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«

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.

contribue
au développement durable
et à la démocratisation de la technologie
par ses activités de récupération et
réutilisation de matériel informatique.
Insertech Angus

»

MOT DU
PRÉSIDENT
Une entreprise qui mord dans l ’avenir !

En ouvrant ce rapport vous découvrirez que cette entreprise éclate de santé! Non pas qu’elle fasse des surplus
mirobolants. Elle arrive tout juste à boucler son budget pour garantir sa pérennité. Non pas qu’elle connaisse une
expansion extraordinaire. Au contraire, les postes d’insertion qu’elle avait ajoutés sont menacés par manque de
garanties de financement d’Emploi-Québec. Insertech est en santé parce qu’elle performe toujours plus dans sa
mission fondamentale d’insertion en ne cessant de s’ouvrir à de nouvelles offres de services. Insertech mord dans
l’avenir. C’est ce que ce rapport vous livrera.
Insertech est rentable économiquement. Elle l’est encore plus socialement. Elle procure du travail à une vingtaine de
professionnels et de techniciens, mais surtout elle permet l’insertion des jeunes en emploi ou leur retour à l’école.
Elle reconditionne des ordinateurs, mais aussi elle favorise l’accès de la population aux nouvelles technologies
d’information et de communication. Et nous souhaitons maintenant qu’elle soit un maillon fort du réemploi dans
la future politique publique de gestion des équipements électroniques résiduels. Encore une fois, dans son créneau,
Insertech rythme la marche.
Au nom du Conseil d’administration et en mon nom personnel, je veux saluer très chaleureusement chacune et
chacun des artisanes et des artisans de notre bijou d’entreprise et féliciter tous ceux et toutes celles qui s’en sont
servis comme ressort de leur vie. Votre détermination fait notre joie et votre succès, notre mission.

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Gérald Larose
Président

Un modèle de développement durable !
Au cours de l’année 2009-2010, nous avons poursuivi notre virage vers les services à la communauté tout en
améliorant encore notre performance environnementale. Le développement durable se vit vraiment au quotidien à
Insertech, par notre engagement social auprès des jeunes, notre offre de produits et services de qualité, notre
respect de l’environnement. Développer cette cohérence constitue tout un défi dans un contexte économique difficile
et un cadre politique et réglementaire en pleine mutation en gestion des matières résiduelles.
Nul doute qu’Insertech saura saisir les nouvelles opportunités pour persuader les entreprises de privilégier le
réemploi de leur matériel informatique et pour convaincre les pouvoirs publics de maintenir leur engagement essentiel
à l’intégration des personnes en difficulté.
Je remercie les membres du conseil d’administration qui ont guidé la réflexion stratégique de notre entreprise
d’insertion. Je rends hommage également aux 125 personnes, en majorité des jeunes adultes, qui ont travaillé à
Insertech cette année et contribué à lui donner son caractère unique à Montréal.

Agnes Beaulieu
Directrice générale
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NOS ACTIVITÉS D’INSERTION
Un programme en constante évolution !
Malgré un contexte économique difficile tant pour le placement de nos finissants que
pour le financement de nos activités globales, nous obtenons cette année de très bons
résultats. Nous avons accueilli 77 personnes dans le cadre du programme d’insertion : 25
étaient déjà en poste au début de l’année et 52 ont été admis en 2009-2010. Deux autres
participants provenaient d’un projet spécial du Collectif des entreprises d’insertion du
Québec destiné à la formation et l’intégration de jeunes de minorités visibles de Montréal.
Se sont dessinés cette année deux profils plus marqués parmi nos travailleurs et travailleuses
en insertion : une clientèle née au Québec, jeune, faiblement scolarisée et présentant des
difficultés personnelles importantes, une autre, composée principalement de nouveaux
arrivants plus âgés et scolarisés. Malgré des besoins spécifiques différents, ces deux
clientèles vivent une réalité commune : leur placement en emploi est plus difficile et long.
Cette situation nous oblige à revoir nos façons de faire pour s’adapter aux réalités de nos
travailleurs et offrir un programme de six mois qui constitue un tremplin vers l’avenir.
L‘équipe d’Insertech est très sensibilisée aux difficultés vécues par les travailleurs en
insertion et a de façon concertée, réussi à offrir un encadrement plus étroit même si
nous constatons cette année huit abandons. Nous voulons offrir de meilleures activités
d’accompagnement et de suivi, afin de consolider les acquis du parcours d’insertion.
Nous avons également mis en place un programme de formation en électronique
permettant à des travailleurs d’apprendre la réparation d’écrans à cristaux liquides et
d’imprimantes laser, champ d’activités qui offre de bonnes opportunités d’emploi.

En savoir plus sur nos travailleurs en insertion
Ces données se rapportent aux personnes qui ont débuté leur parcours en 2009-1010. Les personnes
immigrantes représentent la moitié de nos travailleurs en insertion et les femmes à peine le quart.
La moyenne d’âge est maintenant de 26 ans, en augmentation par rapport aux années antérieures.
Les personnes nées à l’étranger sont nettement plus scolarisées, tout particulièrement celles arrivées
depuis moins d’un an. Les immigrants moins scolarisés étaient généralement des jeunes des minorités
visibles, établis au Québec durant l’enfance ou l’adolescence.
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• Formation en assemblage informatique, en électronique,
en bureautique, en gestion des stocks, en service à la clientèle et aux ventes
• Statut de salarié 35 heures par semaine
• Durée de 26 semaines
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21 RETOURS EN EMPLOI

• Soutien psychosocial individualisé

12 RETOURS AUX ÉTUDES

• Éducation citoyenne
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INTÉGRÉS DANS D’AUTRES
PROGRAMMES D’INSERTION
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EN CONGÉ DE
MATERNITÉ/MALADIE
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SANS EMPLOI

• Suivi après parcours durant deux ans

'.}('Wdi
()

(+}(/Wdi
)'

((

• Supervision dans la réalisation du travail

• Attestation de compétences émise par la Commission scolaire de Montréal

4

(%

Les résultats de nos
42 finissants et
finissantes

• Préparation à la recherche d’emploi ou au retour aux études
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L’ approche globale
du programme d’ insertion

ÂGE

SCOLARITÉ

HOMME
77 %

FEMME
23 %

Nous remarquons que 83% de nos finissants sont actifs
professionnellement. Nous sommes aussi fiers de noter que
12 de nos finissants ont réussi à poursuivre leur cheminement
professionnel dans un créneau technologique, en emploi ou
aux études. Les six mois passés dans l’atelier informatique
d’Insertech ont clairement servi de passerelle vers ces métiers
d’avenir. Plusieurs autres se sont dirigés vers des postes de
service à la clientèle ou dans des occupations nécessitant
l’usage de l’informatique.
Encore cette année, nous sommes heureux de constater que
la collaboration avec le Centre de ressources éducatives et
pédagogiques (CREP) de la Commission scolaire de Montréal a
permis à 12 de nos finissants d’effectuer un retour aux études.
Emploi-Québec a appuyé ces démarches en finançant nos
finissants inscrits dans des programmes d’études possédant de
bonnes perspectives d’insertion durable à l’emploi.
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NOS ACTIVITÉS D’INSERTION
Une réponse aux besoins
des jeunes
Insertech Angus est la seule entreprise spécialisée en informatique parmi les 21 entreprises
d’insertion de l’Ile de Montréal. Depuis 1998, nous avons bâti un programme de formation
sérieux et offrons un encadrement en constante adaptation pour réussir notre mission
auprès des travailleurs en insertion. Année après année, nous ne parvenons pas à
admettre tous les candidats qui sont au nombre de 600 cette année. Nous répondons
donc à un besoin réel de jeunes adultes qui connaissent des difficultés à intégrer le
marché du travail pour de multiples raisons. Nous sommes vraiment préoccupés face aux
années à venir, notamment par l’incertitude de la reconduction du Pacte pour l’emploi
et les coupures de places d’insertion déjà annoncées par Emploi-Québec. En 2009-2010,
nous avons formé 50 personnes dans le cadre de notre entente avec Emploi-Québec.
En 2010-2011, ce nombre est abaissé à 47 et une autre coupure est annoncée pour 2011-2012.

Nos perspectives pour
2010-2011

Afin de répondre adéquatement aux besoins changeants du marché
de l’emploi, à la diversité de notre clientèle et afin de continuer à
accomplir notre mission auprès du plus grand nombre de jeunes
adultes GLOBALE
en difficulté, nos priorités en 2010-2011 seront les suivantes :
L’APPROCHE

DU PROGRAMME
D’INSERTION
• Adapter le programme
d’insertion, particulièrement au niveau de

• Formation la
enrecherche
assemblage
informatique,
en électronique, en
d’emploi
;
bureautique, en gestion des stocks, en service à la clientèle et aux ventes
• Développer de nouveaux contenus de formation en lien avec le
• Statut de salarié 35 heures par semaine
service à la clientèle ;
• Durée de 26 semaines
• Mettre en place un projet d’accompagnement
• Supervision dans la réalisation du travail
post-parcours pour consolider les acquis personnels
• Soutien psychosocial
individualisé
et professionnels
;
• Éducation citoyenne
• Faire les représentations nécessaires pour maintenir le nombre
• Préparation
la recherche
d’emploi
ou retour
études
deàplace
disponibles
et la qualité
desaux
services
offerts par les
• Attestationentreprises
de compétences
émise par la Commission scolaire de Montréal
d’insertion.
• Suivi après parcours durant deux ans
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NOS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Le reconditionnement d’ordinateurs pour en favoriser le réemploi constitue le cœur de nos activités
d’entreprise et l’outil privilégié de notre programme d’insertion à l’emploi. Insertech assemble aussi des
ordinateurs neufs sous sa propre marque de commerce mais c’est avant tout le réemploi qui contribue
à sa notoriété. Au fil des ans, nous avons acquis une solide expérience et offrons au public du matériel
performant et de bonne qualité. Nous avons aussi développé cette année une nouvelle expertise en
reconditionnement d’écrans à cristaux liquides. Notre taux de succès avec ces écrans atteint 68 % et ceux
qui ne peuvent être réutilisés fournissent des pièces pour les réparations. Cette activité s’inscrit dans nos
préoccupations environnementales, en plus d’offrir un excellent potentiel de formation.
La qualité de notre programme d’insertion est tributaire de notre capacité à fournir aux jeunes un
environnement stimulant, proche de la réalité du marché du travail. La quantité de travail doit être
suffisante pour favoriser les apprentissages. Cette année, ce sont près de 6000 ordinateurs qui ont été
assemblés ou réparés par Insertech.
Notre atelier a la capacité de produire bien davantage mais s’est vu freiné par la baisse de 40% de ses
ventes de matériel usagé aux écoles dans le cadre du programme Ordinateurs pour les écoles. Le faible
intérêt des écoles pour les équipements issus du réemploi nous préoccupe beaucoup depuis quelques
années. Ainsi, Insertech fournissait 3000 ordinateurs aux écoles en 2005-2006 et ce nombre a chuté à
842 cette année. Nous devrons fournir un effort particulier d’élargissement de notre clientèle d’organismes
et d’entreprises d’économie sociale afin de compenser cette diminution.

VENTE D ’ ENTREPÔT

NOMBRE D ’ ORDINATEURS VENDUS OU RÉPARÉS
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Une vente d’ entrepôt extraordinaire !
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Notre vente d’entrepôt annuelle, qui se tient un samedi de novembre, est devenue un événement
montréalais attendu et largement médiatisé. Grâce au parrainage de François Charron, chroniqueur
informatique bien connu, des milliers de personnes s’y pressent pour mettre la main sur des
ordinateurs performants à bas prix, tout en étant sensibilisées à notre mission sociale. La vente a
atteint encore un nouveau sommet cette année, avec un total de 735 ordinateurs en un seul jour.
Cette activité constitue un événement d’autofinancement indispensable, un élément motivateur pour
nos jeunes et un moyen de faire connaitre le réemploi informatique.
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NOS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Une forte croissance des services
de réparation au public
Le service technique dispensé en boutique occupe une place croissante dans nos
activités, en augmentation de 70 % depuis deux ans. Nous souhaitons en poursuivre
le développement pour des raisons à la fois économiques et pédagogiques. Le service
technique à la clientèle exige un très bon niveau d’encadrement mais offre d’excellentes
perspectives d’intégration à l’emploi pour nos travailleurs et travailleuses en formation.

Un nouveau service sur la route pour
les organisations
Insertech a démarré cette année un nouveau service sur la route pour les organismes
à but non lucratif et les petites entreprises, à la recherche d’une solution informatique
globale « clé en main ». Nos techniciens se déplacent et offrent une gamme complète de
services : consultation et optimisation, dépannage, maintenance préventive, installation et
gestion de réseaux, assistance à distance et formation des utilisateurs.

Une baisse de revenus préoccupante
La vente d’ordinateurs remis à niveau constitue une activité essentielle à notre survie. Or, nous avons reçu
cette année trois fois moins de dons de matériel qu’en 2008-2009, année pourtant déjà faible, à cause de la
concurrence des recycleurs qui ramassent tout le matériel. La baisse de l’approvisionnement gratuit provenant
des entreprises et institutions a un impact considérable sur notre rentabilité financière. Nous avons dû acheter
58% de tous les ordinateurs usagés qui ont été vendus au public en 2009-2010. Ces achats ont diminué notre
marge bénéficiaire et ce, au moment où les prix de vente du matériel informatique chutaient partout. Insertech
a donc connu pour la première fois depuis longtemps, une diminution de 9% de ses revenus auto-générés, d’où
un léger déficit d’opération en fin d’année.
Pour contrer cette tendance, Insertech devra s’organiser afin de répondre de façon professionnelle aux
besoins des entreprises, pour la gestion de leur parc informatique en fin d’utilisation. Nous poursuivrons nos
efforts de sensibilisation des milieux d’affaires à l’importance de favoriser le réemploi de leurs équipements,
avant le recyclage, dans l’esprit du développement durable. Le fait de se repositionner favorablement
dans le marché de la récupération du matériel informatique diminuera nos coûts
d’approvisionnement et nous permettra de mieux servir la communauté, à la
recherche d’ordinateurs performants issus du réemploi.

Des ateliers de formation
pour le public
Près de 500 personnes ont participé aux 70 ateliers de formation en groupe et aux
25 cours privés offerts cette année à Insertech. Ces cours de différents niveaux de
complexité ont porté sur une dizaine de sujets tels que l’utilisation d’internet, la
bureautique, la photo numérique, la sécurité, l’entretien et l’optimisation pour
prolonger la vie des ordinateurs. Pour compléter nos activités payantes de formation,
des cours gratuits d’initiation à l’informatique et aux services du gouvernement en
ligne démarreront en 2010-2011, grâce au financement du ministère des Services
gouvernementaux du Québec. Des travailleurs en insertion acquièrent une expérience
professionnelle intéressante en assistant le formateur d’Insertech auprès du public.
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Nos perspectives pour
2010-2011

1,4 M $
de vente de
produits
et services

Le développement des activités de service aux entreprises et à la
communauté permettra d’augmenter notre rentabilité, de garantir
notre pérennité et de maintenir la qualité de notre programme
d’insertion. En 2010-2011, Insertech travaillera principalement sur
les axes suivants :

Une clientèle commerciale
diversi fiée

• Développer une offre élargie de services professionnels aux
entreprises pour la gestion des parcs informatiques en fin
d’utilisation ;

Insertech a fourni des équipements informatiques
reconditionnés et neufs de même que des services à plus
de 130 organismes communautaires et d’économie sociale,
90 petites entreprises et plusieurs milliers de citoyens.
De plus, grâce à son partenariat avec Ordinateurs pour
les écoles du Québec, Insertech a préparé du matériel
informatique issu du réemploi pour 35 écoles, 20 centres
de la petite enfance et 10 maisons de jeunes.

• Promouvoir auprès des organismes à but non lucratif et des
petites entreprises, nos services sur la route pour la gestion de
réseau et la maintenance préventive ;
• Améliorer la rentabilité de nos opérations en diminuant nos coûts
d’approvisionnement en matériel informatique récupéré ;
• Faire connaitre largement dans la communauté notre offre
globale de services et de produits issus du réemploi.
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NOS ACTIONS
ENVIRONNEMENTALES
Un effort constant pour améliorer notre
performance environnementale
Insertech a poursuivi son virage vert couronné en 2009 par un Phénix de l’environnement
en gestion des matières résiduelles et par l’attestation ICI on recycle! Niveau 3 Performance
de Recyc-Québec. Nous sommes reconnus comme une référence en développement
durable à Montréal. Nous avons encore amélioré notre performance en adoptant une politique
environnementale et en nous engageant dans la mise en place d’un système de gestion
environnementale (SGE) visant la certification internationale ISO 14001:2004.
Malheureusement, le contexte économique et réglementaire en pleine mutation a rendu
difficile notre approvisionnement en matériel informatique récupéré, notamment à cause de
la concurrence croissante de gros recycleurs récemment établis au Québec. Nous travaillons
à sensibiliser les entreprises québécoises à l’importance de favoriser la réutilisation de leurs
équipements et encourageons une consommation plus responsable des TIC dans la communauté.
Nous proposons au public des ordinateurs de qualité issus du réemploi et des services pour
en prolonger la vie.

Faits saillants
• Récupération de 10 167 unités informatiques
(ordinateurs, écrans et imprimantes)
• Reconditionnement pour réemploi de 74 % des 7713 ordinateurs récupérés
• Récupération de 144 tonnes de matériel dont 33 provenaient des citoyens
• Réemploi de 97 tonnes d’équipement
• Acheminement de 47 tonnes au recyclage écologique
• Tenue d’activités de sensibilisation au réemploi
• Dispense de 20 ateliers de formation
du public pour prolonger la vie des ordinateurs
• Implantation d’un service de reconditionnement
des écrans à cristaux liquides
• Affichage d’un bilan Carbone neutre
• Adoption d’une politique environnementale
• Mise en place d’un système de gestion
environnemental
• Utilisation du service d’autopartage
Communauto par nos techniciens sur la route
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Insertech est
Carbone neutre
Afin de réduire son empreinte
sur l’environnement, Insertech
Angus a compensé les
émissions de gaz à effet de serre
que génèrent ses activités. Nous
affichons maintenant un bilan
carbone neutre par l’achat de
crédits compensatoires
Gold Standard qui répondent
aux normes les plus strictes
du marché volontaire de
compensation en matière de
certification de projets.

Une implication dans le débat environnemental au Québec
Insertech a déposé au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
deux mémoires, l’un sur le projet de Politique de gestion des matières résiduelles et l’autre sur le projet de
Règlement sur la responsabilité élargie des producteurs de produits électroniques (ordinateurs, écrans,
imprimantes, téléviseurs, etc.). Insertech y souligne l’importance que les programmes qui seront mis en
place par les producteurs favorisent dans l’ordre la réduction à la source, le réemploi et seulement ensuite le
recyclage. Il s’agit d’un enjeu environnemental et social important car beaucoup d’équipements pouvant encore
servir à la communauté sont envoyés directement au recyclage donc détruits. Insertech insiste également sur
le rôle indispensable de l’économie sociale en gestion des matières résiduelles.

Un nouveau regroupement pour
promouvoir le développement durable
Insertech a participé à la création du Regroupement québécois
des entreprises d’économie sociale en gestion des matières
résiduelles (RQEES-GMR). Le Regroupement deviendra un
porte-parole essentiel pour faire reconnaitre la place de l’économie
sociale en environnement et l’importance du développement
durable.

Nos perspectives pour
2010-2011

Une meilleure
connaissance du cycle
de vie des ordinateurs

En collaboration avec Recyc-Québec,
Insertech a mandaté le CIRAIG (Centre
interuniversitaire de recherche sur le cycle
de vie des produits, procédés et services)
de l’École Polytechnique pour réaliser
une « Analyse du cycle de vie » (ACV) des
ordinateurs. L’étude comparera l’impact
environnemental et social du réemploi
des ordinateurs par rapport au recyclage.
Insertech espère ainsi documenter, de
façon claire et convaincante, l’importance
de privilégier la réutilisation.

De grands défis nous attendent afin d’atteindre de nouvelles certifications
environnementales et développer nos activités économiques en
environnement. Nous souhaitons rendre notre performance
environnementale exemplaire et améliorer notre approvisionnement
en matériel récupéré, en développant de meilleurs services aux
entreprises pour la gestion de leur parc informatique en fin d’utilisation.
• Promouvoir l’impact social et environnemental du
réemploi informatique ;
• Atteindre la certification ISO 14001:2004 et la conformité REPC
(Recyclage des produits électroniques Canada) ;
• Développer des éco-services aux entreprises et à la communauté ;
• Se qualifier comme récupérateur et réutilisateur dans le cadre de
la Responsabilité élargie des producteurs ;
• Préparer notre programme de récupération à titre de détenteur
de marque de commerce.
11

NOTRE IMPLICATION
DANS LA COMMUNAUTÉ
Un engagement pour le mieux-être de la collectivité
Le travail que nous réalisons pour l’insertion des jeunes sans-emploi et le développement
durable s’inscrit dans un contexte économique et social plus large. Insertech s’implique
au niveau de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, de l’intégration des personnes
immigrantes, de l’économie sociale, de l’environnement et du développement culturel.

Une présence forte dans Rosemont - Petite-Patrie

Nous participons aux activités de concertation et de planification de l’arrondissement
Rosemont—Petite-Patrie, qu’il s’agisse de la Table socioéconomique de la Corporation
de développement économique communautaire, du Comité pour la promotion de la
main-d’œuvre immigrante, du Comité des intervenants et intervenantes et du Comité
aviseur du Carrefour jeunesse emploi.

Un rayonnement plus vaste

Insertech est membre de plusieurs conseils d’administration, organisations et regroupements
régionaux et nationaux. Au niveau environnemental, nous avons collaboré à la création du
Regroupement québécois des entreprises d’économie sociale en gestion des matières
résiduelles et sommes membres du Conseil régional de l’environnement de Montréal. Sur
le plan économique, nous faisons partie du Conseil d’administration de Filaction, du Comité
international du Chantier de l’économie sociale du Québec, de la Caisse d’économie solidaire
Desjardins et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Un engagement au Collectif des
entreprises d’insertion
Insertech s’implique activement au sein du Collectif des
entreprises d’insertion du Québec, un regroupement de
48 organisations qui forment 3000 personnes
chaque année et offrent des produits et services
Un partenariat précieux
en économie sociale. Après avoir longtemps
siégé au sein du conseil d’administration,
pour les écoles
la directrice générale d’Insertech assume
Depuis douze ans, Insertech est
maintenant la présidence du Collectif. Nous
partenaire d’Ordinateurs pour les écoles
avons travaillé à la promotion des entreprises
du Québec (OPEQ), qui récupère le
membres, notamment par l’organisation de la
matériel informatique des gouvernements
4e Semaine des entreprises d’insertion et par
et des entreprises pour des fins
un débat-conférence public sur l’importance
éducatives. La collaboration avec l’OPEQ
de lutter contre l’exclusion. Insertech a aussi
s’inscrit bien dans notre mission de
participé à la mise sur pied d’une Mutuelle de
démocratisation de la technologie et de
formation pour le personnel des entreprises
développement durable. En 2009-2010,
d’insertion.
nous avons redistribué 850 ordinateurs
aux écoles et organismes éducatifs.
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Une formation gratuite
pour le public
Insertech amorce son nouveau projet « Bien plus que
l’informatique ! ». Durant deux ans, Insertech offrira un
programme gratuit d’initiation à l’informatique d’une
durée de 12 heures. Ces ateliers permettront à 550
nouveaux utilisateurs d’acquérir les habiletés informatiques
de base pour naviguer sur internet et accéder aux services
du gouvernement en ligne. Ce vaste projet est soutenu
par le ministère des Services gouvernementaux du
Québec, dans le cadre de son programme Appui au
passage à la société de l’information.

Une collaboration pour la réalisation
d’événements d’envergure

Insertech a collaboré à la réussite de plusieurs
événements culturels ou environnementaux d’envergure
dans la région de Montréal. Citons notamment le Jour
de la terre, Vues d’Afrique, les Rendez-vous du Cinéma
québécois, Coup de cœur Francophone et le Festival du
nouveau cinéma.

Un lieu de stage et
d’acquisition d’expérience

L’atelier d’Insertech a constitué un lieu
privilégié d’apprentissage pour 16 stagiaires
de programmes scolaires en technologie,
notamment en provenance d’ÉMICA de la
Commission scolaire de Montréal et du
Collège de Rosemont. Insertech a aussi
offert à 12 nouveaux diplômés une expérience
de travail d’une durée variant d’un à neuf
mois, pour faciliter leur intégration future
en emploi.

Un partenariat pour la
réussite de Technofolies!

Insertech Angus s’est associée au Centre des
sciences de Montréal pour la mise sur pied
de l’exposition interactive Technofolies. Durant
toute la semaine de relâche scolaire 2010, des
travailleurs en insertion d’Insertech ont animé
des ateliers amusants et éducatifs sur les enjeux
environnementaux des TIC. Insertech a ainsi pu
sensibiliser des milliers de jeunes de 8 à 14 ans
et leur famille à l’impact environnemental des
déchets électroniques.

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Un atelier- école bien lancé au Cap-Haïtien
Mission accomplie! Deux formateurs d’Insertech ont réalisé en juin 2010 une mission finale de consolidation
et d’évaluation de l’atelier-école au Cap. Nous avons aussi contribué cette année à l’amélioration du
fonctionnement et au perfectionnement des formateurs, notamment grâce à un stage réalisé à Insertech.
Malgré la situation dramatique en
, le « CND-TECH » a formé deux cohortes d’étudiants en assemblage
informatique et en électronique tout en offrant des services techniques dans sa région. Nous sommes
fiers des résultats obtenus après trois années de collaboration avec le Collège Notre-Dame du Perpétuel
Secours et Centrech, grâce à l’appui financier du ministère des Relations internationales du Québec.

Un soutien à l’insertion
des jeunes au Guatemala
Insertech a poursuivi son partenariat avec Grupo Ceiba, un organisme guatémaltèque d’insertion sociale de
jeunes, notamment par la formation en informatique. Grâce au soutien du programme Uniterra du CECI, notre
conseillère en emploi est allée au Guatemala pour appuyer la mise en place d’une approche d’aide à la recherche
d’emploi plus structurée, disposant de meilleurs outils technologiques.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
GÉRALD LAROSE
Président du conseil
Professeur en travail social à l’UQAM

DANIEL BUSSIÈRES
Administrateur
Consultant en communication

DANIELLE SAVOIE*
Vice-présidente
Vice-présidente Technologies, Secteur des Entreprises
Mouvement Desjardins

PHILIPPE LAMARRE
Administrateur
Ingénieur, M.S.C.E.
Associé à Lamarre Consultants

STÉPHANE ÉTHIER
Secrétaire
Stratège sénior de Nucléus
Groupe Cossette Communications

SAMUEL PIERRE
Administrateur
Professeur titulaire en génie informatique
École Polytechnique

CHRISTIAN YACCARINI
Trésorier
Président et chef de la direction
Société de développement Angus

ERIK RYAN
Administrateur
Vice-président Communications et relations externes
Rio Tinto Alcan
Président du Conseil d’administration de la Chambre
de Commerce du Montréal Métropolitain

MARIE-LUC ARPIN
Administratrice
Analyste du Centre Interuniversitaire de recherche
sur le cycle de vie des produits,
procédés et services (CIRAIG)

RENÉ VIAU
Administrateur
Ex-président de Bouthillette Parizeau et associés

* Tous nos remerciements à Madame Danielle Savoie qui quitte le conseil après
8 ans d’une remarquable contribution.

ÉQUIPE INSERTECH
Administration

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

Insertion

NOS PARTENAIRES
Insertech Angus remercie ses collaborateurs privés, publics, institutionnels et communautaires
de même que ses clients qui ont appuyé sa mission d’insertion et de développement durable.
Soulignons en particulier certains d’entre eux.

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 communications
Jean-Sébastien Bigras, responsable de la boutique et acheteur
Ahcène Belhoul, formateur aux usagers
Ana Maria Gabor, conseillère aux ventes
Melina Serangelo, agente de développement et communication

Production - formation

Luc Bélair, coordonnateur de la production
André Bernier, conseiller en environnement
François Boulais, formateur technique
Francis Lafrenière, technicien en électronique
Martyne Rousseau, formatrice en gestion des stocks
Samba Beye, Nicolas Blachut, Christian Catuara, Thomas Chaillou, Adrian Dragoescu,
Juan Carlos Santos, techniciens informatiques

* Un remerciement spécial à Armelle Bonard et Alexandre Morin, techniciens informatiques de même qu’à Éric Côté
conseiller aux ventes, qui ont quitté Insertech en cours d’année.
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