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Vos enfants ont-ils toutes les connaissances pour être en sécurité devant leur 
ordinateur, même dans votre salon? 

 
« Internet occupe désormais une place importante dans la vie de nos enfants, 
observe Lianna McDonald, directrice générale du Centre canadien de 
protection de l'enfance; il est donc essentiel que les adultes prennent des 
mesures pour assurer la protection de leurs enfants sur Internet. Bien des 
parents s'empressent de verrouiller la porte d'entrée de leur maison, mais ils 
laissent la porte d'Internet grande ouverte à leurs enfants sans aucune 
surveillance. Internet fait peser de véritables risques sur les enfants, qui 
peuvent communiquer avec des personnes mal intentionnées ou tomber sur 
du contenu inapproprié pour leur âge. Le site Une porte grande ouverte 
ouvrira la porte aux parents, aux enseignants et à toute personne 
soucieuse de protéger les enfants sur Internet. » 
 
La  citation explique bien la réalité actuelle de nos enfants. Effectivement, 
internet est une porte ouverte sur le monde, un univers virtuel où des 
millions de gens à travers la planète peuvent communiquer entre eux et où 
on trouve une quantité énorme d'informations. 
 
Parfois nous croyons que nos enfants sont en sécurité puisqu’ils sont à la 
maison et pourtant, lorsque nous prenons le temps de regarder leur 
Facebook, instagram, Snapchat, les sites internet sur lesquels ils vont, nous 
avons bien des surprises. C’est à nous, en tant que parents de réagir et 
d’apprendre à nos enfants à être prudents sur le net. Ce n’est pas facile de se 
tenir à jour sur les dangers qui guettent nos enfants sur Internet. Il y a 
toujours de nouvelles applications et de nouveaux sites qui apparaissent, des 
sites connus qui changent leurs paramètres de sécurité et des prédateurs 
d’enfants qui trouvent sans cesse de nouvelles façons de se rapprocher de 
leurs cibles et de les manipuler. 
 
En tant que parents, il vous est fortement recommandé de vous intéresser 
aux activités de vos enfants sur internet : jeux en ligne, Facebook, Instagram, 
ou tout autre média social, les amis qu’ils fréquentent sur le chat, 
l’information qu’ils vont chercher et également rester à jour sur l’évolution 
du numérique pour savoir comment bien protéger vos enfants.  
 

 

 



 
 
Pour vous parents : 
 
 Placez l’ordinateur dans une pièce commune, accessible à toute la 

famille. Ayez un regard sur les autres appareils accessibles (cellulaire, 
tablettes, console de jeux) 

 
 Assurez-vous d’avoir un contrôle parental sur votre réseau internet qui 

est accessible via votre fournisseur. 
 
 Établissez des règles spécifiques de navigation sur Internet : heure du 

jour, durée, sites appropriés à visiter.  Discutez de ces règles et affichez-
les à proximité de l’ordinateur. Les enfants, particulièrement les 
adolescents, sont souvent intéressés et curieux vis-à-vis la sexualité. 
Pour les prédateurs, ils sont faciles à repérer. 

 
 Supervisez votre enfant lorsqu’il participe à un groupe de discussion sur 

Internet.  Cherchez à connaître les amis et les contacts de votre enfant 
sur l’Internet. La plupart des prédateurs sexuels rencontrent leurs 
victimes en s’insinuant d’abord dans les groupes de discussions pour 
ensuite poursuivre leurs approches via le courrier électronique. 

 
 Veuillez noter que la majorité des médias sociaux exigent l’âge 

minimum de 13 ans pour l’utilisation. Lorsque vous acceptez que votre 
enfant change sa date de naissance pour pouvoir s’inscrire, vous le 
rendez vulnérable et l’exposer à paraitre plus vieux que ce qu’il est 
réellement.  

 
Sites qui peuvent vous aider : www.cyberaide.ca et 
https://www.protegeonsnosenfants.ca/app/fr/ 
 
  
  
Pour toute information, vous pouvez me contacter au 514-280-0416 
 
Nathalie Grenier 
Agent sociocommunautaire 
Poste de quartier 16 
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7 règles de sécurité pour les enfants 
https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf 
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Quatre situations qui appellent à la prudence 
https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_4RootSafetyEnvironments_fr.pdf 
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Dix ruses classiques 
https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_CommonLures_fr.pdf 
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