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L 
’aventure continue avec passion et animée par cette détermination de 
contribuer à un monde meilleur. S’il y a une qualité que nous nous efforçons 
de développer, c’est le courage autant pour nous, que pour  nos partenaires. 
En effet sans lui,  rien ne serait possible 

Pour ce nouveau rapport de beaux projets à partager. Au programme plusieurs 
envois de matériel informatique ont été réalisé ou sont encore en cours. Ces envois 
viennent appuyer des projets d’informatisation conséquents pour ne pas dire 
ambitieux, comme c’est le cas au Cameroun avec l’ONG Afrique Future, qui 
intervient dans plusieurs pays. Parmi ces envois cela a été l’occasion de renouer 
aussi avec la RDC, en effet cela faisait quelques temps que nous n’étions pas 
intervenus dans ce pays. Haïti demeure l’endroit ou nous intervenons le plus avec 
pour chaque rapport de nouveaux laboratoires installés. D’ailleurs je tenais à profiter 
de nouveau rapport pour saluer en particulier le courage exemplaire de notre 
partenaire Gerthy Mazile qui a reconstruit le collège nursing Nina Théronier qui avait 
été détruit en 2016 par l’ouragan Matthew, alors que l’établissement était juste 
construit et aménagé. Cette histoire méritait vraiment d’être mentionnée car elle est 
représentative des défis rencontrés  et du courage, (ou plutôt à la foi ?) pour 
surmonter ce qui paraitrait pour beaucoup insurmontable.   

Toujours passionnés et animés par notre désir de transmettre nous mettons un point 
d’honneur à poursuivre nos actions de sensibilisation localement au Québec.  
Enfin le courage nous le trouvons  grâce aux donatrices et donateurs qui prennent le 
temps de venir porter leur matériel informatique usagé et sans lequel nous n’aurions 
pu  permettre à des milliers de jeunes, de femmes et d’adultes d’Afrique et d’ailleurs  
d’accéder à l’informatique... 

Philippe Nguené  Nguené                   Jean Etoulem Essoungou  

Président                                             Directeur général    
 
 
 
 
 
 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

« Du courage en masse » 

Photo du haut: Micro Recyc a reçu un nou-
veau témoignage de reconnaissance pour son 
implication dans l’apprentissage des jeunes en 
informatique. Ci-dessus un des premiers 
laboratoires réalisés par Micro Recyc en 
Tanzanie en 2008 
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QU’EST-CE QUE MICRO-RECYC-COOPÉRATION ? 

U 
ne simple idée peut changer le monde et c’est l’histoire de Micro-Recyc-
Coopération. Récupérer, réutiliser des ordinateurs usagés au Canada pour 
en faire bénéficier des établissements d’enseignement auprès des 

populations  défavorisées en Afrique, en Haïti… Voici ce qui caractérise notre 
organisme. Au total ce sont des  milliers d’ordinateurs qui on été reconditionnés 
pour l’éducation. Pourtant Mr Etoulem Essoungou le cofondateur aurait pu laisser 
les vieux ordinateurs sur les trottoirs et passer à autre chose. Au final, son idée 
lancée en 2003 de donner une seconde vie aux ordis est devenue un organisme de 
coopération internationale et d’économie sociale basé au Québec. Allant de la 
collecte de matériel aux envois d’ordinateurs en passant par l’installation d’espaces 
informatiques ou encore la formation. Micro Recyc offre une gamme complète de 
services, unique en Amérique du Nord. Mais ce qui nous inspire par-dessus tout 
c’est d’œuvrer en faveur de l’éducation contribuant ainsi à changer favorablement 
des vies.  

Notre vision 
Notre vision est de valoriser l’humain par les technologies de l’information et de la 
communication (TIC). 

 

Notre mission 
Faciliter l’accès, le transfert et l’appropriation des TIC afin d’améliorer 
l’empowerment des populations désavantagées. 

 
Nos services 
 Fournir du matériel informatique 

 Mise en place d’espaces informatiques 

 Mise en place de centres de savoir et de valorisation 

 Formation et appui technique 

 Stages en local et à l’international 

 
Nos valeurs 
 La solidarité numérique  

 Bâtir des partenariats solides pour un développement durable 

 L’ empowerment 

 Une meilleure redistribution des richesses 

 

 

 

 
 

En haut: un adulte s’initiant à l’informatique au 
centre de savoir; ci-dessus femmes apprenant 
l’informatique au Niger. 

Ci-dessus: des élèves réalisant des objets 
decoratifs avec des e-déchets dans le cadre des 
ateliers de sensibilisation de Micro-Recyc 
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NOS RÉALISATIONS À L’INTERNATIONAL 

> Les centres de savoir  
Depuis 2013, avec les centres l’aventure continue !  
 
Toujours actif et vaillant le centre du Cameroun poursuit ses activités de plus belle 
L’accent a été mis ces deux dernières années sur la mise en œuvre d’une activité 
réparation de matériel informatique et le développement global des activités . Cela 
comprend l’initiation à l’informatique, la projection de films et documentaires, les 
conférences, partage de savoir et enfin la bibliothèque. Cette dernière avait été 
mise en veille et a réouvert en 2017. Une personnes occupe un emploi à part 
entière au centre en local, elle est appuyée par des bénévoles. Les activités 
conférences ont permis aussi de partager des expériences, dans le domaine de 
l’agriculture, un secteur d’activité qui touche 95% de la population locale.   
 
Développé fin 2015, l’atelier de réparation du matériel informatique a donné un plus 
au centre permettant plus d’autonomie avec les ordinateurs sur place. À noter que 
le centre a pu réactualiser les ordinateurs qui en avait besoin.  
Actuellement les efforts sont concentrés également sur la communication avec 
l’alimentation de la page Facebook qui suscite toujours autant d’intérêt avec plus de 
1200 like, ce qui est appréciable. Le centre fait le nécessaire pour animer 
régulièrement le Facebook qui était géré majoritairement par Micro Recyc. Comme 
pour tout projet en coopération internationale, il est nécessaire d’accompagner, 
d’appuyer judicieusement les équipes, sur la durée, en appuyant les initiatives 
locales des membres. Il est aussi prévu de retourner au Cameroun pour appuyer 
également l’équipe dans le lancement de l’activité de tourisme local pour laquelle il 
y a beaucoup de potentiel, toutefois ce sera validé en local par les membres du 
centre Dans tous les cas l’impulsion créatrice doit venir à deux niveaux, sur le 
terrain dans les pays du Sud et aussi au Nord, avec l’appui organisationnel et 
financier adapté aux besoins de chacun des centres.  
 
Dans tous les cas, nous saluons et remercions chaleureusement  les équipes du 
Cameroun et d’Haïti ainsi que la fondation Grenier pour son appui au lancement de 
l’atelier de réparation informatique. Nous tenons également à remercier Mr Alain 
Eboua  pour son soutien au centre du Manengouba. Bien évidement nous 
renouvelons remerciements et gratitude à l’Organisation Internationale de la 
Francophonie sans laquelle cette merveilleuse expérience humaine n’aurait pu voir 
le jour.  

 

 

Photo ci-dessus un enfant s’initiant à l’iinformatique avec 
Mr Patate  au centre de savoir du Cameroun  A gauche le 
centre de savoir d’Haïti  

Les centres de savoir au Cameroun et en Haïti 
sont financés avec l’appui de l’Organisation Inter-
nationale de la Francophonie  via le programme 
des Inforoutes 
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NOS RÉALISATIONS À L’INTERNATIONAL 

>Espaces informatiques et envois d’ordinateurs  
 
Pour 2016-2017, Micro Recyc poursuit ses interventions en Haïti, étend ses 
laboratoires au Cameroun et intervient à nouveau en RDC. Voila de nouveaux 
laboratoires informatiques, mais aussi des renforcements d’équipements ayant pour 

point commun de soutenir des projets porteurs d’espoir Autant dire que l’on aime ça !  

En République Démocratique du Congo notre organisme a envoyé 50 ordinateurs 
complets avec imprimantes au Lycée Nto-Lutondo. Ce dernier ne comprend pas moins 
de 700 étudiants dans la mission catholique de Kingungi diocèse de Kikurit. Cet 
établissement vise à rendre les jeunes responsables et utiles dans la société en leur 
assurant une formation complète, un métier pratique concret et rentable afin d’être 

mieux armé au quotidien. 

Au Cameroun Micro-Recyc a répondu aux besoins en informatique de l’ONG Afrique 
Future Cameroun. AFC est association humanitaire qui lutte contre la pauvreté en 
Afrique et particulièrement au Cameroun. Notre organisme a donc équipé deux 
complexes scolaires celui de Emana à Yaoundé et celui de Ngosi-Si à Eséka avec pour 
chacun 50 ordis, 6 imprimantes, 10 multiprises protection, 10 régulateurs de courant 
300 watt. Cette organisation conséquente est animée exclusivement par des bénévoles 
en Allemagne, au Canada, en France, Afrique Future compte au Cameroun 100 
salariés qui font vivre 700 personnes. Tous les espoirs sont permis pour d’autres projets 
de collaboration avec Afrique Future Cameroun. Avec le centre de savoir du 
Manengouba, Micro-Recyc intervient auprès de trois établissements, par l’entremise de 
donations de matériel informatique. A noter également nos liens rapprochés avec 
l’organisme ADD Alternative pour un Développement Durable qui constitue une valeur 
sure, comme partenaire camerounais mais aussi comme source d’inspiration en tant 
q u ’ o r g a n i s a t i o n  d y n a m i q u e  e t  b i e n  s t r u c t u r é e . 
 
Enfin Haïti demeure le pays ou Micro Recyc intervient le plus souvent et le plus 
durablement. La dernière nouveauté est l’envoi de 10 ordinateurs au Centre 
communautaire de Grande-Rivière du Nord. Le matériel informatique à pour objectif d’ 
aider les communautés rurales au point de vue sociale, principalement les enfants en 
collaboration avec des organismes locaux et internationaux. Au Cap Haïtien nous avons 
renforcé le laboratoire informatique avec 12 postes informatiques de l’école auxiliaire de 
Ste. Catherine Sœurs Salésienne de Don Bosco. Dans la ville des Coteaux au collège 
Nursing Nina Théronier en plus du matériel informatique nous avons envoyé également 
des livres, des vélos, ainsi que vêtements pour aider les élèves et la population des 

Coteaux. 

  

  
   

Ci-contre  exemple d’informatisation d’école 
par Micro-Recyc-Coopération. En bas: 
préparation du matériel par notre technicien 
Normand Parent; len bas à droite le logo de 
l’ONG Afrique Future 
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Hommage au courage 

H 
aïti a été frappé par l’ouragan Matthew en 2016 faisant d’énormes dégâts 
sur son passage. Ce nouveau drame succédait au tremblement de terre de  
2011 qui était encore bien présent dans l’esprit du peuple haïtien. Dans 

cette tragédie de 2016 il s’additionnait la destruction de l’école pour former les 
infirmier-e-s, un projet mené par notre partenaire Gerthy Mazile qui avait crée le 
collège nursing Nina Theronier.  

Sachant les énormes défis de mettre en œuvre un tel projet en Haïti, on ne peut 
être qu’affligé par un tel coup du sort. Pourtant loin de se laisser abattre Gerthy 
Mazile a décidé de se relever à nouveau les manches et de construire une nouvelle 
école. Autant dire que c’est un double exploit, et que Micro Recyc-Coopération 
salue le courage exceptionnel et la détermination sans faille de cette femme, bravo 
Gerthy Mazile. 

 

 

 

 

     
     
   

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 
dessus une élève infirmiere utilisant 
l’ordinateur. 
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NOS RÉALISATIONS EN LOCAL 
 > Au Québec  

De l’accueil des stagiaires à la Sensibilisation du public 
 
Nous avons reçu dans nos locaux de Micro-Recyc, trois étudiants dans le 
cadre de stage emploi Québec. Chacun a pu développer ses compétences, 
acquérir de l’expérience lors d’une immersion en entreprise. La période des 
grandes vacances scolaires a été donc mise à profit pour les stagiaires 
suivants : Tania Fils-Aimé étudiante chez EMICA en soutien informatique, 
Abro jules Junior du Collège Rosemont et Léon Sébastien Pierre Martin 
Collège Rosemont tous deux étudiants en Sciences Humaines. Des trois 
personnes c’est Tania Fils-Aimé qui est spécialisée en informatique 
contrairement aux deux garçons qui sont au CEGEP en sciences humaines, 
mais qui connaissent l’informatique et sont particulièrement intéressés par 
ce que nous faisons dans notre organisme avec l’informatique. 
 
Coté sensibilisation nous sommes intervenus en faisant une conférence 
dans l’École Élan du quartier du plateau à Montréal. Nous avons pu 
présenter les bienfaits du recyclage et les dangers des e-déchets devant 
200 élèves du primaire. En effet plusieurs classes étaient rassemblées pour 
l’occasion et les élèves ont démontré leur vif intérêt par l’entremise de 
nombreuses questions. Cette conférence s’additionne aux actions 
d’intervention dans les écoles du secondaire présentées lors de notre 
précédent rapport.  

Grâce à notre programme de sensibilisation et de réemploi, l’objectif est 
d’informer les jeunes et moins jeunes 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. 

Micro-Recyc a également proposé à la Fondation de Grand Montréal dans 
le cadre des 150 ans du Canada le projet de création d’une  grosse feuille 
d ’érable composée de e-dechets. Cette création collective visait à faire 
participer plusieurs classes du primaire et du secondaire et sensibiliser 
autant le grand public que les jeunes, aux problématiques 
environnementales. Le projet n’a pas été retenu mais à fait germer au sein 
de notre organisme le concept de faire participer plusieurs classes sur un 
projet commun autour de la sensibilisation, voila une idée pleine de sens. 
 
 

 

 

 

 

Ci contre une éléve du secondaire pendant un 
atelier de création de bijoux avec des e-déchets 
dans le écoles du secondaire.  
En bas à gauche  deux stagiaires, et ci-dessous  
à droite une conférence de Micro recyc 
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TÉMOIGNAGES 
Notre organisme reçoit régulièrement des témoignages, remerciements sur les bienfaits qu’apportent les 
actions de Micro Recyc,  
en voici quelques uns.  
 

Sans leur soutien (Micro- Recyc) , aide financière, les ordinateurs 
etc. le Collège serait fermé.  
Gerthy Mazile fondatrice du collège Nina Theronier 
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Équiper les écoles en informatique 

L 
’installation d’ordinateurs dans les écoles défavorisées constitue le cœur et la 
raison d’être de notre activité. Bien qu’intervenant dans de nombreux pays 
celui qui a bénéficié le plus de nos services est Haïti. En effet une majorité de 

nos laboratoires informatiques y sont installés. Nous avons également toujours à 
cœur de pouvoir développer nos actions au Québec en particulier auprès des po-
pulations défavorisées dont les autochtones qui ont un déficit d’accès aux TIC. Ce-
la peut être également d’autres milieux défavorisés, notamment en intervenant au-
près des jeunes, raison pour laquelle nous accueillons chaque années des sta-
giaires en informatique.  

Le futur de Micro Recyc est d’élargir notre expertise en installant des espaces in-
formatiques, centres de savoir intégrant l’aspect ergonomique et aussi l’autonomie 
énergétique. C’est un gros défi qui nécessite des moyens financiers et humains.  

Il est pourtant fondamental de pouvoir apporter des solutions techniques en Afrique 
ou en Haïti ou l’alimentation électrique reste difficile. Dans tous les cas nous conti-
nuerons nos efforts pour que nos espaces informatiques puissent être autonomes 
énergétiquement tout en étant le plus ergonomique possible.  

 
NOS PERSPECTIVES 2017 2018  

Une approche unique à développer 

I 
l est essentiel de rappeler que Micro Recyc est en Amérique du Nord le seul 
organisme à proposer une offre de service complète dans le domaine du 
recyclage, réemploi des TIC orientée sur l’éducation. Cette offre va de 

l’implantation d’espaces informatiques dans les écoles, jusqu’à la mise en œuvre 
de centre de savoir. Avec un plus qui fait toute la différence: la formation des 
bénéficiaires incluant autant le cadre enseignant que les élèves. Les services sont 
orientés autour de 3 axes. Le premier est dédié à la livraison de matériel 
informatique, le deuxième concerne l’installation de laboratoires informatiques et 
enfin le troisième est consacré à l’implantation de centre de savoir. De plus au 
Québec nous réalisons la sensibilisation sur les enjeux environnementaux associés 
aux déchets électroniques. Nos services sont développés selon les 3 axes ci-
dessous. 

À gauche et ci-dessus classe 
informatique en Haïti  

         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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PERSPECTIVES suite   

Consolider les centres de savoir   

P 
lus que jamais, nous œuvrons à consolider les centres de savoir du 
Cameroun et d’Haïti. Le financement apporté par le programme des 
inforoutes de L’Organisation Internationale de la Francophonie a permis 

l’installation, la mise en œuvre du  projet sur les deux pays. Nous en sommes 
actuellement à relever le défi de l’autonomisation de ces centres. Pour cette raison 
nous avons installé au Cameroun des nouveaux services. Le renforcement des 
compétences pour le développement d’activités génératrices de revenus est donc 
essentiel. Cet aspect nécessite un accompagnement permanent avec une 
dynamique de coopération fonctionnant au Nord et au Sud. Nous continuons donc à 
trouver de nouveaux partenaires financiers mais aussi techniques. Dans un 
deuxième temps, nous persévérons dans le développement des partenariats avec 
des établissements d’enseignement.  L’idée est d’allier d’un coté récupération et 
reconditionnement des ordinateurs et de l’autre continuer à envoyer des élèves au 
Cameroun et en Haïti pour consolider le centre sur différents points (apprentissage 
informatique, recyclage, partage d’expériences de vie) 

L’autonomisation: le défi par excellence 
Favoriser l’autonomisation des équipes en Haïti et au Cameroun constitue le gros 
de nos efforts. En fait cette autonomisation construit fait sur deux fronts. D’un coté 
le renforcement des capacités en informatique et de l’autre celui de l’ 
organisationnel dans la bonne gestion du centre et la mise en œuvre des activités 
génératrices de revenus. L’activité réparation informatique et l’activité tourisme 
semblent pleines de potentiel. 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. Quoi qu’il en soit ce défi de l’autonomisation implique un renforcement 
constant des compétences de l’équipe gérant le centre de savoir autant sur les 
aspects financiers qu’organisationnels ou encore promotionnels. Nous ajouterons 
aussi sur l’aspect motivationnel en veillant que les actions menées soient celles de 
l’équipe locale avec un désir partagé d’aller de l’avant. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La coopération, c’est l’ADN de Micro Recyc 

E 
t si on joignait l’utile à l’agréable !? Micro Recyc permet aux étudiants et aux 
particuliers de pouvoir vivre une expérience de coopération internationale 
chez nos partenaires d’Afrique et d’Haïti. Que se soit pour les études ou par 

gout du voyage tout le monde y trouve son compte. De plus les étudiants peuvent 
se faire créditer un cour tout en appuyant une belle initiative. Nous avons déjà 
évoqué le partenariat mis en œuvre avec l’association Projet PC2 de Polytechnique 
et  le centre de savoir du Cameroun. Pour rappel ce projet a permis d’appuyer 
l’équipe locale sur les aspects techniques et celui de la formation.  Ainsi les 
stagiaires canadiens ont pu faire le nécessaire pour le matériel informatique du 
centre et ils ont également pu former l’équipe. En Haïti nous avons également 
envoyé un stagiaire en informatique permettant ainsi d’équiper l’école ou il 
intervenait ,avec de nouveaux ordinateurs. 

Depuis l’expérience de stage Québec Sans Frontières en 2012, Micro Recyc envoi 
des stagiaires pour appuyer nos partenaires du Sud. Les projets vont de 
l’informatisation d’un centre communautaire au Cameroun, en Haïti, jusqu’à  l’appui 
en communication, 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

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, partenaires bénévoles, stagiaires 

N 
ous 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.  

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. 

Remerciements spéciaux :  

R 
emerciements 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, Mme Gina Simard pour ses actions de sensibilisation (collecte 
d’ordinateurs, création de bijoux), Merci au coordonnateur 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. L’association projet PC2 pour les donations et l’appui en formation au centre de 
savoir du Manengouba.  

 

 

 

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  
 Conseil Régional de l’Environnement de Montréal 
 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 pos-
sibles 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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Nouveau local, même adresse ! 

C 
omme mentionné dans le précédent rapport, Micro Recyc demeure au 
troisième étage du 7000 avenue du Parc, au bureau 310. Nous restons dans 
le même building mais nous avons pris de la hauteur. Cela s’applique 

uniquement pour les bureaux puisque l’atelier lui par contre est descendu rejoindre 
le sous sol dans le même local ou sont stockés nos ordinateurs. 

Les ordinateurs non fonctionnels sont bel et bien récupérés 
L’ARPE (l’Association pour le Recyclage des Produits Électroniques) du Québec 
permet à Micro-Recyc de recevoir aussi bien du matériel informatique fonctionnel 
que non fonctionnel. Les activités de Micro Recyc sont donc reconnues et 
encouragées! Ainsi Il nous est possible de récupérer tous types d’ordinateurs 
imprimantes scanners quelque soit l’état de marche. 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 à Micro 
Recyc. 

Avantages pour les particuliers 
Il est toujours bon à savoir qu’un reçu d’impôt est émis pour chaque donateur qui 
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. La contribution de 10 $ 
par équipement facilite a 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 
La reconnaissance de l’ARPE permet aux entreprises d’apporter à Micro-Recyc leur 
matériel fonctionnel ou non, sans 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 

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 des centres de savoirs 
Normand Parent, technicien informatique                                                      
François Favreau, comptabilité 

 
Stagiaires & bénévoles  
Hugo Dubé: Porte parole de Micro Recyc 
Julien David, vidéaste acteur 
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 
Abro jules Junior du Collège Rosemont , stagiaire 
Veena Gokhale, traduction, recherche de financement 
Vicki Bussière, technicienne en informatique 
Appui informatique au centre de savoir du Manengouba: 
Charles Robert, réseautage 
Stéphane Brault: développement web, serveur informatique 
Martin Ouairz: développement web, serveur informatique 
Antoine Beaulieu, sensibilisation  
Marie Lou Bouchard, sensibilisation  
Laurence Dubé, sensibilisation et collecte de fonds 
Catherine Dumais, sensibilisation et collecte de fonds 
Olivier Yenga technicien en informatique 
 
 
 

 

Photos 1: .Jean Etoulem Essoungou & Julienne 
Douki.  2: Hugo Dubé, notre porte parole 3 Abro 
jules Junior 4 :Tania Fils-Aimé . 5: David Ribeiro 
6: Diego de las Calas 
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MICRO RECYC EN SYNTHÈSE 
 

 

Depuis 2003 Micro Recyc a permis: 
Le réemploi de 15544 ordinateurs et de nombreux écrans 
De sauver  des décharges l’équivalent de 205 tonnes de matériaux informatiques 
De faire bénéficier plus de 477 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 : 844 en 2016 –2017  
10 organismes supplémentaires qui ont bénéficié de notre appui en 2016-2017 
5500 bénéficiaires directs et indirects 

Des actions 
Nouvelles actions de sensibilisation dans les établissements scolaires du secondaire 
Nouveau laboratoire en Haiti, 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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ordinateurs &   
de nombreux  
écrans 

Au final  
ce sont 
Près 7 
de 

Organisations 
écoles, universités, centres de 
femmes qui ont pu bénéficier 
des Services de  
Micro-Recyc 
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