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L’année 2016-2017 a été marquée par un intense travail de planification de notre nouvel espace Insertech. Elle se termine en 
beauté par notre aménagement au 4820, rue Molson, à Montréal. Voilà notre entreprise d’insertion mieux équipée pour grandir 

et soutenir l’intégration des jeunes. Ce déménagement constitue une belle opportunité d’amorcer un changement d’échelle, 
de déployer nos activités économiques en maximisant nos impacts sociaux positifs. 

Nous remercions les membres du conseil d’administration et l’équipe d’Insertech, de même que tous les partenaires qui ont 
contribué à la concrétisation de cette vision d’avenir. Nous vous convions à notre nouveau Centre de services informatiques 
pour la communauté. C’est un lieu privilégié d’accès à la technologie pour tous, d’accompagnement et de participation, dans 

une dynamique de consommation responsable. 

Gérald Larose, président du conseil d’administration
Agnes Beaulieu, directrice générale

MOT DU PRÉSIDENT ET 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE



Insertech est une entreprise d’insertion à but non 
lucratif qui, depuis 1998, forme des jeunes adultes sans 
emploi.

Insertech offre au public du matériel informatique 
reconditionné et des services techniques performants, 
éco-responsables et de qualité.
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4820 Molson

Finaliste VIVA MTL 
Desjardins

Recertification
ISO 14 001 : 2015

Excellents résultats
d’insertion 

Attestation ICI
on recycle niveau 3 

Performance Grade OR

Norme de réemploi et remise en état
  des produits électroniques

Déploiement
d’activités
d’initiation

Matériel et soutien informatique du 
Forum mondial de l’économie sociale – 

GSEF2016

FAITS
SAILLANTS

2016-2017



UN DÉMÉNAGEMENT
MOBILISATEUR

Le 4 juillet
Insertech se
relocalise au
4820 Molson

360
heures

d’emballage

6,6 KM
de câble réseau 

pour les nouveaux 
locaux

380
heures de

planification de 
l’aménagement

405
palettes et bacs

déménagés
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En juin 1999, Insertech devenait le premier 
locataire du Locoshop Angus, cet édifice phare 
du Technopôle Angus. Dans ce lieu industriel 
unique, nous avons diversifié nos activités en 
technologie, approfondi notre engagement 
en développement durable, tout en restant 
solidement enracinés dans Rosemont-La 
Petite-Patrie.

Malgré les rénovations successives, notre local 
était devenu trop petit et inadapté à l’évolution 
de nos besoins. C’est donc avec un mélange de 
tristesse et d’enthousiasme que nous quittons 
le Locoshop pour entreprendre une nouvelle 
étape de notre existence au Technopôle Angus.

AU REVOIR
CHER LOCOSHOP

REMERCIEMENTS À LA
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FAÇADE

BOUTIQUE

ATELIER

Ce magnifique local du Technopôle Angus, aménagé pour Insertech, 
est un lieu ouvert sur la communauté, accessible et polyvalent. Il 
mesure 17 253 pieds carrés sur deux étages, soit presque 6 000 
pieds carrés de plus que nos anciennes installations. 

Nous pourrons y déployer nos services techniques et offrir des 
activités pour toute la famille. Nous offrirons ainsi aux jeunes 
adultes en insertion de meilleures possibilités de développement 
de leur potentiel.

BIENVENUE CHEZ NOUS !

RÉALISATION
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Nous exprimons notre gratitude aux 
partenaires financiers qui ont soutenu 
l’aménagement des installations, l’achat de 
nouveaux équipements et le déploiement de 
nos activités. 

Nous remercions la Société de développement 
Angus de son soutien financier et 
opérationnel à notre projet de relocalisation. 
Merci en particulier à son chargé de projets 
immobiliers, Pierre Métivier ! 

La réussite du projet a reposé aussi sur le 
professionnalisme de Jonathan Audet de la 
firme Provencher Roy Associés Architectes 
et de l’équipe du Groupe St-Gelais.

PARTENAIRES
FINANCIERS



NOUVEAU CENTRE DE SERVICES 
INFORMATIQUES POUR LA COMMUNAUTÉ

BOUTIQUE INFORMATIQUE

pour le grand public, située 
dans le quartier Rosemont à 
Montréal

BOUTIQUE EN LIGNE

livraisons abordables
partout au Québec

SERVICE DE RÉCUPÉRATION

collecte d’ordinateurs des 
entreprises de la grande région 
de Montréal

COURS D’INFORMATIQUE

tous les niveaux et besoins, 
en groupe et en privé

ACCOMPAGNEMENTS

personnalisés, par des 
jeunes en insertion

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

pour tous les goûts, aidant à 
démocratiser la technologie

ATELIER DE RÉPARATION

services techniques variés 
pour les ordinateurs, 
portables et tablettes

SOUTIEN À DISTANCE

par des techniciens 
qualifiés

SERVICE DE LOCATION

salle de formation et 
matériel informatique
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Insertech, c’est un cercle vertueux où chacune 
des parties prenantes participe au mieux-être 
de la société ! Le matériel informatique donné 
par les entreprises permet la formation des 
jeunes en insertion. Ceux-ci reconditionnent 
les ordinateurs pour réduire les déchets 
électroniques et favoriser l’accès de tous à la 
technologie.

Les clients des produits et services 
contribuent à l’autofinancement d’Insertech. 
Les partenaires publics et privés soutiennent 
le développement d’activités à valeur 
ajoutée sociale et environnementale dans la 
communauté. 

UN ÉCOSYSTÈME 
BÉNÉFIQUE

Jeunes en 
insertion

Soutien à 
notre mission

Accès à la
technologie

Lutte à
l’obsolescence

Aide à
l’intégration 

en emploi

Consommation 
responsable

Réduction
des déchets 

électroniques

ClientsCommu-
nauté

Équipe
d’InsertechPartenaires

Donateurs
d’appareils
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PIERRE-LUC L.
de Montréal

Excellents services, très 
bon service à la clientèle. 
Les employés sont polis 

et courtois. Ils offrent 
d’excellents prix.

ERNA L.
de Lasalle

Cela fait 4 ans que 
j’ai acheté un ordi 

reconditionné, il fonctionne 
très bien. Je suis retournée 

aujourd’hui à la vente 
annuelle, pour un achat 

pour mes petites filles. Bon 
service, explication sur le 

matériel. Satisfaite, je vous 
recommande Insertech.

Prolonger la vie des appareils informatiques aide à 
réduire les impacts écologiques de la technologie. 
L’intérêt du public pour la consommation 
responsable se poursuit. Nous avons d’ailleurs 
connu la meilleure vente d’entrepôt de notre 
histoire avec 825 appareils issus du réemploi 
achetés en un seul jour. Plus de 3 390 clients ont 
aussi opté pour notre service de réparation et de 
soutien technique.

Pour accroitre notre approvisionnement en 
matériel récupéré, nous avons la chance de faire 
partie du projet L’économie sociale j’achète ! porté 
par le Conseil d’Économie Sociale de Montréal. 
Ce programme favorise le développement des 
affaires auprès des marchés publics et privés 
ayant à cœur le développement durable.

LA FORCE DU
RÉEMPLOI

1,9 M
REVENUS

AUTOGÉNÉRÉS

11 000
APPAREILS

RÉCUPÉRÉS DES 
ENTREPRISES

10 665
APPAREILS RÉPARÉS 
OU RECONDITIONNÉS

825
APPAREILS VENDUS 

LORS DE LA VENTE 
D’ENTREPÔT 2016



NOTRE PROGRAMME
D’INSERTION

Formation salariée 
de 6 mois attestée 

par la CSDM

Accompagnement
à la recherche 
d’emploi ou au 

retour aux études

Suivi post 
parcours de 

deux ans 

Soutien
psychosocial 
individualisé

Éducation 
citoyenne pratique
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sont des 
hommes

84%
ont entre
18 et 24 ans

41%
sont né-es
 à l’étranger

35%

étaient prestataires 
de l’aide sociale

65%
ont un
secondaire IV
ou moins

50%

participants-es 
âgés-es de 
18 à 35 ans

79
sont en 
emploi

29
sont aux 
études

11

ont intégré
un autre 
programme

4
recherchent 
un emploi

3

étaient encore 
à Insertech en 
fin d’année

25

ont 
abandonné

3
ont interrompu 
leur parcours 
pour maladie 

4
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MYRIAM
GROUPE 81

Insertech nous 
apporte de 
l’expérience 
de travail, de 
nombreuses 

connaissances en 
informatique et 

bien plus encore. 
Insertech offre 
tous les outils 

afin de nous aider 
à accomplir nos 

objectifs. Grâce à 
vous, je suis plus 
près du but que 

jamais.

ALEX
GROUPE 80

Insertech m’a 
permis de vraiment 

solidifier mes 
connaissances en 

informatique et 
aussi de confirmer 
mon intérêt pour ce 
milieu. Grâce à eux 
j’ai aussi finalement 

réussi à gagner 
de l’expérience de 
travail valide. Je 
suis fier d’avoir 

terminé mon 
parcours.

DES FORMATIONS DIVERSES, 
DES COMPÉTENCES TRANSFÉRABLES

ASSEMBLAGE
INFORMATIQUE

BUREAUTIQUE

ÉLECTRONIQUE ENTREPÔT

VENTES ET 
SERVICES

Insertech, c’est un tremplin vers 
l’autonomie personnelle et la réussite ! 
Notre programme d’insertion, d’une durée 
de six mois, permet à des jeunes adultes 
d’apprendre l’un des cinq métiers offerts à 
Insertech. Leur formation est reconnue par 
une attestation de la Commission scolaire 
de Montréal. 

Les jeunes prennent confiance en eux-
mêmes et acquièrent une nouvelle 
expérience de travail et de vie. Ils sont 
accompagnés ensuite vers le marché de 
l’emploi ou le retour aux études.  

UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE
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Le soutien financier du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, par le 
biais de Services Québec, est indispensable 
à la réussite de notre programme d’insertion. 
Le Centre de ressources éducatives et 
pédagogiques de la CSDM a aussi permis à 43 
de nos finissants de recevoir une attestation 
de métier semi-spécialisé. 

Nous sommes également privilégiés de faire 
partie du Collectif des entreprises d’insertion 
du Québec, un regroupement dynamique de 50 
entreprises solidaires.

DES PARTENAIRES 
ESSENTIELS

Notre programme d’insertion est 
possible grâce à l’appui financier du 

gouvernement du Québec.

La Commission scolaire 
de Montréal nous 

fournit un enseignant 
contribuant au retour aux 
études de nos finissants.

Le Collectif soutient 
et représente ses 50 

entreprises membres.



NOTRE IMPLICATION
SOCIALE

11
Réparothons 

gratuits pour la 
communauté

30
organismes, 

festivals et projets 
soutenus

185
formations 

gratuites pour la 
communauté
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L’engouement ne se dément pas pour nos 
désormais célèbres Réparothons ! Nous 
avons organisé 11 Réparothons dans des 
entreprises, des universités, des collèges et 
des associations.

Un Réparothon est un événement 
communautaire gratuit, inspiré du 
mouvement Restart Party. Des bénévoles 
expérimentés en informatique et électronique 
aident le public à diagnostiquer, et à réparer si 
c’est possible, leurs appareils défectueux ou 
lents afin de prolonger leur durée de vie. Dans 
une optique de partage des connaissances, 
les participants prennent une part active à la 
réparation.

RÉPAROTHONS 
INSERTECH

13 À 58 ANS
ÂGE DES

BÉNÉVOLES

113
BÉNÉVOLES

350
PERSONNES
DÉPANNÉES
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Nous sommes fiers de souligner le prix 
Distinction 2016 du Regroupement québé-
cois des résidences pour aînés remporté 
par le réseau des Résidences EnHarmonie 
de l’OMHM pour son projet « Nos résidents 
techno-actifs » réalisé en collaboration avec 
Insertech. 

Nous avons poursuivi notre travail d’initiation 
à l’informatique dans les résidences pour 
aînés-es et dans nos locaux. Un formateur 
qualifié accompagné par des jeunes de notre 
programme d’insertion forment les aînés-es, 
une activité intergénérationnelle bénéfique, 
ludique. Ce projet est rendu possible grâce à 
l’appui financier du programme Québec ami 
des aînés du Ministère de la famille. 

AU SERVICE
DES AÎNÉS-ES

1 125
AÎNÉ-ES

FORMÉ-ES

15
RÉSIDENCES

ÉQUIPÉES

185
ATELIERS
GRATUITS
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Nous avons maintenu notre haut niveau 
de performance environnementale en 
obtenant notre recertification ISO 14001 : 
2015 et l’attestation ICI on recycle niveau 3 
Performance Grade OR.

Nous avons eu le grand honneur d’être 
finaliste du concours VIVA MTL du 
mouvement Desjardins, dans la catégorie 
OBNL. Cette initiative a mis en valeur les 
acteurs les plus engagés dans la vie de leur 
quartier, et qui font rayonner Montréal.

RAYONNEMENT
ET DISTINCTIONS

FINALISTE
AU GALA DESJARDINS 

VIVA MONTRÉAL

PRIX DISTINCTION 
2016 DU RQRA

RECERTIFICATION
ISO 14 001 : 2015

RECERTIFICATION
ISO 14 001 : 2015
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Ce fut une année intense de communications 
avec la préparation de notre déménagement. 
Il a fallu mettre les bouchées doubles pour le 
faire savoir et c’est ainsi que nous avons été 
cités, mentionnés et mis en vedette dans 191 
articles, blogues, reportages, capsules vidéos 
et articles sur les réseaux sociaux. 

Nous souhaitons remercier chaleureusement 
notre parrain, le chroniqueur techno François 
Charron ainsi que nos autres partenaires de 
communications pour leur aide inestimable.

COMMUNICATIONS 
EFFICACES

780
ABONNÉS
LINKEDIN

6 228
ABONNÉS
FACEBOOK

135
ABONNÉS
INSTAGRAM

965
ABONNÉS
TWITTER

136 259 
UTILISATEURS
DU SITE WEB

PARTENAIRES DE
COMMUNICATION

2 276
ABONNÉS À
L’INFOLETTRE

François Charron
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE INSERTECH

Les excellents résultats du programme 
d’insertion, une année de planification 
et réalisation d’un déménagement sans 
impact sur la qualité des produits et 
services rendus ont été possibles grâce 
au travail dévoué de tous les membres de 
l’équipe d’Insertech, une grande fierté!

Nous remercions chaleureusement les 
membres du conseil d’administration pour 
leur vision inspirante et leur implication 
remarquable. Un merci particulier à 
Nathalie Séguin et Anne-Marie Saulnier 
qui ont maintenant quitté le conseil après 
plusieurs années d’engagement. 

UNE ÉQUIPE
FORMIDABLE ADMINISTRATION 

Agnes Beaulieu, Céline Chicoine, Myriam Gelin 
 

INSERTION 
Michel Beaulieu, Sylvie Jacques, Martin Labrecque, Sylvain Anderson (CREP) 
 

MARKETING, COMMUNICATIONS, VENTES ET SERVICES 
Nebojsa Adzic, Jean-Sébastien Bigras, François Boulais, Samuel Comtois, Jean-Michel Danis, 
Adrian Dragoescu, Pénélope Fleury, Jonas Juste, Vladimir Karachun, Benjamin Pontonnier, 
Saad Sebti, Dominique Therrien, Hamza Ziati  
 

PRODUCTION ET FORMATION TECHNIQUE 
Luc Bélair, Samba Beye, Habib Brahami, Gabriel Carrière, Christian Catuara, 
Francis Lafrenière, Juan Carlos Santos 
 

CONTRACTUELS
Victor Cabel, Andres Centeno Cernas, Yohann Demers-Gingras, Sébastien Durocher, 
Antoine Hoang, Patryk Jaskula, Elie Khalil, Joelson Yacinthe

GÉRALD LAROSE
Président

MARIE-LUC ARPIN
Vice-présidente

SAMUEL PIERRE
Trésorier

STÉPHANE ÉTHIER
Secrétaire

SABRINA CÔTÉ
Administratrice

HÉLENE OLLAND
Administratrice

ANNE-MARIE SAULNIER
Administratrice

NATHALIE SÉGUIN
Administratrice

AUGUSTIN VAZQUEZ-LEVI
Administrateur



4820, rue Molson
Montréal ( Québec )

H1Y 3J8

insertech.ca

https://www.facebook.com/insertech.angus/
https://twitter.com/insertech
https://www.instagram.com/insertechangus/
https://www.youtube.com/user/insertech2600
https://www.linkedin.com/company/insertech-angus/
http://www.insertech.ca/

