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1. GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS 
 
1.1 Préambule 
 
Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ), s'est doté d'une politique 

d’utilisation pour les médias sociaux. Cette politique balise les rapports entre les personnes 

impliquées au sein de l'organisme et représente un cadre formel régissant les attitudes et les 

comportements des travailleurs rémunérés et bénévoles, notamment avec les jeunes résidants ou 

ex-résidants d’une Auberge du cœur. 
 

1.2 À qui s'adresse le code 
 

La présente politique s'adresse à tous ceux et celles qui œuvrent en tant qu'employé.e.s, stagiaires 

ou bénévoles, au sein des Auberges du cœur du Québec. 
 
 

 
2. CONTEXTE   
 
Les réseaux sociaux font désormais partie du quotidien, et ce, au travail comme à la maison. Ces 

nouvelles technologies transforment le monde du travail. Les médias sociaux tels que LinkedIn, 

Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube et autres sont de puissants leviers pour les organismes. En 

effet, ceux-ci contribuent à améliorer l’image de marque et la réputation en ligne de celles-ci, à 

recruter et à fidéliser des employé.e.s en plus d’être davantage à l’écoute des membres et du grand 

public. En contrepartie, bien que ces médias sociaux soient très présents, il n’est guère étonnant 

de constater que les employé.e.s peuvent avoir de la difficulté à tracer la ligne entre la vie 

personnelle et la vie professionnelle. Il est donc important, en tant qu’organisme, de se doter d’une 

politique d’utilisation des réseaux sociaux afin de préserver le bien-être de tous. 
 
 
 
3.  OBJECTIFS  
 
Cette politique a pour objectifs de sensibiliser et d’outiller les employé.e.s, stagiaires ou bénévoles 

des Auberges du cœur sur l’utilisation des réseaux sociaux. Ce guide permet également d’assurer 

le respect de la vie privée de chacun.e ainsi qu’encadrer et préserver la confidentialité des 

informations de l’organisme. De plus, les employé.e.s seront informé.e.s des modalités d’accès et 

d’utilisation des réseaux sociaux, de leurs responsabilités face à ceux-ci ainsi que des sanctions 

qui y sont reliées. 
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4.  APPLICATION  
 

Ce document s’adresse à tous les employé.e.s, stagiaires ou bénévoles des Auberges du cœur et 

vise à encadrer l’utilisation personnelle et professionnelle du web et des médias sociaux lorsque 

celle-ci implique le RACQ, ses employé.e.s ou ses membres. L’employé.e ne doit pas considérer 

son utilisation des ressources technologiques comme faisant partie de sa vie privée dans le cadre 

d’événements du RACQ. L’Auberge peut interpeler un.e employé.e sur l’utilisation faite des 

ressources technologiques dans le cadre de leur travail. Important de rappeler aux employé.e.s 

qu’ils et elles sont responsables des commentaires formulés sur les sites  « sociaux » qui 

impliquent, directement ou indirectement, le RACQ et les Auberges.  

 
 
 
5.  DÉFINITIONS  
 
Voici les principaux réseaux sociaux qui sont utilisés par l’organisme 
 

Facebook est un réseau social qui permet aux usagers et usagères de publier du contenu 
et d’échanger des messages. 
 

 
 

Twitter est un réseau social de microblogage qui permet d’envoyer des messages de 280 
caractères tout en y rattachant des liens d’articles, des vidéos, des photos, etc. 

 
 
 

LinkedIn est un réseau social professionnel permettant aux usagers et usagères de mettre 
leur CV en ligne. Cette plateforme offre également la possibilité aux organismes de faire 
du recrutement 2.0.  

 
 

 
YouTube est un site web qui offre la possibilité aux utilisateurs et utilisatrices de publier, 
de visionner et de partager des vidéos. 
 

 
 
Instagram est un réseau social qui permet de partager des photographies et des vidéos 
entre utilisateurs et utilisatrices en plus de pouvoir commenter ces publications. 
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6. DIRECTIVES  
 
6.1 Comportements attendus dans le cadre d’un événement du RACQ  
 

• Agir avec loyauté envers l’organisme lorsque des commentaires sont émis.  

• Adhérer aux valeurs fondamentales de l’organisme. Ceci doit transparaître en tout temps 

lorsque les médias sociaux sont utilisés. 

• Être éthiquement responsable et professionnel.le lorsqu’un.e employé.e s’exprime sur les 

réseaux sociaux. 

• Ne publier aucun propos qui pourrait nuire à la réputation d’un.e collègue ou à celle de 

l’organisation.  

• Respecter la vie privée d’autrui. Demander en tout temps l’avis de votre collègue si une 

photo ou un enregistrement de celui-ci ou celle-ci est publié. 

• Faire une distinction entre le profil professionnel et le profil personnel. 

 
6.2 Utilisations appropriées et inappropriées des médias sociaux dans le cadre 
d’un événement du RACQ 
 

• Rester transparent.e et mentionner lorsque les propos viennent de l’individu et non de 

l’organisme. Ne pas utiliser son statut d’employé.e pour faire valoir ses opinions 

personnelles. 

• Insérer une clause de non-responsabilité. L’employé.e peut mentionner sur les réseaux 

sociaux qu’il ou elle travaille pour l’organisme, mais doit indiquer qu’il ou elle ne la 

représente pas. 

• Les propos racistes, LGTBQophobes, haineux ou injurieux sont strictement interdits. 

 
6.3 Renseignements confidentiels  
 

• Conserver la confidentialité des informations et ne divulguer aucun renseignement 

confidentiel de l’organisme, des membres, des fournisseurs ainsi que de vos collègues 

sans leur consentement.  
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6.4 Publications sur les médias sociaux 
 

Cette section s’adresse aux personnes qui gèrent ou modèrent la page de 
l’organisme : 

 
• S’assurer d’avoir une qualité de langage décent. 

• Éviter de résoudre un problème avec un membre ou un.e abonné.e sur les pages publiques 

des réseaux sociaux puisqu’il pourrait y avoir d’importants dommages pour l’image des 

Auberges du cœur et du RACQ. Orienter plutôt la personne vers la messagerie privée en 

lui proposant de communiquer avec elle. Répondre de manière polie et respectueuse à 

tout le monde. 

• Accepter la responsabilité de l’organisme en cas d’erreur. La crédibilité de celui-ci sera 

mieux conservée auprès des membres et de la population. 

 
6.4.1 Protection de la propriété intellectuelle 
 

• Protéger la propriété intellectuelle et respecter les droits d’auteurs. Citer ses sources, s’il 

y a lieu. Ne publier que du contenu vérifié et exact. De fausses informations pourraient 

nuire à la réputation de l’organisme. 
 
 
 
7. CONDITION D'UTILISATION ET D'ACCÈS AUX MÉDIAS 

SOCIAUX  
 
Dans le cas d’une non-conformité à la politique d’utilisation des médias sociaux, l’Auberge pourrait 

exiger que l’employé.e retire immédiatement le propos. L’Auberge a le pouvoir de décider si le 

manquement nécessite des excuses auprès d’une personne ou une mesure disciplinaire pouvant 

aller jusqu’au congédiement dans certains cas (dépendamment du manquement, cela peut aller 

de l’avertissement à une rencontre avec l’employé ou même à un congédiement).  

 
 
 
8. PRÉSENCE WEB DE L’ORGANISATION 
 
Site Web : www.aubergeletournant.org 

Compte Facebook : Auberge Letournant 

Compte You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=A6rHOljx4Ss&t=99s 

 
  

http://www.aubergeletournant.org/
https://www.youtube.com/watch?v=A6rHOljx4Ss&t=99s
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9. PERSONNE-RESSOURCE 
 
Pour plus de renseignements concernant l’utilisation des médias sociaux ou en cas de doute, 

veuillez communiquer avec :  

 

Nom de la personne : Marie-Sophie Villeneuve 

Titre : Coordonnatrice aux communications 

Courriel : marie-sophie.villeneuve@aubergesducoeur.org 

Téléphone : 514 523-8559, poste 204 

 
 
 
10. CONSENTEMENT 
 
J’ai pris connaissance de cette politique     oui  non 
 
Je suis en accord avec le contenu de cette politique   oui  non 
 
 
Signature :         
 
Auberge : Le Tournant       Date 
 

Proposition de résolution : Il est proposé par  Anne-Chloé  Bissonnette, appuyé  par  Julie 
Tessier d’adhérer à la politique d’utilisation des médias sociaux du RACQ.  

Adopté à   Montréal, le  16 janvier   2020 
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