POLITIQUE INTERNET
Cette politique Internet s'applique autant sur les
postes informatiques que sur les ordinateurs portables
des usagers.
RESPONSABILITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
> La bibliothèque ne peut garantir la fiabilité, l'exactitude ou
la qualité de l'information trouvée sur Internet.
> La bibliothèque ne peut garantir l'accès à un site en
particulier, que ce soit en raison de problèmes techniques, de
changement d'adresse Web, etc.
> Le Réseau utilise des filtres de contenus sur les postes
publics destinés exclusivement à la clientèle du secteur jeunes
(13 ans et moins).
> Le Réseau ne peut garantir la sécurité ni la confidentialité
des transactions financières en ligne.
> Le personnel de la bibliothèque peut interrompre une
session de consultation si l'usager contrevient à la politique.
En cas d'abus ou de non-respect des règlements en vigueur,
l'usager pourra se voir interdire l'accès à ce service et à ses
privilèges de prêt dans les bibliothèques du Réseau.
> En cas d'activités illégales de la part d'un usager, le
personnel communiquera avec les autorités responsables ou
les policiers.

IL EST INTERDIT :
> D'afficher, de recevoir ou d'envoyer des textes ou images
dont le contenu contrevient au Code criminel du Canada
(matériel obscène, violence, propagande haineuse, etc.).
> D'accéder à du matériel pornographique, d'en télécharger
ou d'en distribuer.
> D'utiliser des postes publics d’accès à Internet à des fins
commerciales, politiques ou de lobbying.
> De copier illégalement des contenus protégés par les lois
fédérales et provinciales sur le droit d’auteur et la propriété
intellectuelle.
> De modifier la configuration d’un poste ou d’un logiciel ou
d'en installer de nouveaux.
> De causer des dommages à l’équipement ou aux logiciels.
> D'accéder de façon illégale à toute donnée, fichier,
système ou réseau à partir des postes de la bibliothèque.
> D'accéder à des sites de paris et de les utiliser.
> D'utiliser des logiciels de transfert de fichiers de type FTP.
L'USAGER DOIT :
> Faire preuve de vigilance et s’assurer de la qualité et de la
fiabilité de l’information qu’il consulte.
> Respecter les autres usagers de la bibliothèque en évitant
d’accéder à des sites qui, sans être illégaux, pourraient
choquer par leur contenu.
> Assumer la responsabilité de l’utilisation d’Internet par ses
enfants et s’assurer qu’ils ne consultent pas des sites non
appropriés pour leur âge.

