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Actualisation de vos listes de diffusion (abonnés) 

Le service Sympa pour être le plus efficace possible doit héberger des listes de diffusion 

régulièrement actualisées (abonnés). Cela est d’autant plus vrai concernant les listes utilisées 

pour rejoindre l’ensemble du personnel de l’École (ex. : poly-personnel) ou des groupes plus 

spécifiques (ex. : poly-professeurs, poly-bureau, poly-charges-de-cours, etc.). La mise à jour des 

listes (ex. : unité-bureau, unité-cadres, unité-professeurs, etc.) est distribuée dans chacune des 

unités et elle incombe aux propriétaires des listes. 

Par conséquent, à titre de propriétaires des listes de diffusion Sympa, nous aimerions vous 

réitérer l’importance de mettre à jour les abonnés, les propriétaires et les modérateurs de vos 

listes à chaque arrivée et départ d’employé dans votre unité. 

 

Règles d’utilisation 

Depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la Loi canadienne anti-pourriel (LC 2010, c. 23, 

ci-après « LCAP »), l’envoi d'un message électronique commercial est soumis à des règles 

strictes. Il est primordial de se conformer à ces règles puisqu’en cas de défaut, le CRTC, pourra 

imposer des sanctions administratives pécuniaires.  

À titre de propriétaire, vous êtes responsable de l’utilisation de vos listes de diffusion.  Les 

prochaines lignes se veulent donc un rappel des règles d’utilisation des listes de diffusion.  

Règles d'utilisation pour les propriétaires de liste de diffusion 

Les propriétaires de listes de diffusion (ci-après « Liste ») doivent respecter les règles 

d’utilisation suivantes : 

 se conformer aux lois et règlements en vigueur au Québec et au Canada 

(voir notamment la LCAP (http://combattrelepourriel.gc.ca/eic/site/030.nsf/fra/accueil), 

ainsi qu’aux règlements et politiques de Polytechnique (voir notamment le Règlement 

d’utilisation et de gestion des ressources informatiques à l’École Polytechnique);  

 utiliser la Liste uniquement aux fins (sujet d’échange) pour lesquelles elle a été créée; 

 ne pas communiquer la liste des abonnés à des tiers, ou configurer la Liste de manière à 

la rendre publiquement accessible sans l'autorisation préalable de l’ensemble des 

abonnées de cette Liste; 

 effectuer la mise à jour des abonnés de la Liste régulièrement; 

 porter à la connaissance des abonnées et des modérateurs les règles d’utilisation les 

concernant et prendre les mesures nécessaires pour assurer le respecter de ces règles; 

 supprimer la Liste dès que celle-ci n’est plus utilisée; 

 ne pas diffuser de messages non sollicités (pourriel « SPAM »); 

http://combattrelepourriel.gc.ca/eic/site/030.nsf/fra/accueil
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Les propriétaires de Listes doivent également respecter les règles particulières d'utilisation 

suivantes selon le type de Listes : 

1. Listes visant à supporter les fonctions administratives de  Polytechnique 

 fournir une description du sujet d’échange de la Liste au Service informatique; 

 l'inscription d'un abonné à la Liste n’est pas subordonnée à son acceptation. Ainsi, 

l’abonné  ne doit pas pouvoir résilier son abonnement à celle-ci; 

 les paramètres contrôlant l'abonnement et le désabonnement à la liste de diffusion 

doivent contenir  la valeur « close » afin qu’une  personne ne puisse s’abonner ou se 

désabonner à la Liste ou y être abonné par une personne non autorisée; 

 ne pas utiliser la Liste pour diffuser des informations commerciales ou promotionnelles. 

2. Listes visant l’échange entre participants sur des sujets de discussion  

 obtenir le consentement exprès ou tacite selon l'une des différentes formes de 

consentement autorisé par la législation applicable;  

 fournir, à la demande du Service informatique notamment en cas de plainte d'un 

abonné du fait de la réception de messages non désirés issus de cette liste, les 

informations permettant d’établir la manière dont il a obtenu le consentement. 

3. Listes visant la transmission d’un message électronique commercial (ex : annonce d'activités 

ou de congrès à  Polytechnique, informations commerciales ou  promotionnelles) 

 obtenir le consentement exprès ou tacite selon le type de consentement et les 

modalités requis par la LCAP (sous réserve des cas d’exemptions prévus à la LCAP);  

 fournir, à la demande du Service informatique notamment en cas de plainte d'un 

abonné du fait de la réception de messages non désirés issus de cette liste, les 

informations permettant d’établir la manière dont il a obtenu le consentement; 

 indiquer clairement les renseignements permettant d’identifier l’expéditeur du message 

et de communiquer avec lui; 

 prévoir un mécanisme d’exclusion conforme à la LCAP, permettant à l’abonné de se 

désabonner et de ne plus recevoir les messages qui y sont adressés; 

 tout abonné d'une liste de diffusion doit pouvoir résilier sur simple demande son 

abonnement à celle-ci, et le propriétaire de la liste de diffusion doit désabonner tout 

abonné qui en fait la demande,  si ce dernier ne parvient pas à se désabonner sans aide; 

 prévoir que les paramètres contrôlant l'abonnement à la liste contiennent la valeur 

« auth » (« auth », « auth_notify » ou « auth_owner ») afin que personne ne puisse être 

abonné à la  Liste à son insu ou par un tiers. 
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Dans le cas de la diffusion d’informations commerciales ou promotionnelles de fournisseur 

externe en plus des règles précitées, les propriétaires de la Liste doivent :  

 s’assurer que la Liste correspond à un contrat de service conclu avec l’École 

Polytechnique; 

 indiquer clairement la description de la liste de diffusion sur le serveur et indiquer que 

celle-ci a pour objet la diffusion d'informations commerciales ou promotionnelles; 

 bannir les abonnés indésirables. 

 


