
 

 

Conditions d’utilisation des plates-formes 

de médias sociaux 
de 

L’UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT 
DU BAS-SAINT-LAURENT 

incluant 
Jeux du Québec – région Est-du-Québec 

et 
Secondaire en spectacle – région Bas-Saint-Laurent 

 
L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non 
lucratif ayant comme mandat le soutien au développement et à la concertation en loisir 
et en sport dans la région. L’utilisation des médias sociaux par l’URLS s’inscrit dans sa 
volonté d’interagir et d’échanger avec ses publics cibles, plus particulièrement les 
travailleurs et les bénévoles en loisir, ainsi que les réseaux municipal, scolaire et 
associatif. 
 
Ces pages sont un endroit public où chaque membre se sent à l’aise de participer aux 
échanges dans une relation de respect. Les propos véhiculés dans les commentaires 
sur les pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram de l’Unité régionale de loisir et 
de sport du Bas-Saint-Laurent peuvent être inexacts et ne pas représenter l’opinion de 
l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent. Ils sont à l’entière 
responsabilité de leurs auteurs. À cet égard, les commentaires hors sujet comportant 
des propos haineux, vulgaires ou malveillants seront supprimés sans préavis. 
 
Il est à noter que l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent n’est pas 
toujours en mesure de modérer et d’interagir sur ses différents comptes en temps réel. 
 
En publiant sur l’une des pages de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-
Laurent, les utilisateurs acceptent de respecter les règles ci-après établies. 
 
Les échanges de cette page se déroulent en français. L’URLS encourage les utilisateurs 
à utiliser un vocabulaire respectueux et approprié (sans injure ni blasphème) et à faire 
preuve de respect et de courtoisie lorsqu’ils émettent des commentaires. 
 
Un commentaire comportant des renseignements confidentiels ne sera pas publié, les 
renseignements personnels devant être supprimés. Nous vous recommandons de 
demeurer prudents et de protéger vos informations personnelles.  
 
Vous pouvez inclure des hyperliens vers d’autres sites dans un commentaire à condition 
qu’ils soient pertinents au sujet. Toutefois, nous ne sommes aucunement responsables 
du contenu de ces sites et de leur fonctionnement. 
 



 

 

L’échange d’arguments, de vues contradictoires est accepté, mais ne doit pas prendre la 
forme d’une discussion privée entre deux participants. Les messages de ce type seront 
limités. Ils peuvent être supprimés en tout temps et sans préavis. 
 
Un commentaire entièrement en majuscules ne sera pas publié. Sur Internet, les 
majuscules correspondent à un cri et peuvent être interprétées comme de l’agressivité. 
Celles-ci doivent donc être utilisées avec parcimonie. 
 
Nous demandons à l’utilisateur d’obtenir le consentement des personnes qui 
apparaissent sur les photos et les vidéos qu’ils souhaitent afficher. 
 
Les utilisateurs ne doivent pas publier du contenu : 

 À répétition 
 Publicitaire 
 Commercial 
 Diffamant, erroné, harcelant, menaçant ou frauduleux; 
 Qui contrevient à la loi; 
 Qui viole les droits de propriété intellectuelle d’autres personnes; 
 Qui est indécent, obscène ou pornographique; 
 Qui vise à endommager le matériel informatique ou à disséminer des virus. 

 
L’usurpation de l’identité est une infraction grave qui ne sera pas tolérée. 
 
L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent ne pourra être tenue 
responsable si un utilisateur se voit dans l’impossibilité d’utiliser les services de ses 
pages Facebook, Twitter ou YouTube, que ce soit pour des raisons d’ordre technique ou 
autre. 
 
Les commentaires des employés, cadres et administrateurs de l’Unité régionale de loisir 
et de sport du Bas-Saint-Laurent ne doivent pas contrevenir aux règles de confidentialité 
auxquelles ils sont soumis dans le cadre de leur travail.  
 
L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent se réserve le droit de 
modifier ces règles d’utilisation en tout temps, sans avertissement préalable. 
 
Au plaisir de vous lire ! 
 
Finalement, si vous avez des questions plus personnelles dont vous souhaitez discuter 
avec l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, vous pouvez nous 
joindre : 

- Par téléphone au 418 723-5036 

- Notre site Web : http://www.urls-bsl.qc.ca/ 

 


