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Aller de l’avant quoi qu’Il arrive ! C’est le credo de Micro Recyc qui s’investi 
pleinement dans sa mission, depuis maintenant 15 ans ! Cette mission nous l’avons 
à cœur depuis le début, celle de faciliter l’appropriation de l’informatique  en faveur 
des populations désavantagées.  Pour cela nous nous sommes donnés les moyens 
d’y parvenir avec des actions qui portent leurs fruits et que je suis ravi de partager 
avec vous dans ce nouveau rapport. 

Si Micro-Recyc n’avait pas été la nous aurions l’équivalent de 200 tonnes de e-
dechets supplémentaires dans les rues de Montréal. Rajoutons les milliers de 
bénéficiaires enfants, adolescents, adultes et ainés qui ont pu accéder à 
l’informatique dans prés de 11 pays… Et nos actions continuent de plus belle.  

Ces deux dernières années Micro-Recyc persiste et signe avec des collaborations 
fructueuses en terme de développement et d’informatisation. C’est le Cameroun qui 
a bénéficié de projets conséquents via cette collaboration avec l’organisme Afrique 
Future. À la clef, l’informatisation d’importants établissements scolaires, ce qui laisse 
présager d’autres beaux projets à venir. Dans cet élan d’aller de l’avant, notre 
organisme est enthousiaste de vous annoncer la venue d’un nouveau collaborateur, 
Mr Joseph Kira. La fonction de celui ci est de développer des marchés 
d’informatisation d’écoles en Afrique. Bien que cette collaboration soit récente, nous 
semons des graines qui vont immanquablement faire pousser de belles 
réalisations… Depuis les débuts de Micro-Recyc Haïti demeure l’endroit ou nous 
intervenons le plus. Mais surtout nous tenons à faire pour vous le suivi de notre 
partenaire Gerthy Mazile, qui a pu faire revivre son collège nursing Nina Théronier, 
détruit par l’ouragan Matthew, alors que l’établissement était juste construit et 
aménagé. Maintenant l’école est opérationnelle et forme ses futures infirmiers et 
infirmières. Nous tenions absolument à soutenir Mme Mazile.  

Comme on dit dans mon pays natal ‘’on est ensemble’’. Et ensemble nous allons de 
l’avant. Alors nous vous témoignons toute notre gratitude. Merci encore à nos 
partenaires, collaborateurs, donateurs, bénévoles et stagiaires de co-créer depuis 
15 ans un monde meilleur.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

« 15 ans… toujours aller de l’avant » 

Jean Etoulem Essoungou, Directeur général et cofon-
dateur de l’organisme Micro-Recyc-Coopération avec 
Julienne Douki. À gauche une photo extraite d’un article 
paru dans Terre Sans Frontières, photo : Télé Québec 
 

Philippe Nguené Nguené                    
Président  du CA                                            

Jean Etoulem Essoungou 
Directeur général    
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QU’EST-CE QUE MICRO-RECYC-COOPÉRATION ? 

Une seconde vie pour un ordinateur usagé et remis à neuf au Québec, c’est aussi 
une seconde chance de faire une différence en Afrique ou encore en Haïti. Avec 
Micro-Recyc-Coopération tout le monde est gagnant et sur plusieurs plans, à 
commencer par celui de l’environnement.  Récupérer, réutiliser des ordinateurs 
usagés au Canada évite que ceux-ci se retrouvent dans des décharges, que se soit 
au Canada ou ailleurs. Les risques énormes de pollution des nappes phréatiques 
par les métaux lourds tels que le plomb contenu dans les ordinateurs évite ainsi de 
contaminer les sols pendants des générations ! Le deuxième impact est social et 
éducatif, puisque les bénéficiaires sont les établissements d’enseignement 
fréquentés par les populations défavorisées en Afrique, en Haïti… Au final ce sont 
des  milliers d’ordinateurs qui on été ainsi reconditionnés en faveur de l’éducation. 
Micro-Recyc est à la fois un organisme de coopération internationale et d’économie 
sociale basé au Québec. C’est une gamme de service complète qui est proposée à 
la collectivité, allant de la collecte de matériel aux envois d’ordinateurs en passant 
par l’installation d’espaces informatiques ou encore la formation. De plus notre 
démarche est de permettre à nos partenaires africains et haïtiens de pouvoir eux-
mêmes recycler et reconditionner les ordinateurs reçus. C’est exactement ce que 
nous avons réalisé au centre de savoir du Cameroun. Cette démarche est unique 
en Amérique du Nord et elle est doublée d’un idéal fort d’œuvrer en faveur de 
l’éducation  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

         Fourniture                           Installation                          Implantation                   

Matériel informatique     laboratoire informatique        centre de savoirs   

1 2 3 

Offre Micro-Recyc-Coopération 

Sensibilisation  

Ateliers et conférences 

4 

Nos services: 

  Fournir du matériel informatique pour l’éducation 

  Mettre en place des laboratoires informatiques au nord et au sud 

  Installer des centres de savoir et de valorisation au nord et au sud 

  Offrir des stages d’implication renforçant nos projets  
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NOS RÉALISATIONS À L’INTERNATIONAL 

> Centre de savoir l’aventure continue !  
 
Le centre de savoir du Manengouba situé au Cameroun dans le village de 
Mbouroukou poursuit de plus belle ses activités. L’initiation à l’informatique 
reste une des activités principales du centre, avec la mise à disposition des 
ordinateurs au service du public local. Mais surtout l’espace informatique 
bénéficie aux élèves des écoles du village et des alentours leur permettant ainsi 
de se familiariser avec l’outil informatique. Ce sont principalement les classes 
du primaire et secondaire qui viennent se former, et nous en sommes ravis. La 
bibliothèque ayant réouvert en 2017 son contenu est donc disponible aux 
étudiants et aux personnes du village de Mbouroukou. Une personnes occupe 
un emploi à part entière au centre en local, elle est appuyée par des bénévoles. 
Randau Ngoua assure toujours la coordination du centre de savoir. Les activités 
de conférences ont permis de partager des expériences, en particulier dans le 
domaine de l’agriculture, qui reste l’activité principale de la population locale.   
L’atelier de réparation du matériel informatique poursuit ses activités. Mis en 
place en 2015, l’atelier procure une autonomie technologique avec les 
ordinateurs sur place. Ces derniers peuvent être réparés et leur durée de vie 
prolongée ce qui est un gros luxe dans le contexte du village. Mais ce sont 
aussi et surtout des services qui sont également proposés aux individus et aux 
petits commerces contribuant ainsi au financement de l’activité.  
Bien qu’il ait été mentionné dans le précédent rapport que Micro Recyc puisse  
aller au Cameroun, nous avons repoussé à une période ultérieure notre 
déplacement au centre du Manengouba. Le projet de tourisme local reste dans 
nos objectifs de développement tout comme la tenue d’activité de conférences 
et bien sur du service informatique.  
Nous profitons de ce rapport pour rendre hommage au naturopathe Jean 
Ekwelmboua décédé fin 2017 à Mbouroukou. Une vidéo  
avait été réalisée sur le pouvoir des plantes et les secrets de la nature, lors de 
la réalisation du projet du centre de savoir. Continuons dans les hommages, 
mais aux vivants. Notre organisme remercie chaleureusement  l’équipe du 
Cameroun ainsi que Mr Alain Eboua pour son soutien fidèle au centre du 
Manengouba et nous renouvelons remerciements et gratitude à la Fondation 
Grenier et à l’Organisation Internationale de la Francophonie pour leurs appuis 
dans ce projet hors norme. 

 

 

Les centres de savoir au Cameroun 
et en Haïti ont été financés avec 
l’appui de l’Organisation Internatio-
nale de la Francophonie via le pro-
gramme des Inforoutes 

Ci-dessus élèves du primaire s’ini-
tiant à l’iinformatique au centre de 
savoir du Manengouba.  A gauche 
Mr Aalin Eboua organisant pour le 
centre de savoir une manifestation 
sportive régionale. 



 

             Rapport Micro-Recyc-Coopération 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Page  6  

NOS RÉALISATIONS À L’INTERNATIONAL 

>Espaces informatiques et envois d’ordinateurs  
 
Micro-Recyc concrétise les projets prometteurs initiés en 2017 au Cameroun et en 
RDC. Il est question également de consolider les interventions en Haïti auprès du 
college Nina Theronier. Ces nouveaux laboratoires informatiques, ont cette symbolique 
et ce point commun de s’inscrire dans des projets pérennes portés par nos partenaires 

nouveaux ou de longue date.  

Le projet phare initié en 2017 au Cameroun a été mené à terme en collaborant avec un 
important et nouveau partenaire, l’ONG Afrique Future Cameroun qui est dirigée par 
l’abbé Emmanuel Mbock. Deux importants complexes scolaires ont bénéficié de 

l’informatisation, celui de Déo gracias d’Emana  à Yaoundé et celui de Ngodi-Si à 

Eséka. Chacun de ses établissements a été respectivement équipé avec une 
cinquantaine d’ordinateurs, renforcés par des imprimantes, ainsi que des régulateurs de 
courant pour palier aux fluctuations de tension. La fondation internationale Roncalli a 
financé les opérations d’informatisation des deux gros complexes scolaires. Il tenait à 
cœur pour Micro-Recyc de répondre aux besoins d’informatisation d’ AFC puisque cet 
organisme humanitaire est bien implanté et mène des projets d’envergure en faveur de 
l’éducation. AFC œuvre contre la pauvreté en Afrique et particulièrement au Cameroun. 
Cet organisme conséquent, bénéficie de nombreux bénévoles en Allemagne, au 
Canada, en France et compte également au Cameroun prés de 100 salariés qui font 
vivre 700 personnes. Désormais Micro-Recyc étend ses opérations au Cameroun 
incluant bien sur le centre de savoir du Manengouba. Nous continuons également nos 
liens rapprochés avec l’organisme ADD Alternative pour un Développement Durable 
avec lequel nous avons débuté 2018 proposé une offre de projet commune auprès de 

Affaires Mondiales Canada. Ce partenaire est définitivement une valeur sure. 

Le lycée Nto-Lutondo situé en République Démocratique du Congo est désormais 
pleinement opérationnel avec une cinquantaine de postes et des imprimantes. Ainsi 
prés de 700 étudiants la mission catholique de Kingungi diocèse de Kikurit peuvent 
désormais s’initier à l’informatique. La vocation de cet établissement est de  
responsabiliser les jeunes avec une formation adéquate et les impliquer socialement 

dans la société. Ce projet a pu être réalisé grâce à l’appui de la fondation Roncalli. 

En Haïti, Micro-Recyc a pu finaliser son intervention dans la ville des Coteaux au 
collège Nursing Nina Théronier l’installation du matériel informatique est donc finalisée 
et la classe est opérationnelle pour les élèves infirmières. Notons que la fondation 
Trottier a financé ce projet. Rappelons que le collège après avoir été fraichement 
rénové et informatisé avait été la proie d’un ouragan. Historiquement ce pays cher à 
notre cœur, demeure l’endroit ou nous sommes intervenus le plus souvent et le plus 
durablement. Nos dernières interventions se sont déroulées à Grande-Rivière du Nord 
et au Cap Haïtien avec le renforcement de 12 postes supplémentaires de l’école 

auxiliaire de Ste. Catherine Sœurs Salésienne de Don Bosco.   

Ci-contre  la salle informatique toute équi-
pée par Micro-Recyc pour l’école de Ngosi-
Si à Éséka au Cameroun en bas l’e com-
plexe scolaire de Déo gracias d’Emana à 
Yaoundé. Deux projets d’informatisation 
réalisés avec et pour Afrique Future 
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Suivi spécial collège Nina Theronier 

Lors du précédent rapport nous avions fait un article spécial intitulé ‘’hommage au 
courage’’. Nous mettions le  focus sur notre partenaire Gerthy Mazile et son collège 
nursing Nina Theronier situé dans la ville des Coteaux. Initialement un des objectifs du 
projet était de reconstruire le bâtiment détruit après le passage de l’ouragan Matthew. 
Pour des raisons  budgétaires nous n’avons pu envisager cette possibilité. Nous avons 
donc consacré le financement reçu à la réfection d’un beau local mis a disposition par la 
ville des Coteaux. Ainsi le collège a pu être encore plus rapidement opérationnel et 

dans de bonnes conditions.   

Micro-Recyc a réalisé la préparation, l’acheminement et l’installation du matériel 
informatique. Cette opération a été fait en deux temps (15 septembre  2017 et 13 février 
2018). Pour le 1er envoi une dizaine d’ordinateurs accompagné de périphériques, 
imprimante, projecteur, scanner les switchs ont pu être installé par le collège.  
Avant de pouvoir installer le matériel informatique, l’emphase a été mise sur la 
réparation des salles de cours impliquant la maçonnerie, menuiserie plomberie, 
peinture,  bref tout ce qui concerne le gros œuvre pour pouvoir permettre aux élèves de 
pratiquer dans de bonnes conditions. Ces travaux ont été pris en charge en partie par le 
collège Nina Theronier et constituait un pré requis essentiel pour être ensuite 
opérationnel, grâce à l’appui apporté par la Fondation Trottier. Les élèves travaillent 
désormais dans de bonnes conditions. 
 
Micro Recyc a également envoyé du matériel médical (tel que lits, mobilier, tensiomètre, 
et tout le nécessaire pour faire des analyses…), du matériel pédagogique infirmier, des 
médicaments antibiotiques, des vitamines, ainsi que des médicaments contre le 
diabète. Les ordinateurs servant à la création du laboratoire informatique ont été 
collecté auprès de l’université du Québec à Montréal.  Au total nous avons collectés 25 
ordinateurs, 25 écrans et 5 imprimantes laser, d’un télécopieur, d’un écran projecteur 
qui ont été donnés par les entreprises du Québec ainsi que de divers matériels (câbles 
réseau, routeurs et Switch) nécessaires pour la mise en réseau des postes 
informatiques.  Ces ordinateurs ont été totalement reconditionnés et remis à neuf avant 
leur départ par les techniciens en informatique dans notre atelier.  
 
Face au courage et à la détermination de Mme Gerthy Mazile qui endosse à l’heure 
actuelle seule cet énorme projet (financement, organisation), Micro Recyc, mobilise tout 
son réseau pour encourager, soutenir le collège nursing Nina Theronier.  
 

 
 
 

Photos :en haut à gauche une nouvelle classe toute 
équipée en informatique; en bas à gauche les 
photos du séime de 2016; ci contree à gauche une 
plaque commemorative à Nina Theronier; au des-
sus une élève infirmiere utilisant l’ordinateur. 
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NOS RÉALISATIONS EN LOCAL 
 > Au Québec  

Stages & Sensibilisation du public 
 

Dans toutes ses actions Micro-Recyc vise la durabilité y compris dans l’accueil 
de ses stagiaires. Nous retrouvons dans ce nouveau rapport les stagiaires 
mentionnées dans le précédent à savoir trois étudiants accueillis dans le cadre 
de stage emploi Québec. Nous retrouvons les stagiaires suivants : Abro jules 
Junior et Léon Sébastien Pierre Martin Collège Rosemont, tous deux étudiants 
en Sciences Humaines, ainsi que Carmen Mbolo Véronique étudiante en 
Sciences de la nature du Cegep de l'Outaouais. Ils ont donc pu continuer à 
développer leur compétences en informatique et acquérir de l’expérience au 
sein de Micro-Recyc.  
 
Notre organisme poursuit inlassablement ses actions de sensibilisation et de 
réemploi des produits électroniques en général et du matériel informatique en 
particulier. Micro-Recyc était entre autre au cegep Ahuntsic pour faire la 
promotion de nos actions dans le domaine environnemental mais aussi pour 
nos actions de coopération internationale, les deux activités étant intimement 
liées, nous avons pu échanger avec les élèves et professeurs présents sur 
place. L’objectif est d’informer les jeunes et les adultes sur les bénéfices du 
recyclage de matières informatiques. C’est ici qu’interviennent nos ateliers dans 
les écoles de quartier permettant à nos jeunes d’en apprendre davantage sur la 
problématique des e-déchets et des bienfaits du réemploi qui émergent 
naturellement d’une saine gestion écologique de ces déchets. Pour faire passer 
nos messages sans jouer sur la culpabilité nous proposons des ateliers de 
créations d’objets décoratifs avec des e-dechets. Ainsi l’aspect de la 
récupération et transformation est beaucoup mieux perçu et contribue à faire 
intervenir la créativité tout en répondant à une problématique environnementale 

de premier ordre autant au Canada que dans le monde. 

 
 
 

 

 

 

 

Ci contre des stagiaires du secondaire ,Abro jules 
Junior et Léon Sébastien Pierre Martin élèves en 
sciences humaines, dans l’atelier de Micro-Recyc 
En bas à gauche  la stagiaire Carmen Mbolo Véro-
nique et à droite Micro-Recyc au Cegep Ahuntsic 
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HISTOIRE DE MICRO-RECYC 
Voici quelques coupures de presse qui ont jalonné l’histoire de notre organisme. 
Bon nombre d’articles n’ont pas été sollicité mais ont été écrit par les médias locaux et nationaux. 
Nous les remercions chaleureusement d’avoir contribué à nous faire connaitre. 
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Les défis de l’informatisation 

Permettre à  de plus en plus d’établissements d’enseignement d’accéder à l’in-
formatique demeure une priorité absolue pour Micro-Recyc. Non seulement 
c’est une nécessité en Afrique, en Haïti mais c’est de le faire avec du matériel 
et infrastructure adaptée aux conditions locales. En effet l’accès à l’électricité 
tout comme son alimentation continue demeurent des difficultés majeures sur 
le plan technique. Pour ces raisons Micro-Recyc fait en sorte d’installer le ma-
tériel adéquate  avec par exemple des ordinateurs peu gourmand en énergie, 
ainsi que des régulateurs de tension… Idéalement nous aimerions fournir des 
panneaux solaires et autres solutions techniques favorisant le stockage et une 
alimentation continue en courant électrique. Notre objectif à moyen et long ter-
me est d’ installer des espaces informatiques, des centres de savoir intégrant à 
la fois l’aspect ergonomique et esthétique ainsi que l’autonomie énergétique. 
C’est un gros défi qui nécessite des moyens financiers et humains. Nous avons 
également toujours à cœur de pouvoir développer nos actions au Québec en 
particulier auprès des populations défavorisées dont les autochtones qui ont un 
déficit d’accès aux TIC. Le paradoxe est que pour aider les populations défavo-
risées cela nécessite d’être soi-même en parfaite santé financière pour pouvoir 
le faire. Or le financement des projets reste un défi de taille, d’où notre récent 
partenariat avec Mr Kira. 

  

Il  

 
NOS PERSPECTIVES 2018 2019  

Développer de nouveaux marchés 

En 2018 l’équipe de Micro-Recyc s’est renforcée avec un nouveau 
collaborateur et partenaire, Joseph Kira. Le mandat de Monsieur Kira est de 
développer de nouveaux marchés et de représenter Micro-Recyc en Afrique.  
Les objectifs sont de mettre en œuvre de nouveaux partenariats, pour 
développer la création, l’implantation de laboratoires informatiques dans les 
écoles des pays du Sud. Il s'engage à trouver le financement du matériel 
informatique ainsi que du transport terrestre et maritime de Montréal jusqu'au 

port de destination en Afrique.  

Cette collaboration s’inscrit dans la volonté pour Micro-Recyc de développer 
ses activités à l’international. Depuis ses débuts notre organisme vise à 
permettre aux populations désavantagées d’accéder à l’informatique et aux 
écoles de s’ informatiser en y implantant de nouveaux laboratoires 
informatiques. Cette volonté passe par une prospection soutenue qui se doit 
d’être constamment réactualisée et développée. Autant dire que c’est un défi 
lorsque l’on est un organisme de coopération. Les services de notre partenaire 

sont donc plus que pertinents. 

Pour faciliter la démarche Micro-Recyc bénéficie de nombreux atouts avec son 
offre de service complète. En effet celle-ci intègre recyclage, réemploi des TIC 
orientée sur l’éducation avec un volet formation. Cette offre va de l’implantation 
d’espaces informatiques dans les écoles, jusqu’à la mise en œuvre de centre 
de savoir. De plus nous proposons la formation des bénéficiaires incluant 
autant le cadre enseignant que les élèves. De plus au Québec nous réalisons 
la sensibilisation sur les enjeux environnementaux associés aux déchets 
électroniques. Ce sont tous ces atouts que nous souhaitons promouvoir et faire 

connaitre à plus large échelle. 

À gauche et ci-dessus classe 
informatique en Haïti  
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PERSPECTIVES suite   

Le défi de l’autonomisation 
Ce n’est un secret pour personne, l’autonomisation des projets en coopération 
demeure un défi et les Centre de savoir de Micro-Recyc, n’échappent pas à 
cette règle. Bien que nous ayons intégré dés la conception du projet l’aspect de 
l’autonomisation financière avec diverses activités; passer de l’idée à sa 
réalisation est une toute autre chose. Parmi les activités phares du centre du 
Manengouba  il y a en particulier le service réparation des ordinateurs, bien que 
celle-ci soit lancée depuis 2015, il reste nécessaire d’accompagner à l’année 
longue l’équipe du centre autant dans l’organisation la promotion et la gestion, 
ce qui constitue un travail colossal avec des fonds appropriés. Nous sommes 
convaincus aussi du potentiel de ’activité touristique dans le village. Le tourisme 
est un bon moyen de générer des revenus pour le centre et contribue à la 
mission de valorisation de la région et des agriculteurs. Ainsi les artisans 
peuvent vendre aux touristes leurs productions locales. Avec pour objectif 
d’autonomiser et de financer le centre Micro-Recyc participe à de nombreux 
appels à projet dont le dernier en date a été Affaire Mondiale Canada. Il s’en ait 
fallu de peu pour être sélectionné. Cela a tenu à une signature manquante, une 
aberration administrative mais avec laquelle il a fallu composer.   
Le recrutement de Mr Joseph Kira s’inscrit également dans la dynamique de 
développement des activités de Micro-Recyc pour que celles-ci contribuent au 
financement des projets des centres de savoir et des laboratoires. Pour que 
Micro-Recyc puisse soutenir ses partenaires en Afrique et Haïti il est vital pour 
l’organisme de se financer. Les partenaires financiers restent donc 
fondamentaux pour nous et sont aussi bienvenus. 

 
 

S’initier à la coopération avec Micro Recyc 

Notre organisme permet autant aux étudiants qu’aux particuliers de pouvoir 
s’initier à la coopération internationale. Pour cela nous offrons un contexte inédit 
d’apprentissage sécuritaire avec nos partenaires locaux d’Afrique et d’Haïti. 
Autrement dit que se soit autant pour les études que par gout du voyage. Le 
gros avantages pour les étudiants est qu’ils peuvent se faire créditer un cour 
tout en appuyant une belle initiative. Au cours de l’existence de Micro-Recyc 
plusieurs actions ont été mises en œuvre.  

Le stage Québec Sans Frontières au Cameroun en 2012 a été le point de 
départ des stages à l’international pour Micro Recyc. C’est ainsi que des jeunes 
québécois ont pu s’initier à la coopération en allant faire de l’initiation 
informatique auprès de la population rurale du village de Mbouroukou. Les 
projets vont de l’informatisation, jusqu’à  l’appui en communication et en 
promotion des produits artisanaux locaux. D’ailleurs cela constituait le thème 
d’intervention du deuxième stage QSF au Costa Rica pour appuyer les activités 
de notre partenaire Asoprola.  

Bien que l’informatique constitue l’activité commune  pour chacun des stages, 
elle peut être complétée par d’autres interventions répondant au besoin du 
partenaire. Les besoins étant souvent larges il y a toujours moyens de trouver 
un domaine qui  correspond aux étudiants ou au particulier qui souhaite 
combiner voyage et implication locale. Nous avions déjà évoqué le partenariat 
mis en œuvre avec l’association Projet PC2 de Polytechnique et le centre de 
savoir du Cameroun. Lors de nos précédents rapports. Haïti n’est pas en reste 
puisque nous avons également envoyé un stagiaire pour faire de 
l’informatisation. 

.  
 

 
 

A droite au premier plan , une rencontre d’échange 
d’informations au centre de savoir 
vignette à droite stagiaires en informatique interve-
nant en Haïti 
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REMERCIEMENTS 

Donateurs individuels et corporatifs de matériels informatiques 
Nous retrouvons nos fidèles à savoir: Université du Québec à Montréal, le centre de 
formation professionnelle Limoilou à Québec, l’autorité des marchés financiers, la 
caisse d’économie solidaire Desjardins,  Merci également à Monsieur Philippe Bonin 
de l’Uquam, sans oublier les nombreux individus et entreprises pour leurs donations 
en ordinateurs. Nous le répétons à chaque fois mais c’est important pour nous de le 
souligner. les réalisations de Micro-Recyc-Coopération n’auraient pas pu voir le jour 
sans le soutien de ses nombreux partenaires financiers, donateurs d’ordinateurs, 
bénévoles et stagiaires. Alors veuillez toutes et tous accepter notre gratitude ainsi que 
toute notre reconnaissance. 

Donateurs, partenaires bénévoles, stagiaires 

Nous renouvelons nos remerciements au cirque du soleil, à la Tohu et l’organisme 
Grandir Sans Frontières sont venus grandir les rangs des donateurs de matériel lors 
de ce dernier exercice. Nous renouvelons nos remerciements à nos stagiairesTania 
Fils-Aimé étudiante chez EMICA en soutien informatique, Abro jules Junior du Collège 
Rosemont en Sciences humaines et enfin Léon Sébastien Pierre Martin Collège 
Rosemont en Sciences Humaines.  

Remerciements spéciaux :  

Remerciements à la Caisse d’économie solidaire Desjardins Cité du Nord. Merci à Mr 
Bergeron de l’organisme l’Amie, pour son implication dans l’informatisation de l’école 
notre dame Marie de Petit Paradis, Denis Thed Théroux, jean-Félix P. Dubé,  Lucille 
St-Hilaire et Bernard Lemay, de Charlesbourg à Québec qui collectent depuis de 
nombreuses années des ordinateurs dans la région de Québec. Merci à la fondation 
Echo pour l’appui à nos actions de sensibilisation, merci à Mr Philippe Nguene 
Nguene notre président du CA pour son implication depuis le début de Micro Recyc 
(prix 2014 de la Caisse Desjardins pour son implication bénévole) M. Jacques Soucy 
qui collecte les ordinateurs dans Saint-Hyacinthe, Merci à Mr Alain Eboua pour son 
soutien et implication du centre de savoir du Manengouba ainsi que Randau Ngoua 
du centre de savoir,  les clercs St Viateur en Haïti, incluant messieurs Benoit 
Tremblay, Cherenfant, Docteur Roseline Lebel Caron pour ses encouragements son 
soutien et ses conseils, ainsi qu’à Madame Louise Gagné qui nous accompagne 
depuis le début.  

 

 

 

Remerciements chaleureux et toute notre gratitude pour les particuliers qui prennent 
le temps de se déplacer à nos locaux pour nous apporter leur matériel informatique 
usagé.  

Remerciements aux partenaires financiers 
 Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
 L’organisation Internationale de la Francophonie 
 Caisse d’économie solidaire Desjardins 
 Caisse d’économie solidaire Desjardins Cité-du-nord  
 Emploi-Québec 
 Fondation TD des amis de l’environnement  
 Fondation François Bourgeois 
 Fondation Louise Grenier 
 Fondation international Roncalli 
 Fondation familiale Trottier 
 Fondation Echo 
 Ministère des relations internationales du Québec (MRI) 
 Recyc-Québec 
 Ville de Montréal 

      .  

 

Les projets d’informatisa-
tion ne sont que possi-
bles qu’avec les dona-
tions de matériel iinforma-
tique. Et l’appui de nos 
partenaires financiers. Un 
grand merci à eux. 
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Rappel sur les avantages des services de Micro-Recyc ! 

Les ordinateurs non fonctionnels sont aussi récupérés 
Grace à la reconnaissance de L’ARPE (l’Association pour le Recyclage des 
Produits Électroniques) du Québec, cela  permet à Micro-Recyc de recevoir 
aussi bien du matériel informatique fonctionnel que non fonctionnel. Il nous est 
possible de récupérer tous types d’ordinateurs, imprimantes, scanners, quelque 
soit l’état de marche. Mais cela peut etre aussi tous types de materiel 
électronique tels que cellulaires, tablettes, ecteur MP3 etc. Le matériel non 
fonctionnel sera donc recyclé par l’ARPE selon les normes en vigueur au 
Québec. Pour le particulier ou l’entreprise il n’y aura plus de tri à faire en 
apportant son ordi ou autres matériels électroniques à Micro Recyc. 

Avantages pour les particuliers 
Voila qui est loin d’être négligeable ! Un reçu d’impôt est émis pour chaque 
donation. Comment ca fonctionne ? La personne donatrice reçoit le montant de 
sa participation de 10 $ bonifié de l’évaluation faite de son matériel informatique. 
Micro-Recyc fourni un reçu officiel pour fin d’impôts équivalent à la valeur des 
équipements et du don en argent. À quoi servent les 10$ ? La contribution de 10 
$ par équipement facilite la couverture  des frais liés à la collecte et à la 
revalorisation du matériel informatique. Pour chaque don en argent ou en 
matériel, Il en coûte environ 125 $ pour collecter, revaloriser et acheminer un 
ordinateur dans une école du Sud.  

Avantages pour les entreprises 
Les entreprises peuvent apporter à Micro-Recyc leur matériel fonctionnel sans 
avoir à se soucier de faire un tri préalable. Tout comme le particulier les 
entreprises bénéficient de reçu d’impôt. Elles peuvent même appuyer les 
activités de Micro Recyc dans la mise en place de laboratoire ou pour l’envoi de 
matériel informatique. Un plan de visibilité peut être proposé pour cela contactez 
nous au 514 227 5776 ou par courriel info@microrecyccoop.org 

 

LE STAF & LES PLUS DE MICRO RECYC  

Conseil d’administration  
Philippe Nguene Nguene, président 
Jocelyne Gadbois trésorière 
Rose Ngo Ndjel, administratrice 
Sylvie Parent, secrétaire 
Hamza Lakrout, administrateur 
 

Notre équipe  
Jean Étoulem Essoungou, directeur général, 
cofondateur 
Julienne Douki, directrice des projets et cofondatrice                                           
Franck Billaud, consultant en communication 
et pour les centres de savoirs 
Normand Parent, technicien informatique                                                      
François Favreau, comptabilité 
 
Stagiaires & bénévoles  
Hugo Dubé: Porte parole de Micro Recyc 
Julien David, vidéaste acteur 
Abro jules Junior du Collège Rosemont , étudiant en 
sciences humaines 
Léon Sébastien Pierre Martin, Collège Rosemont, 
étudiant en sciences humaines 
Carmen Mbolo Véronique étudiante en Sciences de la 
nature du Cegep de l'Outaouais 
Diego de las Calas, stagiaire informatique, de l’École 
secondaire St Laurent,  
Céline Henry , stagiaire informatique de l’EMICA 
Tania Fils-Aimé étudiante chez EMICA, stagiaire en 
soutien informatique 
Veena Gokhale, traduction, recherche de financement 
Vicki Bussière, technicienne en informatique 
Appui informatique au centre de savoir du Manengouba: 
Stéphane Brault: développement web, serveur 
informatique 
Olivier Yenga technicien en informatique 
Cegep de l'Outaouais 
 

Photos 1: .Jean Etoulem Essoungou & Julienne 
Douki.  2: Hugo Dubé, notre porte parole 3 
Carmen Mbolo Véronique 4 :Abro jules Junior  . 
5: Léon Sébastien Pierre Martin  
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1 
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5 

3 
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Depuis 2003 Micro Recyc a permis: 
Le réemploi de 15905 ordinateurs et de nombreux écrans 
De sauver  des décharges l’équivalent de 208 tonnes de matériaux informatiques 
De faire bénéficier plus de 485 organisations dont écoles, universités, centres de femmes en matériel 
informatique et formations 
L’intervention dans 11 pays et 2 continents dont  l’Afrique (Burkina, Cameroun, Guinée, Madagascar, RDC, 
Niger, Tanzanie, Gabon) et les caraïbes (Cuba et Haïti) 
Dons d’ordinateurs : 361 en 2017–2018  
5500 bénéficiaires directs et indirects 

Des actions 
Nouvelles actions de sensibilisation dans les établissements scolaires du secondaire 
Nouveau laboratoire en Haïti, Cameroun, RDC 
Donation de matériel informatique à l’Association des Camerounais du Canada à Montréal 
Donation de matériel informatique à l’organisme Centre Action Sida pour les femmes de Montréal. 
Implication active en local avec les ateliers de sensibilisation Eco-Tic-Chic 
Appui en matériel informatique centre de savoir du Cameroun 

Des résultats 
Accroissement du nombre de personnes sensibilisées 
Centre de savoir opérationnel au Cameroun  
Sites internet et répertoire du centre de savoir développé  en interne 
7 envois de matériel informatique au Sud 
1 nouveau pays bénéficiaire: Burkina 

Des projets 
Mise en place d’un centre d’action et de réflexion au centre de savoir et de valorisation en Haïti 
Le développement de nouvelles activités pour le centre de savoir d’Haïti 
Le développement de nouveaux laboratoires informatiques 
L’application du plan quinquennal de développement  
Développer des actions de sensibilisation novatrices dynamiques et efficaces 
Le recrutement de nouveaux partenaires 
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