’ores et déjà manifesté un intérêt. Le tout pour une société plus solidaire et durable.

+ de 300 crochets vendus à Montréal en 2017

Pour plus d‘infos, visitez www.laconsignejaccroche.ca

Lancement de 
La Consigne J’accroche 

« On commence souvent à ramasser les contenants consignés la nuit, avec 
le crochet je n’aurai plus à fouiller dans les bacs de recyclage.  Je vais 
pouvoir collecter beaucoup plus vite, j’espère sans trop me pencher. Je vais 
encore plus apprécier le crochet l’hiver que l’été ! »

Michel, valoriste
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Le RACIT (Regroupement des auteurs, compositeurs, interprètes, Tremplin), est une initiative lancée par Maurice 
Trudel ayant pour mission de venir en aide aux jeunes artistes de Montréal vivant une situation de précarité. 

À Montréal, près de 20 % des personnes en situation d‘itinérance ont moins de 30 ans et ce chiffre n‘inclut pas les 
milliers d‘autres qui vivent des situations de grande précarité et qui sont à risque de se retrouver un jour à la rue.  
La musique, et les arts en général, peuvent être un vecteur de réinsertion et un formidable moyen de regagner 
confiance en soi et en ses capacités.

Par le biais de ce regroupement, de jeunes artistes peuvent exposer leurs talents musicaux sur des scènes de 
grande envergure et joindre une communauté désirant représenter la relève de la chanson québécoise. 

Organisation du Show de la Relève 
contre l’itinérance

La Société de développement social a donc contribué 
financièrement et humainement pour permettre 
l’organisation du 1er Show de la relève pour la  
prévention de l’itinérance qui s’est déroulé le  
20 janvier 2017 à L’Olympia.

Ce spectacle de levée de fonds pour soutenir le RACIT  
a permis à de jeunes artistes de faire connaître leur 
musique sur la prestigieuse scène de L’Olympia.  
Le Show a attiré près de 500 personnes qui ont pu 
découvrir une dizaine de groupes de musique 
montréalais de différents styles.

Nous sommes fiers d’avoir permis à cet événement 
d’avoir eu lieu et surtout d’avoir permis à de jeunes 
artistes montréalais de rejoindre une communauté qui 
pourra les aider à vivre de leur talent et de les éloigner 
de la précarité.

Rapport d’activités 2017 SDS 29



Afin de valoriser l’engagement des entreprises avec lesquelles elle collabore toute l’année, la Société de  
développement social a décidé de développer un prix de responsabilité sociale afin de mettre de l’avant des 
initiatives ou des programmes ayant eu un impact significatif pour la communauté. 

Ivanhoé Cambridge : pour leur implication dans le lancement du programme Action Médiation avec 10 immeubles 
au centre-ville de Montréal. Ils ont permis la réalisation de milliers d’interventions auprès de personnes à risque ou 
en situation d’itinérance à proximité de leurs édifices.

Starbucks Canada : pour leur implication dans un programme de réinsertion professionnelle pour les jeunes  
défavorisés à Montréal. Ils ont permis à près de 100 jeunes de suivre une formation de six semaines pour devenir 
barista à Montréal.

Remise d’un prix de responsabilité sociale à Ivanhoé 
Cambridge lors de la cérémonie des Boma Awards

REMISE DU PREMIER PRIX DE 
RESPONSABILITÉ SOCIALE 
D’ENTREPRISE À MONTRÉAL

2 entreprises récipiendaires en 2017 à Montréal :
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DONNÉES FINANCIÈRES

REVENUS :

CHARGES :

51% 36% 13%

Ville de Montréal 

Salaires et avantages 
sociaux

Secteur privé et public 
(revenus de projet) 

Frais directs de projets

Dons et revenus 
d’intérêts

Opérations et 
communications 

1%25% 74%
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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 ! 
 
 

Alcoa
Appartements Hotel
Arconic
Arrondissement de Ville-Marie
Association des Hôtels du Grand Montréal
BCF
Bell
Blanchisserie Lachute
Boma Québec
BTB gestion immobilière 
Busac
Cardio Plein-Air
Centre Eaton
Centre relation d‘aide de Montréal
Château de l‘Argoat
Complexe Desjardins
Complexe Guy Favreau
Consortech
Consortium Echologique
Créos
Défilé Fierté Montréal
Delta Montréal
DeMathieu Bard
Enfin Sports Mode
Fairmont Reine Elizabeth
Festival Montréal en Fêtes
Fondation de la Corporation des Concessionnaires 
d‘Automobiles de Montréal
Fondation JA Bombardier
Garda
Gare Viger
Google
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Groupe Distinction Inc.
GWL conseillers imnobiliers
Heavy Trip
Hôtel Intercontinental
Hôtel Le Crystal
Hôtel Travelodge Montréal Centre
Hôtel Zéro 1

Industrielle Alliance
Intact Assurance
Ivanhoé Cambridge
L‘appartement hôtel
La Biosthétique
Le Clan Panneton
Le Sofitel
Les eaux NAYA
Les évènements eCom
Les Nouveaux Ensembles Urbains
Lieberman Tranchemontagne
Loft Mélina
Marriott Château Champlain
Ministère de l‘Immigration, de la Diversité et de 
l‘Inclusion
Modus Operandi 
Mosaîc
Otera Capital
Palais des Congrès
Partenariat du Quartier des spectacles
Pharmaprix
Pub St-Paul
RBC
SDC Masson
Sécurité Polygon
Société des célébrations du 375e anniversaire de Mon-
tréal
SPECTRA
Sports Experts
Square Phillips
Starbucks Canada
STM
Tourisme Montréal
TransContinental
Transport Express 2000
Travelodge
Ville de Montréal
W Montréal
W.Maxwell
Westin

Organisations privées et publiques
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Accueil Bonneau
ATSA
Auberge communautaire sud-ouest
Auberge Madeleine
Cactus Montréal
Carrefour Jeunesse Emploi - Sud Ouest
Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic Bordeaux Cartierville
Carrefour Jeunesse Emploi Côte-des-Neiges
Carrefour Jeunesse Emploi Lasalle
Carrefour Jeunesse Emploi Rivière des Prairies
Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Laurent
Carrefour Jeunesse Emploi Sherbrooke
Centre de la famille Batshaw
Centre jeunesse CIUSSS
Chez Doris
CIUSS du Centre Sud de l‘Île de Montréal
CJE-Saint-Laurent
Coopérative Les Valoristes
CRDM
Dans la rue
Dianova
En marge 12-17
Formétal
Groupe Info Travail
Groupe Plein Emploi
Héberjeune
Humago / Super Recycleurs
Insertech
Jeunesse au Soleil
La Maison du Père
La Passerelle

La Rue des Femmes
Le Book Humanitaire
Le Chaînon
Le tremplin 16-30
Logis Rose-Virginie
Logis-Phare
Maison Benoit Labre
Maison Nazareth
Maison Oxygène
Manoir de l‘âge d‘or
Mères Avec Pouvoirs
Mission Bon Accueil
Mission Old Brewery
Mission Saint-Michael
Opération Placement Jeunesse
Opex 82 - Montréal
Oxygène
Place à l‘emploi
Projet Logement Montréal
Projets Autochtones du Québec
RACIT
Refuge des jeunes
Regroupement des éco-quartiers
Robin des parcs
Sac-à-dos Réinsertion
Saint-Vincent-de-Paul
Soverdi
TAPAJ - Dianova
TAPAJ - Spectre de rue
Transition Centre-Sud

Partenaires sociaux
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1097 Rue St-Alexandre, 
Montréal, QC

 514-312-7344 
 info@courtier.social

WWW.COURTIER.SOCIAL


