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Code de conduite régissant l’utilisation des postes informatiques et l’accès à Internet 

1. Modalités d’accès 

- L'accès à Internet et l'utilisation des postes informatiques est gratuit pour les 

résidents ou les abonnés de la bibliothèque.  

- L’usager doit s'identifier au comptoir du prêt avant d’utiliser les postes. 

- Tout usager de 12 ans et plus peut utiliser les postes informatiques. 

- Les enfants de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne chargée 

de leur surveillance. 

- Un maximum de deux personnes à la fois est autorisé par poste informatique. 

2. Modalités d’utilisation des postes informatiques 

- Les postes informatiques ne peuvent être réservés. Le principe «premier arrivé, 

premier servi» s’applique. 

- La durée d'utilisation des postes Internet est d’abord limitée à 30 minutes, et ce, 

dans un souci de partager équitablement l'accès à ces postes par tous les usagers. 

L’usager peut toutefois demeurer en place si le poste n’est pas demandé. Il devra 

céder sa place à l’arrivée d’un prochain usager. 

- L’usager doit être autonome dans son utilisation des postes informatiques et de 

l’Internet; aucun soutien technique n’est offert par le personnel de la 

bibliothèque. 

- Les usagers doivent respecter l’intimité des autres utilisateurs. 

- Les usagers ne doivent pas installer de logiciels, modifier la configuration des 

logiciels installés, ni exécuter de programmes qui n'ont pas été installés par le 

personnel sur les postes informatiques. 

- Les postes informatiques étant d’accès public, la bibliothèque ne garantit pas la 

confidentialité des données.  

- Les usagers sont responsables des dommages ou bris causés aux équipements et 

aux logiciels. Les parents ou tuteurs sont responsables des dommages causés par 

leurs enfants de moins de dix-huit ans. 

- L’impression de documents est gratuite. Notez que l’impression recto-verso et 

que l’impression en couleurs ne sont pas disponibles. 

- Tout fonctionnement anormal d’un appareil ou d’un logiciel doit être 

communiqué au personnel de la bibliothèque. 

 

 

 

 

 



3. Il est strictement interdit d'utiliser les postes informatiques pour : 

- effectuer toute activité de nature illégale; 

- consulter, télécharger ou distribuer du matériel pornographique ou traitant de la 

sexualité d'une manière inappropriée; 

- transmettre des propos exprimés en langage obscène, abusif, sexuellement 

explicite, violent ou menaçant; 

- violer une loi, fédérale ou provinciale, ou une réglementation municipale; 

- endommager les biens ou l'information d'autrui; 

- accéder aux informations d'une autre personne sans son autorisation; 

- violer le droit d'auteur ou les autres droits de propriété intellectuelle. 

* Cette liste n’est pas exhaustive et la bibliothèque se réserve le droit de limiter l’accès 

à toute personne faisant une utilisation jugée inappropriée des ordinateurs.  

En cas d’infraction, l’usager se verra interdire l’accès aux ordinateurs de la 

bibliothèque. 

4. Internet sans fil (Wi-fi) 

Les usagers disposant d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un téléphone 

intelligent peuvent se connecter gratuitement au réseau sans fil de la bibliothèque 

(Nom du réseau : Biblio-MRP). Le respect du code de conduite est aussi applicable 

lors de l’utilisation d’un appareil personnel. Son non-respect entraînera le retrait des 

privilèges de droit d’utilisation du réseau.  

 

Pour tout problème, question ou commentaire, veuillez-vous adresser à la responsable 

de la bibliothèque : 

Courriel : bibliotheque@roxtonpond.ca 
Téléphone : 450-372-6875 poste 261 
 
Par ma signature, j’atteste que j’ai lu le présent document et que je consens à me 
conformer au code de conduite. 
Signature : ___________________________ Date : ___________________ 
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