
CONDITIONS D'UTILISATION 
 

L’util isation de ce service de géolocalisation d’arbres implique que vous 
avez reçu un code d’identification par courriel et votre acceptation des 
présentes conditions d’util isation. 

EN ENTRANT VOTRE CODE D’IDENTIFICATION ET EN CLIQUANT SUR « 
ENVOYER », VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS ENTOURANT LA 
DIFFUSION D’INFORMATIONS QUE VOUS AUREZ FOURNIES. SI VOUS 
N'ÊTES PAS EN ACCORD AVEC CES CONDITIONS, VEUILLEZ NE PAS 
ENTRER VOTRE CODE D’IDENTIFICATION ET NE PAS CLIQUER SUR « 
ENVOYER ». 

 

DESCRIPTION 
La plateforme jourdelaterre.org vous permet d’identifier les arbres pour 
lesquels vous aurez contribué par un don de 50 $ ou plus. 

Les informations que vous nous soumettez vous appartiennent et vous 
acceptez que nous les partagions à tout le monde via notre site 
375000arbres.org et notre carte de géolocalisation. L’util isation de notre 
service ne vous confère aucun droit de propriété intellectuelle sur notre 
service ni sur les contenus auxquels vous accédez. 

Vous pouvez identifier à votre nom un point sur notre carte après avoir reçu 
un code d’identification. Vous pourrez également inclure une photo et un 
message en plus d’inclure un lien URL ou un compte Twitter. Une fois 
validées et publiées, les informations soumises ne pourront faire l’objet 
d’aucune modification. Assurez-vous que les informations transmises sont 
exactes, car vous ne pourrez pas les modifier si elles ont fait l ’objet du 
processus de validation. 

Avant de publier les informations soumises (le contenu), nous allons les 
vérifier pour nous assurer de leur conformité avec la législation applicable 
ou avec nos conditions d’util isation. Nous nous réservons le droit de 
supprimer ou de refuser d’afficher tout contenu que nous jugeons être en 
violation de la loi ou de nos conditions d’util isation. 

 

CONDITIONS PAR RAPPORT AU CONTENU DES MESSAGES 
Si les informations soumises sont conformes et licites, nous les publierons. 
De plus, les messages que vous désirez afficher ne doivent pas être à 
caractère pornographique ou inciter à la violence, la haine d’individus ou de 
groupes sur la base de leur race, ethnicité, origine nationale, religion, sexe, 
orientation sexuelle, handicap ou état de santé. 
Toute information soumise ne doit pas porter atteinte aux droits des 
personnes à leur réputation, à leur vie privée, à leur image ainsi qu’à leurs 
droits d’auteur. Pour tout contenu protégé par un droit de propriété 



intellectuelle, VOUS GARANTISSEZ ÊTRE TITULAIRE DES DROITS DE 
PROPRIÉTÉ ET VOUS NOUS ACCORDEZ UNE LICENCE NON-EXCLUSIVE, 
IRRÉVOCABLE, TRANSFÉRABLE, SOUS-LICENCIABLE, SANS 
REDEVANCE ET MONDIALE POUR L’UTILISATION, L’HÉBERGEMENT, LE 
STOCKAGE, LA REPRODUCTION, LA COMMUNICATION, LA 
PUBLICATION, LA REPRÉSENTATION PUBLIQUE, L’AFFICHAGE PUBLIC 
OU LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DUDIT CONTENU. 

 

CONDITIONS PAR RAPPORT À LA PUBLICATION D’IMAGES 
Si votre contenu contient des images ou des photographies de personnes et 
que ces personnes sont identifiables, vous GARANTISSEZ que ces 
personnes ont consenti à la diffusion de leur image et que vous nous 
fournirez sur demande les consentements de ces personnes ou du 
parent/titulaire de l’autorité parentale. Vous ne devez pas fournir du contenu 
graphique pornographique et de nature sexuelle, tout tel contenu sera 
supprimé. 
 

CONDITIONS PAR RAPPORT AUX URL 
Si vous incluez un lien vers un site ou une page vous ne devez pas pointer 
vers des sites encourageants des fins il légales (piratage d’oeuvres), 
malveillantes ou discriminatoires ou vers des sites de rencontres pour 
adultes ou à d’autres produits et services pour adultes. 

 

NON-RESPECT DES CONDITIONS 
Dans l’éventualité où vous commettriez un acte dérogeant à nos conditions 
d’util isation, nous supprimerons les contenus en infraction et vous ne 
pourrez plus inclure d’information concernant l’ identification d’arbres. 

 

PROTECTION DE VOS DONNÉES 
Votre vie privée nous tient à cœur et nous nous assurerons de protéger vos 
renseignements personnels. Même si nous prenons toutes les mesures 
possibles pour nous assurer que toute l’ information affichée dans notre site 
web est exacte et complète, nous ne prétendons ni ne garantissons que 
c’est bien le cas et n’acceptons de responsabilité ou d’obligation 
d’exactitude ou d’exhaustivité. 

En vous garantissant la plus grande confidentialité, nous nous engageons à 
ne pas divulguer ni commercialiser à des tiers quelque information que ce 
soit vous concernant, sauf aux termes d’une contrainte légale (par 
témoignage en justice, interrogatoire, demande de documents, citation à 
comparaître, demande d’enquête au civil ou autre procédure semblable 
suivant une ordonnance d’un tribunal compétent, ou afin de se conformer 



aux conditions applicables imposées par un organisme gouvernemental ou 
une autre autorité de réglementation, ou autres obligations légales). 

Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps notre politique de 
confidentialité et nos conditions d’util isation. Dans ce cas, nous aviserons 
toutes les personnes concernées. 

 

AUTRES DISPOSITIONS 
Par l’accès, la visite ou l’util isation du site www.jourdelaterre.org vous 
reconnaissez que les conditions d’util isation sont régies et interprétées en 
accord avec les lois en vigueur dans la Province de Québec. Vous convenez 
que le district judiciaire de Montréal est le lieu approprié pour l’audition de 
réclamations ou de poursuites judiciaires à l 'exclusion de tout autre district 
judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel l it ige selon les prescriptions de 
la loi. 

 


