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PRÉAMBULE 

Entrée en vigueur le 1
er

 juillet 2014, la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)
1
 vise principalement à stopper 

l’envoi de pourriels sous leurs formes les plus dangereuses et trompeuses, comme l’usurpation d’identité, 
l’hameçonnage, les logiciels espions et les logiciels malveillants, les virus, ainsi qu’à décourager les 
polluposteurs de sévir et à limiter l’envoi de messages électroniques non sollicités. 

1. OBJECTIF DE LA DIRECTIVE 

La présente directive vise à informer tout le personnel de toutes les unités de l’Université des 
aspects essentiels de la LCAP, de leur fournir les balises permettant de distinguer les messages 
électroniques commerciaux (MEC) de ceux qui n’en sont pas, et de préciser les modalités à 
respecter pour envoyer des MEC. 

2. CHAMP D’APPLICATION 

La portée de la LCAP s’étend au-delà de ce qu’on appelle généralement les « pourriels » et 
s’applique à certaines communications dites commerciales que certaines unités administratives de 
l’Université pourraient considérer comme des communications électroniques « régulières ». 

Dorénavant, pour envoyer un MEC, l’Université doit : 

 détenir le consentement tacite ou le consentement exprès du destinataire ou des 
destinataires du MEC; 

 rédiger le MEC dans la forme prescrite par la LCAP, notamment à l’égard de son objet, de 
sa signature, et du mécanisme d’exclusion (fonctionnalité dite « de désabonnement ») à y 
insérer; 

 gérer les consentements et les désabonnements. 

Les listes d’envois de masse de messages électroniques commerciaux sont particulièrement 
visées. Par ailleurs, la LCAP ne s’applique pas aux communications interactives à deux voies : 
téléphone, télécopie, messages dans une boîte vocale. 

3. DÉFINITIONS 

Activité commerciale : acte isolé ou activité régulière qui revêt un caractère commercial, que la 
personne qui l’accomplit le fasse ou non dans le but de réaliser un profit, à l’exception de tout acte 
ou activité accompli à des fins d’observation de la loi, de sécurité publique, de protection du 
Canada, de conduite des affaires internationales ou de défense du Canada. Les activités de base 
de l’Université, c’est-à-dire celles directement liées à sa mission d’enseignement et de recherche 
ne sont pas des activités commerciales. 

Adresse électronique : adresse qui sert à l’envoi de messages électroniques : courriel; messagerie 
instantanée (messages textes); tout compte semblable (Facebook, Twitter, etc.). 

Consentement exprès : consentement obtenu du destinataire d’un message électronique 
commercial à la suite de l’envoi par l’Université d’une demande formelle de consentement. Un 
consentement exprès, ne peut être demandé par courrier électronique, n’a pas de durée 
prédéterminée et prend fin lorsque le destinataire en fait la demande à l’Université. 

                                                      

1
 Le titre complet de la « loi canadienne anti-pourriel » est Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de 

l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie 
électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, 
la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 
2010, ch. 23). 
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Consentement tacite : consentement présumé prévu par la LCAP permettant l’envoi d’un MEC à 
un destinataire dans le cas où une relation d’affaires ou une relation privée existe depuis moins 
deux ans entre l’expéditeur du MEC et le destinataire. 

Désabonnement : annulation d’un abonnement ou retrait d’une adresse électronique de la liste de 
diffusion, d’une publication ou d’un service en ligne. 

Message électronique : message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un 
message textuel, sonore, vocal ou visuel. Il peut s’agir de courriels, messages textes, messages 
instantanés, gazouillis ou messages Facebook, messages par cybercaméra ainsi que les 
messages envoyés par l’entremise de services en ligne pour lesquels les utilisatrices et utilisateurs 
détiennent un compte (tels les sites de réseautage social et les forums en ligne). Toutefois, aux 
fins de l’application de la LCAP, sont exclus les appels téléphoniques, les télécopies, les messages 
vocaux déposés dans des boîtes vocales, étant entendu que les communications téléphoniques 
non sollicitées sont régies par la Loi sur les télécommunications. Certains types de messages 
électroniques sont considérés des messages électroniques commerciaux au sens de la LCAP. 

Message électronique commercial (MEC) : message électronique qui favorise ou encourage la 
participation à une activité commerciale, qu’il y ait ou non des attentes de profit, notamment tout 
message électronique qui, selon le cas : 

 comporte une offre d’achat, de vente, de troc ou de location d’un produit, d’un bien, d’un 
service, d’un terrain, d’un droit ou d’un intérêt foncier; 

 offre une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu; 

 annonce ou fait annoncer la promotion d’une chose ou la possibilité mentionnée 
précédemment; 

 fait la promotion d’une personne, y compris l’image de celle-ci auprès du public, comme 
étant une personne qui accomplit ou a l’intention d’accomplir un des actes mentionnés 
précédemment. 

Pourriel : message électronique commercial non sollicité, généralement expédié en masse. Les 
pourriels peuvent comporter un contenu trompeur, appuyer des activités illégales et servir 
également à la livraison de menaces électroniques comme les logiciels espions et les virus. 

Relation d’affaires en cours : relation, depuis moins de deux (2) ans, entre une personne et 
l’Université relative à l’achat, la vente, le louage ou le troc d’un produit, d’un bien, d’un service, d’un 
terrain ou d’un droit ou intérêt foncier au profit du destinataire du message, à une possibilité 
d’affaires, d’investissement ou de jeu qui a été acceptée par le destinataire, à un contrat qui est 
toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les deux ans précédents, ou à une demande 
d’information provenant du destinataire depuis moins de six (6) mois. Le cas échéant, l’Université 
est présumée détenir le consentement tacite de cette personne pour lui envoyer un message 
électronique commercial. 

Relation privée en cours : relation, depuis moins de deux (2) ans, entre une personne et 
l’Université relativement à un don fait par la personne à l’Université, qui est elle-même reconnue 
comme organisme de charité, ou à La Fondation de l’Université de Sherbrooke, ou encore qui a 
travaillé à titre bénévole pour l’Université. Il peut également s’agir de l’étudiante ou de l’étudiant qui 
a adhéré depuis moins de deux (2) ans à une association étudiante reconnue ou encore de la 
diplômée ou du diplômé qui a adhéré depuis moins de deux (2) à une association de diplômés. Le 
cas échéant, l’Université est présumée détenir le consentement tacite de cette personne pour lui 
envoyer un message électronique commercial. 

Service de messages courts (SMS) : service permettant d’envoyer de brefs messages textes / 
écrits entre des appareils sur des réseaux de téléphonie mobile (cellulaires). 

4. MESSAGES ÉLECTRONIQUES 

Les membres du personnel de l’Université, qu’ils interviennent directement ou indirectement dans 
le cadre de ses missions d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité, envoient des 
messages électroniques, et certains d’entre eux sont commerciaux au sens de la LCAP. 
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Les messages électroniques publiés dans les médias sociaux, à la condition qu’ils ne soient pas 
envoyés à une personne ou à un groupe de personnes en particulier, ne sont pas assujettis à la 
LCAP. 

En cas de doute sur la nature du message électronique à envoyer, il est préférable de le 
considérer comme un message électronique commercial (MEC) et d’observer les règles d’envoi 
d’un tel message apparaissant dans la présente directive. 

4.1. Messages électroniques commerciaux 

Un message électronique commercial est un message qui encourage la participation à une 
activité commerciale, dans le but ou non de réaliser un profit, notamment le message : 

 comportant une offre d’achat, de vente, de troc ou le louage d’un produit, d’un bien, 
d’un service ou qui en fait l’annonce ou la promotion; 

 offrant une possibilité d’affaires, d’investissement ou de jeu ou qui en fait l’annonce ou 
la promotion. 

Un message à buts multiples avant tout lié aux missions d’enseignement, de recherche et de 
service à la collectivité de l’Université mais comportant des éléments à but commercial est 
considéré comme un MEC. 

Ainsi, toutes catégories de destinataires confondues, les messages électroniques suivants 
sont, à titre d’exemples, des messages électroniques commerciaux : 

 un message de sollicitation pour l’achat d’un spectacle ou d’un abonnement au Centre 
culturel; 

 une offre d’inscription à un cours au centre sportif; 

 la publicité d’un spectacle de l’École de musique; 

 la publicité d’un match de football; 

 la publicité d’une activité de formation continue non créditée; 

 la publicité d’une activité dispensée par l’Université du troisième âge; 

 un message destiné aux diplômées et diplômés, envoyé par l’Université et non par une 
association, les sollicitant pour participer à un tournoi de golf; 

 un message à buts multiples comprenant un bulletin d’information destiné à informer les 
étudiantes et étudiants du calendrier des examens et comprenant une offre spéciale 
d’achat de vêtements à l’effigie de l’Université; 

 un message provenant d’une entreprise commerciale destiné aux étudiantes et 
étudiants ou au personnel, envoyé par l’Université. 

Les MEC peuvent être envoyés à la condition de détenir le consentement tacite ou le 
consentement exprès du destinataire ou des destinataires, de prendre la forme prescrite et de 
contenir le mécanisme de désabonnement (voir l’article 5 de la présente directive). 

4.2. Messages électroniques commerciaux bénéficiant d’une exception 

4.2.1. Messages électroniques commerciaux pouvant être envoyés sans 
consentement tacite ou exprès 

Toutes catégories de destinataires confondues, et à titres d’exemples, les messages 
électroniques suivants sont des messages électroniques commerciaux qui peuvent 
être envoyés sans le consentement tacite ou exprès du destinataire ou des 
destinataires mais qui requièrent la forme prescrite : 

 une réponse à une demande du destinataire au sujet d’un prix, d’une 
estimation, d’un devis ou d’une soumission pour la fourniture d’un produit, d’un 
bien ou d’un service; 

 une confirmation d’une opération ou d’une transaction de nature commerciale; 
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 une information sur la livraison, l’utilisation, la garantie, le rappel, la mise à jour 
ou la sécurité d’un produit, d’un bien ou d’un service; 

 une information directement liée à une relation d’emploi ou à un régime de 
prestations. 

4.2.2. Messages électroniques commerciaux pouvant être envoyés sans conditions 

Les messages envoyés par l’Université ou par La Fondation de l’Université de 
Sherbrooke (les deux étant reconnues comme organismes de bienfaisance au sens 
de la Loi de l’impôt sur le revenu) et dont le principal objet est de lever des fonds pour 
des activités de bienfaisance de l’Université peuvent être envoyés sans conditions. 
Ainsi, ces messages de sollicitation de dons, incluant les bulletins d’information faisant 
la promotion de collecte de fonds ou la promotion d’événements et la vente de billets 
pour des événements visant à recueillir des dons, peuvent être envoyés sans 
restriction, à des donatrices et donateurs réels ou potentiels. Il est recommandé 
d’inclure le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance dans les 
renseignements identifiant l’expéditeur du message. 

De la même façon, les messages électroniques envoyés à des entreprises à des fins 
d’offres de stages, notamment ceux du Service des stages et du placement, peuvent 
être envoyés sans conditions.

2
 

Ainsi, toutes catégories de destinataires confondues, et à titres d’exemples, les 
messages électroniques suivants sont des messages électroniques commerciaux qui 
peuvent être envoyés sans conditions c’est-à-dire pour lesquels un consentement 
tacite ou exprès du destinataire ou des destinataires n’est pas requis, que la forme 
prescrite n’est pas requise et que le mécanisme de désabonnement n’est pas requis : 

 un message de sollicitation de don ou de levée de fonds; 

 une réponse à une demande d’information portant sur une activité commerciale; 

 une offre de modification des options d’une police d’assurance collective; 

 une offre de stage, coopératif ou non; 

 un message envoyé à une autre entreprise ou à un autre organisme qui 
entretient déjà une relation avec l’Université et alors que le message concerne 
les activités de l’entreprise ou de l’organisme destinataire. 

4.3. Messages électroniques non commerciaux 

La plupart des messages électroniques envoyés par l’Université à ses étudiantes et étudiants 
ne recherchent pas des finalités commerciales au sens de la LCAP. Ce sont essentiellement 
des messages d’intérêt public ou général qui apportent de l’information sur leur programme 
d’études ou sur les activités qui ont lieu à l’Université. 

D’une manière générale, les messages électroniques envoyés au personnel de l’Université 
par l’Université ne recherchent pas des finalités commerciales au sens de la LCAP. Ce sont 
essentiellement des messages d’intérêt général qui apportent de l’information sur les droits ou 
sur les obligations du personnel ou encore sur les activités qui ont lieu à l’Université. 

Ainsi, toutes catégories de destinataires confondues, et à titres d’exemples, les messages 
électroniques suivants ne sont pas des messages électroniques commerciaux : 

 une réponse à une demande d’information; 

 une réponse à une plainte; 

                                                      
2
 Cette exemption repose sur le principe d’exception énoncé à l’article 3a) du Règlement sur la protection du commerce 

électronique et selon lequel l’article 6 de la LCAP ne s’applique pas au message électronique commercial envoyé par un employé 
de l’Université à un employé d’une autre organisation alors que l’Université et cette autre organisation entretiennent des rapports et 
que le message concerne les activités de l’organisation à qui le message est envoyé. 
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 une confirmation d’admission à un programme d’études ou d’admission à une activité 
pédagogique; 

 un calendrier d’activités pédagogiques; 

 un rappel de la date limite pour abandonner une activité pédagogique; 

 un avis de changement à une activité pédagogique ou à une activité d’évaluation; 

 un message de transmission d’une facture de frais de scolarité; 

 une invitation à une future diplômée ou à un futur diplômé et à sa famille pour participer 
à la collation des grades; 

 un message de transmission d’un communiqué de presse; 

 une invitation à participer à une enquête ou à un sondage fait par l’Université; 

 une invitation à une conférence d’une professeure ou d’un professeur; 

 un message de transmission d’une infolettre, d’un bulletin de nouvelles, un bulletin 
d’information ou l’équivalent, à la condition de ne contenir aucun élément commercial; 

 un message envoyé par un membre du personnel de l’Université à un autre membre du 
personnel de l’Université; 

 un message envoyé par une association étudiante à ses membres. 

5. RÈGLES D’ENVOI D’UN MESSAGE ÉLECTRONIQUE COMMERCIAL (MEC) 

Les règles d’envoi d’un message électronique commercial énoncées au présent article ne 
s’appliquent pas aux messages électroniques commerciaux qui peuvent être envoyés sans 
conditions (voir l’article 4.2.2 de la présente directive). 

5.1. Contenu d’un MEC 

Un MEC doit minimalement renfermer les éléments suivants : 

 une mention d’objet explicite, résumant fidèlement le contenu du message; 

 le nom de la personne qui envoie le message, et le nom de la personne au nom de qui 
le MEC est envoyé, le cas échéant; 

 le nom de l’unité qui envoie le message; 

 les coordonnées postales de l’Université de Sherbrooke; 

 le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de la personne qui est en 
mesure de fournir tout complément d’information; 

 un mécanisme d’exclusion (fonction de désabonnement). 

5.2. Consentement pour envoyer un MEC 

Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux qui peuvent 
être envoyés sans consentement tacite ou exprès (voir l’article 4.2.1 de la présente directive). 

Il est possible d’envoyer un MEC à un destinataire ou à un groupe de destinataires à la 
condition, pour l’Université, de détenir au préalable un consentement tacite ou un 
consentement exprès de cette personne ou de ces personnes. 

5.2.1. Consentement tacite 

L’Université est présumée détenir le consentement tacite d’un destinataire pour lui 
envoyer un MEC dans la mesure où cette personne est ou a été en relation d’affaires 
ou en relation privée avec l’Université depuis moins de deux (2) ans ou que cette 
personne a demandé par courrier électronique une information à l’Université depuis 
moins de six (6) mois. 

Concrètement, l’expéditeur peut faire parvenir un MEC à une personne pour laquelle 
l’Université détient un consentement tacite, c’est-à-dire à l’une ou l’autre des 
conditions suivantes : 
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 la personne destinataire du message a fait l’achat, la location ou le troc, d’un 
produit ou d’un service de l’Université au cours des deux dernières années 
précédant l’envoi du message; 

 la personne destinataire du message a accepté une possibilité d’affaires ou 
d’investissement avec l’Université au cours des deux années précédant l’envoi 
du message; 

 la personne destinataire du message a un contrat écrit actuellement en vigueur 
avec l’Université ou venu à échéance au cours des deux (2) années précédant 
l’envoi du message; 

 la personne destinataire du message a présenté à l’Université une demande 
d’information ou une demande de prix depuis moins de 6 mois précédant l’envoi 
du message; 

 la personne destinataire du message a fait un don à l’Université depuis moins 
de deux ans; 

 la personne destinataire du message a fait du bénévolat pour l’Université au 
cours des deux dernières années; 

 la personne destinataire du message a communiqué à l’Université son adresse 
de courrier électronique (par courrier électronique ou par la remise d’une carte 
professionnelle) et n’a pas précisé qu’elle ne souhaite pas recevoir de 
messages électroniques commerciaux de la part de l’Université et que le MEC 
que l’Université veut lui envoyer a un lien avec l’activité professionnelle ou 
l’entreprise commerciale de cette personne; 

 la personne destinataire du message a publié bien en vue son adresse de 
courrier électronique sur un site Internet et n’a pas précisé qu’elle ne souhaite 
pas recevoir de messages électroniques commerciaux de la part de l’Université 
et que le MEC que l’Université veut lui envoyer a un lien avec l’activité 
professionnelle ou l’entreprise commerciale de cette personne. 

Le consentement tacite a une durée limitée de deux (2) ans, étant entendu que le 
délai de deux ans débute à nouveau chaque fois que le destinataire du MEC transige 
avec l’Université. 

Pendant la période de validité d’un consentement tacite, l’Université doit faire les 
efforts raisonnables pour obtenir un consentement exprès de la personne concernée. 

5.2.2. Consentement exprès 

Malgré la détention d’un consentement tacite, l’Université tente d’obtenir le 
consentement exprès du destinataire d’un MEC, considérant que ce type de 
consentement : 

 est conforme à l’esprit de la LCAP; 

 n’a pas de durée préétablie, étant toutefois entendu qu’il prendra fin au moment 
où le destinataire demandera à l’Université de ne plus lui envoyer ce type de 
MEC, le cas échéant. 

Le consentement exprès s’obtient quand une personne donne explicitement la 
permission à l’Université ou à l’une de ses unités de lui envoyer des messages 
électroniques dont des MEC. Un consentement exprès peut être exprimé verbalement 
par la personne destinataire du message, mais un consentement écrit est toujours 
préférable, notamment pour permettre à l’Université de prouver l’existence de ce 
consentement, au besoin. 

Depuis le 1
er

 juillet 2014, un consentement exprès peut être demandé par voie 
électronique à toute personne qui est ou qui a été en relation d’affaires ou en relation 
privée avec l’Université depuis moins de deux (2) ans, considérant que, dans ce cas 
précis, l’Université est présumée détenir le consentement tacite du destinataire pour 
lui envoyer un MEC. 
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Depuis le 1
er

 juillet 2014, un consentement exprès ne peut être demandé par voie 
électronique si l’Université ne détient pas déjà un consentement tacite du destinataire 
du MEC. Un consentement exprès peut toutefois être demandé verbalement ou par 
écrit (envoi postal conventionnel, formulaire, etc.) mais non par voie électronique. 

Un consentement exprès est obtenu lorsqu’une personne : 

 s’inscrit sur le site Internet de l’Université ou de l’une de ses unités pour 
recevoir des messages; 

 coche la case de consentement à recevoir des messages qui se trouve dans le 
formulaire électronique ou dans le formulaire papier d’abonnement à une 
activité ou à un service dispensé par l’Université, étant entendu qu’une case 
cochée d’avance n’est pas valide; 

 fournit à l’Université ou à l’une de ses unités une adresse de courrier 
électronique et qu’elle ne précise pas qu’elle ne veut pas recevoir de 
messages, le cas échéant; 

 demande verbalement (en personne ou par téléphone) ou par écrit de recevoir 
des messages de la part de l’Université ou de l’une de ses unités, le cas 
échéant. 

À l’égard des personnes dont les noms apparaissent sur des listes d’envoi en date du 
1

er
 juillet 2014, l’Université dispose de trois (3) ans de l’entrée en vigueur de la Loi 

(avant le 30 juin 2017) pour obtenir les consentements exprès de ces personnes à 
recevoir des messages électroniques commerciaux. 

Lorsque le consentement exprès est demandé par l’Université, la demande doit : 

 énoncer en termes clairs les fins pour lesquelles le consentement exprès est 
demandé; 

 fournir le nom de la personne qui demande le consentement exprès et, s’il est 
sollicité au nom d’une autre personne, identifier cette dernière personne; 

 fournir les coordonnées (adresse postale, adresse de courrier électronique et 
numéro de téléphone) de la personne qui sollicite le consentement; 

 préciser qu’il sera toujours possible de se désabonner de la réception de ce 
type de MEC par la suite. 

Une personne qui ne répond pas à une demande de consentement exprès est 
présumée ne pas avoir donné ce consentement. Il est toutefois possible de lui faire 
parvenir un MEC dans la mesure où l’Université détient un consentement tacite 
toujours valide (datant de moins de deux ans). 

Une fois obtenu, le consentement exprès n’a pas de durée, et expire uniquement 
lorsque la personne demande de ne plus recevoir des messages de l’Université ou de 
l’une de ses unités, le cas échéant. 

5.3. Mécanisme de désabonnement 

Le présent article ne s’applique pas aux MEC qui peuvent être envoyés sans conditions (voir 
l’article 4.2.2 de la présente directive). 

Un message électronique commercial, même celui bénéficiant d’une exception prévue par la 
LCAP, doit comprendre un mécanisme qui permet facilement à la personne qui reçoit le 
message d’exprimer sans frais sa volonté de ne plus recevoir d’autres messages 
électroniques commerciaux de la part de la personne qui l’a envoyé. 

Le mécanisme de désabonnement consiste habituellement en un lien cliquable inséré dans le 
corps du message qui permet un désabonnement immédiat ou encore qui donne accès à une 
page Web au moyen de laquelle il est possible de demander le désabonnement. 
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Le mécanisme de désabonnement peut être configuré de manière générale ou ciblée. Ainsi, 
selon les cas, il sera possible de permettre au destinataire de se désabonner de tout MEC 
provenant d’une unité ou de certains types de MEC envoyés par cette unité. 

Le mécanisme d’exclusion ou de désabonnement doit être actif pendant au moins soixante 
(60) jours après l’envoi du MEC et la personne qui se désabonne doit recevoir une 
confirmation de désabonnement dans les dix (10) jours suivants la demande de 
désabonnement. 

5.4. Gestion des consentements et des désabonnements 

Le présent article ne s’applique pas aux MEC qui peuvent être envoyés sans conditions (voir 
l’article 4.2.2 de la présente directive). 

L’unité qui expédie un MEC est responsable de consigner les consentements tacites et leurs 
échéances, les consentements exprès obtenus ainsi que les désabonnements. La banque de 
données électronique ou manuelle comprenant ces informations pourra servir de preuve en 
cas de plainte ou de poursuite judiciaire en rapport avec l’application de la LCAP. Les 
informations consignées sont conservées pour un même individu pendant au moins trois (3) 
ans après la date de la transaction la plus récente relativement à cet individu. 

Les données à consigner sont : 

 la date de l’obtention du consentement ou de la demande de désabonnement; 

 la date de la confirmation de l’obtention du consentement ou de la demande de 
désabonnement; 

 les coordonnées de la personne concernée; 

 l’historique des communications entre la personne concernée et l’Université. 

Une attention particulière doit être apportée aux cas des personnes dont le consentement 
tacite est échu ou qui ont présenté une demande de désabonnement. L’envoi de messages 
électroniques à des personnes pour lesquelles la durée du consentement tacite est échue, ou 
encore à des personnes qui ont demandé un désabonnement sont les cas les plus 
susceptibles d’exposer l’Université à des plaintes voire à des poursuites judiciaires. 

Les adresses de courrier électronique des personnes dont la période de consentement tacite 
est expirée ou qui ont demandé un désabonnement doivent être désactivées de la banque de 
données ou de la liste d’envoi où elles sont actuellement enregistrées. 

6. RECOURS ET SANCTIONS 

La LCAP et les règlements gouvernementaux en découlant disposent de moyens de recours et de 
sanctions contre tout établissement, tout organisme, toute entreprise ainsi que toute personne à 
son emploi qui ne respecterait pas les obligations légales à l’égard de l’envoi de messages 
électroniques commerciaux. Les pénalités maximales sont de 1 000 000 $ pour une personne 
physique et de 10 000 000 $ pour une personne morale. 

7. RESPONSABILITÉ 

La secrétaire générale ou le secrétaire générale est responsable de l’application, de la diffusion et 
de la mise à jour de la présente directive. 

Dans le cadre de l’application de la directive, toute action jugée irrégulière relativement à l’envoi de 
messages électroniques commerciaux est signalée sans délai à la secrétaire générale ou au 
secrétaire général. 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption par le comité de direction de 
l’Université. 


