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Mot du président et du directeur général
Nous avons été extrêmement fiers de constater qu’une fois de plus, en
année de précarité exacerbée, l’équipe de la SDS a pu faire preuve de
flexibilité et de dévouement pour répondre aux besoins les plus
pressants de l’itinérance et de la vulnérabilité à Montréal.
Les derniers temps ont considérablement alourdi le fardeau des
populations en situation d’itinérance : l’itinérance visible s’est
fortement accrue, le confinement a causé la désertification des lieux
de quête habituels, les ressources disponibles ont drastiquement
diminué leur capacité d’accès et plusieurs commerces ont fermé leurs
portes.
En conséquence, la carte des enjeux de l’itinérance a radicalement
changé. Une forte migration des populations vulnérables vers les
stations du métro de Montréal fut observée, causant une panoplie de
frictions, craintes, détresses et malheureusement, d’événements
irréparables. La multiplication des sites de campements a aussi causé
son lot d’événements désolants et de divisions à Montréal. Finalement,
l’accroissement drastique des surdoses et les morts au sein de notre
clientèle fut une épreuve particulièrement difficile sur le moral de
l’équipe.
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Au travers de ces difficultés, les intervenants psychosociaux de la SDS
ont fait preuve de grande empathie et professionnalisme tout en
véhiculant l’esprit et la mission de notre organisme. Plusieurs ont
volontairement dépassé leur mandat pour aborder des projets
novateurs et multidisciplinaires tels l’Équipe Métro d’Intervention
Concertée (ÉMIC) ou l’Équipe Mobile de Médiation et d’Intervention
Sociale (ÉMMIS) qui ont tour à tour porté leurs fruits.
La pérennisation et l’expansion des projets phares de notre organisme
tels le programme Action Médiation ou le Pôle de Soutien à l’Itinérance
(PSI) sont aussi source de grande fierté à la SDS. Au total, en 2021, 12
employés se sont ajoutés à notre équipe et sont en voie d’y rester.
En termes de reconnaissance, 2021 fut l’année de l’ÉMIC. ÉMIC est un
projet sans équivalent. Il propose un trio composé d’un agent du
SPVM, un constable de la STM et d’un intervenant psychosocial de la
SDS en patrouille dans le réseau du métro de Montréal. L’objectif de
l’équipe est la prise en charge des clientèles les plus lourdes pour
lesquelles la judiciarisation n’a peu ou pas d’effet. Une analyse
poussée des besoins sous-jacents des clientèles permet ainsi des
solutions durables à des situations parfois considérés comme
inréglables.
Le travail exceptionnel de l’ÉMIC lui a valu l’obtention de deux prix
(Intersection, Railway gold award) et l’accès à la finale du Gala de
l’Institut d’Administration Publique du Québec (IAPQ).
Il ne faut pas oublier notre pôle d’employabilité qui, malgré les
restrictions sanitaires, a su prendre les devants en transition
technologique pour mener près de vingt événements virtuels dont deux
foires de grande ampleur. Avec ses programmes fraîchement
renouvelés et pérennisés, le pôle emploi peut affronter avec aplomb
les nouvelles réalités du marché du travail.
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Sur le plan de la gouvernance, le Conseil d’Administration de la SDS se
trouve maintenant renforcé de deux administrateurs de premier plan :
Antoine Durocher (Parcs Canada) et Pierre Fortin (Quartier des
spectacles).
Nous tenons finalement à remercier l’ensemble de nos partenaires qui,
malgré les diminutions significatives d’achalandage au Centre-Ville,
ont continué de nous soutenir financièrement dans l’allègement du
fardeau des populations itinérantes.
Bonne lecture!
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La SDS

La Société de développement social (SDS) agit comme passerelle
entre le monde des affaires et le milieu communautaire. Nos actions
permettent aux entreprises et institutions de s’engager socialement et
d'agir de manière tangible pour l'allègement du fardeau des
populations vulnérables.
Notre mission

Notre vision

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.

Par ses actions, la SDS veut être
reconnue comme un acteur
important dans l’évolution des
perceptions liées à l’itinérance et
à la précarité. Elle cherche à
favoriser l’investissement social
du monde des affaires et des
institutions pour devenir un
partenaire essentiel pour les
organismes communautaires.

Nos valeurs
Approche humaniste, respect, collaboration, inclusion, agilité
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Où agissons-nous?
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 principalement aux résidents
montréalais. Nous pouvons ainsi compter sur des partenariats
unissant plus de 80 entreprises, organismes communautaires et corps
institutionnels de Montréal pour offrir à toute personne éloignée du
marché du travail une solution adaptée à sa situation.
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Conseil
d'administration

Benoit Lemieux
Président
Président Directeur général,
Creos Experts-Conseils inc.

Paul Dufresne
Trésorier

Stéphanie Gareau
Administratrice

Caroline Thomas
Administratrice

Consultant senior spécialisé
en énergies et infrastructures

Directrice générale,
Fondation Marie-Vincent

Coordonnatrice services
emploi Digital, L’Hirondelle

Julien Dion
Administrateur

Geneviève Poulin
Administratrice

Marc Randoll
Administrateur

Avocat, Centre de justice de proximité

Directrice relations partenaires &
opérations, Montréal International

Directeur logistique production
et technologies, Partenariat du
Quartier des spectacles
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Équipe de la SDS

François Raymond
Directeur général

Janik Fortin
Cheffe des services
d’intervention sociale

Julie Dufour
Cheffe des services
d’employabilité

Vanessa Bravo
Coordonnatrice aux
ressources humaines

Benoit Solbes
Coordonnateur des
communications et chargé
des projets spéciaux

Seynabou Ngom
Coordonnatrice
administrative
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Employabilité
Médiation sociale

Judith Hébert & Stéphane Doucet
Chargé.e.s de projet en employabilité

de gauche à droite
Sébastien Clément, Olivier Bouchard, Céline Côté, Olivier Patry,
Kelly Dumaresq, Aude Caffin & Vincent Côté
Intervenant.e.s psychosociaux - ÉMMIS
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Équipe de la SDS

Médiation sociale
de gauche à droite et de haut en bas
Malka Reich, Jephté-Carl Gourdet, Valérie Lemay, Wolf Ardens Siméon,
Cédrik Alexandre, Laurence Maltais-Venne, Wurood Habib, Fritz Jean Gérald Semma
Denis Gaitan Flores, Sarah Leduc, Rosalie Prieur, Laurence Maltais-Venne et Frédérique Théberge
Intervenant.e.s psychosociaux
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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.

22
198

employeurs partenaires

organismes partenaires en employabilité
contactés à travers le Québec

19
événements de recrutement dont deux
multi-employeurs

177
entrevues offertes
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434
entrevues organisées

69

1455

personnes engagées

candidatures reçues

37
offres d'emplois publiées

17
jeunes accompagnées en stage
Destination Emploi

10
brigadiers suivi en intervention

8
médiations sociales pour le maintien
en emploi

+ d'une centaine d'entreprises démarchées dans le cadre de nos projets
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Depuis 2008, la Société de développement social 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.

Plateforme web Destination Emploi
Destination Emploi 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.

www.destinationemploi.ca
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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 candidate 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.
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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 à 8 semaines en milieu de travail;
Apprentissages progressifs en autonomie, sous la supervision
d’un-e cadre dédié-e au programme;
Suivis hebdomadaires, évaluation 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 toutes situations
problématiques potentielles (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.
Grâce au soutien de Québec Emploi en 2021, nous avons déployé
notre programme de stage déjà éprouvé les années précédentes avec
des employeurs comme le Groupe Antonopoulos et Starbucks auprès
d’autres employeurs notamment : Pizzerias Bros, Mamie Clafoutis,
Épicerie Soda, Les épiceries LOCO, Décathlon et Alvéole. 18 jeunes
ont bénéficié de ces stages de réinsertion professionnelle en 2021.
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La spécificité du programme réside aussi dans le fait qu’il n’y a pas de
présélection des candidats autre que de vérifier l’intérêt pour le jeune
envers le domaine d’activité et le type de poste occupé. C'est-à-dire
que si ces derniers correspondent aux critères demandés par Québec
Emploi (dans le cadre du programme Jeune en Mouvement vers
l’Emploi) ils ont la possibilité de bénéficier de l’offre de stage.
Nous sommes fiers d’avoir permis aux stagiaires des programmes
Destination Emploi d’avoir pu bénéficier de ces expériences de travail
qu’ils n’auraient pas pu avoir dans un autre contexte. La présence de
notre intervenant psychosocial à leurs côtés a vraiment fait la
différence. Ses interventions ont souvent permis de les maintenir en
emploi en faisant un travail d’accompagnement avec le superviseur
mais aussi en étant un référent à qui parler pour le jeune candidat.
Les entreprises bénéficiaires du programme ont pu découvrir la
transformation qui s’opère chez les candidats à qui on a offert une
opportunité d’emploi et la possibilité de s’y épanouir pendant près de 2
mois. Merci à elles pour leur confiance et leur ouverture à s’impliquer
socialement auprès de jeunes NEEF.

Voici un entretien audio de
Jonathan qui a participé
au programme et de
Gabrielle De La Durantaye,
gestionnaire de l’équipe
apicole pour Alvéole
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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 :
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.
Le contexte exceptionnel de la pandémie nous a amené à développer
une nouvelle formule d’événement de recrutement en ligne. En 2021,
la SDS a piloté la réalisation de 17 événements d’employabilité en
ligne, permettant à près de 1455 candidat.e.s d'obtenir une entrevue :
60 participant.e.s ont obtenu un emploi.
La réalisation de ces événements en ligne est maintenant bien rodée
et a permis à la SDS de mener à bien des foires d’emploi un peu
partout au Québec et notamment : Montréal, Québec, Chicoutimi,
Granby, Bromont, Ange Gardien, Drummondville, Sherbrooke, St-JeanSur-Richelieu.
Cette formule est là pour rester, le projet, piloté par MarsDD depuis
Toronto est maintenant bien implanté en Colombie-Britannique dans
la région de Vancouver, mais aussi dans le Manitoba et Saskatchewan
et en Ontario.
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Pour en découvrir plus, voici des entretiens du pôle employabilité de la
SDS et de deux entreprises partenaire :
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Ma place dans le Centre Sud
Foire d'emploi collaborative
Depuis 2019 nous organisons en partenariat avec le Pôle Emploi
Centre Sud, l’événement Ma Place dans le Centre Sud. Cette coalition
est composée de 6 organismes en employabilité de l’arrondissement
Ville-Marie dont le nôtre : Codem, le G.I.T, IJQ, M.I.R.E, OPJ et la SDS.
Grâce au soutien de l’arrondissement Ville-Marie, nous avons réalisé
en 2021 les 3ème et 4ème éditions virtuelles de cette foire locale
d’emploi bi-annuelle. Il s'agit d'une occasion de faire se rencontrer
l'offre et la demande du secteur dans des conditions idéales pour une
clientèle éloignée du marché du travail. En effet, les candidats sont
accompagnés de conseillers en emploi avant et après leur entrevue. La
SDS assure la logistique de la rencontre afin que les employeurs
puissent se concentrer sur l'essentiel : le recrutement et la
présentation des entreprises. La possibilité de passer des entrevues
sur place est offerte et en parallèle, une section réseautage est
ouverte. À l’issue de la rencontre, le candidat à la possibilité de
rencontrer un coach en emploi afin de recevoir une rétroaction sur son
entrevue. Nous partageons avec lui les forces et les difficultés qu’il a
démontré pendant l'entretien et faisons le point sur les prochaines
étapes.
Une dizaine d’entreprises ont participé à chacune des éditions et plus
de 70 candidats les ont rencontrés parmi lesquels 20 ont reçus une
offre d’emploi.
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Les brigades à la propreté
Cela fait déjà plusieurs années que la SDS épaule la Ville de Montréal
dans ses activités de nettoyage de la ville. La ville de Montréal
demande à toute entreprise mandatée de nettoyer les rues de
Montréal, d’embaucher des personnes éloignées du travail. Afin de
l’accompagner dans son recrutement et le maintien en emploi du
personnel, la SDS est appelée à offrir un soutien psychosocial auprès
des brigadier-ères qui en ont besoin et de faire de la conciliation au
besoin.
En 2021, la SDS a effectué 4 démarches de médiations sociales, que
ce soit entre collègues de travail ou avec des personnes extérieures à
l’entreprise. La SDS a également aidé des brigadier-ères dans leur
recherche de logement ou référencé vers des ressources de soutien
psychologique ou de désintoxication.
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Médiation sociale

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.)

22 571
interventions de médiation sociale en
2021 à Montréal

16 660

11 226

interventions réalisées Jardins Gamelins,
artères commerciales et signalement de
l’arrondissement

interventions réalisées dans les
stations de métro

922
2 268

interventions auprès des personnes en
situation de vulnérabilité ou d’itinérance en
2021 et 36 démarches et suivis faits auprès
des riverains par l'Équipe Métro d’intervention
et de concertation (ÉMIC)

interventions réalisées dans les
immeubles et hôtels

3 199
interventions réalisées visant à favoriser une
meilleure cohabitation entre tous. les
immeubles et hôtels par les Brigades de
cohabitation sociale
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La SDS opère actuellement deux projets d'intervention 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 (PSI), d’abord en opération depuis
2012 dans cinq stations de métro du centre-ville de Montréal, compte
désormais plus d’une quinzaine de stations visitées de façon assidue
et quotidienne afin de venir en aide aux personnes itinérantes. L'âme
du programme repose sur une intervention douce et axée sur les
besoins sous-jacents de l'usager.
Cette année, ce sont 11 015 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 autres stations. Étant donné la mise en procédure
d'une nouvelle ressource d’urgence dans le secteur Est, de
nombreuses interventions ont eu lieu. Les stations Viau et Pie-IX ont
également vu croître le nombre d’interventions ayant pour cause les
débordements. Ainsi, en 2021, 264 références vers des ressources de
logement et d’hébergement et 60 références vers des ressources de
santé physique, mentale et de dépendance ont été faites.
Quant au projet de la Brigade mixte de soir SDS-STM, projet mis en
branle en janvier 2020, une deuxième brigade de soir a vu le jour en
2021.
Partenaires du projet :
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6 472
interventions ont été réalisées en
2021

406
références ont été
effectuées (hébergement,
nourriture et autres)

Ces interventions ont toutes été
effectuées en partenariat avec
des duos d'inspecteurs de la
STM affectés spécifiquement au
GEP, entre 14h30 et 22h30.
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ÉMIC
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 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.
De mieux prendre en charge les cas plus problématiques, en
effectuant des suivis avec des équipes traitantes et/ou en
arrimant tous les acteurs susceptibles de venir en aide aux
PSI.

Ce projet a reçu l’un des Prix d’excellence Intersection 2021 du Réseau
Intersection, le prix Sûreté et sécurité 2021 de l'Association canadienne
des transports urbains (CUTA - ACTU ) et a été finaliste au prix
d'excellence 2021 de Institut d'administration publique du Québec
(IAPQ)
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Voici un court vidéo réalisé
par le SPVM en 2020 qui
explique l’impact positif
qu’ÉMIC a sur le terrain.

Voici un portrait vidéo de
Sophie Bellemare réalisé
par Proxiba, qui revient sur
le travail de collaboration du
projet ÉMIC

Voici un entretien audio de
Paul-Emmanuel Montissol
qui revient sur son parcours
et son travail en tant
qu'intervenant psychosocial
pour le projet ÉMIC.
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Action Médiation
médiation sociale dans les immeubles et les espaces publics de Montréal

Notre programme phare 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 souhaitaient agir différemment auprès des
personnes en situation d'itinérance avec lesquelles ils éprouvaient des
problèmes.
Comme bon nombre de notre clientèle cible se retrouvait à proximité
de leurs établissements, la SDS a mis en place un projet d’intervention
psychosociale qui vise à leur venir en aide et à les accompagner dans
leurs démarches de réinsertion.
Ces interventions ont toutes été
effectuées en partenariat avec des
duos d'inspecteurs
de la STM
affectés
est déployé
dans plus
d’une
vingtaine
spécifiquement au GEP, entre 14h30
complexes
souhaitant
s’impliquer
et 22h30.

Aujourd'hui, le programme
d’immeubles,
hôtels
et
concrètement pour aider les personnes marginalisées et/ou en
situation d’itinérance.
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, Palais des Congrès de Montréal, Busac (Place
Dupuis), GWL conseillers immobiliers (2001 Robert-Bourassa), Ivanhoé
Cambridge (Place Ville-Marie, Centre Eaton, Place Montréal-Trust),
Desjardins gestion immobilière (Complexe Desjardins), W Montréal, Le
Westin Montréal, Hôtel Travelodge Montréal Centre, Le Square Phillips
Hôtel & Suites, Delta Hotels by Marriott Montreal, Fairmont Reine
Élizabeth, UQAM, Place-des-Arts, Partenariat du Quartier des spectacles,
BGIS (Complexe Guy-Favreau)

6
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Brigades de cohabitation sociale

3 199

135

interventions réalisées auprès
des personnes en situation
d’itinérance

interventions réalisées auprès
des citoyens-es et des
commerçants-es

La Brigade du Centre-Ville s’est poursuivie jusqu’au mois d'août 2021.
Par la suite, les sites réquisitionnés dans le cadre des mesures
d'urgence ont chacun retrouvé leur fonction première. Les appels de
plaintes faits à la Ville se sont graduellement estompés, poussant
ainsi la brigade à se dissoudre en fin d'été. Nous avons toutefois
poursuivi nos tournées dans le secteur de Berri.
Le mandat de la brigade 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.)
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Brigade centre-ville
En 2021, La brigade centre-ville (identique aux brigades de
cohabitation sociale de la page précédente) est intervenue dans les
secteurs visés qui étaient : l’Hôtel Place Dupuis et ses alentours, ainsi
que Frontenac et ses environs. La brigade a pris fin alors que les
mesures d’urgence allaient être levées. 3199 interventions ont été
réalisées auprès des personnes en situation d’itinérance et 135
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 faire part aux
intervenant.e.s de leurs préoccupations.

E=MC2
Depuis 2020, la Place Émilie-Gamelin est l'hôte d'un projet
multidisciplinaire sans égal : E=MC2
Dans l'un des secteurs les plus affectés par l'itinérance, une unité
permanente réunissant SPVM, CIUSS et SDS fut crée pour maximiser
les chances d'une cohabitation sociale durable entre les personnes en
situation d'itinérance, les commerçants et les citoyens.
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
assurent le réel succès du projet et son impact concret auprès de la
population itinérante.
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ÉMMIS

Au fil de l’été 2021, la SDS a travaillé étroitement avec la Ville de
Montréal en préparation au lancement d’un projet d’intervention unique
en son genre. Constatant qu’environ 60-80% des appels réalisés au
911 sont liés à des situations impliquant des personnes vulnérables, la
Ville a convenu de réviser son approche d’intervention auprès de ces
clientèles.
Les services de la Ville se penchent aujourd’hui sur une approche
pluridisciplinaire incorporant davantage d’intervenants et de
médiateurs sociaux à ce qui pouvait être autrefois relégué au corps
policier. C’est ainsi qu’en septembre 2021 l’Équipe Mobile de
Médiation et d’Intervention Sociale (ÉMMIS) a vu le jour. Le projet se
limite à l’Arrondissement Ville-Marie pour sa phase pilote et s’étendra
sur l’ensemble du territoire montréalais dans la mesure ou il trouve sa
pertinence.
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Le rôle de la SDS est de gérer le projet ÉMMIS dans ses opérations,
fournir le personnel et son expertise existante en intervention et
médiation sociale.
La mission de l’ÉMMIS repose sur trois champs d’action principaux :
Envers le SPVM : Faire le relais d’intervention auprès de policiers
qui constatent sur les lieux qu’ils font face à une situation
nécessitant une intervention psychosociale plutôt que policière. Le
policier appelle le numéro d’urgence de l’ÉMMIS qui se rend
rapidement à son tour sur les lieux par une voiture de patrouille. Le
policier reste sur place quelques minutes pour s’assurer de la prise
en charge par les intervenants. Il peut ensuite quitter et répondre à
des appels d’interventions policières.
Envers les organismes : Soutenir les organismes locaux en les
impliquant dans des interventions conjointes, lorsqu’une situation
se produit sur leur territoire. Les organismes et particulièrement
les refuges peuvent aussi appeler ÉMMIS lorsqu’ils doivent refuser
ou expulser des usagers. Ne souhaitant pas les abandonner à la
porte, ces organismes appellent l’ÉMMIS pour prendre le relais de
l’intervention.
Envers le citoyen : Prendre le pouls des inquiétudes et des plaintes
citoyennes et en retour les informer et les sensibiliser à la réalité
des populations vulnérables et itinérantes.
Offert de 9h00 à 24h00 tous les jours, le service ÉMMIS a su prendre
sa place et sa pertinence au sein de l’écosystème d’intervention de
Montréal. Trois Postes de Quartier du Centre-Ville de Montréal
cumulent une moyenne de huit appels de soutien par jour envers nos
services. L’ÉMMIS a aussi fait le bonheur des refuges et certains ont
eu la grande générosité d’envoyer à la ville des lettres de remerciement
et de soutien au projet.
Source de grande fierté à la SDS, l’ÉMMIS a été reconnue pour
l’ensemble de son œuvre en phase pilote. Le projet est ainsi reconduit
pour 2022 avec un agrandissement du territoire couvert et de l’équipe
d’intervention.
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Projets spéciaux

Forts du succès de notre campagne Bas & bobettes tenue à l’hiver
2020, nous avons poursuivi l'initiative cette année.
Le concept est simple : nous sollicitons les entreprises, les écoles et
nos partenaires afin de collecter le maximum de chaussettes et sousvêtements neufs.
Ces articles, très en demande à travers la communauté en situation
d’itinérance, sont d’autant plus indispensables à l'arrivée de l'hiver.
Nous avons l’habitude de donner des tuques, des gants et des
manteaux, mais nous oublions trop souvent les sous-vêtements.
La SDS propose ainsi de laisser des boîtes auprès des partenaires qui
souhaitent collaborer avec elle et dans lesquelles le public peut y
déposer ses dons. Une fois la campagne terminée, nous ramassons
l’ensemble des boîtes et distribuons le matériel aux clientèles en
besoin.
Cette initiative vient en aide à plusieurs centaines de personnes qui
vivent dans des conditions difficiles. Elle est également un excellent
moyen d’entrer en relation avec elles, puisqu'il s'agit d'un outil de
contact additionnel pour nos intervenant.e.s.
La SDS remercie chaleureusement nos partenaires de l’édition 2021 de
la campagne !

6
36

L’équipe de Montréal
International a organisé un
bingo en ligne afin d’amasser
des dons dans le cadre de la
campagne Bas & Bobettes.
Merci pour cette belle initiative
et pour votre implication!

Grâce au soutien de Décathlon
et de ses client.e.s, nous
avons pu récolter plus d’une
centaine de bas, de bobettes
et de vêtements d’hiver. Le
magasin a bonifié les dons
des client.e.s en les doublant.
Merci pour votre générosité!

Grâce à vous, nous avons pu
récolter autour de 1000 paires
de bas et 500 bobettes qui
seront distribuées par nos
intervenant.e.s aux personnes
dans le besoin.
Au nom de toute l’équipe,
merci énormément pour votre
soutien!
Nous vous retrouverons pour
l’édition 2022 de la campagne!
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Proxiba
La SDS tient à remercier l’agence PROXIBA relations publiques qui
s’est impliquée auprès de nous en choisissant de nous soutenir
gratuitement dans l'élaboration du plan de communication de la SDS
en 2021. Cet appui nous a permis de mettre de l’avant nos partenaires
et projets, notamment par la production de portraits vidéos. Nous
sommes remplis de gratitude pour leur expertise et leurs conseils.
Un remerciement à l’équipe: Éric Barbeau, Séverine Defouni, MariePierre Gazaille, Nathalie Turcotte, Philippe Sévigny et Agnieszka
Stalkoper

Pour revoir les portraits vidéo réalisés par Proxiba
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Remerciements

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.

Organisations privées et publiques partenaires
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
Le Westin Montréal
Marriott Château Champlain
MaRS Discovery District
SDC Quartier Latin
SDC Village
SE Health
Telus
Tourisme Montréal
Travelodge Montréal Centre
Walmart
W Montréal
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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 Square Phillips Hôtels & suites
Les eaux NAYA
Office national du film du Canada
Palais des Congrès de Montréal
Partenariat du Quartier des spectacles
Place-des-Arts
Starbucks Canada
Société de transport de Montréal - STM
Service de police de la Ville de Montréal - SPVM
UQAM
Ville de Montréal

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!
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533 Rue Ontario E #200,
Montréal, QC H2L 1N8
T. : 514 312-7344
societededeveloppementsocial
societededeveloppementsocial

Société de Développement Social

www.sds.social/

JOIGNEZ-VOUS AUX SOLUTIONS
INNOVANTES À L’EXCLUSION SOCIALE

VISITEZ: WWW.SDS.SOCIAL

