
 
Bibliothèque municipale de Saint-Césaire 

 

Modalités d’utilisation des postes informatiques et d’Internet 
 

La Bibliothèque rend Internet accessible et met des postes informatiques à la disposition 
des usagers pour répondre à leurs besoins d'information, d'éducation, de recherche, de 
culture et de loisir. 
 

Les postes informatiques sont situés dans des espaces publics partagés par des 
usagers des milieux municipal et scolaire. Les usagers doivent prendre en considération 
la présence d'autres usagers et des employés de la Bibliothèque lors de l'utilisation des 
postes informatiques. 
 

Les usagers ne doivent pas installer de logiciel, ni modifier la configuration des logiciels 
installés, ni exécuter de programmes qui n'ont pas été installés sur les postes 
informatiques par le personnel du soutien technique de la CSDHR. 
 

Il est strictement interdit d'utiliser Internet et les postes informatiques de la 
Bibliothèque municipale pour : 
 

• Jouer à des jeux interactifs; 
 

• Effectuer toute activité de nature illégale; 
 

• Effectuer des transactions bancaires ou commerciales; 
 

• Transmettre des propos exprimés en langage obscène, abusif, sexuellement 
explicite ou menaçant; 

 

• Violer une loi, fédérale ou provinciale, ou une réglementation municipale; 
 

• Endommager les biens ou l'information d'autrui; 
 

• Accéder à des informations d'une autre personne sans autorisation; 
 

• Violer le droit d'auteur ou les autres droits de propriété intellectuelle.  
 

La durée d'utilisation des postes Internet peut être limitée par la Bibliothèque en fonction 
de la demande, et ce, dans un souci de partager équitablement l'accès à ces postes par 
tous les usagers. La durée d'utilisation est déterminée par règlement administratif. 
 

Aucune réservation des postes informatiques n’est possible ainsi le principe du premier 
arrivé, premier servi, s’applique. 
 

Les postes informatiques peuvent être utilisés pour les activités suivantes : 
 

• Accès aux réseaux sociaux pour le cyber bavardage, sauf les jeux interactifs; 
 

• YouTube et autres vidéos; 
 

• Courriels personnels; 
 

• Travaux de recherche; 
 

• Travail personnel; 
 

• Recherche d’emploi. 
 
Merci de respecter les présentes modalités d’utilisation des postes informatiques 
et d’Internet de la Bibliothèque municipale de la Ville de Saint-Césaire. 
 


