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JURIDIQUE
La responsabilité sur les médias sociaux

D

epuis plusieurs années, les médias sociaux
prennent de plus en plus de place dans
notre vie tant personnelle que professionnelle. Les gens partagent, émettent leur opinion,
font part de leurs états d’âme et, pour certains,
semblent perdre toute notion de retenue et de
ﬁltre lorsqu’ils interagissent sur les médias sociaux.
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Certains ont l’impression de jouir d’une certaine
impunité lorsqu’ils utilisent ces diverses plateformes,
comme si leur écran les protégeait de retombées
néfastes. Toutefois, les tribunaux, tout comme la
société en général, se sont ajustés et condamnent,
parfois très sévèrement, les écarts de conduite sur
les médias sociaux. Voici quelques situations où des
actions sur les médias sociaux peuvent entraîner des
conséquences parfois graves.

Dans le domaine de l’emploi
Certains employés vont se permettre des écarts de
conduite sur les médias sociaux. Dans certains cas,
vous vous demanderez si cela peut avoir une
répercussion sur votre entreprise et, dans l’affirmative,
si ces agissements peuvent être sanctionnés.
Un des cas plus fréquent est celui de l’employé qui
critique les décisions de son employeur sur les
médias sociaux. Cela pourrait constituer un
manquement à l’obligation de loyauté. À titre
d’employeur, vous pourriez sanctionner de tels
comportements par des sanctions disciplinaires
allant de la réprimande jusqu’au congédiement
dépendant de la gravité de la critique ayant été
publiée à l’encontre de l’entreprise.
Dans d’autres cas, les employés vont émettre des
commentaires qui, bien qu’ils ne visent pas
l’employeur, vont porter rudement atteinte à sa
réputation. Nous pourrions, par exemple, penser à un
employé d’un centre de vaccination qui passe une
grande partie de ses temps libres à publier des
fausses nouvelles anti-vaccin. Si les commentaires
émis portent atteinte à la réputation de l’employeur,
il pourrait être approprié de sanctionner l’employé
pour son manquement à son obligation de loyauté.
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Certains vont aussi proﬁter de la tribune que leur
offrent les médias sociaux pour vilipender ceux
qu’ils n’apprécient guère. Ils vont prêter toutes
sortes d’épithètes à un commerçant leur ayant
vendu un bien dont ils sont insatisfaits, propager de

fausses informations sur un compétiteur ou encore
insulter un adversaire politique. Contrairement à ce
que ces gens peuvent penser, tout n’est pas permis
sur les médias sociaux et les tribunaux condamnent
les propos diffamatoires qui y sont véhiculés de la
même façon que ceux qui le seraient dans un
journal. Le traitement est même parfois plus sévère
puisque les publications se diffusent rapidement et
largement sur les médias sociaux, sans compter
qu’il est parfois impossible de faire disparaître une
publication diffamatoire.
Quant aux personnes qui partagent des publications
diffamatoires, leur responsabilité pourrait également
être engagée. Si le simple fait de partager une
publication contenant des propos diffamatoires ne
suffit généralement pas à engager votre responsabilité, la ligne est mince et le fait d’y ajouter des
propos approbateurs ou certains commentaires
pourrait être suffisant pour vous faire traverser la
ligne et engager votre responsabilité.

Et même au criminel
Les médias sociaux vont même donner lieu à des
plaintes et des condamnations au niveau criminel.
Certaines personnes utilisaient les médias sociaux
pour transmettre des menaces ou commentaires
haineux : dans les derniers mois, certains tribunaux
ont voulu marquer leur réprobation face à ces
comportements et ont condamné des personnes
ayant proféré des menaces à des condamnations
d’emprisonnement de plus de douze (12) mois.

Conclusion
Pour caricaturer, si vous ne vous tiendriez pas debout
en criant votre commentaire au milieu d’un centre
commercial, vous devriez probablement éviter de
tenir le même discours sur les médias sociaux.
À la prochaine!
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