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1. Définition 
 
La politique éditoriale définit les engagements, les orientations et les règles de la MRC d’Argenteuil 
en matière de diffusion des contenus sur les médias sociaux, dans le respect de sa mission et de ses 
objectifs. 
 
Cette politique sera en constante évolution et s’adaptera en fonction des médias sociaux 
auxquels la MRC pourrait adhérer dans le futur. 
 
À ce jour, la MRC d’Argenteuil est présente sur les plates-formes suivantes : 
 
Facebook 

 www.facebook.com/cldargenteuil (Service de développement économique) 

 www.facebook.com/MRCdArgenteuil (mise en ligne prévue septembre 2016) 

 

 

2. Publics cibles 
 
Primaires 

 Citoyens d’Argenteuil 

 Entreprises d’Argenteuil 

 Institutions d’Argenteuil 

 Associations et organismes du territoire 

 Résidents saisonniers 

 Médias 

 Élus municipaux d’Argenteuil 

 Employés de la MRC et des municipalités 
 
Secondaires 

 Visiteurs 

 Gens de l’extérieur 
 

 

3. Objectifs 
 
Les médias sociaux visent à : 
 

 Faire connaître la MRC d’Argenteuil  

 Partager des informations qui sont pertinentes pour ses publics cibles : 

 Promotion d’activités et d’événements 

 Projets en cours 

 Nouvelles 

http://www.facebook.com/cldargenteuil
http://www.facebook.com/MRCdArgenteuil
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 Campagnes de sensibilisation et d’information 

 Avis importants 

 Travaux routiers 

 Messages d’urgence et de sécurité 

 Interagir avec les publics cibles afin de favoriser un climat d’échanges et d’ouverture 

 
 

4. Contenu 
 
 
ÉVÉNEMENTS 
 
La MRC d’Argenteuil fait la promotion de ses événements et de ceux dont elle est partenaire. Elle 
peut aussi faire la promotion des événements dont une de ses municipalités constituantes est 
partenaire, à condition qu’elle cadre avec la mission et les objectifs de la MRC. 
 
 
PUBLICITÉ 
 
Aucune publicité provenant d’individus, de partis politiques, d’organismes ou d’entreprises n’est 
tolérée sur les médias sociaux de la MRC d’Argenteuil sans autorisation préalable du Service des 
communications. 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Tous les communiqués de presse de la MRC d’Argenteuil sont publiés sur son site web officiel. La 
plupart de ces communiqués de presse rédigés par la MRC ainsi que toute information considérée 
pertinente pour les abonnés sont aussi publiés sur ses réseaux sociaux.  
 
 
ÉLUS ET EMPLOYÉS 
 
Les élus ne peuvent pas parler au nom de la MRC dans leurs publications sur le web, ni partager des 
renseignements confidentiels ou de nature délicate. Le même principe s’applique aux employés. 
 
Les élus et les employés de la MRC d’Argenteuil qui possèdent un compte sur certains médias 
sociaux, peuvent mentionner qu’ils sont de la MRC dans leur profil. Malgré leur affiliation politique 
ou professionnelle, leurs messages et leurs prises de position ne représentent jamais la position 
officielle de la MRC et doivent être considérés comme des opinions strictement personnelles.  
 
 

5. Règles de conduite 
 
La page Facebook de la MRC est un lieu d’information et d’échanges. Afin de préserver un climat de 
courtoisie, certaines règles de conduite sont toutefois essentielles à respecter :  
 

 Utiliser un langage respectueux en tout temps 
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 Éviter l’emploi abusif de lettres majuscules (considéré comme crier)  

 Éviter la publication de messages répétitifs ou hors sujet  

 Éviter les messages violant la vie privée d’une personne  

 Interdiction de tenir des propos discriminatoires, diffamatoires et haineux 

 Les messages à des fins publicitaires ou promotionnelles ne sont pas permis et seront 
effacés  

 Aucune promotion ou discréditation d’un parti politique, de ses représentants ou des 
autorités de la municipalité n’est autorisée  

 Les usagers ont l’obligation de respecter la législation en vigueur, notamment la Charte des 
droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, la Loi sur la protection du droit 
d’auteur, etc.  

 Les demandes médias doivent être adressées à la MRC d’Argenteuil à l’adresse suivante : 
mrc@argenteuil.qc.ca 

 Les plaintes ne sont pas traitées sur les médias sociaux. Elles doivent être formulées par 
courriel ou par téléphone (mrc@argenteuil.qc.ca ou 450 562-2474)   

 
La MRC d’Argenteuil se réserve le droit de supprimer toute publication ou commentaire entrant 
en conflit avec ces règles de conduite. Toute personne qui ne les respecte pas pourra être 
exclue de manière temporaire ou permanente des espaces de discussion.  
 
La MRC d’Argenteuil et le personnel affecté à l’édition des messages ne sont pas responsables des 
contenus des sites externes provenant des hyperliens.  
 
La MRC d’Argenteuil ne répondra à des questions qui enfreignent ses règles d’éthique et de 
déontologie. 
 

 
6. Administrateurs 

 
Le Service des communications de la MRC d’Argenteuil est responsable de la gestion des pages 
officielles de l’institution sur les médias sociaux. Le Service de développement économique de 
la MRC est responsable de la gestion de sa propre page, créée par le CLD d’Argenteuil de 
l’époque et aujourd’hui reprise à des fins de promotion de l’entrepreneuriat et des entreprises 
locales ainsi qu’au développement industriel. 
 
Toute publication de messages au nom de la MRC sur les médias sociaux doit être effectuée par les 
personnes autorisées à diffuser ces informations. 

 
 

7. Gestion des commentaires 
 

LANGUE OFFICIELLE 

 
Les publications effectuées sur les réseaux sociaux par la MRC d’Argenteuil s’effectuent en 
français, à moins que certains termes anglophones ne soient requis. La MRC d’Argenteuil 

mailto:mrc@argenteuil.qc.ca
mailto:mrc@argenteuil.qc.ca
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pourra utiliser la langue anglaise uniquement pour répondre à un commentaire rédigé dans 
cette même langue. 
 
 
DÉLAI DE RÉPONSES 
 
Bien que l’usage des médias sociaux implique la notion de rapidité et d’instantanéité, certaines 
interventions peuvent nécessiter des vérifications préalables auprès des différents services de 
la MRC d’Argenteuil. Un délai est donc à prévoir.  
 
À moins d’une urgence qui nécessiterait une intervention immédiate, la MRC assure une vigie et 
une animation de ses médias sociaux pendant les heures de travail. 
 
 

SOURCE  
 

Les informations diffusées par le biais des réseaux n’ont pas préséance sur celles qui sont 
diffusées dans les canaux d’information habituels. L’utilisation des réseaux sociaux s’ajoute à 
celle des autres moyens de communication traditionnels et ne doit en aucun cas remplacer ces 
derniers. 

 

 

ABONNEMENTS  
 

La MRC d’Argenteuil suit les comptes Facebook d’utilisateurs qui semblent être pertinents et en 
lien avec son mandat en tant qu’organisme public. Le fait qu’elle suive un compte ou « aime » 
une page ne signifie pas qu’elle endosse ses propos ou ses activités.  

 

 

8. Mise à jour de la politique 
 

La MRC d’Argenteuil se réserve le droit de modifier cette politique sans préavis si elle le juge 
approprié.  

 

Merci aux villes de Sainte-Thérèse et de Granby qui nous ont permis de nous inspirer de leurs 
politiques. 

 

Pour toute question concernant cette politique, veuillez-vous adresser au llafleur@argenteuil.qc.ca 
ou au 450 562-2474, poste 2306. 

mailto:llafleur@argenteuil.qc.ca

