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Mission de la Société historique de Saint-Boniface :
Acquérir, préserver et mettre en valeur le patrimoine francophone et métis de l’Ouest canadien et en
particulier du Manitoba

1 Énoncé de la politique
1.1

Cette politique a pour objectif d’encadrer et d’outiller les employés du Centre du Patrimoine
(Centre) sur l’utilisation stratégique des médias sociaux. Elle s’aligne avec la mission, la vision
et les valeurs de la Société historique de Saint-Boniface (SHSB) et correspond notamment aux
objectifs suivants du plan stratégique : Élargir notre rayonnement et Rendre les ressources plus
accessibles.

1.2

Les médias sociaux, tels que LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube et
autres, sont de puissants leviers pour les organismes. Ces plateformes publiques et interactives
seront utilisées pour faire connaître les évènements, les projets et les programmes de la SHSB,
pour dialoguer avec les membres ainsi que les membres potentiels et le public en général, pour
tisser et renforcer des liens avec des organismes ayant des objectifs compatibles avec ceux de la
SHSB et pour stimuler l’intérêt et le dialogue sur des sujets liés aux archives et au patrimoine
francophone et métis de l’Ouest canadien.

2 Champ d’application
2.1

La présente politique d’utilisation des médias sociaux s’applique à tous les employés de la SHSB
en ce qui a trait aux publications et aux réponses aux commentaires dans les comptes de médias
sociaux de la SHSB.
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3 Responsabilités

4

3.1

Le conseil d’administration est responsable de l’adoption et de la révision de la présente
politique.

3.2

La direction est responsable de la mise en œuvre de la politique et veille à ce que tout contenu
affiché dans les médias sociaux se conforme à cette politique et met en valeur la mission, la
vision, les valeurs et les objectifs stratégiques de la SHSB.

3.3

La direction veille à l’élaboration d’une stratégie opérationnelle pour les publications de
médias sociaux et s’assure que cette dernière soit conforme à cette politique.

3.4

La direction, ou un membre du personnel désigné par la direction, est responsable d’afficher
du contenu sur les médias sociaux. La direction est également responsable de la création de
publications planifiées selon une liste de thèmes et un calendrier annuels approuvé par le
comité de programmation et de gestion des collections, ainsi que le comité de développement
et marketing.

3.5

La direction est responsable de la mise en œuvre et du contrôle éditorial y inclus les demandes
de retraits de publication.

3.6

Des publications non planifiées, telles que celles qui portent sur des évènements, nouvelles ou
annonces imprévues, peuvent être suggérées par les membres du CA, les membres du
personnel, les membres et les bénévoles de la SHSB et le grand public, mais doivent se
conformer aux principes directeurs énoncés dans cette politique et à la stratégie opérationnelle
qui l’accompagne.

3.7

La SHSB reconnait qu’elle a la responsabilité de se conformer aux lois et aux règlements
fédéraux, provinciaux et municipaux pertinents, y compris la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et la Loi sur le droit
d’auteur.

Principes directeurs
4.1

Publications
4.1.1

Les publications dans les médias sociaux doivent se conformer à la mission de la SHSB,
respecter les droits d’auteurs et de reproduction, le cas échéant, les droits de la personne
et le droit à la vie privée.

4.1.2

Les demandes de recherche, de service ou de référence effectuées au moyen des médias
sociaux sont redirigées vers le site Web ou l’adresse courriel générale du Centre.

4.1.3

La SHSB se réserve le droit de partager tout matériel créé et publié par le public dans
les médias sociaux.

4.1.4

Les commentaires publiés sont vérifiés pendant les heures ouvrables, y compris les
commentaires demandant des réponses. Tout commentaire qui enfreint cette politique
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peut être supprimé. La SHSB se réserve le droit de refuser l'accès à ses sites de médias
sociaux à toute personne qui enfreint cette politique, à tout moment et sans préavis.
4.1.5

La SHSB conserve la confidentialité des informations et ne divulgue aucun
renseignement confidentiel ou personnel par l’entremise des médias sociaux.

4.1.6

La SHSB se réserve le droit de supprimer ou de masquer les commentaires inappropriés
contenant, mais sans s'y limiter, les types de contenu suivants :
a)
b)
c)
d)
e)

3.1

Langage ou propos racistes, haineux, vulgaires ou diffamatoires;
Contenu qui promeut, encourage ou perpétue la discrimination, la violence ou des
activités illégales;
Commentaires sans rapport avec le sujet d'origine, y compris les commentaires
aléatoires ou inintelligibles;
Spam, sollicitations commerciales et publicité d'une entreprise ou d'un produit à
vendre;
Contenu qui soutient des opinions politiques partisanes ou des campagnes
électorales, ou qui s’y oppose.

4.1.7

Un membre du public, du conseil d’administration ou du personnel peut demander le retrait
d’une publication. Le demandeur doit expliquer ses raisons pour cette demande. La
demande de retrait sera justifiée seulement si le contenu est en contravention de cette
politique et tombe sous la catégorie de contenu inapproprié tel qu’énuméré au point
précédent.

4.1.8

Tout individu associé au Centre ou à la SHSB (membre, employé, membre du CA,
bénévole) qui fait des publications dans les médias sociaux le fait uniquement à son nom
personnel et ne représente pas le Centre ou la SHSB.

Création de contenu
3.1.1

Les publications dans les médias sociaux comprennent, sans s’y limiter, les contenus
suivants :
a) Annonces (par exemple : évènements, AGA, bulletin, campagne de collecte
de fonds, renouvèlement des cotisations);
b) Mise en vedette de projets achevés et de collections hébergées au Centre du
patrimoine;
c) Promotion de services offerts au Centre (par exemple : généalogie, recherche
à distance, boutique);
d) Sujets d’actualités en lien avec les archives, anniversaires d’organismes,
nouvelles acquisitions, présentations de fonds d’archives, nouvelles
concernant des chefs de file francophones ou métis;
e) Mise en valeur du personnel, des bénévoles et des activités se déroulant dans
le milieu de travail;
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f) Ressources informatives en archivistique (par exemple : meilleures pratiques,
conseils, astuces et formations);
g) Publications interactives (par exemple : jeux, sondages, questions, activités,
devinettes, concours);
h) Promotion d’organismes partenaires et de leurs activités.

3.1.2

En général, le matériel affiché sur les sites de médias sociaux doit se rapporter à la
SHSB et au Centre, à la communauté francophone ou métisse de l’Ouest canadien, au
patrimoine et aux membres ou au matériel connexe d'intérêt pour ses membres. Les
publications devraient donc :
a)

Offrir une valeur ajoutée - Les publications doivent être informatives,
intéressantes ou divertissantes en partageant des connaissances, des images et
des idées susceptibles d’interpeller les gens et ont un lien avec la mission ou les
archives de la SHSB.

b)

Répondre aux questions de façon respectueuse et précise.

c)

Réagir aux critiques - Dans le cas de commentaires critiques et ou hostiles, il
est important de répondre de manière professionnelle et de corriger/rectifier
l’information erronée.

d)

Considérer les enjeux politiques - Sur une question d’ordre politique ou de
controverse communautaire, la réaction doit être coordonnée avec la direction
et l’exécutif et avoir comme objectif de renseigner et ou de clarifier.

e)

Reconnaitre des erreurs - Si une erreur a été commise dans une publication,
celle-ci doit être corrigée rapidement, honnêtement et de manière transparente
et diffusée dans les médias appropriés.

f)

Respecter les droits d'auteur et l'utilisation équitable - Les auteurs et les
autres créateurs de citations, d’images et de tout autre matériel publié sont
reconnus selon les normes applicables.

g)

Encourager l’engagement communautaire - Encourager la discussion, inviter
à partager une histoire, inviter des commentaires, participer à des jeux.

h)

Promouvoir et valoriser les archives de la SHSB auprès du grand public en
créant une image accueillante - Rédiger les publications pour qu’elles soient
claires et évitent le vocabulaire spécialisé.

i)

Promouvoir et valoriser les archives de la SHSB auprès des chercheurs.

j)

Promouvoir la diversité - La SHSB reconnaît que ses adeptes en ligne ne se
limitent pas aux organismes et aux personnes francophones et métisses, mais
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comprennent des membres du grand public de tous âges, de toutes identités et
aux intérêts divers. Les publications doivent tenir compte de cette diversité.

3.2

3.1.3

Toute publication sur les médias sociaux doit être rédigée en français et pourrait, à la
discrétion de la direction, être traduite en anglais. Les réponses aux questions ou
commentaires du public se font dans la langue dans laquelle ils sont exprimés. Si ces
commentaires portent sur des questions d’intérêt général pour les membres, les réponses
peuvent être fournies à la fois en français et en anglais.

3.1.4

Les membres du personnel, les membres du CA, les bénévoles et le grand public peuvent
proposer des publications dans les médias sociaux de la SHSB. Celles-ci se feront à la
discrétion de la direction et à condition qu’elles se conforment à la présente politique.

Réseautage
3.2.1

5

Un élément clé des médias sociaux est le réseautage, c’est-à-dire la création de liens
entre la SHSB et des organismes ou particuliers ayant des objectifs ou intérêts
compatibles avec les siens. Le réseautage peut inclure des activités telles que
« J’aime » (Like), « Partager » (Share) et « Suivre » (Follow) par moyen de Facebook,
d’Instagram ou d’autres plateformes. Par de telles activités, la SHSB renforce ses liens
avec les membres, le grand public et les organismes ou particuliers ayant des objectifs
ou intérêts compatibles, et élargit son rayonnement. Les activités de réseautage doivent
se conformer aux points suivants :
a)

Les activités de réseautage doivent représenter la SHSB en tant qu'association
non partisane;

b)

Des connexions sont généralement établies pour tenir la SHSB informée des
questions et des opinions du public en ce qui regarde les archives et le
patrimoine;

c)

Les relations avec d'autres personnes et organismes exprimant des intérêts ou
des opinions concernant les archives et le patrimoine sont encouragées;

d)

Les liens avec des individus ou des organismes qui ne sont pas liés aux archives
ni au patrimoine sont évalués cas par cas par la direction en fonction de leur
pertinence à la mission, à la vision, aux valeurs et aux objectifs stratégiques de
la SHSB.

Renvois
5.1

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

5.2

La Loi sur le droit d'auteur

