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Q 
ue de défis nous avons eu à relever ! Bien que les temps soient durs pour 
de nombreux organismes au Québec. Micro Recyc tient avec passion la 
barre contre vents et marées.  

Des défis oui mais aussi des nouveautés. Notre organisme prend de la 
hauteur en sens propre comme au figuré avec un déménagement de notre bureau 
au troisième étage du 7000 avenue du Parc à Montréal ou nous sommes depuis 13 
ans.. Notre atelier se retrouve au sous sol dla ou nous stockons notre matériel 
informatique l’aspect technique est donc centralisé en un seul lieu. La symbolique 
de cet évènement apparemment anodin est que nous prenons de la hauteur sur les 
turbulences violentes qui frappent trop d’organismes de coopération mais aussi 
dans le communautaire, rigueur budgétaire oblige. Alors la tète froide et le cœur 
chaud  nous continuons nos actions plus que jamais avec nos pays et partenaires 
privilégiés. En Haïti nous avons équipé une nouvelle école avec un nouveau 
partenaire dans la ville de petit paradis. Le centre de savoir de Grand Goave a pris 
son envol en développant  des projets créatifs et audacieux.  Micro Recyc a effectué 
de nombreux renforcements autant en compétences qu’en matériel informatique 
auprès de nos partenaires du Cameroun, du Burkina, de Guinée... Mentionnons 
également que notre organisme agit aussi comme une courroie de transmission 
puisqu’ en Guinée nous avons développé d’un partenariat spécial mettant en lien les 
professeurs ultra qualifié de Cuba avec l’IUHEG. Mais la rigueur ne nous fermera 
pas notre cœur. Micro Recyc appuie des projets locaux à Montréal en faisant des 
donations de matériel, dont le centre d’action Sida pour les femmes. 

Toujours vaillant localement, nous mettons un point d’honneur à poursuivre nos 
actions de sensibilisation en y apportant notre touche créative…  
Un grand merci  pour les fondations, et surtout les particuliers qui prennent le temps 
de venir porter leur matériel informatique usagé. Encore une fois et tant pis si je me 
répète ce sont des milliers de jeunes, de femmes et d’adultes d’Afrique et d’ailleurs  
qui  n’auraient pu accéder à l’informatique. Tout cela ne peut se faire qu’ensemble... 

Philippe Nguené  Nguené                   Jean Etoulem Essoungou  

Président                                             Directeur général    
 

 
 
 

 

 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

« Vaillant quoi qu’il arrive » 

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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MICRO-RECYC: CE QUI NOUS CARACTERISE 

D 
ans le précédent rapport nous évoquions d’où venait l’idée de Micro-Recyc-
Coopération. Et 13 ans plus tard, ce sont des milliers d’ordinateurs qui on 
été reconditionnés pour l’éducation en faveur des populations défavorisées 

dans plus de 12 pays… Comme quoi une idée lancée en 2003 est devenue un 
organisme de coopération internationale et d’économie sociale basé au Québec. De 
la collecte de matériel aux envois d’ordinateurs en passant par l’installation 
d’espaces informatiques dans les établissements d’enseignement la formation des 
bénéficiaires jusqu’à l’implantation des centres de savoir Micro Recyc offre une 
gamme complète de services, mais aussi unique en Amérique du Nord. Faciliter 
l’éducation et l’empowerment des populations défavorisées sur le continent africain 
et des Caraïbes. Voilà ce qui alimente en actes notre mission et nourrit notre vision. 

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: enfants s’initiant à l’informatique au centre 
de savoir; ci-dessus femmes apprenant l’informa-
tique au Niger. 

Ci-dessus: membre de l’équipe du centre de 
savoir du Cameroun renforcant ses compé-
tences en informatique 

 



 

             Rapport Micro-Recyc-Coopération 2015/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Page  5  

 

NOS RÉALISATIONS À L’INTERNATIONAL 

> Les centres de savoir  
Bilan encourageant pour nos centres de savoir  
 
Souvenez vous fin 2014 Philippe Nguené et Franck Billaud responsable du projet 
des centres de savoir s’étaient déplacés en Haïti pour lancer le projet de centre de 
savoir dans  ville de Grand Goâve. Depuis l’équipe locale a mis en œuvre de belles 
actions et a lancé un cercle de réflexion et d’action. Parmi les réalisations menées 
par le centre citons la mise en place d’un atelier de travaux manuels (crochet 
macramé) pour les femmes ainsi qu’un atelier de théâtre et de danse qui est en 
cours de réalisation pour les jeunes. Ces activités s’ajoutent à l’initiation 
Informatique qui est à la base des activités du centre. Ce dernier a fait venir des 
artistes musiciens qui ont pu partager avec les membres et aussi avec le public  
leur art et aussi leur expérience de vie. Les projets ne manquent pas avec la 
réalisation d’un magazine, une exposition vente de produits artisanaux locaux et 
enfin un spectacle culturel avec plusieurs disciplines (danse théâtre, chant humour 
etc.) 
 
Le centre du Cameroun poursuit ses activités et a développé en 2015 un atelier de 
réparation du matériel informatique. Cette activité a donné un plus au centre qui est 
devenu officiellement entre temps une association locale enregistrée.  
Il reste comme pour tout projet en coopération internationale, la nécessité 
d’accompagner d’appuyer judicieusement les équipes sur la durée en appuyant les 
initiatives des membres locaux. Micro Recyc prévoit encore des déplacements en 
Haïti pour appuyer, encourager le centre de Grand Goave. Il est aussi prévu de 
retourner au Cameroun pour appuyer également l’équipe dans le lancement de 
l’activité de tourisme local pour laquelle nous voyons beaucoup de potentiel. 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. Mais surtout nous renouvelons remerciements 
et gratitude à l’Organisation Internationale de la Francophonie sans laquelle cette 
merveilleuse expérience humaine n’aurait pu avoir lieu.  

 

 

Photos ci-dessus l’atelier réparation informatique du 
centre de savoir du Cameroun  A gauche le centre de 
savoir d’Haïti lors d’une séance du cercle de réflexion et 

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  
 

M 
icro Recyc concentre ses efforts et ses interventions sur quatre pays avec  
des partenaires de longue date: le Burkina Faso Haïti, le Cameroun et la 
Guinée. Avec ce dernier, nous avons même mis un partenariat étonnant et 

pour les autres, cela s’inscrit dans nos domaines d’expertise habituels. 
 
Pour le Burkina Faso nous avons continué à renforcer le centre de formation 
professionnelle de Ouagadougou avec des ordinateurs portables. Pour rappel, le 
centre propose désormais grâce à l’appui de Micro Recyc un atelier en 
informatique complétant ainsi les domaines de la mécanique auto, de l’artisanat de 
la couture. Micro Recyc appuie notre partenaire Lassane Kiemtore pour l’École de 
la seconde chance située à Sabou  et le centre professionnel basé à 
Ouagadoudou. Avec l’Institut Universitaire des hautes Études de Guinée et 
l’université centrale Marta Abreu de Las Villas de Cuba nous avons développé un 
partenariat très particulier permettant à  l’IUHEG de bénéficier de la haute 
expertise des enseignants cubains en Guinée. Ainsi Micro ecyc devient une sorte 
de courroie de transmission entre les deux établissements d’enseignement. Voila 
une nouvelle corde à l’arc de notre organisme. 
 
En Haïti, nous en sommes à 6 laboratoires puisqu'un nouveau est venu s’ajouter 

avec l’école de notre dame Marie de Petit Paradis. Un projet comme on les aime, 

avec l’envoi du matériel, l’installation sur place ainsi que la formation des 

bénéficiaires. Trente ordinateurs, un  scanner et quelques imprimantes équiperont 

désormais l’école. Et c’est le technicien David Ribeiro étudiant en informatique qui a 

mené l’installation ainsi que la formation des élèves et des professeurs. Autrement 

dit, les mandats techniques et pédagogiques ont été remplis. Ce projet s’est réalisé 

grâce à Mr Paul Bergeron qui nous a proposé le projet et qui a été financé par 

l’organisme Roncalli. Ce dernier parraine chaque année scolaire, quelques dizaines 

d’enfants pour qu’ils puissent Suivre l’intégralité du cour fondamental constitué de 

neuf années en Haïti .  

Un deuxième projet a été réalisé visant à équiper le café internet de Jean Michel 

Teliscar avec deux ordinateurs. L’histoire de ce jeune est assez touchante il a été 

amputé lors du terrible tremblement de terre de 2010 en Haïti. Jean Michel avait 

suivi une formation en informatique, il voulait poursuivre, mais avec l’amputation il 

n’avait les ressources financières et donc il a sollicité la fondation Roncalli pour 

lancer un café internet et pour offrir des services en bureautique pour  la population 

du quartier de canapé vert à Port aux Princes. Ce projet a été réalisé grâce à 

l’appui de la fondation Roncalli. 

  

Ci-contre informatisation de l’école Notre 
Dame de Petit Paradis 
Ci-dessous à gauche David Ribeiro qui a 
réaalisé l’informatisation en bas à droite 
Jean Michel Teliscar  

 



 

             Rapport Micro-Recyc-Coopération 2015/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Page  7  

NOS RÉALISATIONS EN LOCAL 
 > Au Québec  

Sensibilisation du public: écoles du secondaire 

D 
ans la continuité de ce qui a été mis en œuvre et présenté dans le 
précédent rapport nous continuons activement nos actions de sensibilisation 
avec l’implication du public. En effet Micro Recyc a développé sa formule 

sensibilisation et création avec des composants électroniques recyclés.  Un angle 
qui a plu à la fondation Echo et à l’Aqoci qui nous a soutenu dans notre démarche 
portant sur notre thème de prédilection : la problématique des e-déchets.  
 
Pour 2015 2016, nous avons privilégié le public des jeunes du secondaire en leur 
proposant la formule qui associe sensibilisation sur l’aspect théorique à la pratique 
pour le côté mise en application. Ainsi, Micro Recyc a tenu plusieurs ateliers de 
création d’objets avec des composants électroniques recyclés dans différentes 
écoles du secondaire. Parmi celles-ci citons les écoles de la rive sud robert Ouimet 
a Aton Vale et grand coteau a ste Julie.  Les élèves se sont donnés à chaque fois à 
cœur joie de pouvoir créer toute sorte d’objets certains étaient décoratifs d’autres 
plus utile. Les étudiants ont pu exprimer leur créativité tout en prenant conscience 
que l’on peut réutiliser une partie des déchets électroniques et que le reste doit être 
disposé de façon respectueuse, pour la nature et l’humain.  Ces ateliers ont été 
réalisés avec la collaboration de l’artiste Amesika Beckley qui dispose d’une grande 
expérience dans le domaine de la création de bijoux. Micro Recyc remplit son 
mandat de collaborer avec des artistes récupérateurs venant d’horizons différents. 

Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans la continuité de ce qui a été fait lors de 
l’exercice précédent avec Anna Gina Simard. La nouveauté pour 2015-2016 est 
d’avoir mis l’accent sur le public du secondaire. Souvenez-vous à l’occasion des 
JQSI 2014, nous avions expérimenté une formule de collaboration avec l’organisme 
Cyclo Nord-Sud. Lors d’une même soirée au café l’Arterre nous avions fait une 
présentation de nos actions de sensibilisation pour chacun de nos organismes sous 
forme de quizz. C’est Jina Simard qui animait l’atelier de création de bijoux Micro-
Recyc ou les participants venaient créer des bijoux avec de vieux composants 
électroniques issus de nos ordinateurs usagés. Pour rappel et avec un autre public 
Micro-Recyc avait réalisé des créations d’objets avec des enfants à la bibliothèque 
de St Léonard de Montréal Nord. la aussi La formule avait rencontré un vif succès. 
Pour toutes ces raisons nous allons poursuivre et développer la sensibilisation. 

 

 

 

 

 

Atelier de création de bijoux avec des e-
déchets dans le écoles du secondaire. Ces 
activités de création ont été faite avec  
l’artiste Amesika Beckley 
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Donations, nous recevons nous redistribuons 

L 
a cause des femmes touchées par le sida nous a particulièrement ému et 
Micro-Recyc a tenu à soutenir l’organisme Centre Action Sida pour les 
femmes. Ainsi nous avons fait une donation de 5 ordinateurs et d’une 

imprimante. Cet organisme n’ayant pas les moyens financiers pour bénéficier 
d’ordinateurs et initier les femmes à l’informatique, nous avons décidé de   soutenir 
cette cause via la donation de matériel informatique. Micro Recyc a aussi réalisé 
une nouvelle donation de matériel informatique au centre de savoir du 
Manengouba, ainsi qu’à l’Association des Camerounais du Canada à Montréal. 

Nous ne remercierons jamais assez notre porte parole Hugo Dubé, pour ses 
contributions auprès de Micro Recyc. En 2016 Hugo a réalisé deux passages dans 
l’Émission le Tricheur, permettant ainsi de gagner 4025$ (1er passage, gain 2300$ 
et pour le 2ieme 1725$). Ce jeu télévisé québécois qui est diffusé sur le réseau 
TVA et animé par Guy Jodoin va permettre à Micro Recyc de financer nos actions 
en informatisation et sensibilisation. Lors du précédent rapport, nous avions évoqué 
que notre vaillant porte parole avait imaginé et réalisé trois capsules publicitaires 
originales pour Micro Recyc. Le thème de ces capsules était ‘’fais donc autre chose 
avec ton 10$’’ une grande première pour notre organisme d’avoir pu bénéficier de 
ce matériel promotionnel. 

En 2016 nous avons reçu en donation 316 ordinateurs de la part du grand public 
ainsi que des entreprises. La grande nouveauté est de compter deux nouveaux 
donateurs informatiques prestigieux dans le domaine du cirque et de la culture à 
savoir le Cirque du soleil et la Tohu. Autant dire que ce sont de grosses institutions 
dans le domaine du divertissement au Québec. Nous avons également grandement 
apprécié la venue de  l’organisme Grandir Sans Frontières, comme donateur de 
matériel . L’Autorité des marchés financiers a continué également de nous faire des 
donations régulières en matériel informatique, tout comme la Caisse d’économie 
solidaire. En 2016 la totalité des donations s’élevait à  316 item (ordinateurs& 
imprimantes) dont 76 venait des entreprises. Tout le reste des dons venait des 
particuliers, autant dire que ces derniers remportent la palme de la générosité et à 
ce titre, nous réitérons nos mercis ainsi que notre gratitude . C’est l’ensemble de 
ces donations qui permet à Micro Recyc d’équiper les établissements 
d’enseignement dans les pays défavorisés. Nous ne le rappellerons jamais assez ! 

 

 

Ci-dessus: donation de  donation de matériel 
informatique de Micro Recyc à l’organisme 
Centre action sida de Montréal  
A gauche donation de matériel informatique 
de la Tohu à Micro Recyc et ci dessous 
Hugo Dubé notre porte parole qui a  ramas-
sé des fonds pour Micro Recyc lors de son 
passage  au jeu TV le Tricheur 
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TÉMOIGNAGES 
Micro Recyc tient à partager quelques témoignages de partenaires avec qui nous 
apprecions de travailler depuis de nombreuses années. Voici celui de Monsieur 
Elhadj Mamadou Djouma BAH, Le Président du Conseil des Fondateurs  de 
l’Institut Universitaire des Hautes Études de Guinée. 

 

 
Monsieur le Directeur de Micro recyc Corporation, je tiens à vous 
exprimer mes très vifs remerciements pour le professionnalisme et le 
dynamisme dont vous avez fait preuve pour la mobilisation des 
Ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et de votre parrainage 
auprès de l’ONG culture à partager qui a offert 9800 livres à notre 
Université IUHEG, en république de Guinée. 
Par ces gestes vous avez contribué à faire de notre Ecole dès l’aube de 
sa naissance en 2008 une Institution d’enseignement  Supérieur 
répondant du critère du LMD. 
 

 

 
 

 

 
Je suis sincèrement admiratif de la 
manière avec laquelle vous avez 
mené votre intervention et faire 
face aux difficultés pour un 
aboutissement heureux des 
différents projets qui vous ont été 
soumis par notre école.  
Votre réactivité, votre capacité 
d'adaptation sont des atouts que 

j'ai grandement appréciés. 
 J’ai clairement vu en vous le 
professionnel qui aime avant tout 
son activité et qui travaille pour 
aider les élèves des pays en 
développement à accéder à l’usage 
de l’outil informatique dans leurs 
cursus scolaire et universitaire afin 
de réduire le fossé entre pays du 
sud et du nord.  
Pour toutes ces raisons, je prie 
Monsieur le Directeur, de recevoir 
par ma voix, le témoignage de 
reconnaissance,  des étudiants, du 

personnel enseignant, du rectorat de  l’Institut Universitaire des Hautes 
Etudes de Guinée en abrégé IUHEG.  
Sachez que je continuerai avec un très grand plaisir à faire appel à vos 
compétences si vous en êtes d'accord. J'espère que de votre côté, vous 
avez également apprécié notre collaboration. 
En vous réitérant mes sincères remerciements, recevez avec toutes vos 
équipes, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Conakry, 15 juillet  2016 
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Témoignages suite et fin 

Ce témoignage nous provient de notre partenaire, Nakano Tata Ousmane, avec 
lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Monsieur Ousmane faisait 
partie de la délégation nigérienne que notre organisme avait reçu fin 2014 à Mon-
tréal.  
 
Dans le souci d’une amélioration de l’éducation au Niger en général et dans la ville 
de Niamey en particulier, le Maire, Président du Conseil de Ville de Niamey a initié 
une mission auprès de l’ONG International MICRO-RECYC-COOPERATION, pour 
l’obtention d’ordinateurs recyclés afin de doter les écoles de la capitale de l’outil 
informatique. 
 En effet, MICRO-RECYC-COOPERATION est à la fois un organisme de 
coopération internationale et d’économie sociale basé à Montréal au Canada. Mi-
cro-Recyc œuvre depuis 2003 à faciliter le transfert, l’appropriation des TIC, pour 
améliorer l’empowerment des populations désavantagées. Les ordinateurs de Mi-
cro-Recyc sont utilisés principalement pour équiper à moindre coût les établisse-
ments scolaires dans plusieurs pays du sud (Cameroun, Niger, Gabon, Haïti etc…)  
 C’est dans l’esprit de renouer les liens d’amitié et de coopération datant de 
2005, que le Maire de la ville de Niamey a voulu cette mission qui cadre parfaite-
ment avec les objectifs du Plan de Développement Economique et Social (PDES) 
et des idéaux de la ‘’Renaissance’’ chers au Président de la République, Chef de 
l’Etat, Son Excellence MAHAMADOU ISSOUFOU qui fait de l’amélioration de 
l’éducation au Niger son cheval de bataille. 
 Il faut rappeler que MRC a eu depuis 2005 a envoyer plus de 2500 ordina-
teurs de récupération et autres accessoires à Niamey à travers son partenariat 
avec la ville de Niamey et même d’autres ONG locaux comme AGDL ‘’ AGDL fa-
hamey iri bonse’’ pour équiper le CES de Ouallam (voir photos). A travers ces opé-
rations plusieurs écoles de la capitale (CEGXI, CEG yantala, CES Elite etc) ont 
reçu des ordinateurs par le biais des communes d’arrondissement (voir photos). 
Les services techniques communaux ont aussi été équipés. 
 Nous pensons que de telles échanges gagnant-gagnant doivent être pro-
mus par les politiques en facilitant économiquement et politiquement de telles ini-
tiatives. 
 
Nakano Tata Ousmane  

Stages et bénévolat pour favoriser l’employabilité  

S 
tages et bénévolat chez Micro Recyc offrent aux jeunes et aux nouveaux 
arrivants l’opportunité d’acquérir de l’expérience professionnelle au Qué-
bec. Il est possible aussi de faire accréditer une matière ou tout simplement 

de s’impliquer parce que ‘’la cause nous cause’’ . Faire un stage ou du bénévolat 
favorise l’employabilité au Québec avec cette première fameuse expérience tant 
recherchée sur le marché de l’emploi. La durée peut varier de quelques semaines 
à plusieurs mois dans les domaines allant de la communication à l’informatique. 
Ils peuvent se faire dans nos locaux à Montréal. Ainsi nous avons accueillis dans 
notre bureau  les stagiaires, Henry Céline de l’EMICA (École des métiers de 
l'informatique, du commerce et de l'administration), ainsi que l’élève     
Diego de Las Casa, de l’École secondaire St Laurent. Cela peut se faire chez nos 
partenaires, par exemple en Haïti ou le technicien David Ribeiro, étudiant en infor-
matique, a formé les élèves et les professeurs de l’école notre dame Marie de Pe-
tit Paradis. David a également réalisé toute l’installation informatique de l’école.  

Ci-dessus Diego de las Calas, stagiaire de l’École secondaire St Laurent, à droite 
photo de Céline Henry de l’EMICA 
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Accroitre nos espaces informatiques 

C 
’est le cœur de notre activité depuis plusieurs années maintenant : l’installa-
tion d’espaces informatiques dédiés à l’éducation. Le pays de prédilection 
est Haïti puisqu’une majorité de nos laboratoires informatiques y sont instal-

lés. Nous développons nos actions également au Gabon et au Burkina Faso.  

Bien que nous sommes un organisme de coopération internationale. Nous avons 
toujours à cœur de pouvoir développer nos actions au Québec en particulier au-
près des populations défavorisées dont les autochtones qui ont un déficit d’accès 
aux TIC. Cela peut être également d’autres milieux défavorisés. Bien que nous 
ayons engagé plusieurs actions dans ce sens et que nous souhaiterions avancer 
d’avantage sur ces projets, cela demande beaucoup de patience... 

À l’avenir, l’intention de Micro Recyc est d’élargir notre expertise en présentant  
des espaces informatiques, centres de savoir intégrant l’aspect ergonomique en y 
intégrant l’autonomie énergétique. Autant le dire, il s’agit d’un gros défi puisque nos 
actions sont concentrées sur l’informatisation pour l’éducation. Il est pourtant fon-
damental de pouvoir apporter des solutions techniques en Afrique ou en Haïti ou 
l’alimentation électrique reste difficile. Nous continuerons nos efforts pour que nos 
espaces informatiques puissent être autonomes énergétiquement tout en étant le 
plus ergonomique possible.  

 
PERSPECTIVES 2017 2018 

Cultiver la spécificité de notre offre  

R 
appelons que Micro Recyc est en Amérique du Nord le seul organisme  à 
offrir une gamme de services allant de l’implantation d’espaces 
informatiques dans les écoles, jusqu’à la mise en œuvre de centre de 

savoir. De plus nous réalisons la formation des bénéficiaires. L’offre Micro Recyc 
porte sur 3 axes et est centrée sur les établissements d’enseignement. Le premier 
axe concerne la livraison de matériel informatique, le deuxième concerne 
l’installation de laboratoires informatiques et enfin le troisième porte sur 
l’implantation de centre de savoir. Au Québec nous réalisons la sensibilisation sur 
les enjeux environnementaux associés aux déchets électroniques. Nos services 
sont développés selon les 3 axes ci-dessous. 

 

 

 

Un des objectifs prioritaires de notre organisme est de faciliter l’autonomisation des 
populations défavorisées avec l’outil informatique. Nous œuvrons principalement 
dans le domaine de l’éducation. Mais surtout nous contribuons à favoriser ce que 
les Anglo-saxons nomment l’empowerment des populations désavantagées. 

                                                 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  

 

Privilégier les alliances d’expertise 
Ces dernières années, nous préférons renforcer et développer les alliances 
d’expertise avec nos partenaires de longue date. Le développement d’alliances 
avec les établissements d’enseignement est également privilégié. Micro Recyc est 
cependant toujours ouvert à élargir son réseau de partenaires. 
 

         Fourniture                           Installation                          Implantation                   
Matériel informatique     laboratoire informatique        centre de savoirs   

1 2 3 

Offre Micro-Recyc-Coopération 

À gauche  et ci-dessus classe informa-
tique en Haïti  
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PERSPECTIVES 2017 2018 

Les centres de savoir on y tient ! 

L 
a consolidation des centres de savoir du Cameroun et d’Haïti reste prioritaire 
pour Micro Recyc. Bien que 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, il n’en reste pas moins de relever le défi      
de l’autonomisation de ces centres. Cela passe en particulier par le renforcement 
des compétences pour le développement d’activités génératrices de revenus. Cet 
aspect nécessite un accompagnement à l’année longue avec une dynamique de 
coopération sans cesse renouvelée. Pour cela Micro Recyc poursuit ses démarches 
auprès de ses partenaires en commençant par l’OIF, mais également auprès des 
fondations. Dans un deuxième temps, nous souhaitons développer des partenariats 
avec des établissements d’enseignement du secondaire.  L’idée est de pouvoir 
mettre en place un projet commun alliant d’un coté récupération et 
reconditionnement des ordinateurs et de l’autre le projet consiste à envoyer des 
élèves au Cameroun et en Haïti pour consolider le centre sur différents points 
(apprentissage informatique, recyclage, partage d’expériences de vie) 

Le défi de l’autonomisation 
L’ensemble de nos efforts est investi pour encourager l’autonomisation des équipes 
en Haïti et au Cameroun. Cette autonomisation se fait sur deux fronts avec d’un 
coté le renforcement des capacités en informatique et de l’autre sur l’aspect 
organisationnel dans la bonne gestion du centre et la mise en œuvre des activités 
génératrices de revenus. Ces dernières sont orientées sur l’activité réparation 
informatique et de l’autre sur l’activité tourisme. 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, artisans qui peuvent vendre aux touristes leurs 
productions locales. Dans tous les cas de figure, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La coopération, l’âme de Micro Recyc 

N 
otre organisme permet aux étudiants et aux particuliers de pouvoir faire une 
expérience de coopération internationale chez nos partenaires d’Afrique et 
d’Haïti. Il est possible de joindre l’utile à l’agréable, que se soit pour les 

études ou pour le plaisir tout le monde y trouve son compte. Ainsi, il est possible 
pour les étudiants de créditer un cour tout en appuyant une belle initiative. Dans le 
précédent rapport, nous avons présenté le partenariat mis en œuvre avec 
l’association Projet PC2 de Polytechnique et  le centre de savoir du Cameroun. Ce 
projet a permis d’appuyer l’équipe locale sur les aspects techniques et celui de la 
formation.  Ainsi les stagiaires canadiens ont pu entreprendre les réparations 
nécessaires pour le matériel informatique du centre et ils ont également pu former 
l’équipe. Le personnel du centre a pu remettre à jour ses connaissances et en 
acquérir de nouvelles comme la réparation d’ordinateurs. Toutes ces formations ont 
pour vocation de permettre au centre d’avoir des services proposés à la population 
contribuant à la même occasion à l’autonomisation financière. 

Depuis 2012 Micro Recyc envoie régulièrement des stagiaires pour appuyer nos 
partenaires du Sud. Cela peut se faire avec le stage Québec Sans Frontières, mais 
aussi sur d’autres formules. Les projets vont de l’informatisation d’un centre 
communautaire au Cameroun jusqu’à  l’appui dans les domaines sensibilisation, 
communication, promotion des produits artisanaux locaux. C’est ce qui a été réalisé 
au Costa Rica pour appuyer les activités de notre partenaire Asoprola. 
L’informatique constitue l’activité commune  pour chacun des stages, mais elle est 
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 , stagiaire de l’association 
PC2 au centre de savoir du Cameroun; 
vignette en haut à droite stagiaires Québec Sans 
Frontières; vignette en bas à droite participant au 
séjour solidaire 
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PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 

Actions à long terme 
Les actions et projets de notre organisme s’inscrivent dans une vision à long terme. 
Pour cette raison Micro-Recyc-Coopération priorise des partenaires capables de 
gérer l’installation d’espace informatiques ou des centres de savoir.  Les centres de 
savoir implantés au Cameroun et en Haïti représentent le  type de projet que nous 
voulons développer aussi bien au Sud qu’en Amérique du Nord. Ces exigences 
peuvent être satisfaites à la condition de financement appropriés aux besoins de 
chaque projet. Pour cette raison nous voulons des partenaires financiers au 
Canada partageant la même vision. 
 

Développement stratégique 
Dans son développement stratégique Micro Recyc vise à établir des partenariats 
permettant de compléter les phases suivantes. Phase 1:  envoi de matériel;  phase 
2: installation de laboratoires, espace informatique et en phase 3: la mise en place 
de centres de savoir. Les stagiaires renforcent chacun des projets à différents 
moments de l’année. il est également essentiel d’établir des liens avec les OCI 
autant en Amérique du nord qu’en Europe pour mettre en œuvre des synergies, des 
collaborations pour développer autant les projets en local qu’à l’international.  
 
Au Québec les actions sont concentrées sur la sensibilisation aux e-déchets via les 
kiosques et les ateliers créatifs de sensibilisation. Les ateliers Eco Tic Chic initiés 
en 2013 auprès d’un public adultes sont désormais destinés uniquement aux 
publics cibles dans les écoles primaires, secondaires les CEGEP ou encore dans 
les bibliothèques. Citons entre autre la bibliothèque de St Léonard ou les enfants 
ont pu créer des objets décoratifs a partir de vieux composants électroniques.   
 
Les séjours volontaires sont eux destinés uniquement à appuyer des projets menés 
par Micro Recyc ou par nos partenaires. Les stagiaires vont renforcer les projets 
menés au Sud comme cela a été le cas au Cameroun pour le centre de savoir avec 
l’association Projet PC2.  
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

1 ENVOI DE MATÉRIEL 

2 INSTALLATION DE LABORATOIRES 

3 MISE EN PLACE DE CENTRE DE SAVOIR 
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REMERCIEMENTS 

Donateurs, partenaires bénévoles, stagiaires 

D 
e nouveaux acteurs sont venus grossir les rangs de nos donateurs de matériel 
informatique. Ainsi Le cirque du soleil, la Tohu et l’organisme Grandir Sans 
Frontières nous ont apporté leur matériel informatique usagé. Nous 

renouvelons nos remerciements à nos stagiaires .Henry Céline de l’EMICA , 
Diego de Las Casa, de l’École secondaire St Laurent. David Ribeiro qui a installé 
l’espace informatique de l’école notre dame Marie de Petit Paradis. 

Donateurs individuels et corporatifs de matériels informatiques 
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 Hugo Dubé notre porte parole. Les actions d’Hugo ont permis 
de ramasser des fonds lors des participations à l’émission au Tricheur et aussi 
pour la réalisation des capsules promotionnelles de Micro Recyc. Merci donc à 

David et toute l’équipe qui s’est impliquée bénévolement dans nos 3 pubs: Alexandra 
Seewaldt, Léa Girard Nadeau, véronique Leclerc, Tania Lacoste Major. 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, Madame Stéphanie Ramdé de la 
Cdec centre Nord, 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. Merci également aux bénévoles Charles Robert, Stéphane 
Bro, Martin Wares, Mael Houyau, Veena Gokhale, merci également à Thierry thomas 
de la FDEM pour son accompagnement et ses conseils judicieux lors des premières 
années de l’organisme. Des 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.  

Photographie: remerciements à David Ribeiro (photo de couverture) Hugo Dubé, Jean 
Etoulem Essoungou, Franck Billaud, Randau Ngoua 

Remerciements aux partenaires financiers 
 Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
 L’organisation Internationale de la Francophonie 
 CDEC Centre-Nord 
 Caisse d’économie solidaire Desjardins 
 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. Nous remercions 
chaleureusement nos 
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Nouveau local, même adresse ! 

M 
icro Recyc a déménagé au troisième étage du 7000 avenue du Parc. 
Autrement dit 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. 

Même les ordinateurs non fonctionnels sont récupérés 
Les activités de Micro Recyc sont reconnues et encouragées par l’Association pour 
le Recyclage des Produits Électroniques (ARPE) du Québec .Ainsi l’ARPE permet à 
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. 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. 

Des avantages pour les particuliers 
Rappelons 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.  

Des avantages pour les entreprises 
Avec la reconnaissance de l’ARPE les entreprises peuvent apporter également leur 
matériel fonctionnel ou non sans tri préalable. Tout comme le particulier les 
entreprises bénéficient de reçu d’impôt. Les entreprises peuvent même appuyer les 
activités de Micro Recyc dans la mise en place de laboratoire l’envoie 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 
Rosalie Hornik, administratrice 
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, responsable des communications  
et des centres de savoirs 
Normand Parent, technicien informatique                                                      
François Favreau, comptabilité 
Fabien Rodriguez, spécialiste Linux 

Stagiaires & bénévoles  
Hugo Dubé: Porte parole de Micro Recyc 
Julien David, vidéaste acteur 
Zoe Toussaint: chargée de communication pour les 12 ans 
Sabrina Titus: chargée de levée de fond pour les 12 ans 
Nelly Zarfi: implication communication pour les 12 ans 
Veena Gokhale, traduction, recherche de financement 
Vicki Bussière, technicienne en informatique 
Madina Ladjali, Jerôme Harisson, Michael Coulibali, 
Jules Thuillier, de l’association Projet Pc2  
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 
Pierre Ouimet, photographe 
Fadila Fariss, Modèle, communication 
 
 
 

Photos 1: Hugo Dubé, notre porte parole. 2: 
Jean Etoulem Essoungou & Julienne Douki. 3 
Céline Henry, 4 :Michael Favron. 5: Olivier 
Yenga, 6: Vicki Bussière,  
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MICRO RECYC EN SYNTHÈSE 

Des chiffres  
Dons d’ordinateurs : 1852 en 2014  2019 en 2013  
2 tonnes de e-déchets sauvées des dépotoirs  
10 organismes supplémentaires qui ont bénéficié de notre appui en 2014 
5000 bénéficiaires directs et indirects 

Des actions 
Nouvelles actions de sensibilisation dans les établissements scolaires du secondaire 
Nouveau laboratoire en Haiti à Petit Goave (6 laboratoires au total) 
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 
Renforcement en matériel du centre de formation professionnelle de Ouagadougou  
Appui en matériel informatique centre de savoir du Cameroun 

Des résultats 
Accroissement du nombre de personnes sensibilisées 
Centre de savoir opérationnel au Cameroun avec une équipe de 10 personnes 
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 reflexion 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 

Depuis 2003 Micro Recyc a permis: 
Le réemploi de 14700 ordinateurs et de nombreux écrans 
De sauver  des décharges l’équivalent de 199 tonnes de matériaux informatiques 
De faire bénéficier plus de 467 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) 
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Au final  
ce sont 
Près  
de 

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