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Netiquette   | Ville de Stanstead 

La Ville de Stanstead est heureuse de vous accueillir sur sa page Facebook. L’objectif de 
cet outil de communication est de transmettre à nos citoyens, de manière plus rapide et 
directe, de l'information d’intérêt public qui concerne la Ville ou ses partenaires.  

Plus spécifiquement, cette page Facebook est un outil de communication corporatif de la 
Ville de Stanstead, qui s’exprime ici en tant qu’administration publique. Son contenu 
appartient à la municipalité et est administré par ses employés.  

À l’inverse, la page Facebook de la Ville de Stanstead n’est pas une tribune libre 
permettant à tous de partager publiquement leurs opinions, un outil politique ou un 
forum ouvert pour formuler des plaintes. Bien que nous sommes heureux d'échanger et 
discuter avec nos citoyens, notre page Facebook n’est pas l’endroit pour avoir ce genre 
de discussion. Nous invitons les citoyens qui veulent nous faire part de leurs 
commentaires, insatisfactions ou plaintes de le faire directement par téléphone ou par 
courriel.

Conséquemment, les commentaires écrits à la suite des publications sont vérifiés 
individuellement avant d’être publiés. Ainsi, nous nous réservons le droit de masquer les 
messages que nous jugeons : 

• Diffamatoires, discriminatoires, haineux, racistes, xénophobes, sexistes,
homophobes ou pornographiques;

• Insultants, menaçants, injurieux ou frauduleux;

• Contenant des informations confidentielles ou personnelles;

• De nature publicitaire ou promotionnelle, pour tous produits, services ou activités
destinées au public, à moins d’avoir été préalablement autorisées par la Ville;

• Faisant part d’opinions politiques, qu’elles soient sous la forme de critiques
ouvertes, de pétitions ou de messages partisans;

• Incompréhensibles, incohérents et hors sujet;

• Écrits en majuscules;

• Publiés à plusieurs reprises;

• Commentaires ou critiques qui visent directement un employé, un élu ou un
bénévole de la Ville.

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de 
ne pas alourdir le texte. 




