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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

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 également à l’extérieur du centre-ville, avec des dizaines d’organismes communautaires.

Organismes socio-communautaires 
ayant participé à un projet avec la SDS en 2018.

Dans 12 arrondissements différents  
de la Ville de Montréal.

99
ORGANISMES

12 
ARRONdISSEMENtS
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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 2018. 

2018 marque le 10e anniversaire de la Société de développement social, 1er courtier social en Amérique du nord. En 10 
ans, ce sont plus de 150 entreprises et une centaine d’organismes communautaires qui ont pu collaborer ensemble pour 
développer des projets à fortes valeurs ajoutées pour les personnes les plus vulnérables. Tout ceci n’aurait pas pu  
être rendu possible sans la présence d’un intermédiaire, d’une courroie de transmission que représente la Société de 
développement social.

D’abord dans l’arrondissement Ville-Marie, et ensuite dans les 19 arrondissements de l’île de Montréal et prochainement 
à l’échelle de la province du Québec, nous avons su prouver la pertinence et l’importance d’un courtier social pour  
innover et optimiser les solutions à apporter aux grandes problématiques sociales. Les 10 prochaines années  
s’annoncent toutes aussi riches et prometteuses avec l’émergence de nouveaux projets d’innovation sociale qui vont 
permettre à encore plus d’acteurs de la société civile de s’impliquer dans la lutte contre l’exclusion sociale. 

2018 a été une année palpitante pour l’équipe de la SDS grâce à l’aboutissement de plusieurs projets :

Coalition canadienne Opportunités pour tous les jeunes

Le 11 octobre 2018, après Toronto et Calgary, nous avons organisé à Montréal le lancement de la coalition Opportunités 
pour tous les jeunes auquel ont participé 8 entreprises qui ont offert quelques 200 emplois à des jeunes montréalais-es 
référé(e)s par 25 organismes de réinsertion partenaires de la SDS. Aujourd’hui nous souhaitons promouvoir et étendre 
la coalition Opportunités pour tous les jeunes à l’ensemble du Québec afin de rejoindre le maximum d’entreprises pour 
contribuer à l’atteinte de l’objectif national de permettre à 40 000 jeunes d’obtenir un emploi stable dans les 5 prochaines 
années.

Médiation sociale

Un autre fait marquant de l’année 2018, ce sont les 8 000 démarches réalisées par notre équipe de médiation à travers 
nos 2 projets phares, Pôle de services en itinérance et Action Médiation. Le nombre grandissant de démarches réalisées 
s’explique par l’ajout de 3 grandes zones d’intervention dans le cadre d’Action Médiation, dont le partenaire est la Ville 
de Montréal. En ce qui a trait avec le Pôle de services en itinérance, nous avons visité 64 stations afin d’avoir une bonne 
lecture de l’environnement et ainsi pouvoir aider les personnes en situation d’itinérance et les référer vers les ressources 
appropriées.

Destination Emploi

Après le lancement de la plateforme Destination Emploi, nous avons procédé au déploiement de 11 bornes Ipad  
dans 11 organismes différents. Rappelons que ces bornes visent à faciliter l’accès aux offres d’emploi et favoriser  
l’autonomie des candidats. Nous dénombrons 1 244 connexions via les bornes en 2018 ! 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Changement de direction et de présidente

La fin de l’année 2018 a été marqué par un changement à la direction générale de la SDS. M. Émile Roux, qui était à la 
barre de l’organisation depuis 2014 a choisi d’aller relever de nouveaux défis. la plus grande contribution d’Émile aura  
été d’approcher la lutte à l’itinérance et l’offre de services du point de vue de la personne vulnérable. Il a notamment mis 
en place avec son équipe les programmes Action-Médiation et Pôle de services en itinérance. De plus, il a su interpeller 
le milieu privé/immobilier pour leur proposer une nouvelle façon de s’occuper des itinérants qui se réfugient dans  
leurs immeubles. Émile a cherché des solutions créatives, innovantes, «outside the box» à l‘itinérance à Montréal. Au 
nom du conseil d’administration et de la permanence, nous le remercions pour son excellent travail et pour sa grande 
contribution au développement et à la croissance de la SDS.

Nous souhaitons également souligner la contribution de madame Stéphanie Gareau à la présidence de la SDS des mois 
de juin 2017 à décembre 2018. Elle a été une présidente disponible et dévouée. Aussi, sa connaissance approfondie des 
relations gouvernementales a permis à la SDS de rentrer en contact et de sensibiliser plusieurs ministères des différents 
paliers gouvernementaux à notre mission et à nos réalisations.  

En terminant, nous tenons à remercier chaleureusement tous les employés de la SDS pour leur excellent travail et  
pour leur dévouement à la mission de notre organisation. Nous remercions également les membres du conseil  
d’administration pour leur implication, leurs idées et leurs précieux conseils. Un merci spécial également à tous nos 
partenaires. Votre contribution à notre organisation est essentielle.

Bonne lecture !

Présidente du conseil 
d’administration

ÉDITH CINQ-MARS

Directeur général

MARTIN PETRARCA



SDS6

Direction générale

ÉQUIPE
Conseil d’administration

Présidente 

ÉDITH CINQ-MARS

Directeur général

MARTIN PETRARCA

Directrice générale Inter-Loge

Administratrice

MARGARET BAIN

Directrice générale, MMFIM

Administratrice

STÉPHANIE GAREAU

Adjointe à la direction

JANIK FORTIN

Technicienne - comptable

ANCA ALAMAN 

Directrice générale 
Le Chaînon

Directrice Générale, FRJ

Administratrice

MARCÈLE LAMARCHE

Conseiller senior, 
Creos Experts-Conseils inc.

CPA auditrice KPMG

Vice-président

BENOIT LEMIEUX

Administratrice

CAROLINE THOMAS

Consultant senior spécialisé 
en énergies et infrastructures

Secrétaire

PAUL DUFRESNE
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Équipe employabilité 

Équipe médiation sociale

Intervenante sociale

JULIE ROY

Intervenant social

OLIVIER BOUCHARD

Intervenante sociale

KELSEY KAZULAK

Intervenante sociale

CÉLINE CÔTÉ

Intervenant social

ANTOINE AUGER-MORIN

Intervenant social

MICHAEL MAROIS-BOUCHER

Directrice des programmes 
de médiation sociale

SYLVIA M RIVÈS

Coordonnateur des programmes 
de médiation sociale

ANDRÉ LEROUX 

Intervenant social

AHMED ABIDAT

Directrice des  
programmes d’employabilité 

MAUDE RAYMOND

Coordonnatrice  
Destination Emploi

JULIE DUFOUR
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RÉSULTATS EMPLOYABILITÉ 2018 :

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.

595 239,56 $
Montant total des salaires  
versés aux candidats

49 663
Nombre total d’heures 
travaillées par les candidats 

356
Nombre total d’opportunités d’emploi générées 
pour des personnes en réinsertion sociale

30
Nombre d’organismes bénéficiaires

32
Nombre d’employeurs  
engagés par la cause

DÉVELOPPEMENT

FIERTÉ

MOTIVATION

ESTIME 
DE SOI

SO
LU

TI
O

N

PERSÉVÉRANCE

INTERMÉDIAIRE

RÉINSERTION
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M
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G
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M
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T

DestinationEmploi
PAR SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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DESTINATION EMPLOI
Depuis 2008, la Société de développement social de part son rôle de courtier social a pour mission principale de mettre en  
contact des employeurs potentiels avec des organismes communautaires qui ont des candidats désireux de retourner sur le marché 
de l‘emploi. Notre rôle est de trouver des opportunités d‘emploi adaptées aux besoins des candidats dans des secteurs d‘activité  
divers et dans certains cas de les générer en proposant aux entreprises de créer des programmes de réinsertion professionnelle 
sur-mesure (Starbucks, Décathlon Canada).

Notre offre de service est aussi bien dirigée vers les organismes sociaux pour les aider à placer leurs candidats mais aussi et surtout 
vers les entreprises et les employeurs pour les informer, les sensibiliser et les accompagner dans l‘insertion d‘un candidat en emploi.

Nous sommes le maillon indispensable entre l‘entreprise et l‘organisme pour optimiser le succès des placements des candidats. En 
plus de ce rôle d’expert-conseil, nous offrons depuis 2017 l‘accès à un outil en ligne qui permet de simplifier le maillage entre tous ces 
acteurs : www.destinationemploi.ca.

Destination Emploi - www.destinationemploi.ca (Job First 
en anglais) est la première plateforme de réinsertion  
professionnelle dédiée aux personnes éloignées du  
marché du travail. Véritable agence d’emploi en ligne, elle 
permet de créer une interface entre des candidats inscrits 
dans des programmes/organismes de réinsertion et des 
entreprises à la recherche de main-d‘oeuvre :

Avantages pour les organismes de réinsertion professionnelle et leurs candidats :
 
• Augmenter la visibilité de leurs programmes auprès des entreprises,
• Accéder à des offres d’emploi adaptées à leurs candidats  

(pas de qualifications requises, emploi de courte durée,  
rémunération avantageuse).

Avantages pour les entreprises : 

• Bénéficier de l’accompagnement et du suivi de chaque candidat par un mentor (intervenant social ou conseiller en emploi)  
issu d’un organisme partenaire de la plateforme, 

• Valoriser la responsabilité sociale de l’entreprise : en recrutant sur Destination Emploi, l’entreprise participe directement  
à la réinsertion d’une personne en situation de précarité.

La principale innovation de cette plateforme réside dans le fait d‘être adaptée aux personnes vulnérables et d’intégrer un 3e acteur  
au processus de recrutement traditionnel, en plus du candidat et de l’employeur on retrouve un mentor, issu d’un programme de  
réinsertion, qui accompagne à la fois le candidat et l’employeur dans le processus de recrutement.

Ce dispositif permet d‘assurer un taux de réussite des placements plus élevé car il offre un meilleur encadrement et surtout il permet 
de prévenir et d‘éviter une expérience négative qui aurait des effets néfastes pour le candidat, perte de motivation, et pour l‘employeur 
qui ne voudrait plus recruter de candidats en réinsertion.

Plateforme
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Bornes
Depuis peu, la plateforme disponible en ligne se décline  
également sous le format de bornes interactives d‘emploi qui 
sont directement installées dans les organismes de réinsertion 
afin de permettre aux candidats potentiels d‘accéder encore plus 
facilement aux offres d‘emploi disponibles directement dans les 
ressources qu‘ils fréquentent. En 2018, 11 bornes ont été installé 
à Montréal.

1 244
connexions 
aux bornes en 2018
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COALITION D’EMPLOYEURS :  
OPPORTUNITÉS POUR TOUS LES JEUNES
Environ un million de jeunes canadiens vivent une crise silencieuse : ils ne sont ni à l’école ni sur le marché du travail et ils n’ont pas 
de perspectives d’avenir. Si le talent est réparti de façon égale, les occasions de réussir ne le sont pas. L’initiative Opportunités  
pour tous les jeunes vise avant tout à améliorer les chances des jeunes les plus vulnérables et poursuit l’objectif collectif d’offrir des 
emplois significatifs et de la formation professionnelle à 40 000 canadiens de 16 à 29 ans qui font face à des obstacles à l’emploi.

Un tel objectif requiert un effort collectif à l’échelle du pays, un engagement sérieux d’employeurs qui collaborent étroitement avec  
les services d’emploi de la communauté, les gouvernements et les fondations afin de favoriser le recrutement, la rétention et le  
perfectionnement de jeunes qui sont prêts à l’emploi, mais dont les perspectives sont étroites.

Des employeurs à l’échelle nationale veulent apprendre ensemble, entreprendre des démarches efficaces, explorer de nouvelles  
approches, partager les acquis avec d’autres employeurs et donner de l’ampleur à ce mouvement. Réduire l’écart entre les emplois et 
ces jeunes leur ouvre de nouveaux horizons, fait tomber les barrières à l’emploi et répond aux besoins essentiels des entreprises tout 
en stimulant notre économie. 

Plus de 

150 
jeunes présents 

60 
offres d’emploi 

acceptées

Résultats

Rôle de la SDS
À l’occasion du lancement montréalais de cette coalition nationale, 7 grandes  
entreprises (Starbucks, Walmart, La Source, Telus, Teleperformance, SE Health, HMS 
Host) étaient présentes le 11 octobre 2018. La SDS a coordonné l’événement afin  
de faciliter le travail des recruteurs et de permettre aux candidats de passer des  
entrevues de groupes ou individuelles à la chaîne. Certains d’entres eux sont même 
repartis de cette grande journée de recrutement avec un emploi ! 

Partenariat avec les 
Carrefours Jeunesse Emploi  
de l’île de Montréal
Pour rejoindre le maximum de jeunes, nous avons pu compter sur l’ensemble du réseau 
des 20 carrefours jeunesse emploi de l’île de Montréal qui travaillent quotidiennement 
avec des milliers de jeunes. Très investis dans ce projet, les conseillers en emploi étaient 
présent le jour J en grand nombre afin d’accompagner les jeunes et ainsi maximiser leurs 
chances de succès.
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PROGRAMME

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 trois 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 plus de 40 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 aux jeunes dans le 
besoin et aux employeurs qui les engagent a été offerte. 

Pour une deuxième année consécutive, Starbucks a également voulu  
impliquer les jeunes à travers un projet artistique. Cette fois-ci, en  
collaboration avec la fondation evenko, 60 étudiants de niveau secondaire 
provenant de huit écoles à haut taux de décrochage scolaire ont eu  
l’opportunité de créer et réaliser des œuvres qui ont été reproduites sur les 
manchons des tasses Starbucks. S’inspirant des souhaits partagés lors de 
la campagne #Plusde150souhaits de Starbucks, les jeunes ont réalisé des 
œuvres qui faisaient la promotion des valeurs qui sont chères au peuple 
canadien telles la diversité culturelle, la joie, la paix, etc.

LA RÉINSERTION,  
UN CAFÉ À LA FOIS
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ANTISALON
La troisième édition de l’Antisalon s’est tenue le jeudi 22 mars de 15 h à 18 h au Salon Urbain de la Place des Arts. Organisée en  
partenariat avec le Carrefour Jeunesse-Emploi Montréal Centre-Ville nous avons concocté une programmation destinée autant aux 
jeunes chercheurs d’emplois de 16 à 35 ans qu’aux recruteurs en quête d’un match parfait. L’ objectif de ce grand rassemblement,  
qui a réuni 400 candidats et 100 recruteurs de 50 entreprises de secteurs d’activités diversifiés, demeure le même que les années 
précédentes : aider les jeunes à trouver leur place sur le marché du travail ou les guider dans la réalisation de leurs projets professionnels 
par un encadrement adéquat. Cet événement anticonformiste s’est déroulé dans une ambiance ludique et détendue et pas moins de 
500 opportunités d’emploi étaient offertes.

L’ Antisalon, c’est quoi au juste ? 

L’ Antilab, une nouveauté de cette année :  
des ateliers pour se préparer à la grande rencontre !
 

L’ Antilab, c’est la portion formatrice de l’Antisalon. Qu’il soit finissant d’un cégep ou d’une université, nouveau sur le marché de l’emploi 
ou qu’il vive une difficulté à s’intégrer au monde du travail, chaque participant y a trouvé son compte. L’ Antilab renferme trois ateliers 
pratiques faits sur mesure afin d’enrichir les échanges entre les recruteurs et les candidats.  

Des partenaires qui  
contribuent au succès de l’Antisalon 
La réalisation de la 3e édition de l’Antisalon ne pourrait avoir eu lieu sans le concours inestimable de l’arrondissement Ville-Marie, de 
Destination Centre-Ville, grand partenaire du Roulo-Boulo, le bus de l’emploi, ainsi que du Forum jeunesse de l’île de Montréal et de la 
Fondation Starbucks qui a permis l’organisation des ateliers de l’Antilab. 

Le premier atelier, l’Avant-Match, offre dans un cadre informel et durant toute la durée de l’Antisalon une  
préparation au « pitch de vente ». Les jeunes inscrits ont récolté, en quelques minutes, des trucs pour créer leur 
propre marketing de soi. Des conseillers en emploi étaient sur place afin de réviser leur pitch et les faire répéter.  

Le deuxième atelier, Médite & Chill visait à aider les jeunes participants à gérer leur stress pendant leur  
recherche d’emploi, mais aussi plus largement à cultiver un bien-être ou un équilibre de vie grâce à la gestion de 
leurs émotions.

Un atelier a également été offert aux employeurs : Le Point Z. Ce dernier leur a permis de vivre une expérience 
empathique afin de les amener à mieux comprendre les multiples réalités des jeunes de la génération Z. Il leur a 
donné la chance de développer une approche compréhensive, à partir d’eux-même, qui les a, nous l’espérons, 
concrètement aidé dans leur processus de recrutement.

C’est une activité de recrutement de type réseautage qui privilégie la rencontre  
entre chercheurs d’emploi et employeurs tout en les plaçant sur un pied d’égalité. 
Au-delà des compétences, c’est l’humain, le profil et la personnalité du participant 
qui priment. Les outils habituels (soit le cv, la lettre et les entrevues préformatées) 
sont mis de côté au profit de la relation. Le message lancé par les organisateurs  
aux participants est clair et positif : « l’Antisalon, c’est simple : tu te présentes  
comme tu es ».  
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Stations de métro

6290
interventions réalisées

Immeubles
et hôtels

3221
interventions réalisées

27 412 INTERVENTIONS 
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).
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Jardins Gamelin,  
artères commerciales 
et place des festivals

17 901
interventions réalisées

DE MÉDIATION SOCIALE EN 2018 À MONTRÉAL 
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MÉDIATION SOCIALE

27 412 interventions 
de médiation sociale en 2018 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).

Pôle de service en itinérance :  
médiation sociale dans le métro de Montréal
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. Cette année ce sont 6 290 interventions qui ont été réalisées par l’équipe de médiation 
sociale, car l’équipe de médiation sociale a élargi la zone d’intervention en visitant 64 stations et en maraudant les lignes verte et  
orange, entre  Berri-UQAM et Lionel-Groulx quotidiennement en semaine. Ces interventions ont, entre autres, permis de référer près  
de 274 personnes en situations d’itinérances vers les ressources à leur disposition à Montréal et leur permettent ainsi de recevoir 
différents services adaptés à leurs besoins.

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

Action Médiation : médiation sociale dans les  
immeubles et les espaces publics de Montréal
En juin 2015, en réponse aux préoccupations de certains hôteliers du centre-ville de Montréal face aux conditions de vie des  
personnes en situations d’itinérances qui se trouvaient à proximité de leurs établissements, la Société de développement social avait 
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 3 ans, le programme a été déployé dans 25 immeubles et hôtels désireux de s’impliquer concrètement pour aider les personnes 
marginalisées du centre-ville de Montréal. Nos intervenants patrouillent aussi les artères commerciales de la rue Sainte-Catherine  
et de la rue Saint-Denis, ainsi que le Parc Émilie Gamelin. Ce programme a fait ses preuves en répondant à l’amélioration de 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 
et par la ville de Montréal.

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 
concernés (société civile, secteur privé, organismes communautaires, etc.)
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DONS MATÉRIELS 
ET 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.

Reine Elizabeth -  
La Rue des Femmes 
(Donations)
Les produits d’hygiène sont essentiels dans la vie courante.  
Malheureusement tous n’ont pas accès à de tels produits. Grâce 
à plusieurs hôtels qui se font un devoir de recycler leurs produits 
inutilisés, ces derniers sont ensuite remis aux organismes  
communautaires. Le Fairmont Reine Elizabeth en fait un  
engagement important et, chaque mois, ces produits sont 
réacheminés directement dans les ressources afin de pourvoir 
aux besoins primaires de leur clientèle.

Tc Transcontinental - 
Dans la rue (Bénévolat)
Pour une 4e fois consécutive, plusieurs dizaines d’employés de 
Tc-Transcontinental se sont impliqués le temps d’un après-midi, 
pour une cause qui leur tient à coeur. Depuis 2016, se sont  
près de 60 employés qui sont venus prêter main forte à divers 
organismes. En décembre 2018, ces employés se sont  
rassemblés afin de monter près de 300 kits d’hygiène,  
généreusement remis à l’organisme Dans la rue.

Des bénévoles en or :
L’un de nos buts avec le partenariat créé avec le secteur privé  
est d’amener les entreprises à développer davantage leur  
responsabilité sociale. Par la biais de donations matérielles ou 
de bénévolat, un lien se tisse entre ce secteur et le domaine  
communautaire. Ainsi, chaque année, ce sont ces quelques 
milliers d’heures de bénévolat données aux organismes qui leur 
permettent de faire le grand ménage printanier, rafraîchir leurs 
locaux etc... sans qu’ils aient à débourser pour la main d’œuvre. 
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462 908 $
Valorisation des dons collectés 
et remis aux organismes

1 670,50 
Nombre d’heures  
de bénévolat réalisées

40 147 $
Valorisation des heures de bénévolat 
réalisées dans les organismes

48
Nombre d’entreprises impliquées

34
Nombre d’organismes bénéficiaires

ENSEMBLE

PARTAGE

GÉNÉROSITÉ
DIGNITÉ

ESPOIR

RECONNAISSANCE

R
EC

YC
LE

R

INCLUSION

GRATITUDE

IM
PL

IC
AT

IO
N

RÉSULTATS DONS & BÉNÉVOLAT 2018 :
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La consigne J’accroche : 
un outil environnemental et social 
Le concept original du crochet provient des Valoristes de Vancouver (appelés Binners 
sur la côte ouest du Canada). Le crochet est le résultat de 8 mois de consultations,  
prototypages et essais auprès de résidents, concierges, designers industriels et experts 
en métallurgie afin de s’assurer que le produit remplisse pleinement sa fonction. Fort  
du succès rencontré à Vancouver depuis 2016 par le Binners’ Project, le crochet est 
maintenant disponible à Montréal.

Chaque consigne accrochée et  
collectée par un valoriste permet 
d’aider une personne dans le besoin 
Les valoristes sont des personnes en situation de grande précarité, souvent aux prises avec des problèmes de santé pouvant nuire  
à leur employabilité. La collecte des consignes les aide à payer les dépenses de base (nourriture, logement, soins, etc.). Ils échangent 
les contenants consignés contre de l’argent (5 ¢, 10 ¢ ou 20 ¢ selon le contenant) dans des points de dépôt temporaires ou  
permanents. La COOP Les Valoristes estime à 2 000 le nombre de valoristes à Montréal. Au Québec, chaque année, nous jetons aux 
poubelles l’équivalent de 28 millions $ de consignes. Imaginez si nous pouvions les redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin.

Accrocher visiblement ses contenants consignés pour les donner contribue à mettre en lumière l’action des valoristes. De plus,  
le crochet permet de collecter des contenants consignés de façon plus hygiénique et rapide. On estime que 54 % des contenants 
consignés ramassés par les valoristes proviennent des bacs de recyclage résidentiels.

AUTRES ACTIVITÉS  
DE LA SDS EN 2018

LA CONSIGNE 
    ’ACCROCHE

DON DE CONTENANTS CONSIGNÉS.

$ $ $

Pas moins de 

89
crochets ont été vendus/
distribués en 2018.

Remise du prix Novae
Les Prix Novae récompensent les meilleures pratiques de développement durable et de responsabilité sociale au Québec. La remise 
des prix 2018 a eu lieu le 5 juin, la Société de développement social, dans le cadre de son projet « La consigne, j’accroche » a remporté 
le prix Novae dans la catégorie Sensibilisation et mobilisation. 
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Remise du second prix de  
responsabilité sociale d’entreprise à Montréal
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) se définit comme un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations 
sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions sur une base volontaire. Elle se définit 
comme l’ensemble des initiatives et des mesures que votre entreprise choisit volontairement d’entreprendre dans le but d’améliorer 
votre bilan social et environnemental et les relations avec vos parties prenantes. 

La Société de développement social est un chef de file en responsabilité sociale d’entreprise. Seul courtier social en Amérique du 
Nord, nous avons, au cours des 10 dernières années, impliqué des centaines d’entreprises pour la cause de l’itinérance et l’exclusion 
sociale. Que ce soit par le biais de la réinsertion professionnelle, du don de matériel, du bénévolat ou des dons corporatifs, nous 
amenons ces entreprises à prendre des engagements visant à venir en aide à la population à risque ou en situation d’itinérance et/ou 
d’exclusion sociale via nos programmes.

Cette année, lors de notre soirée 10e anniversaire, nous avons décerné le prix RSE à l’hôtel le Fairmont Reine Élizabeth afin de souligner 
leur extraordinaire implication depuis plusieurs années. Que ce soit par le recyclage des produits d’hygiène, don de mobilier, de literie 
etc. l’hôtel se fait un devoir de redonner aux gens dans le besoin. En trois ans ans, ils ont donné en valeur l’équivalent de près de 400 
000 $. Un immense merci !!!
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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‘Automo-
biles 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 Montréal
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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Bailleurs de fonds en 2018

Partenaires



235 Boulevard René-Lévesque Est, 
bureau 410, Montréal, QC 
H2X 1N8 

      514-312-7344

  info@courtier.social
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