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1. Définition 
Cette politique a pour objectif d'établir les orientations et les règles générales concernant la 

gestion et l'utilisation des médias sociaux par la Ville de Saint-Eustache. Elle vise à placer des 

balises sur les plateformes sociales gérées par la Ville de Saint-Eustache : 

 Compte Twitter officiel :  https://twitter.com/SaintEustache  (@SaintEustache) 

 Compte Facebook officiel  de la Ville: https://www.facebook.com/VilleSaintEustache/  

 Compte Facebook de la bibliothèque municipale Guy-Bélisle : 

https://www.facebook.com/bibliothequeguybelisle/  

 Compte Facebook du Vieux-Saint-Eustache : 

https://www.facebook.com/VieuxSaintEustache  

 Compte Youtube officiel : https://www.youtube.com/user/villesainteustache  

Cette politique s’adresse à toute personne qui souhaite participer aux discussions sur les médias 

sociaux de la Ville de Saint-Eustache.  

2. Définition des médias sociaux 
Les médias sociaux désignent généralement l’ensemble des sites et plates-formes Web qui 

proposent des fonctionnalités dites « sociales » aux utilisateurs : 

 Les sites sociaux de réseautage (exemples : Facebook, Twitter, LinkedIn) 

 Les sites de partage de vidéos ou de photographies (exemples : YouTube, Instagram, 

Snapchat) 

 Échange d’information entre individus (forums, blogues ouverts aux commentaires…) 

 Les encyclopédies en ligne (Wiki) 

3. Publics cibles 
Résidents de Saint-Eustache, citoyens corporatifs, entreprises de Saint-Eustache, employés, élus, 

futurs résidents, visiteurs, médias, toute personne faisant partie du milieu municipal ou 

intéressée par des sujets de nature municipale. 

4. Objectifs 
La présence de la Ville de Saint-Eustache sur les médias sociaux vise principalement à : 

a. Assurer un lien de communication dynamique au plus près de la population 

b. Assurer le rayonnement de la Ville de Saint-Eustache 

c. Fournir de l'information pertinente  pour nos publics cibles : 

https://twitter.com/SaintEustache
https://www.facebook.com/VilleSaintEustache/
https://www.facebook.com/bibliothequeguybelisle/
https://www.facebook.com/VieuxSaintEustache
https://www.youtube.com/user/villesainteustache


Ville de Saint-Eustache 
Politique éditoriale – Médias sociaux 

 

4 
 

 Information de proximité (communiqués, services offerts aux citoyens, 

travaux, réglementation, offres d’emploi, etc.) 

 Promotion d’activités et d’événements 

 Promotion des atouts de la ville de Saint-Eustache 

 Avis importants 

 Messages officiels en cas de situation d’urgence 

 Activités  de sensibilisation et d’information 

 Partage de contenus des organismes partenaires (bons coups, nouvelles, 

etc.) 

 Concours  

 Etc. 

 

d. Échanger et partager avec nos publics cibles  

5. Administrateurs 
L’administration des comptes Twitter, Facebook et YouTube officiels de la Ville de Saint-

Eustache est assurée par le Service des communications de la Ville.  L’administration des pages 

Facebook de la bibliothèque et du Centre d’Art la Petite Église et du  Vieux-Saint-Eustache est 

assurée par des personnes désignées et autorisées à diffuser des informations dans ces services. 

Toute publication de messages au nom de la Ville sur les réseaux sociaux de la Ville doit être 

effectuée par les personnes autorisées à diffuser ces informations. 

Contenu 

Lieu d’échange 
Il est permis et même encouragé de discuter et d’échanger sur différents sujets sur les comptes 

de la Ville de Saint-Eustache (Facebook et Twitter) dans la mesure où ces échanges n’entrent 

pas en conflit avec les règles établies dans la présente politique, dans la charte d’utilisation de la 

page Facebook  (voir Annexe 1) de la Ville ainsi que dans les conditions d’utilisation propres à 

chacun des médias utilisés. 

Événements 
La Ville fait la promotion de ses événements sur ses différentes plates-formes (Site Web, page 

Facebook, compte Twitter). Les organisations reconnues par la Ville peuvent recevoir différentes 

sortes de soutien (partage d’un événement par ex.), mais la Ville ne s’engage pas à diffuser les 

événements de ces organismes sur sa page Facebook officielle.  

À noter que la Ville ne fait pas la promotion des organisations avec lesquelles elle n’est pas 

partenaire. 
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Publicités 
Aucune publicité provenant d’entreprises n’est acceptée sur la page Facebook et le compte 

Twitter de la Ville de Saint-Eustache. 

Communiqués de presse 
 Les communiqués de presse rédigés par la Ville de Saint-Eustache sont publiés sur les comptes 

officiels Twitter et Facebook de la Ville. Les communiqués émis par d’autres organisations 

peuvent être publiés sur le site Web de la Ville, mais ne sont pas diffusés systématiquement sur 

les comptes Facebook et Twitter de la Ville. 

Plaintes et requêtes 
Les comptes Facebook et Twitter officiels de la Ville de Saint-Eustache ne sont pas des endroits 

appropriés pour formuler une plainte. Bien que la Ville réponde aux questions publiées sur sa 

page Facebook ou sur son compte Twitter, elle ne traite aucunement les plaintes formulées par 

les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Les personnes désirant formuler une plainte peuvent 

communiquer avec un agent du Saint-Eustache Multiservice au 450 974-5000 ou par l’entremise 

du site Web de la Ville via le formulaire de contact dans la section Nous joindre.  

Hyperliens 
Les utilisateurs de notre page Facebook et de notre compte Twitter sont autorisés à publier des 

hyperliens  (liens externes) dans la mesure où le contenu de ces derniers est en rapport avec les 

sujets abordés.  

La Ville se réserve le droit de publier des hyperliens jugés pertinents pour ses abonnées et en 

lien avec sa mission d’information. L’inclusion de liens externes ne constitue pas un 

endossement, une commandite, une association ou une affiliation de la Ville de Saint-Eustache 

avec un site relié. 

Demandes médias 
Les journalistes qui souhaitent poser une question à la Ville doivent contacter le Service des 

communications par courriel ou par téléphone. Ce service est le point de convergence et la 

porte d’entrée des médias. Il représente la source officielle et unique de diffusion de 

l’information. La Ville de Saint-Eustache ne répondra pas aux demandes médias adressées sur sa 

page Facebook ou son compte Twitter. 

Employés 
Plusieurs de nos employés possèdent un compte personnel  sur des médias sociaux comme 

Twitter ou Facebook. Ils peuvent mentionner qu’ils sont employés de la Ville. Malgré leur 

affiliation professionnelle, leurs messages et prises de position ne représentent pas la position 

officielle de la Ville et doivent être considérés comme des opinions uniquement personnelles. 

Seules les publications postées par les personnes autorisées représentent  la position officielle 

de la Ville.  

http://www.saint-eustache.ca/nous-joindre
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Confidentialité 
La Ville est tenue de respecter la confidentialité des renseignements personnels que les usagers 

peuvent lui transmettre. Aucun cas ou dossier particulier ne sera traité et aucun renseignement 

de nature confidentielle ne sera divulgué  sur nos médias sociaux.  

La municipalité est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels. Cette loi garantit la protection des renseignements 

personnels. Aucun renseignement personnel obtenu dans le cadre du travail ni aucune 

information non publique ne peuvent être divulgués sur les médias sociaux. Si une personne 

souhaite obtenir des renseignements précis, il lui faut faire une demande d’accès à 

l’information. Le formulaire de demande d’accès à l’information est disponible sur le site 

Internet de la Ville. 

Ligne éditoriale 
Les comptes Facebook et Twitter, administrés par des employés autorisés de la Ville, ne sont pas 

des  tribunes d’opinions politiques. De par sa vocation, la Ville est un organisme neutre, au 

service des citoyens. 

Période électorale 
Lors des périodes d’élection,  la Ville de Saint-Eustache ne doit en aucun cas prendre parti ou 

défendre les candidats, ni émettre des commentaires ou des opinions sur le sujet. Durant des 

élections municipales, les candidats aux différents postes de conseillers ou à la mairie ne 

pourront pas utiliser les médias sociaux officiels de la Ville de Saint-Eustache pour présenter 

leurs idées. Tout contenu en lien avec leur campagne électorale sera retiré des médias sociaux 

appartenant à la Ville. 

6. Politique de gestion des commentaires 

Ton des échanges 
Le gestionnaire de communauté répondant aux internautes conservera en tout temps un 

langage respectueux. Les internautes qui interagissent sur notre page doivent utiliser un langage 

approprié lors de leurs échanges sur nos comptes Twitter et Facebook.  

Tous les commentaires publiés dans les médias sociaux de la Ville de Saint-Eustache sont du 

domaine public. Les utilisateurs doivent donc s’assurer que leurs commentaires soient 

pertinents et courtois. La Ville peut bannir un abonné si elle constate que ce dernier récidive 

dans le non-respect des différentes politiques en vigueur.  

Gestion des commentaires  
La Ville de Saint-Eustache se réserve le droit de modifier ou de supprimer les contenus suivants 

sur ses comptes Twitter et Facebook : 

http://www.saint-eustache.ca/
http://www.saint-eustache.ca/
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 Commentaires obscènes, abusifs, haineux, sexistes, racistes, homophobes, xénophobes 

ou irrespectueux à l'endroit de personnes ou de groupes de personnes; 

 Commentaires agressifs, grossiers ou violents ; 

 Commentaires ayant comme objectif la diffamation de personnes ou d'organisations; 

 Commentaires qui violent la vie privée d’une personne ; 

 Commentaires qui enfreignent les droits d’auteur ; 

 Commentaires qui encouragent ou suggèrent une activité illégale ; 

 Commentaires à caractère politique ou religieux ; 

 Commentaires incompréhensibles ou non pertinents ; 

 Toute sollicitation ou publicité, que ce soit pour un produit, un service ou une cause; 

 Photos, images ou vidéos, à moins d'avoir obtenu l'autorisation de la Ville de Saint-

Eustache. 

La Ville peut référer un utilisateur à une autre ressource si la réponse nécessite plus qu’une 

courte explication ou si la question est de nature privée.  

Charte d’utilisation de la page Facebook 
Une charte d’utilisation de la page Facebook officielle de la Ville est disponible en Annexe 1 ainsi 

que sur notre page Facebook. Elle encadre le comportement des internautes  en présentant les 

règles de modération de notre page Facebook.  

Règles spécifiques à Twitter 
Notre décision de suivre un compte Twitter ne signifie pas que nous appuyons ou endossons ses 

propos ou ses activités. De plus, notre décision de republier un microbillet (« retweet ») d’un 

autre utilisateur ne signifie pas que nous approuvons cet utilisateur et n’indique pas un 

changement de notre position officielle.  

Les abonnés de notre compte Twitter n’ont aucun lien avec la Ville de Saint-Eustache, ils nous 

suivent de leur propre initiative. Les microbillets (‘’tweets’’) mentionnant @SaintEustache ne 

sont pas endossés ou appuyés par la Ville.  

Les messages privés envoyés via Twitter seront traités au cas par cas, nous ne nous engageons 

aucunement à répondre à ces messages. 

En raison de la limite de 140 caractères imposée par Twitter, nous raccourcissons nos hyperliens 

avec les applications comme « Bit.ly ». Nous ne sommes aucunement associés à ces services en 

ligne. 

Langue officielle 
Nos communications sur les médias sociaux s’effectueront en français, à moins que certains 

termes techniques anglophones ne soient requis.  
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Validité et disponibilité des réponses 
Il est possible qu’une personne qui a posé une question reçoive une réponse temporaire si des 

informations doivent être validées avant publication. Il sera indiqué que la publication a été 

prise en compte, mais qu’une réponse plus précise sera fournie ultérieurement.  

Les réponses fournies aux questions et commentaires des internautes sont valides à la date de 

publication de la réponse.  

Délai de réponse 
La Ville s’engage  à répondre dans des délais raisonnables à l’intérieur des heures de service en 

vigueur. Une veille constante des médias sociaux est effectuée, mais nos comptes ne sont pas 

animés 24 heures sur 24. Bien que l’usage des médias sociaux implique la notion de rapidité des 

communications, certaines vérifications sont parfois nécessaires auprès des différents services 

de la Ville. Un délai est donc à prévoir lorsque requis. 

À moins d’une situation d’urgence qui nécessiterait une intervention immédiate, la page 

Facebook et le compte Twitter sont gérés pendant les heures de travail, soit du lundi au 

vendredi entre 8 h 30 et  12 h et entre 13 h et  16 h 30, sauf les jours fériés.  

Interruption de service des plateformes  
Rappelons qu’il peut parfois arriver que les plateformes comme Facebook ou Twitter soient non 

disponibles. Nous ne pouvons être tenus responsables de l’absence de réponse pendant ces 

périodes d’interruption de service. 

Utilisation du logo ou des armoiries de la Ville de Saint-Eustache 
L’utilisation du logo ou des armoiries de la Ville est interdite sans autorisation explicite du 

Service des communications. Tout document destiné à une diffusion grand public et portant le 

logo de la Ville (ou les armoiries) doit d’abord être approuvé par le Service des communications. 

Utilisation d’images, vidéos ou autre contenu protégé par le droit 

d’auteur 
Nous nous engageons à respecter la propriété intellectuelle. Toute personne désirant publier 

des photos ou des vidéos sur une de nos plates-formes Web doit s’assurer que les fichiers soient 

du domaine public, et qu’elle a obtenu l’autorisation de l’auteur et des personnes qui y 

apparaissent. Pour plus de renseignements sur les droits d’auteur, il est possible de consulter le 

site de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou encore les conditions d’utilisation de 

Facebook et de Twitter, qui ont aussi des politiques relatives à ce sujet. 

Informations 
Les messages que nous émettons sur les médias sociaux n’ont pas préséance sur ceux diffusés 

dans les canaux d’information courants que nous utilisons. Nos réseaux sociaux tels que 

Facebook, Twitter et YouTube s’ajoutent au site Web de la Ville et autres moyens de 

communication traditionnels et ne doivent en aucun cas remplacer ces derniers. Si du contenu 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
https://fr-ca.facebook.com/policies/
https://fr-ca.facebook.com/policies/
https://twitter.com/tos?lang=fr
http://www.saint-eustache.ca/
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disponible sur les comptes de médias sociaux officiels de la Ville diffère du contenu du site Web, 

le contenu de notre site Web prévaut. Tout changement ou toute évolution dans la  position 

officielle de la Ville seront communiqués en premier par les publications officielles 

(communiqués de presse, site Web…). 

Mise à jour de cette politique 
Le Service des communications se réserve le droit de modifier les présentes conditions 

d’utilisation des médias sociaux, en tout temps et sans préavis s’il le juge approprié. Toute 

question sur cette politique peut être adressée à sem@ville.saint-eustache.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:sem@ville.saint-eustache.qc.ca
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ANNEXE 1 

Charte d’utilisation de la page Facebook de la Ville de Saint-Eustache 
 

La page Facebook de la Ville de Saint-Eustache étant un lieu d’échanges et d’information ouvert 

à tous, nous encourageons la participation des citoyens et les débats constructifs.  Les 

commentaires postés sur cette page peuvent être lus par l’ensemble de la communauté, le 

savoir-vivre et la politesse sont donc de rigueur.  

Afin de préserver un environnement courtois et respectueux, certaines règles de conduite 

essentielles sont à respecter : 

 Exprimez-vous poliment et dans un langage compréhensible par tous; 

 Utilisez un langage respectueux dans vos interventions; 

 Utilisez la langue française; 

 Respectez la législation en vigueur, notamment la Charte des droits et libertés de la 

personne, le Code civil du Québec, le Code criminel, la Loi sur la protection du droit 

d’auteur et la législation concernant la propriété intellectuelle; 

 Respectez la vie privée d’autrui : il est interdit de publier des informations 

confidentielles comme des renseignements personnels; 

 L’utilisation de mots écrits en caractères majuscules dans un message est considérée 

comme un cri : un commentaire sera tout aussi valable et beaucoup plus agréable à 

lire s’il est écrit en lettres minuscules; 

 Ne postez pas plusieurs fois le même commentaire; 

 Aucune diffusion publicitaire ou promotionnelle n’est permise. 

 

Modération 

La Ville se réserve le droit de modifier ou de supprimer les contenus suivants : 

 Commentaires obscènes, abusifs, haineux, sexistes, racistes, homophobes, xénophobes 

ou irrespectueux à l'endroit de personnes ou de groupes de personnes; 

 Commentaires agressifs, grossiers ou violents; 

 Commentaires ayant comme objectif la diffamation de personnes ou d'organisations; 

 Commentaires qui violent la vie privée d’une personne; 

 Toute accusation portée contre une personne ou une organisation 

 Commentaires qui enfreignent les droits d’auteur; 

 Commentaires qui encouragent ou suggèrent une activité illégale; 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/sujets/glossaire/code-crim.htm
http://lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/
http://lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02301.html
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 Commentaires à caractère politique ou religieux; 

 Commentaires incompréhensibles ou non pertinents; 

 Toute sollicitation ou publicité, que ce soit pour un produit, un service ou une cause; 

 Photos, images ou vidéos, à moins d'avoir obtenu l'autorisation du Service des 

communications de la Ville de Saint-Eustache. 

Plaintes et requêtes 

Bien que la Ville réponde aux questions publiées sur sa page Facebook, elle ne traite 

aucunement les plaintes formulées par les utilisateurs sur les réseaux sociaux.  

Si vous désirez formuler une plainte, veuillez communiquer avec un agent du Saint-Eustache 

Multiservice au 450 974-5000 ou par l’entremise du site Web de la Ville via le formulaire de 

contact dans la section Nous joindre.  

Gestion de la page et délai de réponse 

La page Facebook de la Ville de Saint-Eustache est gérée par le Service des communications. La 

Ville s’engage  à répondre dans des délais raisonnables à l’intérieur des heures de service en 

vigueur. Une veille constante des médias sociaux est effectuée, mais nos comptes ne sont pas 

animés 24 heures sur 24.  

Bien que l’usage des médias sociaux implique la notion de rapidité, certaines vérifications sont 

parfois nécessaires auprès des différents services de la Ville. Un délai est donc à prévoir lorsque 

requis. 

À moins d’une situation d’urgence qui nécessiterait une intervention immédiate et hors des 

heures de service, la page Facebook et le compte Twitter sont gérés pendant les heures de 

travail,  soit du lundi au vendredi entre 8 h 30 et  12 h et entre 13 h et 16 h 30, sauf les jours 

fériés. 

La Ville de Saint-Eustache se réserve le droit de modifier cette charte d’utilisation sans préavis.  

Vous pouvez consulter notre ‘’Politique éditoriale des médias sociaux’’ sur le site Web de la 

Ville : www.saint-eustache.ca . 

Merci de votre collaboration et bienvenue sur cette page ! 

 

 

http://www.saint-eustache.ca/nous-joindre
http://www.saint-eustache.ca/

