Les élèves du secondaire sensibilisés à la
protection des renseignements personnels

La ministre Rita de Santis lors de sa présentation aux élèves
de l’École secondaire des Lacs le 20 janvier dernier.
Gatineau, le 26 janvier 2017 - Les élèves de 3ième, 4ème et 5ième secondaires de
l’École secondaire des Lacs ont reçu la visite de dignitaires le 20 janvier dernier.
Mme Stéphanie Vallée, députée du comté, ministre de la région et ministre de la
Justice accompagnait Mme Rita de Santis, ministre de l’Accès à l’information et de
la Réforme des institutions démocratiques, venue présenter la campagne de
sensibilisation « Avant de publier, penses-y ».
Cette présentation visait à sensibiliser les jeunes sur les risques encourus
de divulguer des renseignements personnels dans le cyberespace. « Le but est de
sensibiliser les jeunes à l’utilisation qu’ils font du Web et de leur expliquer les
répercussions possibles sur leur vie, par exemple en publiant une photo
compromettante », a expliqué Mme de Santis avant la présentation.
Les élèves ont pu participer tout au long de la présentation en répondant
aux questions de M. Nicolas Ouellet, animateur et comédien qui accompagnait
Mme de Santis. Les élèves ont bien apprécié la touche humoristique du comédien.
À la suite de la présentation, les élèves ont pu poser des questions ou partager
leur expérience personnelle.
Une vidéo pour la campagne de sensibilisation a été produite et peut être
retrouvée au lien suivant : https://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/
ministre-et-ministere/tournee-ecoles-secondaires/index.asp.

Secrétariat général et Service des communications
- CSPO
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec)
819 771-4548 poste 850700
Courriel:
sgcspo@cspo.qc.ca
Site Internet: www.cspo.qc.ca

L’école secondaire des Lacs s’est dite très satisfaite de cette présentation
et souhaite que les élèves aillent pu en retirer des conseils judicieux pour leur
propre utilisation d’Internet.
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