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TÉMOIGNAGE
d’un finissant

UNE IMAGE RENOUVELÉE,

à la hauteur de notre évolution !

«Avoir été accepté chez Insertech a été l’une des plus belles choses
et expériences dans ma vie. Ils ont toujours été là pour moi, peu
importe la situation. Grace à eux j’ai réussi à monter mon estime
de moi et du coup à me trouver un emploi. Merci!»
Au fil des ans, l’expertise sociale et environnementale d’Insertech Angus a été abondamment
reconnue, comme en font foi les nombreux prix et certifications obtenus. Il était temps de nous
doter d’une image de marque représentative du positionnement d’Insertech comme acteur
majeur en développement durable. Grâce à la collaboration bénévole exceptionnelle d’une
équipe de l’agence de publicité lg2, nous disposons maintenant d’un nouveau site internet et
d’une gamme d’outils de communication pour appuyer notre recherche d’approvisionnement
en appareils récupérés et notre développement d’affaires.

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, nous leur offrons 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.

Encore une fois Insertech a innové en devenant la première entreprise sur l’Ile de Montréal
à atteindre l’exigeant standard 2012 des reconditionneurs et réemployeurs de produits
électroniques (ERRS). Cette certification approuvée par l’Association pour le recyclage des
produits électroniques (ARPE-Québec) constitue une preuve de plus qu’une entreprise
d’économie sociale peut jouer dans la cour des grands, avec le même professionnalisme
et de surcroit une valeur ajoutée sociale !
Notre plus grande fierté cette année comme entreprise d’insertion demeure cependant la
réussite des jeunes adultes que nous préparons au marché du travail et à la vie citoyenne.
Notre programme d’insertion a évolué positivement de façon à s’adapter à nos nouvelles
activités économiques et aux changements technologiques.
Unique à Montréal, il est si populaire auprès des jeunes adultes que nous ne suffisons pas à
la demande. Nous remercions les membres du conseil d’administration dont l’engagement a
été remarquable de même que l’excellente équipe d’employés permanents et bien sûr tous les
jeunes travailleurs et travailleuses en insertion qui ont démontré leur immense potentiel.

Gérald Larose, président du conseil d’administration
Agnes Beaulieu, directrice générale
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L’ANNÉE EN UN COUP D’OEIL
NOUVELLE IMAGE DE MARQUE

RECONDITIONNEUR
APPROUVÉ
par l’ARPE-Québec

ATTESTATION
ICI ON RECYCLE

niveau performance grade OR

77

jeunes adultes
en insertion

personnes initiées
à l’informatique

89%

25

de persévérance
au programme

85%
de placement
des finissants

4

600

stagiaires de programmes
scolaires

22

employés permanents

CERTIFICAT DU MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
en métier semi-spécialisé

1,5 M$
chiffre de ventes

2500

réparations effectuées
en boutique

96%

de réemploi des écrans
à cristaux liquides

7200

appareils reconditionnés

188

tonnes métriques
d’équipements détournés
de l’enfouissement

75%

de réemploi du matériel
provenant des entreprises
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PROGRAMME D’INSERTION
L’APPROCHE GLOBALE

LES CINQ POSTES OFFERTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Statut de salarié (35 heures/semaine)
Durée de 6 mois
Formation au métier
Travail supervisé
Soutien psychosocial individualisé
Éducation citoyenne
Préparation à la recherche d’emploi
Appui pour le retour aux études
Attestation de formation
Certificat en métier semi-spécialisé
Suivi après parcours durant deux ans

Assembleur de matériel informatique
Commis à l’électronique
Commis d’entrepôt
Commis aux ventes
Commis de bureau

89%
taux de
perséverance

6

26 ans

Nés à l’étranger

50%

Hommes

Femmes

80%

20%

Sec V

42%

Grâce à notre partenariat avec le Centre de ressources
éducatives et pédagogiques (CREP) de la CSDM, des jeunes
peuvent maintenant obtenir un Certificat de formation à un
métier semi-spécialisé du Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport. Un plus pour une intégration en emploi ou une
poursuite des études!

Stages à
iWEB

Moyenne d’âge

Scolarité

UN NOUVEAU CERTIFICAT
POUR NOS JEUNES EN INSERTION

10 jeunes ont eu l’opportunité
de faire un stage de perfectionement chez iWEB en tant
qu’assembleur ou opérateur
de centres de données !

PROFIL DES PARTICIPANTS

Sec II et moins

18%
Sec III & IV

40%

RÉSULTATS
DES FINISSANTS
Certains stagiaires ont ensuite
été embauchés ! Un partenariat
significatif ! Merci à iWEB !

31 ont trouvé un emploi
8 sont aux études
3 congé maternité
6 toujours sans emploi
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ENVIRONNEMENT
INSERTECH APPROUVÉE PAR L’ARPE-QUÉBEC

LA HIÉRARCHIE DES 3RV À INSERTECH, ÇA SIGNIFIE

En obtenant l’exigeante certification du
Electronics Reuse and Refurbishing Standard,
en octobre 2012, Insertech devenait la
première entreprise de reconditionnement
approuvée par l’Association pour le recyclage
des produits électroniques (ARPE-Québec)
sur l’Ile de Montréal. Cette attestation
complète la certification internationale ISO
14001:2004 renouvelée cette année pour
faire d’Insertech un chef de file dans le
domaine du réemploi informatique.

RÉDUIRE à la source la consommation inutile
en réparant 2500 appareils cette année et
en formant 600 personnes à une meilleure
utilisation. C’est économique et écologique!

UN SERVICE DE RÉCUPÉRATION ENCORE PLUS
SÉCURITAIRE ET PROFESSIONNEL
Appuyée par la contribution financière de
Recyc-Québec, Insertech a amélioré la
sécurité de ses installations d’effacement des
données des disques durs pour répondre aux
plus hautes exigences des entreprises.

DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
Insertech a collaboré avec plusieurs
organismes environnementaux à la réussite
d’événements de sensibilisation, notamment
l’Écosphère, le Jour de la Terre, la Semaine
québécoise de réduction des déchets et a
réalisé des collectes, des conférences et des
formations.

RÉUTILISER 7200 appareils informatiques cette
année. Pourquoi détruire ce qui peut encore
servir à des personnes qui ont besoin d’accéder
à la technologie ?
RECYCLER écologiquement 120 tonnes
métriques d’équipements électroniques, ainsi
traitées de façon sécuritaire.

RÉEMPLOI D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES PROVENANT DES ENTREPRISES

APPAREILS
RÉCUPÉRÉS

APPAREILS
RECONDITIONNÉS

TAUX DE
RÉEMPLOI

ORDINATEURS

5012

3533

71%

PORTATIFS

1483

874

59%

ÉCRANS ACL

2176

2089

96%

TOTAL

8671

6496

75%

ENSEMBLE DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE RÉCUPÉRÉ (en tonnes métriques)

OBTENTION DU GRADE OR POUR L’ATTESTATION
« ICI ON RECYCLE »!
Insertech a renouvelé son attestation de
performance avec la plus haute note accordée
(99,9 %) par Recyc-Québec auprès de 21
entreprises de la région de Montréal qui --ont
atteint le niveau le plus exigeant du programme
« Ici, on recycle! ».

60,1

128,2

CITOYENS

ENTREPRISES ET
INSTITUTIONS

188,3

LE RQEES-GMR: UN REGROUPEMENT D’ÉCONOMIE SOCIALE NÉCESSAIRE
La directrice d’Insertech assume la vice-présidence du Regroupement québécois des entreprises
d’économie sociale en gestion des matières résiduelles. Cet organisme joue un rôle essentiel
pour faire reconnaitre l’importance du réemploi au Québec et la place de l’économie sociale dans
le traitement des matières résiduelles.
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UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
LA MEILLEURE VENTE D’ENTREPÔT DE NOTRE
HISTOIRE
Le 24 novembre 2012 se tenait notre vente d’entrepôt
annuelle. Des résultats extraordinaires ! Plus de 1 200
ordinateurs et écrans reconditionnés ont été achetés
par une clientèle contente de nous découvrir, de nous
encourager et de faire une bonne affaire !

FAVORISER L’ACCÈS
À L’INFORMATIQUE

275

UN PARTENARIAT AVEC LA CARTE ACCÈS
MONTRÉAL !
Insertech est fière de s’associer à la Ville de Montréal en
offrant aux détenteurs de la Carte accès Montréal, des
rabais sur ses produits et services. Aussi, la carte donne
accès gratuitement à un atelier de formation « Prolongez
la durée de vie et augmentez la performance de votre
ordinateur ». Un partenariat fort pour le développement
durable.

INSERTECH SOUTIENT LE CONCOURS ENTREPRENEURS EN ACTION !
La directrice d’Insertech, Agnes Beaulieu, a présidé la 9e édition du concours Entrepreneurs
en action ! mis sur pied par la CDEC Rosemont Petite-Patrie pour encourager et aider les
entrepreneurs en démarrage autant dans le secteur privé qu’en économie sociale. Lors d’une
cérémonie tenue le 27 février 2013, 9 entreprises ont remporté des bourses ou des prix. Le prix
Insertech consacré au développement durable a été remis au Petit marché de l’Est, une fruiterie
d’économie sociale.

UN PROJET PILOTE AVEC UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES DU QUARTIER
Pour aider des aînés de Rosemont à s’initier à l’utilisation d’un ordinateur et à l’internet, Insertech
a installé une salle informatique à la Résidence Saint-Eugène pour personnes âgées, appartenant
au réseau des Résidences EnHarmonie soutenu par l’Office municipal d’habitation de Montréal.
Un formateur d’Insertech, assisté de deux jeunes travailleuses en insertion, a donné dix ateliers
informatiques fort appréciés. Ce projet a été appuyé financièrement par le ministre Jean-François
Lisée.

PERSONNES FORMÉES
GRATUITEMENT

325

PERSONNES FORMÉES
(COURS PAYANTS)

63

ATELIERS DE FORMATION
DONNÉS

18

SUJETS DE FORMATION ABORDÉS

UNE SALLE DE SERVICE TECHNIQUE TOUTE NEUVE !
Nous nous sommes dotés à l’été 2012 d’une nouvelle
salle de service technique. Celle-ci permet de mieux
accueillir notre clientèle et augmente notre capacité de
traitement de dossiers de réparation. Nous avons réalisé
plus de 2500 réparations, d’ordinateurs, de tablettes
numériques et d’écrans à cristaux liquides.

DES AUGMENTATIONS SIGNIFICATIVES !

+ 10 % de réparation d’appareils
informatiques

+ 13% du chiffre de ventes
+ 16 % de ventes d’équipements

reconditionnés

25

STAGIAIRES DE PROGRAMMES
SCOLAIRES
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AU CŒUR D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
LE COLLECTIF DES ENTREPRISES D’INSERTION DU QUÉBEC, UN CATALYSEUR !
UN COLLABORATEUR DE
LA PREMIÈRE HEURE !

Insertech a rendu hommage à
François Charron, son parrain
et porte-parole, lors de la
Soirée de reconnaissance des
partenaires des entreprises
d’insertion, le 15 octobre 2012
au Technopôle Angus. Depuis 12
ans, le chroniqueur informatique
s’implique bénévolement pour
soutenir le développement
d’Insertech et l’insertion des
jeunes.

UNE AIDE REMARQUABLE
EN COMMUNICATION

Une talentueuse équipe de
l’agence de publicité lg2 a
travaillé d’arrache-pied à
titre gracieux pour revoir en
profondeur le positionnement
de marque d’Insertech et
l’aider à se doter d’un nouveau
site internet et d’outils de
communication modernes et
dynamiques.

NOUVEAU PARTENARIAT
D’INSERTECH AVEC L’AQT

Insertech a adhéré à l’Association
québecoise des technologies, dont
le mandat est de contribuer au
rayonnement des PME innovantes
de l’industrie des TIC. Les
membres de l’AQT bénéficient de
privilèges commerciaux de la part
d’Insertech, tout en encourageant

Insertech s’implique énormément au sein
du Collectif, un réseau inspirant de 50
entreprises d’insertion à travers le Québec
reconnues pour la qualité de la formation
qu’elles offrent aux personnes en difficulté
face à l’emploi et pour leur contribution au
développement de leur communauté.

La directrice d’Insertech, Agnes Beaulieu,
assume la présidence du Collectif tandis
que le coordonnateur de l’insertion, Martin
Labrecque, est trésorier de la Mutuelle de
formation du Collectif.

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES!

sa mission.

UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL DU DÉPUTÉ JEAN-FRANÇOIS LISÉE
Le Collectif des entreprises
d’insertion du Québec a lancé le
18 décembre 2012 sa campagne
« Aidez les raccrocheurs dans
les entreprises d’insertion,
doublez Lisée ! » lors d’une
conférence de presse à Insertech,
en présence de monsieur
Jean-François Lisée, député
de Rosemont, ministre des
Relations internationales, de la
Francophonie et du Commerce
extérieur et ministre responsable
de la région de Montréal.
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La campagne faisait suite au
généreux don personnel offert
par Monsieur Lisée à Insertech et
aux autres entreprises d’insertion
de son comté. Le soutien de
Monsieur Lisée a permis de faire
mieux connaitre au public le
travail primordial des entreprises
d’insertion pour former et intégrer
à l’emploi des jeunes adultes en
difficulté et des nouveux arrivants.
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DES PROJETS STIMULANTS!
Pour souligner ses 15 ans de succès, Insertech Angus souhaite élargir son rayonnement à
l’ensemble du Québec. D’où le lancement à l’automne 2013 d’une boutique en ligne offrant des
appareils informatiques reconditionnés issus du réemploi, d’un service d’assistance technique à
distance et d’un forum gratuit d’aide aux utilisateurs, animé en collaboration avec le chroniqueur
informatique François Charron. Les gens de toutes les régions du Québec pourront ainsi opter pour
des choix de consommation plus écologiques et économiques !
Ces nouveaux services informatiques nous permettront d’améliorer la pertinence de la formation
offerte à nos jeunes en insertion, tout en accroissant les revenus auto-générés par nos activités
commerciales. Toutes les activités développées par Insertech concilient des objectifs sociaux,
environnementaux et économiques.
En collaboration avec plusieurs partenaires, nous amorcerons également une vaste campagne de
sensibilisation aux impacts environnementaux de la technologie! Sous le thème « Reconditionner,
c’est bon pour tout le monde ! », la campagne fera mieux comprendre la nécessité de prolonger
la vie des appareils électroniques et offrira des alternatives concrètes. Elle permettra d’accroitre la
notoriété d’Insertech auprès des entreprises et des citoyens.
Ces projets stimulants ne doivent pas faire oublier le défi du maintien par Emploi-Québec d’un
nombre suffisant de places d’insertion. Nous soutenons le travail réalisé par le Collectif des
entreprises d’insertion du Québec auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaitre la qualité de
ce mode alternatif de formation à l’emploi et assurer le développement de nouvelles places.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
GÉRALD LAROSE – PRÉSIDENT
Professeur en travail social
Université du Québec à Montréal

DANIEL BUSSIÈRES - ADMINISTRATEUR
Vice-président, Communications

MARIE-LUC ARPIN - VICE-PRÉSIDENTE
Spécialiste en environnement
Étudiante au doctorat – ESG UQAM

ÉRIK RYAN * - ADMINISTRATEUR
Vice-président, Communications et relations
externes - Rio Tinto Alcan

STÉPHANE ÉTHIER - SECRÉTAIRE
Consultant en gestion
Étudiant au doctorat en management à HEC
Montréal

NATHALIE SÉGUIN - ADMINISTRATRICE
Directrice de Programme/Projets en TI
Dagit Inc

SAMUEL PIERRE - TRÉSORIER
Professeur en génie informatique
École Polytechnique
SABRINA CÔTÉ - ADMINISTRATRICE
Planificatrice stratégique, interactif
lg2

Fédération des chambres de commerce du Québec

RENÉ VIAU* - ADMINISTRATEUR
Vice-président, Développement des affaires
Planifika
CHRISTIAN YACCARINI* - ADMINISTRATEUR
Président et chef de la direction
Société de développement Angus

Un merci chaleureux tout particulier à Christian Yaccarini, un des idéateurs et membres fondateurs
d’Insertech qui laisse le conseil après plus de 15 ans d’une contribution inestimable ! Merci sincère
aussi à René Viau et Érik Ryan, qui quittent le conseil après plusieurs années.

ÉQUIPE INSERTECH
ADMINISTRATION
Agnes Beaulieu, Céline Chicoine, Myriam Gélin
INSERTION
Martin Labrecque, Sylvie Jacques, Michel
Beaulieu, Gaëtan LeFrançois (enseignant du
CREP de la CSDM)
PRODUCTION / FORMATION
Luc Bélair, Francis Lafrenière, Christian
Catuara, François Boulais, Juan Carlos Rojas
Santos, Vladimir Karachun, Olivier Bardou,
Gabriel Carrière, Martyne Rousseau*
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VENTES / SERVICES
Jean-Sébastien Bigras, Adrian Dragoescu,
Samba Beye, Ahcène Belhoul, Rishitharan
Sritharan, Jean-Michel Danis
MARKETING / COMMUNICATIONS
Saad Sebti, Pénélope Fleury
*Un grand merci à Martyne Rousseau qui quitte
après 11 ans comme formatrice en gestion
des stocks et à Valérie Pinel, intervenante
psychosociale durant 10 ans.
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2600, rue William-Tremblay bureau 110
Montréal, Québec - H1Y 3J2
514 596-2842
wwww.insertech.ca
insertech@insertech.ca
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