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Nos Conditions d’Utilisation contiennent 8 sections :

1. Introduction
2. Définitions
3. Obligations et responsabilités de Teatricus
4. Renonciation à la responsabilité par Teatricus
5. Obligations générales des membres
6. Propriété intellectuelle
7. Protection des informations personnelles
8. Dispositions générales

1. INTRODUCTION

Nous encourageons tous les utilisateurs des sites Web Teatricus.com et Propagez.ca (les « Sites 
»), les Membres et Visiteurs ordinaires à prendre connaissance des conditions d’utilisation de ces 
derniers (les « Conditions »).

En cliquant sur le bouton « j’accepte » lors de leur inscription, les Membres consentent par ce fait à 
être liés par cet accord et en devenir partie avec TEATRICUS. Le fait d’utiliser le Site ou d’accéder au 
Site indique votre acceptation de ces Conditions.

Visiteurs ordinaires, reconnaissez que l’utilisation de ce Site en soi implique l’acceptation des 
présentes Conditions, ainsi que de toute modification de ces dernières. Tout Visiteur qui refuse de 
se conformer à l’une des dispositions énoncées dans ces Conditions est sommé de cesser d’utiliser 
le Site. Si vous ne respectez pas ces Conditions, votre droit d’utiliser le Site prendra fin et VOTRE 
COMPTE SERA ANNULÉ.

Regroupement Teatricus, est le propriétaire des sites Web Teatricus.com (www.teatricus.com ) et 
Propagez.ca (www.propagez.ca ) (ci-après “TEATRICUS” ou le « Site »). TEATRICUS est un réseau qui 
facilite la négociation de services professionnels et le développement de contacts professionnels 
dans le domaine du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel. Il est spécialement conçu pour :

• les professionnels ou entreprises qui ont des services à offrir et qui souhaitent promouvoir 
leurs compétences; et

• les petites, moyennes et grandes entreprises ou les individus qui sont à la recherche de 
services professionnels et qui souhaitent faire connaître leurs besoins; et

• les propriétaires de salles, studios et autres lieux de spectacles qui souhaitent promouvoir 
leurs espaces et divulguer leurs informations techniques.



Il existe deux types d’utilisateurs du Site, à savoir les visiteurs ordinaires (ci-après «Visiteurs ») 
et les membres TEATRICUS (les « Membres »). Chacune de ces deux catégories de membres a des 
privilèges distincts, plus amplement décrit ci-après.

2. DÉFINITIONS

« Compte de Membre » : un dossier de renseignements personnels fournis par les membres lors 
de l’inscription sur le Site pour assurer les communications en cours et permettre l’utilisation du 
site Web. Certains des renseignements personnels (nom et prénom) dans un compte de membre 
peuvent également être publiés sur votre profil, les postes d’emploi, ou tout autres documents 
publiés par les Membres.

« Membre(s) » : les personnes ou sociétés qui s’inscrivent aux services TEATRICUS.com ont droit à 
des privilèges associés à une adhésion TEATRICUS.

« Profil » : la page de présentation contenant toutes les informations publiques et les informations 
non confidentielles que les Membres peuvent ajouter au Site.

« Visiteur(s) » : une personne accédant au Site qui n’est pas Membre. Les Visiteurs ont des privilèges 
limités. Leur accès est limité à une partie de l’information et ils ne sont jamais tenus de fournir une 
quelconque information personnelle.

3. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE TEATRICUS

TEATRICUS établit l’infrastructure nécessaire pour mettre les différentes catégories de Membres 
en contact afin qu’ils puissent utiliser le lieu d’affaires TEATRICUS et se connecter au réseau. 
L’Obligation de fournir cette infrastructure est une obligation de moyen et non de résultat, et ne 
peut donc être garantie en toutes circonstances.

En particulier, TEATRICUS ne peut garantir que ses services en ligne seront accessibles à tout 
moment. En outre, TEATRICUS ne peut garantir que des interruptions de service ou d’accès au Site 
ne se produiront pas, tant pour des raisons liées à la gestion interne du Site (problèmes avec le 
serveur, de programmation, de logiciels ou d’hébergement) que pour des causes externes liées à la 
nature de l’Internet, sur lequel TEATRICUS n’exerce aucun contrôle.

Néanmoins, TEATRICUS s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables afin 
d’atténuer les inconvénients résultant d’une interruption de service.

Aucun contrôle sur les Membres. Comme spécifié précédemment, TEATRICUS n’a pas la prétention 
d’avoir le moindre contrôle sur la véracité, l’exactitude et la facticité des informations, des offres 
d’emploi ou tout autres documents ajoutés par les Membres sur leurs profils.

Possibilité de sanctions contre les Membres : TEATRICUS pourra intervenir à l’égard de tout Membre 
qui viole les obligations énoncées aux Conditions en imposant des sanctions appropriées au 
compte du Membre et en prenant toutes les mesures juridiques ou disciplinaires dont il peut 



légalement se prévaloir, le cas échéant. Ces sanctions pourraient inclure le refus aux Membres 
concernés à l’accès à tout ou à une partie des services TEATRICUS sans restitution. Sans encourir 
aucune obligation de le faire, TEATRICUS se permet de retirer tout ou une partie de l’information 
affichée par les Membres sur leurs profils. Ceci inclut les offres d’emploi ou tout autre document 
qui est incompatible avec les buts énoncés aux présentes et ailleurs.

4. RENONCIATION À LA RESPONSABILITÉ PAR TEATRICUS

TEATRICUS ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’exactitude, la 
fiabilité, l’exhaustivité, la non-contrefaçon ou l’adéquation à un usage particulier des informations 
et des services fournis sur le Site. Le contenu du Site est destiné exclusivement à des fins 
d’information et de référence et est fourni “tel quel”.

L’acte d’accéder à cette information ne crée pas une relation consultant-client entre TEATRICUS et 
le Membre ou Visiteur. En utilisant le Site, les Membres et Visiteurs reconnaissent qu’ils s’exposent 
aux risques associés à toute installation en ligne.

Responsabilité Limitée. En utilisant les services TEATRICUS, les Membres et Visiteurs acceptent 
qu’EN AUCUN CAS TEATRICUS, ses actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne 
sont responsables des dommages directs, indirects, spéciaux, consécutifs ou punitifs pour :

• la perte de profits ou de clients;
• le préjudice commercial;
• la perte de documents;
• la présence d’un virus ou tout autre tentative par un tiers de causer des dommages;
• la publication de documents inappropriés ou illégaux;
• les pertes dues à une interruption de service.

  
résultant de ou liés à l’utilisation du Site ou les services fournis par TEATRICUS, indépendamment 
du fait que la cause d’action est de nature contractuelle, délictuelle ou toute autre théorie juridique 
et ce, même si TEATRICUS a été avisé de la possibilité de tels dommages.
Les Membres et Visiteurs reconnaissent avoir été suffisamment informés que TEATRICUS sert 
uniquement de facilitateur et que certaines des fonctionnalités du Site sont impossibles à garantir.

• Profils, Projets, Citations et autres Documents. TEATRICUS n’exerce aucun contrôle sur les 
documents publiés par les Membres ou Visiteurs dans leurs profils, qu’il s’agisse d’offres d’emploi 
ou de tout autre document. TEATRICUS n’effectuera aucune vérification méthodique à cet égard 
et ne peut garantir la validité des revendications des Membres ou leur identité. En conséquence, 
les Membres et les Visiteurs sont entièrement responsables de tous les profils, les messages, et 
des autres documents qu’ils publient et TEATRICUS ne peut être tenu responsable de toutes les 
informations publiées par les Membres ou Visiteurs sur le Site.



5. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES MEMBRES

5.1 Droit d’utilisation du Site. Sujet au respect par les Membres et Visiteurs des Conditions 
d’Utilisation et la Politique de Confidentialité, telles que modifiées de temps en temps, est accordé à 
chaque Membre et Visiteur une licence non exclusive, personnelle, non transférable et ce, pour un 
usage limité du site Web.

5.2 Véracité des déclarations. Bien que TEATRICUS ne soit pas tenu de vérifier les allégations 
des Membres ou des Visiteurs faites sur leurs profils, leurs offres d’emploi, ou sur tout autre 
document, les Membres et Visiteurs s’engagent en acceptant cette Politique à utiliser uniquement 
les informations qui les caractérisent de façon fidèle et exacte, et qui reflètent leur véritable 
identité. Tout comportement contraire à cette règle est considéré comme un acte de déloyauté 
qui donne droit à TEATRICUS, à sa seule discrétion, d’imposer ce qu’il considère comme des 
sanctions appropriées. Les Membres et Visiteurs déclarent également que toutes les informations 
qu’ils fournissent à TEATRICUS, en remplissant le formulaire d’adhésion compte, sont véridiques 
et exactes. Les Membres sont responsables de la mise à jour de leurs profils, comptes et autres 
documents en procédant aux modifications nécessaires des informations qui s’y retrouvent.

5.3 Interdiction d’afficher de l’information Contact. Les Membres ne sont pas autorisés à rendre 
leurs informations de contact accessibles au public dans un document qu’ils affichent sur le Site, 
que ce soit dans leur profil, dans les messages d’emploi, ou dans tout autre document. Cette règle 
s’applique à tous les types de coordonnées, y compris les adresses de courriel, les numéros de 
téléphone, de télécopieur et les logiciels de messagerie instantanée (ICQ, AIM, Messenger, etc.). 
Les Membres ne peuvent afficher l’adresse URL de leurs sites Web que dans le champ clairement 
identifié “site Web”, prévu à cet effet dans le profil. Cette adresse URL n’est pas affichée pour les 
Visiteurs TEATRICUS. Elle est affichée uniquement pour les Membres faisant partie du même réseau 
- des Membres TEATRICUS.

5.4 Obligation d’utiliser le Site avec loyauté et bonne foi. Pour contacter un autre Membre, les 
Membres doivent utiliser le cadre de communication fourni par le Site. Toute tentative par les 
Membres d’envoyer leurs coordonnées publiquement sur TEATRICUS afin de contourner l’utilisation 
des services TEATRICUS est considéré comme un acte contraire à la Politique d’Utilisation. 
TEATRICUS, à sa propre discrétion, peut donc imposer ce qu’il considère comme des sanctions 
appropriées. Les Membres ont l’obligation de communiquer avec les autres Membres de manière 
courtoise et diligente. Par exemple, ils doivent transmettre, en temps opportun, leur décision de 
présenter ou de ne pas poursuivre une relation d’affaires avec un autre Membre, plutôt que de 
laisser les États de l’autre Membre en suspens.

5.5 Limites d’utilisation du Site. Le Site ne peut être utilisé qu’en conformité avec les buts d’un site 
Web destiné aux professionnels. Ainsi, à titre d’exemple,il est interdit aux Membres de se livrer à 
l’une des activités suivantes:
• faire un usage des fonctionnalités qui est contraire aux Conditions d’Utilisation;
• éditer du contenu inapproprié ou illégal sur le Site, y compris mais sans s’y limiter, les services 
d’escorte, les clubs de rencontres ou des services de nature sexuelle;
• utiliser la fonctionnalité du Site pour envoyer toute forme de courrier électronique non sollicité 
(spam) aux autres Membres;
• utiliser le Site de façon susceptible de nuire à son fonctionnement, la confidentialité et la sécurité;



• envoyer des documents contenant des virus qui pourraient causer des dommages.

5.6 Responsabilités et obligations à l’égard de la légalité des actes des Membres. Les Membres 
sont les seuls responsables des conséquences de leurs actions quant à l’utilisation des services 
TEATRICUS. En plus de cette responsabilité, les Membres doivent s’assurer que leurs actions et 
comportements soient conformes aux lois, règlements, codes d’éthique et contrats applicables à 
leur situation.
5.7 Sécurité. Chaque Membre doit faire preuve de diligence raisonnable dans la conservation et 
l’utilisation de ses mots de passe personnels et le respect des autres mesures de sécurité établies 
pour l’utilisation du Site. Les Membres sont également tenus de veiller à ce que tous les documents 
qu’ils envoient soient libres de tout virus ou fichiers qui pourraient causer des dommages.

5.8 Capacité. Les Membres individuels et les personnes responsables pour les entreprises Membres 
doivent avoir au moins dix-huit ans.

5.9 Modifications de la composition d’une catégorie de Membre. Tous les Membres doivent 
satisfaire aux conditions générales pour devenir Membre ainsi qu’aux critères spécifiques 
établis pour devenir Membre d’une catégorie donnée. Les Visiteurs TEATRICUS (Professionnels); 
Membre TEATRICUS (pour être considéré comme professionnel, vous devez exercer un métier ou 
être étudiant dans le domaine du spectacle, du cinéma ou de l’audiovisuel). Toute personne ne 
répondant pas à cette description ne peut pas devenir membre de TEATRICUS.

(Compagnies); Membre TEATRICUS (toute compagnie ou entreprise, quelle que soit sa taille, dont le 
secteur d’activité est le spectacle, le cinéma, l’audiovisuel ou l’événementiel, est considéré comme 
COMPAGNIE).

(Scènes); Membre TEATRICUS (tout lieu accueillant des spectacles, tout local de répétition ou 
d’enregistrement est considéré comme une SCÈNE). Dans leurs relations avec TEATRICUS, les 
Membres qui ont changé de catégorie sont considérés comme ayant accepté l’ensemble des 
Conditions d’utilisation de TEATRICUS sans la nécessité d’un nouvel accord.

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

6.1 Portée de la protection de la propriété intellectuelle. TEATRICUS a une variété d’outils, de 
documents, de logiciels, de marques d’identification, de marques de commerce, de logos, de 
processus et de projets qui répondent aux critères d’une œuvre protégée par les lois canadiennes 
et internationales régissant la propriété intellectuelle (collectivement le « Contenu »). Tous les 
Membres et les Visiteurs acceptent de se conformer à ces dispositions et de faire tous les efforts 
nécessaires pour le faire. Les Membres et les Visiteurs ne sont pas autorisés à reproduire, distribuer 
ou utiliser autrement tout ce matériel protégé. Aucun droit, titre ou intérêt dans un contenu n’est 
transféré aux Membres ou aux Visiteurs en raison de l’utilisation du Site. Néanmoins, les Membres 
et les Visiteurs sont autorisés à ajouter le logo du Site TEATRICUS, tel que prévu par TEATRICUS, sans 
modification sur un site Web pour lequel ils sont responsables. Dans tous les cas, le logo doit être 
retiré immédiatement si TEATRICUS en fait la demande;



6.2 Liens hypertextes Les Membres ou les Visiteurs peuvent ajouter un lien hypertexte vers le Site 
sur un site Web pour lequel ils sont responsables. Dans tous les cas, un lien hypertexte vers l’une 
des pages de TEATRICUS doit être retiré immédiatement si TEATRICUS en fait la demande.

6.3 Contenu fourni par les Membres. Les Membres et les Visiteurs ne sont pas autorisés à 
reproduire ou à diffuser le contenu fourni par d’autres Membres (profils, offres d’emploi, curriculum 
vitae, messages via le système de messagerie TEATRICUS, etc.) sans leur consentement.

7. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

La Politique de Confidentialité fait partie intégrante des Conditions d’Utilisation du Site. Si un 
Membre souhaite supprimer certains des renseignements personnels considérés comme 
obligatoires sur le Site, il peut s’ensuivre la fermeture du compte du Membre.

8. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8.1 Droit applicable. Les Membres et les Visiteurs reconnaissent que tout différend qui pourrait 
surgir entre ceux-ci et TEATRICUS seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux 
provinciaux et fédéraux situés dans la province de Québec (district de Montréal).

8.2 Modification des Conditions d’utilisation du site Web. TEATRICUS se réserve le droit de modifier, 
de temps à autre, les Conditions d’Utilisation du Site Web. Dans de tels cas, TEATRICUS changera 
la date de la dernière mise à jour sur le haut de la page et affichera un avis à tous les Membres à 
travers le système de messagerie TEATRICUS pour chaque nouvelle version de ces termes sur son 
site Web. Conformément à cet avis, les membres s’engagent à examiner les dispositions modifiées. 
Votre utilisation du Site après une telle modification constitue votre accord à suivre et à être lié par 
les Conditions d’utilisation telles que modifiées.

8.3 Acceptation des Conditions d’Utilisation. Les Membres et les Visiteurs reconnaissent 
que l’acceptation des Conditions d’Utilisation du Site inclut l’acceptation de la Politique de 
Confidentialité. Ces deux documents constituent l’entente complète et entière entre les Membres ou 
les Visiteurs d’une part et TEATRICUS de l’autre part.


