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DANS CE GUIDE

 Qu’est-ce que Pensez 
cybersécurité ?

 Pourquoi devenir
une organisation 
ambassadrice ?

 Comment pouvons-nous  
 participer ?

 Comment convaincre  
 mon supérieur ?

 Devenez un    
 ambassadeur sur les  
 réseaux sociaux

 Nous joindre

 Faites de votre 
 bureau un espace   
 cybersécuritaire
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CYBER-
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QU’EST-CE 
QUE PENSEZ 
CYBERSÉCURITÉ ?
Pensez cybersécurité est une campagne menée 
par le Centre de la sécurité des télécommunications 
dans le but d’informer les Canadiens sur les façons 
simples de se protéger en ligne.

Les ambassadeurs de Pensez cybersécurité sont 
des organisations et des personnes qui s’engagent 
à promouvoir la sécurité sur Internet.

38%38%

48%48%48%
des Canadiens ont 
cherché à obtenir 
un logiciel antivirus1

38%
des Canadiens ont 
cherché à obtenir 
un réseau résidentiel 
sécuritaire1
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POURQUOI MON 
ORGANISATION 
DEVRAIT-ELLE 
ÊTRE UNE 
AMBASSADRICE 
DE PENSEZ 
CYBERSÉCURITÉ ?
Pour la plus importante des raisons :
parce que les Canadiens se préoccupent 
de cybersécurité. 

C’est simple : nous vous fournissons l’information 
la plus à jour pour vous aider à assurer votre 
cybersécurité et vous di�usez cette information 
dans votre réseau afin que tous soient 
parfaitement informés sur cette question.

30%30%30%
des Canadiens 
ont cherché de 
l’information sur 
la protection des 
fichiers et des 
appareils1
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COMMENT MON 
ORGANISATION 
PEUT-ELLE 
PARTICIPER ?
Devenir un ambassadeur de Pensez cybersécurité 
est facile et c’est gratuit. Vous pouvez le devenir 
dès maintenant en suivant les étapes suivantes :

 Lisez le présent guide

 Téléchargez notre trousse
 pour les réseaux sociaux

 Partagez notre contenu pour les   
 réseaux sociaux ou créez votre
 propre contenu à partir des fiches  
 d’information de Pensez cybersécurité

 Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
 pour avoir plus de contenu à partager
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@PENSEZCYBERSÉCURITÉ
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COMMENT 
CONVAINCRE 
MON SUPÉRIEUR ?
Si vous désirez que votre organisation devienne 
une ambassadrice de Pensez cybersécurité, mais 
que vous devez d’abord convaincre votre supérieur, 
voici quelques conseils pour mettre toutes les 
chances de votre côté :

 Pensez cybersécurité 
 est une campagne menée
 par le gouvernement.

 Il n’en coûte rien pour devenir   
 ambassadeur Pensez cybersécurité.

 Aider les Canadiens à se protéger en  
 ligne contribue à la bonne réputation  
 de l’organisation en matière de   
 responsabilité sociale.

 Pensez cybersécurité o�re
 des ressources pour aider votre  
 organisation à se tenir à l’avant-garde  
 en matière de cybersécurité.

 L’organisation n’a pas à créer de  
 matériel écrit. Pensez cybersécurité  
 fournit tout le contenu pour les   
 réseaux sociaux.

 Les fiches d’information et les   
 éléments infographiques de
 Pensez cybersécurité peuvent
 aider vos employés à adopter
 les pratiques exemplaires
 en matière de cybersécurité.



DEVENEZ UN 
AMBASSADEUR DES 
RÉSEAUX SOCIAUX
Vous n’avez pas les ressources pour créer votre 
propre contenu ? Pas de problème ! Nous avons créé 
une série de messages que vous pouvez publier et 
partager sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

TÉLÉCHARGER LA TROUSSE
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Si vous désirez créer votre propre 
contenu, vous pouvez télécharger nos 
fiches d’information qui vous donnent 
toute l’information requise.

FICHE D’INFORMATION :
PENSEZ CYBERSÉCURITÉ

FICHE D’INFORMATION :
L’AUTHENTIFICATION MULTIFACTORIELLE

FICHE D’INFORMATION :
L’HAMEÇONNAGE

FICHE D’INFORMATION :
LES MISES À JOUR LOGICIELLES

https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/pensez-cybersecurite-trousse-pour-les-reseaux-sociaux
www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/fiche-dinformation-mises-jour-logicielles
www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/fiche-dinformation-hameconnage
www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/fiche-dinformation-authentification-multifactorielle
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/fiche-dinformation-comment-fonctionnent-les-cybermenaces


NOUS JOINDRE
Faites-nous savoir que vous êtes 
maintenant un ambassadeur Pensez 
cybersécurité !

Vous pouvez rejoindre Pensez cybersécurité 
en communiquant avec le Centre canadien 
pour la cybersécurité :

Courriel :  contact@cyber.gc.ca
Sans frais : 1 833 CYBER-88 (1 833 292-3788)

Faites de votre bureau un 
espace Pensez cybersécurité

Procurez-vous nos articles Pensez 
cybersécurité comme notre papier peint, 
nos économiseurs d’écran et d’autre articles.

Courriel : contact@cyber.gc.ca 
pour en savoir plus.

---

Source :

1 Sécurité publique Canada, Sondage auprès d’utilisateur d’Internet
 au sujet de la cybersécurité, EKOS Research Associates, 2018
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