LIGNES DIRECTRICES D’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX PAR LES CANDIDATS EN PÉRIODE ÉLECTORALE
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1. Pour être visée au règlement, et compter aux fins des deux messages autorisés, la
publication du candidat doit être à caractère électoral :
Favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat;
Diffuser ou combattre le programme d’un candidat;
Approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un
candidat;
Approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un candidat.
2. Les publications d’un candidat en lien avec des intérêts personnels ou qui traitent de
l’architecture en général ou qui mettent en valeur le travail et les réalisations de son
bureau ou de ses collègues sont autorisées sans restriction, sauf si ces partages
comportent un message à caractère électoral.
3. Sont aussi autorisés sans restriction, les partages de nouvelles de l’Ordre ou les
partages de publications faites par des tiers (ex : Kollectif, AAPPQ, CCA, articles de
journaux, etc.), sauf si ces partages comportent un message à caractère électoral.
4. En ce qui concerne les publications de l’OAQ relatives aux élections, les partages
sont autorisés sans restriction, sauf si ces partages comportent l’ajout par le candidat
d’un message à caractère électoral.
5. Le titre et le contenu du résumé biographique (présentation/profil) ne constituent pas
une publication. Les candidats peuvent indiquer qu’ils sont candidats dans leurs profils,
présentations, signatures, sites web, etc. Ils peuvent aussi faire les liens vers les
différentes plateformes utilisées.
6. Toute activité de partage ou d’appréciation de publications même si elles traitent de
la profession est autorisée sans restriction, sauf si ce partage comporte un message à
caractère électoral.

Avis de non-conformité
1. Le candidat qui contrevient au règlement doit apporter les correctifs nécessaires pour s’amender. Dans la mesure du possible, il doit rectifier ses
propos et retirer ses publications dans le cas des médias sociaux.
2. Un avis de non-conformité peut être transmis au candidat, diffusé aux membres et publié par l’Ordre sur la page des élections et sur ses réseaux.
3. L’Ordre peut déclarer inéligible une candidature si le candidat contrevient à une règle de conduite édictée dans le Règlement sur les élections.
Les avis et sanctions susmentionnés peuvent être pris indépendamment l’un de l’autre sans obligation de gradation. Le comité de gouvernance,
d’éthique et de ressources humaines de l’Ordre accompagne le secrétaire dans la mise en œuvre du règlement.
Adopté par le comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines de l’OAQ, le 24 mai 2019.
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