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Lignes directrices des médias sociaux de l’AJJ 

 

1.0 Lignes directrices de l’AJJ en matière de médias sociaux 

Les présentes lignes directrices en matière de médias sociaux comprennent des recommandations et 

des meilleures pratiques visant à encadrer vos interventions. Elles renferment des conseils utiles et 

pratiques, en plus de fixer les attentes sur la façon de se comporter dans le monde virtuel. 

1. Lorsque vous intervenez sur des sites de réseautage social, soyez authentique, factuel et 

respectueux en tout temps. Donnez des avis éclairés et solidement étayés en citant les sources, 

le cas échéant. Bien que les sites de médias sociaux sont une forme de communication de 

nature plus décontractée, demeurez professionnel et employez un ton positif. Agissez 

professionnellement en tout temps et soyez respectueux de vos collègues. 

2. Lorsque vous intervenez en ligne, protégez l’AJJ et votre propre réputation. Soyez responsable. 

Vous êtes personnellement responsable du contenu que vous publiez et de la façon dont vous 

vous comportez sur le Web social. Nous vous encourageons à investir le monde virtuel des 

médias sociaux, mais nous vous invitons à le faire de façon appropriée en faisant preuve d’un 

jugement sûr. 

3. Soyez conscient des lois régissant la diffamation, la divulgation de renseignements financiers, les 

approbations et témoignages, l’antitrust, la concurrence, la protection des renseignements 

personnels et la protection de la propriété intellectuelle. Ne publiez aucune information 

confidentielle, à usage interne ou protégée par droits d’auteur. 

4. Ne publiez aucune remarque diffamatoire, injurieuse, harcelante ou contraire à toute loi 

applicable ou à toute politique de l’AJJ. Évitez de prendre part à des disputes en ligne. Respectez 

toujours la vie privée d’autrui. Évitez tout langage pouvant être considéré comme désobligeant 

ou incendiaire. Montrez que vous avez bien écouté et soyez réceptif. Si vous êtes en désaccord, 

répondez de manière professionnelle et respectueuse. 

5. Apportez une valeur ajoutée. Exprimez un point de vue intéressant et des renseignements et 

perspectives qui en valent la peine. 

6. Ne discutez pas de la stratégie de l’AJJ avec les médias sans avoir consulté l’Association ou 

demandé son approbation. Les demandes d’information des médias grand public doivent être 

adressées au directeur des communications de l’AJJ. Seules les personnes officiellement 

désignées par l’AJJ ont l’autorisation de prendre la parole au nom de celle-ci. 

7. Soyez conscient de la durée illimitée des publications sur Internet. Vous devriez présumer que 

tout ce que vous publiez sur Internet, y compris dans un forum privé, peut être rendu public et 

répertorié par des moteurs de recherche pendant longtemps. Sachez qu’il est presque 

impossible de supprimer complètement les informations publiées sur le Web social, même si 

vous les « supprimez » de leur source d’origine. En effet, il est impossible de savoir où elles 

pourraient avoir été republiées. 



4 
 

8. Examinez les paramètres de confidentialité du site de réseautage social que vous utilisez. 

Choisissez les sites sociaux et les paramètres appropriés en fonction du contenu que vous 

publiez. Sachez que lorsque votre contenu est publié sur un réseau social public, il se peut que 

l’ensemble des commentaires et des publications soient retraçables. Toute l’information que 

vous publiez risque d’être divulguée publiquement, et ce, indépendamment de vos paramètres 

de confidentialité, car vos publications peuvent être reproduites ailleurs et vues par des 

personnes ne faisant pas partie du public que vous avez ciblé à l’origine. 

9. Un site de réseautage social n’est pas le meilleur endroit où faire part de vos griefs. Nous vous 

recommandons de déposer vos plaintes conformément au processus que l’AJJ a mis en place à 

cette fin. 

 

2.0 Conditions d’utilisation (netiquette) 

L’Association des juristes de justice (AJJ) vous souhaite la bienvenue sur ses plateformes de 
médias sociaux. Notre nétiquette est l’ensemble des règles régissant le comportement attendu 
du public qui souhaite se joindre aux diverses communautés en ligne et initiatives créées par 
l’AJJ (notre site web, Facebook et Twitter). 
  
Les tribunes sont modérées du mieux que nous pouvons.  Nous nous réservons le droit d’effacer 
les contenus qui ne se conforment pas aux règles de participation. 
  
Règles de participation : 
  

 Les messages (incluant les photos, graphiques et vidéos) doivent être respectueux des 
opinions d’autrui et pertinents aux sujets des comptes sur lesquels ils sont affichés. 

 Les messages (incluant les photos, graphiques et vidéos) discriminatoires envers une 
personne ou un groupe seront immédiatement effacés sans préavis. 

 Les messages politiques et partisans (incluant les photos, graphiques et vidéos inclus) 
provenant des personnes ou des groupes seront effacés sans préavis. 

 Les messages portant atteinte à la vie privée d'une personne ou d'un groupe de 
personnes seront effacés sans préavis. 

 Les messages de nature commerciale — sollicitant les membres de la communauté, la 
vente de produits ou de services — publié sans l’autorisation préalable de l’AJJ, seront 
immédiatement effacés sans préavis. 

 L’inclusion de liens est permise, à condition qu’ils respectent les règles de participation. 
Toutefois, la CCN n’est pas responsable des contenus de ces sites. 

 Les commentaires et suggestions constructives seront acceptés. Toutefois, les plaintes 
ou commentaires au sujet de l’AJJ devront être adressés à  admin@ajc-ajj.com 

 Il est interdit aux employés et aux bénévoles d’utiliser des marques de commerce, des 
logos ou tout matériel sujet aux droits d’auteur ou autre propriété intellectuelle dans 
tout réseau social non lié au travail et aux activités reliées blogue 

mailto:ajcadmin@ajcc-ajj.ca
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 L’AJJ se réserve le droit de modifier ces règles de participation en tout temps et sans 
avertissement. 

  
Les comptes seront modérés durant la semaine régulière de travail, soit du lundi au vendredi, 
entre 8 h 00 et 17 h (heure de l’Est). À l’intérieur de ces heures, nous tenterons de répondre à 
vos questions et commentaires en temps opportun. 
  
Merci et bienvenue dans la conversation. 

 

3.0 Modération  

Tout le contenu publié sur le site Web de l’AJJ ou publié sur ses comptes de médias sociaux fait l’objet 

d’une modération (l’examen et l’approbation du contenu). Nous ne cautionnons pas le contenu publié 

par des tiers, c.-à-d. le contenu généré par l’utilisateur (en anglais, user-generated content (UGC)), et 

n’assumons aucune responsabilité à cet égard. Ce contenu comprend le texte saisi et les fichiers 

téléchargés, y compris les fichiers audio et vidéo, les images, les fichiers exécutables et les documents. 

Les ‘trolls’ sont présents sur internet et nous ne pouvons pas les arrêter. Un troll décrit une personne 

qui tente de semer  la discorde sur Internet en lançant des débats et en bouleversant les gens avec des 

déclarations provocatrices ou inflammatoires. Ils sont souvent anonymes. Nous pouvons soit: 

1. Demander (poliment) au troll de cesser d’afficher ses commentaires. Le faire qu'une seule fois. 

2. Puis cesser de répondre et d'ignorer les messages: le but d'un troll est de rendre les utilisateurs 

en colère et que personne ne voudra vous à mordre. En répondant, il a tendance à «nourrir» un 

troll. Comportement de Troll arrête généralement si vous n'ajoutez pas de l'huile sur le feu. 

3. Offrez un compliment au troll: souvent, ils seront jetés hors d'équilibre si vous répondez avec un 

simple compliment! 

 

Post-modération : Même lorsqu’un site oblige l’utilisateur à s’y inscrire avant de publier quoi que ce 

soit, la simple saisie d’un nom utilisateur et d’un courriel ne permet pas réellement de valider l’identité 

de la personne. Par conséquent, dans le but d’atténuer les risques et d’optimiser la sécurité, nous 

assurons la modération sur tous les sites de l’AJJ. Le modérateur désigné consulte tous les messages 

pour vérifier qu’ils respectent les lignes directrices de l’AJJ. 

Règles de modération internes : Nous avons pour règle pratique d’accepter le bon et le mauvais, mais 

pas le laid. Si le contenu s’inscrit dans le contexte de la conversation, il peut être approuvé, qu’il soit ou 

non favorable à l’AJJ. Cependant, si le contenu se révèle déplaisant, injurieux, dénigrant, et/ou 

totalement hors contexte, alors nous demandons à nos modérateurs de le rejeter. Nous avons 

parfaitement le droit de supprimer, après sa publication, un commentaire, une vidéo ou une photo qui 

n’est pas approprié au sujet traité, qui comprend un langage déplacé ou qui a été publié sans obtenir de 

permission écrite. 
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4.0 Veille (surveillance)  

Le directeur des communications de l’AJJ rassemblera les données d’évaluation au moyen d’un éventail 
de méthodes : 
 
• Le suivi quotidien en ligne avec Hootsuite et Google Alerts. 
• Web Analytics (avec Google Analytics) et de clics à partir d'URL dans nos tweets - pour suivre les 
références de Twitter à nos pages web 
• Les données de Twitter – le nombre d’adeptes (followers) et autre statistiques sur notre compte 
Twitter 
• Services d'alerte - tweetbeep.com et d'autres méthodes pour suivre le nombre de mentions sur l’AJJ 

 

5.0 Avis de non-responsabilité 

L’avis de non-responsabilité qui suit sera publié sur toutes les pages tenues par l’AJJ sur les médias 

sociaux : 

Les points de vue exprimés sur cette page, de même que les commentaires correspondants, représentent 

les opinions personnelles de leurs auteurs d’origine, et non pas celles de l’AJJ. 

  
 


