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Énoncé de politique

  

Politique No E-9 

 

SUJET : 
L'utilisation appropriée des ressources informatiques et 
télématiques 

Date d'approbation : Le 29 mars 2005 No de la résolution : C-04/05-214 

Date de révision : Le 25 octobre 2011 No de la résolution : C-11/12-56 

 
Source : Comité de direction 

 
Préambule 
 
La politique de la Commission scolaire Western Québec en matière de ressources informatiques 
et télématiques prévoit l'utilisation des réseaux électroniques par des individus autorisés pour 
mener les affaires de la Commission scolaire, communiquer avec les employés et avec le public, 
recueillir des informations relatives à ses fonctions et développer une expertise dans l'utilisation 
de ces réseaux. Les directeurs sont tenus de promouvoir l'utilisation des réseaux électroniques 
dans un environnement de travail où l'activité inacceptable ou illégale est interdite. Ils sont 
aussi tenus de réagir rapidement, équitablement et de manière décisive à toute violation de la 
politique ou de la loi.    
  

 
1. OBJECTIFS 
 

D'établir des règles régissant l'utilisation appropriée et responsable des ressources 
technologiques. 
 
De fournir un cadre bien défini pour l'utilisation des ressources informatiques et 
télématiques par les employés, les étudiants, les parents, les bénévoles, ou d'autres qui 
ont accès aux biens électroniques de la Commission scolaire Western Québec. 
 
De préserver et rehausser la réputation de la Commission scolaire en tant 
qu'établissement d'enseignement qui s'oppose à l'utilisation illégale, abusive et 
inappropriée des biens et systèmes électroniques. 
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2. DÉFINITIONS 
 

Activité illégale : Comprend des infractions criminelles, des infractions non 
criminelles à des lois fédérales et provinciales, et des 
actions qui rendent une personne autorisée ou un 
établissement passible d'une poursuite civile. 

 
Activité inacceptable : Toute activité qui contrevient à la présente politique. 
 
Chaîne de courriels : Un courriel envoyé à plusieurs destinataires dans lequel on 

demande à chaque destinataire de retransmettre une copie 
du même message à un nombre précis de personnes.  

 
Courrier électronique  Un message envoyé par l'entremise d'un réseau 
ou courriel : électronique. 
 
CSWQ :   La Commission scolaire Western Québec. 
 
Employé : Toute personne qui est embauchée et rémunérée par la 

Commission scolaire. 
 
Forum : Un groupe de personne qui utilise l'internet pour échanger 

sur un sujet particulier. 
 
Fournisseur : Une personne physique ou morale autorisée à mener des 

affaires et en mesure de conclure un contrat avec 
l'administration publique pour la fourniture de 
marchandises ou de services.  

 
Informations inscrites  Informations sous forme de texte, symbole, son et 
dans un fichier image pour lesquelles l'accès, le stockage, le traitement  
électronique : ou la communication n'est possible que par l'utilisation des 

technologies de l'information. 
 
Internet : Regroupement de réseaux informatiques reliant les 

ordinateurs du monde entier.  
 
Liste de diffusion : Liste de noms et d'adresses électroniques à laquelle on 

expédie de l'information. 
 
Logiciel : Programme informatique conçu pour effectuer une ou 

plusieurs tâches précises sur un ordinateur.  
 
Pourriel : Courriels de masse non sollicités. 
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Réseau : Ensemble d'ordinateurs et/ou périphériques 
interconnectés par des câbles téléphoniques ou par d'autres 
moyens en vue de partager de l'information.  

 
Signet: Ajoute les pages préférées à une liste afin d'y accéder 

facilement et rapidement plus tard.  
 
Site Internet : Lieu où se trouve implanté un hôte Internet et qui est 

identifié par une adresse Internet. 
 
Surveillance : L'utilisation de logiciels pour surveiller les activités 

électroniques. 
 
Technologie de Ensemble des matériels, logiciels et services utilisés pour 
l'information : la collecte, le traitement et la transmission de 

l'information.  
 
Téléverser et télécharger : Le transfert de données ou de programmes mémorisés 

entre un ordinateur local et un ordinateur distant par un 
réseau électronique.  

 
Utilisateur : Tout employé, commissaire, parent, élève, personnel ou 

autre personne ayant utilisé ou qui a accès aux biens 
électroniques et aux systèmes de la CSWQ. 

 
 
 

3. POLITIQUE 
 

3.1  Application 
 

La présente politique s'applique notamment, mais n'est pas exclusive, aux 
suivants :  

 
 les courriels ; 
 le téléphone (incluant la messagerie vocale) ; 
 le photocopieur ; 
 le télécopieur ; 
 les ordinateurs et périphériques ; 
 l'utilisation de l'Internet ; 
 tout fichier, qu'il soit papier ou électronique ; 
 la vidéoconférence ; 
 l'utilisation de l'information, qu'elle soit traitée, communiquée ou enregistrée 

par l'un de ces systèmes.  
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3.2 Propriété 
 

La CSWQ est propriétaire de toute information et de tous les messages créés, 
envoyés, reçus, traités ou qui par ailleurs sont accessibles sur les biens 
électroniques et les systèmes mis à la disposition de l'utilisateur. 
 
La CSWQ se réserve le droit de vérifier ou de supprimer toute information ou 
tout message qui contrevient à la présente politique. 
 

3.3 L'utilisation des biens électroniques et des systèmes, et les activités 
interdites : 

 
Chaque utilisateur s'engage à utiliser les biens électroniques et les systèmes de la 
CSWQ seulement pour les activités liées à l'emploi et les activités scolaires. 
 

3.4 Restrictions à l'égard du contenu des messages : 
 

Les communications par le biais des biens électroniques et des systèmes de la 
CSWQ ne doivent pas être diffamatoires, injurieuses ou illégales. Sans qu'en soit 
limitée la portée de ce qui précède, les communications ne doivent pas contenir 
des images ou des commentaires de nature sexuelle ou raciste, ni d'autres images 
ou commentaires désobligeants. 

 
 3.5 Activités interdites : 
 

Les utilisateurs des biens électroniques et des systèmes de la CSWQ ne sont pas 
autorisés à participer à des activités qui pourraient nuire à la réputation de la 
CSWQ. Ces activités comprennent, mais ne sont pas limitées à : 

 
3.5.1 Utiliser des logiciels sans licence d'utilisation. 
3.5.2 Essayer d'accéder à un autre ordinateur sans autorisation. 
3.5.3 Posséder, distribuer, visualiser ou échanger du matériel pornographique, 

obscène ou haineux. 
3.5.4 Envoyer des messages qui pourraient être discriminatoires ou une forme 

d'harcèlement. 
3.5.5 Créer et distribuer des chaînes de courriels. 
3.5.6 Faire de la sollicitation non liée aux activités de la CSWQ. 
3.5.7 Expédier des publicités non liées aux activités de la CSWQ. 
3.5.8 S'inscrire à des listes de diffusion non liées aux activités de la CSWQ. 
3.5.9 Publier, sans autorisation, des informations, des opinions ou des 

commentaires dans des forums de discussion ou babillards électroniques. 
3.5.10 Utiliser des systèmes de messagerie à des fins personnelles et pouvant 

interférer avec le rendement en poste de travail ou en formation. 
3.5.11 Téléverser ou télécharger, transmettre ou distribuer illégalement du 

matériel protégé par un brevet, le droit d'auteur ou une marque de 
commerce. 
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3.5.12 Téléverser ou télécharger, transmettre ou distribuer toute information ou 
tout document confidentiel ou privé sans autorisation préalable de la 
CSWQ ou autre autorité compétente. 

3.5.13 Accéder à des ordinateurs ou autres systèmes sans autorisation; 
endommager, modifier ou perturber ces ordinateurs ou systèmes de toute 
manière y compris en distribuant volontairement des virus. 

3.5.14 Utiliser le code d'usager ou le mot de passe d'une autre personne, dévoiler 
des codes d'usager ou mots de passe, incluant le sien, sans avoir été 
expressément autorisé à le faire. 

3.5.15 Permettre à un tiers d'accéder ou d'utiliser les biens électroniques et les 
systèmes de la CSWQ, d'accéder à des informations confidentielles ou 
compromettre de toute autre façon la sécurité des systèmes électroniques 
ou de les utiliser au compte d'un tiers sans autorisation.  

3.5.16 Ouvrir un courriel adressé à quelqu'un d'autre ou accéder à la messagerie 
vocale d'une autre personne sans autorisation. 

3.5.17 Envoyer des messages anonymes. 
3.5.18 Créer des liens de télécommunication sans autorisation. 
3.5.19 S'approprier les écrits, les représentations graphiques ou les idées d'une 

autre personne et les présenter comme les siens (c'est à dire, sans 
attribution appropriée).  

3.5.20 Se livrer à toute activité illégale. 
 
4. CONFIDENTIALITÉ 
 

Les communications par l'entremise de systèmes électroniques ne sont pas privées et 
leur sécurité n'est pas garantie. Des mots de passe et codes d'usager sont attribués en 
vue de protéger l'information confidentielle appartenant à la CSWQ contre l'ingérence 
des tiers et non pas en vue de conférer un statut de confidentialité aux messages de 
quiconque.  
 
4.1 En naviguant sur Internet, l'utilisateur doit se rappeler que les sites qu'il visite 

peuvent être vérifiés et compilés à des fins de contrôle. 
 

4.2 Les utilisateurs doivent présumer que toute communication créée, expédiée, 
reçue ou mémorisée sur les biens électroniques ou les systèmes de la CSWQ peut 
être lue ou écoutée par quelqu'un d'autre que la personne à qui le message est 
destiné.  
 

4.3 En particulier, les utilisateurs ne doivent pas envoyer d'informations 
confidentielles ou stratégiques au moyen de systèmes électroniques sauf si les 
moyens de sécurité les plus élevés sont disponibles. 
 

4.4 Afin de protéger les utilisateurs des biens électroniques et des systèmes de la 
CSWQ et des informations qu'ils contiennent, les employés ne doivent pas 
utiliser des logiciels personnels ou des logiciels qui ne sont pas approuvés par la 
CSWQ sans autorisation. 

 
 



 

 6

5. NON-RESPECT 
 

Toute infraction aux dispositions de la présente politique, y compris les règles en 
matière de confidentialité et de sécurité, peut entraîner la suspension du privilège 
d'accès aux biens électroniques et aux systèmes de la CSWQ, des mesures disciplinaires, 
le remboursement des frais occasionnés à la CSWQ et, si nécessaire, le licenciement 
conformément à la convention collective qui s'applique, aux règlements régissant les 
conditions de travail et/ou par la loi.     
 

6. RESPONSABILITÉ PERSONNELLE 
 
L'utilisateur est la seule personne autorisée à se servir de son code d'utilisateur. 
L'utilisateur est responsable de tout courriel provenant de son code d'utilisateur. Chaque 
utilisateur doit faire tout effort raisonnable pour signaler les infractions répétées de 
cette politique à un administrateur.   
 
 

7. SURVEILLANCE 
 
La Commission scolaire se réserve le droit de surveiller l'utilisation du réseau, de 
surveiller et limiter l'espace au serveur de fichiers qu'utilise l'utilisateur, de restreindre 
l'accès à des sites de réseaux externes et de surveiller l'usage du courriel, tout en 
respectant les droits des utilisateurs en matière de protection des renseignements 
personnels.  

 
 

8. LIMITE DE RESPONSABILITÉ 
 
La Commission scolaire n'est pas responsable des informations perdues, endommagées 
ou non disponibles lors de l'utilisation du réseau, ou pour toute information extraite de 
l'Internet. 
 
La Commission scolaire n'est pas tenue de restaurer les applications installées 
personnellement, ou les données jugées comme n'ayant aucune valeur éducative.  
 
La Commission scolaire se réserve le droit discrétionnaire de récupérer tout ordinateur 
dont elle est la propriétaire ou qu'elle a loué. 
 
La Commission scolaire n'est pas responsable des frais ou honoraires non autorisés 
résultant de la capacité ou de l'incapacité d'un utilisateur d'accéder à l'Internet. 
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : 
 

Politique sur l'utilisation des réseaux électroniques du Conseil du trésor du Canada  
Loi sur la protection des renseignements personnels 
Loi sur l'accès à l'information 
Charte des droits et libertés  
Code criminel 
Loi sur les droits d'auteurs 
Code civil du Québec 
Lignes directrices du MEQ 
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Commission	scolaire	Western	Québec 
L'utilisation	appropriée	des	ressources	informatiques 	et	télématiques	

Entente	de	l'utilisateur	et	consentement	du	parent	

Après	la	lecture	de	la	Politique	No	E‐9	de	la	Commission	scolaire	Western	Québec	intitulée	:	L'utilisation	
appropriée	des	ressources	informatiques	et	télématiques,	veuillez	compléter	le	présent	formulaire	confirmant	
que	vous	acceptez	les	conditions	comme	indiqué.	Vous	trouverez	la	politique	au	:	
http://cswq.wqsb.qc.ca/documents/policies/PolicyE_9_fr.pdf	

La	signature	de	l'élève	(et	du	parent	ou	du	tuteur	dans	le	cas	d'un	mineur)	et	de	l'employé	est	obligatoire	
pour	obtenir	l'accès	à	tout	ordinateur	ou	ressource	technologique	de	la	CSWQ.	Les	élèves	doivent	signer	le	
document	annuellement,	et	les	employés	qu'une	seule	fois.			

 

 
 

Utilisateur	

En	tant	qu'utilisateur	du	matériel	de	technologie	de	l'information,	des	logiciels,	des	réseaux	et	des	accès	à	
Internet	de	la	Commission	scolaire	Western	Québec,	je	déclare	avoir	lu	et,	par	la	présente,	m'engage	à	
respecter	la	politique	sur	l'utilisation	appropriée	des	ressources	informatiques	et	télématiques.		
	

NOM	:	 	 	 	 	 				LIEU	D'ÉTUDE	OU	DE	TRAVAIL	:			 	 	 	

	 	 (VEUILLEZ	ÉCRIRE	EN	CARACTÈRES	D'IMPRIMERIE)	

	

SIGNATURE	:		 	 	 	 	 				 		DATE	:		 	 	 	 	

Parent/Tuteur	

En	tant	que	parent	ou	tuteur	légal	de	l'élève	dont	la	signature	figure	ci‐dessus,	j'autorise	mon	enfant	à	
utiliser	les	services	des	ordinateurs	en	réseau	tels	Internet	et	le	courriel.	Je	déclare	avoir	lu	et,	par	la	
présente,	m'engage	à	respecter	la	politique	sur	l'utilisation	appropriée	des	ressources	informatiques	et	
télématiques	de	la	Commission	scolaire	Western	Québec	et	je	comprends	que	je	pourrais	être	tenu(e)	
responsable	de	toute	infraction	à	celle‐ci	par	mon	enfant.	Je	comprends	que	certains	documents	sur	
Internet	sont	répréhensibles,	et	par	conséquent,	j'accepte	la	responsabilité	de	guider	mon	enfant	et	de	lui	
transmettre	les	normes	appropriées	de	sélection,	d'exploration	et/ou	de	partage	de	l'information	et	des	
médias.	
	

NOM	:	 	 	 	 	 			 		Courriel	:	 	 	 	 	 	

	 	 (VEUILLEZ	ÉCRIRE	EN	CARACTÈRES	D'IMPRIMERIE)	

	

SIGNATURE	:		 	 	 	 	 				 		DATE	:		 	 	 	 	


