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Bibliothèque municipale  
 

Politique complète d’utilisation d’Internet 
 
 
La présente politique d’utilisation d’Internet s’adresse à tous les utilisateurs des 
postes informatiques de la bibliothèque de Crabtree. Elle vise à favoriser 
l'apprentissage des comportements adéquats et socialement acceptables des 
usagers des systèmes d'information et de communication. Elle vise également le 
respect des lois municipales, provinciales et fédérales ainsi que le respect des 
autres utilisateurs et des équipements informatiques. La sécurité, la 
confidentialité et la vie privée sont aussi au cœur des préoccupations de cette 
politique. La violation d’un volet de la politique peut entraîner une suspension 
des droits d’utilisation d’Internet à la bibliothèque, une interdiction de fréquenter 
la bibliothèque, voire même des poursuites légales. 
 
Les responsabilités des usagers sont les suivantes : 

 
1. Ne pas utiliser Internet à la bibliothèque à des fins illégales, telles que la 

violation du droit d’auteur, l’accès à des sites illégaux (pornographie, par 
exemple), le piratage et la littérature haineuse. 

 
2. Respecter les autres utilisateurs en évitant d’accéder à des sites pouvant 

raisonnablement être considérés comme offensant. 
 

3. Ne pas transmettre de propos mensongers, insultants, haineux, menaçants 
ou malveillants à l’égard de tiers lors de l’utilisation d’Internet à la 
bibliothèque. Ne pas violer la vie privée d’autrui. 

 
4. Ne pas endommager l’équipement, les logiciels ou les données appartenant 

à la bibliothèque ou à d’autres utilisateurs.  
 

5. Ne pas changer la configuration des ordinateurs ou des logiciels et ne pas 
installer de nouveaux logiciels sans l’autorisation d’un responsable de la 
bibliothèque. 

 
6. Faire preuve d’une prudence extrême dans la transmission d’informations 

personnelles et financières sur soi-même ou sur un tiers lors de la 
participation à des forums de discussion, des services de bavardage ou lors 
de l’utilisation du courriel ou de sites de vente en ligne. Utiliser un 
pseudonyme ou un surnom est parfois la meilleure option pour préserver 
son identité. 
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7. Choisir des mots de passe difficiles à deviner, mais facile à retenir et ne les 

dévoiler à personne afin de préserver la confidentialité.  
 

8. Effacer l’historique des sites visités, les cookies et les fichiers temporaires 
avant de quitter les postes d’ordinateurs. 

 
9. Détenir une disquette, un CD, un DVD ou une clé USB pour sauvegarder les 

fichiers personnels, car tous les fichiers sauvegardés sur les postes sont 
effacés dès la fermeture de la session. 

 
10. Rapporter immédiatement tout problème au personnel de la bibliothèque 

 
Les responsabilités des parents ou des tuteurs sont les suivantes :  
 

1. Surveiller et guider la lecture, l’écoute et le visionnement de leurs enfants 
sur Internet, car la bibliothèque n’est pas responsable des sites consultés 
par ses utilisateurs, mineurs ou non. 

 
2. Décider des ressources et du type d’accès réseau approprié pour leurs 

enfants et discuter avec eux de ces décisions. 
 
Les responsabilités de la bibliothèque de Crabtree sont les suivantes : 
 

1. Déployer tous les efforts possibles pour préserver la confidentialité et la 
vie privée des utilisateurs en mettant en place des dispositifs de sécurité. 

 
2. Offrir l’accès à une imprimante pour tous les utilisateurs. Les impressions 

papiers (noir et blanc) à partir des postes d’ordinateurs sont de 0,10$ la 
copie. 

 
3. Offrir une orientation, de l’aide ou des suggestions aux utilisateurs en 

regard des contenus sur Internet et proposer des formations sur l’initiation 
à différents aspects d’Internet à tous les utilisateurs qui le désirent. 

 
4. Valoriser la richesse des ressources Internet en complémentarité aux 

ressources traditionnelles de la bibliothèque. 
 

5. Obéir aux principes de liberté de pensée et d’expression et donc répondre 
à la diversité de besoins et d’intérêts présents dans la communauté de 
Crabtree. À cette fin, elle n’utilise pas de filtres qui pourraient bloquer des 
sites appropriés pour une partie des utilisateurs.  

 
6. Préserver un environnement sans harcèlement sexuel et dissuader tout 

utilisation d’Internet susceptible de priver d’autres utilisateurs d’un 
environnement sécurisé et agréable. 
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7. Appliquer la présente politique. 

 
Cependant, la bibliothèque n’est pas responsable : 
 

1. de l’accès à un site en particulier. Les adresses et les sites changent, 
apparaissent et disparaissent continuellement sur Internet. Des difficultés 
techniques  hors du contrôle de la bibliothèque peuvent survenir.  

 
2. des contenus sur Internet, de leur fiabilité, de leur exactitude de leur 

actualité et de leur éthique. Elle n’appuie ni ne sanctionne le contenu 
controversé ou offensant trouvé sur Internet. 

 
 
 


