Directives en matière de médias sociaux
Règles de participation pour le public aux médias sociaux du Musée des beauxarts du Canada
Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) est heureux de vous accueillir sur ses diverses plateformes Web
2.0. Nous aimerions engager des conversations avec le grand public et vous invitons à partager vos idées et
expériences à propos du MBAC et de l’art en général. Les directives suivantes constituent l’ensemble des
règles régissant le comportement attendu du public qui souhaite se joindre aux diverses communautés en ligne
et initiatives créées par la MBAC (site Web, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TripAdvisor, Youtube,
etc.).
Toutes les tribunes seront modérées. Le(s) modérateur(s) se réserve(nt) le droit de retirer, en tout ou en partie,
les contenus (messages, illustrations, photos, vidéos, etc.) qui ne se conforment pas aux présentes règles de
participation.

Règles de participation
Dans l’objectif de rendre les échanges harmonieux et constructifs, nous vous demandons de prendre
connaissance des règles de participation suivantes :



les messages doivent être écrits dans une des deux langues officielles du Canada, soit en français ou en
anglais ;



les messages (incluant les photos, illustrations et vidéos) doivent être respectueux des opinions d’autrui
et pertinents aux sujets des comptes sur lesquels ils sont affichés ;



les messages (incluant les photos, illustrations et vidéos) discriminatoires envers une personne ou un
groupe seront immédiatement effacés sans préavis ;



les messages (incluant les photos, illustrations et vidéos) de nature violente, obscène ou haineuse seront
effacés sans préavis ;



les messages politiques et partisans (incluant les photos, graphiques et vidéos inclus) provenant de
personnes ou de groupes seront effacés sans préavis ;



le MBAC est assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Charte canadienne
des droits et libertés et il s’engage à respecter la confidentialité des informations personnelles des
utilisateurs sur ses plateformes Web 2.0. Les utilisateurs doivent faire preuve de réserve afin de ne pas
révéler d’informations délicates ou personnelles. Les messages portant atteinte à la vie privée d’une
personne ou d’un groupe de personnes seront effacés sans préavis ;



les messages de nature commerciale sollicitant les membres de la communauté, la vente de produits ou
de services publiés sans l’autorisation préalable du MBAC, seront immédiatement effacés sans préavis ;



les messages (incluant les photos, illustrations et vidéos) répétitifs visant à encombrer un compte seront
effacés sans préavis ;



la reproduction ou la rediffusion sans autorisation d’une œuvre soumise aux droits d’auteur sera effacée
sans préavis ;



les utilisateurs doivent être propriétaires du contenu qu’ils publient et le MBAC se réserve le droit de
réutiliser ce contenu ;



l’inclusion de liens est permise, à condition qu’ils respectent les règles de participation. Toutefois, le
MBAC n’est pas responsable des contenus de ces sites ;



les commentaires et suggestions constructives seront acceptés. Toutefois, les plaintes ou commentaires
au regard des programmes, des événements ou des décisions du MBAC devront être adressés aux
Services aux visiteurs afin de recevoir le suivi approprié ;



le MBAC se réserve le droit de modifier ces règles de participation en tout temps et sans avertissement.

Les comptes seront modérés durant la semaine régulière de travail, soit du lundi au vendredi pendant nos
heures de bureau (à l’exception des jours fériés).

En participant aux discussions, les participants acceptent les règles de participation mentionnées
précédemment.
Merci et au plaisir de converser avec vous.

