
 

POLITIQUE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX  
Volleyball Nouveau-Brunswick 

 
Préambule 
1. Volleyball NB et ses membres savent que les interactions et les communications entre 

les personnes sont chose fréquente dans les médias sociaux. Volleyball NB et ses 
membres mettent en garde les gens que toute conduite ne respectant pas les normes 
de comportement exigées par la présente Politique sur les médias sociaux et le Code 
de conduite et d’éthique peut faire l’objet de mesures disciplinaires déterminées dans 
la Politique en matière de discipline et de plaintes. 
 
Application de la présente politique 

2. Cette politique s’applique à toutes les personnes.  
 
Conduite et comportement 

3. Les comportements suivants dans les médias sociaux peuvent faire l’objet de mesures 
disciplinaires en vertu de la Politique en matière de discipline et de plaintes : 

a) Afficher un commentaire irrespectueux, haineux, nuisible, désobligeant, insultant 
ou autrement négatif, sur l’une ou l’autre des plateformes des médias sociaux, au 
sujet de Volleyball NB, de l’un de ses membres ou de toute personne liée à 
Volleyball NB ou à l’un de ses membres. 

b) Afficher, dans les médias sociaux, une photo, une photo modifiée ou encore une 
vidéo qui est nuisible, irrespectueuse, insultante ou autrement offensante au sujet 
de Volleyball NB, de l’un de ses membres ou de toute personne liée à Volleyball 
NB ou à l’un de ses membres. 

c) Créer un groupe Facebook, une page web, un compte Instagram, un flux Twitter, 
un blogue ou un forum virtuel entièrement ou partiellement consacré aux 
remarques ou commentaires négatifs ou désobligeants sur Volleyball NB ou l’un 
de ses membres, leurs parties prenantes ou leur réputation. 

d) Relations personnelles ou sexuelles inappropriées entre des personnes dont les 
interactions sont fondées sur un déséquilibre de pouvoir, comme entre un 
entraineur et son athlète, un administrateur et un membre du personnel, un 
membre d’un comité et un membre du personnel, un officiel et un athlète, etc. 

e) Tout cas de cyberintimidation ou de cyberharcèlement pouvant notamment 
inclure les comportements suivants sur une quelconque plateforme, par 
message-texte ou courriel : insultes, commentaires négatifs, comportements 
vexants ou importuns, farces ou blagues, menaces, propos mensongers, se faire 
passer pour une autre personne ou tout autre comportement préjudiciable. 

4. Toute conduite ou tout comportement se produisant dans les médias sociaux peuvent 
faire l’objet de plaintes en vertu de la politique en matière de discipline et de plaintes. 
 
  



Responsabilité personnelle 
5. Les personnes sont conscientes que leurs activités dans les médias sociaux peuvent 

être observées par d’autres personnes, y compris Volleyball NB et ses membres. 
 

6. Si un représentant de Volleyball NB ou de l’un de ses membres échange de manière 
non officielle avec une personne dans les médias sociaux (comme renvoyer un 
gazouillis ou partager une photo sur Facebook) cette personne peut, en tout temps, 
demander à ce représentant de Volleyball NB ou de l’un de ses membres de mettre 
fin à l’échange. 
 

7. En utilisant les médias sociaux, les personnes doivent adopter un comportement 
approprié en fonction de leur rôle et de leur statut au sein de Volleyball NB ou de l’un 
de ses membres. 
 

8. Supprimer le contenu fautif des plateformes médiatiques après sa publication (qu’elle 
soit publique ou privée) n’exempte pas cette personne d’être assujettie à la Politique 
en matière de discipline et de plainte.  
 

9. Une personne qui croit que l’activité d’une autre personne dans les médias sociaux est 
inappropriée ou est peut enfreindre les politiques et procédures de Volleyball NB ou 
de l’un de ses membres devrait le signaler de la manière décrite dans la Politique en 
matière de discipline et de plaintes.  
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