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OBJECTIF  

Toutes les communications officielles de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) transmises par voie électronique vous 
seront acheminées à votre adresse institutionnelle « votre compte »@uqar.ca 
 
Ce guide a pour objectif de guider les usagères et les usagers à créer une règle de redirection du courriel institutionnelle 
vers une adresse courriel personnelle. De plus, elle indique les actions requises par l’utilisatrice et l’utilisateur pour assurer 
le fonctionnement optimal de la règle de redirection. 

RESPONSABILITÉ 

L’utilisateur est responsable de la gestion de sa boîte de courriel. Un espace de stockage maximal est alloué à chaque boîte 
de courriel et l’utilisateur doit supprimer régulièrement les messages stockés dans le dossier « Éléments supprimés » 

 
L’atteinte de la limite de stockage de votre boîte de courriel entraînera le rejet de tous les 
nouveaux courriels et, par conséquent, le dysfonctionnement de la règle de redirection. 

1. GESTION DES RÈGLES DE REDIRECTION 

La gestion des règles de redirection fonctionne seulement avec les fureteurs suivants : Internet Explorer, Firefox ou Safari. 

Veuillez suivre les étapes suivantes pour accéder à la configuration des règles de redirections. 

1. Connectez-vous à votre courriel Web à l’adresse suivante : https://courrier.uqar.ca.  

2. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage, et ensuite sur « Options » et sélectionner « organiser la messagerie ».  

 Création d’une règle de redirection 

1. Accéder à l’écran de gestion des règles. 

2. Cliquez sur le bouton « + » et sélectionner « Créer une règle pour les messages entrants ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://courrier.uqar.ca/


UNIVERSITE DU QUEBEC A RIMOUSKI 
Guide de redirection d’un courriel UQAR vers une adresse de courriel personnelle 

Responsable :  Service des technologies de l’information DN # : GU-004 

En vigueur : 2009-11-13 Dernière révision : 2017-05-01 Page 2 sur 2 

 

3. Donnez un nom à votre règle de redirection.  

4. Sélectionner « Appliquer à tous les messages » dans la liste déroulante 
« *Lorsque le message arrive et : ». 

5. Sélectionner « Rediriger le message vers… » dans la liste déroulante 
« Effectuer les opérations suivantes : ». 

6. Inscrivez l’adresse de courriel à laquelle vous désirez rediriger vos 
courriels dans le champ « À » et cliquez sur le bouton « OK ». 

 Suppression d’une règle de redirection 

1. Accéder à l’écran de gestion des règles. 

2. Cliquez une fois sur la règle à supprimer, « Redirection Outlook » et 
cliquez sur l’icône de poubelle au centre de l’écran.  

3. Confirmez que vous désirez supprimer la règle en cliquant sur le bouton 
« Oui » de la fenêtre d’avertissement.  

2. ACTIVER L’OPTION DE SUPPRESSION DES MESSAGES ENTRANT DANS LE COURRIEL UQAR 

Les courriels supprimés s’accumuleront dans le dossier « Éléments supprimés ». Il est donc important de 
vider ce dossier de temps à autre, car ce dossier affecte également l’espace disponible de votre boîte de 
courriel. 

2.1 Ajoutez une action qui supprimera les messages de votre boîte de réception. Cliquez sur le bouton « Plus 
d’options… » afin de définir la règle de suppression des messages « redirigés ». 

À partir de la page « Nouvelle règle de boîte de réception », cliquez sur le bouton « Ajouter une action » au centre 
de la page. 

 
 

2.2 Sélectionnez à partir de la liste déroulante « Sélectionnez en un », le choix « Déplacer, copier ou supprimer » puis 
« Supprimer le message ». 

Cliquez sur « Enregistrer » afin que la règle soit active.  


