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NÉTIQUETTE 

 
Par sa présence sur les réseaux sociaux, Bénévoles d’Expertise désire établir une 
relation avec :  

• les organismes à vocation sociale des régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches, leurs dirigeants, employés et bénévoles; 

• les bénévoles experts membres de BE; 
• les décideurs politiques (élus et directeurs municipaux et provinciaux) 
• le réseau d’affaires des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-

Appalaches;  
• les médias; 
• la population. 

 
C’est, sans contredit, une opportunité unique de partager sur plusieurs sujets, dont le 
bénévolat, le bénévolat de compétences, la collaboration, la transformation sociale du 
milieu et Bénévoles d’Expertise. 
 
Le partage, sur nos réseaux, de commentaires, idées, témoignages, photos, vidéos, articles 
et hyperliens est conseillé et apprécié. Bénévoles d’Expertise n'est toutefois en aucun cas 
responsable des informations partagées par le public et n’endosse pas nécessairement le 
contenu ou les opinions qui pourraient y être véhiculées. 
 
Pour des échanges harmonieux et respectueux, Bénévoles d’Expertise se réserve le droit de 
ne pas publier, de modifier ou de supprimer, à son entière discrétion : 

• toute accusation, véritable ou fausse, portée contre une personne ou une 
organisation; 

• tout commentaire ou toute publication jugé hors propos, diffamatoire, haineux, 
raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, vulgaire, inapproprié, injurieux, offensant, 
irrespectueux ou disgracieux; 

• le langage vulgaire, obscène ou malveillant; 
• le harcèlement et l’intimidation sous toutes les formes; 
• la violation des droits d’auteur; 
• tout commentaire incompréhensible ou non pertinent; 
• tout pourriel ou tout commentaire envoyé à répétition; 
• tout commentaire comportant une suite de caractères spéciaux qui peut être sujette 

à interprétation; 
• tout commentaire qui fait référence à des activités illégales ou qui en encourage la 

pratique ou qui contrevient à toute loi, tout règlement ou toute ordonnance 
gouvernementale ou qui fait la promotion d’une information qui est fausse, 
trompeuse, illégale ou qui promeut une conduite illégale ou incite à la violence. 
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Il est autorisé de publier des hyperliens vers d’autres sites. Bénévole d’Expertise n’est 
aucunement responsable du contenu de ces sites et se réserve le droit de supprimer tout 
hyperlien. 
 
En tout temps, Bénévoles d’Expertise se réserve le droit de ne pas traiter d’un sujet donné, 
de fermer une conversation sans préavis et de refuser de publier ou de partager tout 
contenu. 
 
Toute violation à cette nétiquette, le contenu sera rejeté et le compte de la personne 
fautive pourrait être suspendu ou bloqué.  
 
Bénévoles d’Expertise se réserve le droit de modifier la nétiquette en tout temps, et ce, sans 
préavis.  
 
Notez finalement que les différents commentaires ne reflètent pas nécessairement 
l’opinion de Bénévoles d’Expertise. 
 


