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PREAMBLE PRÉAMBULE 

In April 2013, the Township of Russell adopted its 
strategic plan whereas the Township’s vision, values 
and objectives for the next four (4) years were 
outlined. By committing to the Township’s vision and 
values, set out below, municipal employees 
strengthen the Township’ ethical culture and 
contribute to the public confidence in the integrity of 
the Township as a public organization. 
 

 
Our Vision 

We provide efficient municipal services and a healthy 
quality of life through sound fiscal management in a 
respectful environment. 
 

Our Mission 

The first choice when planning your future. 
 
 
Our Values 

 Teamwork: Working together to be 
successful; 

 Accountability and Integrity: Providing a 
sense of accomplishment through the quality 
of our work; 

 Community: Fostering involvement and a 
sense of belonging; 

 Diversity: Appreciating our bilingual and 
multicultural communities; 

 Innovation: Encouraging innovative service 
delivery; 

 Continuous Improvement: Enhancing 
performance and processes. 

 

In addition, strategic pillars were determined to 
identify priorities and initiatives to be undertaken. This 
initiative will meet the objectives of Pillar 5.2 

En avril 2013, le canton de Russell a adopté son plan 
stratégique dans lequel elle ébauchait sa vision, ses 
valeurs et ses objectifs pour les quatre prochaines 
années. En souscrivant à la vision et aux valeurs 
énoncées ci-dessous, les employés municipaux 
renforcent la culture éthique du canton de Russell et 
contribuent à accroître la confiance du public dans 
l’intégrité de cet organisme public. 
 
Notre vision 
Offrir des services municipaux efficaces et une bonne 
qualité de vie grâce à une gestion financière saine et 
respectueuse de l’environnement. 
 
 
Notre mission 
Être le premier choix lorsque vous planifiez votre 
avenir. 
 
Nos valeurs 

 Le travail d’équipe : travailler ensemble pour 
réussir. 

 Responsabilité et intégrité : procurer un 
sentiment d’accomplissement grâce à la 
qualité de notre travail. 

 Collectivité : promouvoir l’implication et le 
sens d’appartenance. 

 Diversité : apprécier notre communauté 
bilingue et multiculturelle. 

 Innovation : encourager la prestation de 
services innovateurs. 

Amélioration continue : améliorer les résultats et les 
processus. 
 
En outre, des piliers stratégiques ont été définis afin de 
déterminer les priorités et les initiatives à entreprendre. 
Cette initiative découle des objectifs des piliers 5.2 
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(customer service) and 5.5 (promotion of technology-
enabled services).  
 

Currently (2013), the Township serves a population of 
approximately 16,000 with an organization that is 
divided into 10 departments and has approximately 
160 employees.  

(service à la clientèle) et 5.5 (promotion des services 
axés sur la technologie). 
 
Actuellement (2013), le canton de Russell offre des 
services à environ 16 000 résidants. L’organisation est 
divisée en 10 services et compte environ 160 
employés. 

STATEMENT OF PURPOSE DÉCLARATION D’INTENTION 

Russell Township supports the use of social media to 
further the strategic direction and goals of the 
organization. Social media provides additional tools 
and channels that can complement traditional 
communications and marketing methods and 
mediums. 
 

Russell Township will build its presence on social 
media sites and use social media tools with adequate 
consideration given to: 

 Russell Township’s Corporate Vision, 
Mission, Values and policies;

 identifying the fit within business and 
communications/marketing plans and 
objectives; 

 understanding the benefits, implications and 
risks in using social media.



 
Official Social Media presence entails a dedicated 
page or channel on a social media site that includes 
the Russell Township logo or identifying profile, and is 
used for the purpose of informing or communicating 
with citizens or visitors concerning municipal 
programs, services, facilities or partnerships. 
 

 
The Implementation of a Social Media Policy and 
Guidelines is one of the listed articles in the 2012-
2013 Business Plan under the responsibility of the 
Economic Development Department. 

Le canton de Russell soutient le recours aux médias 
sociaux pour promouvoir son orientation et ses buts 
stratégiques. Les médias sociaux offrent des outils et 
des canaux additionnels qui complémentent les 
méthodes et les moyens de communication et de 
marketing traditionnels. 
 
Le canton de Russell renforcera sa présence sur les 
sites de médias sociaux et utilisera ces outils pour 
accorder une attention suffisante :   

 à la vision, la mission, les valeurs et les 
politiques du canton de Russell ; 

 aux conformités dans les plans et objectifs de 
l’entreprise et des communications et 
marketing ;

 à la compréhension des avantages, des 
implications et des risques liés à l’utilisation 
des médias sociaux. 



La présence officielle du canton sur les médias sociaux 
implique la création d’une page dédiée ou d’un compte 
comportant le logo du canton de Russell ou un profil 
d’utilisateur. Cette présence a pour but d’informer ou 
de communiquer avec les résidants ou les visiteurs sur 
des sujets relatifs aux programmes municipaux, aux 
services, aux installations ou aux partenariats.  
 
La mise en œuvre d’une politique sur les médias 
sociaux et des lignes directrices fait partie intégrante 
du plan d’affaires de 2012-13 et elle relève du service 
du développement économique. 

OBJECTIVES OBJECTIFS 

The objectives of this policy are: 

 To define the use of social media by the 
Township of Russell’s staff members as well 
as the use of social media by the public who 
share their comments & opinions through the 
Township’s social media sites and accounts. 

 To use social media efficiently and effectively 
to support and enhance the Township’s: 
 Communications and community building 

efforts;
 Public engagement initiatives;
 Emergency response communications 

needs;
 Marketing and promotional opportunities; 

Les objectifs de cette politique sont de :  

 définir l’utilisation des médias sociaux par les 
employés du canton de Russell ainsi que par 
les membres du public qui partagent leurs 
commentaires et leurs opinions sur les sites et 
les comptes des médias sociaux de la 
municipalité.  

 Utiliser les médias sociaux de manière efficace 
et efficiente afin de soutenir et améliorer : 
 les communications et le processus de 

renforcement de la communauté ; 
 les initiatives d’engagement du public; 
 les communications relatives aux 

interventions d’urgence;  
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and
 Customer service capabilities.

 les possibilités de marketing et de 
promotion; et 

 le service à la clientèle. 

DEFINITIONS DÉFINITIONS 

1. Social Media (SM) Platforms:  
Internet-based applications that build on the 
ideological and technological foundations of Web 2.0 
and allow the creation and exchange of user-
generated content such as blogs, micro-blogs, wikis, 
social networks, social bookmarking services, user 
rating services and any other online collaboration, 
sharing or publishing platform, whether accessed 
through the web, a mobile device, text messaging, 
email or any other existing or emerging 
communications platform.  
 
 
2. Social Media Account 
A personalized presence inside a social networking 
channel, initiated at will by an individual or 
organization: users sign-up for their own social 
media account, which they can use to collaborate, 
interact and share content and status updates. 
When a user communicates through a social media 
account, their disclosures are attributed to their User 
Profile (ex: Facebook, Twitter, LinkedIN).  
 
3. Copyrights :  
Copyrights protect the right of an author to control 
the reproduction and use of any creative expression 
that has been fixed in tangible form, such as literary 
works, graphical works, photographic works, 
audiovisual works, electronic works and musical 
works. It is illegal to reproduce and use copyrighted 
material through social media channels without the 
permission of the copyright owner.  
 
4. Hosted Content:  
Text, pictures, audio, video or other information in 
digital form that is uploaded and resides in the social 
media account of the author. If content is 
downloaded off the Internet, and then uploaded to a 
social media account, it is considered as being 
hosted by that account. This distinction is important 
because it is generally illegal to host copyrighted 
content publicly on the Internet without first obtaining 
the permission of the copyright owner.  
 
 
5. Inappropriate content :  
Inappropriate content on social media includes:  

 Obscene or racist content; 

 Personal attacks, insults, or threatening 
language ; 

 Potentially libelous statements;  

1. Pates-formes de médias sociaux : 
applications Internet basées sur les fondements 
idéologiques et technologiques du Web 2.0 qui 
permettent la création et l’échange de contenu généré 
par les utilisateurs eux-mêmes (blogues, 
microblogues, wikis, réseaux sociaux, services de 
partage de signets, services de notation) et toute 
autre plate-forme d’échange, de partage ou d’édition 
en ligne disponible à partir du Web, un appareil 
mobile, un service de texto, du courriel ou toute autre 
plate-forme de communication existante ou en 
développement. 
 
2. Compte de médias sociaux : 
présence personnalisée sur un réseau social initiée 
librement par un individu ou par une organisation. Les 
utilisateurs créent eux-mêmes leurs comptes qu’ils 
utilisent pour collaborer, interagir et partager du 
contenu et des mises à jour de leur statut. Lorsqu’un 
utilisateur communique à partir de son compte, le 
contenu diffusé est attribué à son profil d’utilisateur 
(ex. Facebook, Twitter, LinkedIN). 
 
3. Droits d’auteur : 
droits qui protègent le droit d’un auteur sur la 
reproduction et l’utilisation de toute expression 
créative fixée matériellement, telle une œuvre 
littéraire, graphique, photographique, audiovisuelle, 
électronique ou musicale. Il est illégal de reproduire et 
d’utiliser sur les réseaux de médias sociaux du 
matériel protégé par un droit d’auteur sans obtenir au 
préalable la permission du titulaire du droit   
 
4. Contenu hébergé : 
textes, images, audios, vidéos ou toute information 
sous forme numérique qui est téléchargée et publiée 
sur un compte de média social. Le contenu 
téléchargé à partir d’Internet puis publié sur un 
compte de média social est considéré comme du 
contenu hébergé par ce compte. Cette distinction est 
importante car il est généralement illégal d’héberger 
du contenu accessible au public sur Internet et 
protégé par un droit d’auteur sans obtenir au 
préalable la permission du titulaire du droit d’auteur. 
 
5. Contenu inapproprié : 
les contenus inappropriés sur les médias sociaux 
incluent :  

 tout contenu obscène ou raciste;  

 les attaques personnelles, les insultes ou les 
menaces;  
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 Copyrighted or plagiarized material;  

 Private, personal information published 
without consent; 

 Confidential information; 

 Hyperlinks to material that is not directly 
related to the discussion topic or forum ; and 

 Commercial promotions or spam.

 les énoncés potentiellement diffamatoires;  

 le matériel plagié ou protégé par un droit 
d’auteur;  

 les données privées ou personnelles, publiées 
sans avoir obtenu le consentement de la 
personne concernée;  

 les hyperliens à du matériel qui n’est pas lié 
directement au forum ou à la discussion en 
cours ; 

 les promotions commerciales ou les pourriels. 

COVERAGE CHAMP D’APPLICATION 

This policy applies to Russell Township departments 
and employees, and third parties working on behalf of 
the Township. Use of social media by Russell 
Township elected officials is not governed through 
this policy. 

Cette politique s’applique aux divers services du 
canton de Russell, à leurs employés ainsi qu’aux 
tierces parties travaillant pour le compte de la 
municipalité. Cette politique ne régit pas l’utilisation 
des médias sociaux par les élus du canton de Russell. 

1. Chief Administrative Officer  
is responsible for ensuring employee 
accountability relating to the Russell Township 
social media use. 

2. Communication and Marketing Officer 
(CMO) and or delegate  
is responsible to manage the corporate social 
media presence and coordinate social media 
initiatives overall to ensure quality, active and 
effective efforts. As the gatekeeper of social 
media for Russell Township, the CMO will 
monitor and oversee initiatives and activities. 
The CMO and designated SM staff team 
develop, implement and support social media 
initiatives. 

 
3. Heads of Department,  

in consultation with the CMO, must approve 
any department official social media presence. 
 
 

4. CMO and designated SM staff work with 
departments  
to initiate social media as part of 
communications and marketing planning for a 
project or initiative as required. 

 
5. Russell Township Employees  

are responsible to follow and support the 
social media policy and guidelines (set forth in 
this policy), and be aware that the other 
policies and procedures ultimately govern 
Russell township employee conduct, including 
professional and ethical conduct in social 
media and internet use. 
 

 
As social media use evolves in the Township and in 

1.  Le directeur général  
doit s’assurer que les employés municipaux font 
un usage responsable des médias sociaux du 
canton de Russell.  

2. Le responsable des communications et du 
marketing (RCM) ou son délégué 
doit gérer la présence du canton sur les médias 
sociaux et coordonner l’ensemble des initiatives 
liées à cette présence afin d’assurer la qualité et 
l’efficacité du processus. À titre de superviseur 
des médias sociaux pour le canton de Russell, le 
RCM doit surveiller et contrôler les pratiques 
médiatiques. Avec l’aide d’un membre de la 
direction, il doit développer, mettre en œuvre et 
soutenir les initiatives liées aux médias sociaux.  
 

3. Directeurs de services 
en consultation avec le RCM, ils doivent 
approuver la présence de leur service sur les 
médias sociaux. 

 
4. Le RCM et un membre de la direction 

travaillent avec les divers services pour intégrer 
les médias sociaux aux communications et à la 
planification de marketing pour un projet ou une 
initiative. 

 
5. Les employés du canton de Russell 

sont responsables de suivre et de soutenir la 
politique sur les médias sociaux et ses lignes 
directrices énoncées ci-dessous tout en étant 
conscients des autres politiques et procédures 
qui régissent la conduite des employés, y 
compris un comportement éthique et 
professionnel dans l’utilisation des médias 
sociaux et de l’Internet. 

 
Compte tenu de l’évolution des médias sociaux dans le 
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our society, it is very likely more and more staff will 
have larger involvement in using these tools on behalf 
of the Township. Process and reputation 
management will remain important. 

 
Training 

Staff assigned to lead an official social media site will 
be trained on how to best use the tool(s) and 
represent Russell Township in a coordinated way. 
Moreover, the policy must be communicated to all 
Staff and an annual training program must be 
developed by Human Resources in order for all 
employees to keep up to date with the Township 
Social Media guidelines. 

canton et dans notre société, il est très probable que 
de plus en plus d’employés municipaux auront recours 
à cet outil au nom de la municipalité. Le processus et 
la gestion de la réputation resteront importants. 

 
Formation 
Le personnel affecté à la gestion d’un site de médias 
sociaux recevra une formation sur la meilleure façon 
d’utiliser ces outils et représenter les intérêts du canton 
de manière coordonnée. En outre, tous les membres 
du personnel devront prendre connaissance de cette 
politique.  À cette fin, les ressources humaines devront 
développer un programme annuel de formation afin 
que tous les employés soient informés des plus 
récentes lignes directrices du canton relatives aux 
médias sociaux. 

POLICY POLITIQUE 

Social media during emergencies 
The impact of social media in the spread of 
information and misinformation in an emergency 
situation has been shown to be significant. Social 
media monitoring is very important in this regard. It is 
important, given the real-time speed of social media, 
that information being released through social media 
during an emergency is accurate. If details are 
unknown, a response indicating that the Township is 
aware of the emergent issue and more information 
will follow is a timely and appropriate response. 
 
 
The use of social media during emergencies needs to 
be addressed in protocols including the Russell 
Township’s Municipal Emergency Management Plan. 
 
Starting a social media initiative 
Departments interested in using social media will 
work with the CMO and/or designated SM staff to 
discuss objectives, desired outcomes, effectiveness 
and resources. This would be considered as part of 
the overall communications or marketing plan for the 
project or initiative. 
 
Managing, monitoring and measuring social 
media 
The Township will monitor social media channels and 
evaluate the success of social media efforts. Social 
media sites offer many metrics and reporting tools 
that can help gauge activity on channels. 
 
There are sophisticated social media management 
softwares (Hootsuite, twitdeck…) which can integrate 
and streamline social media monitoring, the cross 
linking of all of an organization’s social media 
channels, customer service work flow, and 
measurement and performance. Integrating and cross 
linking channels helps optimization, reduces time in 
manually posting to individual sites and expands the 

Les médias sociaux en situation d’urgence 
L’impact des médias sociaux dans la diffusion de 
l’information et de l’information erronée en situation 
d’urgence a été démontré. À cet égard, la surveillance 
des médias sociaux est très importante. Compte tenu 
de la vitesse de diffusion des médias sociaux en temps 
réel, il importe que l’information diffusée en situation 
d’urgence soit exacte. Si les détails ne sont pas 
connus, un message indiquant que le canton est 
conscient de la situation émergente et que de 
l’information additionnelle sera diffusée sous peu serait 
une réponse opportune et appropriée. 
 
L’utilisation des médias sociaux en situation d’urgence 
doit être incluse dans un protocole, y compris le Plan 
de gestion des urgences du canton de Russell. 
 
Lancer une initiative de médias sociaux 
Les services intéressés à recourir aux médias sociaux 
travailleront avec le RCM et un membre de la direction 
pour discuter des objectifs, des résultats escomptés, 
de l’efficacité et des ressources. Cette démarche fera 
partie du plan global de communications ou de 
marketing du projet ou de l’initiative. 
 
Gérer, surveiller et évaluer les médias sociaux 
Le canton surveillera les réseaux de médias sociaux et 
en évaluera le succès. Les sites de médias sociaux 
offrent divers outils permettant de mesurer le 
rendement.  
 
 
Il existe des logiciels sophistiqués (Hootsuite, 
twitdeck…) qui permettent d’intégrer et de rationaliser 
la surveillance des médias sociaux, de déceler les 
liaisons entre tous les canaux de médias sociaux d’une 
organisation, d’évaluer le flux de travail du service à la 
clientèle et de mesurer le rendement. Intégrer et relier 
les canaux permet d’optimiser le rendement, réduit le 
temps de diffusion manuelle sur des sites individuels et 
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organization’s online network. 
 
Some examples of how social media can be 
measured: 
1. Awareness 

1.1. - Number of friends and followers 
1.2. - Social media mentions 
1.3. - Others posting links to Township content 

2. Conversion 
2.1. - Tracking through hyperlinks 
2.2. - Analytics 

3. Relationships 
3.1. - How much interaction 
3.2. - Who is initiating/influence 

4. Engagement 
4.1. - Unique visitors 
4.2. - Time on site 
4.3. - Frequency of visit 

 
Social Media Platforms  
Social media networks and technologies are evolving. 
The following strategies present initial areas to move 
forward in social media for Russell Township. 
 
 
Twitter 
Twitter is a free social networking and micro-blogging 
service that allows its users to send and read other 
users' updates (otherwise known as tweets), which 
are text-based posts of up to 140 characters in length 
(mobile friendly). Registered users can read and post 
tweets but unregistered users can only read them. 
Users access Twitter through the website interface, 
SMS, or mobile device app. URL shortcuts can be 
posted to redirect users towards additional content 
via the twp’s website, a picture, a video etc. 
 
 
Businesses, governments and media are using 
Twitter for news feeds, customer relations, event 
coverage and promotions, keyword searches around 
topics of interest, community niche and network 
building, gaining feedback, and questions and 
conversations. 
 
 
The Township corporate Twitter account 
@MunRUSSELLtwp was secured in late 2012. 
 
It is also recognized that Twitter is a tool that may suit 
department customer service needs. While there are 
disadvantages to having too many accounts for one 
corporation, such as overly fragmented follower lists, 
a business case could be made for other areas to 
have a separate Twitter account. For instance, these 
may include Municipal Public Libraries, which have 
already been active using this particular platform. 
 

développe le réseau en ligne de l’organisation.   
 
Voici quelques éléments servant à évaluer les médias 
sociaux : 
1. Sensibilisation 

1.1. Le nombre d’amis et d’abonnés 
1.2. Mentions aux médias sociaux 
1.3. Autres liens vers des contenus municipaux 

2. Conversion 
2.1. Suivi au moyen d’hyperliens 
2.2. Analytique 

3. Relations 
3.1. Niveau d’interaction 
3.2. Qui initie/influence 

4. Participants 
4.1. Visiteurs uniques 
4.2. Durée de la visite 
4.3. Fréquence des visites 

 
Plates-formes de médias sociaux 
Les réseaux des médias sociaux et les technologies 
évoluent. Pour le canton de Russell, les plates-formes 
suivantes représentent la phase initiale de la mise en 
œuvre des médias sociaux. 
 
 Twitter 
Twitter est un réseau social gratuit et un outil de 
microblogage qui permet aux utilisateurs d’échanger 
des messages textuels appelés tweets contenants 
jusqu’à 140 caractères (mobile conviviale). Les 
utilisateurs inscrits peuvent lire et diffuser des tweets, 
alors que les utilisateurs non inscrits peuvent 
seulement les lire. Les utilisateurs accèdent à Twitter 
via Internet, par SMS ou un dispositif APP. Des 
raccourcis URL peuvent être affichés afin de rediriger 
les utilisateurs vers un contenu additionnel via le site 
Web de la municipalité, une image, une vidéo, etc. 
 
Les entreprises, les gouvernements et les médias 
utilisent Twitter pour le flux de nouvelles, les relations 
avec la clientèle, la couverture et la promotion 
d’événements, les recherches de mots clés sur des 
sujets d’intérêt, la création de niches communautaires 
et de réseaux, la collecte de commentaires, des 
questions et des conversations. 
 
Le compte Twitter du canton @MunRUSSELLtwp a 
été créé à la fin de 2012. 
 
En outre, Twitter est un outil qui peut répondre aux 
besoins des divers services municipaux en matière de 
service à la clientèle. Bien que le fait pour une 
municipalité d’avoir trop de comptes constitue un 
inconvénient tel que des listes d’abonnés trop 
fragmentées, une analyse de rentabilité pourrait être 
effectuée pour d’autres secteurs sur la pertinence 
d’avoir un compte Twitter distinct. Par exemple, ceci 
pourrait inclure les bibliothèques publiques municipales 
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Facebook 
Social networks focus on building online communities 
of people to share and explore interests and 
activities. Most social network services are web 
based and provide a variety of ways for users to 
interact. They provide a platform to communicate 
messages to contacts, share information, photos, 
videos and links with others, participate in 
communities, promote events and invite others to 
join. Without question in Canada and many other 
countries, Facebook currently reigns as the most 
popular social networking site with more than 500 
million active users and 50 per cent of them logging 
on to Facebook in any given day. 
 
 
 
The corporate page is intended to provide presence 
on Facebook for many areas, and it is recognized that 
other Township areas may have interest in 
establishing Facebook pages or groups for a targeted 
purpose such as the Municipal Public Libraries. 
 
 
For a Russell Township department to start a 
Facebook presence, needs and use are to be 
defined, and resources identified to manage the site. 
 
 
Flexibility, partnering and adaptability will help to 
ensure that a reasonable and preferably limited 
number of Facebook pages or groups are created 
and managed for and by the Township overall. 
 
 
Implementation  
The Township will activate a Russell Township 
corporate Facebook page. Its purpose, 
initially, will be to feature: 

 the Wall with Township news; 
 Info of all of the Township’s social media and 
website links; 
 Events; 
 Career opportunities; 
 Discussions where opportunities to provide 
input on certain projects can be highlighted. 
 

 
Drivers to increase following in social media 
A key to the success of social media efforts involves 
building a strong following. Also important is the 
ability to link or drive users to the Russell Township 
website. There are several creative, cost efficient and 
targeted tools available to help achieve this, while at 
the same time catering to an increasing mobile 

qui sont déjà très actives dans le domaine des médias 
sociaux. 
 
Facebook 
Les réseaux sociaux concentrent leurs efforts sur la 
création en ligne de communautés de gens qui 
partagent et explorent des activités et des intérêts 
communs. La plupart des réseaux sociaux sont basés 
sur le Web et offrent diverses façons aux utilisateurs 
d’interagir. Ils fournissent une plate-forme pour 
transmettre des messages, partagent de l’information, 
des photos des vidéos et des liens avec d’autres 
membres, participent aux communautés, font la 
promotion d’évènements et invitent d’autres personnes 
à se joindre au réseau. Sans contredit, Facebook est 
actuellement le réseautage social le plus populaire au 
Canada et dans plusieurs autres pays avec plus de 
500 millions d’utilisateurs actifs dont 50 % se 
branchent à tous les jours. 
 
La page Web d’une entreprise vise à assurer la 
présence sur Facebook dans plusieurs domaines. Il est 
admis que d’autres secteurs municipaux tels que les 
bibliothèques publiques peuvent être intéressés à 
créer une page ou des groupes Facebook dans un but 
bien précis.    
 
Pour assurer sa présence sur Facebook, un service 
municipal doit d’abord définir ses besoins et son 
utilisation et identifier les ressources requises pour 
gérer le site. 
 
La flexibilité, le partenariat et la capacité d’adaptation 
sont des facteurs qui garantissent qu’un nombre 
raisonnable, et de préférence limité, de pages ou de 
groupes Facebook sont créés et gérés pour et par la 
municipalité. 
 
Mise en œuvre 
Le canton de Russell se propose d’activer une page 
Facebook dont le but sera initialement de diffuser : 

 des nouvelles municipales ; 
 de l’info relative aux médias sociaux et aux 
liens vers le site Web du canton ; 
 des activités et des événements ; 
 des possibilités de carrières ; 
 des discussions où les possibilités d’apporter 
des contributions à certains projets sont mises 
en évidence. 

 
Moteurs pour augmenter le cercle d’abonnés sur 
les médias sociaux 
La clé du succès dans l’utilisation des médias sociaux 
réside dans une forte popularité. Il est également 
important de relier ou rediriger les utilisateurs vers le 
site Web de la municipalité. Pour réaliser ces objectifs, 
il existe plusieurs outils créatifs, rentables et ciblés qui 
s’adressent à une audience de plus en plus mobile. 
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audience. The following lists some drivers to be 
implemented that interconnect to social media. 
 
Web enhancements - QR codes 
A technology called QR or “quick response code” is 
quickly making its way to the mainstream. A QR code 
is a two-dimensional code (like a barcode) that can 
be read by a smart phone’s camera. Without typing 
any information, it links a user to websites, images, 
video and more. QR codes can be used virtually on 
any product or printed material (e.g., promotional 
products, business cards, accessories, even jewelry) 
to link to various information such as directions, 
interactions, coupons, maps and promotions. QR 
codes can be stored on the phone, quickly available 
for future reference. There are QR code generators 
online that produce QR codes at little or no cost. 
 
 
 
 
 
Mobile-enabled (friendly) website – improves the 
user experience using a mobile device (such as a 
smart phone). As part of the vision and values to 
enhance the Township’s communication strategy and 
tools, this initiative is currently being considered. 
 

Voici deux moteurs qui assurent une interconnexion 
aux médias sociaux : 
 
Améliorations au Web - Code QR 
Une technologie appelée QR (pour quick response en 
anglais ou réponse rapide en français) fait rapidement 
son chemin dans le grand public. Un code QR est un 
code à barres en deux dimensions (comme un code-
barres) qui peut être lu par la caméra d’un téléphone 
intelligent. Sans avoir à taper de texte, l’utilisateur a 
accès à des sites Web, des images, des vidéos, etc. 
Un code QR peut être utilisé pratiquement sur tout 
produit ou matériau imprimé (ex. produits 
promotionnels, cartes professionnelles, accessoires, 
bijoux, etc.) et permet à l’utilisateur d’accéder à 
diverses données telles que des directives, des 
interactions, des coupons, des cartes et des 
promotions. Un code QR peut être stocké sur un 
téléphone et être rapidement disponible pour une 
utilisation future. Il existe des générateurs de codes 
QR en ligne gratuits ou à faible coût. 
 
Site Web mobile activé (convivial) 
Ce moteur améliore l’expérience des utilisateurs 
d’appareil mobile tel un téléphone intelligent. Cette 
option est présentement à l’étude dans le cadre d’un 
projet visant à améliorer la stratégie de communication 
et les outils de la municipalité.   
 

Guidelines Lignes directrices 
 
Representing Russell Township in social media 
 

1. Designated roles 
Only certain staff will be designated as the 
lead to manage, contribute and respond to 
social media discussions on behalf of the 
Russell Township.  

 
This will help ensure appropriate staff 
provides consistent, accurate information, 
while avoiding any duplication in efforts. 
CAO, CMO and department Heads will 
identify the lead for a social media initiative.  

 
 

2. Employees’ Use 
All Russell Township employees are 
welcome to use social media sites at work for 
professional networking, peer group 
collaboration among external field 
professionals, and in research, learning and 
training. Just like websites, social media sites 
can provide a wealth of information, often in a 
very creative and engaging way. 

  

Représenter le canton de Russell sur les médias 
sociaux 
 

1. Fonctions désignées 
Seuls certains membres du personnel seront 
désignés pour gérer, contribuer et répondre au 
nom du canton de Russell aux discussions sur 
les médias sociaux. 
 
Grâce à cette ligne directrice, le personnel 
concerné fournira de l’information cohérente et 
précise tout évitant le double emploi dans les 
activités. Le DG, le RCM et les directeurs des 
services identifieront les employés 
responsables de gérer l’initiative. 
 

2. Utilisation par les employés 
Tous les employés du canton de Russell sont 
invités à utiliser les médias sociaux dans le 
cadre de leur travail pour le réseautage 
professionnel, la collaboration avec des 
groupes de pairs professionnels externes, la 
recherche, l’apprentissage et la formation. À 
l'instar des sites Web, les médias sociaux 
offrent une mine de renseignements, souvent 
très créateurs et attrayants. 
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Township employees who are personally 
active in social media are welcome to share 
digitally published Township information that 
would be of interest to their social media 
networks and followers to help spread the 
information to different networks, groups or 
communities. One example of this is to 
retweet Township tweets. 

 
 
Employee conduct basics in using social media 
The following key points summarize ethical and 
effective social media conduct for Russell Township 
employees. 
 
 
1. Only share publicly available information 

1.1. Do not publish or report on conversations or 
information that is confidential, pre-
decisional or speculative. A good rule of 
thumb is to ask: Is this information suitable 
to post to or available on the Russell 
Township’s website? 

1.2. Never reveal proprietary company 
information and do not comment on legal 
issues or litigation involving Russell 
Township. 

1.3. It is not the Russell Township’s role to 
promote or endorse companies, brands, or 
other for-profit or commercial endeavours 
not affiliated with or a partner of Russell 
Township. 

 
 
 

2. Know and play by the online rules 
2.1. Adhere to the policies set forth by social 

media sites (e.g., minimum age 
requirements on social networking sites are 
often set at 13 years of age). 

2.2. Content posted by Russell Township, or a 
member of the public, to a third party social 
media site is ultimately owned and controlled 
by the site operator according to its 
established terms of use. 

2.3. Respect copyright, fair use and privacy laws.  
 
 
 

3. Be respectful 
3.1. Never engage in personal attacks, or divulge 

personal information about others. Ethnic or 
discriminatory slurs, insults, obscenity will 
not be tolerated.  

3.2. Do not defame or speak negatively about the 
Russell Township, its personnel, other 
companies, or other people when conversing 

 
Afin de diffuser l’information à divers réseaux, 
groupes ou collectivités, les employés 
municipaux qui sont personnellement actifs 
dans le domaine des médias sociaux sont 
invités à partager le matériel numérique publié 
par le canton et qui est d’intérêt pour les 
réseaux de médias sociaux et les abonnés, Un 
exemple de cette pratique consiste à partager 
les tweets du canton avec d’autres utilisateurs. 
 

Règles de base dans l’utilisation des médias 
sociaux par les employés 
Les facteurs clés suivants résument le code 
déontologique des employés du canton de Russell en 
matière de médias sociaux : 
 
1. Partager uniquement de l’information 

disponible publiquement 
1.1. Ne pas publier ou rendre compte de 

conversations ou d’information confidentielle, 
décisionnelle ou spéculative. Une règle de 
base consiste à se demander s’il est 
approprié de publier cette information ou si 
elle est disponible sur le site Web de la 
municipalité. 

1.2. Ne jamais révéler des renseignements 
exclusifs d’une société et ne pas commenter 
des questions juridiques ou des litiges 
impliquant le canton de Russell. 

1.3. Ce n’est pas le rôle du canton de promouvoir 
ou de se porter garant de compagnies, de 
marques ou autres entreprises à but lucratif 
ou commerciales non affiliées ou partenaires 
du canton de Russell. 

 
2. Connaître et observer les règles de navigation 

2.1. Respecter les politiques établies par les sites 
des médias sociaux (ex. l’âge minimum requis 
pour naviguer sur les sites des médias 
sociaux est souvent fixé à 13 ans). 

2.2. Le contenu diffusé par le canton de Russell 
ou un membre du public sur le compte d’une 
tierce partie appartient et est contrôlé, en 
dernier ressort, par l’opérateur du site et selon 
les conditions d’utilisation établies. 

2.3. Respecter les droits d’auteur, les lois sur la 
confidentialité et l’utilisation équitable. 
 

3. Faire preuve de respect 
3.1. Ne jamais lancer des attaques personnelles 

ou divulguer des données personnelles sur 
d’autres personnes. Des injures à caractère 
raciste ou discriminatoire, des insultes ou des 
obscénités ne seront pas tolérées.   

3.2. Lors d’une conversation sur les médias 
sociaux, ne jamais dénigrer ou parler 
négativement du canton de Russell, de son 
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on social media. 
3.3. Respect the privacy of colleagues; do not 

post photos or information about others 
without their consent. 

3.4. Be considerate that the information being 
posted will not negatively impact or blindside 
others. 

 
 
 

4. Be mindful about mixing business with 
personal 
4.1. The content that an employee may post 

online in their personal life can get blurred 
with their business profile. Try to keep work 
and personal networks separate, and do not 
use your Russell Township email to set up a 
personal account. 

4.2. In their capacity as private citizens, Russell 
Township employees have the same rights 
of free speech as other citizens; however, 
they may not represent Russell Township in 
their own personal social media activity. 

 
5. Correct mistakes, use good judgement and be 

real 
5.1. Every effort will be made to keep interactions 

factual and accurate. If errors in information 
do occur in what has been communicated, 
publicly correct it. 

5.2. Employee activity in social media during 
work hours should be related to the job, with 
the exception of work time breaks. 

5.3. Information posted in social media is often 
publicly available for a very long time. It is 
open to being republished in or possibly of 
interest to other media. If uneasy about 
something, chances are it shouldn’t be 
voiced. If in doubt, don’t post. 
 
 

5.4. The culture in social media is to be informal, 
human, inquisitive and even to mix in a 
sense of humour sometimes. A tone of being 
conversational, professional, helpful and 
engaging should carry through to social 
media. 

 
6. Hours of activities: 

The Township of Russell is committed to 
operating its social networking sites as an 
effective method of communication with 
interested users. Sites will be monitored during 
the Township of Russell's regular business hours 
of Monday to Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 

 
 
 

personnel, d’autres compagnies ou d’autres 
personnes. 

3.3. Respecter la vie privée des collègues et ne 
jamais publier des photos ou des 
renseignements relatifs à d’autres personnes 
sans leur consentement. 

3.4. L’information diffusée ne doit pas avoir un 
impact négatif ou aller à l’encontre d’autres 
informations.  

 
4. Ne pas mélanger les affaires et la vie privée  

4.1. Les données personnelles que des employés 
diffusent en ligne peuvent se confondre avec 
les profils d’entreprise. Il faut distinguer le 
travail de la vie privée et ne pas utiliser le 
courriel du canton pour ouvrir un compte 
personnel. 

4.2. En tant que simples résidants, les employés 
municipaux ont la même liberté d’expression 
que les autres résidants. Toutefois, ils ne 
peuvent pas représenter le canton de Russell 
lorsqu’ils naviguent à titre personnel sur les 
médias sociaux. 

 
5.  Corriger les erreurs, faire preuve de jugement 

et être au naturel  
5.1. Faire tous les efforts pour maintenir les 

interactions factuelles et précises. Si le 
communiqué comporte des erreurs, les 
corriger publiquement. 

5.2. Sauf pendant la pause, la navigation des 
employés sur les médias sociaux durant les 
heures de travail doit être inhérente à 
l’emploi.  

5.3. L’information diffusée sur les médias sociaux 
est souvent accessible au public pendant 
très longtemps. Elle peut être publiée ailleurs 
ou attirer l’attention d’autres médias. Si vous 
hésitez au sujet de la pertinence de publier 
une information, c’est peut-être un doute 
valable. Donc, si vous avez un doute, 
abstenez-vous de publier. 

5.4. L’approche adoptée dans les médias sociaux 
doit être informelle, humaine, curieuse et 
même parfois teintée d’humour. La démarche 
doit être professionnelle, faciliter 
l’engagement, être utile, harmonieuse et 
permettre les dialogues.  

 
6. Heures d’utilisation 

Le canton de Russell s’est engagé à gérer ses 
sites de réseautage social en tant que mécanisme 
efficace pour communiquer avec les utilisateurs 
intéressés. Ces sites feront l’objet d’une 
surveillance durant les heures d’ouverture 
normales du canton de Russell, soit du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.     
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It is in the nature of Social Media communications 
that accuracy and timeliness may not be 
guaranteed and may not be reliable; as such, 
users acknowledge that the Township of Russell 
makes no such guarantees. Further, the 
Township of Russell is not responsible for the 
authenticity or suitability of content posted to its 
Social Media by others. 

 
 
7. Replying to posts: 

While the Township of Russell will make every 
effort to respond to concerns and questions 
directed to our Social Media accounts, at our 
discretion we may request that the discussion be 
redirected to either our phone or email support 
channels. The reason(s) for this request would 
include, but is not limited to, privacy concerns 
(yours, a fellow resident(s), or employee(s) of the 
Township), character limitations for messages 
(Twitter), and amount of detail required to resolve 
a situation. 

 
 
 

8. Record keeping : 
For the most part, user comments and messages 
posted to Township of Russell official social 
networking sites are considered transitory records 
and will not be kept as a permanent record by 
Township of Russell. By using Township of 
Russell Social Media, users acknowledge and 
consent that their comments or messages may 
become part of the public record and used in 
official Township of Russell documentation. It is 
at the Township of Russell's sole discretion as to 
which comments will be saved to form part of the 
Township's official business records. 

 
 
 
9. Others: 

The Township of Russell will adhere to all 
applicable legislation regarding privacy and 
freedom of information. Township of Russell is 
subject to Ontario's Municipal Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 
1990, c. M.56 ("MFIPPA"), as amended and other 
privacy legislation and users should be aware 
that personal and other information contained in 
electronic correspondence (or printed versions 
thereof) which are directed to the Township of 
Russell are subject to MFIPPA and may be 
deemed releasable under this legislation, and that 
the anonymity or confidentiality of the sender and 
any information contained within the 
correspondence cannot be presumed or relied 
upon. 

En raison même de la nature des communications 
diffusées par les médias sociaux,  la précision, la 
rapidité et la fiabilité ne peuvent être garanties. À 
ce titre, les utilisateurs reconnaissent que le 
canton de Russell n’émet aucune garantie en ce 
sens. De plus, le canton de Russell n’est pas 
responsable de l’authenticité ni de la pertinence du 
contenu diffusé sur ses médias sociaux par des 
tierces parties.  

 
7. Répondre à des messages 

Bien que le canton de Russell fasse tous les 
efforts pour répondre aux préoccupations et aux 
questions formulées sur ses comptes de médias 
sociaux, elle peut, à sa discrétion, demander que 
la discussion soit redirigée vers ses réseaux de 
soutien téléphonique et de courrier électronique. 
Les raisons qui peuvent justifier une telle demande 
incluent, mais ne s’y limitent pas, à des 
préoccupations relatives à la vie privée (la vôtre, 
celle d’un concitoyen ou d’un employé de la 
municipalité), le nombre de caractères du 
message (Twitter) et le niveau d’information 
requise pour résoudre le problème.  
 

8. Tenue des dossiers 
Dans la plupart des cas, le canton de Russell 
considère les commentaires des utilisateurs et les 
messages affichés sur ses sites officiels de 
réseautage social comme étant éphémères. Par 
conséquent, ces contenus ne seront donc pas 
conservés dans un dossier permanent. En utilisant 
les médias sociaux du canton de Russell, les 
utilisateurs reconnaissent et acceptent que leurs 
commentaires ou messages puissent être 
considérés comme étant du domaine public et que 
le canton de Russell peut les utiliser dans sa 
documentation officielle. Le canton de Russell 
peut, à sa seule discrétion, décider du choix des 
documents qui seront archivés dans ses dossiers.      

 
9. Autres 

Le canton de Russell se conformera à toutes les 
lois applicables relatives à la vie privée et l’accès à 
l’information. Le canton de Russell est assujetti au 
chapitre M.56 de la Loi  sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 
1990 (LAIMPVP) dans sa forme modifiée et à toute 
autre loi sur la vie privée. Les utilisateurs doivent 
être conscients du fait que les renseignements 
personnels et toute autre information contenue 
dans la correspondance électronique (ou, le cas 
échéant, la version imprimée) adressée à le 
canton de Russell sont assujettis à la LAIMPVP et 
peuvent être rendus publics en vertu de cette loi. 
De plus, l’anonymat ou la confidentialité de 
l’expéditeur, de même que toute autre information 
contenue dans la correspondance, ne peuvent être 
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Images and comments posted by third parties do 
not necessarily represent the views of Township 
of Russell. Township of Russell cannot and does 
not guarantee users privacy on third party social 
networking websites, as users are subject to the 
terms and conditions of the specific application on 
that website. Users should review and agree to 
the third party terms and conditions prior to 
participating. 

 
 

The Township of Russell will not be responsible 
for any losses or damages suffered as a result of 
using third party Social Media sites. Those using 
Social Media participate at their own risk and for 
their own benefit, and in so doing accept that they 
have no right of action against the Township of 
Russell related to such use. 

 
A link between the Township of Russell's Social 
Media sites and any other website does not imply 
an endorsement or sponsorship by the Township 
of Russell of that website, or the creator of that 
website. 
The Township of Russell's Social Media sites are 
provided on an "as is" and "as available" basis. 
The Township of Russell makes no 
representations or warranties of any kind, 
express or implied, as to the sites' operation or 
the information, content or materials included on 
these sites. 

 
These guiding principles express the qualities for 
social media use in Russell Township. 
 

 Transparency: to represent the Russell 
Township in an open, realistic, fair and 
human manner. 

 Customer service driven : information, 
promotion, engagement to improve public 
service. 

 Value for effort: the effective use of 
technology and social media interaction to 
create value while being efficient. 
 

 Quality: information and knowledge offered 
in a timely, respectful, accurate and 
professional way. 

 Relevancy: the use of the social media 
channels and niches to connect with 
residents where they are online. 

 Respect : the same professional and ethical 
conduct is required in social media 
interactions as is required in the workplace. 
 

présumés ou invoqués.   
 

Les images ou les commentaires affichés par des 
tierces parties ne représentent pas 
nécessairement le point de vue du canton de 
Russell. Le canton ne peut garantir et ne garantit 
d’aucune façon la confidentialité des utilisateurs 
sur des sites de réseautage social de tierces 
parties puisque les utilisateurs sont assujettis aux 
conditions spécifiques de ces sites. Les utilisateurs 
devraient lire et accepter les conditions d’une 
tierce partie avant de participer.  

 
Le canton de Russell ne sera pas responsable des 
pertes ou dommages résultant de l’utilisation de 
sites de médias sociaux de tierces parties. Les 
utilisateurs de médias sociaux le font à leurs 
propres risques et bénéfices et, ce faisant, ils ne 
disposent d’aucun droit d’action contre le canton 
de Russell lié à cette utilisation.   

 
Un lien entre les sites de médias sociaux du 
canton de Russell et d’autres sites n’implique pas 
que le canton approuve ou commandite ces sites 
ni les créateurs de ces sites. 
 
Les sites de médias sociaux du canton de Russell 
sont offerts tels quels et dans la mesure où ils sont 
disponibles. Le canton de Russell ne fait aucune 
déclaration ni ne donne aucune garantie d’aucune 
sorte, expresse ou implicite, quant à l’exploitation 
de ces sites et  l’information, le contenu ou le 
matériel inclus sur ces sites,   

 
Les principes directeurs suivants expriment les qualités 
des médias sociaux utilisés au canton de Russell : 

 Transparence : représenter le canton de 
Russell de manière ouverte, réaliste, juste et 
humaine. 

 Axé sur le service à la clientèle : information, 
promotion et engagement d’améliorer le 
service à la clientèle. 

 Optimisation des ressources : utilisation 
efficace de la technologie et de l’interaction 
des médias sociaux pour créer de la valeur 
tout en étant efficace. 

  Qualité : information et connaissances 
offertes en temps opportun et de manière 
respectueuse, précise et professionnelle. 

 Pertinence : l’utilisation des réseaux de 
médias sociaux et de niches pour se mettre en 
liaison avec les résidents en ligne. 

 Respect : les interactions sur les médias 
sociaux exigent le même code de 
comportement professionnel et éthique qu’en 
milieu de travail. 
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Acknowledgement of policy: 
Social Media Policy and Guidelines 

Accusé de réception de la politique des 
médias sociaux et lignes directrices 

ATTN: Designated Social Media Team Member  Attention : membres du comité gestion des médias sociaux 

I have read, understood, accept and agree to adhere 
to the Township of Russell Social Media (SM) Policy 
and Guidelines and dated ______ 20__, attached 
hereto. 
 
I acknowledge that any behaviour that may be 
construed as inappropriate, offensive, illegal, immoral 
or unethical may lead to the imposition of disciplinary 
measures including termination of employment and/or 
such other measures deemed necessary.  
 
To the Designated Social Media Team Member, I 
recognize that my access privileges to the Township 
of Russell Social Media Accounts be used solely for 
its authorized purpose and as per the guidelines. If 
there is a need to modify my privileges, a written 
request must be submitted to my supervisor for 
approval. 
 
 
To the Designated Social Media Team Member, I 
agree not to allow other individuals to use my account 
or any other access privileges assigned to me on 
behalf of the Township.  I will not give my 
password(s) and/or Township’s user access 
identification to anyone, except where formal 
delegation from the Chief Administrative Officer or his 
designated representative has been authorised. 
 
 
I release the Township of Russell from any liability or 
damages and assume full responsibility for my 
actions involving the use of Social Media accounts 
assigned to me on behalf and when representing the 
Township of Russell. 
 
 
Authorization: ____________________________ 

Supervisor’s name (please print) 
 
 

______________________________ 
Signature 

 
 

______________________________________ 
Employee name (please print) 

 
 

______________________________________ 
Signature 

 
_____________________________________ 

Date 

J’ai lu, je comprends, accepte et consens à adhérer à 
la politique sur les médias sociaux et aux lignes 
directrices ci-jointes du canton de Russell et datée du 
__________, 20__. 
 
Je reconnais que tout comportement considéré comme 
inapproprié, offensif, illégal, immoral ou contraire à 
l’éthique peut mener à l’imposition de mesures 
disciplinaires, incluant le congédiement et toute autre 
mesure jugée nécessaire.  
 
Aux membres du comité gestion des médias sociaux 
exclusivement, je reconnais que mes privilèges 
d’accès aux comptes de médias sociaux du canton 
serviront exclusivement aux fins autorisées et 
conformément aux lignes directrices définies dans 
cette politique.  S’il était nécessaire de modifier mes 
privilèges, une demande écrite devra être soumise à 
l’approbation de mon superviseur. 
 
Aux membres du comité gestion des médias sociaux 
exclusivement, je m’engage à ne pas permettre à 
d’autres personnes d’utiliser mon compte de medias 
sociaux et tout autre privilège d’accès qui m’ont été 
assignés au nom de la municipalité. Je ne divulguerai 
à personne mon mot de passe et mon numéro 
d’identification d’accès au compte municipal, sans 
avoir obtenu au préalable l’autorisation formelle écrite 
du directeur général ou de son représentant désigné.  
 
Je dégage le canton de Russell de toute responsabilité 
ou de tout dommage et j’assume l'entière 
responsabilité de mes actes dans l’utilisation, au nom 
du canton de Russell, des comptes de médias sociaux 
qui m’ont été attribués. 
 
 
Autorisation : _______________________________ 

Nom du superviseur (en caractères d’imprimerie s.v.p.) 
 
 

______________________________________ 
Signature 

 
 

______________________________________ 
Nom de l’employé (en caractères d’imprimerie s.v.p.) 

 
 

______________________________________ 
Signature 

 
_____________________________________ 

Date 
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Acknowledgement of policy: 

Social Media Policy and Guidelines 
Accusé de réception de la politique des 

médias sociaux et lignes directrices 

ATTN: Municipal Employees Attention : Employé(e)s municipaux 

I have read, understood, accept and agree to 
adhere to the Township of Russell Social Media 
(SM) Policy and all of its Guidelines, and dated 
________ 20__. 
 
 
I acknowledge that any behaviour that may be 
construed as inappropriate, offensive, illegal, 
immoral or unethical may lead to the imposition of 
disciplinary measures including termination of 
employment and/or such other measures deemed 
necessary.  
 
I release the Township of Russell from any liability 
or damages and assume full responsibility for my 
actions involving the use of Social Media accounts. 
 
 
 

____________________________ 
Supervisor’s name (please print) 

 
 
 
 

______________________________________ 
Signature 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Employee name (please print) 

 
 
 

______________________________________ 
Signature 

 
 
 

_____________________________________ 
Date 

J’ai lu, je comprends, accepte et consens à adhérer 
à la politique sur les médias sociaux et aux lignes 
directrices ci-jointes du canton de Russell et datée 
du __________, 20__. 
 
Je reconnais que tout comportement considéré 
comme inapproprié, offensif, illégal, immoral ou 
contraire à l’éthique peut mener à l’imposition de 
mesures disciplinaires, incluant le congédiement et 
toute autre mesure jugée nécessaire.  
 
 
Je dégage le canton de Russell de toute 
responsabilité ou de tout dommage et j’assume 
l'entière responsabilité de mes actes dans 
l’utilisation des comptes de médias sociaux. 
 
 
 

_______________________________ 
Nom du superviseur (en caractères d’imprimerie s.v.p.) 

 
 
 
 

______________________________________ 
Signature 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Nom de l’employé (en caractères d’imprimerie 

s.v.p.) 
 
 
 

______________________________________ 
Signature 

 
 
 

_____________________________________ 
Date 

 


