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POLITIQUE ET PROCE ́DURES LISTSERV CACBT 

POLITIQUE: L’ACTCC valorise le partage d'information entre les membres et ainsi ope ̀rera une liste 
de diffusion (banque de donne ́es d'adresses courriel des membres) pour que les membres 
puissent partager des ide ́es et des informations lie ́es a ̀ la TCC, suivant les re ̀gles et proce ́dures.  

PROCE ́DURES POUR LA LISTE DE DIFFUSION (LIST SERV) DE L’ACTCC:  
1. Tous les membres de l’ACTCC feront partie de la liste de diffusion.  
2. Les membres qui ne veulent pas e ̂tre membres de la liste de diffusion devront faire une 

demande a ̀ l’ACTCC pour s’y de ́sabonner.  
3. L’ACTCC a un mode ́rateur pour la liste de diffusion mais ne ve ́rifie pas les informations 

partage ́es pour en assurer la pre ́cision.  
4. L’ACTCC interdit strictement l'affichage de certaines informations (voir ci-dessous).  
5. L’ACTCC demande aux membres de suivre le de ́corum commun de la liste de diffusion 

(voir ci-dessous). 
6. L’ACTCC a le droit de diffuser des messages a ̀ la liste de diffusion.  
7. L’ACTCC peut de ́mettre un membre de la liste de diffusion si 1) son adhe ́sion est expire ́e; 

ou 2) il diffuse a ̀ la liste des informations interdites. 
8. Le personnel ou le conseil d’administration de l’ACTCC ne sera pas tenu responsable des 

informations diffuse ́es sur le serveur de liste.  

Interdictions : Les informations suivantes ne peuvent pas e ̂tre diffuse ́es sur la liste  
1. Des informations destine ́s a ̀ nuire a ̀ la re ́putation de quelqu'un (diffamation) ou de 

fausses informations portant atteinte a ̀ l’honneur d’une autre personne (calomnie). 
2. Mate ́riel menac ̧ant, injurieux, ou ille ́gal. 
3. Campagne e ́lectorale ou publicitaire.  
4. Publicite ́ de services professionnels.  
5. Messages publicitaires.  
6. Mate ́riel avec droits d'auteur sans l'autorisation du proprie ́taire.  
7. Discussions sur des questions personnelles de tarifs, telles que la re ́mune ́ration horaire.  

 
De ́corum de la liste de diffusion:  

1. Soyez professionnel et colle ́gial dans votre communication, en particulier lors de 
l’expression d’un de ́saccord ou lorsqu’offrant une critique constructive.  

2. Soyez aussi bref que possible. 
3. Utilisez des en-te ̂tes de « sujet » informatifs.  
4. De ́montrez une sensibilite ́ aux diffe ́rences individuelles (p. ex., sur des questions culturelles, 

ethniques).  
5. Faites preuve de prudence lorsque vous discute. 
6. Assurez-vous de pre ́server la confidentialite ́ des clients.  

Pour diffuser : Envoyez des messages a ̀ CACBT-ACTCC@LISTES.ULAVAL.CA   

Pour se désinscrire : Mettez la commande "SIGNOFF CACBT-ACTCC" dans votre ligne d’objet et 
envoyez ce message à CACBT-ACTCC@LISTES.ULAVAL.CA   

Questions au Mode ́rateur :  info@cacbt.ca   

Questions ge ́ne ́rales / administratives : info@cacbt.ca   


