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1.  Objectif 

Cette politique s’adresse à tout utilisateur des plateformes de publications numériques de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Elle vise à encadrer et à fournir des règles et des principes 
d’utilisation. 

2.   Définition 

Les plateformes de publications numériques de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sont 
notamment : le site Web, les médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr) et une 
publication numérique, L’infolettre, ou tout autre média social auquel la Ville pourrait s’abonner 
ultérieurement. 

Le site Web de la Ville est un outil d’information et de promotion, un site de référence, alors que 
les médias sociaux sont un espace de communication, un lieu dont l’une des fonctions 
principales est de favoriser l’interaction avec les citoyens ainsi qu’entre eux.  

Un utilisateur est une personne qui s’informe, qui communique, qui collige de l’information ou 
qui interagit sur les plateformes de la Ville. 

3.   Portée 

 Tous les employés de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
 Les citoyens 
 Les fournisseurs et les collaborateurs 
 Les membres du conseil et toute personne faisant partie du milieu municipal  
 Les organismes 
 Les internautes 
 Les médias 
 Les futurs citoyens potentiels 

4.   Références légales 

La politique d’utilisation des plateformes numériques est élaborée en conformité avec : 

 la Politique de communication de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville; 
 les codes d’éthique et de déontologie des employés et des élus de la Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville; 
 la Politique d’utilisation des technologies de l’information et des télécommunications 

de la Direction des finances, de la trésorerie et des technologies de l’information 
(DFTTI); 

 la Politique de sécurité de l’information (DFTTI); 
 la nétiquette (voir 7.2). 
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5.   Responsabilités 

La Direction des communications est la source officielle de diffusion tant pour les publications 
imprimées, numériques et audiovisuelles. 

Elle est responsable de la pertinence et de la qualité éditoriale pour toutes les communications 
officielles de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

6.  Langue officielle 

Les échanges sur les plateformes numériques de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
s’effectuent en français, à moins que certains termes anglais ne soient requis.  

7.  Règles et mesures à respecter  

7.1  Citoyens 

Les utilisateurs sont invités à discuter de différents sujets sur les plateformes numériques de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville tout en respectant la nétiquette associée à ces pages ainsi 
que les conditions d’utilisation liées à chacun des médias utilisés. Ces conditions d’utilisation 
sont disponibles sur les sites officiels respectifs de Facebook, de Twitter et de YouTube : 

 Facebook, Déclaration des droits et responsabilités : http://on.fb.me/1tbpEx2  
 Règles de Twitter : https://support.twitter.com/articles/75576-regles-de-twitter  
 YouTube : Règlement de la communauté : http://bit.ly/1FGWgKq 

7.2  Nétiquette 

La nétiquette de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville définit l’ensemble des conventions de 
bienséance régissant le comportement des utilisateurs de son réseau, notamment lors des 
échanges dans les forums ou par courrier électronique. Celle-ci est disponible sur la page 
Facebook et sur le site Web de la Ville : stbruno.ca/netiquette.  

7.3  Employés de la Ville 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est favorable à l’utilisation des médias sociaux à titre 
personnel par ses employés. Une utilisation appropriée est cependant essentielle. Tout 
employé de la Ville a un devoir de réserve et de loyauté envers son employeur et se doit de se 
conformer au code d’éthique et de déontologie de la Ville. Par ailleurs, les employés ne peuvent 
parler au nom de la Ville dans leurs publications dans les médias sociaux. Seule une personne 
dûment autorisée par la direction générale de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville peut 
s’exprimer en son nom. En ce qui a trait aux affichages sur les pages officielles de la Ville, les 
employés sont invités à les utiliser comme source d’information et à les retransmettre s’il y a 
lieu, mais non à agir en tant que diffuseur d’information. Les politiques internes émises par la 
Direction des finances, de la trésorerie et des technologies de l’information concernant 
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l’utilisation d’Internet sur le lieu de travail, soit la Politique d’utilisation des technologies de 
l’information et des télécommunications et la Politique de sécurité de l’information, s’appliquent 
en l’instance.  

8.  Positionnement de la Ville 

L’utilisation des plateformes numériques s’inscrit dans une stratégie d’accessibilité à 
l’information et d’échange avec les citoyens. La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville tient à 
informer la population de façon rapide et efficace. Elle souhaite entretenir des échanges 
fructueux avec ses citoyens et partager un contenu en lien avec la vie municipale, et ce, dans le 
respect des règles établies. 

La Ville possède des comptes institutionnels sur Facebook, Twitter, YouTube et Flickr : 

Facebook : diffusion de divers contenus www.facebook.com/stbrunodemontarville 

Twitter : diffusion de divers contenus twitter.com/Ville_StBruno 

YouTube : diffusion de vidéos  www.youtube.com/user/stbrunodemontarville 

Flickr : carnet de photos www.flickr.com/people/stbrunodemontarville 

8.1  Participation et position politiques 

Dans l’accomplissement de sa mission d’intérêt public, l’administration de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville ne peut se prononcer sur des sujets d’actualité politique ou répondre à 
des questions qui enfreignent les règles d’éthique et de déontologie mises en place. La Ville ne 
peut utiliser ses plateformes de communication pour influencer ou tenter d’influencer l’opinion 
politique de ses citoyens.  

8.2  Promotion et publicité 

Dans un souci de bien informer le citoyen sur la gestion de Saint-Bruno-de-Montarville, la Ville 
occupe prioritairement l’espace éditorial de ses différentes plateformes numériques par la 
promotion de ses services, ses événements, ses activités ainsi que les décisions rendues par le 
conseil de ville. Elle peut par ailleurs offrir son soutien aux organismes accrédités en relayant 
l’information liée à leurs activités dans le calendrier de son site Web. (Ceux-ci ont aussi accès à 
l’affichage aux entrées de la Ville et à la chronique des organismes publiée dans le journal 
local.) 

Également, la promotion d’activités organisées par un tiers parti peut être relayée par la Ville 
sur ses comptes Facebook et Twitter, à sa discrétion, et si la planification le permet. 
L’événement doit cependant respecter les critères suivants :  

 être organisé par une entreprise, une organisation ou un organisme de la municipalité 
(accrédité ou non), par une instance gouvernementale ou paragouvernementale ou 
par un organisme sans but lucratif (OSBL); 

 s’inscrire dans le cadre de la mission et des valeurs véhiculées par la Ville; 
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 être d’intérêt général pour les citoyens : activité sociale, culturelle, sportive, éducative, 
touristique, événement, avis public ou annonce pertinente; 

 avoir lieu sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville ou de la région. 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se réserve le droit de modifier tout texte reçu. Cette 
politique s’applique également à la section « Publication sur la page » de la page Facebook de 
la Ville. La promotion d’une activité organisée par un tiers parti sur les plateformes numériques 
de la Ville est proposée à titre gracieux et n’engage en rien la responsabilité de la Ville. Cette 
vitrine promotionnelle est accessible selon les disponibilités et gérée de façon équitable envers 
les parties prenantes, à l’exception de tous les partis politiques.  

8.3  Relations médias  

Tout communiqué de presse provenant de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ainsi que tout 
avis jugé pertinent pour les citoyens sont publiés sur les plateformes numériques de la Ville.  

Pour toute demande, les médias sont priés de communiquer avec la Direction des 
communications par courriel à l’adresse information@stbruno.ca ou par téléphone au 450 645-
2990. La Ville ne répondra en aucun cas aux demandes médias adressées sur les réseaux 
sociaux.  

8.4  Source 

Les informations diffusées sur les plateformes numériques de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville n’ont pas préséance sur celles publiées dans les canaux d’information habituels. Si 
un message diffusé sur les réseaux sociaux diffère de ce qui est publié sur le site Web de la 
Ville, c’est le contenu institutionnel qui prévaut. 

8.5  Contenu protégé par les droits d’auteur  

Sous réserve des conditions d’utilisation de Facebook, Twitter et YouTube, les renseignements 
publiés sur les plateformes numériques de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sont assujettis 
à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42) en vigueur. 

8.6  Commentaires et hyperliens 

Les utilisateurs des pages Facebook et Twitter de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sont 
autorisés à publier des hyperliens, dans la mesure où le contenu de ces derniers est en lien 
avec les sujets abordés. La Ville publie également des hyperliens qu’elle juge pertinents pour 
ses abonnés et conformes à sa mission, mais elle ne peut être tenue responsable du contenu 
externe vers lequel mènent ces hyperliens. 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se réserve le droit de supprimer les commentaires et 
hyperliens erronés ou ceux qui ne respectent pas les règles de conduite et les conditions 
d’utilisation mentionnées dans la nétiquette applicable à la Ville, disponible sur la page 
Facebook et sur le site Web de la Ville. 
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Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, tous les commentaires injurieux, 
obscènes, menaçants, diffamatoires, répétitifs, hors sujet ou autrement jugés inacceptables, 
ceux faits à des fins promotionnelles ou publicitaires ainsi que ceux contenant des 
renseignements jugés personnels seront supprimés sans préavis.  

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se réserve le droit de bannir les usagers ayant publié 
plus de trois commentaires ne respectant pas les règles et conditions énoncées.  

Les commentaires publiés par les usagers des plateformes numériques de la Ville représentent 
uniquement l’opinion de leur auteur et n’engagent en rien la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 
ses employés, partenaires d’affaires ou élus. 

8.7  Requêtes 

La Direction des communications relaie les requêtes soumises par les utilisateurs sur les 
réseaux sociaux aux directions concernées. Les citoyens peuvent aussi formuler une demande 
par l’entremise du site Web au stbruno.ca, sous l’onglet « Citoyens », dans la section « Plaintes 
et requêtes », en écrivant à information@stbruno.ca ou en appelant à la Ville au 450 653-2443. 
Une réponse leur sera transmise dans les meilleurs délais.  

Les plaintes ne sont, en aucun cas, gérées sur les réseaux sociaux.  

8.8  Confidentialité et respect de la vie privée 

Comme le mentionne la nétiquette de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, chaque utilisateur 
a la responsabilité personnelle de ses commentaires et des renseignements qu’il fournit, ainsi 
que la responsabilité de protéger sa vie privée et de respecter la vie privée des autres en ne 
publiant pas d’informations confidentielles ou sensibles, par exemple, des renseignements 
personnels ou des photos qui ne respectent pas ces principes. 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est tenue à la confidentialité des informations 
personnelles qui lui sont transmises. La Ville ne peut pas traiter d’un cas ou d’un dossier en 
particulier dans les médias sociaux ni divulguer des renseignements de nature confidentielle, 
tels que les informations relatives aux dossiers d’enquêtes. 

La Ville 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 protégée en vertu de cette loi ne peuvent être divulgués. 

9.  Mise à jour de la politique 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se réserve le droit de modifier cette politique sans 
préavis si elle le juge approprié. Pour toute question relative à cette politique, il suffit de 
communiquer avec la Ville par courriel à l’adresse suivante : information@stbruno.ca.  
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10.  Entrée en vigueur  

Cette politique entre en vigueur au moment de son adoption par résolution du conseil municipal 
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

 


