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Une époque « spéciale »  
Ce rapport 2019-2020 est spécial à bien des égards, que se soit pour les projets 
menés mais aussi dans les contextes si particuliers dans lesquels les actions se 
sont déroulées. 
 
Cette époque spéciale commence par un pari que nous avons fait, concentrer une 
grosse partie de nos énergies et moyens sur un pays: le Niger.  
Pourquoi avoir choisi le Niger en particulier ? Le fait d’avoir une équipe locale 
dynamique, en mesure d’intervenir sur le terrain et de pouvoir évaluer précisément 
les besoins constitue une ressource précieuse pour l’organisme. 
Les besoins sont énormes au Niger  et l’informatisation dans l’éducation demeure 
un ‘’produit de luxe’’. Par ailleurs l’objectif final est de pouvoir rendre accessible 
l’informatique au plus grand nombre au Niger via les établissements scolaires et 
autres structures sociales. Pour cela il est nécessaire de bénéficier de l’appui 
d’organismes tels que l’UNICEF et le UNHCR et d’être reconnus par eux. Ainsi  
nous avons mené des actions significatives pour répondre à des besoins vitaux 
dans le domaine sanitaire. En ayant déjà agi de façon significative, Micro-Recyc est 
plus à même d’être soutenu par des acteurs influents. Toutefois, nous  avons 
continué nos activités d’informatisation au Congo, Guinée et au Cameroun.  

Ensuite en début d’année 2020 nous avons eu le choc du décès de Normand 
Parent, que rien ne laissait présager.  Normand est comme  l’esprit de Micro-Recyc. 
Nous tenons à lui rendre hommage dans ce rapport. Enfin la crise du Corona virus a 
eu aussi un impact préjudiciable sur nos actions et a mis un coup d’arrêt aux 
donations de matériel informatique. 
 
Quoi qu’il en soit nous demeurons vaillants et volontaires fidèles à notre vocation de 
faire une différence positive et significative dans ce monde 
 

 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT & DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Jean Etoulem Essoungou, Directeur général et cofondateur 
de l’organisme Micro-Recyc-Coopération  
 

Philippe Nguené Nguené                    
Président  du CA                                            

Jean Etoulem Essoungou 
Directeur général    
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HOMMAGE À NORMAND PARENT 
 

Au début de Micro-Recyc Normand, est arrivé comme stagiaire envoyé par un centre 
d'orientation professionnel pour deux jours. Le but était de voir s'il pouvait avoir de 
l'intérêt pour une carrière en informatique.  Il a été bien accueilli et à notre grande 
surprise, Normand a demandé à rester avec MRC. Nous l'avons formé dans l'entreprise 
et est devenu employé de Micro-Recyc. Normand était un employé modèle, jamais 
absent jamais malade jamais en retard. Il est devenu au fil du temps indispensable pour 
l'entreprise. Homme à tout faire, Normand s'occupait de l'atelier de formation pour les 
jeunes stagiaires, préparait les ordinateurs pour l'exportation, s'occupait de la logistique, 
répondait aux appels des partenaires bref, il faisait partie de l' ADN de MRC. Sa 
disparition soudaine à laisser un grand vide dans l'entreprise et nous le regretterons 
toujours..  
 
Normand bien plus qu’un collègue, c’était une bénédiction. Toujours disponible et 
joyeux, c’était l’homme de la situation, celui sur lequel on peut toujours compter.  
Passionné par son métier, je me souviens qu’il était difficile de le faire sortir de ses 
ordinateurs, un vrai gig mais avec cette jeunesse et fraîcheur du cœur. Une année, 
je me souviens que l’on avait tout essayé en interne pour lui faire un beau cadeau 
avec de belles vacances au soleil tous frais payés, Cuba était envisagé, et bien cela 
a été un vrai flop. En fait Normand avait son univers bien à lui ; il écrivait des 
poèmes, des histoires, adorait les enfants et les animaux. À son contact on se 
sentait bien et je suis sûr que les ordis étaient bien en sa compagnie. Les jours 
précédant son ‘’grand départ’’ je suis content de lui avoir fait remarquer que si tous 
les milliers d’humains en Afrique Haïti Cuba qui ont bénéficié d’un ordinateur remis 
à neuf par Normand, il y aurait eu des kilomètres de queue pour le rencontrer. 

Avec le départ de Normand plus qu’une page, c’est tout un chapitre de Micro-Recyc 
qui se tourne.. La rapidité avec laquelle se sont déroulés les événements entre 
l’annonce de sa maladie et le décès a surpris tous ses proches. La surprise a été 
d’autant plus grande que Normand était plutôt ‘’granola’’ adepte du manger sain et 
d’une vie toute aussi saine. Ce n’est pas la consommation d’une bière en fin 
d’année qui aurait pu nous alarmer. La vie est un mystère tout comme les anges qui 
habitent cette terre, Normand est un des leurs… 
L’équipe de Micro-Recyc-Coopération 

  

 

 

 

 

Témoignage de Lucille St-Hilaire & Bernard Le May, 
donateurs de Micro-Recyc (ci-dessus sur la photo ): 

‘’Nous nous rappelons de lui comme un employé  
efficace et motivé à préparer les équipements infor-
matiques récupérés. Il déployait une grande énergie 
lors des transbordements de matériel.  Lorsque nous  
passions aux locaux de Micro Recyc, Normand nous 
accueillait avec empressement pour nous aider à  
transporter le matériel récupéré et il chargeait le tout 
très habilement dans un véhicule ; Il avait une gran-
de vivacité d’esprit et un souci de bien accomplir son  
travail. Il était très fidèle à Micro-Recyc-Coopération.  

Ce fut un plaisir de le côtoyer’’. 
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QU’EST-CE QUE MICRO-RECYC-COOPÉRATION ? 

Ce que nous faisons  
Donner une seconde vie aux ordinateurs canadiens pour en faire bénéficier les 
populations défavorisées. Le matériel informatique est donc remis à neuf à 
Montréal, pour être ensuite réutilisés en Afrique, en Haïti et principalement dans les 
établissements d’enseignement. Micro-Recyc à la double étiquette en tant  
qu’organisme de coopération internationale et d’économie sociale basé au Québec. 
Nous offrons une gamme de services complète. Celle-ci va de la collecte de 
matériel, aux envois d’ordinateurs en passant par l’installation d’espaces 
informatiques ou encore la formation. Notre objectif est d’autonomiser nos 
bénéficiaires à l’utilisation d’un ordinateur. 
 
Impact double 
Le fait de réutiliser des ordinateurs usagés au Canada évite l’encombrement de 
décharges, du Canada ou pire encore celles de pays démunis de structures 
adéquates de recyclage. Ainsi, il est évité les dangers irréversibles de pollution des 
nappes phréatiques par les métaux lourds. En effet des métaux tels que le plomb 
contenu dans les ordinateurs peuvent polluer pendant plusieurs générations les 
sols, anéantissant toute vie ! Le deuxième impact lui est d’ordre social et plus 
particulièrement éducatif puisque les bénéficiaires sont les pays défavorisés…  
Des milliers d’ordinateurs ont été ainsi reconditionnés en faveur de l’éducation. 
Notre ambition est de permettre à nos partenaires africains et haïtiens de pouvoir 
eux-mêmes recycler et reconditionner les ordinateurs reçus comme cela a été initié 
au centre de savoir du Cameroun. Cette spécificité nous est propre au Canada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

  OFFRE MICRO-RECYC-COOPÉRATION 

4 

         FOURNITURE                      INSTALLATION                   IMPLANTATION                   

Matériel informatique     laboratoire informatique          centre de savoirs   

SENSIBILISATION  

Ateliers et conférences 
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NOS RÉALISATIONS À L’INTERNATIONAL 
 
> Au Niger 
 
En 2019-2020, Micro-Recyc a consacré toutes ses énergies sur le Niger avec un projet 
ambitieux et durable. La particularité de ce projet est de s’éloigner de l’informatique au 
début, mais pour mieux y revenir ensuite. Cette période 2019-2020 a permis de poser 
les premières pierres de fondation. Ceci dit Micro-Recyc continue également ses 
activités liées aux TIC avec l’envoi de matériel au Congo. 
 
En quoi le projet du Niger est il particulièrement ambitieux?. L’objectif est de pouvoir 
intervenir dans le domaine de l’informatisation des établissements d’enseignement sur 
le long terme et sur l’ensemble du pays. L’atout majeur est d’avoir déjà une équipe 
locale ultra motivée et compétente située dans la région de Maradi. L’équipe est donc 
bien décidée à servir le Niger et de mettre les TIC au service des populations 

défavorisées.  

Pour pouvoir intervenir de façon soutenue ciblée pertinente favorisant la pérennité, il 
est offert à Micro-Recyc la possibilité de pouvoir collaborer avec de gros acteurs que 
sont l’UNICEF et le HCR. Pour cela, il est indispensable au préalable d’être implanté 
localement et d’avoir déjà fait des actions significatives. Micro-Recyc est donc 
intervenu en 2019-2020 non pas sur l’informatique, mais pour répondre à des besoins 

essentiels dans le domaine sanitaire. Plus précisément notre organisme est intervenu  

 

 

pour contribuer à la couverture des besoins spécifiques des hommes, des 
femmes, des garçons et des filles (déplacés internes, réfugiés, retournés et 
familles hôtes ou réfugiées), au sein des communautés hôtes. L’intervention 
s’est faite dans les sites temporaires, en matière d’eau potable, d’hygiène et 
d’assainissement, dans le cadre d’une approche multisectorielle et inter 

agences (avec d’autres ONG).  

Ci-dessus, actions de sensi-
bilisation réalisée dans les 
villages par l’équipe de Micro-
Recyc au Niger 
À gauche du matériel pour 
les actions sanitaires 
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Le contexte du projet 
 
Depuis 2018, le Niger fait face à une crise humanitaire majeure dans la région de 
Maradi, suite à la dégradation de la situation sécuritaire au nord‑est du Nigéria. Les 

fréquentes attaques de Boko Haram dans cette zone entraînent d’importants 

déplacements de population qui fragilisent les capacités de résilience des personnes 
réfugiées, retournées et déplacées internes, ainsi que des populations hôtes affectées. 
Ces dernières étaient déjà confrontées avant la crise à une vulnérabilité structurelle et à 
un accès limité aux services de base. Aujourd’hui dans cette région, une personne sur 
deux est affectée par le conflit et deux déplacés sur trois ont déjà subi plus d’un 

déplacement.  
 
Afin de répondre aux besoins les plus urgents des populations victimes d’un 
déplacement forcé dans la région de Maradi, Micro-Recyc-Coopération (MRC) a initié la 
mise en place d’un système de Réponse Rapide. Ce système s’articulait dans un 
premier temps autour de la veille humanitaire et des évaluations multisectorielles 
(MSA) ; et ensuite a intégré la mise en œuvre d’une réponse rapide et flexible (Biens 

Non Alimentaires et Eau, Hygiène et Assainissement).  
 
Les actions préparatoires 
Au préalable, l’équipe Micro-Recyc du Niger a réalisé une série de rencontres auprès 
de l ’UNICEF Niamey et Maradi, UNHCR des différents services techniques de la 
Région de Maradi, en vue d’identifier les acteurs locaux incontournables (comités de 
salubrité chef de village...) avec lesquels mener le plus adéquatement et efficacement 
les actions. Voici ce qui a été réalisé (extrait de rapport) : 

 
Sensibilisation et promotion d'hygiène par groupe pour les populations. 
Cette activité qui a touché au total 69733 personnes dans les 11 villages sur deux 
communes (Saki yamma et Safo). Il a été ainsi présenté aux différents groupes tout ce 
qui concerne la gestion de l’eau, les bonnes pratiques d’hygiène, l’assainissement, la 
gestion des déchets. À l’aide de supports visuels et d’interactions avec les groupes. 
Les animateurs de MRC expliquent le pourquoi (prévention de maladie comme le 
cholera, dangers de la défécation à l’air libre...) et comment pratiquer la gestion de 
l’eau, l’hygiène. Ces actions constituent de très gros défis en sensibilisation auprès des 
populations déplacées parfois traumatisées et qui ont surtout des préoccupations de 
survies. 

 

 

 

  

  

 
 
 

Distribution des kits d’assainissement et distribution de produits de 
traitement d’eau et du savon pour les ménages  
Chaque chef de village a bénéficié d’un kit d’assainissement pour la salubrité de la part 
de MRC. Un kit d’assainissement est composé de 2 râteaux, 2 pelles avec manche, 10 
balais traditionnels, 1 brouette. Des activités ont ensuite permis de montrer comment 
utiliser ce kit dont la vocation est  de traiter la salubrité hebdomadaire, avec le matériel 
et les gestes appropriés. Au total il a été organisé 110 journées de salubrité dans 11 
villages.  
 
L’équipe de Micro-Recyc a pu distribuer également 3000 savons pour 1000 ménages. 
Pour motiver les familles à assainir leur lieu de vie il a été offert 3 savons pour tout 
ménage, nettoyant aussi bien devant et derrière qu’à l’intérieur de leur habitat 

 

 
 

 
 
 

 

Matériel d’assainissement et de 
kits de savon - À gauche une 
activité commune de nettoyage 
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RÉALISATIONS A L’INTERNATIONAL 
 

> Au Congo 

Micro-Recyc a apporté son soutien à la demande d’appui pour la création d’un 
laboratoire informatique, sité à Bétou à la frontière de la république Centrafricaine en 
face de la province de l’Équateur du Congo Kinshasa. Cette demande nous est venue 
de l’abbé Armel Mbabé un acteur local très engagé qui apporte un soutien scolaire aux 
jeunes et qui leur apporte de l’espoir et les épargne de l’exode rural. Confrontés au 
découragement et à l’absence de structure de formation et d’encadrement, plusieurs 
jeunes Congolais prennent le chemin de l’exil, à la recherche d’une vie meilleure 

finissant parfois par être enrôlés dans des milices armées.  

Concernant les filles, elles préfèrent envisager le mariage et deviennent des filles mères 
des l’adolescence, plutôt que d’aller à l’école. L’objectif de Armel Mbabé est d’outiller 
les jeunes à l’informatique et d’intégrer les jeunes filles mères et les jeunes filles au 
marché du travail sur place et dans la province. Cet espace informatique permettra de 
sensibiliser les jeunes sur les mirages des grandes villes et leurs dangers. Cela 
permettra aussi de regarder à partir des écrans les faits et situations qui se déroulent en 
ville et dans la fuite vers l’étranger. Autant dire que Micro-Recyc soutien à 100 % cette 
initiative et nous avons envoyé une cinquantaine d’ordinateurs pour équiper 3 classes 

(15 PC par classe). 

 

 

> Au Cameroun 

 

Ci-contre des éleves du primaire au centre de savoir 
du Manengouba 

> En Guinée 
Le complexe scolaire Bah-Kane crée en 
2017, est une structure privée d'enseigne-
ment primaire qui compte 300 élèves, située 
dans la ville de Conakry en Guinée, cette 
école a pour but de lutter contre les inégali-
tés d'accès aux connaissances. Cependant, 
malgré l'enthousiasme du personnel, l'école 
manque de matériels pédagogiques,  
didactiques et informatiques pour assurer 
une formation de qualité aux élèves. C'est 
pourquoi MRC a répondu à leur besoin en 
leur fournissant des outils informatiques qui 
vont contribuer à améliorer les apprentissa-
ges des élèves.  

Ci-dessus tout le matériel informatique prêt à  être 
envoyé en Guinée 

Dans le centre de savoir du Manengouba, les activités se poursuivent dans la 
continuité de ce qui avait été développé lors du précédent rapport.. Un des 
points forts a été la création d’un partenariat entre le centre et l’association APAFED 
( Association pour la Participation de la Femme au Développement) qui œuvre dans la 
région du Manengouba en organisant des cours de vacances dans le village de Mbou-
roukou. Ainsi, de nombreuses classes du primaire ont pu bénéficier des services du 
centre dans l’apprentissage de l’informatique pendant les vacances et bien au-delà. Cet 
apprentissage a été proposé à différents groupes en fonction des capacités d’appropria-
tion de l’informatique. L’appui de Mr Alain Eboua au centre a fait une belle différence et il 
a aussi mis en œuvre des actions de promotion du centre auprès des personnes influen-
tes de la région en organisant, entre autres, des événements tels qu’un championnat de 
football. Nous sommes ravis de savoir que le centre puisse bénéficier de l’appui de la 

diaspora camerounaise par l’entremise de Mr Eboua. 
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Rédaction de projet en mode intensif 

Bien que la rédaction de proposition pour les appels à projet soit très demandante en 
ressources humaines, en temps consacré, nous avons estimé que malgré tout, le jeu 
en valait la chandelle. Pourtant il s’agit d’avantage d’un investissement plutôt que d’un 
pari parce que les projets sélectionnés pouvaient être grandement porteurs en terme 
de développement pour notre organisme. Bien qu’il n’y a aucune garantie d’obtention 
nous avons mis les bouchées doubles. Ainsi il aura été rédigé plusieurs propositions, 
dont deux qui nous tenaient à cœur : 

 

 

 
1 - Dans le cadre de l'appel à proposition lancé par le CRDI visant à renforcer les  
systèmes d'éducations par des innovations éprouvées dans les régions en  
développement. Nous avons soumis une proposition pour renforcer les capacités du 
système d'éducation au Niger et au Cameroun qui a été malheureusement déclinée 
rédaction de la proposition d’aout 2019 à octobre 2019.   
2 - Appel à proposition lancé par le fonds pour l'innovation et la transformation (FIT), 
une proposition de projet a été soumis au FIT pour renforcer les capacités des  
apprentissages des femmes au Niger via les TIC , la proposition n'a pas été retenue. 
Nous continuons également à travailler sur la diversification et l’augmentation de  
revenus  par l’implication d’universités, d’entreprises privées, le développement de nos 
services ainsi que le développement de partenariat avec des bailleurs de fonds  

internationaux. 

 
NOS ACTIONS EN LOCAL  

Stages & emploi d’été 

Micro-Recyc a réitéré sa participation au programme Emploi été Canada.  
Ce programme permet à des jeunes de se former tout en étant rémunéré.  
Notre organisme bénéficie ainsi d’une aide appréciable tout en offrant aux stagiaires un 
environnement propice au développement de nouvelles compétences. Nous avons reçu 
3 nouveaux stagiaires, Abdoul Sene, Villedrouin, Walner, Asif Rahman ont contribué à 
installer des logiciels, mettre à jour le matériel informatique, configurer les ordinateurs, 
nettoyer les écrans et tester le matériel tout au long de leur stage. Voici une formule 
comme on les aime : gagnante des deux cotés. 

 La rédaction de projet 
est un exercice très 
demandant en terme 
de ressources mais 
néanmoins indispen-
sables pour pouvoir 
prétendre à des  
programmes porteurs 
pour le développement 
de nos activités 

Ci-dessus les 3 stagiaires du programme Emploi été 
Canada : Abdoul Sene, Villedrouin, Walner, Asif Rahman 
dans le local technique de Micro-Recyc  
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La sensibilisation à l’’ancienne’’ cad en 
allant à la rencontre du monde dans les 
écoles comme Micro-Recyc l’a fait pendant 
de nombreuses années  

Micro-Recyc continuera à réaliser l’informatisation 
dans les établissements scolaires 

LE DÉFI DE L’ORGANISME POST COVID 

Autant dire que le Corona virus a eu un impact considérable autant sur 
l’économie réelle que pour bon nombre d’organismes à vocation sociale. À 
l’instar du tourisme tout ce qui touche à la coopération internationale a été 
stoppé de plein fouet. Micro-Recyc est bien sur concerné. Des aspects de nos 
activités ont été stoppés net comme la donation de matériel informatique par les 
individus et les entreprises. Tout ce qui touche l’envoi de volontaires pour 
appuyer nos projets en Afrique Haïti est complètement remis en cause, tout 
comme l’aspect du tourisme solidaire. 
 
Dans un tel contexte, la question pour nous est de continuer à aller de l’avant 
malgré les événements. Micro-Recyc va continuer à appuyer l’informatisation 
des établissements d’enseignement, organismes qui nous en font la demande. 
Il sera appliqué les règles sanitaires d’usage à l’international. Notre organisme 
s’adaptera en cas de nouvelles consignes de confinement si le contexte devait 
l’imposer. Fort heureusement, nous avons suffisamment d’ordinateurs d’avance 
ce qui nous évite toute pénurie de matériel informatique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nouvelle réalité pour la sensibilisation  

C’est la créativité qui va nous sauver ! Micro-Recyc pendant de nombreuses 
années est intervenue dans les établissements scolaires pour faire de la 
sensibilisation au réemploi des TIC, ainsi qu’aux enjeux associés à la nécessité 
du réemploi et recyclage des produits électroniques.  

La sensibilisation dans les écoles étant complètement suspendue, cette 
situation va nous orienter à envisager d’autres façons de faire. La situation du 
covid a mis en évidence l’intérêt et la forte utilisation de plateforme de 
visioconférence. Des outils comme Zoom, Skype et autres ont bénéficié d’une 
utilisation décuplée. Il apparaît donc une nouvelle avenue à explorer en matière 
de sensibilisation. Reste à savoir pour nous comment structurer, présenter et 
organiser des ateliers en ligne sur la sensibilisation. Ceci dit nous pourrions 
aussi proposer des ateliers en ligne sur l’informatique libre, ou encore des 
conférences sur les bienfaits de la coopération. Voilà  qui donne beaucoup de 
matière et autant d’opportunités d’aller de l’avant pour notre organisme. 
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REMERCIEMENTS 

Donateurs individuels et corporatifs de matériels informatiques 

Nous retrouvons nos fidèles donateurs à savoir : l’Université du Québec à Montréal, 
l’autorité des marchés financiers, la caisse d’économie solidaire Desjardins. Nous 
remercions également 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. 

stagiaires 

Abdoul Sene, Villedrouin, Walner, Asif Rahman sont les stagiaires Micro-Recyc 2019. 
 

Remerciements spéciaux :  

Bien plus qu’un remerciement nous rendons hommage à Normand Parent notre 
incontournable technicien de Micro-Recyc décédé en janvier 2020. Remerciements à 
la Caisse d’économie solidaire Desjardins Cité du Nord. 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 notre conseil d’administration dont Mr Philippe Nguene Nguene est le 
président , Hamza Lakrout, Rose Ngo Ndjel  ainsi que François Favreau. À noter que 
Mr Favreau est l’ancien responsable de la tenue des livres comptables . 
Un très grand merci à Mr Jacques Armand comptable de Micro-Recyc depuis le 
début, nous saluons autant son dévouement que son grand professionnalisme, nous 
souhaitons le meilleur des rétablissements à Mr Armand. Poursuivons la liste avec 
Jacques Soucy qui collecte les ordinateurs dans Saint-Hyacinthe, Merci également à 
Mr Alain Eboua pour son soutien et implication du centre de savoir du Manengouba 
au Cameroun. les clercs St-Viateur Montréal et Haïti, Docteur Roseline Lebel Caron 
pour ses encouragements son soutien et ses conseils, ainsi qu’à Madame Louise 
Gagné qui nous encourage depuis le début.  

 

 

 

 

 

Remerciements aux partenaires financiers 

 Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
 L’organisation Internationale de la Francophonie 

 Caisse d’économie solidaire Desjardins 
 Caisse Desjardins Cité-du-nord  
 Emploi d été Canada 
 Fondation François Bourgeois 
 Fondation Louise Grenier 
 Fondation international Roncalli 
 Fondation familiale Trottier 
 Ministère des relations internationales du Québec et de la Francophonie (MRIF) 
 Ville de Montréal 

      .  

 

L’informatisation des 
établissements scolaires 
n’est réalisable qu’avec 
les donations de matériel 
informatique et l’appui de 
nos partenaires finan-
ciers. Un grand merci à 
eux. 
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Les avantages des services de Micro-Recyc  

Le matériel électronique fonctionnel ou non est bienvenu 
Micro-Recyc peut recevoir aussi bien du matériel informatique fonctionnel que 
non-fonctionnel; par exemple tous types d’ordinateurs, imprimantes, scanners, 
dans n’importe quel état de marche. Sont inclus également les produits 
électroniques tels que les cellulaires, tablettes, lecteur MP3 etc. Sans aucun tri à 
faire par le particulier ou par les entreprises, le matériel non-fonctionnel sera 
recyclé par l’ARPE en conformité avec les normes du Québec.  

Avantages pour les particuliers et les entreprises 
Un reçu d’impôt est émis pour chaque donation aussi bien pour les particuliers 
que pour les entreprises. La personne donatrice reçoit le montant de sa 
participation de 10 $ bonifié de l’évaluation faite de son matériel informatique. 
Micro-Recyc fournit 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 la couverture des frais liés à la 
collecte et à la revalorisation du matériel informatique. Pour information, il en 
coûte environ 125 $ pour collecter, revaloriser et acheminer un ordinateur dans 
une école du Sud.  
 
Les entreprises peuvent apporter à Micro-Recyc leur matériel sans avoir à faire 
un tri préalable. Les entreprises bénéficient elles aussi d’un 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  

Le conseil d’administration  
Philippe Nguene Nguene, président 
Rose Ngo Ndjel, administratrice 
Hamza Lakrout, administrateur 
François Favreau, administrateur 
 

L’équipe  
Jean Étoulem Essoungou, directeur général, cofondateur 
Julienne Douki, directrice des projets et cofondatrice                                           
Franck Billaud, consultant en communication 
& centres de savoirs 
Normand Parent, technicien informatique                                                      
Philippe Rose Auza, rédaction et relecture de projet 
Micro-Recyc Niger :  
Télésphor Adjeoda Koudjo 
Ousmane Nakano Tata   
 
Les stagiaires & bénévoles  
Hugo Dubé: Porte parole de Micro Recyc 
Abdoul Sene, Villedrouin, Walner, Asif Rahman  : 
stagiaires en informatique 
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. 
 
 
 
 

 

Photos  
1: Jean Etoulem Essoungou   
2: Hugo Dubé,  
3: Télésphor Adjeoda Koudjo 
4: Ousmane Nakano Tata   

1 

4 

2 

3 
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Depuis 2003 Micro Recyc a permis :  
Le reconditionnement de 16059 ordinateurs avec leurs écrans 
De sauver des décharges l’équivalent de 210 tonnes de matériaux informatiques 
De faire bénéficier plus de 490organisations dont les écoles, universités, centres de 
femmes en matériel informatique et formations 
D’intervenir dans 11 pays et 2 continents dont l’Afrique (Burkina, Cameroun, Guinée, 
Madagascar, RDC, Niger, Tanzanie, Gabon) et les caraïbes (Cuba et Haïti) 
5900 bénéficiaires directs et indirects 

Des actions 
Des laboratoires informatiques mis en œuvre dans 11 pays 
Donation de nombreux matériel informatique, médical, mais aussi de livres, jouets 
Création de  centre de savoir au Cameroun et en Haïti 
Nombreuses actions de sensibilisation avec entre autre les ateliers de sensibilisation Eco-
Tic-Chic 

Des résultats 
Accroissement constant du nombre de personnes sensibilisées 
Augmentation constante du nombre de d’étudiants et de professeurs bénéficiant de d’accès 
et de formation à l’informatique 
Création de deux centres de savoir au Cameroun et en Haïti 

Des projets 
Le développement de nouveaux laboratoires informatiques 
Développer des actions de sensibilisation novatrices dynamiques et efficaces 
Le recrutement de nouveaux partenaires 
 

              MICRO-RECYC EN SYNTHÈSE 
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