RÈGLEMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE SIMONNE-MONET-CHARTRAND
INTERNET ET ORDINATEURS PUBLICS
ACCÈS (SANS FRAIS)
S'identifier au comptoir de prêt.
Savoir se servir d'un ordinateur et de logiciels (i.e. "se débrouiller").
L’accès à Internet est réservé aux personnes âgées de 14 ans et plus. Les jeunes de 13 ans et moins doivent être
accompagnés d’un parent (père ou mère) ou de leur tuteur légal pour accéder à Internet. Ils peuvent cependant
utiliser le traitement de texte sans restriction.
Une limite de deux (2) heures par jour et un maximum de huit (8) heures d’utilisation par semaine est imposée à
chaque usager.
RÉSERVATION
La réservation d’un ordinateur n’est pas nécessaire, mais vous devez faire la demande d’un poste au comptoir de
prêts.
IMPRESSION
Tarif (par page) :

Noir et blanc

0.10$

PROGRAMMES INSTALLÉS
Il est interdit d’installer quoique ce soit sur le disque dur que cela proviennent d’Internet ou d’un autre support.
Votre accès à Internet sera suspendu pour un mois.
CODE DE CONDUITE
Il est défendu de boire et/ou de manger près des postes Internet.
L’usager ne doit pas nuire aux activités normales de la bibliothèque ni à l'utilisation des ordinateurs par d'autres
usagers (ex.: bruit, bavardages, propos déplacés). Une mauvaise conduite mènera à une suspension de l’accès à
Internet pour une période indéterminée.
L’usager est entièrement responsable du matériel lors de l’utilisation et il s’engage à payer tout bris ou
défectuosité due à une mauvaise utilisation.
INTERDICTION
Le clavardage (chat) à caractère sexuel de même que l’accès à des sites pornographiques sont strictement
interdits. Une telle conduite conduira à la suspension de l’accès Internet pour les trois (3) prochains mois.
Il est interdit de consulter ou de diffuser des informations faisant la promotion d’une activité illégale selon le Code
criminel (ex.: propagande haineuse, pornographie infantile, terrorisme) sous peine de se voir retirer l’accès à
Internet indéfiniment.
RESPONSABILITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
L’achat par carte de crédit est permis, mais la bibliothèque n’est pas responsable de la sécurité de la transaction.
La bibliothèque n’exerce aucune surveillance ni aucun contrôle sur les divers contenus disponibles sur Internet. Elle
n’est donc pas responsable du contenu, de la nature ou des conséquences découlant (ex.: virus informatique) des
documents consultés, diffusés ou copiés par l’usager. Il s’agit de la responsabilité de l’usager.
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