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PRÉAMBULE
Les médias sociaux du Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) sont une vitrine
pour les informations d’intérêt public et les activités du CDÉA ou celles de ses partenaires. Il ne
s’agit pas d’un espace d’expression destiné aux usagers qui souhaitent faire des revendications
envers nos instances politiques ou administratives, ni un lieu pour formuler des plaintes. Le fait que
nous suivions une personne ou un organisme à partir de nos médias sociaux ne signifie pas que
nous l’appuyons ni que nous endossons ses propos ou ses activités.
ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE
Langage
Le CDÉA s’engage à prendre connaissance des commentaires publiés sur ses pages de médias
sociaux sur une base régulière.
Nous encourageons les internautes à participer aux échanges et à partager leurs idées. Elles
devront toutefois être formulées de façon courtoise et respectueuse.
Le CDÉA se réserve le droit de retirer tout commentaire qui comporte les éléments suivants :
 Propos diffamatoires, agressifs, haineux, racistes, vulgaires, homophobes, religieux ou
politiques, ou violant la Loi sur les droits de la personne de l’Alberta;
 Propos mensongers ou diffamatoires et les insultes envers quiconque;
 Tout contenu dont le sujet n’a pas de lien avec le thème de la publication;
 Nous ne tolérons aucune publication qui comporte des menaces ou qui constitue du
harcèlement.
Le CDÉA se réserve le droit de retirer ou de bloquer un utilisateur s’il juge ses messages
inappropriés.
Réponses aux questions et commentaires
Nous lisons toutes les questions et commentaires sur nos pages, mais celles-ci ne sont pas animées
24 heures sur 24.
Le CDÉA s’engage à répondre aux questions dans des délais raisonnables à l’intérieur des heures
de services en vigueur.
Nous nous réservons aussi le droit de ne pas répondre aux commentaires.

Responsabilité
Le CDÉA n’est nullement responsable des commentaires et opinions exprimés par les utilisateurs
de ses pages de médias sociaux.
Le CDÉA n’est pas responsable du contenu de sites qui peuvent recommander son site Internet ou
ses médias sociaux.
Harcèlement
Le CDÉA ne tolèrera pas le harcèlement. Il comprend toute répétition d’acte, propos ou exhibition
qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, ou tout acte d'intimidation ou de
menace. Il comprend également le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la
personne (c'est-à-dire fondé sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge,
l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience et l'état de personne
graciée).
Révision de la politique
Le CDÉA peut, à tout moment et sans préavis, modifier les éléments de sa politique nétiquette.

