
Computer, Internet and Personal Phone 
Usage Policy in the MediaLab

Access

One must be a member of the library with a valid library card and be 18 years of age and over. 

No eating or drinking are permitted in this area (with the exception of bottled water).

Users are allowed to use their cell phones provided that they speak quietly and not for ex-
tended periods of time. All cell phones are to be kept on vibrate. 

A user with a reservation must remain in the computer area at all times. Anyone found at 
the terminal without the original member present will be asked to leave immediately and 
the reservation will be cancelled.

All users are expected to follow the library’s Code of Conduct which is designed to ensure 
a welcoming environment. Disruptive, threatening, or otherwise abusive behaviour will not 
be tolerated. Any user found to be disruptive will be asked to leave the MediaLab area im-
mediately. Repeated disruptive behaviour may result in loss of privileges.

Internet Use

Users are strictly prohibited from viewing material that is sexually explicit or violent in nature. 
The library has the right to block any Internet site or user access if it could cause a prejudice 
to the City, the Library, other patrons or a third party accessible thru Internet. Sanctions may 
include one or more of the following: verbal or written warnings, immediate expulsion from 
the library premises, loss of computer or library privileges.

Users are subject to the Criminal Code regarding obscenity, child pornography, sedition 
and the incitement of hate.

Disclaimer

Users access the library computers and associated software or the public Wi-Fi at their own 
risk. The library is not responsible for damage to USB keys, flash memory devices or loss of 
information due to power failure or otherwise.

The library does not assume responsibility for the information found on the internet, other 
than on its own website. 

Users should be aware that the internet is not a secure medium and that third parties includ-
ing but not limited to compromised website, software, malware or hackers may be able to 
obtain private information about their online activities including but not limited to banking 
information, personal information, online passwords. The library assumes no responsibility 
for the security and privacy of any online transaction.

Equipment

Users are not permitted to download, install, or use any software program not provided by 
the library on its library computers.

Anyone misusing or damaging a library computer, reprogramming a library computer, tam-
pering with hardware or software, will have his or her computer user privileges suspended 
and will be held liable for any damage to library property.



Politique d’utilisation des ordinateurs, d’Internet 
et des téléphones personnels au MédiaLab

Accès

L’accès est réservé aux membres possédant une carte de bibliothèque valide et âgés de 18 
ans et plus. 

Aucune nourriture ou boisson n’est permise dans cette section (à l’exception des bouteilles 
d’eau).

Les utilisateurs sont autorisés à utiliser leur téléphone cellulaire, pourvu qu’ils parlent à voix 
basse et jamais pendant de longues périodes. Tous les téléphones cellulaires doivent être 
en mode vibration. 

Un utilisateur ayant une réservation doit en tout temps rester dans la section des ordina-
teurs. Quiconque se trouve à un poste sans que le membre ayant réservé soit présent se 
fera immédiatement demander de quitter les lieux et la réservation sera annulée.

Tous les utilisateurs doivent respecter le Code de conduite de la bibliothèque, qui vise à 
assurer un environnement accueillant. Les comportements dérangeants, menaçants ou 
abusifs ne seront pas tolérés. Tout utilisateur jugé dérangeant se fera immédiatement de-
mander de quitter le MédiaLab. Des comportements dérangeants à répétition pourraient 
entraîner la perte de privilèges.

Utilisation d’Internet 

Il est strictement interdit aux utilisateurs de visionner du matériel sexuellement explicite ou 
violent. La Bibliothèque a le droit de bloquer n’importe quel site Internet ou l’accès de tout 
utilisateur s’ils risquent de nuire à la Ville, à la Bibliothèque, à d’autres clients ou à une tierce 
partie accessible par Internet. Une ou plusieurs des sanctions suivantes sont possibles : des 
avertissements verbaux ou écrits, l’expulsion immédiate des locaux de la bibliothèque, et la 
perte de privilèges liés aux ordinateurs ou à la bibliothèque.

Les utilisateurs sont soumis au Code criminel en ce qui a trait à l’obscénité, à la pornogra-
phie juvénile, à la sédition et à l’incitation à la haine.

Avertissement 

Les utilisateurs accèdent à leurs propres risques aux ordinateurs de la bibliothèque, aux lo-
giciels connexes et au Wi-Fi public. La Bibliothèque n’est pas responsable des dommages 
causés aux clés USB ou aux appareils à mémoire flash, ou des pertes d’informations dues 
aux pannes d’électricité ou à d’autres raisons.

La Bibliothèque n’assume aucune responsabilité quant aux informations trouvées sur Inter-
net (ailleurs que sur son propre site Web).  

Les utilisateurs devraient comprendre qu’Internet n’est pas un moyen de communication 
sécuritaire et que des tierces parties, y compris (mais sans s’y limiter) les sites Web compro-
mis, les logiciels, les programmes malveillants ou les pirates informatiques, pourraient être 
en mesure d’obtenir des informations privées concernant leurs activités en ligne, y com-
pris (mais sans s’y limiter) leurs informations bancaires, leurs renseignements personnels et 
leurs mots de passe. La Bibliothèque n’assume aucune responsabilité quant à la sécurité et 
au caractère privé des transactions en ligne.

Matériel

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à télécharger, à installer ou à utiliser tout logiciel que 
la Bibliothèque ne fournit pas sur ses ordinateurs.

Quiconque fait un mauvais usage ou endommage un ordinateur de la bibliothèque, repro-
gramme un ordinateur de la bibliothèque ou modifie le matériel ou les logiciels verra ses 
privilèges d’utilisateur des ordinateurs suspendus et sera tenu responsable des dommages 
causés aux biens de la Bibliothèque.


