Nétiquette

En visitant nos réseaux sociaux, vous serez témoins de nos projets,
nos offres d’emploi, nos actualités et nos bons coups en matière
de développement durable et d'innovation sociale.
Les plateformes médias du CIRADD Innovation sociale sont ouvertes à tous, peu importe l'origine, la religion, la culture, l'âge, le sexe, l'état civil,
le handicap, l’origine ethnique et l’orientation sexuelle.
Le CIRADD se réserve le droit de supprimer un commentaire s'il existe un doute quant à l'identité de son auteur. L'usurpation de l'identité
d'autrui constitue une infraction grave passible d'expulsion ou de bannissement.
Le CIRADD se réserve le droit de bannir sans avertissement toute personne qui contreviendrait à sa nétiquette.

Veillez à être concis et à ne pas vous écarter du sujet.
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Évitez de publier le même contenu à répétition ; sinon, il sera considéré comme un message
indésirable et sera rejeté.
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Soyez respectueux entre internautes, mais également envers nos employés. Les commentaires qui
contreviennent aux codes de conversations numériques civilisés pourraient être supprimés
(ex. : commentaire tout en majuscules).
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Le CIRADD Innovation sociale se réserve le droit de supprimer des commentaires s’ils contiennent
des hyperliens dirigeant vers des sites dont nous ne pouvons vérifier l’authenticité ou la
crédibilité.
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Votre commentaire pourrait être rejeté s'il contient l'un des éléments suivants : propos vulgaire,
obscène ou sexuellement explicite, matériel illicite, propos haineux, menace ou harcèlement,
attaque personnelle, insulte ou contenu diffamatoire, incitation à commettre un acte criminel,
incitation au recrutement non autorisé, renseignement ou conversation privée, fausse
affirmation ou fausse nouvelle, tentative de mobiliser la population pour toute cause autre qu'un
événement se rapportant au CIRADD Innovation sociale.
Veuillez vous exprimer dans l'une des deux langues officielles du Canada lorsque vous participez à

6 des échanges ou formulez des commentaires. L'usage d'autres langues, à l'exception de quelques
mots occasionnels, est interdit.

Au plaisir d'échanger avec vous ,
L'équipe du CIRADD Innovation-sociale

Pour toute question ou commentaire, veuillez communiquer au info@ciradd.ca
Nétiquette inspirée de Radio-Canada, de la Commission scolaire René-Lévesque, du Cégep de la Gaspésie et des Îles et de
la Charte québécoise des droits et libertés de la personne

