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Gatineau, le 27 octobre 2020 

Objet: Conférence virtuelle sur la sécurité d'internet et la cybercriminalité : «Vous 
NET pas seuls! » 

Bonjour, 

Dans le cadre de la semaine de la prévention de la criminalité qui aura lieu du 1er au 7 
novembre prochain, le Service de police de la Vi lle de Gatineau vous invite à assister à 
une conférence virtuelle sur l'utilisation d'internet intitulée« Vous NET pas seuls! ». 

Votre adolescent(e) utilise internet et vous avez peur que celle ou celu i-ci se retrouve 
coincé(e) dans une relation virtuelle malsaine? Vous êtes inquiet(-ète)s des si tes internet 
que votre élève ou votre ami(e) consulte régulièrement? Vous trouvez que votre fille ou 
votre garçon passe trop de temps sur internet? Vous êtes préoccupé(e)s par le fait 
qu'elle ou qu'il nég lige ses études ou ses ami(e)s? Vous vous y connaissez peu sur le 
phénomène des réseaux sociaux ou des jeux en réseau? Vous aimeriez ouvrir le 
dialogue avec votre enfant sur le sujet? Cette conférence est pour vous! 

Animée par un policier travaillant à la section Résolutions et Actions Préventives de 
Quartier, cette conférence abordera différents thèmes reliés à l'utilisation d'internet par 
les adolescent(e}s, mais aussi par les adultes. Elle vous permettra de mieux saisir 
l'attirance qu'ont les jeunes pour les réseaux sociaux tout en vous guidant vers des 
stratégies à privilégier pour prévenir les risques pouvant être associés à l'utilisation 
malveillante d'internet. 

La conférence se déroulera mercredi, le 4 novembre prochain de 19 h OO à 20 h 15. 
Vous pouvez y assister gratuitement via la plateforme Zoom en utilisant les informations 
suivantes: 

Connectez-vous à : https://us02web. zoom.us/j/84594046237 

En espérant pouvoir vous compter en grand nombre, 

.Simô 
lnspec 
Di · n soutien organisationnel 

ervice de police de la Ville de Gatineau 
819-243-2345, poste 7701 
fournier.simon@gatineau.ca 

Un service de police misant sur l'action et l'innovation mettant à contribution 
des employés professionnels, engagés et fiers de servir leur communauté. 

https://us02web.zoom.us/j/84594046237#success

