
TELUS AvertiMD entente sur l’utilisation des 
téléphones intelligents et des technologies 
pour les parents/tuteurs et les enfants.
À TELUS, nous croyons qu’avoir un téléphone intelligent et des outils technologiques est un privilège et que leur 
utilisation devrait être assortie de règles et de responsabilités afin de garantir à tous une expérience positive comme 
citoyens numériques.

La présente entente contient des règles et des responsabilités de base pour les propriétaires de téléphone intelligent. 
Elle s’applique également à d’autres appareils connectés (iPod, tablettes, objets connectés et autres) et vise à 
maintenir le dialogue entre les parents/tuteurs et les enfants et à établir des règles et des limites d’utilisation saines et 
sécuritaires des téléphones intelligents et des technologies. 

Enfant
• Je demanderai toujours la permission de mon parent/tuteur avant de 

divulguer des renseignements personnels en ligne, y compris mon nom, 
mon numéro de téléphone, mon adresse postale ou de courriel, le nom de 
mon école, le nom de mes parents/tuteurs, des photos de moi et de ma 
famille, etc.

• Je ne révélerai mes mots de passe à personne, sauf à mes parents/tuteurs.

• Je ne ferai pas de cyberintimidation et je parlerai avec un adulte en qui j’ai 
confiance si j’en suis victime ou témoin.

• Je ferai preuve de gentillesse et de respect en ligne, et je réfléchirai toujo-
urs avant de commenter, de publier ou de faire quoi que ce soit en ligne.

• Je ne publierai pas de photo des autres et n’identifierai pas d’autres 
personnes sur des photos sans leur permission. Je comprends que le 
partage d’images intimes est illégal au Canada et peut donner lieu à des 
accusations criminelles.

• Je demanderai la permission avant de télécharger de nouvelles 
applications ou de cliquer sur des liens qui pourraient ne pas être 
sécuritaires ou dont je ne connais pas l’expéditeur.

• Je ne visiterai aucun site web que mes parents/tuteurs 
n’approuveraient pas.

• Je ne désactiverai pas les contrôles parentaux qui visent à assurer 
ma sécurité.

• Je répondrai rapidement aux textos et aux appels de mes parents/tuteurs.

• Je n’achèterai pas ou ne commanderai pas d’articles en ligne 
sans permission.

• Je n’utiliserai pas mon téléphone lorsque je conduis ni à d’autres moments 
inappropriés (p. ex. en classe ou pendant les heures de sommeil).

• Je porterai attention aux moments et aux lieux où j’utilise mes appareils et 
les médias sociaux, ainsi qu’à la place qu’ils occupent dans mon quotidien, 
pour faire une utilisation saine de la technologie.

• Autre :    

• Autre :    

Parent
• Je vais m’assurer que mon enfant active la fonction de verrouillage 

du téléphone intelligent.

• Je vais m’assurer que mon enfant crée un mot de passe sécuritaire (pour 
le téléphone, les applications et les sites de réseaux sociaux).

• Je vais m’assurer que mon enfant installe et active un logiciel de 
localisation/verrouillage/nettoyage à distance (p. ex. Localiser mon iPhone), 
et garde à jour tous les logiciels.

• Je vais m’assurer que mon enfant désactive la fonction de géomarquage 
pour ne pas que l’endroit où il se trouve soit indiqué sur les photos ou 
dans ses comptes de médias sociaux. 

• Je vais surveiller les paramètres de confidentialité et les autorisations sur 
l’appareil pour savoir quels renseignements sur mon enfant sont partagés 
publiquement. 

• Je vais ajouter à la liste de contacts les numéros des membres de la 
famille et de personnes à joindre en cas d’urgence et dire à mon enfant de 
m’appeler ou de composer le 911 en cas d’urgence.

• Je vais m’assurer que mon enfant est conscient que la distraction au 
volant peut avoir des conséquences fatales.

• Je vais encourager mon enfant à limiter l’utilisation de son appareil et 
à participer à des activités qui ne demandent aucun appareil, et je lui 
donnerai l’exemple en restreignant mon propre temps d’écran. 

• Autre :    

• Autre :    

En signant cette entente, nous nous engageons à respecter ces règles et à maintenir le dialogue sur 

l’utilisation saine et sécuritaire des téléphones intelligents et des technologies.    

Signature :    

Date :    

Signature :    

Date :    
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