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INTRODUCTION

Objectifs

Ce programme de médiation sociale a vu le jour en 2015, suite aux préoccupations 
de certains hôteliers et gestionnaires d’immeubles du centre-ville de Montréal qui 
ne savaient plus comment agir face aux conditions de vie de plus en plus difficiles 
des personnes en situation d’itinérance et des répercussions sur leurs activités. 
Puisque beaucoup de notre clientèle cible, les personnes en situation d’itinérance, 
se retrouvait 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 2020, 
le programme est maintenant déployé dans plus de 25 immeubles et hôtels du 
centre-ville de Montréal qui souhaitent s’impliquer concrètement pour aider les 
personnes marginalisées et/ou en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

Aider et accompagner les personnes 
marginalisées ou sans-abri dans leur 
démarche de réinsertion en les référant 
vers des ressources adaptées.

Assurer une cohabitation optimale entre 
les usager-ères, le personnel des 
différents lieux et les personnes marginal-
isées ou sans-abri.

Partenaires
fondateurs

1 2
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Place Ville-Marie 

Centre Eaton 

Place Montréal Trust 

1000 de la Gauchetière 

Centre de commerce mondial 

Le Westin Montréal 

Marriott Château Champlain 

Delta Hotels by Marriott Montréal 

Intercontinental Montréal

Travelodge Montréal Centre

L’Appartement hôtel

Le Square Phillips Hôtels & Suites

Fairmont Reine Élizabeth

Hôtel Place Dupuis

W Montréal

1

3

5

2

4

Liste des participants

Hôtels

Gestionnaire d'immeubles

Ivanohé Cambridge

Palais des Congrès 

UQAM 

1981 McGill College 

2000 McGill College 

2020 Robert Bourassa 

2200 McGill College 

Complexe Desjardins 

11

13

15

12

14

16

9

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Autres immeubles

Gestion immobilière Desjardins

Place Dupuis 6

GWL Realty Advisors

2001 Robert Bourassa7

GWL conseillers immobiliers

La tour de la Bourse 8

Gestion Petra

Complexe Guy-Favreau10

BGIS
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Localisation des participants
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3 597
INTERVENTIONS 
RÉALISÉES
DANS 26 IMMEUBLES 
DU CENTRE-VILLE.

A. Portrait démographique

1. LES INTERVENTIONS RÉALISÉES

85%

15%

Hommes
Femmes

Genre

Langue parlée

Âge

Origine culturelle

Caucasienne

71%

Immigration/ 
communauté 

culturelle

19%

Autochtone

4%

Les données présentées ci-dessous permettent de dresser un portrait des 
personnes qui ont été rencontrées par les intervenant-es lors de leurs déplace-
ments dans les immeubles participants*.

*Ces données reflètent les informations qui ont pu être collectées sur le terrain par les intervenant-es au maximum de 
leurs connaissances et en respectant la confidentialité et l’anonymat des personnes rencontrées. 

80%

19%
1%

Anglais AutreFrançais

- 18 ans

0%

18 à 24 ans

1%

25 à 39 ans

21%

40 à 54 ans

46%

55 à 64 ans

26%

+ 65 ans

6%
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Les problématiques rencontrées:

La grande majorité des personnes rencontrées lors des interventions d’Action Médi-
ation cumule plusieurs des problématiques énumérées ci-dessous.

Logement En situation d’itinérance: 

6% 91% 1% 1%

En appartement Chronique Cyclique Situationnelle

Antécédents ou 
problèmes judiciaires

Travail du sexe Trouble de comportement

12%
Trouble de santé 
physique

27%
Trouble de santé 
mentale

Santé

43%
Toxicomanie

36%
Alcoolisme

1%
Jeu de hasard

Dépendance

Autres problématiques rencontrées

24% 1% 1%

$
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5 942 démarches réalisées lors des interventions d'Action Médiation

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. Le but est de se familiariser avec 
son environnement, son état physique et d’en arriver à émettre 
des hypothèses qui pourront être ou non corroborées lors de la 
prise de contact.

Observation
2 345

La prise de contact consiste à créer un premier lien avec le/la 
client-e. Par exemple en le/la saluant, en lui souriant ou en 
allant vers elle/lui avec empathie.  L’intervenant-e pose ensuite 
des questions pour connaître sa situation et comprendre son 
état. Cela permet à l’intervenant-e de corroborer ou non ses 
observations et de diriger la personne vers les ressources les 
plus adaptées.Prise de contact

2 381

Les démarches sont les actions réalisées pendant les interventions permettant de 
résoudre les différentes problématiques rencontrées. Ci-dessous, la liste des 
démarches réalisées et leur nombre, dans la majorité des cas elles débutent par une 
phase d’observation.

La médiation consiste à donner des outils 
au/à la client-e pour qu’il/elle ne soit pas 
bloqué-e dans les problématiques 
qu’il/elle vit ou dans ses démarches de 
réinsertion. Une médiation peut être 
réalisée d’un-e intervenant-e à un-e 
client-e ou pour améliorer la situation 
entre deux client-es ou encore avec le 
personnel des immeubles ou des 
riverain-es.

La réduction des méfaits vise à réduire 
ou à minimiser les effets néfastes de la 
consommation de drogues sur la santé 
et la société. Il s'agit d’amener le/la 
client-e à adopter le comportement le 
moins dangereux pour lui/elle et pour 
les autres.

Médiation 103 RDM 337

2. LES DÉMARCHES ENTREPRISES

8 Action Médiation - Rapport d'activité 2019 - 2020



La gestion de crise est une intervention auprès d’une personne 
dont le comportement change brutalement afin de protéger 
cette personne et son entourage de tout débordement violent. 
C’est la dernière étape avant l'appel au 911 ou l’intervention des 
policiers-ères.Gestion de crise

31

!

Étape clé du programme Action Médiation, l'intervenant-e 
réfère un-e client-e vers la ou les ressources les plus appro-
priées pour répondre à ses besoins ou pour l’accompagner 
dans ses démarches de réinsertion. Les intervenant-es 
s’assurent ensuite de faire un suivi auprès de chaque 
ressource afin de connaître l’évolution des démarches.Références 257

Les intervenant-es ramassent  des 
seringues et du matériel d’injection ou 
d'inhalation lors de leurs différentes 
interventions pour assurer la sécurité 
de tous.

Seringues et matériel ramassés 123
Chaque intervenant-e a en sa possession 
une trousse de premiers soins et un kit 
de Naloxone et s’en sert plusieurs fois 
par année lorsqu’il y a une urgence.

Premiers soins/Naloxone 2

Les intervenant-es donnent des titres de transport à des 
personnes rencontrées lorsque cela peut leur simplifier 
l’accès à une ressource ou à un service pouvant les aider 
dans leurs démarches.Distribution de titres

de transport STM 15

Les intervenant-es rencontrent des personnes qui ont souvent 
déjà entrepris des démarches avec des travailleurs-euses de 
rue ou des travailleurs-euses sociaux/sociales issu-es d’autres 
organismes. Dans ce cas, afin de ne pas risquer de briser le lien 
établi, nos intervenant-es agissent en soutien du travail déjà 
entamé.Interventions de 

soutien 605
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257 références vers des services et organismes sociaux

P A S de la Rue
Accueil Bonneau (Hébergement, PRISM)
Dans la rue (Centre de jour)
Mission Saint-Michael (Halte chaleur)
Maison du Père (Refuge, Soins de santé 
de proximité)
Mission Bon Accueil
Mission Old Brewery (Pavillons Patricia 
Mackenzie et Webster, PRIMS, SII)
Projets Autochtones du Québec
Royal Victoria
Rue des Femmes (Maison Jacqueline)

Refuge et logement

Cactus Montréal (Plaisir, site d’injection 
supervisé)
Centre Dollard-Cormier
CLSC des Faubourgs
CLSC Métro
CRAN (Relais méthadone, Rond Point)
Diogène
Hôpital Notre-Dame
Médecin du Monde
Méta d’ âme
Spectre de Rue

Santé physique, santé 
mentale et dépendance

Open Door
Accueil Bonneau (Centre de jour)
Armée du Salut
Centre de jour St-James
Centre local d’emploi Beaudry
Chez Doris
CHUM
CLSC
Comité social Centre-Sud
Dans la rue (Bunker)
Église St-Georges
Exode
Face à Face
Maison Benoît Labre
Mission Saint-Michael
Mission Old Brewery (Café mission 
Keuring)
Résilience Montréal
Revenu Québec
Sac à Dos
YMCA (travaux compensatoires)

Centre de jour, 
accompagnement 
et réinsertion

Accueil Bonneau (Intervention de Milieu)
Cactus Montréal (Messagers de rue)
Mission Old Brewery (Navette)
YMCA (Dialogue, Premier arrêt)

Unités mobiles et 
travail de rue

Clinique Droits devants
Makivik
SPVM (PDQ 50)
UPS Justice

911
STM
Urgences Santé

Droit de la personne

54

111

39

13

22

Urgence et crises 18
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Riverains

Notre équipe est intervenue à de nombreuses reprises auprès des autres 
usager-ères de nos immeubles partenaires. 1 524 démarches ont été faites auprès 
de ces personnes afin de faciliter la cohabitation, diminuer les préjugés et éviter les 
escalades causées par l’ignorance des enjeux en itinérance. Plusieurs personnes 
nous ont mentionné être très heureuses de savoir qu'il y a des intervenant-es de 
proximité qui s'occupent des personnes vulnérables et désaffiliées afin de les guider 
dans leur réinsertion.

85Observations

797Prises de contact

14Médiation

9Réduction des méfaits

2Gestion 
de crise

601Visites

16Gestion 
des plaintes
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3. L’OUTIL DE COMPILATION DE DONNÉES

Depuis 2018, un tableau de bord en ligne 
permet de faire la compilation de nos 
données d’intervention et d’avoir un 
portrait fiable des résultats obtenus dans 
le cadre du programme. Cette base de 
données est remplie directement par nos 
intervenant-es à chaque jour passé sur le 
terrain.

Chaque partenaire obtient un accès 
personnalisé au tableau de bord lui 
permettant de suivre l’évolution des 
interventions en temps réel. Les données 
sont déclinées en plusieurs catégories 
soit la démographie de la clientèle, les 
problématiques repérées, le nombre et le 
type d’interventions réalisées et les 
références faites vers les organismes.

12 Action Médiation - Rapport d'activité 2019 - 2020



4. L’ÉQUIPE D’ACTION MÉDIATION
L’équipe d’Action Médiation est sur le terrain 5 jours par semaine pour venir en 
aide aux personnes sans-abri ou marginalisées rencontrées dans les immeubles 
participants.

Le rôle des intervenant-es ne se limite pas seulement aux interactions avec 
les personnes sans-abri ou marginalisées, mais ils collaborent également avec 
le personnel des immeubles afin de répondre à leurs préoccupations et de leur 
transmettre des conseils pratiques.

Martin Petrarca - Directeur général
Janik Fortin - Chef des services d’intervention sociale
Kelsey Kazulak - Intervenante psychosociale
Michaël Marois-Boucher - Intervenant psychosocial
Antoine Auger-Morin - Intervenant psychosocial
Paul-Emmanuel Montissol - Intervenant psychosocial
Olivier Bouchard - Intervenant psychosocial
Kyra Hannah - Intervenante psychosociale
Céline Côté - Intervenante psychosociale

L’équipe d’intervention et tous leurs collègues des autres programmes de la SDS et 
de l’administration.
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5. Témoignages des participants

« La collaboration avec Action Médiation est essentielle avec notre département de 
sécurité en raison de la clientèle en situation précaire en grand nombre qui fréquente 
notre Complexe au quotidien. Les intervenants de l’organisme sont d’une aide 
précieuse et primordiale sur le terrain. Ils sont toujours très disponibles et intervien-
nent de façon efficace avec des usagers lorsque nous le demandons. Cette interac-
tion a permis de régler plusieurs cas de personnes en situation de crise sur notre 
territoire et dans au moins 3 cas connus de faire sortir des individus de leur situation 
en les référant aux bons organismes d’aide. Au quotidien, la communication efficace 
entre les intervenants et nos agents de sécurité nous aide à cerner des individus qui 
pourraient être un danger pour nos employés. Cette collaboration qui a débuté en 
2017 a changé la vision des agents de sécurité et les perceptions qu’ils avaient des 
personnes vivant dans une situation précaire. Cela améliore grandement les interac-
tions que le département de la sécurité a avec ces deniers. »

Jean-Luc Dubé,
Superviseur de site

Sécurité Complexe Guy-Favreau

“L’UQAM est soucieuse de son engagement auprès de la communauté, dont celui 
auprès des personnes à statut précaire, en situation d’itinérance ou vivant dans 
l’exclusion sociale. Depuis 2018, le Service de la prévention et de la sécurité de l’UQAM 
et la Société de développement social (SDS) unissent leurs efforts afin d’intervenir de 
manière efficace auprès de ces personnes. La médiation sociale préconisée par la 
SDS est une solution bien adaptée : elle permet une approche aidante par les équipes 
d’intervention, en responsabilisant et en référant la personne rencontrée aux organis-
mes sociaux, de manière personnalisée et  selon les besoins. Bravo à tous ces 
intervenants et intervenantes!” 

Normand Larocque
Directeur service de la prévention et de la sécurité

UQAM
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La Société de développement social est le premier courtier en valeurs sociales 
en Amérique du Nord, nous servons d’intermédiaire entre le monde des 
affaires et le milieu communautaire.

Notre mission
Nous agissons comme catalyseur auprès des entreprises et institutions afin 
de les aider à réaliser leur engagement social en investissant dans des projets 
concrets reliés à l’itinérance et l’exclusion sociale.

Notre vision
Être reconnu comme la référence en tant que courtier social, en collaboration 
avec les autres organismes impliqués dans la cause de l’exclusion sociale.

La Société de développement social est le premier courtier en valeurs sociales 
en Amérique du Nord, nous servons d’intermédiaire entre le monde des 
affaires et le milieu communautaire.

Notre mission
Nous agissons comme catalyseur auprès des entreprises et institutions afin 
de les aider à réaliser leur engagement social en investissant dans des projets 
concrets reliés à l’itinérance et l’exclusion sociale.

Notre vision
Être reconnu comme la référence en tant que courtier social, en collaboration 
avec les autres organismes impliqués dans la cause de l’exclusion sociale.

533 rue Ontario E bur. 206
Montréal QC H2L 1N8
514 312-7344  
info@courtier.social

www.courtier.social
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