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POLITIQUE                       PROCÉDURE   
 

 
 
 
1 PRÉAMBULE 
 

La présente politique a pour objet de baliser l’utilisation des médias sociaux en lien avec la 
mission de l’établissement. Elle tend à établir des principes directeurs d’utilisation pour tous les 
utilisateurs de l’établissement. 
 
Compte tenu de l’utilisation grandissante des médias sociaux, la présente politique n’a pas pour 
objet d’interdire tout type d’interaction ou de moyens de communication, mais bien de baliser 
ceux-ci. L’établissement encourage l’utilisation convenable, respectueuse et raisonnable des 
médias sociaux. Par le fait même, il souhaite éviter des événements fâcheux susceptibles 
d’affecter ou de causer un préjudice à toute personne ciblée, incluant un usager ou un autre 
utilisateur de l’établissement. Elle vise également à prévenir la survenance de situations 
potentiellement préjudiciables à l’établissement. 

 
 
2 CHAMPS D’APPLICATION 
 

La présente politique s’adresse à tout utilisateur de l’établissement, incluant les utilisateurs 
autorisés (voir définitions à la section 4).  

 
 
3 CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 

 
Cette politique repose, entre autres, sur différentes assises normatives, notamment : 

• La Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 (« Charte québécoise »); 
• La Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2 (« LSSSS»); 
• La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1; 

 X 
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• Le Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 («C.c.q »); 
• Le Code des professions, L.R.Q., c. C-26 et les codes de déontologie des divers 

professionnels de l’établissement; 
• Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information L.R.Q., c. C 1.1; 
• Lorsqu’applicables, les différentes politiques et codes d’éthique en vigueur au sein de 

l’établissement. 
 
 
4 DÉFINITIONS 
 

Document : Il est constitué d'information portée par un 
support. L'information y est délimitée et 
structurée, de façon tangible ou logique selon le 
support qui la porte, et elle est intelligible sous 
forme de mots, de sons ou d'images. 
L'information peut être rendue au moyen de tout 
mode d'écriture, y compris d'un système de 
symboles transcriptibles sous l'une de ces 
formes ou en un autre système de symboles. 
 

Droit au respect de la vie privée : Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée 
d'une personne sans que celle-ci y consente ou 
sans que la loi l'autorise. Parmi ces atteintes, 
mentionnons celle d’utiliser le nom d’une 
personne ou son image, sans son 
consentement. 
 

Heures de travail : Toute période de travail, à l'exclusion des 
périodes de pause ou de repas. 
 

Loyauté : Adhérer de bonne foi aux principes 
démocratiques de l’établissement et, en 
conséquence, respecter les lois qui le régissent. 
Devoir d’agir avec probité, intégrité et honnêteté 
envers l’établissement. 
 

Médias sociaux : Toute forme d’application, plateforme et média 
virtuel en ligne visant l’interaction sociale, la 
collaboration, la création et le partage de 
contenus.  
 
Les médias sociaux sur Internet comprennent, 
notamment : 
• Les sites sociaux de réseautage (Facebook, 

LinkedIn, Instagram, Snapchat, etc.); 
• Les sites de partage de vidéos ou de 

photographies (Flickr, YouTube, etc.); 
• Les sites de microblogage (Twitter, etc.); 
• Les blogues, personnels ou corporatifs, et 

les zones de commentaires dans les médias 
Web; 

• Les forums de discussion (Yahoo! Groups, 
Google Groups, etc.); 
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• Les encyclopédies en ligne (Wikipedia, etc.); 
• Tout autre site Internet qui permet à des 

personnes morales ou physiques d'utiliser 
des outils de publication en ligne. 

 
Réseautage social : Utilisation des réseaux sociaux à des fins 

d'interactions (discussions) entre individus afin 
d’échanger des informations, socialiser et de se 
divertir. 
 

Renseignements confidentiels : Données ou informations dont l’accès et 
l’utilisation sont réservés à des personnes ou 
entités désignées et autorisées. Ces 
renseignements comprennent tout 
renseignement stratégique, financier, 
commercial ou scientifique détenu par 
l’établissement. Ce qui inclut tout 
renseignement dont la divulgation peut porter 
préjudice à un usager, à un utilisateur de 
l’établissement ou à l’établissement. 
 

Renseignements personnels : Tout renseignement qui concerne une personne 
physique et qui permet de l'identifier. 
 

Usager : Toute personne qui a reçu, reçoit ou requiert 
des services de l’établissement, d’une 
ressource intermédiaire ou d’une ressource de 
type familial ou de tout autre organisme, société 
ou personne auquel l’établissement recourt pour 
la prestation de services par entente visée à 
l’article 108 de la Loi. Ce terme inclut, le cas 
échéant, son représentant légal. 
 

Utilisateur de l’établissement : Toute personne qui utilise les médias sociaux et 
qui exerce des fonctions ou sa profession au 
sein de l’établissement. Ce terme désigne les 
administrateurs, employés, médecins, dentistes, 
pharmaciens, résidents, contractuels incluant 
les sages-femmes, consultants, fournisseurs, 
étudiants, stagiaires et bénévoles. 
 

Utilisateur autorisé de l’établissement 
ou utilisateur officiel  

Toute personne dûment autorisée par la 
Direction adjointe aux communications, 
relations avec les médias et projets spéciaux, à 
utiliser les médias sociaux dans le cadre de ses 
fonctions au sein de l’établissement pour 
communiquer des messages qui représentent 
l’organisation de manière officielle. 
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Utilisation à des fins professionnelles Utilisation à titre professionnel pour bâtir un 
réseau de contacts et accroître la visibilité de 
l’établissement. 
 

Utilisation à des fins personnelles Utilisation dans le cadre de leur vie privée. 
 
 
5 OBJECTIFS 
 

• Garantir le respect des droits des usagers de l’établissement, notamment celui de la 
confidentialité de leur dossier et de la protection de leurs renseignements personnels; 

• Assurer la sécurité de l’information et la protection des renseignements personnels des 
utilisateurs de l’établissement; 

• Préserver l’image et la crédibilité de l’établissement auprès des usagers et de la population; 
• Conscientiser tout utilisateur de l’établissement au caractère éminemment public de ce qui 

est échangé sur les médias sociaux; 
• Sensibiliser tout utilisateur de l’établissement sur l’exercice de ses libertés et de ses droits 

fondamentaux dans le respect de ceux d’autrui; 
• Sensibiliser tout utilisateur de l’établissement aux problématiques pouvant se poser en raison 

de l’utilisation de moyens de réseautage virtuel; 
• Mettre en œuvre des mesures préventives et dissuasives pour assurer un environnement 

respectueux des libertés et droits individuels. 
 

 
6 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

6.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Adopte et révise, le cas échéant, la présente politique. 
 

6.2 LE COMITÉ DE DIRECTION 

• Recommande l’adoption et la révision, le cas échéant, de la présente politique au 
conseil d’administration. 

 
6.3 LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES 

JURIDIQUES 
6.3.1 Direction adjointe aux communications, relations avec les médias et projets 

spéciaux 
• Est responsable de l’implantation de la présente politique; 
• S’assure que les utilisateurs sont informés de la présente politique et qu’ils respectent 

les règles de conduite concernant l’utilisation des médias sociaux; 
• Analyse la pertinence et autorise la création ou le développement de plateformes en 

lien avec les médias sociaux; 
• Désigne les personnes qui seront des utilisateurs autorisés et fait le lien avec la 

Direction des ressources informationnelles de la Montérégie; 
• Identifie les personnes autorisées à ouvrir un compte de réseau social pour le compte 

de l’établissement; 
• Gère et alimente les plateformes sociales de l’établissement en collaboration avec 

l’ensemble des directions; 
• Assure une vigie des commentaires et propos tenus sur les plateformes de médias 

sociaux de l’établissement. 
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6.3.2 Direction adjointe des ressources humaines - opérations  
• Évalue toute situation portée à sa connaissance qui est susceptible de contrevenir à la 

présente politique; 
• Prends, le cas échéant, des mesures administratives et/ou disciplinaires et soutient les 

gestionnaires dans l’application de ces mesures. 
 

6.4 LA DIRECTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DE LA MONTÉRÉGIE (DRIM) 

• Veille à ce que les outils de communication Web de l’établissement soient utilisés à 
des fins appropriées; 

• Communique toute situation jugée non conforme à la présente politique aux personnes 
en autorité, selon le statut de l’utilisateur; 

• Vérifie l'utilisation d'Internet pour un utilisateur à la demande de la DRHCAJ; 
• Intègre, dans son rapport annuel d’activités, une section portant sur l’application de la 

présente politique. 
 

6.5 LES DIRECTEURS ET LES GESTIONNAIRES 

• Sont responsables de l’application de la présente politique; 
• Sensibilisent les membres de leur équipe à la présente politique; 
• Informent la direction concernée de toute situation qui pourrait contrevenir à la 

présente politique; 
• Appliquent les mesures administratives et/ou disciplinaires, au besoin. 

 

6.6 LES UTILISATEURS DE L’ÉTABLISSEMENT (INCLUANT LES UTILISATEURS AUTORISÉS) 

• Prendre connaissance des principes de bonne conduite prévus à la présente politique 
et de s’y référer au besoin; 

• Respecter les règles de conduite et s’y conformer; 
• Communiquer dans les meilleurs délais toute situation jugée non conforme aux lois, 

aux règlements et à la présente politique à son supérieur immédiat qui verra à 
communiquer dans les meilleurs délais avec la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques. 

 
 
7 MODALITÉS D’APPLICATION 

 
7.1 RÈGLES DE CONDUITE QUANT À L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX PAR LES UTILISATEURS DE 

L’ÉTABLISSEMENT  
Tout utilisateur de l’établissement, bien qu’il bénéficie du droit fondamental à la liberté 
d’expression, en vertu de la Charte québécoise, doit exercer ce droit dans le respect des 
droits d’autrui, notamment le droit au respect de la vie privée d’une personne et le droit au 
respect de sa réputation.  
 
Tout utilisateur de l’établissement doit être vigilant et faire un usage raisonnable et éclairé 
de son droit à la liberté d’expression, y compris sur les médias sociaux. 
 
Tout renseignement divulgué par l’utilisateur ou toute diffusion ou partage d’un document 
qui va à l’encontre des intérêts de l’établissement constitue un manquement au devoir de 
loyauté. 
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Tout utilisateur de l’établissement doit aussi être conscient que lorsqu’il diffuse ou partage 
des renseignements personnels qui le concernent sur l’un des médias sociaux, il renonce à 
son droit à la vie privée. 

 
Tout utilisateur de l’établissement qui désire utiliser les médias sociaux à des fins 
professionnelles ou personnelles doit respecter les règles de conduite suivantes. 
 
Il est interdit à un utilisateur de l’établissement de, notamment : 
 
• utiliser les médias sociaux à des fins personnelles pendant les heures de travail; 
• révéler ou partager des renseignements personnels et/ou confidentiels détenus par 

l’établissement ou diffuser des documents contenant de tels renseignements; 
• exprimer des opinions au nom de l’établissement; 
• diffuser ou partager tout document pour toute utilisation à des fins autres que 

professionnelles, à moins d’y être dûment autorisé par l’établissement; 
• diffuser ou partager des données ou documents appartenant à l’établissement, en 

violation des lois applicables en matière de propriété intellectuelle; 
• divulguer ou partager des renseignements personnels et/ou confidentiels concernant 

les usagers de l’établissement, ni même des renseignements qui permettraient de les 
identifier soit directement ou indirectement, incluant des photos, vidéos ou 
enregistrements sur les médias sociaux; 

• divulguer ou partager des renseignements personnels et/ou confidentiels concernant 
ses collègues, ni même des renseignements qui permettraient de les identifier soit 
directement ou indirectement, incluant des photos, vidéos ou enregistrements, sans 
avoir obtenu, au préalable, l’autorisation expresse de la personne concernée; 

• porter atteinte à la réputation d’un usager, d’un de ses collègues ou à celle de 
l’établissement ni dénigrer les orientations, politiques et décisions de ce dernier; 

• faire du réseautage social avec des usagers; 
• faire du réseautage social avec des fournisseurs de l’établissement, sauf à des fins 

professionnelles dans la mesure où les règles déontologiques et de conflits d’intérêts 
sont respectées; 

• réagir aux propos d’usagers en lien avec les services reçus de l’établissement; 
• émettre ou partager un commentaire désobligeant, vexant, médisant, blessant, ou 

calomnieux à l’endroit d’un membre du personnel, d’un usager, ou de toute autre 
personne qui exerce des fonctions ou sa profession au sein de l’établissement; 

• créer une page ou un groupe en utilisant le nom de l’établissement, de ses installations 
ou de tout autre service de l’établissement et/ou le logo de celui-ci, et ce, sans obtenir 
au préalable le consentement auprès de la Direction adjointe aux communications, 
relations avec les médias et projets spéciaux. 

La présente énumération n’est pas limitative et est assujettie aux avancées technologiques 
en lien avec son objet. 

 
En cas de doute, l’utilisateur doit demander l’avis de son supérieur ou de la Direction 
adjointe aux communications, relations avec les médias et projets spéciaux. 
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7.2 RÈGLES DE CONDUITE QUANT À L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX PAR LES UTILISATEURS 
AUTORISÉS 
L’utilisation des médias sociaux vise, entre autres, à favoriser un lien d’échange ayant 
comme objectif la création d’une communauté qui partage un intérêt pour la mission de 
l’établissement. Cette utilisation repose sur une exploitation de tous les médias sociaux qui 
permettent à l’établissement de répondre et d’interagir avec la population. 
 
Ainsi, il convient de définir les obligations qui incombent aux utilisateurs de l’établissement 
dûment autorisés à utiliser des médias sociaux sur leur poste de travail et dans le cadre de 
leurs fonctions pour atteindre ces objectifs.  

 
En plus de devoir respecter les règles de conduite des utilisateurs de l’établissement, les 
utilisateurs autorisés doivent : 

• obtenir l’autorisation de l’établissement avant de divulguer des renseignements 
personnels et/ou confidentiels sur les médias sociaux ou y diffuser des documents 
contenant de tels renseignements; 

• obtenir une autorisation écrite de l’usager, l’employé ou de la personne dont il désire 
faire mention dans une publication ou discussion ouverte sur les médias sociaux; 

• mentionner leur nom et titre d’emploi, lorsqu’il s’exprime au nom de l’établissement; 
• garder à l’esprit que c’est en tant qu’utilisateur autorisé de l’établissement qu’il interagit 

sur les médias sociaux; 
• agir avec professionnalisme, en tout temps, lorsqu’il interagit sur les médias sociaux, 

car il a des obligations de réserve, de confidentialité à l’égard des usagers, des 
collègues et de l’établissement; 

• faire ressortir les valeurs et les engagements de l’établissement d’une façon honnête, 
exacte et transparente, puisqu’il agit pour le compte de l’établissement auprès du 
public; 

• s’assurer de la qualité de la langue écrite; 
• garder un ton formel tout en maintenant un contenu dynamique (extraits vidéo, images, 

liens Internet en rapport avec le sujet en y indiquant la référence); 
• être respectueux dans ses écrits (les insultes et les attaques personnelles ne sont pas 

tolérées). L’adoption d’une conduite empreinte de civilité et exempte de harcèlement 
est de mise; 

• respecter les procédures établies par l’établissement en matière de transmission 
d’information publique et respecter la nétiquette et les orientations en matière de 
rédaction sur les médias sociaux; 

• corriger une erreur ou retirer une publication erronée, diffamatoire ou autres, pour 
empêcher toute situation conflictuelle ou pouvant miner la confiance d’autrui envers 
l’établissement; 

• créer, au besoin et avec le consentement de la Direction adjointe aux communications, 
relations avec les médias et projets spéciaux un site de médias sociaux. 

 
En cas de doute, l’utilisateur doit demander l’avis de son supérieur et de la Direction adjointe aux 
communications, relations avec les médias et projets spéciaux. 
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8 CONTENU LITIGIEUX 
 

8.1 CONTENU JUGÉ LITIGIEUX 
Aucun contenu litigieux publié sur les médias sociaux de l’établissement par un utilisateur 
de l’établissement ne sera toléré. Ainsi, au sens de la présente politique, on entend 
notamment par contenu litigieux : 

• Contenu portant atteinte aux droits fondamentaux d’une personne, notamment au droit 
au respect de sa vie privée, de sa dignité, de sa réputation et de la confidentialité de 
ses renseignements personnels; 

• Contenu discriminatoire fondé sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, 
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, 
les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation pour pallier ce handicap; 

• Contenu diffamatoire, de propagande ou irrespectueux (attaque, insulte, langage 
menaçant ou obscène, propos homophobes, harcèlement, chantage, images 
dégradantes, et autres); 

• Contenu disgracieux et déplacé; 

• Contenu non autorisé commercial, publicitaire ou pourriel destiné à faire la promotion 
d’une idée, d’un service ou d’un bien matériel ou immatériel (hyperliens n’étant pas liés 
directement à l’établissement); 

• Contenu anonyme et répétitif; 

• Contenu illégal. 

 
8.2 GESTION DES CONTENUS  

Pour la protection des usagers, du personnel de l’établissement et des personnes qui y 
exercent leur profession, l’établissement peut procéder à des contrôles ou à des 
vérifications et prendre, le cas échéant, les mesures appropriées s’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’un utilisateur de l’établissement s’adonne, en milieu de travail, à 
une utilisation des médias sociaux non autorisée, abusive ou non respectueuse. 
 
L’établissement se réserve ainsi le droit, lorsque la situation l’exige, de consulter les 
comptes médias sociaux (ou pages) personnelles des utilisateurs de l’établissement ou des 
usagers dans le but de valider certaines informations, considérant que le contenu publié sur 
les médias sociaux est de nature « publique ». 
 
À titre préventif, tout contenu jugé litigieux sur les plateformes de l’établissement sera 
supprimé sans préavis. Des sanctions pourraient s’appliquer. 

 
 
9 SANCTIONS 

 
Tout utilisateur de l’établissement ou utilisateur autorisé de l’établissement est personnellement 
responsable du contenu qu’il diffuse sur les médias sociaux, peu importe sa forme. La prudence 
est de mise en tout temps puisqu’il peut être tenu de réparer tout préjudice causé par cette 
diffusion.  
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Tout utilisateur de l’établissement ou utilisateur autorisé de l’établissement qui contrevient aux 
règles de bonne conduite de la présente politique peut s’exposer à des sanctions administratives 
et/ou disciplinaires en fonction de la gravité et des conséquences reliées à ses actes. 
 
 

10 RÉFÉRENCES 
 
La présente politique est tirée du projet type intitulé Politique d’utilisation des médias sociaux d’un 
établissement de santé et de services sociaux, produit par l’Association québécoise 
d’établissements de santé et de services sociaux (septembre 2011). 
 
Elle s’inspire également de la Politique d’utilisation des médias sociaux du CSSS du Haut-
Richelieu–Rouville (janvier 2012) et de la Politique de gestion et d’utilisation des médias sociaux 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal. 
 
 

11 DISPOSITIONS FINALES  
 

11.1 ENTRÉE EN VIGUEUR/ADOPTION 
La présente procédure entre en vigueur le jour de son approbation par le conseil 
d’administration. 

 
11.2 RÉVISION 

La présente procédure doit faire l’objet d’une révision tous les trois (3) ans suivant son 
entrée en vigueur ou lorsque des modifications législatives ou règlementaires le requièrent. 

 
 
 
 
 
 

 

RÉDIGÉE OU RÉVISÉE PAR : François Simard, agent d’information 
Karine Trudeau, chef du service des communications internes et externes 

 
Sylvie Grégoire, directrice adjointe aux communications, relations avec les médias et projets spéciaux 

 
PERSONNES CONSULTÉES :   

• Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
• Direction des ressources informationnelles de la Montérégie 
• Syndicats locaux FIQ, CSN et APTS 
• Conseils consultatifs : CMDP, CII, CM et Conseil des sages-femmes 
• Associations de cadres : AGESSS et APER 
• CODIR 
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