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NÉTIQUETTE 

La nétiquette de l’AFMNB définit, entre autres, l’ensemble des mesures de bienséance qui doivent 
être respectées par nos abonnés, les règles de modération des commentaires reçus des 
internautes et les exigences concernant le respect de la vie privée. 

Nous sommes heureux de vous accueillir sur nos différentes plateformes sociales. Vous êtes au 
bon endroit pour vous informer au sujet de différents thèmes entourant la gouvernance locale au 
Nouveau-Brunswick! 

Parce que nous croyons que l’union fait la force, nous utilisons les médias sociaux pour que les 
informations disponibles et les idées fassent du chemin.  

 

MODÉRATION 

Les comptes Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram ainsi que le site web de l’AFMNB, 
sont sous la direction de la Directrice des communications et des partenariats. 

Notez que la modération est généralement effectuée pendant les heures de bureau, du lundi au 
vendredi (à l’exception des jours fériés). 

Tous les commentaires sont lus et considérés. Toutefois, nous nous réservons le droit de retirer 
toute publication, dont le message : 

• est diffamatoire, haineux, raciste, xénophobe, homophobe, sexiste ou disgracieux 
• est une publicité sous quelque forme que ce soit, y compris les commentaires faisant la 

promotion de produits ou de services 
• est publié à plusieurs reprises  
• est hors sujet 
• contient de l’information confidentielle, par exemple des renseignements personnels 
• a comme objectif d’intimider quiconque 

Dans le but de préserver les échanges constructifs, nous retirerons ou bloquerons un abonné si 
nous jugeons ses interventions inappropriées ou harcelantes1.  

RESPECT 

Nous encourageons les échanges d’opinions lors desquels la politesse et la courtoisie sont de 
mises. 

 

 
1 L’AFMNB s’inspire de l’adaptation de Chantale Pelletier du Schéma de l’Observatoire des médias sociaux 
de l’Université Laval pour la gestion des commentaires dans les médias sociaux  
 

https://chantalepelletier.com/reseaux-sociaux/8-types-commentaires-et-reponses/
http://www.omsrp.com.ulaval.ca/wp-content/uploads/2012/11/schema_de_gestion_des_commentaires2.pdf
http://www.omsrp.com.ulaval.ca/wp-content/uploads/2012/11/schema_de_gestion_des_commentaires2.pdf
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L’utilisation des majuscules dans un message est considérée comme « crier » et nous vous 
demandons de vous en abstenir. Un commentaire écrit en minuscules sera tout aussi valable et 
sera plus agréable à lire. 

 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous nous engageons à respecter le droit à la vie privée. Conséquemment, nous ne pouvons pas 
traiter d’un cas ou d’un dossier en particulier sur les médias sociaux. Pour en discuter, nous vous 
recommandons de vous adresser directement aux autorités compétentes en lien avec votre 
situation personnelle. 

Protégez vos renseignements personnels et ceux des autres : faites preuve de prudence et de 
réserve afin de ne pas révéler d’informations délicates ou personnelles. 

 

RESPONSABILITÉ DES CONTENUS 

Notre décision de s’abonner à un utilisateur et/ou un autre organisme ne signifie pas que nous 
l’appuyons. Nous suivons les comptes que nous jugeons pertinents par rapport à notre mission et 
en tant qu’organisme public. 

Finalement, nous nous réservons le droit de modifier la nétiquette en tout temps et sans 
avertissement. 

 

Merci de nous suivre et au plaisir ! 


