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Informer les citoyens et encourager les conversations font partie de notre 
raison d’être à titre de di�useur public du Canada. La manière dont les 
Canadiens interagissent entre eux et avec l’information et les contenus est en 
constante évolution. C’est pourquoi nous avons à cœur de nous investir à fond 
dans les outils numériques, comme les médias sociaux, pour aller à la 
rencontre des Canadiens d’un océan à l’autre.

En tant qu’employés du di�useur public, nous devons tous nous conformer à des normes sévères,
notamment sur notre manière d’interagir avec le public sur toutes nos plateformes. Nous nous engageons
à respecter les promesses suivantes dans toutes nos interactions sur les médias sociaux, et nous 
attendons la même chose de vous lorsque vous utilisez les médias sociaux en votre nom personnel :

Nous appliquons 
nos valeurs 
institutionnelles 
– intégrité, 
inclusion, 
pertinence et 
créativité –
dans tout ce que
nous faisons.

Nous respectons les politiques,
les lois, les règlements et la 
règlementation applicables, 
ainsi que les droits d’auteur, 
les marques de commerce et 
le droit à la protection de la 
personnalité, de même que 
tout autre droit de tiers et 
toute entente conclue avec 
des tiers.

Il serait impossible de voir 
tout ce qui est publié sur 
les médias sociaux, mais 
nous surveillons – dans les 
limites du raisonnable – 
notre comportement sur 
ces plateformes, et nous 
faisons preuve de 
discernement lorsque nous 
publions du contenu.

Les lignes directrices suivantes ont pour objectif de vous aider à gérer votre utilisation 
personnelle des médias sociaux. Le but n’est pas de vous interdire de publier, de tweeter, 
d’aimer ou de partager des contenus. En fait, nous vous encourageons à le faire. Nous 
respectons votre droit de vous exprimer et ne souhaitons aucunement limiter votre 
autonomie ou votre individualité.

Il est de plus en plus di�cile de faire une distinction claire entre les interactions à titre 
personnel et les interactions à titre professionnel sur les médias sociaux. Nous vous 
encourageons à être actif sur les médias sociaux, mais rappelez-vous que toute référence à 
votre travail, même dans un contexte personnel, est assujettie à l’esprit de ces lignes 
directrices et du Code de conduite des employés. Vous n’êtes pas autorisé à tirer des revenus, 
des avantages ou des intérêts de l’information relative à CBC/Radio-Canada que vous publiez.

L’UTILISATION DES
MÉDIAS SOCIAUX

Ces lignes directrices s’adressent à tous les employés de CBC/Radio-Canada et s’appliquent à votre 
utilisation personnelle seulement. Si vous gérez des comptes de médias sociaux ou des chaînes 
o�cielles dans le cadre de votre emploi à CBC/Radio-Canada, consultez votre gestionnaire pour 
connaître les directives et les procédures à suivre, ainsi que les approbations requises.

Le personnel journalistique de CBC/Radio-Canada doit se référer aux Normes et pratiques journalistiques
(NPJ) pour savoir quelles sont les directives et les attentes en matière d’utilisation des médias sociaux. 
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FOR?

OUR
COMMITMENT

CBC/RADIO-CANADA

As Canada’s public broadcaster, sharing information and encouraging 
conversations is part of why we exist. How Canadians interact with 
information, content, and each other is constantly evolving and it’s 
important for us to be deeply invested in digital tools, like social media,
to ensure we are engaging with Canadians from coast to coast to coast.

As part of the public broadcaster, each of us is held to a higher standard and that includes how we 
interact with the public on all of our platforms. We commit to uphold the following in all of our 
engagement and we expect you to do the same on your personal social media:

We exemplify our 
corporate values – 
integrity, creativity, 
relevance and 
inclusion – in all
that we do.

We comply with 
applicable privacy 
policies, laws, rules and 
regulations and respect 
copyrights, trademarks, 
rights of publicity, and 
other third-party rights 
and agreements.

It is impossible to be 
aware of everything 
posted on social media, 
but we will reasonably 
monitor our behaviour 
online and exercise good 
judgment when we post.

The following are guidelines to help you navigate your personal use on social media. 
They are not intended to stop you from posting, tweeting, liking, and sharing – in fact, 
we encourage it. We respect your right to express yourself, and do not wish to 
diminish your autonomy or individuality.

It is increasingly di�cult to draw clear dividing lines between personal and 
professional personas on social media accounts. We encourage you to be an active 
participant of social media, but keep in mind that any reference made to your work, 
even within a personal context, is subject to the spirit of these guidelines, and the 
employee Code of Conduct. You are not authorized to derive revenues, bene�ts or 
interest from CBC/Radio-Canada-related information that you publish.

SOCIAL MEDIA
GUIDANCE

These guidelines are for all employees of CBC/Radio-Canada and apply to your personal use only. 
Those of you who manage social media accounts or o�cial brand channels as part of your job at 
CBC/Radio-Canada should consult your manager for speci�c guidelines and processes to follow, 
including necessary approvals.

CBC/Radio-Canada journalistic personnel: please refer to our Journalistic Standards and Practices (JSP)
for guidance and expectations with regards to social media use.

https://cbc.radio-canada.ca/en/vision/governance/journalistic-standards-and-practices


NOS PRINCIPES
DIRECTEURS

GUIDE DE CBC/RADIO-CANADA SUR

L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX

SOYEZ AUTHENTIQUE.

RÉFLÉCHISSEZ.

NE COMPROMETTEZ PAS
L’ORGANISATION OU
VOTRE EMPLOI.

             RÉFLÉCHISSEZ AVANT DE PUBLIER

Pensez aux implications de chacune de vos publications sur les 
sites ou les services de médias sociaux : elles y resteront 
longtemps. En règle générale, si vous ne le diriez pas à la radio 
ou à la télévision, pensez-y à deux fois avant de le publier en
ligne. Et n’oubliez pas que les marques et les logos de
CBC/Radio-Canada ne peuvent être associés qu’à des pages ou 
des comptes o�ciels. Dans le doute, posez des questions à 
corposocial-grp@radio-canada.ca.

RESPECTEZ LA POLITIQUE INTERNE
ET LA CONFIDENTIALITÉ

Nous sommes responsables de nos actes sur Internet et 
ailleurs. Ces lignes directrices complètent et renforcent les 
politiques institutionnelles suivantes, qui portent sur la 
protection des renseignements personnels, la con�dentialité, 
le Code de conduite et les questions de déontologie :

a. Politique de CBC/Radio-Canada : Code de conduite

b. Politique de CBC/Radio-Canada : Con�its d’intérêts et questions
de déontologie

c. Politique de CBC/Radio-Canada : Sécurité de l’information et utilisation
responsable des biens technologiques

d. Politique de CBC/Radio-Canada : Protection des renseignements
personnels et de la vie privée

e. Conditions d’utilisation – Espace numérique de CBC/Radio-Canada

f. Politique de CBC/Radio-Canada : Activités politiques

g. Normes et pratiques journalistiques de CBC/Radio-Canada
� Section : Utilisation des médias sociaux

             ASSUMEZ VOS RESPONSABILITÉS
             PROFESSIONNELLES ET RESPECTEZ VOS
              OBLIGATIONS LÉGALES

Dans votre rôle, vous pourriez être appelé à prendre 
connaissance de renseignements privés ou con�dentiels.
Respectez-les. Par exemple, ne faites pas de commentaires sur 
des a�aires juridiques ou �nancières, notamment de 
l’information �nancière ou opérationnelle, à moins d’être le
porte-parole o�ciel ou d’avoir l’approbation des Services 
juridiques. Si vous avez des préoccupations sur des questions 
liées à l’éthique ou aux con�its d’intérêts, vous pouvez toujours 
communiquer avec la commissaire aux valeurs et à l’éthique.

             MÉFIEZ-VOUS DES AVERTISSEMENTS

Bien qu’ils peuvent avoir l’apparence d’une bonne idée, les 
avertissements de type � Toutes les opinions exprimées ici 
sont les miennes � peuvent vous donner une fausse 
impression de sécurité, et ils n’annulent en aucune façon
l’obligation d’adopter les comportements attendus indiqués 
dans le Code de conduite.

             CONSULTEZ LES MODALITÉS D’UTILISATION
             DES SITES DE TIERS

Avant de télécharger ou de partager du contenu sur un site de 
tiers, consultez ses modalités d’utilisation et assurez-vous de 
bien les comprendre. Aussi, assurez-vous de détenir les droits 
nécessaires pour tout le contenu que vous a�chez sur des 
sites de tiers.

WHEN ISSUES
ARISE

CBC/RADIO-CANADA

SOCIAL MEDIA GUIDANCE

Issues happen and can escalate quickly online. CBC/Radio-Canada has an established process in place 
for managing potential issues and risks to our brand and reputation. To mitigate risks and protect 
CBC/Radio-Canada’s reputation, stay aware of what is happening on your social media accounts.

            If an issue arises related to CBC/Radio-Canada, please contact corposocial-grp@cbc.ca
            who will escalate the issue appropriately.

OUR GUIDING
PRINCIPLES

BE
YOU.

BE
SMART.

DON’T COMPROMISE THE
ORGANIZATION OR YOUR JOB.

             THINK BEFORE YOU POST

Consider the implications of each post you make on social 
media sites/services; people will be able to see what you post for 
a long time. A helpful rule: If you wouldn’t say it on live radio or 
television, reconsider posting it on social media. Remember, 
CBC/Radio-Canada brands, logos and trademarks can only be 
associated with o�cial pages and accounts. When in doubt, 
contact corposocial-grp@cbc.ca

              RESPECT INTERNAL POLICY AND CONFIDENTIALITY

We are accountable for our actions on- and o�-line. These 
guidelines complement and reinforce corporate policies on 
privacy, security, Code of Conduct and ethics, including:

a. CBC/Radio-Canada Policy: Code of Conduct

b. CBC/Radio-Canada Policy: Con�ict of Interest and Ethics

c. CBC/Radio-Canada Policy: Information Security and the Responsible
      Use of Technology Assets

d. CBC/Radio-Canada Policy: Personal Information and Privacy Protection

e. Terms of Use – CBC/Radio-Canada Digital Services

f. CBC/Radio-Canada Policy: Political Activity

g. CBC/Radio-Canada Journalistic Standards and Practices
 Section: Use of Social Media

             RESPECT YOUR PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES
              AND LEGAL COMMITMENTS

In your role you may be privy to private and con�dential 
information. Respect it. For example, do not comment on 
legal or �nancial matters including non-public �nancial or 
operational information unless you are an o�cial 
spokesperson and have the approval of Legal Services to 
do so. If you have concerns regarding ethics or con�icts of 
interest, you can always contact the o�ce of the Values and 
Ethics Commissioner.

             BEWARE OF DISCLAIMERS

While good in theory, disclaimers such as “All opinions 
expressed here are my own” can lull one into a false sense of 
security and do not negate the expectations of behaviour laid 
out in the Code of Conduct.

             CONSULT THIRD-PARTY TERMS AND CONDITIONS

Before uploading or sharing content, consult and ensure you’re 
comfortable with third-party terms and conditions. Make sure 
you have the necessary rights to any content being posted on 
third-party sites.

If you choose to post and engage on platforms, be aware of 
the personal information you may be sharing with these 
companies, including location, contacts and biometric 
personal data.

mailto:corposocial-grp@cbc.ca
mailto:corposocial-grp@cbc.ca
https://cbc.radio-canada.ca/en/impact-and-accountability/values-and-ethics-commissionner
https://cbc.radio-canada.ca/en/impact-and-accountability/values-and-ethics-commissionner
https://cbc.radio-canada.ca/en/vision/governance/corporate-policies/values-ethics/conduct
https://cbc.radio-canada.ca/en/vision/governance/corporate-policies/human-resources/conflicts
https://cbc.radio-canada.ca/en/vision/governance/corporate-policies/technology/information-security
https://cbc.radio-canada.ca/en/vision/governance/corporate-policies/secretariat/protection
https://cbc.radio-canada.ca/en/vision/governance/terms-of-use-digital-services
https://cbc.radio-canada.ca/en/vision/governance/corporate-policies/human-resources/political-activity
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PUIS-JE AFFICHER LE LOGO DE CBC/RADIO-CANADA
            SUR MON COMPTE DE MÉDIA SOCIAL?

Les marques, les logos et les marques de commerce de 
CBC/Radio-Canada, y compris ses services et ses émissions,
ne peuvent pas être associés à des comptes personnels.
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            PUIS-JE SUIVRE N’IMPORTE QUEL GROUPE OU
            UTILISATEUR À MA GUISE?

Tout à fait. Cependant, gardez à l’esprit que vous pourriez être 
associé à des utilisateurs ou des groupes que vous suivez ou
avec lesquels vous interagissez. En vertu de notre Code de 
conduite, le harcèlement, la discrimination, l’intimidation et la 
violence ne sont pas tolérés à CBC/Radio-Canada.
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Nous avons hâte de vous voir en ligne!

L’interprétation des présentes lignes directrices relève 
du vice-président, Développement d’entreprise.

OCTOBRE 2021

INTERPRÉTATION

GUIDE DE CBC/RADIO-CANADA SUR

L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX

FOIRE AUX
QUESTIONS

(SUITE)

PUIS-JE DONNER MON OPINION SUR LA
             PROGRAMMATION, LES POLITIQUES ET LES
             ANNONCES DE CBC/RADIO-CANADA?

La passion que vous avez pour votre travail chez le di�useur 
public nous réjouit (nous la partageons!), et nous vous 
encourageons à publier et à être actif sur les médias sociaux, 
dans la mesure où vous respectez le Code de conduite et 
n’allez pas à l’encontre de vos responsabilités professionnelles.

Notez qu’il est interdit de transmettre à qui que ce soit des 
documents destinés à une di�usion à l’interne seulement. Si 
un document porte la mention � Usage interne seulement �,
sa di�usion est limitée à l’intérieur de CBC/Radio-Canada.
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Ces lignes directrices évolueront avec les médias sociaux et avec nos habitudes d’utilisation de ces plateformes. Si vous avez des 
interrogations sur la manière de les interpréter, communiquez avec nous à l’adresse corposocial-grp@radio-canada.ca.

FREQUENTLY

SOCIAL MEDIA GUIDANCE

          CAN I SHOW MY SUPPORT ON SOCIAL MEDIA FOR
          A POLITICAL PARTY?

As a corporation, integrity, independence and impartiality are 
fundamental to CBC/Radio-Canada’s credibility. There are 
some situations where your professional responsibilities may 
not allow you to express yourself politically on social media. We 
encourage you to review the employee Code of Conduct and 
Policy 2.2.17: Political Activity for more details.

         WHAT IF I DON’T LIST MY EMPLOYER AS
         CBC/RADIO-CANADA ON MY SOCIAL MEDIA
         BIO/PROFILE?

Not o�cially identifying yourself as a CBC/Radio-Canada
employee does not negate you from the employee Code of 
Conduct or any of its accompanying policies. Regardless of how 
you present yourself on social media, you should act with 
integrity and with good judgment. Plus, others may associate 
you with CBC/Radio-Canada, so ensure how you are presented 
online is consistent with how you want to be presenting 
yourself to the public.

ASKED
QUESTIONS

            CAN I ENGAGE ON SOCIAL MEDIA IN MATTERS THAT
            ARE CONTENTIOUS OR POLITICAL IN NATURE?

At CBC/Radio-Canada we recognize that social media is 
increasingly becoming a place where Canadians share their 
views and opinions on current a�airs and community issues. 
That said, there are certain positions within the organization 
that carry di�erent rules, most notably with our journalistic 
personnel. The Journalistic Standards and Practices (JSP) are 
in place to ensure our journalistic personnel are clear on what 
they can and can't do on social media.

Beyond those covered under the JSP, there are other roles at 
CBC/Radio-Canada that preclude employees from engaging on 
social media in matters that are contentious or political in nature. 
Any member of the Senior Executive Team (SET), the executives 
reporting directly to them, as well as Communications employees 
who operate as spokespeople or manage social media accounts 
representing CBC/Radio-Canada in its relations with its various 
audiences would fall into this category. Personal accounts should 
never be used to speak on behalf of the Corporation.

We respect your right to share your views on issues you are 
passionate about, as long as you aren’t going against the spirit 
of the Code of Conduct or your professional responsibility. 
Simply put, don’t engage in activity that could compromise 
your ability to do your job.

          WHAT IF MY SOCIAL MEDIA ACCOUNT IS
          PRIVATE? CAN I POST WHATEVER I WANT?

Though social media account settings can imply privacy, 
nothing we say or post on social media or the internet can be 
considered truly private. As part of the public broadcaster, we 
are responsible for ensuring that what we post will not 
compromise CBC/Radio-Canada’s integrity, impartiality, 
independence and reputation.

         CAN I SHARE MY OPINIONS ON CBC/RADIO-CANADA
         PROGRAMMING, POLICIES AND ANNOUNCEMENTS?

We love the passion you have working for the public 
broadcaster (we have it too!) and we encourage you to share 
and engage on social media, as long as it is within the spirit of 
the Code of Conduct and does not go against your professional 
responsibilities.

FYI – It is not okay to share announcements that are intended 
for internal use only. If it says “internal use only,” then that is 
who it is meant for – the internal use of CBC/Radio-Canada.

         CAN I PUT A CBC/RADIO-CANADA LOGO ON MY
         SOCIAL MEDIA ACCOUNT?

CBC/Radio-Canada brands, logos, and trademarks, including 
services and programs, cannot be associated with personal 
accounts.

         CAN I FOLLOW ANY GROUP/INDIVIDUAL THAT
         I WANT TO?

Absolutely, however keep in mind you may be associated with 
any individual or group you follow or interact with. As per our 
Code of Conduct, harassment, discrimination, bullying and 
violence are not tolerated at CBC/Radio-Canada.
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The Vice-President, Strategy & Public A�airs is 
responsible for the interpretation of these guidelines.

April 2023

We look forward to seeing you online!

INTERPRETATION

CBC/RADIO-CANADA

As social media evolves, and as our experience with it grows, these guidelines will evolve too. Should you be in any doubt of how to 
interpret these guidelines, contact us by emailing corposocial-grp@cbc.ca.

mailto:corposocial-grp@cbc.ca



