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L’année 2020, vous en conviendrez, a été tout sauf prévisible. Les mois de janvier et février se sont déroulés comme à l’habitude, mais 
quelques semaines plus tard, une certaine pandémie mondiale a tout fait basculer et a pris le contrôle de nos agendas. 

La Société de développement social (SDS), comme tous les organismes, a dû rapidement s’adapter à cette nouvelle réalité et vous serez 
en mesure de constater en parcourant notre rapport d’activité, que notre équipe et ses partenaires ont accompli de nombreuses choses 
durant cette année mouvementée.

Il en a beaucoup été question dans les médias, le milieu de l’itinérance a fortement été ébranlé par la pandémie. Les nombreuses 
pertes d’emplois et l’imposition des mesures sanitaires ont amené plus de gens à vivre dans la rue. Plusieurs ressources ont dû fermer 
temporairement leurs portes, ou encore réduire drastiquement l’accessibilité à leurs services et les personnes en situation d’itinérance 
sont devenues tout à coup beaucoup plus visibles au centre-ville de Montréal. 

Dès le début de cette crise nos intervenants-es psychosociaux/sociales ont été largement mis à contribution. En plus d’écouter la clientèle 
itinérante qui était déboussolée et qui avait besoin de repères, nous les avons sensibilisé aux respect des mesures sanitaires et les avons 
dirigé vers les ressources disponibles. Lorsque les ressources temporaires ont été mises en place pour pallier aux nombreux besoins des 
personnes sans-abri dûs au contexte, notre équipe d’intervention a assuré une présence entre les mois d’avril et décembre pour améliorer 
la cohabitation sociale dans différents secteurs clés. En effet, les nouvelles ressources excentrées ont engendré des déplacements de 
la clientèle et la médiation sociale était essentielle dans ces nouveaux secteurs pour intervenir tant auprès des personnes en situation 
d’itinérance que pour interagir auprès des résidents-es et commerçants-es face aux nouveaux enjeux présents. 

Les stations du métro de Montréal, bien que désertées du jour au lendemain par les usagers-ères,  ont accueilli de nombreuses personnes 
en situation d’itinérance qui n’avaient plus accès aux ressources habituelles pour se reposer et se réchauffer. Nous avons rapidement 
mis en place une équipe supplémentaire de huit (8) intervenants-es qui ont parcouru de la mi-avril à la fin mai, les différentes stations afin 
d’assurer une saine cohabitation entre les sans-abris, les usagers-ères du métro et le personnel de la STM. 

Nous avons de quoi être fiers de nos intervenants-tes. En 2020, notre équipe a effectué 13 590 prises de contact avec les personnes en 
situation d’itinérance et a réalisé plus de 9 000 interventions de toutes sortes: réduction des méfaits, écoute active, soutien dans leurs 
démarches de réinsertion sociale, intervention de premiers soins, médiation, gestion de crise et ce, dans un contexte difficile.

INTRODUCTION
MOT DE LA  
PRÉSIDENTE ET DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Édith Cinq-Mars
Présidente C.A

Martin Petrarca
Directeur général

Notre pôle employabilité a également été éprouvé par la pandémie. Plusieurs de nos événements d’emploi ont dû être annulés ou 
transformés en événements virtuels. Des programmes de stages ont été mis sur pause et les embauches dans les festivals ont bien sûr 
été annulées. Néanmoins, le bilan du pôle est tout de même très intéressant. Nous avons tenu notre premier événement d’emploi dans 
la Ville de Québec, quelques semaines avant le début de la pandémie. L’événement a été largement couvert par les médias locaux et fut 
qualifié de grande réussite. Nous avons également organisé nos premiers événements virtuels d’emploi. En tout, six événements ont 
eu lieu et ont permis à plus de 78 candidats-es d’obtenir un poste auprès de 12 entreprises.  L’année 2020 nous a également permis de 
signer une entente avec Service-Québec, qui permettra à 64 jeunes éloignés du marché du travail d’effectuer un stage au sein d’une de 
nos entreprises partenaires. 

En termes de gouvernance, nous avons mené le deuxième exercice de planification stratégique de notre courte histoire. Les membres de 
l’équipe, du conseil d’administration ainsi que nos partenaires ont été mis à contribution afin de concocter le plan stratégique de la SDS 
pour les 3 prochaines années. Nous avons également intégré deux nouveaux membres à notre conseil d’administration, soit  Geneviève 
Poulin et Marc Randoll. 

Nous tenons à remercier tous les employés-es de la SDS qui ont été de véritables super-héros dans le contexte de la pandémie. Les 
choses ont évolué extrêmement rapidement et notre équipe devait constamment adapter sa manière de travailler. De plus, les besoins 
sur le terrain étaient immenses, mais les ressources manquaient cruellement. Nous sommes très reconnaissants des énormes efforts 
qu’ont déployés les employés-es de la SDS pour faire une différence auprès des plus démunis de notre société durant cette période 
exceptionnelle.

Les membres de notre conseil d’administration ont offert un très grand soutien à l’équipe au cours de la dernière année. Comme nous 
faisions face à une situation complètement inconnue, leur écoute et leurs conseils furent très appréciés.

En terminant, nous tenons à féliciter nos partenaires pour leur implication auprès des personnes démunies durant la pandémie. Certains 
ont été lourdement éprouvés suite à la fermeture de l’économie et des frontières. D’autres ont eu peine à poursuivre leurs activités 
en raison des mesures sanitaires qui ont été demandées par la santé publique. Malgré tout, nous avons assisté à plusieurs élans de 
solidarité et d’entraide.  Un grand merci à nos partenaires pour leur fidélité et leur engagement indéfectible!

Bonne lecture!
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NOTRE TERRITOIRE D’ACTION:
La SDS, grâce à ses différents programmes et services, agit sur l’ensemble 
du territoire de la Ville de Montréal, principalement dans l’arrondissement  
Ville-Marie où la majorité de la clientèle itinérante s’y retrouve, mais également 
dans d’autres arrondissements lorsque des besoins de médiation sociale s’y 
font sentir.

Nos services d’employabilité s’adressent à toutes personnes demeurant à 
Montréal. C’est pourquoi nous avons établi des partenariats avec de nombreux 
organismes communautaires, sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal, 
et même à l’extérieur.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
La Société de développement social (SDS) est une passerelle entre le monde des affaires et le milieu communautaire. Nos interventions 
permettent aux entreprises de s’engager socialement et d‘agir avec bienveillance dans les quartiers centraux de Montréal. Notre récente 
planification stratégique qui a eu lieu cette année nous a permis d’élaborer nos orientations et axes stratégiques pour les 3 prochaines 
années en plus de revisiter notre mission, notre vision et nos valeurs qui nous représentent le mieux et qui nous guident dans tous les 
aspects de notre travail. Nous vous les présentons ici:

La SDS travaille activement à trouver 
des solutions à l’itinérance et à 
l’exclusion sociale en établissant 
des ponts et en créant des projets 
novateurs suscitant la participation 
du monde des affaires. Les 
personnes en situation d’itinérance 
et/ou de grande précarité, les 
organismes communautaires, les 
entreprises et les institutions sont 
au cœur de notre action.

Notre mission:
• Approche humaniste
• Respect
• Collaboration
• Inclusion
• Agilité

Nos valeurs:
La SDS sera reconnue comme un 
acteur important dans l’évolution des 
perceptions liées à l’itinérance et à la 
précarité. Elle aura favorisé 
l’investissement social du monde des 
affaires et des institutions et sera un 
partenaire essentiel pour les 
organismes communautaires. 

Notre vision:
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Édith Cinq-Mars
Présidente - CPA auditrice chez KPMG

Benoit Lemieux
Vice-président - Conseiller senior, Creos Experts-Conseils inc.

Paul Dufresne
Trésorier - Consultant senior spécialisé en énergies et 
infrastructures

Stéphanie Gareau
Administratrice -  Directrice générale, Fondation Marie-Vincent

Caroline Thomas
Administratrice - Coordonnatrice services emploi Digital, 
L’Hirondelle

Geneviève Poulin
Administratrice - Responsable des communications, Fondation 
Marie-Vincent

Julien Dion
Administrateur - Avocat, Centre de justice de proximité 

Marc Randoll
Administrateur - Directeur logistique production et technologies, 
Partenariat du Quartier des spectacles

Légende : de gauche à droite; de haut en bas
1ere rangée: Geneviève Poulin, Julien Dion, Martin Petrarca, 2eme rangée: Edith Cinq-Mars, Benoît Lemieux, Paul Dufresne,  
3eme rangée: Stéphanie Gareau, Caroline Thomas, Marc Randoll

LE CA EN RÉUNION ZOOM !
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ÉQUIPE DE LA SDS

Légende: de gauche à droite, de haut en bas
1ère rangée: Alice Mayer, Michael Marois-Boucher, Olivier Bouchard, 
Sébastien Clément, Céline Côté
2ème rangée: Paul-Emmanuel Montissol, Carolyn St-Denis, Jephté-
Carl Gourdet, Cloé Verdoni, Suzie Therrien,
3ème rangée: Julie Dufour, Vanessa Bravo, Andréa Rousseau, 
Hermionne Batcho, Gabrielle Bernard
4ème rangée: François Raymond, Martin Petrarca, Janik Fortin

ADMINISTRATION
Martin Petrarca 
Directeur général

Andréa Rousseau
Coordonnatrice administrative

EMPLOYABILITÉ 
François Raymond 
Chef des services d’employabilité 

Julie Dufour 
Chargée de projet en employabilité et 
communications

Vanessa Bravo 
Chargée de projet en employabilité

ÉQUIPE MÉDIATION SOCIALE
Janik Fortin
Chef des services d’intervention sociale
 
Céline Côté
Intervenante psychosociale

Michael Marois-Boucher
Intervenant psychosocial

Olivier Bouchard
Intervenant psychosocial

Paul-Emmanuel Montissol
Intervenant psychosocial

Jephté-Carl Gourdet
Intervenant psychosocial

Gabrielle Bernard
Intervenante psychosociale

Suzie Therrien
Intervenante psychosociale

Cloé Verdoni
Intervenante psychosociale

Hermionne Batcho
Intervenante psychosociale

Alice Mayer
Intervenante psychosociale

Carolyn St-Denis
Intervenante psychosociale

Sébastien Clément
Intervenant psychosocial
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Suzie Therrien
Intervenante psychosociale

Cloé Verdoni
Intervenante psychosociale

Hermionne Batcho
Intervenante psychosociale

Alice Mayer
Intervenante psychosociale

Carolyn St-Denis
Intervenante psychosociale

Sébastien Clément
Intervenant psychosocial

En télétravail, au bureau ou sur le terrain, 
l’équipe de la SDS a poursuivi sa mission 
sans relâche tout au long de l’année !
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Plus de 680,000$
en salaires versés aux candidats-es

20
Nombre d’employeurs 
engagés par la cause

61
Nombre d’organismes 
bénéficiaires131

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

Plus de 50,000
Nombre total d’heures travaillées par les candidats-es 

Depuis 2008, la Société de développement social (SDS) développe 
une expertise à titre de courtier social, prenant le pouls des 
besoins du marché du travail montréalais pour les adapter à ceux 
d’une clientèle aux défis variés. Initialement voués aux personnes 
en situation d’itinérance en démarche de réinsertion, les efforts du 
pôle d’employabilité de la SDS se sont élargis pour répondre aux 
besoins d’employabilité de toute personne éloignée du marché du 
travail.
La SDS s’engage ainsi à promouvoir le potentiel de sa clientèle et 
de développer, en partenariat avec des employeurs socialement 
responsables, des mandats, des programmes et des événements 
d’employabilité adaptés aux besoins de chacune des parties.

EMPLOYABILITÉ
RÉSULTATS 
EMPLOYABILITÉ 2020

10

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’activité 2020 SDS
11

PLATEFORME WEB DESTINATION EMPLOI
Destination Emploi - www.destinationemploi.ca 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-es inscrits-es dans une 
démarche d’employabilité et des entreprises à la recherche de main-d’œuvre. La plateforme permet l’affichage de postes ponctuels, 
d’événements d’employabilité et de programmes de formation rémunérés dédiés à la clientèle de la SDS et de ses organismes partenaires.

LES PROGRAMMES DESTINATION EMPLOI
Depuis maintenant trois ans, la SDS développe une expertise dans l’élaboration et l’opération de programmes de formation rémunérés 
adaptés aux réalités d’une clientèle éloignée du marché du travail. Leur popularité en fait maintenant l’activité phare du pôle d’employabilité 
de la SDS. 

Nos programmes se démarquent par leurs apprentissages concrets et progressifs en milieu de travail, mais surtout par le rôle 
d’un-e intervenant-e en employabilité chargé-e en tout temps du soutien du/de la candidat-e, mais aussi de son/sa superviseur-e.  

Les gérants-es et superviseurs-es se retrouvent parfois pris au dépourvu face à des situations communes telles que : Comment faire 
un feedback honnête? Comment reconnaître l’employé-e et valoriser sa contribution et son sentiment d’appartenance? Comment gérer 
la relation de travail en prenant en compte les besoins du/de la candidat-e et la réalité de l’entreprise ? Le tout, dans un contexte où le/
la candidat-e est éloigné-e du marché du travail. Autant de questions 
auxquelles nous répondons par le biais de formation ou de coaching. 

La structure de nos programmes peut varier selon les besoins de 
l’employeur et la nature du poste, mais elle suit essentiellement le 
cadre suivant:

• Formation rémunérée de six semaines en milieu de travail;
• Apprentissages progressifs en autonomie, sous la supervision 

d’un-e cadre dédié-e au programme;
• Suivis hebdomadaires, évaluations de mi et fin de mandat;
• Accompagnement de l’employeur participant;
• Encadrement des candidats-es et des superviseurs-es par un-e 

intervenant-e psychosocial/sociale qui gère toute situation 
potentielle (anxiété, problèmes personnels, problèmes de 
communications, difficultés sur le plancher, etc.);

• Obtention d’un certificat et d’un bonus de complétion offert par 
l’employeur en fin de mandat;

• Possible embauche à la discrétion de l’employeur.



Rapport d’activité 2020 SDS
12

PROGRAMME STARBUCKS  - LA RÉINSERTION UN CAFÉ À LA FOIS

Premier partenaire à avoir développé un programme de formation avec la SDS, Starbucks 
offre depuis 2017 une formation de barista avec possibilité d’embauche très prisée de nos 
organismes partenaires et de nos candidats-es.

Une cohorte a gradué en janvier et une autre a pu compléter 4 semaines en février, mais le 
programme a malheureusement dû être mis sur pause suite aux mesures de confinement 
instaurées en mars 2020. Le programme reste toutefois prêt à redémarrer dès l’allègement 
de celles-ci. 

PROGRAMME ANTONOPOULOS
Le Groupe Antonopoulos opère six hôtels-boutiques et 12 restaurants de renom du Vieux-Montréal. Dans le cadre d’une première 
expérience dans ce genre de programmes, le Groupe a fourni huit superviseurs-es dédiés-es qui, sous l’encadrement de notre intervenant 
psychosocial, ont offert à nos jeunes des expériences professionnelles formatrices dans le monde de la restauration et de l’hôtellerie. 

Le Groupe Antonopoulos et son équipe ont beaucoup apprécié leur essai au sein de notre structure. L’activité a permis aux superviseurs-es 
dédiés-es au programme de vivre une expérience  épanouissante tout en formant leur relève de demain. Huit jeunes ont ainsi pu profiter 
d’une expérience formatrice de six semaines. Cinq d’entre eux étaient sujets à une embauche au sein du Groupe à la fin de l’exercice. 
Malheureusement, les mesures de confinement ont forcé la fermeture de la majorité des établissements du Groupe. Le Groupe s’est 
cependant engagé à accueillir une nouvelle cohorte en 2021, dès que le contexte sanitaire le permettra.

En fin d’année 2020, un soutien de Service-Québec a été octroyé pour permettre la tenue de huit nouveaux programmes tels les 
Programmes Antonopoulos et Starbucks. La SDS pourra ainsi élargir son éventail d’expériences formatrices et encadrées à d’autres 
domaines professionnels.
L’année 2021 s’annonce riche en Programmes Destination Emploi!
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Coalition d’employeurs : 
Opportunités pour tous les jeunes
Au Canada, plus d’un million de jeunes de 16 à 29 ans ne sont ni à l’emploi, ni aux études ou en formation (NEEF). Devant ce constat, 
une coalition d’employeurs pancanadiens s’est engagée à modifier ses pratiques d’embauches pour offrir un processus accessible aux 
jeunes NEEF. Approchée par la Coalition en 2018, la SDS est depuis responsable de l’organisation de tous ses événements d’embauche 
au Québec.

Les événements de la Coalition, grands et petits, se démarquent par leur structure unique spécifiquement adaptée aux jeunes NEEF.  
En effet, ils garantissent à tous les candidats-es :

• Une entrevue avec les employeurs de leur choix ;
• Un retour honnête de l’employeur à l’issue de la rencontre ;
• Une documentation de préparation complète et simplifiée pour chaque entreprise ;
• Un coaching sur place, offert par des professionnels en employabilité, afin d’aider à la gestion du stress, à la révision de la préparation 

et au suivi psychosocial post-entrevue.

RÉALISATION D’ET VOILÀ! QUÉBEC, ANNULATION D’ET VOILÀ! MONTRÉAL
Malgré un grand effort de mobilisation et 172 inscriptions, le confinement du mois de mars a 
malheureusement causé l’annulation de l’événement Et Voilà! de Montréal à une semaine de sa 
réalisation. Et Voilà!, événement d’employabilité majeur regroupant l’ensemble des employeurs 
de la Coalition, devra malheureusement être remis à un temps post-covid. 

Une première édition d’Et Voilà! a toutefois eu lieu dans la Ville de Québec. Réunissant cinq 
employeurs membres de la coalition, 22 candidats-es ont pu bénéficier d’une expérience 
encadrée d’entrevues. Six candidats-es ont obtenu un emploi et l’événement fut apprécié des 
centre locaux d’emploi partenaires et des entreprises participantes.
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ADAPTATION COVID-19: TRANSITION DES ÉVÉNEMENTS VERS LE VIRTUEL
Le contexte exceptionnel de la pandémie nous a amené à développer une nouvelle formule d’événement de recrutement en ligne. Depuis 
juillet 2020, la SDS a réalisé six événements d’employabilité en ligne, permettant à près de 78 candidats-es d’obtenir un emploi.

La SDS a pu réaliser cette transition tout en offrant le même encadrement que celui offert à nos événements d’employabilité présentiels 
(entrevue garantie, matériel de préparation adapté, coaching pré/post entrevue, réponse sur place), mais de manière virtuelle. 

Des ateliers de coaching personnalisés à notre clientèle, dont l’adaptation technologique peut représenter un défi de taille, ont été 
développés de manière à faciliter cette transition forcée. 

LA SÉRIE WEBINAIRE #IMPACTCOVID :
Mi-mars 2020, notre vie a basculé, nous rappelant brutalement la précarité du quotidien. Afin de mettre de la lumière sur cette transition 
pour le moins radicale, la SDS a rapidement organisé avec ses partenaires et la Coalition une série de webinaires à destination des  
jeunes. La formule fût la suivante: deux jeunes invités faisaient état des défis qu’ils éprouvaient en ce temps de crise. Un panel de 
conseillers-ères, psychologues et représentants-es d’organismes d’employabilité s’adressait ensuite à chacun des jeunes invités afin 
d’offrir des solutions concrètes à leur situation. Ce projet s’est avéré être un succès, récoltant plus de 500 spectateurs-trices et permettant 
aux organismes communautaires d’échanger sur les meilleures pratiques en temps de crise. Une fois de plus, le rôle de médiateur de la 
SDS s’est révélé être sa force.
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BRIGADES À LA PROPRETÉ
En partenariat avec la Ville de Montréal, la SDS encadre chaque année les Brigades à la propreté,  une activité de nettoyage des rues de 
la ville qui débute en avril et se termine en novembre. Cette occasion d’emploi est spécifiquement offerte à une clientèle éloignée du 
marché du travail et est encadrée par un-e intervenant-e psychosocial-e de la SDS. Cette année, 32 brigadiers-ères à la propreté ont joint le 
programme et de ce nombre 7 ont par la suite réinséré le marché du travail ou un programme de formation dont 2 qui ont été embauchés 
de façon permanente chez les entreprises participantes!
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Stations de métro

10 323
interventions réalisées

Immeubles
et hôtels

3164
interventions réalisées

22 571 
INTERVENTIONS 

DE MÉDIATION SOCIALE 
EN 2020 À MONTRÉAL

16

Objectif : création et coordination de projets de médiation 
sociale pour 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.)

MÉDIATION SOCIALE
Résultats médiation sociale
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Brigades de 
cohabitation 

sociale:

1677
interventions réalisées

Jardins Gamelin,  
artères commerciales 

et signalements de 
l’arrondissement:

7 315
interventions réalisées

Équipe Métro 
d’intervention et de 

concertation (ÉMIC):

92
interventions réalisées 

*projet débutant en novembre

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 (STM) d’un côté et les gestionnaires d’espaces privés à vocation publique de l’autre 
(immeubles, hôtels, commerces).
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Pôle de service en itinérance
MÉDIATION SOCIALE DANS LE MÉTRO DE MONTRÉAL
Le Pôle de services en itinérance (P.S.I), d’abord en opération 
depuis 2012 dans cinq stations de métro du centre-ville de 
Montréal, compte désormais une quinzaine de stations visitées de 
façon assidue et quotidienne afin de venir en aide aux personnes 
itinérantes. Cette année, ce sont 10 323 interventions qui ont 
été réalisées par l’équipe de médiation sociale en visitant non 
seulement les 15 stations les plus importantes entre Berri-UQAM 
et Lionel-Groulx, mais également les 56 stations sur les lignes 
verte et orange. Ces interventions ont entre autres permis de 
référer un bon nombre de ces personnes en situation d’itinérance 
et de vulnérabilité vers les ressources à leur disposition à Montréal 
pour qu’elles puissent recevoir différents services adaptés à leurs 
besoins. Ainsi, en 2020, 461 références vers des ressources de 
logement et d’hébergement et 87 références vers des ressources 
de santé physique, mentale et de dépendance ont été faites. Nous 
avons de plus conclut un accord avec la STM pour un projet pilote 
de brigade de soir, où un-e intervenant-e, jumelé-e à 2 inspecteurs-
trices de la STM, maraudent les stations les plus achalandées 
dans le but d’intervenir avec la clientèle que nous ne retrouvons pas nécessairement de jour. Ce projet pilote a été mis en branle en janvier 
2020 et  4 048 interventions ont été réalisées au cours de sa première année. Le succès fut tel que nous avons convenu avec la STM 
d’ajouter une deuxième brigade de soir en 2021. 

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

INTENSIFICATION DE L’INTERVENTION DANS LES STATIONS 
DE MÉTRO:
En raison de la COVID-19, les personnes en situation d’itinérance avaient moins d’endroits pour  
se réchauffer et finissaient par se retrouver en grand nombre dans les stations de métro du  
centre-ville. La Ville de Montréal, en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM) et 
le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a fait appel à la SDS pour coordonner le travail 
d’intervenants-es supplémentaires, pour appuyer les efforts de notre équipe actuelle. Nous avons 
aussi, à la demande de la STM, affecté 2 de nos intervenants-es à des brigades de jour conjointes 
avec des inspecteurs-trices pendant 6 semaines afin d’adapter notre pratique à la nouvelle réalité 
causée par la pandémie. 

Voici quelques faits saillants de ce projet:
• 18 stations ont été visitées quotidiennement par nos équipes;
• 2 552 interventions ont été réalisées en 6 semaines;
• 37% des interventions réalisées étaient des interventions de soutien;
• 407 références ont été effectuées (hébergement, nourriture et autres);
• 11% des interventions ont été faites en soirée en collaboration avec les inspecteurs-trices de la STM;
• 9 intervenants-es psychosociaux/sociales ont été recrutés-es pour ce projet.
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EMIC
Créé en novembre 2020, le projet d’Équipe Métro d’Intervention et de Concertation (ÉMIC) vise à offrir une aide de deuxième ligne à des 
personnes en situation d’itinérance qui se retrouvent dans le métro et qui ont des difficultés récurrentes. L’équipe est composée d’un-e 
intervenant-e psychosocial-e de la Société de développement social (SDS), d’un-e agent-e de la section métro du Service de Police de la 
Ville de Montréal (SPVM) et d’un-e inspecteur-trice de la Société de Transport de Montréal (STM).

Les objectifs d’ÉMIC sont:

• D’améliorer la qualité de vie des personnes en situation d’itinérance;
• De diminuer la judiciarisation des personnes vulnérables;
• De jumeler les forces organisationnelles dans une optique de cohérence et d’efficacité;
• D’améliorer le sentiment de sécurité des usagers-ères du métro.

Voici un court VIDÉO réalisé par le SPVM qui explique l’impact positif qu’ÉMIC a sur le terrain. 
 

https://youtu.be/m1WyAUPzCcs
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Action Médiation 
MÉDIATION SOCIALE DANS LES IMMEUBLES ET LES ESPACES PUBLICS DE 
MONTRÉAL

Ce programme de médiation sociale a vu le jour en 2015, suite aux préoccupations d’hôteliers et 
de gestionnaires d’immeubles du centre-ville de Montréal, qui ne savaient plus comment réagir 
face aux conditions de vie de plus en plus difficiles des personnes en situation d’itinérance et 
des répercussions sur leurs activités. Comme bon nombre de notre clientèle cible 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 22 immeubles et hôtels souhaitant 
s’impliquer concrètement pour aider les personnes marginalisées et/ou en situation d’itinérance 
ou à risque de l’être du centre-ville de Montréal. Cette année, en plus des immeubles et des hôtels, 
l’équipe de médiation sociale a aussi poursuivi son mandat avec les Jardins Gamelin ainsi que les 
SDC Village et Quartier Latin toujours avec comme objectif d’améliorer la cohabitation sociale. 

Partenaires du projet : 
Arrondissement de Ville-Marie, Association des Hôtels du Grand Montréal, BOMA Québec, Tourisme Montréal, Palais des Congrès de 
Montréal, Busac (Place Dupuis), GWL conseillers immobiliers (2001 Robert-Bourassa), Ivanhoé Cambridge (Place Ville-marie, Centre Eaton, 
1000 de la Gauchetière, Place Montréal-Trust), Desjardins gestion immobilière (Complexe Desjardins), W Montréal, Le Westin Montréal, 
Hôtel Travelodge Montréal Centre, L’Appartement hôtel, Le Square Phillips Hôtel & Suites, Marriott Château Champlain, Delta Hotels by 
Marriott Montreal, Fairmont Reine Élizabeth, UQAM, Place-des-Arts, Groupe Petra (Place Victoria), 
Partenariat du Quartier des spectacles, Hôtel Place-Dupuis, BGIS (Complexe Guy-Favreau)
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BRIGADES DE COHABITATION SOCIALE:
2 brigades de cohabitation sociale ont vu le jour cette année dans le contexte 
de la pandémie. Les mesures d’urgences alimentaires et d’hébergement qui ont 
été mises en place pour venir en aide aux sans-abri ont amené des enjeux de 
cohabitation sociale dans certains secteurs du centre-ville de Montréal. En effet, la 
population environnante (résidents-es et commerçants-es) se sentait désoeuvrée 
par rapport à cette augmentation de la population itinérante dans leur secteur et la 
perte de leurs espaces.  Agressivité, vente de drogues, incivilités ont eu lieu dans les 
secteurs environnants, voire directement sur le terrain des gens ou dans les ruelles.

Le mandat de ces brigades était le suivant:

• Assurer une cohabitation optimale entre les résident-es des secteurs visés, les 
commerçants-es, les usager-ères du métro et les personnes marginalisées ou 
sans-abri grâce à des interventions de médiation sociale;

• Référer les personnes en situation d’itinérance vers les ressources appropriées: 
centres de jour, organismes, débordements d’urgence de nuit, répits de jour;

• Écouter les plaintes des citoyen-nes et des commerçant-es et leur apporter des 
pistes de solution;

• Réduire les méfaits en  proposant à notre clientèle des alternatives adéquates  
( Par ex: Encourager la modération de la consommation, diriger la clientèle vers 
des endroits plus appropriés comme des sites d’injections supervisés ou une 
ressource pour un répit, proposer une désintoxication etc.)

Brigade Square Cabot:

La brigade de cohabitation sociale est intervenue dans le secteur du Square Cabot entre le 1er juin et le 13 septembre 2020. En juillet, s’est 
ajouté le secteur Centre-Sud, en raison des refuges d’urgence qui ont été installés au Centre Jean-Claude Malépart et à l’Aréna Camilien 
Houde. Durant son mandat, la brigade a effectué 268 interventions auprès des résidents-es et commerçants-es et 1409 interventions 
auprès des personnes en situation d’itinérance. 

Brigade centre-ville:

La brigade centre-ville a ensuite pris la relève à compter du 1er octobre 2020. Les secteurs visés sont l’Hôtel Place Dupuis et ses 
alentours, le Complexe Guy-Favreau, le Square Cabot et le YMCA Hochelaga. 875 interventions ont été réalisées auprès des personnes 
en situation d’itinérance et 175 interventions réalisées auprès des citoyens-es et des commerçants-es, grâce à une présence constante 
de nos intervenants-es aux endroits névralgiques et à une ligne téléphonique où les organismes, les résidents-es et les commerçants-es 
pouvaient nous faire part de leurs préoccupations.

 

 

Action Médiation est un programme qui vise à aider les personnes marginalisées qui fréquentent les 
immeubles et les espaces publics du centre-ville de Montréal. Nous sommes en partenariat avec le 

quartier Ville-Marie pour créer une présence rassurante en écoutant vos préoccupations et en assurant 
un suivi auprès des sans-abri de votre région. Nous informons, orientons et créons le dialogue entre les 

différents occupants de l'espace public. 

Personnes toxicomanes, 
problèmes de consommation  

Personnes sans-abri ou 
marginalisées  

Personnes atteintes de trouble de 
santé mentale, désorganisée ou 

en crise 

Comment pouvons-nous aider? 

• Écouter les préoccupations des résidents et offrir un suivi 
• Agir en tant que médiateurs sur les questions concernant les sans-abri 
• Appuyer les interventions à l’aide d’outils visant à réduire les incivilités et 

problématiques de sécurité. 
• Offrir une alternative plutôt que de composer le 911 lorsque les cas ne représentent 

aucun danger ou ne sont pas violents. 

 

Quand appeler les services d'urgence 
• Quand une personne est blessée, en crise ou en 

état de choc 
• Quand une personne se met elle-même ou met 

d’autres personnes en danger immédiat 
• Quand une personne est agressive ou 

complètement désorganisée 

Coordonnées de Action Mediation 
• Deux médiateurs sont disponibles de 9h à 17h, 7 jours 

sur 7 
• Patrouille de la région du village de Shaughnessy avec 

des gilets bleus étiquetés « Brigade de 
Cohabitation Sociale»  

• Appelez-nous au (514) 123-4567 
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E=MC2
E=MC2 est une nouvelle initiative qui a vu le jour en juillet 2020. 
L’équipe est composée de patrouilleurs/patrouilleuses, d’agents-
es sociocommunautaires et d’un-e agent-e de concertation 
communautaire du SPVM; de travailleurs/travailleuses sociaux/
sociales jumelés-es à des infirmiers-ères ou à des éducateurs/
éducatrices du CIUSSS et d’intervenants-es psychosociaux/
sociales de la SDS.

Des conteneurs ont été installés au Jardins Gamelins pour chacun 
des partenaires afin d’être utilisés comme comptoirs de services 
adaptés aux besoins des personnes en situation d’itinérance et se 
retrouvant directement dans leur milieu de vie.

Ces services varient selon la mission et l’expertise de chacun des acteurs présents (SPVM, CIUSSS, SDS et d’autres organismes au 
besoin) et c’est cette multidisciplinarité et ce travail d’équipe qui assure le réel succès du projet et son impact concret auprès de la 
population itinérante. 

Voici un court VIDÉO réalisé par le SPVM qui explique les retombées positives du projet E=MC2 sur le terrain.

https://youtu.be/fChMfnDcflA
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AUTRES PROJETS
 

AUTRES PROJETS
Campagne de dons  
Bas & Bobettes

La campagne Bas & Bobettes a eu lieu une fois de plus cette année. 
Plusieurs entreprises, partenaires ou non, se sont mobilisées pour 
récolter des bas et des bobettes qui ont ensuite été distribués par 
nos intervenants-es à la clientèle itinérante. Avoir des bas chauds 
durant l’hiver et des sous-vêtements propres est un besoin de base 
qui n’est malheureusement pas accessible à tous et toutes. Grâce 
à la générosité et à la mobilisation de plusieurs, nous pouvons 
faire une différence dans le quotidien des populations vulnérables 
auprès desquelles nous intervenons tous les jours. Mention 
spéciale à Old Navy et l’Hôtel Place Dupuis qui ont organisé 
d’énormes collectes avec la participation de leurs employé-es et 
également à l’école Chateauguay Valley Regional High School et à 
la Polyvalente Deux-Montagnes qui ont aussi organisé de grandes 
collectes.
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Accorhotels
Arrondissement Ville-Marie
Association des Hôtels du Grand Montréal
Boma Québec
BTB gestion immobilière
Busac (Place Dupuis)
Centraide du Grand Montréal
Coalition opportunité pour tous les jeunes
Desjardins Gestion immobilière (Complexe Desjardins)
BGIS (Complexe Guy-Favreau)
Delta Hôtels by Marriott Montréal
Dormez-vous?
Fairmont Reine Élizabeth
Fondation de la Corporation des Concessionnaires d’automobiles 
de Montréal
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation du Grand Montréal
Gestion Esplanade Cartier inc (Prevel)
Gouvernement du Canada (Services Canada)
Gouvernement du Québec (Services Québec, Secrétariat à la région 
métropolitaine)
Groupe Petra (Place Victoria)
GWL conseillers immobiliers (2001 Robert Bourassa)
HMS Host
Home Dépôt
Hôtel Place Dupuis
Ivanhoe Cambridge (Siège social, Centre Eaton, 1000 de la 
Gauchetière, Place Ville Marie, Place Montréal Trust)
L’ Appartement Hôtel

La Biosthétique
La Source
Le Groupe Antonopoulos
Le marché du store
Le Square Phillips Hôtels & suites
Les aliments merci
Les eaux NAYA
Le Westin Montréal
Marriott Château Champlain
MaRS Discovery District
Office national du film du Canada
Palais des Congrès de Montréal
Partenariat du Quartier des spectacles
Place-des-Arts
Renaud Bray
SDC Quartier Latin
SDC Village
SE Health
Starbucks Canada
Société de transport de Montréal - STM
Service de police de la Ville de Montréal - SPVM
Telus
Tourisme Montréal
Travelodge Montréal Centre
UQAM
Ville de Montréal
Walmart
W Montréal

ORGANISATIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES PARTENAIRES
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La Société de développement social tient à remercier 
chaleureusement tous ceux et celles qui ont rendu possible 
la réalisation de tous ses projets; les organisations privées 
et publiques partenaires ainsi que les organismes sociaux et 
communautaires avec qui nous collaborons.

REMERCIEMENTS
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ORGANISMES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

Cactus Montréal 
Care Montréal
Cap St-Barnabé
Centre de le jeunesse et  de la famille Batshaw
Centre Relation d’Aide de Montréal
CIUSSS du Centre Sud-de-l’Île-de-Montréal
Clinique Droits Devants
CODEM - Conseillers en développement de la main-d’oeuvre
Coopérative Les Valoristes
Dans la rue
En marge 12-17
Groupe information travail
Groupe Plein emploi
Héberjeune
IJQ - Intégration jeunesse du Québec
Insertech
La Maison du Père
La porte ouverte
Le PAS de la rue
Le tremplin 16-30
Médecins du Monde
MIRE - Mouvement pour l’intégration et la rétention en emploi
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
Refuge des jeunes de Montréal
Regroupement des éco-quartiers
Le Sac à dos - Action Réinsertion
Table des carrefours Jeunesse Emploi de l’île de Montréal
TAPAJ - Dianova
TAPAJ - Spectre de rue
UPS - Justice
Urgences-Santé
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET 

À NOS COLLABORATEURS D’APPUYER NOTRE MISSION!





WWW.SDS.SOCIAL533 rue Ontario Est, Bureau 206
Montréal, Québec
H2L 1N8

514 312-7344

info@courtier.social

https://sds.social/



