til@E-DEQUÉB
PRL>r
VI LE DESAI 1.-EUST

HE

POLITIQUE NUMÉRO: POL-1030
POLITIQUE D'UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX À LA
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.

Le document ci-joint constitue la politique d'utilisation des médias sociaux à la Ville de
Saint-Eustache.

2.

La directrice du Service des communications et des relations avec le citoyen est
responsable de l'application de cette politique.

3.

La présente politique entre en vigueur le 11 février 2020.

Pierre Charron, maire

Isabelle Boileau, g
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1. INTRODUCTION
1.1. Objet
La présente politique a pour objectifs de:
•

prévenir l'utilisation illégale ou inappropriée d'Internet et des médias sociaux;

• établir des directives sur la gouvernance et la coordination des initiatives en
rapport avec Internet et les médias sociaux à la Ville de Saint-Eustache (ci-après
appelée : la «Ville »);
• établir des directives sur les comportements attendus des employés et des élus
de la Ville quant à l'utilisation d'Internet et des médias sociaux;
• outiller et sensibiliser les employés et les élus quant aux règles relatives à
l'utilisation d'Internet et des médias sociaux dans le contexte d'un usage officiel,
d'un usage à des fins professionnelles et d'un usage à des fins personnelles;
• assurer le respect de la vie privée de chacun ainsi qu'encadrer et préserver la
confidentialité des informations de l'organisation.
Compte tenu de l'utilisation grandissante d'Internet et des médias sociaux, la présente
politique n'a pas pour objet d'interdire ce type d'interaction ou de moyens de
communication, mais bien de baliser l'utilisation de ceux-ci. Cette politique fait appel à un
comportement éthique et responsable en ligne et repose sur différentes assises
normatives, notamment :
• le Code d'éthique des employés et des élus de la Ville;
• la Politique d'utilisation des technologies de l'information et des
télécommunications.
Elle remplace la Procédure administrative sur les médias sociaux.
1.2. Champ d'application
1.2.1. Personnes visées
La présente politique s'applique à l'ensemble des employés et des élus de la Ville.
1.2.2. Contexte d'utilisation visée
La présente politique s'applique à l'utilisation d'Internet et des médias sociaux en
milieu de travail ou à l'extérieur du milieu de travail, que l'utilisation soit effectuée à
partir d'un appareil fourni par la Ville, d'un appareil personnel ou de celui d'un tiers
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(ordinateur, téléphone intelligent, téléphone cellulaire, tablette numérique ou tout
autre équipement permettant d'avoir accès à Internet et aux médias sociaux).
La politique s'applique qu'il s'agisse d'un usage privé ou dans le cadre du travail.
Elle s'applique donc autant à des fins officielles, professionnelles ou personnelles.
1.3. Valeurs
La Ville encourage une utilisation des médias sociaux convenable, raisonnable et
conforme aux valeurs promues par la Ville dont, notamment : la responsabilité,
l'imputabilité, la loyauté, le devoir de réserve et le respect. Par le fait même, elle souhaite
prévenir la manifestation de situations potentiellement préjudiciables à ses employés et à
ses élus, à l'organisation ou aux citoyens.

2. CONTEXTE

Comme organisation, la Ville reconnaît l'importance d'Internet et des médias sociaux. De
plus en plus, ces derniers s'imposent comme principal moyen d'envoyer, de recevoir et de
produire de l'information. La Ville a recours à l'Internet et aux médias sociaux, notamment
pour :
• la diffusion d'informations;
• la promotion de la Ville, ses événements, ses installations et ses services;
• la création d'une communauté autour de l'identité « Ville de Saint-Eustache »,
• le recrutement;
• les communications urgentes;
• la participation aux échanges citoyens;
• la consultation;
• l'émergence de nouvelles idées;
• la veille stratégique.
Les employés et les élus sont encouragés à soutenir ces activités par l'entremise de leurs
canaux personnels de réseautage social et de publication de contenu, tout en respectant
les directives présentées dans la présente politique. Une utilisation appropriée est
cependant nécessaire. Les employés de la Ville et les élus, qui possèdent un compte sur
certains médias sociaux, peuvent mentionner qu'ils sont des employés ou des élus de la
Ville. Malgré leur affiliation professionnelle, leurs messages et leurs prises de position ne
doivent pas représenter la position officielle de la Ville et doivent être considérés et
présentés comme des opinions strictement personnelles.
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2.1. Qu'est-ce que les médias sociaux ?
Les médias sociaux permettent aux internautes la création et le partage multidirectionnel
de contenus (texte, image, audio, vidéo) par l'entremise de sites Internet et de réseaux
sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube, Linkedln, Flickr, Blogger, Snapchat,
Instagram, les forums de discussion, les communautés en ligne, les mondes virtuels, etc.
En somme, ces médias favorisent l'interaction sociale.
2.2. Risques liés à l'usage des médias sociaux
Il est important de comprendre que les médias sociaux sont des espaces publics
d'échange. Ces médias donnent l'apparence d'échanges privés, mais offrent peu de
garantie de confidentialité ou de protection de l'information. L'usage des médias sociaux
présente donc plusieurs risques et défis pour la Ville, notamment :
• l'utilisation malveillante du contenu de la Ville qui pourrait être partagé au moyen
d'Internet et des médias sociaux;
• la possibilité d'une confusion entre ce qui constitue une position officielle de la
Ville et ce qui constitue la position d'un employé, d'un élu ou d'un citoyen;
• l'utilisation trompeuse de l'image de la Ville;
• la difficulté de protéger la vie privée au moyen d'Internet et des médias sociaux;
• les contraintes en lien avec l'environnement politique, juridique et administratif
auquel est soumis le secteur public;
• la rapidité avec laquelle peut se propager une information corporative sensible ou
confidentielle une fois diffusée sur les réseaux sociaux;
• la difficulté à préserver la confidentialité de l'information lorsque requis;
• l'imputation non consentie d'un collègue à la suite d'une publication résultant
d'une initiative personnelle;
• les fausses nouvelles.
2.3. Usages des médias sociaux
Des comportements sont attendus des employés et des élus de la Ville. Ils doivent, en
toutes circonstances, faire un usage des médias sociaux dans le respect des règles qui
leur sont applicables. Les mêmes attentes s'appliquent pour les usages professionnel et
personnel. Toutefois, des attentes spécifiques sont liées à un usage officiel d'Internet et
des médias sociaux. L'employé ou l'élu qui agit à titre de porte-parole de la Ville ou d'un
service municipal doit être autorisé formellement par le Service des communications et
des relations avec le citoyen (ci-après appelé : le « Service des communications »), le
directeur général ou le cabinet du maire (dans le cas d'un élu) pour interagir sur des
médias sociaux de façon officielle. Dans tous les cas, il doit agir dans les limites du
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mandat qui lui est assigné. En cas de doute, l'employé ou l'élu doit vérifier auprès du
Service des communications, du directeur général ou du cabinet du maire.

3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

La Direction générale est responsable d'approuver la présente politique et la faire adopter
par le conseil municipal de la Ville.
Le Service des communications est responsable :
•

d'assurer un rôle-conseil en matière de communication et d'utilisation d'Internet et
des médias sociaux;

•

d'identifier, en collaboration avec les gestionnaires, les employés qui feront un
usage officiel des médias sociaux et d'accompagner ces derniers dans
l'accomplissement de leur mandat;

•

de créer et fédérer les comptes et les profils municipaux officiels des médias
sociaux et de déterminer des niveaux d'autorisation;

•

de coordonner l'évolution des initiatives de type "médias sociaux" et en évaluer les
impacts et retombées;

•

de s'assurer que tout événement, activité, nouvelle et/ou toute autre information
publique jugée d'intérêt, pour la population de la Ville, soient couverts et diffusés, le
cas échéant, sur les réseaux sociaux;

•

de communiquer les modalités et les bonnes pratiques d'utilisation du Web 2.0 à
l'ensemble des employés de l'organisation, afin que tous soient conscients de leurs
responsabilités et de la façon dont les décisions sont prises;

•

de travailler en collaboration avec des représentants des domaines suivants pour la
mise oeuvre de la présente politique : technologies de l'information, greffe et affaires
juridiques, service à la clientèle, ressources humaines et le cabinet du maire.

Le Service des ressources humaines est responsable :
•

d'identifier les critères d'accès et d'usage d'Internet et des médias sociaux;

•

d'assurer un rôle-conseil en matière d'éthique auprès des gestionnaires et des
employés;

•

de procéder, lorsque requis, aux enquêtes administratives découlant d'une violation
alléguée à la présente politique;

•

de recommander les sanctions administratives et disciplinaires à être prises;
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•

de s'assurer que les nouveaux employés possèdent l'information adéquate pour
assumer leurs responsabilités en matière d'éthique;

•

de travailler en collaboration avec des représentants des domaines suivants pour la
mise oeuvre de la présente politique : technologies de l'information, affaires
juridiques, accès à l'information et protection des renseignements personnels et
communications et le cabinet du maire.

Le Service des technologies de l'information (Tl) est responsable :
•

d'assurer un rôle-conseil en matière de solutions technologiques et de sécurité de
l'information dans l'implantation et l'utilisation des outils et services de médias
sociaux;

•

de s'assurer que les services et solutions technologiques des médias sociaux
s'intègrent aux infrastructures existantes et sont conformes aux orientations et aux
normes technologiques et de sécurité de la Ville;

•

de s'assurer que seules les personnes autorisées puissent accéder aux outils et
services des médias sociaux à partir du réseau de la Ville;

•

d'établir et de gérer les politiques de filtrage de la navigation Internet à partir du
réseau de la Ville. À cet effet, le Service des technologies de l'information peut
interdire l'accès à certains outils et services des médias sociaux lorsque ceux-ci
présentent un risque à l'égard notamment de la stabilité ou la performance des
infrastructures technologiques, la sécurité de l'information, l'éthique, le respect des
lois, règlements ou politiques en vigueur;

•

de mettre en oeuvre les mécanismes technologiques de surveillance de la
navigation sur Internet à partir du réseau de la Ville;

•

de travailler en collaboration avec des représentants des domaines suivants pour la
mise oeuvre de la présente politique : communications, greffe et affaires juridiques,
service à la clientèle, ressources humaines et le cabinet du maire.

Les gestionnaires de services actifs sur les médias sociaux sont responsables :
•

de s'informer auprès du Service des communications des meilleurs outils et services
pour répondre à leur besoin en matière de communication;

•

de désigner les personnes qui sont des utilisateurs autorisés à accéder aux médias
sociaux. Le mandat accordé à un employé doit comporter des limites claires;

•

de s'assurer que les personnes sous leur autorité ont pris connaissance de la
présente politique et qu'elles respectent les règles de conduite concernant
l'utilisation des médias sociaux;
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•

d'évaluer toute situation portée à leur connaissance qui est susceptible de
contrevenir à la présente politique et informer avec diligence les instances
compétentes concernées;

•

d'intervenir auprès de son personnel en cas de violation observée à la présente
politique, aux directives ou règles qui en découlent;

•

d'informer le Service des ressources humaines de toute situation problématique et
appliquer les sanctions administratives ou disciplinaires nécessaires.

Le cabinet du maire est responsable :
•

de communiquer les modalités et les bonnes pratiques d'utilisation du Web 2.0 aux
élus, afin que tous soient conscients de leurs responsabilités et de la façon dont les
décisions sont prises;

•

d'identifier les critères d'accès et d'usage d'Internet et des médias sociaux et
d'accompagner les élus dans leur utilisation des médias sociaux;

•

d'assurer un rôle-conseil en matière d'éthique auprès des élus;

•

d'établir les mesures à être prises, le cas échéant;

•

de s'assurer que les nouveaux élus possèdent l'information adéquate pour assumer
leurs responsabilités en matière d'éthique.

Les employés municipaux sont responsables :
•

de prendre connaissance et respecter les directives et les règles de bonne conduite
de la présente politique et s'y référer au besoin;

•

d'informer son supérieur immédiat de toute situation jugée non conforme aux lois,
aux règlements et à la présente politique au Service des ressources humaines.

Les élus municipaux sont responsables :
•

de prendre connaissance et respecter les directives et les règles de bonne conduite
de la présente politique et s'y référer au besoin;

•

d'être éthiquement professionnel lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux;

•

de ne publier aucun propos ou aucune information qui pourrait nuire à la réputation
d'un collègue ou à celle de l'organisation;

•

lorsqu'ils expriment des opinions politiques, les membres du conseil municipal
devront le faire sur leurs comptes personnels. Ils devront également faire preuve de
parcimonie s'ils émettent des commentaires sur les médias sociaux utilisés et gérés
par la Ville;
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• de communiquer toute situation jugée non conforme aux lois, aux règlements et à la
présente politique au cabinet du maire.

4. RÈGLES DE CONDUITE
Une utilisation adéquate des médias sociaux implique le respect de quelques règles de
base.
4.1. Responsabilité et obligations
Lors de l'utilisation des médias sociaux, il est nécessaire de le faire conformément aux
politiques et règles en usage à la Ville. Les obligations des employés et des élus
s'appliquent en tout temps (y compris en dehors du milieu de travail), en particulier si la
Ville risque d'être identifiée par leur usage des médias sociaux.
Les employés et les élus sont responsables de ce qu'ils publient en tout temps. Ils
doivent demeurer loyaux à leurs engagements envers la Ville et respecter leur devoir de
réserve dans la manifestation publique de leurs opinions. Les situations potentiellement
conflictuelles, susceptibles d'être en relation avec la Ville sont prohibées : propos
discriminatoires (sur des citoyens, partenaires, fournisseurs, élus, collègues ou
supérieurs hiérarchiques). Par ailleurs, les employés doivent s'abstenir de tout débat en
lien avec la politique municipale.
En tout temps, les employés et les élus doivent limiter leurs publications à de
l'information exacte, conforme aux normes professionnelles ainsi qu'aux valeurs et
orientations stratégiques de la Ville.
À cet égard, ils doivent être conscients qu'ils sont au service d'un organisme public et
que même des propos tenus de façon personnelle sur les médias sociaux concernant la
Ville sont susceptibles de leur être reprochés, puisque tenus publiquement.
4.2. Confidentialité et exclusivité
Seule l'information rendue publique par la Ville peut être partagée.
De même, les employés et les élus doivent respecter l'exclusivité de l'information, le
calendrier des annonces publiques, la confidentialité des contenus (embargo) et
notamment les renseignements personnels auxquels ils pourraient avoir accès
conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).
4.3. Propriété intellectuelle et droits d'auteur
Les employés et les élus doivent s'assurer d'avoir toujours reçu les permissions requises
pour reproduire ou distribuer de l'information, y compris du contenu de la Ville, comme
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des illustrations, des photographies, des bandes vidéo ou audio, des logos, des marques
de commerce ou des mots-symboles.
Dans la mesure du possible, ils fournissent les liens vers la source afin de respecter les
droits d'auteur et de propriété intellectuelle, sauf si cette information a préalablement été
rendue publique par la Ville.
4.4. Législation
Les employés et les élus doivent respecter le cadre légal et réglementaire.
Ils s'assurent que leur participation ne contrevienne à aucune loi en vigueur, notamment
celles concernant le droit d'auteur, les marques de commerce, la protection des
renseignements personnels. En cas de doute, une demande peut être présentée au
Service du greffe et des affaires juridiques.
Les employés et élus ne peuvent pas formuler de commentaires relativement à des
questions juridiques ou des litiges impliquant la Ville.
4.5. Différenciation de l'identité
À titre d'employé ou d'élu de la Ville, ils doivent différencier très nettement leur identité
personnelle de leur identité professionnelle. Lors d'interventions sur les réseaux sociaux,
l'information partagée par eux peut être perçue comme l'expression d'une position
officielle de la Ville, alors qu'il s'agit de leur opinion personnelle.
Conséquemment, ils doivent clairement préciser dans leur profil que les points de vue
exprimés sont personnels et ne sont pas ceux de la Ville.
Il convient toutefois de signaler que cet avertissement ne permet pas de se soustraire
aux obligations d'employé ou d'élu, y compris l'obligation de loyauté envers la Ville.
4.6. Protection de la vie privée et de celle d'autrui
Il ne faut pas oublier que les interactions dans les médias sociaux peuvent facilement
être reproduites hors contexte, et qu'elles sont accessibles en permanence. Il est donc
crucial de bien comprendre l'environnement des médias sociaux et les risques qui y sont
liés.
Les renseignements personnels d'autrui (fournisseurs, citoyens, collègues et supérieurs
hiérarchiques) ne doivent pas être publiés sur les médias sociaux, à moins d'avoir le
consentement écrit des personnes concernées.
Le nom de fournisseurs, citoyens, collègues, supérieurs hiérarchiques ne doit pas être
mentionné dans les communications personnelles, à moins d'avoir le consentement des
personnes concernées.
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4.7. Utilisation de l'image de marque de la Ville
Il est interdit d'utiliser le logo ou la signature de la Ville lors de l'utilisation d'Internet ou
des médias sociaux à des fins professionnelles ou à des fins personnelles. Ceux-ci sont
réservés aux communications officielles seulement.
Au moment de créer un compte ou un profil personnel sur les médias sociaux, les
employés et les élus doivent éviter d'utiliser leur adresse courriel de la Ville. Celle-ci ne
devrait être utilisée qu'à des fins professionnelles.
4.8. Communication avec les médias
Tout employé ou élu de la Ville, interpelé pour une demande de déclarations,
d'entrevues médiatiques ou de photos officielles, doit diriger l'internaute vers le Service
des communications de la Ville qui assurera le suivi approprié.
4.8.1. Autorisation
Tout employé ou élu de la Ville doit être préalablement et expressément autorisé
par le Service des communications et son supérieur hiérarchique avant de créer un
profil sur les médias sociaux utilisés pour un usage officiel de la Ville. Pour toute
question, il faut se référer au Service des communications.
4.8.2.

Identité

Lors de l'utilisation de l'Internet et des médias sociaux dans le cadre de fonctions
officielles, l'employé ou l'élu devient en quelque sorte porte-parole de
l'administration municipale et mandataire de l'image de marque de la Ville. Ce profil
professionnel, géré par le Service des communications, doit être utilisé
distinctement des profils personnels.
4.8.3. Modération
Le responsable de la modération sur le Web 2.0 doit se conformer à la Politique éditoriale
des médias sociaux disponible sur le site Internet de la Ville.

5. INTERPRÉTATION
Dans la présente politique, le genre masculin est utilisé pour désigner aussi bien le genre
féminin que le genre masculin. À moins que le contexte ne s'y oppose, le singulier
comprend le pluriel et vice versa.
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6. SANCTIONS
Toute personne qui contrevient à la présente politique s'expose à des sanctions
administratives, voire disciplinaires, et ce, en fonction de la gravité et des conséquences
reliées à ses actes.

7. MISE EN APPLICATION

La présente politique entre en vigueur le 11 février 2020.

8. PRISE DE CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT

La présente politique sera remise à chacun des employés et élus de la Ville.
Les nouveaux employés et élus recevront également un exemplaire de cette politique.

Source: Ce document est largement inspiré de la Politique d'utilisation des outils et services du
Web 2.0 à la Ville de Québec, publié en mai 2014.
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