NÉTIQUETTES
QUB vous souhaite la bienvenue sur son site web et/ou ses applications mobiles. Vous êtes invité à
lire attentivement les présentes Nétiquettes (ci-après les « Nétiquettes ») avant de parcourir notre
site web ou utiliser nos applications mobiles. En accédant au site web ou aux applications mobiles de
QUB, vous reconnaissez et acceptez les présentes Nétiquettes ainsi que les termes et conditions
énoncés à la Politique de confidentialité de QUB (ci-après la « Politique »).
Les présentes Nétiquettes ainsi que la Politique créent des obligations juridiques vous liant à QUB
(collectivement l’« Entente »). Cette Entente est en vigueur pour une durée indéterminée et débute
dès l'instant où vous accédez à notre site web ou utilisez nos applications mobiles. Nous nous
réservons le droit de modifier, à notre entière discrétion et sans préavis, les présentes Nétiquettes
et/ou la Politique. Vous êtes invité à les consulter fréquemment.
Afin de rendre l'expérience de navigation sur le site web et/ou les applications mobiles le plus
agréable possible pour tous, l'utilisation des services de communication en ligne du site web et des
applications mobiles doit en tout temps être conforme aux présentes Nétiquettes. Toutes les actions
que vous prenez en participant aux forums, espaces de discussion, et plus généralement toute page
du site web ou des applications mobiles où vous pouvez laisser des commentaires, vous exprimer,
contribuer et enrichir le contenu mis en ligne par vos éléments notamment tout billet, note, donnée,
commentaire, ajout, animation, article, publication, texte, lien, hyperlien, hypertexte, photo, image,
fichier, vidéo, musique, éléments audio et/ou vidéo, webcasting et plus généralement toute
information ou contenu généré par vous sous quelque forme que ce soit (ci-après la « Contribution
») doivent être en tout temps conformes aux Nétiquettes.
Si vous n'êtes pas en accord avec ces Nétiquettes et avec la Politique, vous êtes prié de ne pas
naviguer sur notre site web, utiliser nos applications mobiles, commenter, ni consulter leur
contenu ou fournir une Contribution. Il vous incombe de relire régulièrement les présentes
Nétiquettes et la Politique.

Nature des propos
Les Contributions injurieuses, diffamatoires, obscènes, offensantes, discriminatoires, racistes,
violentes, sexistes ainsi que comportant du matériel illégal (ou susceptible de l’être) ou violant la
propriété intellectuelle sont interdites. Votre Contribution ne doit jamais être contraire aux bonnes
mœurs, à l'ordre public et aux lois et réglementations en vigueur. Plus particulièrement mais de
façon non exhaustive, aucune Contribution ne peut être ou intégrer un élément de nature
pédophile, pornographique, pédopornographique, incitant au crime, à la violence, à la haine, au
racisme, à l’antisémitisme, à la xénophobie, à l’homophobie, à la discrimination ou encore faisant
l’apogée des crimes de guerre ou contre l’humanité. Ainsi, aucune Contribution ne peut, par sa
nature ou sa forme, inciter à la discrimination tant d’une personne ou d’un groupe de personne ou,
ni dénigrer, diffamer, porter atteinte à la réputation, vie privée et image d’un tiers. Les menaces,
physiques ou matérielles, le harcèlement et la cyberintimidation sont formellement interdits. Votre
Contribution est sous votre entière, totale et complète responsabilité et vos propos n’engagent que
vous (et pour fins de précisions ne sauraient lier QUB d’aucune façon). Votre Contribution ne doit en
aucun temps matériellement endommager ou permettre d’endommager le Site et ses
fonctionnalités.

Confidentialité
Vous ne devriez pas communiquer dans votre Contribution des informations de nature personnelle
et/ou confidentielle qui permettent de vous identifier ou d’identifier un autre internaute. Les
adresses IP peuvent être enregistrées pour des raisons de sécurité. Il vous revient d'être prudent et
de vous protéger en limitant la divulgation de vos informations personnelles ou nominatives. Pour
plus de détails, référez-vous à notre Politique de confidentialité.

Cession de droits
Si vous nous faites parvenir des notes ou des messages, si vous nous proposez des idées, faites des
suggestions, présentez des concepts ou soumettez d'autres messages à l'aide du site web ou des
applications mobiles de QUB, vous nous cédez du fait même tous vos droits sur ceux-ci et renoncez à
tous les droits moraux qui s'y rattachent à perpétuité, de manière irrévocable, partout dans le
monde et sans restriction quant au support ou au média. Par conséquent, vous nous donnez le droit
de les publier, sous quelque forme que ce soit, y compris, notamment, à des fins de promotion et de
publicité.

Droit applicable
Les présentes Nétiquettes sont régies par le droit applicable dans la province de Québec, et tout
litige devra être soumis aux tribunaux compétents de la province de Québec, dans le district de
Montréal. Si l'une quelconque des dispositions des présentes Nétiquettes est jugée non valide par
un tribunal compétent, cela n'aura pas pour effet de rendre non valide toutes les autres dispositions,
la disposition non valide devant être dissociée des autres dispositions des présentes Nétiquettes, qui
demeureront en vigueur. Si vous subissez un quelconque préjudice ou que vous êtes en désaccord,
de quelque façon que ce soit, avec les dispositions des présentes Nétiquettes, votre seul recours est
de quitter et/ou cesser d’utiliser le site web et les applications mobiles de QUB.

Amusez-vous bien
Afin d’assurer des échanges respectueux, QUB se réserve le droit de supprimer tout commentaire ou
opinion jugés inappropriés et qui ne respectent pas les présentes Nétiquettes ou de bannir un
utilisateur si ses propos sont jugés non conformes.
QUB et ses filiales se dégagent de toute responsabilité quant aux contenus, opinions et Contribution
véhiculés par utilisateur. Les propos et les Contributions n'engagent que leurs auteurs, QUB et ses
filiales n'endossent aucunement les intentions ou les jugements de valeur qui pourraient s'y trouver.
QUB et ses filiales se réservent le droit, à leur seule discrétion, de refuser ou de retirer tout contenu
d'un message qui violerait les règles des présentes Nétiquettes ou les bonnes mœurs. QUB et ses
filiales peuvent, en tout temps, suspendre un blogue ou un espace où des commentaires sont
affichés à tout moment, sans autre avis.
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