
PENSEZ  
CYBER- 
SÉCURITÉ
LE GUIDE DU MOIS DE LA SENSIBILISATION 

À LA CYBERSÉCURITÉ À L’INTENTION  

DES PARTENAIRES

DANS CE GUIDE :

Qu’est-ce que Pensez cybersécurité ?

Qu’est-ce que le Mois de la  
sensibilisation à la cybersécurité ?

Comment pouvez-vous y participer ?

Ressources du Mois de la  
sensibilisation à la cybersécurité

Nos coordonnées



QU’EST-CE QUE PENSEZ 
CYBERSÉCURITÉ ?
Pensez cybersécurité est une campagne de sensibilisation menée par le Centre de la sécurité  
des télécommunications afin d’informer les Canadiens et de leur fournir des moyens simples  
d’assurer leur sécurité en ligne.

QU’EST-CE QUE LE MOIS  
DE LA SENSIBILISATION  
À LA CYBERSÉCURITÉ ?
Le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité (MSC)  
est une campagne internationale qui a lieu au mois 
d’octobre de chaque année et qui vise à sensibiliser le 
public à la cybersécurité.

CE QU’IL Y A DE  
NOUVEAU EN 2020
Cette année, le Mois de la sensibilisation à la 
cybersécurité nous invite à prendre soin de nos 
appareils! C’est l’occasion de prendre soin de nos 
appareils électroniques en assurant leur sécurité.

Chaque semaine mettra l’accent sur un appareil et 
portera sur les façons d’assurer leur sécurité, qu’il 
s’agisse par exemple d’activer l’authentification 
multifactorielle ou encore de modifier le nom de  
notre réseau Wi-Fi à domicile et lui donner un mot  
de passe unique.

LES THÈMES SONT :
SEMAINE 1 : Faire le point

SEMAINE 2 : La semaine du téléphone

SEMAINE 2 : La semaine de l’ordinateur

SEMAINE 4 : La semaine du réseau Wi-Fi

SEMAINE 5 : La semaine des appareils intelligents 

P O U R  E N  S AVO I R  P L U S  
S U R  C H A C U N  D E S  T H È M E S 

https://www.getcybersafe.gc.ca/fr/msc-2020-thematiques
https://www.getcybersafe.gc.ca/fr/msc-2020-thematiques
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/mois-de-la-sensibilisation-la-cybersecurite


VOTRE SOUTIEN  
EST IMPORTANT
C’est tout simple : plus les Canadiens apprennent à 
se protéger en ligne, mieux se porte notre société. La 
meilleure façon de sensibiliser le plus grand nombre 
possible de personnes à la cybersécurité est d’en parler, 
notamment avec nos partenaires, comme vous!

Ensemble, nous pouvons aider le Canada à se protéger et à 
« penser cybersécurité ».

COMMENT VOUS  
POUVEZ PARTICIPER
Tout le monde peut participer au Mois de la sensibilisation  
à la cybersécurité! Et nous vous offrons des moyens 
simples de le faire :

1. Lisez bien ce guide.

2. Téléchargez notre Trousse du MSC  
pour les réseaux sociaux

3. Partagez le contenu que nous avons préparé  
ou créez votre propre contenu en utilisant nos  
vidéos, nos infographiques et nos articles de blogue,  
ou encore toute autre ressource mise en ligne par 
Pensez cybersécurité.

4. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir  
accès à plus de contenu à partager.

f t l n

http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/mois-de-la-sensibilisation-la-cybersecurite-2020-trousse-pour-les-reseaux-sociaux
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/mois-de-la-sensibilisation-la-cybersecurite-2020-trousse-pour-les-reseaux-sociaux
https://www.facebook.com/Pensezcybersecurite
https://twitter.com/cyber_securite
https://www.instagram.com/pensezcybersecurite/
https://www.linkedin.com/showcase/pensez-cybersécurité/


PARTAGEZ LE CONTENU  
DU MSC SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX
Nous avons créé une série de publications que vous 
pouvez partager dès maintenant sur Facebook, 
Instagram, Twitter et LinkedIn.

[ P R O C U R E Z -VO U S  L A  T R O U S S E ]

Vous souhaitez exprimer votre créativité? Créez votre 
propre contenu en utilisant les ressources que nous 
mettons à votre disposition :

Vidéos de la campagne

Infographiques hebdomadaires

Fonds d’écrans pour réunions virtuelles

Bannières Web

Images pour les réseaux sociaux

Articles de blogue

Autres ressources de Pensez cybersécurité

NOS COORDONNÉES
Merci de nous aider à sensibiliser les  
Canadiens à l’importance de la cybersécurité!

Si vous avez des questions ou des commentaires, vous 
pouvez rejoindre Pensez cybersécurité en communiquant 
avec le Centre de la sécurité des télécommunications :

PAR COURRIEL : contact@cyber.gc.ca 
SANS FRAIS : 1-833-CYBER-88 (1-833-292-3788)

https://www.getcybersafe.gc.ca/fr/ressources?filter=37,220
https://www.getcybersafe.gc.ca/fr/ressources?filter=33,220
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/ressources-msc
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/ressources-msc
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/ressources-msc
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/blogues?filter=109
https://www.getcybersafe.gc.ca/fr/ressources
mailto:contact@cyber.gc.ca
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/mois-de-la-sensibilisation-la-cybersecurite-2020-trousse-pour-les-reseaux-sociaux



