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1.1. à propos des présentateurs
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Joel Paradis
Chef de service- Gestion 
de la proximité 
technologique CIUSSS de 
l'Estrie-CHUS

Simon Cloutier
Analyste
Direction des ressources 
informationnelles et des 
technologies CIUSSS de 
l'Estrie-CHUS

Antoine Delmas
Directeur du Programme 
BuyBAC

Loïc Savage
Co-fondateur - Directeur 
des services corporatifs
ElectroBAC
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2011 : fondation
simplifier & encourager la 
récupération d’appareils 
électroniques désuets 

2013 : réseau de bacs intelligents à Montréal

2015 : 200 bacs à travers le Québec dont 
plusieurs en régions

2016 : mise en place du programme buyBAC

2017 : certification BQR

1.1.  



1.2. nos valeurs
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SÉCURITÉ ET 
INTÉGRITÉ

RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

MAXIMISER 
LA VALEUR
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1.1. les défis en santé

standards de sécurité

audits rigoureux et environnement

organisation complexes

budgets serrés
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1.1. les défis en santé

standards de sécurité à arrimer à la réalité actuelle

• plus en plus de données de l’organisation
• plus en plus d’utilisation personnelle
• utilisation accrue des appareils mobile
• plus en plus d’appareils intelligents
• capacité de mémoire de plus en plus élevée

7



&

organisation TI de plus en plus complexe

• collaboration des équipes
• matériel éparpillé dans le réseau
• augmentation de la distance entre les actifs

et leur gestionnaire
• fusion = plus d’actifs centralisés = espace physique
• contrôle et traçabilité

1.1. les défis en santé
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budgets et ressources toujours aussi limitées

• diminution de personnel avec les fusions
14 à 2 ressources

• budget serré 
• frais gestion des matières résiduelles

1.1. les défis en santé
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1.4.  

un programme simple pour

revaloriser vos appareils et

protéger vos données
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• rachat de téléphones hautement sécurisé pour organisations
• simple et sans effort

1. cueillette régulière pour maximiser la valeur
2. assainissement des données des appareils et reconditionnement
3. recevez un paiement, les certificats de destruction de données et 

un rapport détaillé
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1.2. l
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1.1. standards de sécurité

les téléphones intelligents
ne sont plus de 
“simples téléphones”
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1.1. standards de sécurité

• les cellulaires décommissionnés sont des mines d’or de données:
– personnelles (réseaux sociaux, photos, messages privés, informations bancaires)

– corporatives (documents et collaboration, courriels, contrat, contacts, clients, propriété intellectuelle, information financière, etc.)

• nous avons réalisé une étude couverte par les médias canadiens qui nous a 
permis de réaliser que 40% des appareils traités par des entreprises de 
réemploi non certifiées par le BQR contenaient encore des données.

• Un “factory data-reset” n’est pas une solution sans faille pour l’effacement 
des données (software bugs, appareils défectueux, batterie morte, etc.)
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http://fr.buybac.ca/media
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1.4. l’assainissement des données

oubliez le
statu quo
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1.4. l’assainissement des données
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NOTRE PROCESSUS

un logiciel dédié est connecté 
pour détruire les données

les données sont écrasées à 
plusieures reprises

un certificat est émis pour 
chaque appareil
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1.4. logiciel utilisé
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SÉCURITÉ AU-DELÀ DE 
L’EFFACEMENT DE DONNÉES

• locaux audités
• caméra de surveillance 24/7 
• zone sécurisée à accès limité
• 100% des employés vérifiés
• politique de sécurité d’entreprise 

en place 

17

1.4. installations sécurisées
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• certifié par le Bureau de la 
Qualification des Recycleurs

• aucun déchets en site 
d’enfouissement

• http://publications.msss.gouv.qc.
ca/msss/fichiers/2016/16-602-0
1W.pdf p.38-39

1.4. installations auditées

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-602-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-602-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-602-01W.pdf
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1.4. rapports et traçabilité

garder l’oeil sur

vos appareils du début

à la fin
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1.5. le rapport détaillé
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1.5. les certificats
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1.5. le rapport environnemental
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   =
44 appareils 
reconditionnés

rapport d’impact environnemental pour 
déclaration de responsabilité sociale
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1.1. Étude de cas : CHUS & Electrobac
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Avant

● Frais de 8$/appareils pour recyclage = 

15,200$ de frais pour 1900 appareils

● Aucun retour financier (dépense)

● Pas de certificats d’effacements des 

données

 

Après

● Retour financier pour les appareils

● Processus plus sécuritaire avec 

une meilleure traçabilité

● Recyclage vs réemploi= gros 

impact positif sur l’environnement
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+ de 200 clients 
nous font déjà confiance
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questions
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