
Qui aurait pu l’imaginer? Cela fait maintenant dix ans que nous donnons 

des conseils aux Canadiens sur la cybersécurité afin qu’ils en fassent 

une préoccupation quotidienne. Bien que les technologies ont changé 

au fil des années, notre engagement à vous aider à assurer votre 

cybersécurité est toujours aussi fort. 

Voici quelques faits 
saillants qui ont marqué 
10 ANNÉES  de 
Pensez cybersécurité. 

P E N S E Z
C Y B E R S É C U R I T É
F Ê T E  S E S  1 0  A N S !  



2012
• Des vidéos sur les sites Web 

sécurisés, l’hameçonnage, les mots de 
passe et la protection des personnes 
en ligne sont intégrés au site Web de 
Pensez cybersécurité

• Pensez cybersécurité rejoint Twitter

2011
• Création de Pensez cybersécurité dans

le cadre de la Stratégie nationale de
 cybersécurité, et présentation de 
la première édition du Mois de la 
sensibilisation à la cybersécurité au Canada

2013 

2010s

@cyber_
securite

MAGASIN

OUVERT

JE_T’AI

• Pensez cybersécurité lance sa page Facebook officielle

• Le Guide Pensez cybersécurité pour les petites 
et moyennes entreprises explique comment 
protéger les entreprises et leurs employés 

• La campagne JE_T’AI , menée en partenariat avec 
MuchMusic et MusiquePlus, demande aux jeunes de 
s’engager à protéger leurs amis lorsqu’ils utilisent les 
réseaux sociaux 



Pensez cybersécurité
Nous éduquons les Canadiens sur la sécurité en ligne.

500+ connections

non à la cyberintimidation

• Get Cyber Safe unveils its official Facebook account

• The Get Cyber Safe Guide for Small and Medium 
Businesses  shows businesses how protect 
themselves and their employees 

• The  I_Got_U  campaign in partnership with 
MuchMusic and MusiquePlus asks youth to pledge 
to keep friends safe when using social networks 

2015
• Pensez cybersécurité lance 

officiellement son compte LinkedIn 

• La campagne #AppAvisé , en 
partenariat avec TELUS, invite 
les Canadiens à utiliser leurs 
applications de façon sécuritaire

2014 
• La campagne Non à la cyberintimidation 

sensibilise les gens aux conséquences 
de la cyberintimidation  

• Pensez cybersécurité commence à 
di�user des vidéos originales sur YouTube 

• La campagne VOUS L’AIMEZ? 
VERROUILLEZ-LE! , en partenariat 
avec Bell Média et Symantec, mobilise 
les Canadiens afin qu’ils se protègent 
en verrouillant leur téléphone intelligent 

• La campagne #CyberDiscussion donne 
aux parents l’occasion de discuter, en ligne, 
du rôle de parent à l’ère numérique

• La série #LundiMonty sur les réseaux 
sociaux fait appel au chien Monty pour 
donner un côté amusant aux conseils 
de cybersécurité 



• Get Cyber Safe celebrates the 
holidays with cyber safe gift 
wrap and holiday carols with 
special cyber security lyrics 

• Get Cyber Safe launches official 
LinkedIn showcase page 

• #BeAppSafe  campaign in 
partnership with TELUS gets 
Canadians using apps safely 

2016
• La campagne #EntrepriseCybersécuritaire 

montre aux entreprises canadiennes comment 
elles peuvent assurer leur cybersécurité 

2018
• Le gouvernement du Canada dévoile la 

nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité 
et annonce la création du Centre national 
pour la cybersécurité

• Transfert de Pensez cybersécurité au Centre 
de la sécurité des télécommunications 

• Le premier Guide cadeau Pensez 
cybersécurité aide les Canadiens à protéger 
les appareils électroniques qu’ils reçoivent en 
cadeau pendant le temps des Fêtes

2017
• Pensez cybersécurité rejoint Instagram 

et tous les #LundiMo , Mo, le pro de la 
sécurité des appareils mobiles, y donne 
ses judicieux conseils 

• Le Guide de civilité en ligne à 
l’intention des parents , produit en 
partenariat avec Habilo Médias, aide les 
parents à protéger leurs enfants en ligne



2020 S

�
�
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• Get Cyber Safe introduces 
“I Think, Therefore I Meme”, 
the world’s most cyber safe 
party game

2019
• Pensez cybersécurité célèbre le 

temps des Fêtes avec du papier 
d’emballage cybersécurité et des 
chants festifs avec des paroles 
adaptées à la cybersécurité 

2020
• Pensez cybersécurité publie régulièrement 

des conseils sur l’hameçonnage afin de suivre 
l’évolution du monde numérique  durant la 
pandémie de COVID-19

• La série de comédie de situation C’est le temps 
d’apprécier nos appareils , dans le cadre 
du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, 
explique aux gens les diverses caractéristiques 
de sécurité de leurs appareils 

J ’  � 
M O N  

T É L É P H O N E



PENSEZ CYBERSÉCURITÉ EST 
PRÊT À CONTINUER D’AIDER 
LES CANADIENS À SE PROTÉGER 
EN LIGNE PENDANT ENCORE 
10 AUTRES ANNÉES! 
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Quand ta mère te dit 

que la cybersécurité 

est une perte  

de temps.

Recevoir un 

message texte  

d’un numéro 

inconnu qui dit que 

tu as gagné à la loto.

Quand ton ami 

est victime 

d’hameçonnage  

par message texte.

Recevoir un courriel 

d’un parent perdu 

de vue qui demande 

de l’argent.

Quand le 
gouvernement du 

Canada t’envoie  

un message texte 

pour te réclamer  

de l’argent.

Quand tu envoies 

1 000 $ à un prince 

étranger et il ne te 

rappelle pas.

Envoyer à ta flamme 

un message direct, 

et te rendre compte 

que c’est un bot.

Utiliser le même  

mot de passe  

facile pour tout.

Cliquer sur  

Mettre à jour plus 

tard 200 fois et 

votre ordinateur 

sonne comme  

un lave-auto.

• Pensez cybersécurité lance 
le jeu Je pense, donc je 
mème , le jeu de société 
le plus cybersécuritaire 
du monde

OBTENEZ PLUS DE CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER VOS APPAREILS À


