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Politique sur les médias sociaux de la Société ontarienne d’archéologie 

Il est important pour la Société ontarienne d’archéologie que tous ses membres se sentent les 

bienvenus et puissent participer à la discussion et au partage du contenu de l'archéologie, de 

l'histoire et du patrimoine de l'Ontario sur nos diverses plateformes de médias sociaux (y 

compris, mais sans s'y limiter) Facebook, Twitter, YouTube et le blog de la communauté. Pour 

cette raison, nous insistons sur le fait que quiconque utilise ces plateformes (que ce soit en 

publiant, en commentant, en mentionnant ou en répondant) se comporte de façon respectueuse en 

tout temps. 

Une conduite respectueuse comprend: 

• Partage d'articles pertinents provenant de sources fiables sur la base de recherches 

archéologiques rigoureuses, de recherches historiques ou d’histoires orales de 

communautés anciennes 

• Créditer clairement la source de toute information, photographie, etc. 

• Partager les occasions d'emploi et de bénévolat liées à l'archéologie de l'Ontario 

• Promotion d'événements communautaires liés à l'archéologie, à l'histoire ou au 

patrimoine de l'Ontario 

• Promotion des personnes qui sont des leaders dans la communauté archéologique de 

l'Ontario 

• Promouvoir le code de déontologie de la Société ontarienne d’archéologie, tel qu'énoncé 

ici: http://www.ontarioarchaeology.on.ca/deontologie-confidentialite/~french 

• Soumettre poliment des questions ou des commentaires sur les publications partagés qui 

ouvrent des discussions académiques au sein de la communauté 

• Promouvoir la joie des activités archéologiques en Ontario! 

 

Attendu que les comportements suivants seraient considérés comme une conduite irrespectueuse: 

• Partage d'articles qui ne proviennent pas de sources fiables et qui ne peuvent être 

confirmés par des recherches archéologiques rigoureuses, des recherches historiques ou 

les histoires orales des communautés anciennes 

• Publier, commenter ou répondre avec un contenu qui va à l'encontre du Code de 

déontologie de la Société ontarienne d’archéologie 

• Attaques personnelles contre des individus dans la communauté 

• Tout type d'intolérance exprimée en fonction de la race, du patrimoine, du sexe, de 

l'expression du genre, de l'orientation ou de l'éventail des capacités 
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• Toute forme de critique, d'intimidation ou de harcèlement mesquine dirigée contre un 

seul individu ou groupe qui se perpétue soit par une seule personne, soit par un groupe. 

 

Une conduite irrespectueuse peut entraîner le rejet, la publication, la suppression ou le blocage 

de votre publication, commentaire, réponse ou mention. Selon le nombre d'infractions ou la 

gravité de la première infraction, il peut y avoir des conséquences plus graves, telles que 

l'interdiction de publier sur le groupe Facebook ou sur le site Web, le fait de ne pas suivre 

@OntArchSoc sur Twitter ou d'être interdit de participer à et toutes les plateformes de médias 

sociaux de la SOA - à la discrétion des administrateurs et des modérateurs nommés par le 

Conseil d’administration de la Société ontarienne d’archéologie. 

En participant à l'une de nos plateformes de médias sociaux, vous acceptez de vous comporter de 

manière respectueuse comme indiqué ci-dessus et que toute conduite irrespectueuse puisse 

entraîner la suppression de votre contenu partagé et le blocage ou la suppression de votre 

compte. 


