Il n’y a rien
de privé en
ligne
Assure-toi qu’il ne te trouve pas

BONNE FÊTE EMILY! J’AI HÂTE NOM D’USAGER:
À LA FIN DE SEMAINE.
MUSIQUE PRÉFÉRÉE: BRUNO MARS, LADY GAGA, RIHANNA

EMILY
AIME LA PHOTOGRAPHIEJOHNSON
FRÉQUENTE ÉCOLE SECONDAIRE BURNABY
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SEXY?
A ÉTÉ À
JOHN DOE VEUT ÊTRE TON AMI. MARQUÉ EN PUNK NIGHT! BURNABY, CB
TRAVAILLE AU
JOHN T’A ENVOYÉ CONFIRMER | IGNORER 7 PHOTOS
CAFÉ GREEN ROAST
UN MESSAGE:
AIME LA PAGE: TOUT EST PLUS COMIQUE À 4H00
#BONREPAS
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“JE T’AI
TROUVÉ
”
ÉTAIT À KELOWNA, CB ET DEUX AUTRES ENDROITS. TYLERAU CAMP!@_SARA AT @MILE3SAFE
UNE VIDÉO

COMPLEXITÉ DU MOT DE PASSE: FAIBLE

EMILY A AFFICHÉ SUR LE BABILLARD
DE LISA: “TU JOUES DIMANCHE? ON T’A
BESOIN!”

EST MAINTENANT AMI AVEC ANNA SMITH

AIME
LE SOCCER
RIEN DE MIEUX QUE LA MAISON! INSTAGR.AM/UTILISE
TON ENDROIT? NE PAS UTILISÉ / OUI
NOUVEAU TÉLÉPHONE.
SHERI A ÉCRIT UN COMMENTAIRE SUR L’IMAGE D’EMILY “BELLE PHOTO”

PARTAGER LA
PHOTO?
MA NOUVELLE VOITURE! ENVOIE-MOI UN TEXTO AVEC
#JE L’ADORE TON NUMÉRO AU 555-5298
SÉCURITÉ SUR INTERNET POUR LES JEUNES

PENSE AUX EFFETS NÉGATIFS ET
POSITIFS D’UTILISER INTERNET

SI C’EST PRIVÉ,

GARDE-LE
PRIVÉ!
C’EST TON FUTUR C’EST TA
C’EST TA SÉCURITÉ
C’EST TON RÉPUTATION!
IDENTITÉ
RÉFLÉCHIT: AMI EN
LIGNE
TRAITE EN LIGNE COMME L’ON TRAITE LA VIE HORS-LIGNE

TU
LE DROIT
DE
DIREASNON
À DEVENIR

PARTAGEREZ-VOUS DE CETTE
INFORMATION HORS LIGNE
AUSSI?

VIDÉO: QUI VISIONNE?COMMENTAIRES: QUI LIT?
QUE QUELQU’UN
QUI LES A DE BESOINS?EST-CE
EST INTÉRESSÉ?

PHOTOS:MISE À JOUR:

Sois socialement responsable
Exprime-toi et fais ce qu’il faut. Si tu vois quelque chose
qui te met mal à l’aise, comme de la cyberintimidation, du
harcèlement ou des menaces, parles-en à un adulte en qui tu
as confiance pour obtenir son avis ou son aide.

LA CYBERINTIMIDATION,
C’EST QUOI AU JUSTE?
La cyberintimidation concerne
l’utilisation de technologies de
communication comme Internet,
les sites de réseaux sociaux,
les sites Web, les courriels, les
messages textes et les messages
instantanés pour intimider ou
harceler une autre personne.
(Source : Centre de prévention
du crime chez les jeunes de la
GRC)

Nous pouvons apprendre et grandir en utilisant Internet pour
mieux comprendre le monde, découvrir des intérêts nouveaux
et rechercher de l’information. L’aspect social d’Internet permet
aux jeunes de se façonner une identité en ligne; Internet est en
train de transformer la façon dont les jeunes se présentent et
peuvent être contactés.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Est-ce que je me comporte en ligne de la même façon
qu’en personne?
FINS ÉDUCATIVES
Est-ce que je me sers d’Internet pour élargir mes
connaissances?
FORMES DE COMMUNICATION
Est-ce que je communique de façon appropriée en ligne?
CRIME ET CONSÉQUENCES
Est-ce que je sais que mes actions en ligne peuvent avoir
des conséquences hors-ligne?
SENSIBILISATION
Est-ce que j’utilise les médias sociaux et Internet pour
sensibiliser le monde aux questions qui préoccupent les
jeunes de mon âge?

FAMILIARISE-TOI AVEC LES LOIS RELATIVES
À LA PORNOGRAPHIE JUVÉNILE ET AU
LEURRE D’ENFANT
Utiliser Internet pour attirer un jeune (âgé de moins
de 18 ans) à une rencontre pour des motifs sexuels
ou pour organiser une telle rencontre constitue un
crime en vertu du Code criminel. Être en possession
d’images sexuellement explicites d’une personne
de moins de 18 ans peut également entraîner des
conséquences graves pour toi.
Les infractions prévues au Code criminel ci-dessous
peuvent avoir des conséquences graves pour les
jeunes s’ils utilisent Internet de façon abusive :
•
•
•
•

Pornographie juvénile
Harcèlement criminel
Leurre d’enfant
Menaces

PRÉSERVE TA SÉCURITÉ EN LIGNE
CONFIDENTIALITÉ

Vérifie et ajuste tes paramètres de confidentialité pour limiter ce que
les autres peuvent voir et publier dans tes profils.

RÉFLÉCHIS BIEN AVANT D’AFFICHER QUELQUE CHOSE

Préserve la confidentialité de tes renseignements personnels : noms,
date de naissance, âge, numéro de téléphone, adresse à la maison,
lieu de naissance, numéro d’assurance sociale, nom de ton école et
de ton équipe sportive. Toutes ces informations peuvent permettre à
un étranger de te localiser lorsqu’elles sont affichées en ligne.

SOIS UN CONSOMMATEUR AVERTI

Le magasinage en ligne, c’est rapide et amusant, mais sois prudent
lorsqu’il s’agit de fournir des données bancaires personnelles. Lorsque
tu utilises des services en ligne comme PayPal, eBay et Craigslist,
vérifie bien l’adresse Web afin de t’assurer de ne pas avoir été redirigé
vers un site d’hameçonnage (un site qui simule un site réputé et digne
de confiance pour obtenir des renseignements personnels). Recherche
les caractéristiques de sécurité comme l’icône d’un cadenas au bas de
la page Web et le sigle https:// dans l’URL. Si tu rencontres quelqu’un
en personne par l’intermédiaire d’un des sites susmentionnés pour
vendre ou acheter un article, dis-le à un adulte afin que vous puissiez
discuter des risques ou de lui demander de t’accompagner.

AUCUNE PREUVE D’IDENTITÉ ET D’ÂGE REQUISE?

Les sites de jeu en ligne comme les e-casinos, les jeux de cartes,
les paris en ligne et le poker sont très populaires auprès des
adolescents. Ces sites ne sont autorisés qu’aux jeunes âgés de
dix-huit ou de dix-neuf ans. Les jeunes de 13 à 19 ans peuvent être
tenus criminellement responsables s’ils sont pris en train d’exercer
des activités touchant au jeu en ligne. Le jeu en ligne peut aussi
entraîner des difficultés et des problèmes auxquels tu n’as peut-être
pas pensé, comme la dépendance, la contraction de dettes pour toi
même ou ta famille, et la fraude.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU POUR OBTENIR DE L’AIDE :

www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj | www.aidezmoisvp.ca
TU VEUX SIGNALER UN INCIDENT?
Visiter: www.cyberaide.ca
Ou communiquer avec votre service de police de juridiction
dévlopé par : Les Services de la prévention du crime de la GRC de la C.-B.
www.bc.rcmp-grc.gc.ca

