
  

  
 

 
 

POLITIQUE D’INFORMATION 

Modèle privilégié de communication  
 
Dans la perspective de relations publiques1, et dans le but d’instaurer et développer un 
climat de confiance et de renforcer la cohésion entre les membres du SEÉTS, le modèle 
de communication bidirectionnelle est privilégié (voir annexe 1). Pour ce faire, 5 outils 
de communication seront privilégiés pour recevoir et transmettre de l’information.  
 
Dans tous les cas, le souci de transparence doit être le premier objectif visé. 
L’information doit être perçue comme un pouvoir à utiliser pour susciter l’intérêt des 
membres et leur mobilisation aux divers dossiers syndicaux, (plus les gens sont 
renseignés, plus ils sont à même de se faire une idée éclairée de la situation syndicale à 
l’ÉTS et d’adhérer aux mouvements et activités du SEÉTS). 

Objectifs 
 

• Encourager l’intérêt et la mobilisation des membres aux activités syndicales 
• Diffuser une information objective, pertinente et actuelle.  
• Favoriser le développement d’un sentiment d’appartenance au SEÉTS 

Moyens de communication 
 
Toutes les informations diffusées, quelques soit le moyen utilisé, doivent :  

• être objective, pertinente, actuelle ; 
• présenter un intérêt syndical ;  
• privilégier les nouvelles de la section locale ;  
• respecter la vie privée des membres. 

                                                 
1 Désigne la gestion des relations entre une organisation ou un regroupement et ses divers publics par 
l’entremise de la communication pour atteindre une compréhension mutuelle, réaliser les objectifs  et servir 
l’intérêt public.  
 



 
1. Délégués syndicaux 

 
Les délégués syndicaux sont l’outil à privilégier pour communiquer de manière 
personnalisée avec les membres. Ils doivent agir en tant que leader d’opinion et 
ambassadeurs du SEÉTS. De manière bidirectionnelle, leur rôle consiste tant à 
transmettre de l’information par la diffusion de nouvelles du SEÉTS que par le recueil 
des commentaires, demandes et questions des membres en vue de leur rapport au 
Bureau syndical et aux comités concernés.  
 
 

 
2. Courriel du SEÉTS  

  
Cet outil rejoint tous les membres sans exception et est donc susceptible d’obtenir le 
plus haut taux de lecture. Par conséquent, cet outil doit être utilisé quand l’information 
à transmettre est importante et qu’elle doit être lus pour le plus de membres possible.  
 
Règles d’utilisation 

• Uniquement pour les sujets concernant la section locale.   
• Pour de l’information importante devant être lue par le plus de membres 

possibles. 
• Tout membre désireux d’envoyer un courriel aux membres du SEÉTS doit le faire 

par l’intermédiaire du secrétariat du SEÉTS en envoyant le contenu à 
scfp3187@etsmtl.ca.  
 

 
 

3. Site Web (Wordpress) 
 
Le site web Wordpress du SEÉTS est tout d’abord dédié aux informations « statiques » 
du SEÉTS et contient l’ensemble des informations concernant la section locale. Les 
nouvelles importantes y seront insérées en tant qu’article alors que les nouvelles de 
moindres importances, ainsi que celles touchant les sujets reliés au monde syndical 
seront prioritairement diffusées sur la page Facebook du SEÉTS.   
 
La responsable de l’information est responsable de la mise en ligne et mise à jour de 
tout contenu diffusé sur la page web du SEÉTS.   
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4. Page Facebook  
 
La page Facebook du SEÉTS a pour but, bien sûr, la diffusion d’information syndicale, tant 
au niveau local que plus général, mais surtout, elle vise à encourager les échanges 
d’idées, les questions et l’interaction avec les membres. Son dynamisme est donc le 
premier objectif visé.  
 
Il est recommandé d’utiliser les liens vers la page web du SEÉTS si les nouvelles 
concernent la section locale.  
 
Les publications pourront être enlevées si elles ne sont pas conformes avec la nétiquette 
établie et déposée sur la page Facebook du SEÉTS (voir annexe 2) et la modération doit 
se faire selon les principes inscrits dans la Politique de modération (voir annexe 3). 
 
 

5. Journal syndical L’@lizé  
 
Le contenu du journal syndical doit viser la publication de différents dossiers menés par 
le Syndicat, et leur avancement.  Il est recommandé que son contenu soit rédigé par les 
membres des différents comités concernés. La responsable de l’information se réserve 
le droit de remanier le contenu pour l’adapter à la rédaction web et aux standards de 
communication et à proposer des changements en fonction des messages à diffuser. 
Pour être publiés, les textes et caricatures doivent être signés, reçus dans les délais 
requis et se conformer à la politique d'information en vigueur.  
 
L’objectif visé est quatre publications par année (mars, juin, septembre et décembre). 
 
 
 
  



Annexe 1 – Les 4 modèles de communication en relations publiques 
 
 

1) Agent de presse 

Communication persuasive s’apparentant à la propagande, il s’agit de persuader et 
d’imposer un point de vue aux différents publics (pouvant même aller jusqu’à donner de 
fausses informations).  Il s’agit d’une méthode jugée inefficace dans la pratique des 
relations publiques 

2) Information de presse  

Communication unidirectionnelle essentiellement dédiée à la transmission 
d’informations aux différents publics (ex. @lizé, courriel). Utile quand le temps presse 
ou qu’aucune réponse n’est requise. 

3) Communication bidirectionnelle asymétrique 

Les parties prenantes sont invitées à s’exprimer et à se faire écouter. Il y a un certain 
dialogue, mais les propos ne seront pas nécessairement écoutés ni pris en compte lors 
de la prise de décision (ie. malgré le fait qu’on invite les parties prenantes à participer, il 
n’y a pas de réelle intention d’entendre ce que les gens ont à dire). 

4) Communication bidirectionnelle symétrique 

Les différents moyens mis de l’avant encouragent et favorisent le dialogue et les 
échanges entre l’organisation et ses publics, s’éloignant ainsi d’une culture 
organisationnelle autoritaire.  La rétroaction est favorisée. 
  



Annexe 2 – Nétiquette – Page Facebook 
 
 
La page Facebook du SEÉTS a pour but de vous informer des nouvelles et des activités 
syndicales. Elle vise à encourager et favoriser les échanges d’idées, les questions et l’interaction 
entre les membres. N'hésitez pas donc pas à vous exprimer et à échanger sur cette page. 
 
La courtoisie et le respect sont les mots d’ordre de la page Facebook du SEÉTS et doivent guider 
tous les échanges. Tous vos commentaires seront lus et considérés avec respect. Toutefois, nous 
nous réservons le droit de modérer, voire de supprimer, et ce à notre entière discrétion et sans 
préavis, tout commentaire ou publication contrevenante. Plus précisément, ne sera pas toléré 
tout propos: 
 

• Clairement antisyndical ou propre à soulever la propagande. 
• Qui contient des informations confidentielles ou personnelles, ou de nature 

publicitaire ou commerciale. 
• Qui fait la promotion d'une information fausse, trompeuse, illégale ou qui 

promeut une conduite illégale ou incite à la violence. 
• De nature diffamatoire, obscène, injurieuse, menaçante, agressive, raciste, 

xénophobe, homophobe, sexiste, pornographique ou qui dénigre une origine 
ethnique, ou une appartenance religieuse. 

• Qui contrevient aux lois, règlements ou ordonnances gouvernementales en 
vigueur, incluant les droits d’auteur. 

• Qui ne traite pas du sujet proposé et\ou qui prend la forme d'un dialogue ou 
d'une discussion privée entre utilisateurs qui s'interpellent sans égard aux autres 
utilisateurs; 

• Écrit en majuscules (à l’exception des sigles et des acronymes) ou rédigé dans 
une langue autre que le français, ou fait dans un français qui ne respecte pas des 
normes minimales de qualité. 

• Publié à plusieurs reprises ou de manière anonyme. 
 

 
 

Toutes activités et tous commentaires émis sur les médias sociaux sont publics, donc 
potentiellement accessibles à tous et indexés dans les différents moteurs de recherche d'internet. 
 
Chaque internaute est responsable du contenu de ses propos et de leur exactitude. 
Nous vous invitons donc à bien réfléchir à vos propos et aux conséquences de leur publication. 
 

 
 

L'inclusion d'hyperliens vers d'autres sites est permise à condition qu'ils respectent la 
nétiquette et que le contenu soit en lien avec les sujets abordés. 

 
Pour publier des photos ou des vidéos sur cette page, assurez-vous d'avoir l'autorisation des 
personnes qui y apparaissent. 

 
Le SEÉTS n'est pas tenu de retirer des messages si une demande est émise. En publiant du 
contenu sur la page Facebook du SEÉTS, les membres lui accordent le droit d’utiliser et de 
diffuser leur contenu, à toutes fins utiles. Le SEÉTS se réserve le droit de modifier cette 
nétiquette sans préavis. 

 



Annexe 3 - Politique de modération – Page Facebook  
 

Les 4 règles d’or à respecter pour la modération et le traitement des commentaires et 
publications sur la page Facebook du SEÉTS. 

Règle n°1 : Bannir l’option « supprimer »… 

Lors d’une critique ou d’un commentaire négatif, la censure est la dernière option à 
envisager. Supprimer un commentaire entraîne des conséquences négatives : 

1. Va à l’encontre des objectifs visés par la page Facebook, soit le dialogue, l’écoute 
et la participation des membres de la communauté.  

2. Mets en doute la crédibilité et la transparence du SEÉTS 
3. À moins de barrer l’usager, il y a de fort risque que celui-ci reviennent à la charge 

pour le faire savoir ou, pire, qu’il exprime sa vexation ailleurs. 

Toutefois, certains commentaires ou posts font office d’exceptions.  

1. Les messages non conformes avec la nétiquette établie. Dans ce cas, communiquer 
avec l’internaute fautif et expliquer la suppression en le référant à la nétiquette. 

2. Les messages autopromotionnels provenant de personnes non reliées au  SEÉTS. 
Dans ce cas, supprimez. 
 

Règle n°2 : Privilégie la vigie et l’auto modération par la communauté  

Dans la plupart des cas, le commentaire, s’il est mineur ou qu’il ne s’agit pas d’une 
plainte ou d’une critique directement adressée au SEÉTS, la pratique à adopter 
consiste à laisser la communauté s’auto modérer elle-même et exercer une vigie pour 
intervenir au besoin. 

 

Règle no 3 : Répondre en tant utile 

Dans le cas où le commentaire s’adresse directement au SEÉTS, répondre rapidement 
sur le mur pour démontrer notre écoute. Attention, réponse rapide ne dit pas réponse 
non réfléchie! Il faut prendre le temps de réfléchir à la réponse.  

  



Voici une structure type de message : 

• Dire bonjour à la personne concernée ; 
• La remercier de son commentaire / post. 
• S’excuser d’apprendre son problème / désagrément / déception. 
• Dire qu’on prend en compte sa remarque / son point de vue / problème. 
• Proposer une discussion en message privé. 

 

Règle n°4 : S’excuser, si nécessaire 

En cas de critique, éviter de rentrer dans un débat, chercher à démontrer pourquoi 
l’autre à tort et pourquoi sa critique est injustifiée. Il faut prendre en compte la 
remarque et s’excuser si nécessaire. 
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