Politique éditoriale sur les médias sociaux
Soyez les bienvenus!
Le Camp littéraire de Baie-Comeau (CLBC) est heureux de vous accueillir sur ses
différentes plateformes d'échange. Vous êtes au bon endroit pour vous informer, vous
exprimer et communiquer vos idées concernant la littérature. Nous espérons susciter
votre intérêt et comptons sur votre collaboration pour relayer l’information et
contribuer ainsi au dynamisme de la vie littéraire.
Respect de la propriété intellectuelle
Nous nous engageons à respecter la propriété intellectuelle. Toutefois, les idées, les
scénarios, les propositions, les concepts ou autres sont apportés librement et à titre
gracieux. Nous ne rétribuons en aucun cas les personnes qui les ont transmis.
Nétiquette
La nétiquette est l'ensemble des conventions de bienséance régissant le comportement
des internautes dans le réseau, notamment dans les commentaires émis et lors des
échanges dans les forums ou par courrier électronique.
Nous sommes tenus à la confidentialité des informations que nos usagers nous
transmettent dans leurs messages privés.
Nous encourageons les échanges d'opinions entre nos adeptes. Cela devient cependant
beaucoup moins intéressant lorsque le débat se transforme en discussion privée entre
quelques participants.
L'ajout d'hyperliens vers d'autres sites est autorisé, dans la mesure où le contenu est en
lien avec les sujets abordés. Nous ne sommes pas responsables du contenu de ces sites.
L'utilisation des majuscules dans un message est considérée comme un cri. Un
commentaire sera tout aussi valable et beaucoup plus agréable à lire s'il est écrit en
minuscules.
Malgré toute l'ouverture d'esprit dont nous faisons preuve, nous nous réservons le droit
de modifier ces règles d'utilisation en tout temps et sans avertissement.
Modération
Tous les commentaires seront pris en considération; nous nous donnons cependant la
possibilité de les retirer dans les cas suivants :
• les propos diffamatoires, haineux, racistes, xénophobes, homophobes, sexuels,
sexistes ou disgracieux;
•

un message publié à plusieurs reprises ou hors sujet;

•

un message contenant de l'information confidentielle, comme des renseignements
personnels.

Respect de la vie privée et protection des renseignements personnels
Nous nous engageons à respecter le droit à la vie privée.
Protégez vos renseignements personnels et ceux des autres : faites preuve de prudence
et de réserve afin de ne pas révéler d'informations délicates ou personnelles si vous
désirez évoquer des expériences vécues.
Twitter et Facebook
Notre décision de suivre un utilisateur de Twitter ou de Facebook ne signifie pas que
nous l'appuyons. Nous suivons les comptes que nous jugeons pertinents à notre mission
de promotion de la littérature.
Le fait que nous suivions le compte Twitter ou Facebook d'un utilisateur ne signifie pas
que nous endossons ses propos ou ses activités. Nous retirerons ou bloquerons un
abonné si nous jugeons ses microbillets inappropriés.
En raison de la règle des 140 caractères sur Twitter, nous utilisons l’adresse @camplbc
en plus de camplitterairedebaiecomeau.org/ pour faire référence à notre site Web.
Les personnes qui alimentent les comptes du CLBC sont Marie-Josée (MJ), Louise (L) et
Francine (F).
Temps réel
Veuillez également noter que nous ne pouvons pas toujours alimenter ni surveiller nos
comptes en temps réel.
Mises à jour
Si vous désirez recevoir des mises à jour en temps réel, deux options s'offrent à vous :
s'abonner au fil RSS ou s’abonner aux bulletins du CLBC. Que ce soit sur votre téléphone
intelligent, votre tablette électronique ou par courriel, vous y recevrez directement
l'information à jour.
Si vous avez des questions ou si vous désirez nous faire part d'un commentaire, écriveznous dès aujourd'hui à clbc@camplitterairedebaiecomeau.org
Au plaisir d'échanger avec vous sur nos plateformes!
L'équipe des communications
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