
ANNIVERSAIRE!

RAPPORT ANNUEL 
2013 - 2014

L’INFORMATIQUE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE



« 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. »

NOTRE MISSION
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15 ANS D’INNOVATION AU SERVICE DES JEUNES, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA COMMUNAUTÉ ! 

Que de chemin parcouru depuis la naissance d’Insertech Angus en 
1998, dans la foulée du développement du Technopôle Angus! Au fil des 
ans, la petite entreprise d’insertion est devenue grande. Son programme 
de formation, reconnu pour son haut niveau d’excellence, a soutenu 
900 jeunes adultes dans leur démarche d’intégration sociale et profes-
sionnelle. Ses produits et services informatiques se sont diversifiés, en 
réponse aux besoins grandissants de la communauté montréalaise et 
maintenant de tout le Québec, grâce à une boutique en ligne.

Ses qualités environnementales, reconnues par plusieurs prix et cer-
tifications, en font un leader dans le domaine du réemploi du matériel 
informatique récupéré des entreprises. Plus de 115,000 appareils ont 
ainsi connu une deuxième vie au bénéfice des citoyens et des organis-
mes sociaux. Dans toutes ses activités économiques, Insertech s’ef-
force de maximiser ses retombées sociales positives tout en diminuant 
ses impacts environnementaux, dans une approche de développement 
durable.

Cette réussite remarquable repose sur l’engagement des membres du 
conseil d’administration, de l’équipe d’employés permanents et de tous 
les jeunes travailleurs et travailleuses en insertion.

Le modèle des entreprises d’insertion a démontré sa rentabilité 
économique autant que sociale. Insertech souhaite intensifier sa col-
laboration avec Emploi-Québec pour desservir davantage de jeunes en 
difficulté et de personnes immigrantes qui pourront ainsi sortir de la 
pauvreté et de l’exclusion et contribuer au développement du Québec. 

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



EN PROGRESSION
DEPUIS 1998
En 1998, la Société de développement Angus et la CDEC Rosemont — 
Petite-Patrie s’associaient au Collège de Rosemont et à la 
Com mission scolaire de Montréal pour créer une nouvelle 
ressource d’insertion sociale et économique de jeunes adultes 
en difficulté, sur le site du Technopôle Angus en émergeance.

1998-1999 | LA NAISSANCE
• Démarrage d’un atelier d’insertion en récupération et réemploi 
informatique sous le nom de CIFER Angus
• Accueil des premiers jeunes participants 
• Déménagement au Locoshop Angus dans le local actuel

2004-2008 | LA COMMUNAUTÉ
• Projet d’intégration de nouveaux arrivants 
• Partenariats avec plusieurs organismes 
• Lancement du service de réparation pour le public
• Aménagement d’une boutique ouverte 6 jours par semaine
• Démarrage de la formation pour les citoyens

2000-2003 | LE DÉVELOPPEMENT
• Changement de nom pour celui d’Insertech Angus 
• Adhésion au Collectif des entreprises d’insertion du Québec
• Reconnaissance par Emploi-Québec comme entreprise d’insertion
• Partenariat avec le Centre de ressources éducatives et pédagogiques
• Augmentation du nombre de jeunes adultes en insertion 
• Début des ventes d’entrepôt appuyées par François Charron

4



2005-2009 | LE RAYONNEMENT
• Invitation comme conférencier et formateur pour des 
  organismes internationaux sur l’insertion, l’économie sociale 
  et l’environnement
• Soutien à la mise sur pied de 4 centres d’insertion en Argentine 
• Création d’un centre de formation informatique en Haïti 

2012-2013 | L’ÉVOLUTION
• Aménagement d’une salle technique spécialisée 
• Développement de l’expertise sur les technologies mobiles
• Nouvelle image d’Insertech avec l’aide de l’agence lg2
• Obtention d’un certificat du ministère de l’Éducation pour les 
   finissants

2009-2012 | LA RECONNAISSANCE
• Obtention de la certification ISO 14001
• Attestation ICI on recycle, niveau 3 Performance
• Participation à une analyse du cycle de vie comparant le réemploi  
  et le recyclage en informatique
• Lancement d’un service professionnel de disposition écologique 
• Attestation de Reconditionneur approuvé par l’ARPE-Québec

2013-2014 | L’EXPANSION
• Ouverture d’une boutique en ligne, du service d’assistance  
   technique à distance et du forum 911ordi.com en collaboration  
   avec François Charron
• Lancement d’une campagne de sensibilisation à l’importance de 
   la réparation et du réemploi, avec plusieurs partenaires
• Accentuation des services à la communauté
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QUINZE ANS D’INSERTION
EN TÉMOIGNAGES

Je suis venu à Insertech à l’âge de 
21 ans, méfiant et révolté suite à 
un passé difficile. Mon parcours, 
c’est un des 6 mois les mieux 
investis de ma vie. Non seulement 
Insertech m’a aidé (plus que je ne 
le pensais) à atteindre mon but 
professionnel mais m’a aussi aidé 
durant plusieurs années avec d’au-
tres problématiques sur lesquelles 
je ne m’attendais pas à recevoir de 
l’aide. Je suis aujourd’hui diplômé 
et je travaille dans mon domaine 
depuis 2008. Je sais qu’il y a un 
peu d’Insertech là-dedans et pour 
ça je les remercie sincèrement !

Arrivé au Québec en janvier 2010 
à 26 ans, je n’arrivais pas à trouver 
du travail et je me sentais isolé. 
J’ai eu la chance d’intégrer 
Insertech. Une formation riche, 
avec une équipe très profession-
nelle que je n’oublierai jamais. 
Beaucoup de portes se sont 
ouvertes après mon passage 
chez Insertech. Aujourd’hui je suis 
technicien en informatique chez 
Dominion Blueline Inc. Je suis 
l’assistant du gestionnaire de 
réseau. Je remercie toute l’équipe 
d’Insertech Angus. Bravo et merci 
pour ce que vous faites pour 
l’environnement et pour les jeunes!

À 20 ans, j’essayais de finir mon 
secondaire, mais ça n’allait pas 
vraiment. Je cherchais autre 
chose. On m’a acceptée chez 
Insertech. J’ai trouvé cela très 
difficile au début mais j’ai 
persévéré. J’ai pu confirmer mon 
intérêt pour l’informatique mais 
aussi travailler sur ma confiance 
en moi, sur ma gestion du stress. 
Vers la fin du parcours, j’ai fait un 
stage chez iWeb qui m’a ensuite 
embauchée et où je travaille 
depuis. Je pense à faire des études 
en informatique pour pouvoir 
avancer chez iWeb. Merci à 
Insertech qui a été comme une 
famille où je ne me suis jamais 
sentie jugée mais plutôt 
encouragée et soutenue.

ISABELLE

2012
Assembleuse

BOUBACAR
2010
Technicien en informatique

RAPHAËL
2003
Aviseur technique automobile
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QUINZE ANS
DE BEAUX RÉSULTATS!

PRIX INSPIRATION 2008
CDEC ROSEMONT-PETITE-PATRIE

LAURÉAT 2008

CATÉGORIE ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE
CHAMBRE DE COMMERCE DE L’EST DE MONTRÉAL

LAURÉAT 2006

CATÉGORIE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

LAURÉAT 2009

CATÉGORIE PETITE ENTREPRISE B2C
NOVAE

LAURÉAT 2012

CATÉGORIE RAYONNEMENT INTERNATIONAL
VILLE DE MONTRÉAL

LAURÉAT 2011

CATÉGORIE PROJET D’INNOVATION
FONDS DE DÉVELOPPEMENT EMPLOI-MONTRÉAL

LAURÉAT 2012

CATÉGORIE OBNL/ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT

LAURÉAT 2012

CATÉGORIE STRATÉGIE D’AFFAIRES
NOVAE

LAURÉAT 2014

d
d̂

k
^

k
q

ET PLUSIEURS DISTINCTIONS :

jeunes adultes
en insertion

900

chiffre
de vente

17,3 M$

de placement
des finissants

85%

appareils reconditionnés
ou réparés

140 000
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2013-2014, UNE ANNÉE
DE DÉVELOPPEMENT
Insertech a connu une année de réussite autant sociale 
qu’économique. Le programme d’insertion a affiché d’excellents 
résultats, l’entreprise a élargi sa clientèle en lançant des services en 
ligne, les revenus ont augmenté. La campagne de sensibilisation au 
réemploi informatique a permis de rayonner auprès d’un vaste public 
de gens d’affaires et de citoyens. L’année s’est terminée en beauté 
par l’obtention du Prix Novae 2014 de l’Entreprise citoyenne, dans la 
catégorie Stratégie d’affaires!

jeunes adultes
en insertion

75

de persévérance au 
programme

96%

des finissants en
emploi ou aux études

85%

appareils informatiques
réemployés

9 735

taux de réemploi du 
matériel provenant 

des entreprises

75%

clients du service
de réparation

3 290

clients au service
de formation

450

participants aux
activités de sensibilisation 

8 700

chiffre
de vente

1,7M$
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PROGRAMME D’INSERTION 
2013-2014
Avec un taux de persévérance de 96% et un taux de placement de 85% 
des finissants, on peut certes parler d’une année de réussite pour les 
jeunes d’Insertech !  L’informatique crée un milieu de travail stimu-
lant, en constante transformation. La formation des participants doit 
sans cesse s’adapter à l’évolution des activités et services offerts par 
Insertech, qu’il s’agisse de la vente en ligne, de la réparation des porta-
bles, de l’initiation des personnes âgées à l’informatique, de la 
sensibilisation environnementale du public. 

Insertech salue l’appui de partenaires importants qui contribuent au 
succès des participants : Emploi-Québec qui soutient financièrement 
le programme d’insertion, le Centre de ressources éducatives 
et pédagogiques (CREP) de la Commission scolaire de Montréal qui 
aide les finissants dans leurs projets de retour aux études, des 
entreprises comme iWeb et iRepair MTL qui offrent des stages de 
perfectionnement en technologie.    

L’APPROCHE GLOBALE
• 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 de la CSDM
• Certificat en métier semi-spécialisé du MELS
• Suivi après parcours durant deux ans

LES CINQ POSTES OFFERTS
• Assembleur de matériel informatique
• Commis à l’électronique
• Commis d’entrepôt
• Commis aux ventes
• Commis de bureau
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PROFIL DES PARTICIPANTS 2013-2014

LES RÉSULTATS

participants ans d’âge moyen

75 27
sont des hommes

9975%

étaient des prestataires
de l’aide sociale

9952%

sont nés à
l’étranger

9943%

avaient un secondaire III 
ou moins

9943%

ont trouvé
un emploi

ont
abandonné

toujours
chez Insertech

sont retournés
aux études

en maternité
ou maladie

encore
sans emploi

35323 6 2 6
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NOTRE APPROCHE
ENVIRONNEMENTALE
Le renouvellement de la certification ISO 14001:2004 et la signature 
de plusieurs ententes de partenariat avec de grandes entreprises 
attestent de la qualité du service de disposition écologique 
d’Insertech et de son fort impact sur la communauté. 

De plus en plus d’entreprises choisissent d’opter pour le réemploi au 
lieu du recyclage, en raison de ses bénéfices environnementaux et 
sociaux. Le service de récupération d’Insertech a ainsi connu une forte 

croissance, permettant de reconditionner 9 735 appareils, soit 35% de plus que l’an dernier. 
Insertech a développé davantage son expertise sur le reconditionnement des portables et des 
tablettes, accroissant ainsi fortement son taux de réemploi sur ce type d’équipements. En juin, 
Insertech rem portait le Prix Novae 2014 de l’Entreprise citoyenne dans la catégorie Stratégie 
d’affaires pour sa conciliation du développement durable en informatique.

ENSEMBLE DU MATÉRIEL RÉCUPÉRÉ 
(EN TONNES MÉTRIQUES)

RÉEMPLOI D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
PROVENANT DES ENTREPRISES EN 2013-2014

Ordinateurs 6 675 4 362 65%

Appareils
récupérés

Appareils
reconditionnés

Taux de
réemploi

Portatifs et tablettes 2 401 1 985 83%

Écrans ACL 2 182 2 064 95%

Total 11 258 8 411 75%

CITOYENS :
57 TONNES

ENTREPRISES :
135 TONNES

TOTAL :
192 TONNES
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Pour contribuer à diminuer la surconsommation des appareils électro-
niques, Insertech a lancé cette année une vaste campagne intitulée   
« Reconditionner c’est bon pour tout le monde ! »  De nombreux parte-
naires se sont joints à cette opération de sensibilisation, certains en y 
contribuant financièrement, d’autres en collaborant au développement 
des contenus ou à l’organisation des activités.  

Tout au long de l’année, 8 700 personnes ont participé à au moins 
l’une des activités de la campagne d’Insertech : ateliers de formation, conférences en entreprise ou en milieu scolaire, 
kiosques pour le grand public, collectes de matériel. Des outils éducatifs, téléchargés gratuitement sur le site web 
d’Insertech et relayés sur les réseaux sociaux, expliquaient l’importance de  privilégier la réparation et le réemploi avant 
le recyclage. Les entreprises et les citoyens avaient aussi accès gratuitement à des vidéos, des fiches techniques et des 
trucs concrets pour prolonger la vie de leurs appareils et ainsi réduire leurs impacts. Le succès a été tel qu’Insertech entend 
transformer la campagne en un volet permanent de ses activités.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
«RECONDITIONNER, C’EST BON POUR TOUT LE MONDE!»

DES PARTENAIRES INDISPENSABLES

LA CAMPAGNE EN CHIFFRES

1 020
personnes ont 
suivi un atelier

8 700
ont participé à l’une 

des 95 activités

6 900
utilisateurs des 

trousses en ligne

40 000
personnes
rejointes

51
interventions dans 

les médias

13



L’année 2013-2014 a été marquée par plusieurs développements 
importants pour accroitre l’efficacité et la rentabilité de l’entreprise 
afin d’assurer sa pérennité. Des améliorations ont été apportées aux 
installations, des partenariats établis avec de grands approvisionneurs, 
des nouveaux services en ligne mis en place pour la communauté. La 
hausse de 17% du chiffre de vente de produits et services est liée à 
plusieurs facteurs. D’une part, ce sont 9 735 appareils qui ont été ainsi 
reconditionnés, une augmentation de 35% par rapport à l’an dernier. 
D’autre part, beaucoup plus de clients ont utilisé les services 
d’assistance technique en atelier et à distance. 

UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
EN CROISSANCE

UNE VENTE D’ENTREPÔT SPECTACULAIRE
Un grand succès pour la 15e vente d’entrepôt de l’histoire d’Insertech le 
23 novembre 2013 ! Le chroniqueur informatique bien connu François 
Charron, parrain d’honneur d’Insertech, était là pour accueillir et informer 
les milliers de personnes qui se pressaient pour se procurer à bas prix l’un 
des 1 200 appareils reconditionnés disponibles ce jour-là. Ce fut une belle 
occasion de sensibiliser un large public à l’importance du réemploi en 
informatique. 

DES INSTALLATIONS ENCORE PLUS PROFESSIONNELLES
Grâce au soutien financier de Recyc-Québec, Insertech a procédé à des 
rénovations dans l’atelier et l’entrepôt pour augmenter l’efficacité du 
traitement du matériel de même que la sécurité et la traçabilité des 
données contenues sur les disques durs. La campagne de sensibilisation 
à l’importance de la réutilisation a aussi contribué à la croissance de 20% de 
la quantité d’équipements récupérés auprès des entreprises depuis un an. 

DE NOUVEAUX SERVICES
Avec l’appui du chroniqueur François Charron et de votresite.ca, Insertech 
a lancé cette année trois nouveaux services. Une boutique en ligne offre 
maintenant des appareils reconditionnés à travers tout le Québec, un 
service d’assistance technique à distance rejoint un plus large public qui 
ne peut se déplacer jusqu’à l’atelier et un forum gratuit d’aide répond à 
plusieurs problèmes quotidiens des utilisateurs. 
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LA RÉPARATION, UNE ACTIVITÉ EN PLEINE CROISSANCE  
Le service technique a desservi 3 300 clients et généré une 
croissance de 38% de ses revenus par rapport à l’an dernier. De plus, 
son expertise s’est accrue dans la réparation des portatifs, des tablettes 
numériques et des appareils de type Apple.  

DES FORMATIONS POUR LA COMMUNAUTÉ 
Insertech offre au grand public des formations en groupes 
abordant des sujets facilitant l’utilisation de l’informatique, de l’internet 
et favorisant la prolongation de la vie des ordinateurs. Cette année, 
Insertech a développé un nouveau créneau qui connait beaucoup 
de succès: des cours privés répondant à des besoins spécifiques 
d’apprentissage. Insertech a aussi poursuivi son projet de formation 
auprès des personnes âgées des Résidences du réseau EnHarmonie 
de l’Office municipal d’habitation de Montréal. Voilà 450 citoyens 
possédant maintenant une meilleure autonomie numérique! 

DES RÉSULTATS AU-DELÀ DE NOS ATTENTES!

Croissance des 
revenus de réparation

+38%

Croissance du nombre 
d’appareils reconditionnés

+35%

Chiffre de
vente

1,7M$
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Insertech tient à remercier ses principaux partenaires publics, privés et 
associatifs qui, par leur soutien financier ou leur expertise, ont permis 
la pleine réalisation de sa mission.

Présente dans plusieurs lieux de concertation et de développement, 
Insertech s’implique particulièrement au sein du Collectif des 
entreprises d’insertion du Québec et du Regroupement des 
entreprises d’économie sociale en gestion des matières résiduelles.

Certaines collaborations méritent spécialement d’être soulignées.

PARTENARIATS ET 
VIE ASSOCIATIVE

PARTENAIRES DES ACTIVITÉS D’INSERTION
Emploi-Québec 
Centre de ressources éducatives et pédagogiques de la CSDM
Collectif des entreprises d’insertion du Québec

PARTENAIRES FINANCIERS DE LA CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE
Fondation Alcoa
Recyc-Québec
Caisse d’économie solidaire Desjardins
ARPE-Québec

PARTENAIRES BÉNÉVOLES EN MARKETING ET 
COMMUNICATION
Highroad Communications
AOD marketing 
Synonyme Média et François Charron
lg2 agence de publicité
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Action Re-buts
Association québécoise des technologies (AQT)
Carrefour Jeunesse Emploi Rosemont/Petite-Patrie
Carte Accès Montréal
CDEC Rosemont — Petite-Patrie
Chantier de l’économie sociale du Québec
Collège Ahuntsic
Collège de Rosemont
Comité d’économie sociale de l’Ile de Montréal (CÉSIM)
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal
Conseil des PME en développement durable
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Coup de cœur francophone
CSSS Lucille-Teasdale
École des métiers de l’informatique, du commerce et de l’administration (ÉMICA)
Forma-Soins 
Fédération des coopératives d’habitation intermunicipales du Montréal métropolitain 
Festival du nouveau cinéma
Fondation québécoise en environnement
Groupe Conseil St-Denis
Groupe Millenium Micro
iRepair MTL
iWeb
Jean-François Lisée, député de Rosemont
Mutuelle de formation du Collectif des entreprises d’insertion du Québec
Options Consommateurs
Réseau des entreprises en développement durable
Réseau des résidences EnHarmonie de l’Office municipal d’habitation de Montréal
Regroupement québécois des entreprises d’économie sociale en gestion des 
matières résiduelles
Rendez-vous du cinéma québécois
Société de développement Angus

D’AUTRES PARTENAIRES 
SIGNIFICATIFS
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Depuis 15 ans, Insertech a prouvé sa capacité à évoluer, en tendant 
toujours plus vers un développement durable. Les résultats excep-
tionnels de l’année 2013-2014 confirment la pertinence de ses choix 
économiques, environnementaux et sociaux et fournissent de solides 
bases pour l’avenir.

Trois aspects principaux retiendront l’attention au cours des pro-
chaines années. Tout d’abord, la croissance des services offerts au 
public et le développement de l’expertise dans les technologies 
mobiles répondront à l’évolution des besoins de la clientèle 
commerciale et enrichiront la formation des jeunes en insertion.

En second lieu, la diversification des partenariats avec des 
organisations privées, publiques et communautaires qui 
reconnaissent la pertinence de l’action sociale et environnementale 
d’Insertech, aidera à maximiser les retombées positives.

Enfin, le rayonnement dans tout le Québec, que ce soit par le biais des 
services en ligne ou par la poursuite de la campagne de sensibilisation 
environnementale, contribuera à la croissance des ventes et à 
l’élargissement de la notoriété d’Insertech. 

Cependant, l’appui des pouvoirs publics et en particulier 
d’Emploi-Québec demeure une condition essentielle de réussite. Les 
entreprises d’insertion font un travail indispensable pour permettre 
à des jeunes peu scolarisés, à des personnes immigrantes, à des 
femmes chefs de famille, de participer au marché du travail et au 
développement de la société québécoise. Les soutenir constitue un 
investissement hautement rentable !

LES PERSPECTIVES
D’INSERTECH
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ADMINISTRATION
Agnes Beaulieu, Céline Chicoine, Myriam Gélin

INSERTION
Martin Labrecque, Sylvie Jacques, Michel Beaulieu, 
Gaëtan LeFrançois (enseignant du CREP de la 
CSDM)

VENTES / SERVICES
Jean-Sébastien Bigras, Adrian Dragoescu, Samba 
Beye, Jean-Michel Danis, Julie Charette, Jonas Fils 
Juste

PRODUCTION / FORMATION
Luc Bélair, Francis Lafrenière, Christian Catuara, 
François Boulais, Juan Carlos Rojas Santos, Vladimir 
Karachun, Gabriel Carrière, Habib Brahami

MARKETING / COMMUNICATIONS
Saad Sebti, Melina Serangelo, Pénélope Fleury
 
Merci à Ahcène Belhoul, Rishitharan Sritharan et Olivier 
Bardou pour plusieurs années d’excellent travail.

ÉQUIPE INSERTECH

GÉRALD LAROSE – PRÉSIDENT
Professeur en travail social
Université du Québec à Montréal

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

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

SAMUEL PIERRE - TRÉSORIER
Professeur en génie informatique
École Polytechnique

SABRINA CÔTÉ - ADMINISTRATRICE
Planificatrice stratégique, interactif
lg2

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

LOUIS GIBEAU - ADMINISTRATEUR
Conseiller en gestion

ANNE-MARIE SAULNIER - ADMINISTRATRICE
Présidente
Saulnier Conseil

CONSEIL D’ADMINISTRATION

UNE CONTRIBUTION UNIQUE : 
LES RESSOURCES HUMAINES

Merci à Daniel Bussières pour sa précieuse collaboration durant 15 ans.
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2600, rue William-Tremblay bureau 110
Montréal, Québec -  H1Y 3J2

514 596-2842
insertech@insertech.ca

www.insertech.ca
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