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Émile Roux 

 
Société de développement social  
 
La Société de Développement Social est un courtier en valeurs sociales et  
sert d’intermédiaire entre le monde des affaires et le milieu 
communautaire. Elle agit 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. 
 

 
François Caron-Melançon 

 
ENSEMBLE pour le respect de la diversité 
 
ENSEMBLE a pour mission d'agir avec les jeunes pour promouvoir le 
respect des différences et engager le dialogue afin de bâtir un 
environnement sans discrimination ni intimidation. Leur travail 
d'éducation et de sensibilisation favorise une prise de conscience de la 
part des jeunes quant à leur responsabilité face aux différentes formes 
d'intolérance dans leur milieu. 
 

 
Jackie Demers 

 
Dispensaire diététique de Montréal 
 
Le Dispensaire diététique de Montréal est un organisme communautaire 
qui a pour mission d’offrir un soutien nutritionnel et social aux femmes 
enceintes dans le besoin pour les outiller et les aider à mettre au monde 
des bébés en santé.  
 

 
Liette Lamonde 

 
Fondation Montréal inc. 
 
La Fondation Montréal inc. a pour mission de propulser vers le succès 
une nouvelle génération d’entrepreneurs montréalais prometteurs, de 
concert avec une communauté d’affaires mobilisée. C’est grâce à la 
générosité de ses donateurs et de ses bénévoles, des gens d’affaires 
chevronnés, que la Fondation investit dans le démarrage de nouvelles 
entreprises à Montréal sous forme de bourses et d’expertise. 
 

http://courtier.social/
http://www.ensemble-rd.com/
https://www.dispensaire.ca/
http://www.montrealinc.ca/fr


 

      

 

 
Luc Massicotte 

 
Centre de prévention suicide les Deux Rives 
 
Le Centre prévention suicide les Deux Rives offre de nombreux services 
d’intervention, de prévention et de postvention.  Ses services s’adressent 
aux personnes en détresse, à leurs proches, aux personnes endeuillées 
par suicide, mais également aux professionnels œuvrant dans le réseau 
public de la santé et des services sociaux, dans le secteur privé, et dans 
les milieux scolaires ou communautaires. L'organisme est situé à Trois-
Rivières. 
 

 
Marianne Dupéré 

 
Sans oublier le sourire 
 
Sans oublier le sourire œuvre pour et avec des adultes ayant avec une 
déficience intellectuelle. L'organisme promeut le rôle social des 
personnes différentes par différents moyens : centre de jour en milieu 
communautaire intégré ; programmation de sorties dans la 
communauté ; programmation d'activités pour la promotion de saines 
habitudes de vie ; activités de sensibilisation ; milieu de formation pour 
de futurs intervenants et concertation dans le réseau des personnes 
handicapées. 
 

 
Marie-Claude Lagacé 

 
Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales 
(CLIPP) 
 
Depuis la création du CLIPP en 2000, l’innovation et le transfert des 
connaissances ont toujours été au cœur de sa mission. L’objectif : 
rapprocher les producteurs et les utilisateurs de la recherche 
psychosociale. La mission du CLIPP est de rendre accessibles les 
connaissances issues des milieux de la recherche et de la pratique, afin 
d’en accroître l’utilisation et de favoriser de meilleures décisions, de 
meilleures pratiques et l’émergence d’innovations sociales pouvant 
améliorer la qualité de vie des individus et des collectivités. 
 

 
Marie-Ève Marleau 

 
Comité pour les droits humains en Amérique Latine (CDHAL) 
 
Le comité pour les droits humains en Amérique Latine travaille à la 
défense et à la promotion des droits humains en réciprocité avec les 
mouvements sociaux et les communautés d’Amérique latine dans la lutte 
en faveur d’une justice sociale, environnementale, économique et 
culturelle. Pour le CDHAL, la défense et la promotion des droits humains 
se manifestent par des actions collectives dans l’espace public et auprès 
des décideurs. 
 

http://www.prevention-suicide.qc.ca/
https://www.sansoublierlesourire.org/
http://www.clipp.ca/
http://www.clipp.ca/
http://www.cdhal.org/


 

      

 

 
Maryse Gingras 

 
Futurpreneur Canada (Québec) 
 
Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales de la jeune 
entreprise depuis près de vingt ans. Il est le seul organisme national sans 
but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des outils de soutien 
aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans. Son 
programme de mentorat, reconnu à l’échelle internationale, permet de 
procéder au jumelage personnalisé de jeunes entrepreneurs et d’experts 
du milieu des affaires, à partir d’un réseau constitué de plus de 2 800 
mentors bénévoles. 
 

 
Mélissa Marcil 

 
Les répits de Gaby 
 
Les répits de Gaby offre des services de répits spécialisés aux familles 
comptant parmi ses membres une personne autiste ou ayant un trouble 
envahissant du développement (TED), tout en priorisant les familles 
naturelles. 
 

 
Nathalie Lévesque 

 
Fondation du Musée McCord 
 
La Fondation du Musée McCord est une organisation caritative qui a pour 
raison d'être le succès du Musée McCord et pour mission de faciliter la 
préservation et la promotion de ses collections. La Fondation du Musée 
McCord est une entité distincte qui a été constituée en mars 2012 dans le 
but de gérer notre dotation. 
 

 
Yaël Ricquebourg 

 
Fondation PalliAmi 
 
La Fondation PalliAmi a pour mission d’offrir un milieu de vie 
respectueux, chaleureux, digne et plein de compassion pour la personne 
en fin de vie et ses proches au cœur même d’un centre hospitalier.  
L’expertise et les ressources de PalliAmi soutiennent la qualité des soins, 
des services, de l’environnement physique et de l’accompagnement. 
PalliAmi œuvre à l'unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame du 
CHUM (Montréal). 
 

 

https://www.futurpreneur.ca/fr/
http://repitsdegaby.com/
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/fondation/
http://palliami.org/

