Février 2019

NÉTIQUETTE DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES
Afin de créer un espace de partage convivial, nous avons élaboré une nétiquette pour nos réseaux sociaux. Nous
vous invitons à prendre connaissance de ces règles d’éthique avant de diffuser vos questions et commentaires.
Le Partenariat du Quartier des spectacles encourage le partage d’idées, les échanges et les commentaires
sur ses pages. Tous les messages touchant de près ou de loin le Quartier des spectacles, ses projets, les
productions, les événements et les 80 lieux de diffusions sont donc les bienvenus.

CONTENU JUGÉ INDÉSIRABLE
Pour favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives permettant à chacun d’être à l’aise dans
ses interactions, nous assurons une veille et nous nous réservons le droit de supprimer tout commentaire ou
contenu jugé outrancier ou irrespectueux, tels que :
•

Des commentaires et contenus hors contexte, des commentaires de propagande ou de
sollicitation à des fins politiques, professionnelles, commerciales ou publicitaires (pourriels);

•

Des commentaires et contenus haineux, indécents ou injurieux envers des personnes (ex. :
envers d’autres amis de la page, du ou de la gestionnaire de communauté de la page, des
partenaires ou des employés du Partenariat du Quartier des spectacles);

•

Des commentaires et contenus racistes, sexistes, xénophobes, homophobes ou qui dénigrent
une origine ethnique, une orientation sexuelle ou une appartenance religieuse;

•

La divulgation de renseignements personnels et confidentiels permettant l’identification
nominative d’une personne autre que vous-même;

•

L’utilisation de majuscules et de ponctuation excessive qui équivalent à des cris sur Internet;

•

L’envoi de messages à répétition;

•

Des propos qui contreviennent à toute loi, tout règlement ou toute ordonnance
gouvernementale ou qui font la promotion d’une information qui est fausse, trompeuse, illégale
ou qui promeuvent une conduite illégale ou incitent à la violence ou à la haine ainsi que tout
propos diffamatoire, obscène, injurieux, menaçant, agressif ou abusif.

S’il y a lieu, le Partenariat se garde le droit d’exclure de la page les auteurs dont le contenu ne respecte pas
notre nétiquette.
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Notez que les points de vue exprimés sur cette page ne reflètent pas nécessairement l’avis du Partenariat, de
sa direction ou de ses employés. Le Partenariat n’est pas responsable des commentaires ou du contenu affiché
par les membres de la communauté et décline toute responsabilité pouvant découler de ceux-ci.

USURPATION DE L’IMAGE DE MARQUE ET DE L’IDENTITÉ
Le Partenariat du Quartier des spectacles prendra les mesures légales nécessaires pour dénoncer les pages ou
les comptes de médias sociaux usurpant l’identité du Quartier des spectacles.

PHOTO ET VIDÉO
Si vous partagez des photos ou des vidéos sur les pages du Quartier des spectacles, veuillez vous assurer
d’avoir l’autorisation des personnes y apparaissant. Le Partenariat se dégage de toute responsabilité dans le
cas contraire et se réserve le droit de supprimer ce contenu sans préavis.
Le Partenariat se réserve le droit de modifier sa nétiquette, en tout temps, à son entière discrétion et sans
préavis.
Merci de faire partie de notre communauté et au plaisir d’échanger avec vous !
L’équipe du Partenariat du Quartier des spectacles
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