
 
 

Nétiquette 

 

Le Cégep de Lévis-Lauzon a créé une nétiquette afin d’assurer des échanges cordiaux et 

respectueux sur les différents médias sociaux. Le Cégep s’engage à respecter cette 

nétiquette et demande aux utilisateurs de faire de même.  

La nétiquette du Cégep de Lévis-Lauzon s’applique aux médias sociaux officiels 

administrés par la Direction des communications et affaires corporatives. 

La nétiquette est l’ensemble des règles de conduite régissant le comportement des 

internautes. Il est important d’en prendre connaissance avant de vous exprimer sur l’un des 

médias sociaux du Cégep de Lévis-Lauzon Nous nous réservons le droit de bannir les 

internautes qui ne s’y conforment pas et de supprimer les commentaires inappropriés. 

Lorsque vous vous exprimez sur les médias sociaux du Cégep de Lévis-Lauzon, vous devez 

utiliser un langage courtois et respectueux. Les insultes et attaques personnelles ne seront 

pas tolérées. 

Les propos diffamatoires, haineux, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes, 

disgracieux ou toutes formes de discrimination ne seront pas publiés.  

L’inclusion d’hyperliens est permise s’ils respectent la nétiquette. Le CLL n’est pas 

responsable du contenu de ces sites. 

Les messages traitant de sujets sans lien avec le Cégep de Lévis-Lauzon et ses activités 

seront supprimés.  

 

Les messages publiés à répétition ne seront pas permis. 

 

Les messages (incluant les photos, graphiques et vidéos) répétitifs visant à encombrer un 

compte seront effacés sans préavis. 

 



La publicité et les appels à la mobilisation publiés sans l’autorisation préalable de la 

Direction des communications et des affaires corporatives du Cégep de Lévis-Lauzon, 

seront immédiatement effacés sans préavis. 

 

Les messages rédigés en lettres majuscules seront retirés. Les majuscules équivalent aux 

cris et peuvent être interprétées comme de l'agressivité.  

 

Les commentaires et suggestions constructives seront acceptés. Toutefois, les plaintes ou 

commentaires au regard des programmes, des événements ou des décisions du CLL devront 

être adressés à la Direction du Cégep de Lévis-Lauzon afin de recevoir le suivi approprié. 

 

Le Cégep de Lévis-Lauzon se réserve le droit de modifier cette nétiquette sans préavis. 

 

Le Cégep de Lévis-Lauzon se réserve le droit de fermer un média social à tout moment, 

sans préavis. 

 

En participant aux discussions, les participants acceptent les règles de participation 

mentionnées précédemment. 

Merci et au plaisir de converser avec vous !  

 

 

 

 

 


