
Conseils sur les mots de passe 
 
 
Pour Canadian Tire, il est très important que votre sécurité soit assurée lorsque vous naviguez 
sur son site. Nous prenons de nombreuses mesures pour sécuriser vos renseignements 
personnels et nous vous suggérons d’en faire autant pour vous protéger. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur nos mesures de sécurité en ligne, téléphonez au 1 800 4596415. 
 
Pour accéder à nos sites Internet sécurisés, tels que Mon compte en ligne, vous aurez besoin 
d’un identifiant et d’un mot de passe pour utiliser nos services et nos ressources. Pour vous 
protéger, il est essentiel que vous choisissiez un mot de passe unique et que vous en changiez 
fréquemment afin de prévenir tout accès non autorisé à votre compte.  

Bonne pratiques pour créer un mot de passe 
• Choisissez toujours un mot de passe unique qui comprend une combinaison de lettres et de 

chiffres, Choisissez une combinaison mémorisable, mais difficile à deviner (p. ex., les 
anniversaires, les noms des membres de votre famille, le nom de vos animaux de 
compagnie, les numéros de téléphone ou des numéros séquentiels ne sont pas des choix 
judicieux).  

• Chaque fois que possible, choisissez un mot de passe comprenant un minimum de huit 
caractères. 

• Créez un nouveau mot de passe pour chaque application ou service Internet que vous 
utilisez. 

• Changez chaque mot de passe régulièrement et dès que vous pensez qu’il a été vu ou deviné 
par quelqu’un d’autre, lorsque vous remarquez quelque chose de suspect dans Mon compte 
en ligne, votre boîte de courriels, ou tout autre service en ligne, et après avoir nettoyé votre 
système de programmes potentiellement malveillants.  

 
• N’autorisez la fonctionnalité permettant à vos programmes informatiques et vos navigateurs 

de sauvegarder votre mot de passe. Par exemple, lorsqu’une fenêtre s’ouvre pour vous 
demander si vous voulez que votre mot de passe soit sauvegardé, cliquez toujours sur 
« Non ». En acceptant que votre mot de passe soit mémorisé, vous prenez le risque qu’une 
personne qui utilise votre ordinateur puisse accéder à vos renseignements personnels. 

• Ne divulguez et ne sauvegardez jamais votre mot de passe. Par exemple, sur un bout de 
papier ou dans une liste de mots de passe. 

• Éviter l’utilisation de mots référencés dans le dictionnaire pour créer votre mot de passe. 

• Évitez d’utiliser des ordinateurs publics ou partagés pour accéder à Mon compte en ligne. 
Même si la majorité des ordinateurs publics ou partagés sont convenables pour naviguer sur 



le web, leur sécurité n’est pas garantie et il est donc préférable de ne pas accéder à des 
informations sensibles ou d’utiliser un nom d’utilisateur ou un mot de passe. 

 
 
Autres conseils pour vous protéger : 
 
• Toujours vous déconnecter correctement à partir de Mon compte en ligne et en fermeture 

la fenêtre de votre navigateur. 
• Pendant que vous êtes connecté à un compte en ligne, ne laissez pas votre ordinateur sans 

surveillance. Même si une période d’inactivité lorsque vous êtes connecté à Mon compte en 
ligne vous déconnectera automatiquement, il est préférable de toujours vous déconnecter 
manuellement lorsque vous avez terminé. 

• N’envoyez pas de renseignements personnels (comme votre numéro d’assurance sociale, 
numéros de compte, mots de passe, etc.) par courriel. 

Comment choisir un mot de passe unique 
Sécuriser votre mot de passe est aussi facile que de fredonner votre chanson préférée. Voici 
une idée pour créer un mot de passe sûr et facile à mémoriser : 

Étape 1 : Pensez à l’une de vos chansons préférées, et utilisez la première lettre de chaque mot. 
Par exemple, la chanson de Rush « All of us get lost in the darkness », pourrait être traduite en 
AOUGLITD 
 
Étape 2 : Remplacez deux ou trois lettres de l’acronyme de votre chanson avec un numéro. 
AOUGLITD devient un peu plus sûr : AO2GLI2D. 
 

Comme vous pouvez le voir, le mot de passe généré avec cette méthode est considéré comme 
sûr, mais ils également facile à retenir si le morceau de musique que vous choisissez est facile à 
retenir pour vous. Dans les cas où une application permet de très longs mots de passe, vous 
pouvez utiliser toute une phrase pour votre « mot de passe ». 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos mesures de sécurité en ligne, 
téléphonez au 1 800 4596415 ou visitez notre centre de sécurité.  

 

https://www.ctfs.com/content/ctfs/fr/securitycentre.html
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