
 

 

Politique de conditions d’utilisation 

 

MISE EN CONTEXTE 

Jebénévole.ca est une plateforme web qui appartient à la Fédération des centres d’action 

bénévole du Québec (FCABQ) qui en assure également l’exploitation. Jebenevole.ca est la 

plateforme provinciale de jumelage des centres d’action bénévole et organismes sans but 

lucratif (OSBL) avec les bénévoles. La plateforme présente des offres de bénévolat avec outils de 

recherche et filtres permettant le jumelage entre organismes et individus de manière à combler 

les ressources humaines bénévoles. Les présentes conditions d’utilisation constituent une 

entente entre Jebenevole.ca et les utilisateurs ou visiteurs de la plateforme. 

En utilisant la plateforme sur laquelle sont publiées les présentes conditions d’utilisation, vous 

confirmez que vous consentez à être soumis à ces conditions d’utilisation et à notre politique de 

confidentialité.  

Nous pouvons modifier, réviser ou mettre à jour les conditions d’utilisation en tout temps en 

modifiant le présent affichage. En utilisant la plateforme à la suite d’une telle modification ou 

révision, vous acceptez d’être lié par cette modification ou cette révision.  

Pour toute information concernant la façon dont les renseignements à votre sujet sont collectés, 

utilisés et divulgués par Jebenevole.ca en lien avec l’utilisation de la plateforme, veuillez-vous 

consulter notre politique de confidentialité 

 

RÈGLES DE CONDUITE DE L’UTILISATEUR 

En tant qu’utilisateur de la plateforme vous êtes responsable de vos publications et de 

l’utilisation que vous faites de Jebenevole.ca.  Les publications incluent l’ensemble des éléments 

de contenu soumis, publiés ou diffusés sur la plateforme par vous ou d’autres utilisateurs. De 

manière générale, Jebenevole.ca ne garantit pas la véracité, la complétude, l’exhaustivité, ni 

l’exactitude des informations diffusées via la plateforme par d’autres utilisateurs.  

Jebenevole.ca rappelle que tout acte de cybercriminalité est strictement interdit : à savoir 

infractions contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’accès, des 

contenus/données et systèmes informatiques de la plateforme sans que cette liste ne soit 

exhaustive.  

Vous vous engagez, par ailleurs, à ne pas essayer d’avoir un accès non autorisé à la plateforme, 

de recueillir sans autorisation des informations stockées sur Jebenvole.ca, ses serveurs ou des 

ordinateurs associés par n’importe quels moyens non intentionnellement rendus disponibles 

par la plateforme.  
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En outre, vous vous engagez à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il 

est par conséquent formellement interdit de tenir, notamment :  

 Des propos à caractère raciste, xénophobe, antisémite, homophobe, sexiste; 

 Des propos portant atteinte à la vie privée, et plus généralement aux droits de la 

personne; 

 Des propos portant atteinte à la dignité humaine ; 

 Des propos incitant à la violence, au suicide, au terrorisme, à l’utilisation, la fabrication 

ou la distribution de substances illicites ; 

 Des propos incitants aux crimes ou aux délits ou qui en font la promotion; 

 De publier intentionnellement du contenu faux, erroné ou trompeur ; 

 De publier des contenus faisant la promotion de services à but lucratif. 

En cas de manquement par un utilisateur à l’une ou l’autre des règles précitées, Jebenevole.ca 
se réserve le droit de lui bloquer l’accès à tout ou partie des services de la plateforme de façon 
temporaire ou définitive, sans aucune contrepartie et notification à l’utilisateur.  
 
Jebenevole.ca se réserve également le droit de retirer tout ou partie des contenus, informations 
et données de toute nature, que l’utilisateur aura mise en ligne sur le site. 
 

RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES PERSONNES MINEURES  

Dans le cas où vous avez autorisé un mineur à utiliser la plateforme, vous reconnaissez que vous 
êtes entièrement responsable : 

(a)  de la conduite en ligne de ce mineur ; 
(b)  de l’accès de ce mineur à la plateforme et de l’utilisation qu’il en fait ;  
(c)  des conséquences de tout usage inapproprié de la plateforme par le mineur. 

 

LIMITATION D’ACCÈS 

La FCABQ se réserve donc le droit de refuser l’accès ou d’exclure, sans notification préalable, 

tout utilisateur qui ne respecterait pas les conditions générales d’utilisation ou, si vous êtes 

impliqué dans des actes illégaux, délictueux ou qui interfèrent avec l’objectif même de la 

plateforme. Au moment de l’exclusion, vous devez détruire tout le contenu obtenu de la 

plateforme et vous ne serez plus autorisé à accéder à la plateforme. Jebenevole.ca ne sera pas 

tenu, obligé ou autrement responsable envers aucun tiers pour les dommages s’ensuivant de 

cette résiliation. 

 

UTILISATION DU COMPTE UTILISATEUR 

Afin de participer pleinement aux activités offertes par Jebenevole.ca, vous devez fournir; votre 

nom complet, votre date de naissance ainsi que votre sexe. Une adresse électronique et un mot 

de passe vous seront également demandés afin de créer un compte d’utilisateur. Lors de la 

création de votre compte, vous pouvez être amené à donner des informations facultatives 

supplémentaires.  



 

 

 

Vous êtes seul responsable de garder confidentiels et non accessibles vos identifiants et mots de 

passe. En cas de perte ou de vol de ceux-ci, ou dans l’éventualité où vous penseriez qu’un tiers a 

accédé à votre profil, vous vous engagez à informer Jebenevole.ca.  

Vous vous engagez à fournir des informations précises qui correspondent à votre situation 

actuelle. Vous consentez également à mettre à jour vos informations.  

Vous vous engagez également à ne pas créer une fausse identité de nature à induire qui que ce 

soit en erreur.  

Pour sa part, Jebenevole.ca s’engage à garantir la confidentialité et la sécurité de vos 
informations personnelles conformément à la politique de confidentialité.  
 

LIENS VERS D’AUTRES PLATEFORMES NUMÉRIQUES  

La plateforme peut contenir des liens vers des sites web, des applications mobiles ou d’autres 

plateformes exploitées par des tiers. Ces liens ne vous sont fournis qu’à titre de référence et ne 

sont pas avalisés par Jebenevole.ca. Ainsi, la FCABQ n’est pas responsable du contenu des sites, 

applications ou plateformes de tierces parties et ne fait aucune déclaration concernant le 

contenu ou l’exactitude du contenu figurant sur les sites, applications ou plateformes de ces 

tierces parties. Si vous décidez d’accéder aux sites, applications ou plateformes d’une tierce 

partie, vous le faites de votre plein gré et les présentes conditions d’utilisation ne s’appliquent 

plus.  

 
 
RESPONSABILITÉ DE JEBENEVOLE.CA  
 
La plateforme est par principe accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, 
pour les besoins de sa maintenance ou cas de force majeure. Étant de fait soumis à une 
obligation de moyen, Jebenevole.ca ne saurait être tenu responsable de tout dommage, quelle 
qu’en soit la nature, résultant d’une indisponibilité de la plateforme. 
 
Jebenevole.ca met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un 
accès de qualité à ses utilisateurs, mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir.  
 
Jebenevole.ca ne peut, en outre, être tenu responsable de tout dysfonctionnement du réseau 
ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui 
empêcherait ou dégraderait son accès.  
 
Jebenevole.ca se réserve la possibilité d’interrompre, de suspendre momentanément ou de 
modifier sans communication préalable l’accès à tout ou partie de sa plateforme afin d’en 
assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que l’interruption n’ouvre droit à 
aucune obligation ni indemnisation.  
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