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POLITIQUE D’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX DE LA CCIST 
 

 
Nous vous présentons la politique d’utilisation des médias sociaux de la Chambre de commercer et 

d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) qui se compose d’une page Facebook, d’un compte Twitter et d’un 

compte LinkedIn pour vous permettre d'être facilement à l'affût des nouvelles, événements, 

activités et informations concernant la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST). 

Il s’agit d’un espace d’échange, cette page est aussi ouverte à vos questionnements, mais n’est pas 

un espace pour formuler des plaintes. 

 

Vos questions, partages, photos et commentaires sont les bienvenus dans le but de faire profiter les 

médias sociaux de la CCIST. La liberté d’expression est une valeur primordiale, mais il est important 

de l’exercer en respectant les règles destinées à assurer un environnement de discussion 

respectueux et agréable. 

 

Vous êtes invité à contribuer aux médias sociaux de la CCIST dans la mesure où votre participation 

n’entre pas en conflit avec les règles édictées ci-après, et ce, afin d’assurer un climat courtois ainsi 

que de maintenir la qualité et la pertinence du contenu publié sur la page. Dans le cas contraire, nous 

nous réservons le droit de supprimer sans préavis tout contenu non pertinent ou contraire aux 

règles. 

 

GESTION DE LA PAGE 

 

La page de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy est administrée par l’équipe de la 

permanence à titre d’administrateur et par deux éditeurs soit le président et le vice-président de la, 

sauf exception entériné par le CA de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST). 

L’équipe de la permanence de la CCIST veille à répondre, le plus rapidement possible et au meilleur 

de ses connaissances, aux interventions et messages publiés sur les pages des médias sociaux de la 

CCIST. Notez que nous lisons tous les commentaires, questions et opinions inscrites sur la page. 

Régulièrement surveillées, les pages des médias sociaux de la CCIST ne sont cependant pas animées 

24 heures sur 24.  

 

Certaines réponses étant aussi tributaires d’une référence auprès de certains intervenants, un délai 

de réponse peut survenir.  

 

Voici un résumé de ce que nous pouvons retrouver sur les pages de nos médias sociaux : 

 

Les informations: 

 

 Les informations reliées à la CCIST; 

 L’inscription des nouveaux membres et la diffusion de  l’arrivée des nouveaux membres dans la 

CCIST; 

 La diffusion des activités de la CCIST; 

 Les services offerts aux membres de la CCIST; 

 Les appels de candidatures pour les projets où la CCIST est partenaire; 

 Les activités reliées aux développements économiques de la région; 

 Les activités où la CCIST est inscrite comme partenaire. 



 

 

 

 

 

L’actualité :  

 

 Les communiqués à caractère économique;  

 La diffusion des nouvelles économiques de la région, membres ou non-membre selon son 

importance; 

 Les communiqués de la CCIST; 

 Diffuser les nouvelles de nos entreprises membres et de nos partenaires; 

 Les nouvelles et bons coups contribuant au rayonnement de notre communauté (organisations 

membres et non membres de la région) et témoignant de son dynamisme économique); 

 Les sujets qui représentent un intérêt particulier pour les membres de la CCIST; 

 Les activités publiques des membres du conseil administration de la CCIST; 

 La promotion des activités organisées par la CCIST; 

 La promotion des activités où la CCIST est l’un des partenaires; 

 Les activités et les événements publics offerts aux membres de la CCIST; 

 La diffusion des décisions prises par le conseil administration de la CCIST. 

 

VOTRE RESPONSABILITÉ 

 

L’équipe de la CCIST ne fait pas de favoritisme. Les places étant limitées et la CCIST ne pouvant 

garantir d’être au fait de toutes les informations, il est de la responsabilité des organisations de 

fournir le contenu rédactionnel et visuel. La CCIST n’est cependant pas obligée de diffuser votre 

information et privilégiera les éléments jugés, selon le contexte, comme les plus pertinents au 

bénéfice de l’ensemble des membres de la CCIST.  

 

Certaines règles demeurent lors de votre participation sur les pages des médias sociaux la Chambre 

de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST). Nous tenons à vous en rappeler les principales 

lignes dans cette nétiquette. Avant d'intervenir, il est important d'en prendre connaissance. 

 

1. L'usurpation de l'identité d'autrui dans l'intention d'induire en erreur ou de causer un 

préjudice est une infraction grave. Son auteur pourrait se voir bloquer des pages des médias 

sociaux de la CCIST. 

2. Les pages des médias sociaux de  la CCIST sont ouvertes à tous, sans aucune discrimination 

relative à l'âge, l'origine ethnique, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, etc. Les propos 

diffamatoires, haineux, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes ou disgracieux envers 

l'origine ethnique, l'appartenance à une religion, un parti politique ou à un groupe d'âge, 

etc. seront immédiatement retirés. 

3. Le respect mutuel est de mise entre les utilisateurs. Les insultes, les menaces, le 

harcèlement et les attaques personnelles ne seront pas tolérés. Vous pouvez exprimer votre 

désaccord avec une idée sans attaquer quiconque. 

4. Le langage et le contenu vulgaire, obscène ou malveillant ne sont pas acceptés. Les réseaux 

sociaux sont des lieux publics, et vos propos pourraient heurter certains internautes. Les 

personnes faisant usage d'un langage grossier seront bloquées des pages des médias 

sociaux de la CCIST. 



 

 

 

 

 

5. Les propos écrits en majuscules peuvent être interprétés comme de l'agressivité, en plus de 

nuire à la lecture. Tout message contenant un ou des mots écrits en majuscules (à 

l'exception des sigles et des acronymes) à connotation négative pourra être rejeté. Il peut 

en être de même pour les messages contenant un ou des mots en caractères gras, italiques 

ou soulignés. 

6. Les messages et commentaires sont les bienvenus lorsqu’ils s’adressent à tous. Toutefois, ils 

ne doivent pas prendre la forme d'un dialogue ou d'une discussion privée entre deux 

participants qui s'interpellent sans égard aux autres participants. Les messages et 

commentaires de ce type seront retirés. 

7. Les contenus qui présentent un intérêt pour les membres de la CCIST sont encouragés. 

Veuillez vous abstenir des messages qui n’ont aucun lien avec la mission et les objectifs de la 

CCIST. 

8. Pour certains contenus, les pages des médias sociaux de la CCIST ne sont pas les lieux 

appropriés. Ainsi, pour les questions de recrutement ou sur les programmes, nous vous 

invitons à les adresser à info@ccist.ca ou au 450-742-0018. 

9. Les commentaires qui n’ont pas de rapport avec le message publié, ainsi que les messages 

ou commentaires porteurs d’informations confidentielles telles que les renseignements 

personnels seront retirés immédiatement.  

10. Évitez l’envoi de messages à répétition, qui nuit aux échanges. 

11. L'insertion d'images ou de tout autres types de fichiers dans les messages sont permis, à 

condition qu'ils respectent la nétiquette. Il en est de même de l'inclusion d'hyperliens vers 

d'autres sites. Toutefois, la CCIST n'est aucunement responsable du contenu de ces sites, 

fichiers et images. 

12. La CCIST se réserve le droit de modérer les commentaires et autres types de contenus sur 

les pages des médias sociaux de la CCIST, ainsi que de retirer les messages et commentaires 

des participants. 

13. La CCIST se réserve le droit de fermer les pages des médias sociaux  de la CCIST à tout 

moment, et ce, sans préavis sous la recommandation du conseil d’administration de la 

CCIST. 

14. La CCIST se réserve le droit de modifier ses règles de conduite (nétiquette) en tout temps, et 

ce, sans préavis. Sous la recommandation du conseil administration de la CCIST. 

15. La CCIST n'est nullement tenue de retirer vos messages des pages médias sociaux  de la 

CCIST si un jour vous en faites la demande. Nous vous invitons donc à bien réfléchir à vos 

propos et aux conséquences de leur publication. 

 

Pour soumettre une plainte, une requête ou demander de plus amples informations, veuillez 

communiquer avec la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy en composant le 450-742-

0018. Vous pouvez également entrer en communication avec nous par courriel à info@ccist.ca. 
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