
 

 

Nétiquette des réseaux sociaux 

Le Cégep de Shawinigan est présent sur plusieurs réseaux sociaux, afin de permettre à 

la population de rester informée de ses activités en direct. Les commentaires y sont 

autorisés et même encouragés, dans la mesure où certaines règles de savoir-vivre et de 

savoir-être demeurent respectées. 

 

1. Les propos racistes, haineux, xénophobes, sexistes ou qui dénigrent une origine 

ethnique, une orientation sexuelle ou une appartenance religieuse ne seront pas 

tolérés;  

 

2. Les propos qui pourraient nuire aux personnes mineures ne seront pas tolérés;  

3. Les propos qui harcèlent ou qui promeuvent le harcèlement d'une autre personne, 

incluant, notamment, les employés et les enseignants du Cégep de Shawinigan, les 

étudiants et les autres utilisateurs des réseaux sociaux, ne seront pas tolérés;  

4. Les propos qui contreviennent à toute loi, règlement ou ordonnance gouvernementale 

ou qui font la promotion d'une information qui est fausse, trompeuse, illégale ou qui 

promeuvent une conduite illégale ou incitent à la violence et les propos diffamatoires, 

obscènes, injurieux, menaçants, agressifs ou abusifs ne seront pas tolérés;  

5. Les propos qui ne traitent pas du sujet proposé et\ou qui prennent la forme d'un 

dialogue ou d'une discussion privée entre deux utilisateurs ou plus, qui s'interpellent 

sans égard aux autres utilisateurs, ne seront pas tolérés;  

 

6. Bien que le Cégep de Shawinigan vous permette de publier des hyperliens, en lien avec 

le sujet proposé, vers des sites Internet appartenant et/ou contrôlés par des tiers, les 

hyperliens vers des sites web qui font la promotion d'une information qui est fausse, 

trompeuse, illégale ou qui promeuvent une conduite illégale ou qui contiennent des 

propos ou des images diffamatoires, pornographiques, obscènes, injurieux, menaçants 

ou abusifs ne seront pas tolérés;  

 

7. Les propos écrits en majuscules, en langage « SMS » et les propos envoyés à répétition 

ne seront pas tolérés;  

 



8. La publicité, sous quelque forme que ce soit, ne sera pas tolérée;  

 

9. Vos commentaires n'engagent que vous. Notez que les pages du Cégep de Shawinigan 

sur les réseaux sociaux ne sont pas conçues pour devenir un lieu de débats politiques ou 

d'opinions tranchées.  

 

10. Le Cégep de Shawinigan se réserve le droit de modifier ces règles de nétiquette à son 

entière discrétion et sans préavis; 

 

Vous avez un commentaire à faire sur un service en particulier, une question 

administrative personnelle à formuler, ou encore une demande d'information liée aux 

programmes et à l'admission à nous transmettre? Veuillez visiter notre site Internet afin 

de trouver l'information adéquate, ou encore, adressez-vous directement aux unités 

administratives concernées. Les réseaux sociaux ne sont pas l'endroit pour tenir ce 

genre d'échanges. 

 

Le Cégep de Shawinigan se réserve le droit, sans aucune obligation de le faire, de 

superviser et de modérer les commentaires publiés sur les réseaux sociaux. Tout propos 

qui n'est pas conforme aux règles de nétiquette pourrait être retiré complètement sans 

préavis. Le Cégep de Shawinigan se réserve le droit de bannir un internaute en tout 

temps avec ou sans avertissement préalable s’il contrevient aux présentes règles, et ce, 
à son entière discrétion. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

La Direction du Service des affaires étudiantes et des communications 

Service des communications 

 

http://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/nous-joindre/
http://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/plan-du-site/
http://www.usherbrooke.ca/accueil/fr/plan-du-site/

