
 

             Rapport Micro-Recyc-Coopération 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Page  1  

18 
19 20 RAPPORT  

ANNUEL 



 

             Rapport Micro-Recyc-Coopération 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Page  2  

RAPPORT Mot du président et du directeur général, «Le cap est maintenu»…….......3 

Qu’est ce que Micro-Recyc-Coopération………………………………………….........4 

Nos réalisations à l’international...............................................................3 

> Centre de savoir du Manengouba : Nouveau partenariat………………..…...5 

> Ce qui a été fait en Haiti……………………………………..………..........................6 

> Ce qui a été fait  au Cameroun………………….…………..………………….............7 

Nos réalisations en local au Québec...........................................................8 

 > Stages et sensibilisation du public...........................................................8 

  Nos perspectives 2019 2020.....................................................................9 

 > Dans la continuité du précédent exercice..............................................9 

 > Des défis inchangés de l’informatisation……………………..…….……............9 

 > Le défi de l’autonomisation (encore et encore)....................................10 

 > La belle école de la coopération………...………...…………..……..................10 

 Remerciements.......................................................................................11 

Le staf et les plus de Micro-Recyc.............................................................12 

Micro-Recyc en synthèse.........................................................................13 

Micro-Recyc en  chiffres………..................................................................14 

ANNUEL 
18 
19 20 



 

             Rapport Micro-Recyc-Coopération 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Page  3  

En 2018, nous passions le cap des 15 ans ! Et puisque nous parlons de cap, ce 
dernier est maintenu dans notre volonté de permettre à toujours plus 
d’établissements scolaires défavorisés de pouvoir s’informatiser. L’autre 
caractéristique du maintien de cap est de privilégier des actions durables qui 
commencent avec des partenariats solides. Cela sous-entend la mise en œuvre 
d’actions durables qui vont de pair avec de la formation adéquate et l’accès à du 
matériel informatique adapté au contexte des pays bénéficiaires.   
 
Pour ce nouvel exercice 2028-2019, nos énergies ont été mises sur le Cameroun et 
Haïti, deux pays chers à notre organisme. Pour Haïti, nous poursuivons notre 
collaboration avec les Clercs de St-Viateur. Nous avons procédé à l’informatisation 
du complexe éducatif CESAVI qui représente un nouvel et important établissement 
pour Micro-Recyc. Du côté du Cameroun le projet évoqué déjà dans le précédent 
rapport arrive à maturité et se concrétise pour l’informatisation du collège Christina. 
Toujours au Cameroun, nous appuyons avec la même détermination le centre de 
savoir qui a mis en œuvre un nouveau partenariat avec un acteur local reconnu. 
Cette collaboration fructueuse a permis de mettre en œuvre de nouvelles activités 
pour les enfants pendant les vacances.  

En local à Montréal, Micro-Recyc demeure un endroit de prédilection pour que des 
jeunes puissent se former. Là aussi nous maintenons le cap et avons à cœur d’offrir 
un cadre adéquat de formation. Nous sommes ravis d’accueillir nos stagiaires, qui 
depuis 2 ans maintenant, reviennent à chaque période estivale. Cet accueil se fait 
dans le cadre du programme d’été proposé par le gouvernement du Canada.  

En 2018-2019, nous avons bénéficié d’une augmentation de donations de matériel 
informatique. Voici une excellente occasion de témoigner toute notre gratitude. Nous 
tenons donc à remercier nos partenaires, collaborateurs, donateurs, bénévoles et 

stagiaires de co-créer ensemble un monde meilleur.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

«Le cap est maintenu »  

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

Philippe Nguené Nguené                    
Président  du CA                                            

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

Ce que nous faisons  
Depuis plus de 15 ans notre organisme donne seconde vie aux ordinateurs usagés. 
Ces derniers sont ainsi remis à neuf au Québec, pour être ensuite réutilisés en 
Afrique, en Haïti. Plus précisément Micro-Recyc est à la fois un organisme de 
coopération internationale et d’économie sociale basé au Québec. C’est une 
gamme de services complète qui est proposée à la collectivité. Celle-ci va de la 
collecte de matériel, aux envois d’ordinateurs en passant par l’installation d’espaces 
informatiques ou encore la formation.  
 
Le double impact de Micro-Recyc-Coopération 
Ce double impact est environnemental et social. En effet récupérer, réutiliser des 
ordinateurs usagés au Canada évite que ceux-ci se retrouvent dans des décharges, 
du Canada ou d’ailleurs. Ainsi, il est évité les risques énormes de pollution des 
nappes phréatiques par les métaux lourds. Des métaux tels que le plomb contenu 
dans les ordinateurs et ceux-ci polluent pendant plusieurs générations ! Le 
deuxième impact est social et aussi, éducatif. En effet, puisque les bénéficiaires 
sont les établissements d’enseignement fréquentés par les populations 
défavorisées… Au final, des milliers d’ordinateurs ont été ainsi reconditionnés en 
faveur de l’éducation. De plus, notre démarche est de permettre à nos partenaires 
africains et haïtiens de pouvoir eux-mêmes recycler et reconditionner les 
ordinateurs reçus. C’est exactement ce qui a été initié au centre de savoir du 
Cameroun. Nous rappelons dans chaque rapport annuel cette spécificité en 
Amérique du Nord qui est renforcée d’un idéal fort de faire une différence positive 
dans ce monde.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

   > Centre de savoir : nouveau partenariat  
 

Le centre de savoir du Manengouba au Cameroun poursuit sa démarche de rendre 

service aux populations locales. Comme le mentionne si bien le coordonnateur du 

centre Randau Ngoua ‘’Le Centre de Savoir qui opère aussi bien en période de classes, 

que pendant les vacances, n’intervient pas seulement dans la formation en 

informatique, mais vise aussi la valorisation de toutes les potentialités de la région du 

Manengouba à  travers  une  forte  promotion des ressources tant  humaines que  

naturelles’’  

Pour 2018 2019, le centre a concentré ses efforts à offrir ses services également 

pendant les vacances. Dans cette démarche, il a été créé un partenariat avec 

l’association APAFED ( Association pour la Participation de la Femme au 

Développement) qui œuvre dans la région a organiser  des cours  de  vacances dans  

le village Mbouroukou. De nombreuses classes du primaire ont pu bénéficier des 

services du centre dans l’apprentissage de l’informatique. Les journées dédiées à 

l’informatique sont le mercredi et le vendredi. L’horaire d’ouverture a même été devancé 

de 12h30 à 9h30 

 

 

 

 

 

Voici ce que mentionne Randau au sujet de l’expérience : ‘’Ces cours d’informatique ont 

permis aux formateurs de mettre leurs compétences au service d’une centaine d’élèves, 

ce qui (…) leur a donné l’occasion de réfléchir sur la manière de gérer ce genre de 

situation à l’avenir sans aucune aide extérieure. Le classement était effectué en fonction 

non seulement de la classe, mais surtout du niveau d’aptitude des différents élèves, 

certains étant plus avancés que d’autres. Les formations allaient de ce fait du basique 

vers des modules un peu plus développés. Cette initiative a permis à une bonne partie 

des élèves d’avoir leur premier contact avec l’ordinateur et à d’autres de se 

perfectionner un peu plus’’. 

Le centre est avantagé de bénéficier de l’appui de Paul Alain Eboua qui s’y investi  

pleinement pour en assurer le développement. Mr Eboua est également déterminé à 

faire de la région du Manengouba un véritable pôle d’attraction aussi bien à travers le 

renforcement des capacités des populations que sur l’aspect du divertissement. Cette 

volonté bénéficie déjà grandement au centre et il considère qu’après une longue année 

scolaire, les vacances soient rythmées par des évènements ludiques et récréatifs. Mr 

Alain Eboua a organisé un championnat de foot sur une durée de quatre semaines. Cet 

événement a réuni des équipes venant des villages de l’Arrondissement de Mélong 

Cette initiative a permis de promouvoir le centre de savoir auprès des personnes 

influentes de la région. Micro-Recyc ne peut que se réjouir de constater que le centre  

poursuit son développement et bénéficie d’appuis significatifs et encourageants. 

Les élèves du primaire s’initiant à 
l’informatique au centre de savoir du 
Manengouba.   

Mr Alain Eboua (au premier 
plan à l’occasion des ren-
contres de football 

L’événement de clôture des 
vacances organisé par l’APAFED 
et le centre de savoir 
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NOS RÉALISATIONS À L’INTERNATIONAL 
 
Espaces informatiques et envois d’ordinateurs  

Pour ce dernier rapport, le focus a été mis sur deux pays Haïti et le Cameroun. 
Concernant Haïti, le projet mené à été réalisé pour notre partenaire de longue date les 
Clercs de St-Viateur et pour le Cameroun, il s’agit de la concrétisation d’un projet initié 
en 2017.  
 

Ce qui a été fait en Haïti 
Le complexe Éducatif Saint-Viateur CESAVI est une école congréganiste située dans 
la zone de la Croix-des-Bouquets. Cette dernière est une commune d'Haïti située dans 
le département de l'Ouest, et le chef-lieu de l'arrondissement du même nom. Le 
CESAVI accueille les enfants et les jeunes adolescents dans le but de leur offrir une 
meilleure éducation pour palier au niveau éducatif très faible dans cette zone. Micro-
Recyc a envoyé le matériel nécessaire pour équiper un laboratoire informatique. Cela 
comprend une cinquantaine d’ordinateurs ainsi que des onduleurs pour compenser les 
problèmes électriques fréquents dans la région et aussi 4 imprimantes pour fournir aux 
enseignants et élèves les documents nécessaires. Les bénéficiaires sont 
principalement les élèves du secondaire.  
 
Le collège Nina Théronier dont nous avons grandement parlé dans le précédent 
rapport a également bénéficié en 2018-2019 d’envoi de matériel. Cet établissement 
d’enseignement spécialisé en soins infirmiers, est situé dans la ville des coteaux au 
sud-est d’Haïti. En plus de quelques accessoires informatiques, le gros du  

 

 

Ci-dessus et dessous la salle informatique toute 
équipée par Micro-Recyc du complexe Éducatif 
Saint-Viateur CESAVI. 
À gauche Jean de Micro-Recyc en compagnie 
de Gerthy Mazile préparant l’envoi de jouets et 
divers materiels pour le collège Nina Théronier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_d%27Ha%C3%AFti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouest_(d%C3%A9partement_d%27Ha%C3%AFti)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Croix-des-Bouquets
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matériel envoyé est constitué de jouets et de livres. Il s’agit de donations faites par notre 
fervente bénévole Lucille St Hilaire de Québec. Lors du précédent rapport, nous avions 
évoqué que Micro-Recyc avait envoyé tout le matériel nécessaire à l’informatisation et 
au bon fonctionnement médical (lits, mobilier, tensiomètre…) du collège pour permettre 

à ce dernier, de renaître de ces cendres suite au passage de l’ouragan Matthew.  

 

Ce qui a été fait au Cameroun 
Au Cameroun, le projet d’équipement de la salle informatique du collège Christina Initié 
en 2017, est presque achevé. Ce sont pas moins de 75 ordinateurs qui ont été envoyé 
accompagnés d’imprimantes et d’onduleurs. Voici les informations reçues du 
Cameroun : ‘’Les ordinateurs livrés ont été installés à la grande satisfaction des 
enseignants et surtout des apprenants. À ce jour, les cours d’informatique se font dans 
la salle nouvellement équipée. Les bureaux du personnel administratif ont également 
été dotés d’ordinateurs. Le principal, le préfet des études, les surveillants et la 
secrétaire ne se déplacent plus pour faire la saisie des documents. Quelques machines 
ont été aussi installées dans la salle des professeurs’’. Il reste quelques défis 
techniques liés à la chaleur. Voici ce qui est rapporté par Benjamin NGAI NGAI 
Fondateur du Collège Christina ‘’Le projet sera totalement réalisé lorsque la salle 
informatique sera climatisée : en effet, il fait très chaud en saison sèche et la présence 
de plusieurs élèves dans la salle augmente la température qui peut atteindre 35 °C : on 
est alors obligé de laisser les portes et les fenêtres ouvertes pour la circulation de l’air, 

malheureusement poussiéreux et humide… 

L’autre difficulté rencontrée par le collège Christina est souvent récurrente dans les 
pays ou la chaleur est importante pendant de nombreux mois de l’année. Cela concerne 
certains appareils dont la tension et la fréquence d’utilisation sont différentes, 
respectivement de 220 V et 50 HZ. Cette situation concerne surtout les imprimantes 

pour lesquelles des transformateurs sont nécessaires. 

Malgré ces problématiques rencontrées, cela n’affecte pas fondamentalement le projet 
‘’dont l’objectif principal est de permettre aux élèves de travailler sur les ordinateurs et 
de se familiariser avec cet outil indispensable au fonctionnement du monde moderne 
quelque soit l’activité, quelque soit le lieu’’.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Les élèves du collège Christina au Cameroun, s’initiant 
à l’outil informatique  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Matthew
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NOS RÉALISATIONS EN LOCAL 
> Au Québec  

Stages & Sensibilisation du public 
 

Soucieux de favoriser un bon apprentissage Micro-Recyc offre aux stagiaires un 
environnement propice au développement de nouvelles compétences. Nous 
retrouvons en 2018-2019 nos fidèles stagiaires accueillis dans le cadre de 
stage emploi Québec, il s’agit de Abro jules Junior et Léon Sébastien Pierre 
Martin Collège Rosemont, tous deux étudiants en Sciences Humaines, ainsi 
que Carmen Mbolo Véronique étudiante en Sciences de la nature du Cegep de 
l'Outaouais. Nos trois stagiaires ont donc pu continuer à développer leurs 
compétences en informatique et acquérir ainsi d’avantage d’expérience.  
 

 
 
 

 
 
 

 

Micro-Recyc continue d’offrir ses services de sensibilisation au réemploi des 
produits électroniques et informatique. Il est important pour nous d’informer les 
jeunes et les adultes sur les bénéfices du recyclage de matières informatiques. 
C’est ici qu’interviennent nos ateliers dans les écoles de quartier permettant à 
nos jeunes d’en apprendre davantage sur la problématique des e-déchets et 
des bienfaits du réemploi.. Dans un esprit pédagogique et ludique, nous 
continuons de proposer des ateliers de créations d’objets décoratifs avec des  
e-déchets. Ainsi la récupération et transformation des composants 
électroniques est beaucoup mieux appréhendée et contribue à faire intervenir la 

créativité tout en répondant à une grande problématique environnementale. 

 
 

Ci-contre des stagiaires du secondaire ,Abro jules 
Junior et Léon Sébastien Pierre Martin élèves en 
sciences humaines, dans l’atelier de Micro-Recyc  
À gauche des élèves du secondaire créant des 
objets à partir de e-déchets 
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Les défis (inchangés) de l’informatisation 

Nous gardons le cap à permettre à ce que d’avantage d’établissements d’en-
seignement puisse accéder à l’informatique. Cela reste définitivement une prio-
rité absolue pour Micro-Recyc, puisque c’est une nécessité en Afrique, en Haï-
ti. Le vrai défi en plus du sempiternel casse-tête du financement est de pouvoir 
le faire avec du matériel et une infrastructure adaptée aux conditions locales. 
Cet aspect implique l’accès à l’électricité avec une alimentation continue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le début de Micro-Reyc (l’année dernière, nous fêtions nos 15 ans) les  
difficultés majeures sur le plan technique restent inchangées. Pourtant Micro-
Recyc fait en sorte d’installer le matériel adéquat avec des ordinateurs peu 
gourmand en énergie, ainsi que des régulateurs de tension. Dans nos rêves, 
nous souhaiterions installer des panneaux solaires ou autres solutions  
technologiques, favorisant le stockage, ainsi qu’une alimentation continue en 
courant électrique. Notre objectif demeure d’installer des espaces informati-
ques, des centres de savoir intégrant à la fois ergonomie, esthétique et autono-
mie énergétique. Un rêve qui nécessite des moyens financiers et humains. 
Idem au Québec également toujours à cœur de poursuivre nos actions de sen-
sibilisation et aussi de servir les populations autochtones. 

  

 

 
NOS PERSPECTIVES 2019 2020  

Dans la continuité du précédent exercice 

Nous continuons dans la même lancée, à savoir mettre en œuvre de nouveaux 
partenariats, pour développer la création, l’implantation de laboratoires 

informatiques dans les écoles des pays du Sud.  

Micro-Recyc vise inlassablement à permettre aux populations désavantagées 
d’accéder à l’informatique. Cette volonté passe par une prospection soutenue 
qui se doit d’être constamment réactualisée et développée. Si la volonté est la 
même, le défi lui aussi reste au final inchangé :  

Celui d’être pérenne et de développer les financements appropriés. 

Sans vouloir tomber dans l’insistance, notre organisme bénéficie de nombreux 
atouts avec son offre de service complète. Cette dernière propose le recyclage, 
le réemploi des TIC orientée sur l’éducation, avec un volet formation. L’offre qui 
caractérise Micro-Recyc va donc de l’implantation d’espaces informatiques 
dans les écoles, jusqu’à la mise en œuvre de centre de savoir. Notre plus-value 
axée sur l’autonomisation intègre la formation des bénéficiaires à savoir, les 
enseignants et les élèves. Notre spécificité au Québec est de réaliser la 
sensibilisation sur les enjeux environnementaux concernant la problématique et 
gestion des déchets électroniques. Ces spécificités sont aussi des atouts que 

nous souhaitons largement promouvoir. 

 

À gauche et ci-dessus une classe informati-
que au collège Nina Theronier en Haïti  
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PERSPECTIVES suite   

Le défi de l’autonomisation (encore et encore) 

Bien que nous ayons intégré dès la conception du centre de savoir du 
Manengouba, l’aspect de l’autonomisation financière reste encore un défi.  
Parmi les activités phares du centre du Manengouba, il figure le service de 
réparation des ordinateurs, qui a été lancé depuis 2015. L’accompagnement de 
l’équipe reste prioritaire du centre, autant dans l’organisation, la promotion et la 
gestion.  
 
Le gros potentiel de l’activité touristique dans le village reste à développer. En 
effet, le tourisme représente un bon moyen de générer des revenus pour le 
centre tout en contribuant à la mission de valorisation de la région et des 
agriculteurs. Ainsi, les artisans peuvent vendre aux touristes leurs productions 
locales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le soutien en local apporté par Alain Eboua renforcé par sa volonté de 
développer le centre dans le domaine touristique va complètement dans ce que 
Micro-Recyc a toujours voulu faire. Ce point nous encourage à poursuivre 
l’appui apporté au centre de savoir. 
 

 

La belle école de la coopération  

Qu’y-a-t’-il comme plus belle expérience à vivre, que de rencontrer l’autre, 
découvrir d’autres cultures, d’autres façons de vivre… C’est exactement ce que 
permet la coopération internationale en général et ce que fait en particulier 
Micro-Recyc. En effet, nous proposons autant aux étudiants qu’aux particuliers 
de pouvoir s’initier à la coopération internationale. Ainsi, nous offrons un 
contexte inédit d’apprentissage sécuritaire avec nos partenaires locaux 
d’Afrique et d’Haïti. De plus, cela s’applique autant pour les études que par  
goût du voyage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gros avantage pour les étudiants est qu’ils peuvent se faire créditer un cour 
tout en appuyant une belle initiative. Avec Micro-Recyc, plusieurs actions ont 
été mises en œuvre. Le stage Québec Sans Frontières au Cameroun en 2012 a 
été le point de départ. Des jeunes Québécois ont pu s’initier à la coopération en 
allant faire de l’initiation informatique auprès de la population rurale du village 
de Mbouroukou. Les domaines d’intervention peuvent aussi être hors du champ 
de l’informatisation, comme l’appui en communication et en promotion des 
produits artisanaux locaux. C’était d’ailleurs le thème d’intervention du 
deuxième stage QSF au Costa Rica pour appuyer les activités de notre 
partenaire Asoprola. Il y a donc toujours moyens de trouver un domaine qui  
correspond aux étudiants ou au particulier qui souhaite combiner voyage et 
implication locale.  

.  

Ci-dessus les chutes d’Ekom un site touris-
tique magnifique de la région à découvrir  

Ci-dessus et à gauche des étudiants s’im-
pliquant dans les projets d’informatisation 
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REMERCIEMENTS 

Donateurs individuels et corporatifs de matériels informatiques 

Nous retrouvons nos fidèles 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. 

Donateurs, partenaires bénévoles, stagiaires 

Nous renouvelons nos remerciements à nos stagiaires, Abro jules Junior du Collège 
Rosemont en Sciences humaines, Léon Sébastien Pierre Martin Collège Rosemont 

en Sciences Humaines. Ainsi que Mademoiselle Carmen Mbolo Véronique étudiante 
en Sciences de la nature du Cegep de l'Outaouais au Québec 
 

Remerciements spéciaux :  

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 Mr Philippe 
Nguene Nguene notre président du CA pour son implication depuis le début de Micro 
Recyc (prix 2014 de la Caisse Desjardins pour son implication bénévole) M. Jacques 
Soucy qui collecte les ordinateurs dans Saint-Hyacinthe, Merci à Mr Alain Eboua pour 
son soutien et implication du centre de savoir du Manengouba ainsi que Randau 
Ngoua du centre de savoir,  les clercs St-Viateur en Haïti, Docteur Roseline Lebel 
Caron pour ses encouragements son soutien et ses conseils, ainsi qu’à Madame 
Louise Gagné qui nous accompagne depuis le début.  

 

 

 

 

 

 

Remerciements aux partenaires financiers 

 Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
 L’organisation Internationale de la Francophonie 
 Caisse d’économie solidaire Desjardins 

 Caisse d’économie solidaire Desjardins Cité-du-nord  
 Emploi-Québec 
 Fondation François Bourgeois 
 Fondation Louise Grenier 
 Fondation international Roncalli 
 Fondation familiale Trottier 
 Fondation Echo 
 Ministère des relations internationales du Québec (MRI) 
 Ville de Montréal 

      .  

 

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

Les ordinateurs non-fonctionnels sont aussi récupérés 
La reconnaissance de 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. Nous pouvons ainsi 
récupérer tous types d’ordinateurs, imprimantes, scanners, dans n’importe quel 
état de marche. Sont inclus les produits électroniques tels que cellulaires, 
tablettes, lecteur MP3 etc. Le matériel non fonctionnel sera donc recyclé par 
l’ARPE selon les normes en vigueur au Québec. Il n’y a aucun tri à faire par le 
particulier ou par les entreprises. 

Les avantages pour les particuliers 
On aime ca ! Un reçu d’impôt est émis pour chaque donation. Cela fonctionne 
de la façon suivante. 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 avantages pour les entreprises 
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 
 

L’équipe  
Jean Étoulem Essoungou, directeur général, cofondateur 
Julienne Douki, directrice des projets et cofondatrice                                           
Franck Billaud, consultant en communication 
et pour les centres de savoirs 
Normand Parent, technicien informatique                                                      
François Favreau, comptabilité 
Philippe Rose Auza, rédaction et relecture de projet 
 
Les stagiaires & bénévoles  
Hugo Dubé: Porte parole de Micro Recyc 
Abro jules Junior du Collège Rosemont, étudiant en 
sciences humaines 
Léon Sébastien Pierre Martin, Collège Rosemont, 
étudiant en sciences humaines 
Carmen Mbolo Véronique étudiante en Sciences de la 
nature du Cegep de l'Outaouais 
Diego de las Calas, stagiaire informatique, de l’École 
secondaire St Laurent,  
Céline Henry , stagiaire informatique de l’EMICA 
Tania Fils-Aimé étudiante chez EMICA, stagiaire en 
soutien informatique 
Olivier Yenga technicien en informatique 
Cegep de l'Outaouais 
 
 
 

 

Photos 1: .Jean Etoulem Essoungou & Julienne 
Douki.  2: Hugo Dubé, notre porte parole 3 
Carmen Mbolo Véronique 4 :Abro jules Junior  . 
5: Léon Sébastien Pierre Martin  
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Depuis 2003 Micro Recyc a permis :  
Le reconditionnement de 16059 ordinateurs avec leurs écrans 
De sauver des décharges l’équivalent de 209 tonnes de matériaux informatiques 
De faire bénéficier plus de 487 organisations 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) 
De récupérer : 702 ordinateurs en 2018–2019  
5900 bénéficiaires directs et indirects 

Des actions 
En 2018-2019 : nouveaux laboratoires équipés en Haïti : CESAVI, collège Christina au Cameroun 
Nouveau partenariat au centre de savoir du Cameroun 
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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16059  

487  

Intervention 

dans 

209  
Organisations 
écoles, universités, centres de femmes 
qui ont pu bénéficier des Services de 
Micro-Recyc 

Ce qui représente  11 
Tonnes de déchets   
informatiques sauvés 

MICRO-RECYC EN CHIFFRES 

ordinateurs  
&  de nombreux écrans 

Réemploi d’un minimum de : 

pays 
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