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Destination Emploi : première plateforme d’emploi dédiée
aux personnes éloignées du marché de l’emploi au Canada
Montréal, le 1er septembre 2016 – La Société de développement social (SDS), premier courtier social en Amérique du
Nord, est fière d’annoncer la mise en ligne de www.destinationemploi.ca, la première plateforme de réinsertion
professionnelle au Canada.
En 2015 à Montréal, 51 000 personnes sans contrainte à l’emploi étaient prestataires de l’aide sociale, 13,6 % des jeunes
de moins de 25 ans étaient sans emploi et parmi eux, le nombre de nouveaux demandeurs d’aide sociale avait augmenté
de 14 % dans cette dernière année.
Depuis sa création en 2008, la SDS agit comme intermédiaire entre des employeurs à la recherche de main-d’œuvre et
des partenaires sociaux qui accompagnent des candidats éloignés du marché de l’emploi. Son rôle de courtier social a
permis de générer plus de 650 contrats représentant un total de 150 000 heures de travail. Ces résultats sont
encourageants, mais loin d’être suffisants. Forte de sa conviction que l’emploi donne une réponse pérenne et durable à la
pauvreté et à l’itinérance, la SDS a développé un outil permettant de faciliter l’accès à un emploi stable à des dizaines de
milliers de Montréalais. Du même coup, la SDS souhaite encourager le plus grand nombre d’entreprises à s’engager pour
un recrutement socialement responsable.
Destination Emploi est donc né : le premier site Internet dédié à l’employabilité de personnes éloignées du marché de
l’emploi. Avec sa mise en ligne, la SDS espère générer 1 000 opportunités d’emploi dans les 3 prochaines années à
Montréal - #destination1000.
Destination Emploi mettra en contact des employeurs et des organismes de réinsertion afin d’offrir une opportunité
d’emploi à des candidats désirant (re)joindre le marché du travail. Le site permettra entre autres :
1. Aux candidats : de mettre un profil en ligne et de valoriser leur parcours et leurs compétences;
2. Aux organismes de réinsertion : d’associer un mentor à chaque candidat afin de l’accompagner dans ses
démarches et de suivre sa progression;
3. Aux entreprises : de mettre en ligne des offres d’emploi, de consulter des profils de candidats et d’être
accompagnées tout au long du processus d’embauche par un mentor certifié.
Après Montréal, Destination Emploi sera déployée dans d’autres villes ayant des problématiques similaires, tant au
Québec qu’au Canada, et cela dans le but de créer un mouvement national pour favoriser l’employabilité des personnes
les plus vulnérables.
À propos de la Société de développement social (SDS)
La SDS agit depuis 2008 à titre de premier courtier en valeurs sociales en Amérique du Nord. En faisant le lien entre les
entreprises privées et les OBNL, elle met en place des projets quantifiables et concrets qui contribuent à lutter contre la
pauvreté et l'itinérance - www.courtier.social

Citations :
« La plate-forme Destination Emploi, c’est agir directement sur l’une des solutions au problème de l’itinérance,
l’emploi, une des pierres d’assise de la réinsertion sociale. Le fait de se trouver un travail décent pour reprendre sa vie
en mains n’est pas la seule voie pour sortir de la rue. Mais pour plusieurs, même si cet emploi n’est pas permanent, il
devient un facteur de résilience. Cela touche non seulement l’autonomie financière, mais aussi la fierté et la satisfaction
de servir à quelque chose, de contribuer à la société. Destination Emploi s’avère ainsi un modèle de réinsertion et un
remède parfait à l’exclusion sociale. »
Monique Vallée, Membre du comité exécutif de la ville de Montréal responsable du développement social,
communautaire et de l'itinérance
« Depuis 2010, le Quartier des spectacles travaille de concert avec la SDS et les organismes de réinsertion pour offrir
des contrats de travail à des personnes éloignées du marché de l’emploi lors des nombreux événements que nous
opérons. C’est important pour nous de participer à l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus
défavorisées en leur offrant un travail, leur apport et leurs expériences nous sont précieux. »
Jacques Primeau, président du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles.
« Après plusieurs années passées dans la rue, j’ai eu l’opportunité d’enchaîner plusieurs petits contrats au centre-ville.
Cinq ans plus tard, j’ai maintenant un emploi permanent au Partenariat du Quartier des spectacles, où je suis
responsable de site senior aux Jardins Gamelin. Il y a plein d’autres personnes qui attendent leur tour, il faut leur
donner une chance, c’est pourquoi j’encourage toutes les entreprises à faire leur part en offrant des opportunités
d’emploi à des personnes en réinsertion. »
Gilles Côté, responsable de site senior au Quartier des spectacles.
« Destination Emploi est la concrétisation de nombreux efforts déployés par la SDS depuis sa création pour mettre en
lien des employeurs potentiels et des partenaires sociaux à Montréal. Nous sommes convaincus que l’emploi demeure
une réponse durable aux problématiques d’itinérance et d’exclusion sociale, mais pour cela il faut la participation et
l’adhésion du plus grand nombre d’entreprises. Nous avons développé Destination Emploi pour les aider et les
accompagner dans leur démarche. »
Emile Roux, directeur général de la Société de développement social.
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