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NOTRE MISSION 
« La mission d’Insertech Angus est de soutenir des jeunes adultes et des
 personnes immigrantes dans leur insertion à l’emploi et leur intégration à la 
société.
Pour y parvenir, Insertech offre à ces personnes une expérience de travail en 
technologie de l’information ainsi qu’une formation personnelle, sociale et 
professionnelle. 
Insertech a choisi de tendre vers un développement durable, en conciliant les 
aspects économiques, environnementaux et sociaux dans ses activités. »

Nos engagements au quotidien envers le 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

MOT DU PRÉSIDENT

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

2011? Un saut qualitatif!
Insertech Angus? Faut en parler sur toutes les tribu-
nes parce qu’elle est la démonstration patente d’une 
économie qui peut être rentable tout en ayant des fina-
lités sociales et environnementales. Trois caractéristi-
ques du développement durable. 

La finalité sociale? Permettre à une cinquantaine de 
jeunes adultes, qui ont décroché ou connu des itiné-
raires difficiles, de vivre une véritable expérience de 
travail pour s’insérer ensuite avec succès en emploi ou 
retourner aux études. 

La finalité environnementale? Reconditionner le maté-
riel informatique pour lui donner une deuxième vie et 
aider à minimiser les impacts environnementaux des 
TIC. 

La finalité économique? Bien traiter ses salariés, avoir 
une gouvernance transparente, être solvable et faire 
servir les surplus au développement de l’entreprise, 
c’est-à-dire, à l’accroissement des activités d’inser-
tion.

Insertech existe depuis 13 ans mais 2010-2011 a été 
une année décisive. Insertech a obtenu la certification 
internationale ISO 14 001 et a atteint la conformité à 
la Norme de Recyclage des produits électroniques du 
Canada. Insertech joue maintenant dans la cour des 
grands! Elle est fière de présenter aux entreprises sa 
solution de récupération appelée DÉDUIRreMD, une of-
fre professionnelle véritablement respectueuse du dé-
veloppement durable.

Insertech est encore et toujours la cheffe de file de son 
créneau. Grâce à son équipe de direction férue d’inno-
vation,  à  son équipe de formation expérimentée, sta-
ble et totalement dédiée au succès des jeunes, grâce 
aussi à son Conseil d’administration dévoué !

Félicitations à tous et à toutes et un immense merci 
pour avoir permis à Insertech de faire de 2011 son an-
née tremplin pour plusieurs autres très belles années.

Une action qui fait la différence ! 
Insertech Angus a vraiment de quoi être fière de ses 
réalisations, de la réussite de ses finissants, de son 
engagement social dans la communauté, de ses stan-
dards environnementaux élevés, de ses services de 
qualité!

Pourtant, convaincre les pouvoirs publics d’appuyer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en dif-
ficulté demeure toujours un défi. 

Les entreprises d’insertion offrent à ces jeunes une 
formation de qualité et un appui personnalisé leur 
permettant de prendre leur place dans la société qué-

bécoise et d’y contribuer à leur pleine mesure. C’est 
un investissement hautement rentable humainement, 
socialement et financièrement.

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué au 
succès et au rayonnement d’Insertech cette année : 
les membres du Conseil d’administration présidé par 
Monsieur Gérald Larose, l’équipe d’employés régu-
liers, les jeunes adultes en formation, les partenaires, 
les clients de nos produits et services. 

Agnes Beaulieu
Directrice générale

Gérald Larose
Président du Conseil d’administration
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•	 Former et préparer au marché du travail des jeunes adultes et des 
personnes immigrantes dans le cadre d’une entreprise d’insertion en                      
informatique ;

•	 Offrir à la communauté des produits et services informatiques de qua-
lité pour un meilleur accès à la technologie ;

•	 Contribuer à la protection de l’environnement par le réemploi maxi-
mal des équipements informatiques encore utiles et leur recyclage                            
écologique en fin de vie.   



NOS ACTIVITÉS D’INSERTION
Un programme en amélioration continue !
Les efforts déployés cette année par l’équipe pour 
améliorer le processus de recrutement, l’encadrement 
tout au long du parcours et le processus de recherche 
d’emploi ont permis d’obtenir d’excellents résultats. 
Ainsi, 92% de nos participants ont complété le pro-
gramme et 87% des finissants ont intégré avec succès 
le marché du travail ou le milieu scolaire.

Dans le cadre du programme d’insertion, nous avons 
accueilli 76 personnes : 26 étaient déjà en poste au dé-
but de l’année et 50 ont été admises en 2010-2011. Se 
sont joints à ce nombre, trois autres travailleurs pro-
venant d’un projet spécial du Collectif des entreprises 
d’insertion du Québec, destiné à l’intégration de jeunes 
de minorités visibles du Nord-est de Montréal. 
Huit jeunes ont pu vivre une expérience de stage dans 
des entreprises de technologie vers la fin de leur par-
cours. Deux d’entre eux y travaillent d’ailleurs depuis 
lors. Cette possibilité de stage est une nouveauté dans 
le déroulement du programme d’insertion. L’expérien-
ce est probante! 

Autre nouveauté, grâce à un don du Comité d’investis-
sement communautaire de TELUS à Montréal, nous 
avons pu mettre en place les premiers jalons d’un 
projet d’accompagnement que nous souhaitions im-
planter depuis longtemps. Nous pouvons ainsi mieux 
suivre nos participants pendant et après le parcours, 
aplanir les difficultés faisant obstacle à l’obtention 
d’un emploi et assurer le maintien de leur projet pro-
fessionnel. Nous consolidons ainsi leurs acquis pro-
fessionnels et personnels. Les travailleurs des récents 
groupes ont pu bénéficier de nouvelles activités socia-
les et professionnelles : formations sur la motivation, 
la gestion du stress, la communication et la gestion de 
conflits, visites de foires d’emploi, activités sociocultu-
relles, rencontres individuelles plus fréquentes, visites 
de certains finissants chez leur nouvel employeur. Ce 
projet d’accompagnement nous a permis d’augmen-
ter considérablement le taux de persévérance au pro-
gramme de sorte que nous avons déploré seulement 
quatre abandons au cours de l’année.  

Cette année, les travailleurs en insertion ont été ac-
teurs de la mise en place de notre système de ges-
tion environnementale. L’obtention de la certification 
ISO 14 001 : 2004 et de la conformité à la Norme de 
Recyclage des produits électroniques Canada (RPEC) a 
permis aux travailleurs en insertion de faire l’appren-
tissage d’un milieu professionnel répondant à des nor-
mes de qualité très élevées. La démarche de dévelop-
pement durable d’Insertech a aussi contribué à faire 
d’eux des citoyens et des consommateurs plus avertis 
et responsables.

En apprendre un peu plus sur nos travailleurs en insertion 
Deux profils se dessinent à nouveau parmi nos tra-
vailleurs : des jeunes nés au Québec, peu scolarisés,  
présentant de grandes difficultés personnelles et de 
nouveaux arrivants en peu plus âgés et plus scolari-
sés, en quête d’une première expérience de travail et 
d’une adaptation nécessaire à la société québécoise.

Certains chiffres demeurent stables depuis les der-
nières années: les personnes nées à l’étranger re-
présentent au moins la moitié de nos participants au 
programme et les femmes constituent  le quart de nos 
admissions. La moyenne d’âge est maintenant de 28 
ans, une augmentation face à l’an dernier, due à l’âge 
plus élevé des nouveaux arrivants qui intègrent notre 
programme.

28 ans
âge moyen des 
participants

Homme

Femme

75 % 25 %

50 %
des participants 
nés à l’étranger

92 %
taux de persévérance 
au programme 
d’insertion
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Un projet d’accompagnement réussi !

120 participants rejoints

150 interventions post-parcours 
supplémentaires
12 nouvelles activités 

DON DU COMITÉ D’INVESTISSEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE TELUS À MONTRÉAL

 Nous avons poursuivi notre partenariat avec le Centre 
de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) de 
la Commission scolaire de Montréal. Cette collabora-
tion fructueuse permet aux finissants et finissantes 
d’obtenir une attestation de compétences dans un 
métier semi-spécialisé et facilite le retour aux étu-
des à la fin de leur parcours, grâce au travail de l’en-
seignant prêté par le CREP. Même si les retours aux 
études ont diminué par rapport à l’an dernier nous 
continuons de croire que l’obtention d’un diplôme de 
formation professionnelle ou technique constitue la 
meilleure garantie d’une intégration durable à l’em-
ploi et d’un accès à de meilleures conditions de vie 
pour nos finissants.   
 



NOS ACTIVITÉS D’INSERTION

L’entreprise d’insertion : un investissement rentable
En 2010-2011, Insertech Angus a perdu trois places 
d’insertion suite à des restrictions budgétaires de la 
part d’Emploi-Québec. D’autres diminutions sont pos-
sibles pour 2012-2013, ce qui nuirait considérablement 
à notre capacité de répondre adéquatement aux be-
soins importants des jeunes en difficulté. Insertech est 
la seule entreprise d’insertion spécialisée en informa-
tique sur l’Ile de Montréal et les demandes de partici-
pations abondent. Cette année encore, 800 personnes 
ont posé leur candidature. Ces jeunes adultes en dif-
ficulté ont besoin de l’approche globale et de l’enca-
drement important offert par les entreprises d’inser-
tion comme Insertech. Notre capacité d’accueil n’est 
même pas utilisée à pleine capacité et nous devons 
déjà refuser beaucoup de jeunes!

Le président du conseil d’administration d’Insertech 
Angus, Monsieur Gérald Larose, a donc pris le lea-
dership d’une démarche conjointe des 47 présidents 
et présidentes des entreprises d’insertion du Québec 

pour sensibiliser les pouvoirs publics à l’importance de 
poursuivre leur investissement en insertion sociopro-
fessionnelle. Ils ont pu s’appuyer sur l’étude d’impacts 
socioéconomiques réalisée en 2010-2011 par l’éco-
nomiste Martin Comeau, qui démontre les retombées 
économiques des entreprises d’insertion. En l’espace 
de deux ans, les gouvernements récupèrent complète-
ment les investissements consentis et recueillent en-
suite des bénéfices substantiels. Les partenaires des 
milieux d’affaires et sociaux, présents en grand nom-
bre au Gala 15e anniversaire du Collectif des entrepri-
ses d’insertion le 25 octobre 2010, ont tenu à diffuser 
ce message : « Les entreprises d’insertion sont non 
seulement rentables socialement, elles le sont aussi 
économiquement ! »

NOS PERSPECTIVES POUR 2011-2012

Pour répondre aux besoins changeants du marché 
de l’emploi et à la diversité de notre clientèle, afin de 
continuer à accomplir notre mission auprès du plus 
grand nombre de jeunes adultes en difficulté, nos 
priorités en 2011-2012 seront les suivantes :

• Développer de nouveaux contenus de formation,         
principalement en service à la clientèle et en bu-
reautique ;

• Poursuivre le développement du projet d’accom-
pagnement post-parcours ;

• Faire les représentations nécessaires pour main-
tenir le nombre de places d’insertion disponibles 
et la qualité des services offerts par les entrepri-
ses d’insertion ;

• Participer avec le Collectif des entreprises d’in-
sertion du Québec au débat plus large face à l’ex-
clusion sociale.
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34 intégrations en emploi

7 retours aux études

2 en congé de maternité/maladie

6 encore en démarche de recherche d’emploi

Parmi nos 41 finissants ayant réussi à intégré un em-
ploi ou des études, 60% se retrouvent dans un créneau 
technologique! L’informatique constitue une activité 
motivante, riche en apprentissages, qui permet une 
intégration plus facile au marché du travail.

Les résultats de nos 49 finissants et finissantes

Les travai l leurs témoignent
« Ce parcours m’a aidée à retrouver mon assise, à comprendre certains fonctionnements paralysants, à 
essayer plusieurs stratégies pour m’aider dans mon travail et mes relations interpersonnelles. Je sens 
que j’ai grandi, que j’ai pris de l’assurance et que les germes de la confiance en moi vont continuer de 
pousser et d’embellir ma vie. »

« Je n’hésiterais pas à référer mes amis chez Insertech et je le fais déjà. Ça fait une année que je suis ici 
et Insertech est vraiment la plus belle expérience pour moi ici au Canada. J’ai appris à avoir confiance en 
moi. »

« J’ai bien aimé mon parcours chez Insertech.  Il m’a aidé à me faire de l’expérience et à me faire de nou-
veaux amis.  La fin de parcours est difficile mais on est bien entouré pour passer à travers et réussir à aller 
de l’avant. »

•  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 pour une    
    durée de 26 semaines

•  Supervision dans la réalisation du travail

•  Soutien psychosocial individualisé

•  Éducation citoyenne

•  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

L’approche g lobale 
du programme d ’ insert ion  
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Le développement de nos activités économiques est 
guidé par les principes qui définissent l’économie so-
ciale et le développement durable. Nous utilisons le  
matériel informatique neuf ou reconditionné, à des fins 
de formation de nos travailleurs en insertion. 

Nous travaillons aussi pour la communauté en lui of-
frant des produits et services qui favorisent l’accès à la 
technologie et la réduction du fossé numérique. 

Notre service de réparation s’est particulièrement bien 
développé cette année. Aussi, nous avons mis en place 
un tout nouveau service de réparation d’écrans à cris-
taux liquides et avons optimisé notre capacité à répa-
rer les portables. Dans le but de réactiver les dons en 
matériel informatique des entreprises en nombre dé-
croissant au cours des dernières années, nous avons 
élaboré une gamme de services professionnels desti-
nés à celles-ci. Nous prenons en charge pour elles la 
gestion en fin de vie de leur matériel, leurs assurons 
l’effacement sécuritaire de leurs données et ultime-
ment, le recyclage écologique de leurs équipements 
en priorisant cependant avant tout, le réemploi. 

Ces nouvelles activités ont nécessité une réorganisa-
tion de nos façons de faire, l’établissement de nouvel-
les procédures et standards de même que l’investis-
sement dans de nouveaux équipements nous rendant 
plus performants et professionnels.  

Une autre économie Un incontournable de notre calendrier
 annuel : la vente d’entrepôt  

Tenue le 20 novembre 2010, notre vente annuelle d’en-
trepôt a permis la vente de 815 ordinateurs issus du 
réemploi. Quelques milliers de personnes y ont défilé 
afin de bénéficier d’ordinateurs encore très perfor-
mants et peu coûteux. 

Cet achalandage n’est pas étranger aux diverses tribu-
nes dont nous fait bénéficier notre parrain, le chroni-
queur informatique François Charron. 

La vente d’entrepôt est devenue indispensable à notre 
autofinancement. C’est aussi un événement de visi-
bilité incroyable pour le réemploi et l’insertion socio-
professionnelle. 

Un grand happening qui dynamise tous les travailleurs 
en insertion, une trentaine de bénévoles (tous d’an-
ciens travailleurs) et l’équipe entière!

Toujours plus de services à toujours plus de citoyens et d’organisations !

La croissance du service de réparation en atelier d’or-
dinateurs et de portables a augmenté de façon signifi-
cative : 18,5% de dossiers de plus ont été traités cette 
année. En trois ans, nous avons réussi à doubler notre 
capacité de traitement de dossiers de réparation. La 
croissance de ce service permet d’y intégrer davantage 
de travailleurs en formation.

Aussi, nous avons continué à desservir des organis-
mes à but non lucratif et des petites entreprises en 
leur offrant une gamme de services variés et com-
plets sur la route : consultation, installation et gestion 
de réseaux, soutien technique à distance, dépannage. 
Insertech a poursuivi son partenariat avec Ordina-
teurs pour les écoles du Québec. Plus de 1000 ordina-
teurs ont ainsi été distribués à des dizaines d’écoles, 
de centres de la petite enfance, de maisons de jeunes.

La formation au service de la communauté !

Cette année, 725 personnes ont pris part à l’une de nos 
170 formations en groupe ou en privé, une progression 
de près de 50% face à l’année précédente. Nous nous 
distinguons par une offre de thématiques peu abor-
dées ailleurs tels l’assemblage, la sécurité, l’entretien 
et l’optimisation de l’ordinateur. 

Nous nous distinguons aussi par notre capacité à 
adapter des contenus selon les besoins de notre clien-
tèle : organisations de services pour la formation de 
leurs clients, associations en besoin de mise à niveau 
de leur personnel, travailleurs en requalification pro-
fessionnelle, etc. Nous offrons aussi des cours en privé 
pour répondre à des demandes spécifiques. 

Nouveauté cette année : des cours offerts gratuitement 
grâce au soutien du gouvernement du Québec via le 
programme « Appui au passage à la société de l’infor-
mation ». Ces cours visent à familiariser les citoyens à 
l’utilisation de l’ordinateur, de l’internet et des divers 
services gouvernementaux provinciaux en ligne. 

Une vingtaine de travailleurs en insertion ont assisté 
notre formateur et ont pu ainsi ajouter aux compéten-
ces acquises. La technologie est aujourd’hui omnipré-
sente nous laissant croire que chacun y a accès et sait 
l’utiliser. L’affluence à notre boutique et à ces forma-
tions nous prouve bien qu’il y a encore de grands be-
soins à combler.
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2 121
Nombre de réparations effectuées   

4 411
Nombre d’ordinateurs vendus

VENTE D’ENTREPÔT
ORDINATEURS VENDUS

2008 2009 2010

617

735
815

1,4 M $
Vente de produits et services

Écoles
1%PME

5%OBNL
6%

Individus
88%

NOTRE CLIENTÈLE



NOS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DÉDUIRre
DÉDUIRreMD  :  La nouvelle solution de récupération d’Insertech !

Depuis plusieurs années, Insertech cherchait à déve-
lopper un approvisionnement stable et de qualité en 
matériel informatique récupéré. La nécessité constan-
te d’acheter des équipements sur les marchés nuisait 
fortement à notre rentabilité et risquait de mettre en 
péril notre mission d’insertion. Après plusieurs mois 
de préparation, nous avons lancé en juin 2011 une so-
lution de récupération appelée DÉDUIRreMD : DÉvelop-
pement DUrable par l’Insertion sociale, le Réemploi 
informatique et le recyclage écologique. 

Avec DÉDUIRre, Insertech peut mieux répondre aux 
besoins des entreprises et institutions qui sont à la re-
cherche d’une solution professionnelle et écologique 
pour gérer leurs équipements informatiques en fin 
d’utilisation. Innovatrice par son approche globale, la 
proposition d’Insertech vise à la fois des objectifs en-
vironnementaux, économiques et sociaux. DÉDUIRre 
met fin au gaspillage des entreprises qui envoient au 
recyclage des bons ordinateurs qui pourraient encore 
servir dans la communauté. Elle permet aux entre-

prises de contribuer socialement et de respecter la 
hiérarchie des 3RV (réduction à la source et réemploi 
avant le recyclage) prévue dans la nouvelle Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles. Pour 
assurer la réussite de DÉDUIRre, Insertech a atteint 
les plus hauts standards environnementaux, soit la 
certification ISO 14001 : 2004 et la conformité à la Nor-
me de recyclage des produits électroniques Canada. 
Insertech a aussi acquis des équipements de pointe 
pour l’effacement sécurisé des données et amélioré 
toutes ses procédures.

Pour lancer ce projet d’envergure métropolitaine, In-
sertech a compté sur la collaboration du Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire (MAMROT) dans le cadre du Fonds d’ini-
tiative et de rayonnement de la Métropole, de la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins et du Fonds d’inves-
tissement en économie sociale de la CDEC Rosemont 
Petite-Patrie. 

Tenus à l ’ innovation !

Nous oeuvrons chez Insertech dans un créneau d’acti-
vité économique riche et stimulant pour nos travailleurs 
en insertion. Ce champ comporte cependant son haut 
niveau d’exigences. Le marché de l’informatique est en 
évolution rapide. Insertech doit sans cesse s’adapter à 
une technologie changeante, à une variation des prix 
constante. Nous n’avons d’autres alternatives que la 
diversification de nos activités et services. Le travail 
actuel en électronique sur les écrans à cristaux liqui-
des et en informatique sur les portables ouvre la porte 
à tout le développement d’un service de réparation des 
mini-portables, tablettes numériques et autres équi-
pements qui prennent de plus en plus de place dans 
nos habitudes d’utilisation de l’informatique. 

Malgré ces efforts continus d’élargissement des acti-
vités commerciales et la croissance de notre clientèle, 
nos revenus de ventes plafonnent. Nous sommes de 
plus confrontés à une difficulté d’approvisionnement 
en matériel usagé donné par les entreprises à cause 
de la présence de nombreux recycleurs en quête du 
même matériel. 

Face à cette situation, Insertech n’a d’autre choix que 
d’innover! Une belle démonstration : l’élaboration et le 
lancement en juin, de la solution DÉDUIRreMD.   
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NOS PERSPECTIVES POUR 2011-2012

• Poursuivre le développement de notre service de formation pour répondre davantage à des 
clientèles aux besoins particuliers ;

• Optimiser le centre de réparation des écrans à cristaux liquides ;
• Développer un centre de réparation de portables, mini-portables et tablettes numériques ;
• Accroître notre présence auprès des organismes à but non lucratif et des entreprises de 

l’économie sociale ; 
• Déployer auprès des entreprises, la solution DÉDUIRreMD.

L’approche de développement durable 
de DÉDUIRreMD

• Récupérer le matériel de façon professionnelle ;
• Reconditionner les équipements encore utiles ;
• Effacer les données de façon sécuritaire ;
• Recycler écologiquement les rebuts ;
• Permettre aux gens de se procurer un ordina-

teur de qualité à bon prix ;
• Aider des jeunes adultes en insertion.

www.dedu i rre . ca



 

NOS ACTIONS ENVIRONNEMENTALES
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NOS ACTIONS ENVIRONNEMENTALES
Insertech atteint les plus hauts sommets !

Tout au cours de l’année, nous avons poursuivi le pro-
cessus d’amélioration de notre performance environ-
nementale. Ainsi, Insertech a mis en place un système 
de gestion environnementale qui a obtenu la certifica-
tion à la norme internationale ISO 14001 : 2004, en jan-
vier 2011, selon un audit fait par la firme SGS Canada 
Inc.
Le mois suivant, Insertech réussissait à atteindre la 
conformité à la Norme de recyclage des produits élec-
troniques Canada (RPEC), un standard très en deman-
de par les entreprises à la recherche d’un récupéra-
teur de confiance. Si on ajoute le fait qu’Insertech est 
Carbone neutre et a reçu l’attestation ICI on recycle Ni-
veau 3 Performance en 2009, on peut dire qu’Insertech 
est certainement dans son domaine l’entreprise pos-
sédant les plus hauts standards environnementaux. 

La mise en place de notre solution de récupération 
DÉDUIRreMD (DÉveloppement DUrable par l’Insertion 
sociale, le Réemploi informatique et le recyclage éco-
logique) lancée par Insertech en juin 2011 est venue 
confirmer les efforts réalisés cette année pour offrir 
aux entreprises une alternative crédible et profession-
nelle à l’enfouissement et au recyclage direct de leurs 
équipements. DÉDUIRre garantit aux entreprises le 
réemploi maximal de leurs équipements en fin d’utili-
sation, et ce, au bénéfice de la communauté, tout en fa-
vorisant l’insertion des jeunes. Une solution bien plus 
performante que le recyclage et qui respecte vraiment 
les principes du développement durable.

Les avantages du réemploi démontrés scientifiquement
Permettre le réemploi des équipements informatiques 
ne répondant plus aux besoins des entreprises est 
neuf fois plus avantageux que de les recycler. Pourtant, 
trop souvent, des ordinateurs et des écrans en bon état 
vont directement au recyclage pour être démantelés et 
détruits. 
En mai 2011, Recyc-Québec a rendu publics les résul-
tats d’une importante analyse sociale et environne-
mentale du cycle de vie des ordinateurs, réalisée par 
le Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle 
de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) et le 
Groupe AGECO. Cette étude approfondie, une première 
mondiale, démontre scientifiquement les bénéfices 
environnementaux et la valeur ajoutée sociale du re-
conditionnement par rapport au recyclage. 

L’étude explique que les entreprises gardent en moyen-
ne leurs ordinateurs pendant 4 ans et que le recondi-
tionnement pratiqué à Insertech permet de prolonger 
de 3 ans la vie de ces appareils. Or, la fabrication des 
équipements est nettement la phase la plus nocive du 
cycle de vie des ordinateurs. Quand on sait que 250 000 
ordinateurs du Québec sont démantelés chaque année 
au recyclage et qu’Insertech réussit à reconditionner 
70 % des appareils qu’elle récupère des entreprises, 
on peut imaginer l’impact  du travail d’Insertech sur 
l’environnement !

Bilan environnemental 2010-2011

Total poids 
récupéré 

(tonnes métriques)

Unités 
récupérées

Unités
 recondition-

nées

Taux de 
réemploi

Ordinateurs 123 8369 5801 69,3 %

Écrans ACL 13,3 1 496 1038 69,4 %

Écrans CRT 15,7 989 213 21,5 %

Imprimantes 12 661 90 13,6 %

Total 164 11 515 7142 62,0 %

RÉEMPLOI D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES PAR CATÉGORIE

Total poids 
récupéré 

(tonnes métriques)

Unités 
récupérées

Unités
 recondition-

nées

Taux de 
réemploi

Entreprises et 
institutions

122,4 8 752 6505 74,3 %

Résidants 41,6 2 763 637 23,1 %

Total 164 11 515 7142 62,0 %

RÉEMPLOI D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES SELON LA PROVENANCE

Faits sail lants 2010-2011
•  Obtention de la certification ISO 14001 : 2004 pour notre système de gestion environnementale
•  Conformité à la Norme de recyclage des produits électroniques Canada (RPEC)
•  Démarrage de la Solution de récupération DÉDUIRreMD pour les entreprises
•  Affichage d’un bilan Carbone neutre
•  Participation à l’Analyse du cycle de vie des ordinateurs avec le CIRAIG et Groupe AGECO
•  Développement d’écoservices pour les entreprises et la communauté
•  Dispense de 12 ateliers de formation du public sur l’entretien et la prolongation de la vie des ordinateurs
•  Collecte de 2 tonnes de matériel informatique des entreprises du Centre-ville de Montréal lors 
    du Jour de la terre
•  Animation d’ateliers interactifs de sensibilisation à l’environnement lors de l’événement Technofolies
    du Centre des sciences de Montréal, du 26 février au 6 mars 2011
•  Participation au GAGE, groupe d’achat écologique pour le matériel de bureau
•  Utilisation du service d’autopartage Communauto pour le service sur la route
•  Diminution des emballages pour 13 produits différents
•  Envoi au recyclage écologique de produits nocifs pour l’environnement : 64,5 tonnes d’équipements
    informatiques désuets ou défectueux chez FCM recyclage; 0,5 tonne de piles rechargeables avec le 
    programme « AppelàRecycler » et 0,3 tonne métrique de médias optiques (CD/DVD) et de boîtiers de  
    média chez Targray. 

ISO 14001

Carbone
neu t re

Recyclage des Produits Électroniques Canada
Electronics Product Stewardship Canada

RPEC/EPSC
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NOS ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

La responsabilité élargie des producteurs
Le Ministère du Développement durable de l’Environ-
nement et des Parcs (MDDEP) vient d’annoncer sa 
nouvelle Politique de gestion des matières résiduelles. 
La Politique comporte en particulier l’annonce en juin 
2011 d’un Règlement sur la récupération des produits 
électroniques par les producteurs basé sur le principe 
de la responsabilité élargie des producteurs. Ce règle-
ment prévoit que les fabricants et premiers distribu-
teurs d’équipements informatiques et électroniques 
devront mettre en place un programme de récupéra-
tion respectueux de la hiérarchie des 3RV ou à défaut, 
cotiser à un programme commun. Des organisations 

seront choisies par les programmes pour effectuer 
certaines tâches (par exemple, la collecte, le réemploi, 
le recyclage). 
À titre de détenteur d’une marque de commerce d’or-
dinateurs neufs Insertech AngusMD, Insertech devra 
présenter son programme de récupération d’ici avril 
2012. Insertech devra aussi déposer son offre de servi-
ce pour se qualifier comme «récupérateur» et «recon-
ditionneur» dans le cadre des nouveaux programmes, 
en atteignant les mêmes standards professionnels que 
les grandes entreprises privées tout en y intégrant une 
valeur ajoutée sociale.

La place de l ’économie sociale en 
gestion des matières résiduelles 

Insertech a poursuivi sa collaboration au sein du 
conseil d’administration du Regroupement des en-
treprises d’économie sociale en gestion des matières 
résiduelles (RQEES-GMR) créé en mai 2011 et de la 
Table de travail sur les TIC du même regroupement. 
Le Regroupement se veut un porte-parole essentiel 
pour faire reconnaitre la place de l’économie sociale et 
l’importance du développement durable en gestion des 
matières résiduelles. 

Des écoservices pour soutenir la 
consommation responsable des TIC

Insertech a mis en place plusieurs services aux rési-
dants et organismes de la région pour les amener à 
adopter des comportements de consommation socia-
lement responsables. Ainsi, Insertech offre mainte-
nant des services complets de reconditionnement et 
réparation d’écrans à cristaux liquides, de portables 
et mini-portables, de mise à niveau, de même que de 
la formation et de l’accompagnement à une meilleure 
utilisation. Toutes ces activités permettent de réduire 
l’impact environnemental des TIC dans la région de 
Montréal en prolongeant la vie des équipements.

NOS PERSPECTIVES POUR 2011-2012
• Faire approuver en 2012 par le MDDEP et Recyc-Québec notre programme de récupération de ma-

tériel informatique comme détenteur d’une marque de commerce, dans le cadre du Règlement sur 
la récupération des produits électroniques (d’ici avril 2012) ;

• Se qualifier comme récupérateur et « reconditionneur » dans le cadre des programmes qui seront 
mis sur pied par les fabricants (d’ici juillet 2012) ;

• Renouveler auprès de Recyc-Québec notre certification ICI on recycle niveau 3 Performance ;
• Développer de nouvelles activités environnementales telles que la réparation de tablettes numéri-

ques et d’autres composants électroniques ;
• Augmenter le réemploi des équipements des entreprises en élargissant l’impact de la solution 

DÉDUIRreMD ;
• Lancer une campagne de promotion de la consommation responsable des TIC auprès de l’écono-

mie sociale, des OBNL et des syndicats.

Un rayonnement métropolitain reconnu !

L’ancrage solide d’Insertech dans sa communauté locale, régionale et nationale ajoute du sens à notre travail 
d’insertion et de développement durable. Nous intensifions notre implication dans des domaines au cœur de nos 
préoccupations et de nos valeurs : économie sociale, insertion, lutte contre la pauvreté, environnement.

En juin dernier, Insertech obtenait un appui financier 
du Ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire (MAMROT) dans le cadre 
du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métro-
pole. Le  MAMROT reconnaissait ainsi notre large im-
pact métropolitain dans le domaine du développement 
durable. Nous rejoignons avec nos activités de récupé-
ration pour fins de réemploi, des entreprises et institu-
tions dont bon nombre sont installées dans les couron-
nes nord et sud de Montréal.

Un partenariat a été conclu avec FCM recyclage, en-
treprise de Lavaltrie, pour le traitement écologique 
de tout ce qui ne peut être réemployé. Une proportion 
de 25 % de notre clientèle vient aussi de l’extérieur de 
l’Île de Montréal, qu’il s’agisse d’individus, de PME ou 
d’OBNL. Notre rayonnement métropolitain s’étalera 
davantage cette année avec la mise en œuvre du projet 
soutenu par le MAMROT «DÉDUIRreMD».  

Une participation à des événements d’envergure
Nous avons poursuivi pour une troisième année consé-
cutive, notre partenariat avec le Centre des Sciences 
de Montréal pour l’événement interactif de la relâche 
scolaire « Technofolies » du 26 février au 6 mars 2011. 
Des milliers de jeunes et leur famille ont ainsi été sen-
sibilisés, par des jeux amusants, aux enjeux environ-
nementaux des TIC. Aussi, nous étions présents lors 
d’une activité au Centre-ville de Montréal dans le cadre 
du « Jour de la terre » le 22 avril dernier. Nous avons 

ainsi récupéré 2 tonnes de matériel informatique qui 
ont pris la route du réemploi ou recyclage écologique; 
une occasion idéale de sensibilisation à la disposition 
responsable de nos déchets encombrants!

Nous avons à nouveau collaboré à de nombreux évé-
nements culturels d’importance : Vues d’Afrique, Les 
Rendez-vous du cinéma québécois, Coup de cœur 
francophone et le Festival du nouveau cinéma. 
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La formation gratuite pour les citoyens : une activité très populaire!

Le projet « Bien plus que l’informatique », notre nou-
veau programme gratuit de formation de 12 heures 
d’initiation à l’informatique offert au grand public, a 
connu un succès retentissant à sa première année! 
Plus de 350 personnes ont acquis des habiletés infor-
matiques pour naviguer sur internet et accéder à des 
services du gouvernement du Québec. 

Ce projet soutenu par le Secrétariat du Conseil du tré-
sor du Québec dans le cadre du programme « Appui au 
passage à la société de l’information » se poursuivra 
pour une autre année. Les nombreux commentaires 
recueillis sont élogieux et confirment que ce projet ré-
pond à un réel besoin des citoyens.  

Un lieu de stages et d’acquisition d’expérience effervescent
Insertech élargit sa mission de formation en offrant 
l’opportunité à plusieurs de venir vivre une première 
expérience de travail ou un stage pratique. Nous avons 
ainsi accueilli 14 stagiaires en formation dans des pro-
grammes scolaires en technologie de trois commis-
sions scolaires différentes.

Plusieurs nouvelles collaborations ont été établies 
avec des centres ou des projets spécialisés en 2010-

2011 pour l’accueil de 5 stagiaires ayant des besoins 
spéciaux de réintégration au travail, développement 
de capacités ou exploration professionnelle. Deux étu-
diants en comptabilité venus de France ont fait quant à 
eux des stages de longue durée.

Aussi, 8 jeunes diplômés ont pu vivre une première ex-
périence de travail dans leur domaine d’études, atout 
important pour l’obtention d’un futur emploi.

  Un partenariat au bénéfice des écoles
Encore cette année, Insertech s’est associée à Ordina-
teurs pour les écoles du Québec (OPEQ) afin de recon-
ditionner du matériel informatique récupéré auprès 
des gouvernements et de grandes entreprises. 

Un engagement soutenu au Collectif des entreprises d’insertion du Québec
Le Collectif regroupe 47 entreprises qui forment plus 
de 3000 personnes chaque année dans divers champs 
d’activité tout en vendant des produits et services 
d’économie sociale. Active depuis longtemps au sein 
du conseil d’administration du Collectif, la directrice 
d’Insertech y assume la présidence depuis maintenant 
trois ans. Elle siège aussi au Comité de suivi coordonné 
par Emploi-Québec, à titre de représentante du Col-
lectif.

Insertech a étroitement collaboré à l’organisation de la 
soirée gala célébrant le 15e anniversaire du Collectif 
en octobre 2010. Le coordonnateur de l’insertion d’In-
sertech occupe un poste au sein du conseil d’adminis-
tration de la Mutuelle de formation du Collectif; il a de 
plus  travaillé à sa création l’an dernier.

Une présence intense dans Rosemont - La Petite-Patrie
Pour être cohérent avec nos valeurs, il appert essentiel 
de nous impliquer dans notre milieu. Ainsi, nous parti-
cipons aux activités de concertation et de planification 
de notre arrondissement. Nous sommes présents à la 
Table de concertation socioéconomique et au Comité 
des intervenants et intervenants de la Corporation de 
développement communautaire de Rosemont. Nous 
collaborons aux activités de la CDEC Rosemont—Pe-
tite-Patrie. 

Nous avons participé à la création du Regroupement 
québécois des entreprises d’économie sociale en ges-
tion des matières résiduelles et siégeons maintenant 
à son Conseil d’administration. Nous faisons de plus 
partie du Conseil d’administration de Filaction. Nous 
sommes membres de nombreuses organisations, no-
tamment le Conseil régional de l’environnement de 
Montréal, le Chantier de l’économie sociale, la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins et la Chambre de com-
merce du Montréal métropolitain. 

Toujours présents à l’international
Le déploiement de l’atelier-école CND-Tech au Cap-
Haïtien s’est amplifié cette année. Insertech a colla-
boré à la création de ce dernier durant trois ans. Nos 
liens à titre conseil ou fournisseur informatique se sont 
poursuivis cette année avec CND-Tech et Centrech, or-
ganisation porteuse du projet au Québec.    

Ainsi, 1081 ordinateurs ont pu être acheminés dans 
des écoles, maisons de jeunes, centres de la petite en-
fance et organismes éducatifs.



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ÉQUIPE INSERTECH

GÉRALD LAROSE
Président
Professeur en travail social à l’UQAM

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

STÉPHANE ÉTHIER
Secrétaire
Avocat, MBA
Directeur, Performance des opérations 
Conseil aux caisses du Québec
Mouvement Desjardins

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

DANIEL BUSSIÈRES
Administrateur
Consultant en communication

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

SAMUEL PIERRE
Administrateur
Professeur titulaire en génie informatique
École Polytechnique

ERIK RYAN
Administrateur
Vice-président Communications et relations externes 
Rio Tinto Alcan

RENÉ VIAU
Administrateur
Vice-président Développement des affaires
Planifika-GDAI

* Nos plus chaleureux remerciements à Monsieur Phi-
lippe Lamarre qui quitte le conseil après 9 ans d’une
 remarquable contribution.

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
Sylvie Jacques, intervenante psychosociale
Sophie Boulanger, conseillère en emploi
Gaëtan Le François, enseignant du Centre de res-
sources éducatives et pédagogiques de la CSDM

MARKETING/ VENTES/ DÉVELOPPEMENT
Daniel Alix, coordonnateur marketing et communica-
tions
Jean-Sébastien Bigras, responsable de la boutique et 
acheteur
Rishitharan Sritharan, conseiller aux ventes
Ahcène Belhoul, formateur aux usagers
Melina Serangelo, agente de développement et com-
munications

PRODUCTION/ FORMATION
Luc Bélair,  coordonnateur production-environnement
François Boulais, formateur technique
Francis Lafrenière, technicien en électronique
Martyne Rousseau, formatrice en gestion des stocks
Samba Beye, Nicolas Blachut, Christian Catuara, 
Adrian Dragoescu, Juan Carlos Santos, techniciens 
informatiques
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