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POLITIQUE D’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX ET D’INTERNET 

1. OBJET :  

Établir à l’intention du personnel de Services pour femmes immigrantes d’Ottawa 
(SFIO) les attentes relatives à l’UTILISATION D’INTERNET et à la prise de parole 
sur les médias sociaux, y compris les médias sociaux hébergés par SFIO, et les 
réseaux sociaux autres que ceux de SFIO, au sein desquels l’affiliation du membre 
du personnel à SFIO est connue, identifiée ou présumée  

2. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE :  

Tous les membres du personnel, lorsqu’ils utilisent Internet et les médias sociaux, 
doivent suivre les protocoles décrits dans la présente politique, sachant que les 
médias sociaux représentent un phénomène à évolution rapide et qu’il est impossible 
qu’une seule politique traite de toutes les situations.  

Il n’est nullement interdit aux membres du personnel de participer aux échanges sur 
les médias sociaux, mais ils doivent être conscients des domaines où des conflits 
peuvent surgir. Toutes les conventions, notamment les suivantes, qui s’appliquent 
aux autres communications au sujet ou au sein de SFIO valent également pour la 
fréquentation des médias sociaux :  

∙ Respect des clientes, des donateurs et des uns et des autres  

∙ Protection de la confidentialité, de la vie privée et de la sécurité et/ou  

∙ Préservation et bon usage des biens de SFIO  

Le service d’Internet, dont les médias sociaux, que met en place SFIO, à ses frais et sous sa gestion, 
est destiné à des fins professionnelles, sauf dans les cas préapprouvés par la directrice exécutive. Ce 
service et l’usage font l’objet de surveillance par le personnel informatique. La non-conformité à 
cette politique donnera lieu à des mesures disciplinaires appropriées pouvant aller jusqu’au renvoi.  

3. CHAMP D’APPLICATION :  

La présente politique s’applique à tous les membres du personnel de SFIO en ce qui 
concerne l’utilisation des médias sociaux et des sites Internet, quels qu’ils soient.  

4. PRINCIPES DIRECTEURS :  

Internet, y compris les médias sociaux, et leur usage offrent de nombreux avantages 
dont les membres du personnel peuvent vouloir profiter, qu’il s’agisse de faire 
connaître les principaux enjeux de SFIO ou de promouvoir sa participation à un 



programme d’action communautaire. L’usage, en étant un moyen pointu, permet de 
bâtir une communauté, d’échanger des idées, d’apprendre plein de choses et de faire 
valoir l’expertise de SFIO. 
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Les nouvelles plateformes de collaboration en ligne, en bouleversant la façon de 
travailler, offrent de nouvelles approches de la prise de contact avec les clientes, les 
collègues et le monde en général. Nouveau modèle d’interaction, les médias sociaux 
contribuent à renforcer les liens collectifs et, de ce fait, incitent à prendre part aux 
conversations mondiales relatives aux principaux enjeux auxquels se consacre SFIO.  

Dans ce contexte, la fréquentation des médias sociaux peut brouiller les frontières 
entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Tous les membres du personnel 
doivent donc tenir compte de l’incidence que leurs activités pourraient avoir sur SFIO, 
leur organisme de réglementation professionnelle, les clientes, leurs collègues et la 
réputation de l’organisation.  

5. DÉFINITIONS :  

Blogues : s’entend, ce terme étant une abréviation de « web log » (journal Web), 
d’un site qui permet à une personne ou à un groupe de personnes de faire profiter 
des publics en ligne d’informations.  

Confidentialité : s’entend du principe éthique ou du droit légal en vertu duquel les 
membres du personnel ne divulguent aucune information concernant une cliente, à 
moins qu’elle n’y consente ou que la loi ne l’exige (par exemple, aux fins de la Société 
d’aide à l’enfance, d’une enquête, d’un organisme de réglementation professionnelle).  

Documentation : s’entend de la mise en forme, par écrit, de l’information nécessaire 
pour assurer la qualité des soins, la sécurité de la cliente et la continuité de ses soins. 
Cette information sera versée à son dossier qui peut être sur support papier ou 
électronique. La documentation réunie doit inclure l’évaluation et le recensement 
des besoins de la cliente.  

Devenir amie (« Friending ») : s’entend de toute demande auprès d’une personne 
l’invitant à entrer en contact sur des sites de réseaux sociaux ou des sites 
communautaires de réseau social.  

Information d’identification : s’entend de tout élément d’information qui 
identifie directement ou indirectement une personne quelconque.  

Domaine public : s’entend du fait que les informations, données et autres 
éléments cités sont librement accessibles, sans restriction, à tous ceux qui 



souhaitent les consulter.  

Services aux femmes immigrantes d’Ottawa : s’entend, aux fins de la présente 
politique, de tous les bureaux administrés par SFIO ou de tous les emplacements où 
les clientes de SFIO sont prises en charge.  

Plateformes de médias sociaux : s’entendent des outils technologiques et des espaces 
en ligne dont, par exemple, des sites Web, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube, 
destinés à intégrer et à mettre en commun le contenu généré par les utilisateurs, afin 
que les groupes d’intérêt puissent en discuter et participer à la création du contenu et 
à l’épanouissement de la communauté. 
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Médias sociaux : s’entendent, sans s’y limiter, de sites Web, blogues, ballados, forums 
de discussion, systèmes d’information et de publication concertés en ligne, accessibles 
aux publics internes et externes (Facebook, Google+ et Twitter).  

Membres du personnel : s’entendent, aux fins de la présente politique, de tous les 
employés (permanents à temps plein, à temps partiel et occasionnels) et d’autres 
agents tels que les bénévoles, les contractants, les prestataires de services 
externalisés et les affiliés.  

Identifiant utilisateur : s’entend des informations identifiant l’utilisateur et qui lui 
donne accès à une ressource informatique. En général, l’identifiant utilisateur est 
associé à un mot de passe authentifiant l’identité de l’utilisateur.  

Authentifiants de l’utilisateur : s’entendent d’un identifiant utilisateur et d’un mot 

de passe valides qui, une fois associés dans un système ou une procédure 
d’authentification, donnent à l’utilisateur accès à un système ou à une ressource.  

6. PROCÉDURE  

6.1 Protection de la vie privée : L’engagement de SFIO envers le respect de la vie privée 
des clientes, des familles, des donateurs, des membres du personnel, des fournisseurs 
et autres, en protégeant les renseignements personnels les concernant, est absolu. À 
l’embauche par SFIO, tous les membres du personnel doivent signer une déclaration 
de confidentialité qui les engage, entre autres dispositions, à ne jamais dévoiler 
d’informations sur les clientes et l’organisation (Politique sur la protection des 
renseignements personnels).  

6.2 Respect : Aucun propos discriminatoire n’est toléré. Les propos discriminatoires 
s’entendent de toute remarque tenant à diverses particularités, soit la race, l’âge, le 



sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, le type corporel, les 
conditions ou anomalies physiques ou mentales et/ou les problèmes d’accès, ou tout 
autre fait visé par le Code des droits de la personne de l’Ontario (Politique contre le 
racisme et l’oppression, Politique sur le harcèlement en milieu de travail).  

6.3 Prudence et bon sens : Bien que les groupes de discussion virtuels constituent un 
moyen efficace de nouer des contacts, il est à noter qu’un message envoyé à une 
seule personne peut très bien se propager à grande échelle. D’où la nécessité de bien 
réfléchir au contenu : si une déclaration ne peut être diffusée dans un lieu public, elle 
ne doit pas l’être sur un forum de médias sociaux ni relayée par écrit dans un courriel. 
Toute communication par voie électronique est largement accessible et le sera 
pendant longtemps.  

6.4 Nulle recommandation : Les membres du personnel ne doivent pas se servir des 
médias sociaux à des fins de publicité ou de sollicitation commerciale. Ils ne doivent 
pas non plus recommander de traitements, de services ou de biens particuliers. En 
revanche, les usagers des sites de SFIO, dûment autorisés par SFIO, peuvent utiliser 
les plateformes de médias sociaux pour annoncer des événements, des appels de 
dons, de nouveaux programmes et autres services pertinents. 
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6.5 Plaidoyer : Alors que SFIO prône le dialogue ouvert et l’échange libre d’idées, les 
membres du personnel, qui se sont déclarés comme tels en ligne (par exemple, en 
ayant indiqué leur lieu de travail dans leur profil) ne doivent cautionner publiquement 
(ou « aimer » sur Facebook ou d’autres sites) les groupes, pétitions ou causes qui 
peuvent être en conflit avec les valeurs et les politiques de SFIO.  

6.6 Identification personnelle dans le contexte du dialogue sur les médias sociaux :  

6.7.1 Nombreux sont les internautes qui se servent de leur blogue personnel ou de 
leur compte de médias sociaux pour promouvoir leur travail et contribuer à enrichir le 
« dialogue qui s’opère au sein du secteur ». La présente politique n’a pas pour but de 
restreindre cette pratique, aussi longtemps que les renseignements confidentiels n’y 
sont pas divulgués et que la blogueuse ou le blogueur en question indique clairement 
que les opinions exprimées dans son texte n’engagent que lui ou elle, et non SFIO. Les 
blogues dont l’auteur ne se présente pas comme membre du personnel de SFIO, qui 
ne discutent pas de SFIO et qui traitent uniquement de questions d’intérêt personnel 
sortent du cadre de cette politique.  

6.7.2 Les membres du personnel doivent utiliser leur adresse personnelle (et non 
immigrantwomenservices.com) comme leur principal moyen d’identification sur les 



comptes de médias sociaux. Ils ne doivent pas non plus utiliser une adresse 
électronique de SFIO pour leurs notifications d’activités sur les médias sociaux.  

6.7.3 Tout usager des médias sociaux qui indique clairement dans son profil son 
affiliation à SFIO a intérêt à y mentionner en toute simplicité un démenti selon lequel 
les opinions exprimées n’engagent que lui et qu’il ne s’exprime pas au nom de SFIO. 
De plus, l’auteur devrait s’exprimer à la première personne (« Je », et non à la 
première personne du pluriel « nous »), indiquant ainsi sans ambages que l’auteur 
parle en son nom, un profil modèle pouvant s’énoncer comme suit : « Travailleuse de 
soutien à SFIO et toutes les opinions exprimées ici le sont à titre personnel. La 
nourriture et la danse sont mes passions. »  

6.7.4 Si un membre du personnel, par son blogue, sa publication ou autres activités en 
ligne, en vient à contredire la réputation ou la marque de SFIO, cette personne ne doit 
faire alors ni référence à SFIO ni mention de son affiliation à l’organisation.  

6.7.5 Si un membre du personnel entame une conversation au sujet de SFIO (par 
exemple, en envoyant un message ou un gazouillis) ou y donne suite, cette personne 
doit mentionner son affiliation à SFIO et parler en son nom propre, à la première 
personne (« Je »), indiquant ainsi que les opinions exprimées n’engagent qu’elle. Elle 
peut dire par exemple ceci : « En tant que membre du personnel de SFIO, je suis 
personnellement d’accord avec toi, Tracey. »  

6.7.6 Les membres du personnel qui ont (ou veulent avoir) un blogue personnel (ou 
une page personnelle de médias sociaux), où leur affiliation à SFIO est clairement 
indiquée, devront demander l’autorisation à la directrice exécutive.  

6.7.7 Si un membre du personnel se voit proposer la production d’un blogue (ou d’une 
page de médias sociaux) pour le compte d’un tiers, contre rémunération, cette offre 
pourrait constituer un conflit d’intérêts et doit faire l’objet de discussion avec la 
directrice exécutive de SFIO. 

4  

POLITIQUE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX  

SERVICES POUR FEMMES IMMIGRANTES d’OTTAWA  

6.7.8 Lorsqu’un membre du personnel se voit interpellé par les médias au sujet 
d’articles de blogue traitant de SFIO, cette personne doit, comme il en est de toutes 
les demandes des médias, en informer la directrice exécutive, obtenir son 
approbation et ses conseils avant d’y donner suite.  

6.7.9 Les membres du personnel, s’ils s’inquiètent de ce qu’il convient de dire  
dans leur blogue, doivent aborder la question avec la directrice exécutive.  

6.8 Authenticité du contenu : Les articles de blogue ainsi que les commentaires doivent par ailleurs 
être corrects et factuels. En cas d’erreurs, les auteurs doivent être les premiers à y remédier, c’est-
à-dire que si une erreur est signalée ou commise, l’auteur doit la repérer et la corriger rapidement. 



De même, si un message antérieur est modifié, l’auteur doit indiquer clairement que cela a été fait.  

6.9 Mise en ligne d’informations sur SFIO :  

6.9.1 Les membres du personnel se garderont bien de faire paraître au sujet de l’organisation, 
de ses partenaires, prestataires et fournisseurs ou encore de particulier des commentaires 
négatifs qui pourraient nuire à leur réputation.  

6.9.2 Les membres du personnel s’abstiendront de publier tout commentaire désobligeant 
sur leurs collègues, les clientes ou les parties prenantes de SFIO. 

6.9.3 Il est formellement interdit aux membres du personnel de publier des images de 
clientes ou de collègues. En revanche, les déléguées à la communication peuvent publier des 
photos et/ou des témoignages de clientes, et ce, sur les sites et plateformes médiatiques 
officielles de SFIO, si la cliente, ou son mandataire spécial, a donné son consentement en 
signant le formulaire prévu à cet effet et que la directrice exécutive approuve la publication.  

6.10 « Se faire amie » de clientes :  

6.10.1 Nombre de médias sociaux offrent aux utilisateurs la possibilité de devenir « amie » 
ou « ami » de quelqu’un par le simple fait de l’inviter à rejoindre son réseau social. Or, se 
faire « amie » d’une cliente contredit la nécessité d’une séparation nette entre la vie privée 
et la vie professionnelle, puisqu’une telle amitié peut mettre à mal la vie privée du membre 

du personnel et de la cliente, voire compromettre la confidentialité de leurs interactions, et 
brouiller les frontières de ce qui devrait être une relation professionnelle. Il incombe aux 
membres du personnel de s’assurer que leurs interactions avec les clientes s’opèrent par les 
voies officielles de SFIO, par exemple, le téléphone ou les réunions en personne, et qu’elles 
respectent les lignes directrices relatives aux normes professionnelles établies par leur 
association professionnelle ou leur organisme de réglementation.  

6.10.2 Lorsqu’une cliente fait demande d’« amitié », de contacts professionnels, de 
réponses directes ou par courriel, de réponses à un blogue ou d’interventions dans un 
blogue sur les sites de médias sociaux, la ligne de conduite recommandée à tout membre du 
personnel est de l’ignorer, puis d’aborder la question ultérieurement, en personne, avec la 
cliente en question. Cette recommandation a la vertu de mieux asseoir l’intégrité de la 
relation professionnelle et la confidentialité.  

6.11 Sites, blogues et comptes officiels de SFIO : SFIO tient ses propres sites Web, 
blogues et comptes de médias sociaux.  

6.11.1 Seules les déléguées à la communication de SFIO sont autorisées à créer des sites 
officiels, Internet ou médias sociaux, arborant l’identifiant SFIO dans le texte ou le logo de 
société. Les sites ou les pages existants, alors qu’ils n’ont pas reçu l’autorisation préalable, 
comme il est exigé ci-dessus, feront l’objet d’examen, une fois découverts, et pourront être 
modifiés ou supprimés. 
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6.11.2 La déléguée aux communications est modératrice du site de SFIO.  



6.11.3 La directrice exécutive doit agréer la déléguée à la communication et porte-parole 
officielle de SFIO, qui peut se prononcer au nom de l’organisation.  

6.11.4 Tout contenu publié sur les sites de SFIO devra rejoindre les valeurs et convictions de SFIO.  

6.11.5 Aux fins des sites de SFIO, une adresse électronique fournie par SFIO (p. ex., 
immigrantwomenservices.com)  sera le principal moyen d’identification.  

6.11.6 SFIO déconseille toute intervention anonyme dans les blogues, sites wiki ou autres 
formes de participation en ligne, relativement à SFIO, à ses activités ou aux enjeux à propos 
desquels l’organisation est engagée. En accord avec les principes de SFIO, en termes de 
transparence et d’honnêteté, les membres du personnel, lorsqu’ils se prononcent sur les sites 
officiels de SFIO, devront le faire via leur adresse électronique et se passer de pseudos ou de 
messages anonymes.  

7. Usage d’Internet  

7.1 Les membres du personnel ne peuvent utiliser le site Web de SFIO qu’à des fins légitimes et pourvu que 
l’usage que vous faites de notre site :  

∙ n’enfreigne de quelque manière que ce soit aucune loi ou réglementation locale, 
nationale ou internationale applicable;  

∙ ne soit aucunement illégal ou frauduleux, ou encore empreint d’un but ou effet illégal ou 
frauduleux;  

∙ ne consiste à envoyer, recevoir sciemment, téléverser, télécharger, utiliser ou réutiliser 
tout élément contraire aux politiques de SFIO et des données ou images pour 
lesquelles une licence n’a été obtenue;  

∙ n’ait pour effet de transmettre ou de faire expédier toute publicité ou tout matériel 
promotionnel non sollicité ou non autorisé ou toute autre forme de sollicitation 
similaire (pourriel).  

∙ n’amène à transmettre sciemment des données, à envoyer ou à téléverser tout matériel 
contenant des virus, des chevaux de Troie, des vers, des bombes à retardement, des 
enregistreurs de frappe, des logiciels espions, des logiciels publicitaires ou tout autre 
programme nuisible ou code informatique similaire conçu pour nuire au 
fonctionnement de tout logiciel ou matériel informatique;  

∙ n’entraîne la publication par inadvertance sur le site Web ou sur Facebook et autres 
médias sociaux de matériel choquant, indécent ou inexact, qui sera alors 
immédiatement supprimé.  

∙ SFIO respecte la vie privée des utilisateurs et, en conditions normales, n’accède pas aux 
comptes utilisateurs. Toutefois, SFIO se réserve le droit d’examiner le contenu des 
comptes utilisateurs si nécessité s’en fait sentir. Une telle éventualité pourrait inclure 
les cas d’abus présumé des installations ou le maintien de l’intégrité du système. 



6  

POLITIQUE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX  

SERVICES POUR FEMMES IMMIGRANTES d’OTTAWA  

8. SÉCURITÉ  

Pour des raisons de sécurité, aucun utilisateur ne peut faire partager à qui que ce soit des 
informations sur un compte ou le mot de passe de SFIO. Les comptes d’Internet ne doivent être 
utilisés que par l’utilisateur désigné des comptes en question, et ce, à des fins autorisées,  et il est 
strictement interdit de tenter d’obtenir le mot de passe du compte d’autrui. Tout utilisateur doit 
faire réinitialiser son mot de passe par l’administrateur informatique si cette personne a des raisons 
de croire qu’une partie non autorisée a pu connaître son mot de passe. Tous les utilisateurs doivent 
prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir l’accès non autorisé aux services d’Internet 
(Politique en matière de technologie de l’information).  

8.1 Tous les mots de passe doivent se constituer d’un minimum de 8 caractères dont des 
caractères alpha et numériques.  

8.2 Les utilisateurs doivent changer leur mot de passe tous les six mois.  

9. USAGE AUTORISÉ  

Les utilisateurs autorisés des installations réseau de SFIO sont dotés d’un identifiant unique. Mais, 
avant de se voir attribuer cet identifiant, les utilisateurs doivent accepter par écrit de se procurer le 
Guide des médias sociaux, annexé à la présente politique (annexe 2), lequel peut être modifié de 
temps à autre selon que SFIO le juge nécessaire. Seuls responsables du maintien secret de leur mot 
de passe et de la sécurité de leurs comptes, les utilisateurs autorisés sont également seuls 
responsables de toutes les activités, y compris la gestion des messages électroniques, entreprises 
pendant l’usage de leur identifiant utilisateur.  

9.1 Toute tentative de contrevenir aux dispositions de la présente politique, qu’elle soit 
réussie ou non, sera suivie de sanctions disciplinaires, les mesures pouvant aller d’une 
réprimande à la perte des privilèges du compte et au licenciement du contrevenant.  

9.2 La violation de droits d’utilisation relatifs à l’ordinateur et à Internet peut entraîner 
des poursuites pénales. Une telle violation pourrait consister en ceci :  

⮚ Utilisation non autorisée d’un ordinateur (Code criminel, article 342.1)  

⮚ Méfait (Code criminel, article 430. (1.1)  

⮚ Corruption des mœurs (Code criminel, article 163)  

⮚ Fabrication, distribution, vente ou possession de pornographie juvénile 
(Code criminel, article 163.1) 
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10. PRATIQUES ET/OU LÉGISLATIONS CONNEXES :  

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, telle que modifiée (« 

LAIPVP ») http://www.search.e-laws.gov.on.ca/en/isysquery/b31ffc15-1f72-48ac-9bdd  

18691315d5c7/1/doc/?search=browseStatutes&context=#hit1 Code des droits de la 

personnehttp://www.search.e-laws.gov.on.ca/en/isysquery/532fe0da-7e4a- 4bba-

a45a  

933cf5b4e0d4/6/frame/?search=browseSource&context= Code criminel du Canada. L.R., 1985, c. C-46). 

http://laws.justice.gc.ca/en/C-46/  

11. RÉFÉRENCES :  

Royal Ottawa Health Care Group, Use of Social Media by ROHCG Staff, Children’s Hospital of Eastern  
Ontario (CHEO), Use of Social Media by Staff & Physicians Ottawa, Canada  

Ethical Framework for the Use of Social Media by Mental Health Professionals, Online Therapy Institute,  
http://www.onlinetherapyinstitute.com/ethical-framework-for-the-use- of- social-media-by-mental 
health-professionals/  

Kaiser Permanente Social Media Policy,  

http://xnet.kp.org/newscenter/media/downloads/socialmediapolicy_091609.pdf IWK 

Health Centre Social Media Guidelines – Work-related Use, Halifax, Canada  

Spring Technology in Practice The Standard, (2009).  

Social Network Use: A Test of Self-Regulation, Janet Anderson & Puckrin, Karen - Journal of Nursing  

Regulation Vol.2, Issue 1, April 2011  

Using Social Or Professional Networking Sites Can Breach Confidentiality: June 2010 https://www.cmpa 

acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/perspective/2010/02/pdf/com_p1002_7-e.pdf  

Social Media Policy Keeley Kolmes, Psy.D, San Francisco, USA (2010)  

http://www.drkkolmes.com/docs/socmed.pdf  

12. ANNEXES :  

Politique sur la protection des renseignements personnels  

Lignes directrices sur les médias sociaux  

Politique sur l’informatique  

Politique contre le racisme et l’oppression  

Politique sur le harcèlement en milieu de travail 
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Accusé de réception 

Je déclare avoir lu, compris et accepté de respecter les dispositions de la présente Politique 
d’utilisation des médias sociaux et d’Internet.   

Nom et prénom (en caractères d’imprimerie)  
Signature  

Date de signature 


