
 

Demande de communauté 
 
 

Vous souhaitez animer une communauté ? Veuillez imprimer, remplir et signer ce formulaire, puis le faire parvenir 

au Service des communications (HB-1134). Pour toute question, adressez-vous au poste 2716. 

Informations sur le gestionnaire 

Nom désiré de la communauté :  

Nom du(es) gestionnaire(s) :  

Courriel(s) :  

Poste téléphonique :   

Département ou service:  

Décrivez en quelques mots à quoi sera utilisée cette communauté ? 

 

Veuillez préciser qui aura accès à cette communauté ?  

(Ex : Membres du personnel, étudiants de Sciences, lettres et arts, etc.) 

 

Quels outils souhaitez-vous utiliser dans votre communauté ? 

 Actualités et messages    Albums photos    Calendrier     Documents et fichiers    Forum    Liens 

 

Quel statut aura votre communauté ? 

 Public    «Privé-ouvert»    «Privé-fermé» 

 

 

Initiales : __________   Date : ___________



 

Demande de communauté 
 

 

CODE DE CONDUITE 

La liberté d’expression est un droit fondamental qui permet de transmettre et de recevoir de l’information. Le 

Cégep de Trois-Rivières facilite la possibilité d’exercer cette liberté via les communautés virtuelles de Trio. 

L’objectif principal des communautés, rendues accessibles à tous les membres du Collège, est d’améliorer la 

communication, la recherche, l’administration et l’apprentissage. En utilisant les communautés, les membres sont 

responsables de leur propre comportement. Afin de maintenir ses privilèges, un membre d’une communauté doit 

se conduire adéquatement dans le respect des règlements et politiques du Collège. 

De plus, les utilisateurs des communautés doivent être conscients que les échanges qui ont lieu à l’intérieur des 

communautés peuvent être lus en tout temps par les gestionnaires et administrateurs de Trio et ne sont donc pas 

de nature privé. Les messages et les fichiers peuvent être inspectés en cas de doute sur un comportement 

inadéquat afin d’assurer l’intégrité du système et de limiter les comportements déviants.  

Les actions suivantes sont strictement interdites à l’intérieur des communautés : 

- Télécharger ou distribuer du matériel pornographique et/ou sexuellement explicite; 

- Violer tout règlement ou politique du Collège, ainsi que toute loi civile ou criminelle; 

- Utiliser un langage diffamatoire, abusif ou désobligeant, dans un échange public ou privé; 

- Utiliser une identité qui va à l’encontre de sa propre intégrité ou de celle du Collège; 

- Utiliser les droits de propriété intellectuelle ou les droits d’auteur sans autorisation valable. 

Toute violation du code de conduite ci-dessus ainsi que du Règlement relatif à l'utilisation des technologies de 

l'information et des télécommunications du Cégep de Trois-Rivières mènera à la suspension des activités de 

l’utilisateur à la communauté, ou, à l’expulsion complète des services offerts sur Trio, ou, selon la gravité du cas,  

des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être entreprises.  

 

En tant que Gestionnaire de la communauté     , je, soussigné, confirme avoir lu et 

compris le code de conduite et m’engage à respecter ce code au meilleur de mes capacités. De plus, j’assume la 

responsabilité que tous les membres de la communauté susmentionnée sont au courant de ce code et conscients 

de son application. S’il m’est impossible d’adhérer à ce code, je reconnais le droit au Collège de me retirer l’accès 

à la communauté, ou même de la fermer dans son intégralité.  

 

   
Nom (en lettres moulées)    

   
Signature  Date 

 


