
Stéphanie Guérette,
Agente de développement



2

Le Collectif des entreprises 
d’insertion du Québec

• Existe depuis 20 ans

• Regroupement de 
50 entreprises d’insertion
présentes  dans 14 régions

• Services de promotion,
de formation, 
de soutien aux membres, 
de recherche & développement 
et d’innovation



Les entreprises d’insertion
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• Organismes à but non lucratif
créés en réponse aux besoins de
leur communauté

• Entreprises d’économie sociale
produisant des biens et des
services de qualité

7 critères

Accréditation

Entente de services avec Emploi-Québec
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Profil des travailleurs en formation

Plus de 3 000 travailleurs en formation/an

• 67 % ont entre 16 et 35 ans

• 40 % sont des nouveaux immigrants

• 65 % sont sous-scolarisés

• 50 % étaient prestataires 
de l’aide sociale
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Vers le marché du travail

• Alternative de formation en milieu réel de travail

• Accompagnement individualisé

• Participants volontaires

• Emploi salarié durant 6 mois

75 % DE RÉUSSITE DES
FINISSANTS
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Des produits et services de qualité

• Agriculture et horticulture
• Alimentation : restauration, 

concessions, traiteurs
• Assemblage, emballage, 

manutention
• Bois, plastique, métal, textiles
• Friperies, biens d’occasion
• Chandelles
• Couture
• Destruction de documents
• Entretien d’espaces et 

services techniques
• Entretien ménager et 

conciergerie

• Événementiel, scène, vidéo 
et sonorisation

• Habillement et accessoires
• Imprimerie
• Informatique
• Location de salles
• Meubles
• Messagerie et livraison 

de colis
• Produits du terroir
• Rembourrage
• Vélos et équipements 

de sports
• Etc.



7

Les retombées économiques

• 1 200 employés permanents 
(40 % liés à la formation)
 2 724 années-personnes*

• Plus de 66 M$ générés par la vente 
de produits & services

• 14 M$ d’achats chez les 
fournisseurs*

* Étude d’impacts socio-économiques des entreprises 
d’insertion du Québec, par François Delorme.



Merci de votre attention !

www.collectif.qc.ca



Distributions l’Escalier
 Distribution de produits fins du terroir québécois 

www.distributionsescalier.com



www.paradoxe.ca
www.theatreparadoxe.com

Paradoxe
 Gestion d’événements
 Production de vidéos corporatives et de formation



Atelier Spécialisé Les Moulins (ASM)
 Rembourrage industriel, commercial et institutionnel

www.rembourragecommercial.com
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