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POLITIQUE D’UTILISATION 
 
Toute personne peut soumettre du contenu ou poser des questions sur cette page. 
Nous nous engageons à répondre à au moins trois questions par mois. 
 
Le modérateur de cet espace est tenu de respecter les avis de tout un chacun. 
Cependant, pour favoriser un débat sain et transparent, certaines règles de bon sens et 
de respect doivent être respectées. 
 
Dès qu’une personne y publie du contenu, elle est réputée d’adhérer aux règles 
édictées et accepte que sa signature soit visible. Le non-respect de ces dernières peut 
être sanctionné par la suppression du contenu ou l’expulsion de la personne concernée. 
 
A. Respect du thème du forum 
 
Toute contribution aux échanges doit être en lien avec le sujet du forum, soit le projet 
Énergie Saguenay et ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. 
 
Il faut éviter d’alimenter toute discussion hors sujet, car elle pourrait être supprimée par 
l’équipe de modération. 
 
B. Respect du format d’échange Questions et réponses 
 
Le but de ce forum étant de répondre aux préoccupations et questionnements du public 
face au projet Énergie Saguenay, nous demandons aux participants de formuler leurs 
interventions sous forme de questions. Celles-ci sont limitées à 160 caractères. 
 
Toute soumission qui ne respecte pas ce format ne sera pas publiée. 
 
C. Respect de l’équipe de modération 
 
Les commentaires irrespectueux, dégradants ou manifestement infondés ne sont pas 
tolérés. La meilleure manière d’avoir un débat constructif en dépit des avis divergents, 
c’est de faire preuve de courtoisie, de mesure et de pondération. 
 
D. Respect de la loi 
 
Aucun contenu illégal, violent, obscène ou discriminatoire, n’est toléré. Le cas échéant, 
les commentaires de cette nature sont supprimés systématiquement. 
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E. Respect des règles de publication 
 
La publication de liens hypertextes sans mise en contexte est à éviter. Les utilisateurs 
sont tenus de mettre en contexte tout lien qu'ils publient afin de rendre le contenu 
intéressant pour la majorité des personnes qui participent aux échanges. 
 
La publication de messages identiques est à éviter, car elle surcharge inutilement 
l’espace et fait perdre du temps aux utilisateurs. 
 
Les publications doivent être en français, lisibles et compréhensibles. Le langage de 
type texto (SMS) est interdit, tout comme les jurons et les blasphèmes. L’emploi des 
majuscules doit être parcimonieux. 
 
Il est primordial de porter une attention à la qualité des écrits (orthographe, grammaire, 
syntaxe, conjugaison et mise en forme à l’aide de paragraphes). Plus les écrits sont 
agréables à lire, plus leurs auteurs ont de chance d’intéresser l’auditoire leur auditoire. 

 
F. Modération 
 
L’équipe de modération est chargée de l’application des présentes. Son pouvoir 
d’interprétation est discrétionnaire et elle se réserve le droit de renforcer ces règles, en 
cas de besoin. 
  
Le non-respect des règles peut entraîner un retrait de la publication. 
 
GNL Québec n’est pas responsable de nuisances provenant d’un retrait de publication 
ou d’une non-publication. 
 
G. Assistance ou plainte 
 
Toute personne qui a besoin d’aide pour participer à cette page, ou désire porter plainte 
à la suite d’une décision du modérateur, doit communiquer par messagerie à l’adresse 
suivante: info@energiesaguenay.com 

 


