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Le Vélo Vert inc. est membre du 
Collectif des Entreprises d'Insertion 
du Québec depuis 1999

Le Vélo Vert inc. offre ses services 
d'insertion socioprofessionnelle 
grâce à la contribution financière d’
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Après une première année de transition entre mon poste à la gestion administrative et mes fonctions 
de directeur général, j’achève une deuxième année complète à la direction du Vélo Vert.

2014-15 fut une année remplie de défis et de succès. Je me dois, par la présente, de remercier tous 
ceux et celles qui, de près ou de loin, m’ont supporté afin de réaliser mon mandat durant cette 
deuxième année. 

D’abord, je remercie profondément les employés du Vélo Vert pour leur précieuse collaboration 
et implication. Grâce à eux, ensemble, nous avons relevé des défis, atteint, et même dépassé les 
objectifs fixés. 

Je remercie sincèrement tous les administrateurs bénévoles pour leur dévouement et leur support. 
Ils ont mis au profit de l’organisation leur expertise et ils ont participé activement dans les nouvelles 
orientations et décisions.

Un remerciement spécial à mes homologues : Charles Demers de Recyclage Vanier, Richard Foy de 
Pignon Bleu et David Boivin du Piolet. Leur support et le partage de leur expérience ont été très utiles 
dans l’exercice de mes fonctions. Je tiens à leur faire part de mon admiration. 

Également, je remercie particulièrement les 56 personnes qui nous ont fait confiance durant l’année, 
afin de les accompagner dans leur processus d’insertion socioprofessionnelle. Je leur fais part de 
mon admiration pour le courage et la détermination dont ils ont fait preuve. Ils ont donné sens à la 
mission de l’organisation. 

Finalement, mes remerciements à notre partenaire Emploi-Québec Capitale Nationale. Sa 
contribution financière est essentielle à la réalisation de notre mission et nous permet de changer 
des vies. 

C’est donc avec fierté que je partage le rapport des activités et des réalisations de la dernière année. 

Luis Antonio Villamizar

Mot du directeur
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Le conseil d’administration est composé de sept membres :

« Une entreprise sans 
conseil d’administration, 
c’est comme un vélo  
sans guidon. »

Les membres du conseil d’administration donnent 
généreusement de leur temps pour s’assurer 
de la bonne gestion de l’organisme, prendre des 
décisions au profit de ce dernier afin de le soutenir 
et de permettre la mise en œuvre des orientations 
stratégiques. 

Les personnes siégeant au sein du conseil 
d’administration partagent leur expérience, leurs 
connaissances et font ainsi profiter l’organisme de 
leur précieux bagage, et ce, dans différents domaines. 

Remerciement spécial à M. Lucien Gobeil qui a quitté 
l’organisme au cours de l’année et qui a contribué au 
démarrage et au succès du Vélo Vert pendant plus  
de 15 ans. 

Le conseil d’administration est heureux d’accueillir 
Mme Émilie Audet qui a décidé de s’impliquer dans 
la noble mission du Vélo Vert. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans la grande famille Vélo Vert. 

Johanne Leclerc

Présidente

Benoit Grenier

Administrateur

Serge Duchesneau

Vice-président

Maud Brière-
Bourdages

Trésorière

Réal Audet

Administrateur

Émilie Audet

Administratrice

Yvan Robinson

Secrétaire

Conseil d’administration
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Du haut de ses 16 ans d’existence, l’entreprise peut afficher fièrement la loyauté et l’expertise 
de plusieurs de ses employés :

« Une entreprise sans 
équipe, c’est comme un 
vélo sans roue. »

Les autres nouvelles personnes qui se sont jointes à l’équipe : 

Jocelyn Fortier (conseiller vendeur), Pedro-Nel Argumedo (mécanicien-vendeur), Dieter Christiaansen 
(mécanicien vendeur), Johnny Bellefleur (mécanicien) et Devi Bhakta Dahal (mécanicien-vendeur). 

Que ce soit de façon temporaire ou permanente, ils ont contribué au succès de l’année 2014-2015.

L’équipe

Jean-François Bisson 
est coordonnateur 
à la formation, et ce, 
depuis 16 ans.

Christine Blais, 
intervenante et 
responsable de 
l’embauche depuis 
11 ans.

Louis Lévesque, 
superviseur à la 
production et à la 
formation, et ce, 
depuis 4 ans.

Oxana Vassiltchenko, 
adjointe administrative, 
pour une deuxième 
année.

Nellie Poirier, 
intervenante et 
responsable de 
l’embauche depuis 
13 ans. 

Luis Antonio Villamizar, 
directeur général depuis 
octobre 2013, il cumule 
8 ans de services.

Elizabeth De Sousa, 
superviseure à la 
production et à la 
formation, et ce,  
depuis 3 ans. 
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La clientèle

Que ce soit les travailleurs en insertion ou les clients qui achètent nos vélos ou nos barils 
récupérateurs d’eau de pluie, le Vélo Vert ne serait pas devenu ce qu’il est sans leur apport. 
De par leur investissement personnel dans une démarche de réintégration ou par l’achat de 
biens ou de services, la clientèle contribue grandement au développement du Vélo Vert. 

Merci à Dany pour son témoignage : 

Je suis un homme de 52 ans. Après une longue période d’incarcération, j’ai été 
libéré. Je n’étais pas capable de m’adapter au marché du travail. Mon intervenant 
de la Jonction m’a référé au Vélo Vert. J’y ai appris à réparer des vélos, à travailler en 
équipe et à relever de nouveaux défis. Avec le temps, j’ai repris confiance en moi. J’ai 
développé ma ponctualité et repris une routine de vie. J’ai eu un suivi durant toutes 
les étapes de mon stage. À la fin de mon parcours, j’ai été également payé pour 
que je puisse effectuer mes démarches de recherche d’emploi, que ce soit dans 
la salle de recherche ou sur le terrain. Aujourd’hui, j’occupe un emploi stable, bien 
rémunéré. Le Vélo Vert a été d’une grande aide pour moi. Les intervenants m’ont 
formé pour faire face à toutes les situations. Sans eux, je n’aurais pas été en mesure 
de garder un emploi. Je les remercie de leur aide et de leur compréhension à mon 
égard. 

« Une entreprise 
sans client, 

c’est comme un vélo 
sans cycliste. »



7

Nos diverses activités économiques nous permettent d’offrir aux employés en apprentissage 
de l’expérience et de la formation pratique dans un contexte de travail réel.

Durant l’année financière 2014-2015, nous avons offert 
nos services à 56 personnes. De ce nombre, 12 étaient 
toujours en formation avec nous au 30 juin 2015.

Durant l’année, 23 travailleurs en insertion ont 
complété leur parcours de 6 mois. Parmi eux, 19 ont 
intégré un emploi ou sont retourné aux études.

C’est une très bonne année au niveau des résultats : 
un plus grand nombre de parcours complétés et une 
réduction considérable du nombre total de parcours 
arrêtés. D’ailleurs, plusieurs mesures ont été mises en 
place pour augmenter la persévérance des travailleurs 
en insertion au programme : séances d’échauffements 
pour commencer la journée, activités d’entreprise, 
mesures de renforcement, etc. L’équipe insertion est 
en réflexion continue et en adaptation continuelle 
devant les nouveaux défis que représente l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes en difficultés.

COMPARATIF PARCOURS ARRÊTÉS
2014 2015

PÉRIODE D’ESSAI NON 
COMPLÉTÉE *

21 13

DÉPARTS VOLONTAIRES 3 3
INCAPACITÉS* 1 4
CONGÉDIEMMENT 2 1
TOTAL 27 21

*Départ avant la fin des 4 premières semaines d’essai
*Pour causes de maladie, récidive, arrestation ou autres 
limitations à l’emploi.

« L’intégration en emploi des personnes vivant  
des difficultés d’ordre socioprofessionnel. »

La mission

Durant l’année, 23 personnes ont 
complété leur parcours d’insertion. 
Parmi ces dernières, 15 ont obtenu un 
emploi, et 4 sont retournées aux études.
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PARTENARIATS

CSST

Dans le cadre d’un projet étudiant, ces derniers sont 
venus animer un atelier de prévention des blessures 
en milieu de travail.

CJE Montmorency

En collaboration avec l’Académie Ste-Marie et le CJE 
Montmorency, Le Vélo Vert a contribué et participé à 
un projet étudiant sur l’entrepreneuriat. L’entreprise a 
donné différentes pièces et composantes de vélos afin 
de permettre aux étudiants-es de créer des bijoux et 
vivre l’expérience d’un projet entrepreneurial.

Le Vélo Vert a également accueilli dans ses locaux un 
groupe de jeunes entrepreneurs durant l’été. Ceux-ci 
ont pu faire la vente et la promotion de leur produit 
(Pop toi de là !).

Emploi-Québec

Renouvellement de l’entente 2015-2018.

Projet Intégration Québec

Pour une deuxième année, le Projet Intégration Québec 
a été réalisé avec la collaboration de Recyclage Vanier, 
Pignon Bleu, le Cégep de Ste-Foy, la CRÉ et la direction 
régionale d’Emploi-Québec. Le Vélo Vert a donc 
accueilli six travailleurs d’origine népalaise au sein de 
notre équipe. Deux d’entre-eux ont travaillé à l’atelier 
barils et les quatre autres à l’atelier de réparation 
des vélos. À l’issue du projet, un des travailleur a été 
embauché pour un poste régulier permanent en 
boutique.

Cuisine Collective Beauport

Le partenariat avec Cuisine Collective Beauport a pris 
naissance suite aux constats suivants :

•	 Manque de diversité dans l’alimentation de 
plusieurs travailleurs ;

•	 Difficultés financières apportant certains choix 
nutritifs plus ou moins santé ;

•	 Certains travailleurs ont mentionné leur incapacité 
à cuisiner des repas ;

•	 L’absence de repas sur l’heure du dîner, pour 
certains travailleurs.

L’objectif visé par ce partenariat est de permettre aux 
travailleurs d’obtenir des repas santé, à moindre coûts, 
et de développer une plus grande autonomie et une 
plus grande sécurité alimentaire. 

Sachant que Cuisine Collective Beauport offrait un 
service de cuisine collective auprès d’organismes du 
milieu, nous avons approché cette ressource pour 
vérifier la possibilité que les travailleurs du Vélo Vert 
puissent en bénéficier. C’est en Janvier 2011 qu’ont eu 
lieu les premières cuisines collectives.

Pour l’année 2014-2015, ce sont donc 115 portions 
qui ont été distribuées auprès de 30 travailleurs. Cela 
représente plus de la moitié des travailleurs en insertion 
qui ont bénéficié directement de ce partenariat.
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PROFIL TYPE D’UN TRAVAILLEUR EN INSERTION 
QUI A BÉNÉFICIÉ DE NOS SERVICES DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE

Il s’agit d’un homme (93%), célibataire (95%), bénéficiaire de 
l’Assistance-Emploi (47%). 

Il a été référé au Vélo Vert par l’entremise d’un ami qui a déjà 
fait le parcours d’insertion. 

Au niveau scolaire, il a un secondaire 3-4 (35%). 

Il a entre 18 et 25 ans (30%). 

Il possède peu d’expérience de travail (moins de 20% de son 
temps disponible a été consacré au travail depuis son départ de 
l’école) et il réside sur le territoire du CLE de Beauport.

Monsieur arrive avec plusieurs problématiques. Il a un Trouble 
du Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH). Souvent, 
il n’est pas diagnostiqué et /ou médicamenté. Cela lui nuit 
grandement dans sa vie quotidienne et favorise ses pertes 
d’emplois, puisqu’il a de la difficulté à rester concentré dans 
ses tâches. Il manque d’organisation et prend des décisions 
impulsives. Il a également eu des problèmes de consommation. 
Il a fait une thérapie et a un suivi régulier, mais demeure à 
risque de rechute.

Les objectifs du travailleur, en début de parcours, sont 
d’acquérir une expérience de travail stable, d’obtenir de bonnes 
références et de reprendre confiance en lui.

SEIZE ANS D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE, C’EST…

Plus de 850 travailleurs en insertion ayant bénéficié du service ;

Parmi les 850, plus de 400 travailleurs en insertion ont quitté l’aide-sociale ;

Un taux de placement moyen de 86 % après parcours et, selon notre suivi, 80 % sont encore 
en emploi après deux ans ; 

Plus de 16 000 heures de formation dispensées auprès des travailleurs en insertion ;

Près de 13 800 heures de rencontres de suivi socioprofessionnel en entreprise.
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En novembre 2014, la boutique s’est refaite une beauté. En fait, elle a été réaménagée avec 
une ambiance plus dynamique et conviviale, au goût du jour. 

Durant l’année 2014-2015 Le Vélo Vert inc. a vendu :

 » Plus de 600 vélos usagés ;

 » Près de 270 vélos neufs ;

 » Plus de 5 700 pièces et accessoires ;

 » Plus de 1 600 réparations et forfaits d’entretien ;

Vente de barils de récupération d’eau de pluie :

Pour une cinquième année consécu-
tive, une entente a été signée avec 
la fondation « Jour de la Terre » qui 
s’est procurée 7 000 barils d’eau 
de pluie, qu’elle a par la suite dis-
tribués dans plusieurs IGA de la  
province. 

Également, 25 municipalités se sont procurées près de 
2 400 barils d’eau de pluie pour en faire la distribution 
auprès de leurs citoyens.

Pour l’année 2014-2015, Le Vélo 
Vert inc. a donc produit et vendu 
près de 10 000 barils d’eau de pluie. 
Cette belle popularité des écobarils 
a représenté un grand défi au niveau 
de la production et de la logistique. 
Cela signifie également l’achat 
d’un grand nombre de biens et de 
services auprès de fournisseurs 
de la région et de la province. 

Le Vélo Vert inc. est donc fier de contribuer à la 
croissance économique de Québec, tout en respectant 
l’environnement. 

Activités économiques

Vente de vélos usagés et neufs, vente de pièces et 
d’accessoires de vélos, entretien et réparation de vélos.
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Plus de 5 400 000 $ de revenus cumulatifs générés par l’activité 
économique réinvestis au service de sa mission ;

Plus de 5 500 000 $ en achat de produits et services auprès de 
nos fournisseurs et partenaires ;

Près de 11 000 vélos vendus ;

Plus de 13 600 entretiens et réparations ;

Plus de 41 000 écobarils vendus au québec.

SEIZE ANS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, C’EST…
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Valeurs environnementales

« Développer des activités économiques, 
tout en ayant une préoccupation constante pour 
le recyclage et le respect de l’environnement. »

En 2014-2015, la vente de 9 935 barils d’eau de pluie a permis la récupération d’un minimum 
de 1 700 000 litres d’eau, s’ils ont été remplis au moins une fois pendant l’année. Selon 
l’organisme Jour de la Terre, un baril permet de récupérer, en moyenne, 4 800 litres d’eau par 
année. Donc, près de 47 600 000 litres d’eau auraient été récupérés grâce à nos écobarils. 

Les barils d’eau de pluie avaient pour premier usage l’entre- 
posage et le transport de produits alimentaires. Après la  
troisième utilisation, ces barils étaient destinés aux ordures. 
Ces 9 935 barils récupérés représentent près de 200 000 livres 
de plastique qui ne se sont pas retrouvées dans l’environne-
ment.

Encore une fois cette année, l’entreprise a effectué la collecte de 
vélos auprès des citoyens de Québec et les environs.

C’est près de 2 000 vélos qui ont été recyclés, dont plus de 1 200 
ont été récupérés et réutilisés pour leurs pièces ou la vente de 
vélos usagés.
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SEIZE ANS DE PRÉOCCUPATION ENVIRONNEMENTALE, C’EST…

Au nom de l’équipe et de tous les participants ayant entamé une démarche d’insertion, nous 
remercions tous nos partenaires qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué à la poursuite 
de nos activités au cours de la dernière année.

EN INSERTION ET EMPLOYABILITÉ

Emploi-Québec de la région de la Capitale-Nationale 
Collectif des entreprises d’insertion du Québec 
Recyclage Vanier, Le Piolet et le Pignon Bleu 
Cuisine Collective Beauport 
Centre Communautaire l’Amitié 
Centre Multi-Services Le Complice 
PIQ-URL 
La Jonction  
Les organismes en employabilité 
Table immigration Beauport 
Etc.

PARTENAIRES ÉCONOMIQUES

L’organisme Jour de la Terre et 
toutes les municipalités ayant 
acheté nos produits et services. 
De par leurs achats, ils ont permis 
à nos participants d’acquérir une 
expérience de travail valorisante 
dans le domaine du recyclage.

NOS FOURNISSEURS DE BIENS ET DES SERVICES 

La Ville de Québec, Cycle Lambert, Minelli, Produits 
Capitale, Norco, Édifice 3030 Ste-Anne S.E.C., Caisse 
Desjardins, Ricoh, Solutions TI Technologies, Rona, 
Imprime-Emploi.

Plus de 500 tonnes de métaux recyclés ;

Plus de 9 000 vélos récupérés et reconditionnés ;

Plus de 414 tonnes de plastique réutilisé ;

Plus de 41 000 écobarils fabriqués ;

Plus de 47 000 000 litres d’eau de pluie récupérés.
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La rédaction du présent rapport a été réalisée grâce à la collaboration de Nellie Poirier et Christine Blais.

© Le Vélo Vert inc., 2015 
Tous droits réservés pour tous pays.

Conception graphique et impression par Imprime-Emploi





3030, boulevard Sainte-Anne
Québec (Québec) G1E 6N1

Tél. : (418) 661-1661 Fax. : (418) 661-4047
info@levelovert.com www.levelovert.com


