Charte de participation au site
du Mouvement Québécois pour une Décroissance Conviviale
Le site et le forum du mouvement québécois pour une décroissance conviviale se veulent un
lieu de construction collective dédié à la discussion et aux échanges sur des sujets concernant la
décroissance autant dans ses aspects théoriques que pratiques.

1. conditions d’utilisations
Site et forum peuvent être lus par quiconque. Par contre pour y contribuer, il vous sera
nécessaire de vous inscrire en indiquant un nom d’utilisateur, un mot de passe ainsi qu’une adresse
de courrier électronique valide. Cette dernière, à usage interne, n’est pas affichée sur le site afin de
préserver la vie privée des utilisateurs. Par contre, le nom d’utilisateur ne doit pas contenir d’URL,
telle une adresse de courriel ou de site web, qui serait considérée comme une publicité.
Votre contribution implique votre adhésion complète à la présente charte : veuillez cocher la
case « J'ai lu la charte du Forum du MQDC et j'accepte de les respecter. » lors de votre inscription.
Administrateurs et modérateurs, choisis par le MQDC, ont pour vocation de faire respecter la
présente charte en traitant les alertes et en supprimant toute contribution répréhensible aussi
rapidement que possible. Ils agissent en accord avec la charte et en respect des utilisateurs du site et
du forum. En cas de manquement grave ou répétitif d’un contributeur, ce dernier pourra se voir
exclus à titre temporaire ou définitif. Les décisions de suppression de contribution ou d’exclusion
n’ont pas à faire l’objet d’un échange sur le forum. Au besoin, les administrateurs et modérateurs du
forum peuvent être également amenés à verrouiller un sujet.
Site et forum sont dédiés à la décroissance, les contributions n’entrant pas en relation avec la
thématique seront systématiquement supprimées, leur place étant sur d’autres lieux de discussion.

2. Limites de responsabilité
Site et forum sont modérés a posteriori. Les contributeurs sont seuls responsables du
contenu de leur message. Ni le MQDC, ni les administrateurs et modérateurs du forum ne s’auraient
être tenus responsables de propos ne leur incombant pas ; ils ne peuvent garantir l'exactitude ou la
pertinence des informations publiées. En conséquence, le contributeur s’engage à ce que les
contenus qu’il publie ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers. Le
contributeur garantit le MQDC, les administrateurs et modérateurs du forum, contre tout recours
fondé sur ces propos et son contenu utilisateur, et s’engage à assumer les frais financier afférents à
ces recours.
Nous sommes conscients que le sujet discuté ici est délicat ; il peut donc être à l’origine de
réactions vives, passionnées, et d’avis contradictoires. Cependant, n'oubliez pas que ces discussions
sont publiques, accessibles aux personnes de toutes tendances et tous âges, veillez donc à conserver

un esprit de tolérance. Tout message, jugé contraire à cette charte ou illicite, sera retiré sans préavis
par les modérateurs, sans que la liste suivante soit limitative
• les messages haineux, les insultes, ceux qui portent atteintes à la dignité humaine
telles que toutes les formes de racisme, de discrimination ou la diffamation,
• les messages à caractère obscène ou vulgaire,
• l’incitation à la violence quelque soit sa forme, et l’apologie de tous les types de
crimes,
• ainsi que les messages de nature publicitaire ou les spams,
De plus, si un message publié semble inapproprié à un participant, il pourra contacter
l’administrateur du site afin qu'il puisse prendre au plus vite les mesures nécessaires. Nous
demandons alors de préciser en quoi le message déroge à la présente charte.
Ces informations disponibles sur le forum et dans les commentaires associés aux publications
ne sauraient constituer en aucun cas un conseil ou une recommandation du MQDC.
L'utilisation de son identifiant et de son mot de passe à travers Internet se fait aux risques et
périls de l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires
permettant de protéger ses propres données.

3. Règles de convivialité
Les contributeurs s’engagent à respecter la Netiquette relative à l’utilisation des forums, en
particulier l’usage du style SMS ou phonétique ainsi que les majuscules ou signes de ponctuation
multiples ne sont pas souhaitables. Par contre, les règles élémentaires de politesse sont
particulièrement appréciables. Et ne pas oublier de citer les sources, cela ne rend que plus crédibles
les contributions.
Les titres des messages doivent être explicites pour faciliter la lecture de tous. Merci d'éviter
autant que possible de dériver hors du fil du sujet. Les doublons ne sont pas autorisés. Pour parer à
l'éparpillement des discussions, ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques, ni multiplier à
outrance les rubriques de discussion.

4. Validité de la charte
Le MQDC se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de la présente charte et
d’en avertir les contributeurs par tout moyen approprié.

