NOS SERVICES
BOUTIQUE À MONTRÉAL
Achetez des appareils
reconditionnés : ordinateurs,
portables, tablettes et écrans
de qualité à prix abordables.

BOUTIQUE EN LIGNE

EN RÉSUMÉ
Insertech est une entreprise d’insertion
à but non lucratif qui, depuis 1998,
forme des jeunes adultes sans emploi.
Insertech offre au public des
services techniques et du matériel
informatique reconditionné
provenant des entreprises.

Magasinez nos appareils
reconditionnés sur notre
boutique en ligne offrant la
livraison partout au Québec.

ATELIER DE RÉPARATION
Faites réparer portables,
écrans, tablettes et ordis.
Un choix garanti, efﬁcace
et économique.

DEPUIS 1998
175 000

SOUTIEN TECHNIQUE
Réglez vos problèmes
d’ordinateur à distance.
Nos techniciens qualiﬁés
peuvent vous aider en ligne.

COURS D’INFORMATIQUE
Utilisez votre ordinateur à son
plein potentiel. Nous offrons
des cours privés et des
ateliers de groupe.

appareils réparés
ou reconditionnés

1 100

jeunes
en insertion

AU TECHNOPÔLE ANGUS

4820, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y 3J8
514 596-2842
insertech.ca

CENTRE DE SERVICES
INFORMATIQUES
POUR LA COMMUNAUTÉ

UNE ENTREPRISE D’INSERTION
POUR LES JEUNES
Nous formons des jeunes adultes, en leur
offrant un programme d’insertion salarié d’une
durée de six mois et un encadrement personnalisé.
Nous sommes un organisme de bienfaisance
reconnu, membre du Collectif des entreprises
d’insertion du Québec. Nous travaillons en
partenariat avec Emploi-Québec.

CENTRE DE SERVICES INFORMATIQUES

• L’INFORMATIQUE AU SERVICE DES AÎNÉS

Nous vous accueillons dans nos nouveaux locaux
pour répondre à vos besoins technologiques avec
une gamme d’appareils et de services abordables.

Nos ateliers d’initiation de soutien et d’entraide
donnent la piqûre de l’informatique aux aînés,
développent leur autonomie et brisent leur
isolement. Ce projet est possible grâce à l’appui
ﬁnancier du programme Québec ami des aînés
du Ministère de la famille.

Nous offrons également des activités gratuites :
cours d’initiation à l’informatique, Réparothons et
animations ludiques. Ces activités favorisent le
jumelage entre jeunes et aînés.

DE 2015 À 2018 :

• LES RÉPAROTHONS
Dans ces événements gratuits, communautaires
et participatifs, des techniciens et des bénévoles
expérimentés aident le public à réparer lorsque
possible, ses appareils électroniques aﬁn d’en
prolonger leur durée de vie. Ce projet est réalisé
grâce au soutien ﬁnancier d’Alcoa.

4500 AÎNÉS
SERONT INITIÉS À

1100 JEUNES
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