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Notre mission

« La mission d’Insertech Angus est 
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle durable 

de jeunes adultes et de personnes immigrantes 
exclus de l’emploi, en leur offrant

 une expérience réelle de travail salarié
 en technologie de l’information 

et une formation personnelle, sociale 
et professionnelle.  

Insertech Angus contribue 
au développement durable et à la démocratisation 

de la technologie par ses activités de récupération et 
réutilisation de matériel informatique. »

Mot du président

Mot de la directrice 

Dix ans! Nous ne voyons pas le temps passé! Et ça grandit! En dix ans Insertech s’est établie comme entreprise. Elle a taillé son cré-
neau. Elle s’est dotée d’une équipe expérimentée. Sa direction est en mode d’innovation continue.  En dix ans Insertech s’est déployée 
sur le front de l’insertion, de l’environnement et de la coopération internationale. En dix ans Insertech est devenue une entreprise 
d’économie sociale adulte.  À plusieurs égards, phare.  Vous devinez que le Conseil d’administration, que je représente et salue, en est 
très fier.

C’est la crise! La crise de l’économie « flyée ». Cette économie décrochée de la production concrète de la richesse réelle. La crise 
des bandits à cravate qui piquent la caisse. Rien à voir avec l’économie sociale dans laquelle s’inscrit Insertech. Qu’est-ce à dire? 
Qu’Insertech, tout en étant rentable économiquement, l’est également socialement. Elle procure du travail à une vingtaine de profes-
sionnels et de techniciens. Elle fait œuvre utile en permettant l’insertion de jeunes en emploi ou le retour de ces derniers à l’école. 
Œuvre utile en donnant une deuxième vie aux ordinateurs. Œuvre utile aussi en favorisant l’accès de la population aux nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication. Œuvre utile enfin en rendant son expertise disponible aux pays du Sud.  Appelons 
cette économie, durable.

Insertech est un bijou que nous chérissons bien. Elle est le résultat de l’engagement de dizaines de femmes et d’hommes qui depuis 
dix ans se dévouent à son développement et à son succès. Ce mot est trop court pour leur témoigner la vive gratitude que ressentent  
ceux et celles qui, à leur contact, ont pu embrasser la vie.  Tout cela en dix ans! Félicitons-les et félicitons-nous! 
 

Insertech Angus a vécu une bonne année 2008-2009 malgré la morosité économique ambiante. Pour compenser la diminution de la 
rentabilité du matériel informatique, nous avons recherché de nouvelles perspectives économiques.  Nous avons mis en place un plan 
stratégique sur une période de trois ans, prévoyant notamment le développement des activités de service technique et de formation du 
public. Ce virage progressif vers les services offerts à la communauté s’accompagne d’une adaptation de notre programme d’insertion 
pour mieux outiller et accompagner nos jeunes participants.

L’année s’est terminée en beauté ! L’approche environnementale globale développée en 2008-2009 nous a permis d’obtenir deux 
reconnaissances prestigieuses. En plus de l’attestation ICI ON RECYCLE ! niveau 3 - Performance de Recyc-Québec, Insertech a rem-
porté en juin 2009, le Phénix de l’environnement en gestion des matières résiduelles ! Un bel encouragement à poursuivre notre travail 
au quotidien pour concilier économie, environnement et développement social !

Je tiens à remercier de leur précieuse collaboration les membres de notre conseil d’administration, en particulier notre président 
Gérald Larose, notre équipe d’employés dévoués et tous les travailleurs en insertion qui contribuent au succès d’Insertech.

Gérald Larose
Président

Agnes Beaulieu
Directrice générale

Tout cela en dix ans !

2008-2009 une année porteuse d’avenir !
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10 ans d’engagement
Un peu d’histoire
Que de chemin parcouru depuis la naissance d’Insertech en 1998, 
dans la foulée du projet de développement du Technopôle Angus! 
La CDEC Rosemont--Petite-Patrie et la Société de développe-
ment Angus s’étaient alors associées au Collège de Rosemont et 
à la Commission scolaire de Montréal pour mettre en place une 
nouvelle ressource d’appui à l’insertion sociale et économique de 
jeunes adultes en difficulté. 

10 ans plus tard, le conseil d’administration et l’équipe de travail 
d’Insertech maintiennent le cap sur sa mission première de lutte 
à l’exclusion.

La petite entreprise d’insertion a grandi. Insertech continue de ré-
cupérer des ordinateurs, de les remettre à niveau et de les reven-
dre à bas prix à des organismes éducatifs et des citoyens. Cepen-
dant, ses activités économiques ont évolué, en prenant un accent 
beaucoup plus technologique tout en conservant des préoccupa-
tions environnementales. Le programme de formation s’est boni-
fié pour tenir compte des besoins des jeunes, des nouvelles tâches 
dans l’entreprise et de l’évolution du marché du travail. La recette 
du succès d’Insertech Angus demeure la même : son engagement 
à concilier le développement économique et le développement 
social dans toutes les facettes de ses activités!

• Démarrage des activités sous le nom de CIFER Angus
• Partenariat avec Ordinateurs pour les écoles du Québec
• Première cohorte de jeunes participants en insertion

• Changement de nom pour celui d’Insertech Angus
• Adhésion au Collectif des entreprises d’insertion              

du Québec
• Première vente d’entrepôt annuelle

• Inauguration du nouveau local au Technopôle Angus 
en présence des partenaires de la communauté

• 35 participants en insertion

• Reconnaissance comme entreprise d’insertion            
par Emploi-Québec

• Aménagement d’un comptoir de vente au public

• Lancement de la marque de commerce d’ordinateurs neufs 
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• Première expérience de consultation internationale en 
Argentine

• Démarrage du service technique de réparation 
• Augmentation à 43 participants en insertion

• Lancement du forum 911ordi en partenariat avec le chroni-
queur informatique François Charron

• Prix ESTim en économie sociale de la Chambre de commerce 
et d’industrie de l’Est de l’île de Montréal

• Début du projet d’implantation de 4 centres d’insertion en 
Argentine financé par l’ACDI

• Le chiffre de ventes atteint 1 million de dollars

• Travaux de rénovation et ouverture de la boutique  

• Début du projet d’intégration de 53 nouveaux arrivants 
durant 3 ans

• Début du projet d’atelier-école en Haïti en collaboration avec  
Centrech

• Prix Inspiration décerné par la CDEC Rosemont--Petite- 
Patrie     

• Augmentation à 50 participants en insertion 
• Début du service de formation au public
• Le chiffre de ventes atteint 1,5 million de dollars 

• Phénix de l’environnement en gestion des matières  
résiduelles
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Bilan du programme d’insertion

Une année préoccupante pour l’insertion des jeunes
La situation économique difficile a entrainé des défis par-
ticuliers pour l’insertion sociale et professionnelle de jeunes 
adultes en difficulté âgés de 18 à 35 ans. Grâce au Pacte pour 
l’emploi, Insertech a pu augmenter à 50 le nombre de ses 
places d’insertion d’une durée de six mois, financées dans le 
cadre de son entente de service avec Emploi-Québec. 

Le profil des participants accueillis a tendance à changer. Sou-
vent plus âgés et plus scolarisés, ils vivent cependant des dif-
ficultés personnelles et sociales très importantes, surtout au 
niveau de la santé physique et mentale. Plusieurs personnes im-
migrantes arrivées depuis peu au Québec se sont retrouvées 
à Insertech cette année, présentant des besoins particuliers 
de formation et d’intégration. Près de la moitié des candidats 
retenus en 2008-2009 ne recevait aucune prestation gouverne-
mentale au moment de son admission à Insertech, vivant dans 
la pauvreté et l’isolement.

Les résultats obtenus cette année sont à la fois intéressants 
et décevants. On note peu d’abandons et 50 participants ont 
complété le programme d’insertion. De ce nombre, 18 ont 
réussi à trouver du travail, 18 sont retournés aux études et 5 
ont reporté leur projet d’emploi à cause d’un congé de mater-
nité ou parental. Nous sommes heureux de constater que les 
retours aux études ont doublé cette année, notamment grâce 
à la collaboration de l’enseignant prêté par le Centre de res-
sources éducatives et pédagogiques (CREP) de la Commission 
scolaire de Montréal. Emploi-Québec a accepté de financer les 
projets d’études de nos finissants, dans des métiers présentant 
de bonnes perspectives d’insertion durable à l’emploi.

Cependant, la crise économique et la gravité des problèmes 
de santé physique ou mentale ont fait en sorte que 9 de nos 
finissants n’ont pas encore réussi à intégrer le marché de 
l’emploi. Cette situation très préoccupante démontre la néces-
sité de développer plus de flexibilité dans la durée du parcours 
d’insertion et d’offrir un accompagnement plus serré ensuite 
pour consolider les acquis.

Afin d’accroitre les perspectives d’emploi de nos finissants, 
nous avons développé cette année de nouvelles tâches comme 
assistants-formateurs dans le cadre des ateliers d’initiation à 
l’informatique offerts au public. Les travailleurs en insertion 
développent ainsi des compétences au niveau de la communi-
cation et du service au public. L’équipe d’Insertech a aussi tra-
vaillé à l’amélioration de l’encadrement offert aux travailleurs 
et travailleuses en insertion, en développant une approche 
commune plus rigoureuse du rôle de « coach de métier » en 
entreprise d’insertion.
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Femmes
25%

Hommes
75%

Les résultats  des 50 finissants

 
• Formation au métier dans l’un des quatre postes de tra-

vail:  assembleur de  matériel informatique, commis de bu-
reau, commis à la gestion des stocks et commis aux ventes 
et service à la clientèle 

• Statut de salarié 35 heures par semaine
• Supervision dans la réalisation du travail 
• Soutien psychosocial individualisé 
• Initiation aux outils bureautiques courants
• Éducation citoyenne (secourisme, budget, normes du tra-

vail, etc.)
• Préparation à la recherche d’emploi ou au retour aux 

études
• Attestation de compétences émise par la Commission 

scolaire de Montréal 
• Suivi après parcours durant deux ans pour consolider les 

acquis

L’approche globale du programme d’insertion (26 semaines)

18  intégrés en emploi
18  retournés aux études
 5   en congé de maternité / parental
 9   encore sans emploi

Source de revenu avant 
le parcours d’insertion

Aide sociale

Autres programmes

Sans revenu

40%
de

personnes
immigrantes

Âge

18 à 21

22 à 24
25 à 29

30 et plus
27% 24%

30%
19%

Scolarité

Sec. II ou moinsPlus de Sec. V

Sec.III et IVSec. V

27%

32%13%

28%

45% 45%

10%



Bilan des activités économiques
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Nombre d’ordinateurs vendus 
selon l’année de la vente d’entrepôt
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Nombre d’ordinateurs vendus ou réparés

Pour contrer les effets de la crise économique, nous avons dû 
cette année redoubler d’efforts et diversifier nos stratégies 
commerciales. En plus de faire chuter les prix des ordinateurs, 
la crise a entrainé une baisse de 30% des dons de matériel in-
formatique provenant des entreprises et institutions.  La dimi-
nution a été particulièrement sérieuse en ce qui concerne les 
ordinateurs performants (Pentium IV 2,53 GHz et plus) qui 
sont précisément les plus en demande actuellement. Insertech 
a développé depuis quelques années un créneau spécialisé de 
vente de matériel usagé haut de gamme, conciliant réemploi 
informatique et performance technologique. 

Compte tenu de la baisse des dons de matériel, nous avons dû 
acheter les deux tiers des ordinateurs usagés de haute perfor-
mance vendus cette année, ce qui a diminué la rentabilité de 
notre activité. L’élargissement de notre réseau de donateurs 

corporatifs demeure une préoccupation constante pour amé-
liorer notre santé financière. 

La vente d’ordinateurs usagés a légèrement baissé par rap-
port à l’année dernière. Cependant, le nombre de réparations 
effectuées pour des clients a augmenté de 33% et a entrainé 
également une croissance de la vente de pièces et accessoires. 
Le nombre total d’ordinateurs assemblés ou réparés cette an-
née a atteint 5,669, soit un chiffre comparable à celui de l’an 
dernier. La qualité de la formation offerte aux travailleurs en 
insertion dépend en bonne partie de notre capacité à leur 
offrir des conditions de production se rapprochant de celles 
du marché du travail réel. Il est donc essentiel de maintenir 
un bon rythme de production, de conserver des standards de 
qualité très élevés et de faciliter un contact avec la clientèle 
commerciale.

Un développement des services
Nos stratégies de diversification nous ont permis d’augmenter 
de 12% notre chiffre de vente,  atteignant cette année 1,5 million 

de dollars. Une partie de ces bons résultats 
dépend du succès de la vente d’entrepôt 
réalisée le 22 novembre 2008. Un nombre 
record de 617 ordinateurs a été vendu 
en quelques heures et la médiatisation de 
l’événement a eu un impact positif sur nos 
ventes durant plusieurs mois.

La meilleure vente d’entrepôt 
de notre histoire!

Un nouveau service de formation 
du public

Pour élargir son offre de produits et services informatiques à 
la communauté, Insertech a lancé un nouveau service de for-
mation des usagers. Des ateliers de formation, simples et con-
crets, sont destinés à des utilisateurs souvent peu expérimen-
tés. Nous avons ainsi réalisé 40 sessions de formation, portant 
sur 10 sujets tels que l’entretien et l’optimisation, la sécurité, 
le traitement de texte, la recherche internet, etc. Ces cours 
ont été suivis par 300 personnes. Ils sont maintenant offerts 
aux organismes d’insertion qui souhaitent former leurs partici-
pants ou leurs employés.

Des stages intéressants dans l’atelier

Notre atelier de production et de réparation informatique 
a accueilli cette année 14 étudiants de programmes sco-
laires en technologie et 8 nouveaux diplômés. Ces jeunes 
ont réalisé des stages d’une durée variant entre un et 9 mois.
Ils ont contribué à la production d’Insertech tout en dévelop-
pant une expérience utile à leur insertion future à l’emploi.

Ordinateurs 
usagés pour 
les écoles

OPEQ

Ordinateurs
usagés vendus 

au public

Ordinateurs
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Rapport environnemental 2008-2009
Pour souligner ses 10 ans de contribution au développement du-
rable, Insertech a adopté cette année une approche plus globale, 
dans ses activités externes et son fonctionnement interne. Afin 
de réduire la consommation inutile de matériel informatique, In-
sertech a sensibilisé les citoyens et leur a offert des services de 
réparation et de formation à une meilleure utilisation. 

Insertech a aussi favorisé le réemploi  par la création du logo « Un 
choix vert »  faisant la promotion de nos produits reconditionnés.  
Insertech a aussi sensibilisé les entreprises et institutions quant à 
l’importance de favoriser la réutilisation du matériel informatique 

Insertech a poursuivi sa collaboration avec l’organisme québé-
cois Centrech et le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours 
pour développer un atelier-école de réparation et assemblage 
d’ordinateurs au Cap-Haïtien. Deux des futurs techniciens de cet 
atelier ont pu approfondir leurs connaissances durant un stage de 
deux mois à Insertech. Par la suite, deux formateurs d’Insertech 
sont allés au Cap-Haitien pour soutenir l’équipe des formateurs  
haïtiens dans la mise en place de leur atelier et le développe-
ment de leur programme pédagogique. Le CND-Tech accueille 
maintenant des étudiants et développe ses activités d’économie 
sociale. La coopération continuera encore une autre année avec 
l’appui financier du Ministère des Relations internationales du 
Québec.

Un rayonnement international   
Le CND-Tech : un atelier-école au Cap-Haïtien

Une nouvelle collaboration au Guatemala
Insertech Angus a amorcé cette année 
un partenariat avec Grupo Ceiba, un 
organisme à but non lucratif qui travaille 
auprès de jeunes fortement en difficulté au 
Guatemala. Grupo Ceiba propose notam-

ment à ces jeunes un programme de formation en soutien infor-
matique et souhaite développer des activités économiques dans 

ce domaine.  Avec l’appui du programme Uniterra du CECI, un 
responsable du Grupo Ceiba a pu venir en stage à Insertech pour 
mieux connaître la formation que nous offrons aux jeunes en 
contexte réel d’atelier et examiner notre approche d’économie 
sociale. La collaboration se poursuivra pour soutenir le 
développement des activités d’économie sociale du Grupo Ceiba 
et améliorer son approche d’insertion à l’emploi.

Un jumelage profitable avec la Belgique

Depuis un an, Insertech Angus est jumelée à 
Droit et devoir, une entreprise de formation en 
informatique située à Mons. Nous avons établi 
des échanges fructueux autant au niveau de nos 
programmes de formation que de nos activités 
d’entreprise. Une mission de trois employés 

d’Insertech s’est rendue en Belgique en mai 2009 pour étudier les 

pratiques environnementales performantes de Droit et devoir et 
leurs méthodes pédagogiques. La collaboration entre les deux or-
ganisations se poursuivra pour créer une base de connaissances, 
commune aux deux équipes de formateurs. Nous développerons 
ensemble des projets de recherche et développement pour des 
écoproduits et des écoservices informatiques.

La participation à un Forum international d’économie sociale

En avril 2009, Insertech a participé au IV 
Forum international – Globalisation de la 
solidarité, au Luxembourg. La rencontre 
réunissait 700 participants sous le thème 
« Une autre économie existe : les innova-
tions de l’économie sociale et solidaire ». 

La directrice d’Insertech était panéliste dans le cadre d’une série 
d’ateliers portant sur l’environnement et l’économie sociale. Elle 

a ainsi pu présenter l’expérience d’Insertech Angus et souligner 
la contribution des autres entreprises d’insertion du Québec qui 
oeuvrent dans des activités à caractère environnemental. Le Fo-
rum a fait ressortir la nécessité pour les acteurs de l’économie so-
ciale d’innover dans leurs pratiques économiques et d’intervenir 
dans le débat public pour promouvoir un développement plus   
solidaire et durable.

avant de l’envoyer au recyclage parce que c’est une solution net-
tement plus écologique.

Insertech a obtenu l’Attestation ICI ON RECYCLE ! niveau 3 - 
Performance de Recyc-Québec pour ses activités internes de ges-
tion de ses matières résiduelles.

Voici les faits saillants du bilan environnemental 2008-2009 
d’Insertech Angus, récompensé en juin 2009, par un prestigieux 
Phénix de l’environnement.
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Matériel informatique récupéré en 2008-2009
11,132 unités informatiques ont été récupérées, soit 6,661 ordina-
teurs, 3,763 écrans et 708 imprimantes.

73% de tous les ordinateurs récupérés 
(PC) ont pu être réutilisés.

170,5 tonnes de matériel informatique ont été 
récupérées, évitant ainsi le site d’enfouissement.Sur les 170 tonnes de matériel traité à Insertech, 36 tonnes prove-

naient des résidents et 134 des entreprises, commerces et institu-
tions.

62,6 tonnes de matériel qui ne pouvaient être réutilisées ont 
été envoyées à des recycleurs de confiance pour un traitement 
écologique en fin de cycle de vie. 

19  ateliers de formation ont été dispensés au public sur l’entretien 
et la prolongation de la vie de leur ordinateur. 

Obtention de l’attestation 
ICI ON RECYCLE ! niveau 3 - 
Performance de Recyc-Québec.Lancement d’une campagne de sensibilisation du public à 

l’importance du réemploi.

Les employés et participants en insertion ont été formés pour 
améliorer leurs comportements environnementaux et leurs habi-
tudes de recyclage dans les aires de travail et de repos. 

Lauréat du Phénix de l’environnement 
2009 dans la catégorie Gestion des 
matières résiduelles.

  Unités          Poids        %
          (tonnes)

Réemployé

Recyclé 

Total 

7,147 107,9 64 %

3,985 62,6 36 %

11,132 170,5 100 %



Nos partenaires Conseil d’administration 

Équipe Insertech

Gérald Larose
Président du conseil

Professeur en travail social à l’UQAM 
Responsable de la Chaire sur l’insertion socioéconomique 

des personnes sans emploi

Danielle Savoie
Vice-présidente

Vice-présidente Technologies, Secteur des Entreprises
Mouvement Desjardins

Stéphane Éthier
Secrétaire

Stratège sénior de Nucléus
 Groupe Cossette Communication

Christian Yaccarini
Trésorier

Président-directeur général 
 Technopôle Angus

Daniel Bussières
Administrateur

Responsable de la coordination et 
de la planification des communications 

au Cabinet du Maire et de l’Exécutif de Montréal

Philippe Lamarre
Administrateur

Ingénieur, M.S.C.E. 
Associé à Lamarre Consultants

Martin Cauchon (*)
Administrateur

Associé, Gowling, Lafleur, Henderson

Samuel Pierre
Administrateur

Professeur en génie informatique, 
École Polytechnique

René Viau
Administrateur

Ex-président de Bouthillette Parizeau et associés

ADMINISTRATION
Agnes Beaulieu, directrice générale
Céline Chicoine, coordonnatrice de l’administration
Myriam Gélin, commis à l’administration

INSERTION
Martin Labrecque, coordonnateur de l’insertion
Valérie Pinel, intervenante psychosociale
Sophie Boulanger, conseillère en emploi
Gaëtan Le François, enseignant du Centre de ressources éducatives 
et pédagogiques de la CSDM

MARKETING / VENTES / DÉVELOPPEMENT
Daniel Alix, coordonnateur marketing et communication
Jean-Sébastien Bigras, conseiller aux ventes et acheteur
Ahcène Belhoul, formateur aux usagers
Melina Serangelo, agente de développement et communication

PRODUCTION / FORMATION
Luc Bélair, coordonnateur de la production
François Boulais, formateur technique
Armelle Bonard, Christian Catuara,  Juan Carlos Santos,       
Alexandre Morin, techniciens en informatique
Francis Lafrenière, technicien en électronique   
Martyne Rousseau, formatrice en gestion des stocks
Sébastien Ross(*), responsable de la formation technique

(*) Un remerciement spécial à Sébastien Ross qui a quitté Insertech après 7 ans d’un engagement passionné.
Toute notre gratitude aux employés qui célèbrent cette année leurs 10 ans de travail à Insertech :  Agnes Beaulieu, Luc Bélair,  Armelle 
Bonard, Céline Chicoine et Francis Lafrenière.

   

(*) Tous nos remerciements à Me Martin Cauchon qui a quitté le conseil au cours de l’année.

10 ans de collaboration soutenue pour la réussite de notre mission !
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Emploi-Québec, notamment le CLE Rosemont--Petite-Patrie, pour sa collaboration étroite et son 
soutien financier de notre programme d’insertion.  

Le Technopôle Angus qui  nous a permis de venir au monde et qui nous inspire par sa capacité d’innovation.

La CDEC Rosemont--Petite-Patrie qui a soutenu toutes nos étapes de développement d’affaires depuis 
10 ans et qui nous a aidés à mettre sur pied cette année un nouveau service de formation du public. 

La corporation Ordinateurs pour les écoles du Québec avec qui nous travaillons depuis 1998 pour offrir 
du matériel informatique aux écoles et maintenant aux CPE et aux organismes éducatifs.

Le Collectif des entreprises d’insertion du Québec, un regroupement de 47 entreprises dont nous 
partageons les objectifs de lutte à l’exclusion et au sein duquel nous sommes profondément impliqués, 
au conseil d’administration, à l’exécutif et dans des comités de travail.

Le Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) de la Commission scolaire de Montréal qui 
nous fournit un enseignant indispensable à la réussite des projets de retour aux études de nos finissants.

François Charron, chroniqueur informatique et président de Synonyme Média qui nous a fait confiance 
pour animer le forum 911ordi et qui a fait connaître nos produits et services à travers le Québec.

Et bien sûr, tous les autres partenaires corporatifs qui nous font don de leur matériel informatique, achètent nos produits et 
services ou collaborent à notre programme d’insertion.  Sans oublier tous les citoyens et citoyennes qui posent un geste solidaire 
en se procurant un ordinateur ou un service à Insertech Angus.
 

Insertech Angus souhaite rendre hommage à tous ses partenaires privés, publics, institutionnels et communautaires. Plusieurs d’entre 
eux appuient notre mission depuis le tout début. Citons en particulier les organisations suivantes :
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La force d’Insertech Angus réside dans sa capacité d’adaptation au changement, tout en maintenant une cohérence entre 
ses activités économiques et son programme de formation. Les transformations que nous vivrons au cours des trois pro-
chaines années seront importantes mais nous sommes bien préparés à relever ces défis. Insertech termine l’année 2008-
2009 avec des orientations stratégiques claires et un budget équilibré.

La baisse de la rentabilité du matériel informatique nous amène à effectuer un virage progressif vers des activités de ser-
vice technique pour aller chercher une meilleure marge de manœuvre financière. Nous développerons ainsi une offre plus 
globale qui favorisera la démocratisation de la technologie et le développement durable. Notre offre comprendra à la fois 
la vente de matériel informatique usagé et neuf, la réparation et le soutien technique en atelier, la formation du public à une 
meilleure utilisation, la consultation et le service sur la route pour les organismes à but non lucratif. 

Le développement de ces nouvelles activités économiques s’accompagnera d’une adaptation en profondeur de notre 
programme d’insertion. Nous souhaitons le rendre plus individualisé dans les apprentissages possibles, plus flexible dans 
sa durée et mieux adapté aux exigences actuelles du marché du travail. Nous comptons mettre en place une approche 
d’accompagnement serré de nos finissants après le parcours,  pour assurer leur intégration durable à l’emploi ou aux 
études. L’ampleur des difficultés vécues par les jeunes adultes du programme d’insertion justifie amplement la nécessité de 
revoir nos pratiques et d’assouplir les normes actuelles imposées par Emploi-Québec.

Les activités de service constituent un plateau de travail et d’apprentissage idéal pour plusieurs personnes immigrantes 
récemment arrivées au Québec. Celles-ci n’arrivent pas à trouver du travail même si leur niveau scolaire est adéquat.  Nous 
souhaitons vivement utiliser plus largement notre capacité à former et intégrer ces nouveaux arrivants au marché du travail 
et à la société québécoise. 

Insertech Angus entend se doter d’un plan d’action environnemental complet, en intégrant toutes les facettes de nos 
pratiques de production et de gestion. Un enjeu majeur se dessine en 2009-2010 avec l’adoption prochaine de la nouvelle 
réglementation québécoise sur la responsabilité élargie des producteurs dans le domaine des technologies de l’information 
et de la communication. Dans ce contexte hautement concurrentiel, Insertech aura besoin d’aller chercher une reconnais-
sance officielle de l’importance de son travail de récupération et de réemploi du matériel informatique. Une priorité claire 
accordée au réemploi par le gouvernement du Québec nous permettra de convaincre les entreprises et institutions de 
nous faire don de leur matériel informatique désuet.

Grâce à l’engagement du conseil d’administration et de l’équipe de travail, Insertech Angus aura la capacité de relever avec 
brio ces nouveaux défis. Plus que jamais, Insertech entend contribuer à un développement économique plus solidaire, 
porteur d’inclusion.
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