
POLITIQUE ÉDITORIALE DU SITE WEB DU SEUQAM  

 

 
Objectif de la Politique éditoriale du site web 
La politique éditoriale du site web du SEUQAM a pour objectif de formaliser les règles 

de gestion des contenus apparaissant sur le site web du SEUQAM. Cette politique est 

assujettie à la Politique d’information du SEUQAM.    

 

 

But de l’information sur le site web  
Tel que défini dans la Politique d’information « l’information syndicale a pour but de 

renseigner, sensibiliser et mobiliser les personnes salariées faisant partie de l’unité de 

négociation dans la défense de leurs intérêts ainsi que de promouvoir l’éducation 

syndicale.» 

Le site web du SEUQAM priorisera les contenus de nature syndicale tout en permettant 

la publication d’autres contenus susceptibles d’intéresser les membres du Syndicat. 

 

Public visé par la politique 
Tous les membres du syndicat. 

 

 

Contenus: 

Disposition 1 

Toute personne souhaitant diffuser un contenu sur le site web du SEUQAM (article, 

commentaire, page statique, etc.) doit respecter les règles suivantes : 

 Avoir pris connaissance de la Politique d’information du SEUQAM et de la 

Politique éditoriale et s’y conformer; 

 Être inscrite et identifiée par son nom complet; 

 Se conformer à la « nétiquette ». Celle-ci bannit les propos vulgaires, diffamants, 

injurieux, discriminatoires, les attaques personnelles, l’incitation à la violence ou 

à la haine, l’envoi de messages à multiples répétitions, la propagande et la 

sollicitation; 

 S’abstenir de toute forme de plagiat; 

 Respecter le droit d’auteur : le droit d’auteur est le droit exclusif de reproduire 

une source créatrice ou de permettre à une autre personne de le faire. Il comprend 

le droit exclusif de publier, de produire, de reproduire, d’exécuter en public, de 

traduire, de communiquer au public par des moyens de télécommunication, 

d’exposer une œuvre artistique à certaines conditions, et dans certains cas, de 

louer une œuvre. (Droits d’auteur : Foire aux questions. Office de la propriété 

intellectuelle du Canada). 



 

Disposition 2 

Toute personne membre du SEUQAM désirant diffuser un article en son nom personnel 

doit soumettre un projet d’article au Comité d’information qui y donnera les suites qu’il 

juge appropriées dans le respect de la Disposition 1. 

S’il y a lieu, le Comité d’information propose les modifications nécessaires à assurer la 

conformité des contenus aux dispositions de la Politique d’information du SEUQAM et 

de la présente politique. 

S’il y a un désaccord quant aux modifications proposées, la diffusion du contenu est 

suspendue temporairement et le différend est porté à l’attention du Conseil syndical qui 

déterminera les suites (publication avec ou sans modification, retrait du contenu, etc.) à 

donner au contenu faisant l’objet du différend. 

 

 


