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Le Programme des pages de la Chambre des communes sur Facebook 
 

Le Programme des pages de la Chambre des communes du Canada (PPCdC) est officiellement sur 
Facebook. Celle-ci vise à fournir au public canadien les dernières nouvelles et de l’information sur le 
Programme des pages. 

Conditions d’utilisation générales des médias sociaux 
En accédant à la page du PPCdC, vous acceptez de respecter les conditions d’utilisation qui suivent. Nous 
nous réservons le droit de modifier ces conditions en tout temps, sans préavis et suggérons d’y revenir 
de façon périodique pour prendre connaissance des changements. Votre présence sur notre page 
Facebook signifie que vous acceptez tous les changements apportés. 

Facebook offre un accès facile à l’information et peut nous permettre de mieux faire connaître le 
Programme des pages de la Chambre des communes. La Chambre des communes ne garantit ni la 
justesse des commentaires des utilisateurs ni leur respect des conditions d’utilisation et ne cautionne 
pas les points de vue exprimés. Les propos qui ne respectent pas les conditions d’utilisation peuvent 
être supprimés, et les utilisateurs fautifs risquent de se faire retirer l’accès à la page. 

Contenu afférent au bouton « J’aime » 
Pour accéder au contenu, visitez notre page Facebook ou cliquez sur le bouton « J’aime » de la page. 

Si vous cliquez sur « J’aime », vous pourrez recevoir :  

• de l’information sur notre campagne de publicité pour le recrutement annuel;  

• de l’information sur les événements organisés dans le cadre du Programme des pages ainsi que 
les autres activités auxquelles participent les pages; 

• des communiqués et d’autres produits de communication; 

• des témoignages d’anciens pages et de pages actuellement à la Chambre; 

• des alertes vous avisant d’ajouts au site Web du Programme des pages; 

• de l’information d’intérêt général sous forme de liens Internet, de photos, d’audioclips et de 
vidéos. 

Contenu politique 
Le PPCdC s’engage à fournir de l’information factuelle, objective et bilingue au sujet des activités du 
Programme des pages. 

Le PPCdC ne publiera aucun texte de nature politique ou partisane ou qui s’exprime en faveur ou contre 
un parti politique ou un député. Nous autorisons le contenu qui renvoie aux propositions, aux décisions 
et aux recommandations du gouvernement, mais nous refusons le contenu qui renvoie au programme 
des partis. Les messages publiés doivent demeurer neutres. 

Notre page Facebook se veut un lieu d’information plutôt que de débats.  
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Liens vers d’autres sites Web  
Le PPCdC publiera occasionnellement, en raison de leur pertinence, des liens qui ne relèvent pas de la 
Chambre des communes. La Chambre des communes n’est pas responsable de l’exactitude, de 
l’actualité et de la fiabilité de leur contenu. Elle n’offre aucune garantie à cet égard; elle n’est pas 
responsable de l’information publiée dans ces sites et ne la cautionne pas. 

Les sites Web proposés peuvent contenir de l’information sur le Programme des pages ou sur les pages 
eux-mêmes – qu’ils soient à la Chambre ou qu’il s’agisse d’anciens pages – ou tout autre renseignement 
susceptible d’intéresser notre public. 

Fréquence de l’affichage 
Le nombre de messages affichés variera selon le calendrier parlementaire et les activités organisées.  

Monitorage  
Le contenu peut être révisé. Parfois, les messages ne s’afficheront pas immédiatement et pourront être 
vérifiés quant à la pertinence et le respect des conditions d’utilisation. Les messages anonymes ne 
seront pas publiés ou seront supprimés, selon le cas. 

La Chambre des communes se réserve le droit de supprimer les messages jugés inappropriés ou de les 
signaler. Si un utilisateur viole à répétition les conditions d’utilisation, il risque de ne plus avoir accès à 
notre page Facebook.  

L’affichage : l’acceptable et l’inacceptable 
Vos commentaires sont les bienvenus. Nous nous attendons à des conversations et à des échanges 
respectueux et conformes aux règles normales de civisme. 

Vos messages doivent être pertinents, honnêtes, justes et exprimés de bonne foi; ils ne peuvent être 
mensongers. Lorsque vous vous exprimez sur notre page, vous acceptez l’entière responsabilité des 
commentaires, de l’information, des liens et des téléchargements que vous publiez. Tout ce qui est 
affiché appartient à la sphère publique. 

La Chambre des communes ne tolérera aucun commentaire agressif et abusif dirigé contre une 
personne ou une organisation. Lorsque vous exprimez votre opinion, vous devez faire preuve de 
politesse et utiliser un langage convenable. Nous invitons chaque personne à exprimer son point de vue, 
mais nous nous réservons le droit de modifier ou de retirer tout commentaire qui : 

• contrevient aux principes de la Charte canadienne des droits et libertés; 

• est raciste, haineux, sexiste, homophobe, calomnieux, insultant ou menaçant; 

• constitue une accusation contre des personnes ou des organisations; 

• est de nature abusive, agressive, grossière, explicite, vulgaire, violente, obscène ou 
pornographique; 

• comporte une attaque personnelle ou une déclaration diffamatoire; 
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• encourage ou propose la tenue d’activités illégales ou la violation de droits d’auteur ou porte 
atteinte à une marque de commerce; 

• est envoyé de façon anonyme ou automatique; 

• constitue une sollicitation, une publicité, un système pyramidal ou encore l’expression d’un 
appui de tout organisme financier, commercial ou non gouvernemental; 

• est publié dans une langue autre que le français ou l’anglais; 

• constitue un message répétitif qui est copié et collé par de multiples utilisateurs, une chaîne de 
lettre ou un pourriel; 

• est inintelligible, non pertinent ou inapproprié. 

Nous nous réservons également le droit de retirer les photographies ou les liens qui : 

• font preuve de partisannerie politique; 

• sont offensants ou contiennent des attaques personnelles; 

• proposent des pratiques non sécuritaires ou illégales; 

• contiennent un message profanateur ou pornographique; 

• contiennent un message que la Chambre des communes juge inapproprié. 

Disponibilité 
La page du PPCdC peut à l’occasion être inactive, ce à quoi la Chambre des communes ne peut rien, 
puisque les serveurs de Facebook sont gérés par un tiers. Nous nous dégageons de toute responsabilité 
à l’égard de la disponibilité du réseau Facebook. 

Messages directs 
Les commentaires sont les bienvenus. Les messages directs ainsi que les courriels envoyés à l’adresse 
pageprog@parl.gc.ca seront tous lus. Les questions et suggestions utiles seront communiquées aux 
responsables de la page du PPCdC. Nous ne répondrons peut-être pas à chacun des messages, mais nous 
les examinerons au cas par cas. Une réponse sera fournie au besoin, selon nos disponibilités. 

Nous ne pouvons pas, dans le cadre de la page du PPCdC, prendre part aux débats qui animent les partis 
politiques ou répondre aux questions contraires à ces conditions d’utilisation. 

Les représentants des médias sont priés de contacter la Chambre des communes par les moyens usuels. 

Droit d’auteur 
L’information publiée dans la page du PPCdC est visée par la Loi sur le droit d’auteur. Pour en savoir plus 
sur le droit d’auteur et l’information publiée par la Chambre des communes, consultez le site suivant : 
http://www.parl.gc.ca/ImportantNotices.aspx?Language=F. 

Lorsque vous publiez du contenu sur la page du PPCdC, vous donnez à la Chambre des communes le 
droit de le reproduire, de le distribuer, de le publier et de l’afficher.  

mailto:pageprog@parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca/about/house/boie/boie-media-f.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/
http://www.parl.gc.ca/ImportantNotices.aspx?Language=F
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Nous respectons le principe de la propriété intellectuelle. Si vous croyez que votre travail a été copié et 
qu’il s’agit d’une violation à la propriété intellectuelle, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : 
pageprog@parl.gc.ca.  

Langues officielles 
La Chambre des communes respecte la Loi sur les langues officielles et veille à ce que ses produits 
d’information soient disponibles en anglais et en français et que la qualité des textes soit comparable. 
Les messages du PPCdC sont affichés dans les deux langues officielles. Prenez note que certains liens 
renvoient à des sites d’organisations ou d’entités n’étant pas assujetties à la Loi sur les langues officielles 
et que l’information n’est disponible que dans une langue. Les forums de médias sociaux peuvent 
renvoyer à du contenu en anglais ou en français, car les utilisateurs publient leurs propres messages. 

Renseignements personnels 
La Chambre des communes respecte la vie privée des utilisateurs. Si vous bloquez votre page Facebook 
par la voie de vos paramètres personnels, nous ne tenterons pas de consulter votre page. 

L’information communiquée sur la page du PPCdC sera utilisée pour ses qualités intrinsèques 
L’information fournie peut être utilisée pour des raisons de sécurité ou d’autres raisons internes. 

La page du PPCdC n’est pas un site Internet de la Chambre des communes. Il s’agit d’une présence sur 
Facebook, un service offert par un tiers. Les utilisateurs sont invités à prendre connaissance de la 
politique sur la protection des renseignements personnels de Facebook.  

Lorsque vous affichez un message sur notre page Facebook, vous acceptez expressément toutes les 
responsabilités liées à l’affichage dans les médias sociaux au plan de la sécurité et de la protection des 
renseignements personnels et vous acceptez les risques liés à la confidentialité. La Chambre des 
communes n’offre aucune garantie et n’accepte aucune responsabilité en ce qui concerne la protection 
des utilisateurs contre toute tentative d’intrusion intentionnelle et malicieuse de la part de tierces 
parties. 

En ce qui concerne la sécurité et la démarche à suivre sur Internet, les utilisateurs doivent faire preuve 
de prudence lorsqu’ils communiquent de l’information privée et détaillée sur eux, les membres de leur 
famille et leurs amis. On recommande par ailleurs aux utilisateurs de ne communiquer aucun 
renseignement personnel. Par « renseignements personnels », on entend par exemple, l’adresse 
résidentielle, le numéro de téléphone, et les photographies de personnes identifiables.  

Renseignements additionnels 
Si vous avez des questions au sujet des conditions d’utilisation, ou voulez suggérer des améliorations 
quant au contenu, veuillez contacter le Programme des pages de la Chambre des communes en utilisant   
l’option « message » qui se trouve sur notre page ou encore nous contacter par courriel. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Programme des pages de la Chambre des communes, consultez le 
site Web suivant : http://www.parl.gc.ca/employment/house/pageprogram/pp_welcome-f.htm.  

mailto:pageprog@parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca/employment/house/pageprogram/pp_welcome-f.htm
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Coordonnées 
Programme des pages de la Chambre des communes 
Chambre des communes 
Pièce 135-S, édifice du Centre 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 

Tél. : 613-992-7032 
Téléc. : 613-947-2029 
Courriel : pageprog@parl.gc.ca 

Nous vous remercions d’avoir pris connaissance des conditions d’utilisation. 

mailto:pageprog@parl.gc.ca?subject=Page%20Program%20Enquiry
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