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C’est la rentrée. Notre vingt-septième! Bienvenue au club! 
Réjean Côté, président 

 

 

Mount Bruno Computer Club Club informatique Mont-Bruno 

Vol. 27,  No   4  décembre 2010 

« La relève » 

L e « Gouverner, c’est prévoir » du journaliste et 

homme politique français du 19e siècle, Émile de 

Girardin, est bien connu. « Facile à dire », me direz-

vous, « mais pas facile à faire. » Et vous aurez raison. 

La politique nous en donne des exemples tous les jours. 

La fameuse phrase ne s’applique pas seulement à l’État, 

mais aussi à tous les organismes et organisations qui 

foisonnent dans la société. On peut même étirer la sauce 

et l’appliquer à la famille et à son budget personnel. 

La phrase s’applique aussi au CIMBCC. Et je dois dire 

que votre comité de direction s’acquitte en général as-

sez bien de cette tâche. La progression fulgurante du 

club dans les 6 dernières années m’amène à me poser 

des questions sur son avenir à plus ou moins long ter-

me. 

Six des 13 membres du comité de direction ont 70 ans 

et plus; cinq parmi eux ont un rôle dans la gestion et le 

déroulement de nos activités, souvent presque au quoti-

dien. Il existe au moins un membre du même groupe 

d’âge qui ne fait pas partie du comité de direction qui a 

aussi un rôle important. 

Qu’on l’admette ou pas, plus on avance en âge, plus la 

probabilité qu’un ennui de santé nous force à abandon-

ner soudainement nos responsabilités grandit. Le club 

pourrait se retrouver dans une position précaire si la 

chose arrive à un membre clé, ou deux à peu près en 

même temps. Voilà pourquoi je pense à la relève. 

Le club compte une cinquantaine de bénévoles qui font 

un travail formidable. Mais il existe au club quelques 

bénévoles qui appartiennent à une espèce rare. Je veux 

parler de ceux qui ont une solide expérience de direc-

tion de personnel et de gestion opérationnelle, des gens 

qui ont été pendant plusieurs années responsables avec 

succès de préparation de budgets et de gestion de coûts. 

Les personnes avec ce genre d’expérience sont d’ail-

leurs assez rares dans la société. Vous direz peut-être 

qu’il y a de bonnes mères de famille qui sont capables 

d’en faire autant. Sans doute. 

Il arrive que les retraités qui ont le genre d’expérience 

que je décris aient de sérieuses lacunes en informatique. 

Ça se comprend. Ils avaient peu de temps à consacrer à 

leur éducation en informatique au travail; ils 
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avaient du personnel qui s’occupait de ces choses. 

Ils sont peut-être peu portés à offrir leurs services, 

croyant qu’il est nécessaire d’avoir une bonne base en 

informatique pour œuvrer dans l’organisation du club. 

Je voudrais les rassurer : les connaissances en informa-

tique ne sont pas un atout pour plusieurs postes. Il reste 

que les personnes que je décris apprennent rapidement. 

Elles en ont l’habitude; elles ont passé leur vie à ap-

prendre. 

On peut choisir d’attendre d’avoir un problème et de 

s’en occuper quand il surviendra. « Bah! les choses 

s’arrangeront! Il y aura bien quelqu’un pour sauver la 

mise. » Ce serait plus réaliste si le club n’était pas deve-

nu une opération aussi complexe qu’il l’est aujourd’hui. 

À mon avis, cette vision (qui n’en est pas vraiment une) 

relève de la pensée magique. 

Dans le domaine de la formation, le club travaille fort 

depuis plusieurs années à débusquer de nouveaux pré-

sentateurs. Ces efforts ont été vains pendant au moins 2 

ans avant de commencer à porter ses fruits. Notre éven-

tail de présentateurs commence à s’élargir. On peut déjà 

voir quelques nouveaux présentateurs qui seront de 

vrais champions. Ce que je propose, c’est qu’on en fas-

se autant pour repérer les membres avec expérience de 

gestion qui sont de jeunes retraités pour les intéresser à 

occuper des postes clés. Ils assureront la pérennité du 

club sans heurts violents. Il ne faut pas tarder. À moins 

d’être particulièrement chanceux, nos efforts ne porte-

ront leurs fruits que dans quelques années. À ce mo-

ment-là, nos septuagénaires auront presque tous 75 ans 

et plus. Il est grandement temps d’y penser et d’agir. 

Et si une mère de famille d’expérience est prête à rele-

ver le défi, soyez certains qu’elle sera accueillie à bras 

ouverts. 

En attendant que l’idée fasse son chemin, j’en profite 

pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.  

 

André Charest 

 

PROJET RECYCLAGE D’ORDINATEURS 

Pierre St-Aubin. Pour informations: (450) 653-4871 

Octave Allard, Jacques Laliberté 

Le Club informatique possède une adresse courriel  (e-mail address): 

cimbcc@cimbcc.ca 
 

Visitez la page d’accueil du Club sur Internet à l’adresse suivante: 

Visit our WEB site and find out about the Club activities: 

http://www.cimbcc.ca 
 

Adresse postale:  Club informatique Mont-Bruno 

          a/s   Service de la Récréation 

          1585 rue Montarville 

          Saint-Bruno de Montarville, Qc J3V 3T8 

EXÉCUTIF — COMITÉ DE DIRECTION 

président Réjean Côté 

vice-président Michel Gagné 

trésorier Walter Pearce 

secrétaire Carmen Gamache 

SERVICES AUX MEMBRES 

webmestre André Bergeron 

relations publiques Francine Desrosiers 

activités sociales Walter Pearce 

adhésions, abonnements Colette Fortier 

éditeur du CHIP Robert Paradis 

assistance à domicile Réjean Côté  Tél. 450-441-2339 

assistance par courriel 
Jacques Laliberté 

aidecimbcc@gmail.com 

FORMATION DES MEMBRES 

Planification des séances du mercredi et du vendredi: 

Roch Lafrance: 

Présentateurs:   Réjean Daigle,    Michel Gagné, 

Robert Bujold,   André Charest,    Jean-Philippe Jacquet, 

Réjean Coté,    Conrad Bourgeault,  Jean-Claude Moisan, 

Albert Richard,   Normand Desmarais, Walter Pearce. 

Gilles Perreault,  Guy Bélanger. 

Cours aux bibliothèques: 

Michel Gagné,    Réjean Deslandes,   Huguette Turgeon, 

Raymond Frégeau,  Jean-Claude Moisan,  Réjean Côté, 

Pierre Poisson,    Jeannette René de Cotret. 

Groupes d’intérêt:      Coordonnateur: André Charest, 

« Wikipedia »: Michel Gagné,   « Site Web » Jean Presne, 

« Logiciels libres » Gil Bourhis,  « Vista » Huguette Turgeon, 

« XP » Jean-Claude Moisan, « Excel (2) » Normand Desmarais, 

« Photos numériques » Marius Gauthier. 

GESTION DU CLUB — SOUTIEN 

Accueil réunions: 

Colette Fortier,     Danielle Bourque, 

Gisèle Massicotte,   Diane Massie,    Monique Lavigne, 

Denyse Desautels ,   Raynald Péloquin ,  Denise Tessier, 

Huguette Turgeon,   Jeannette René de Cotret. 

Logistique:  

Yvon Gaudreau,    Roger Cadieux,    Denis Bélanger 

Marius Gauthier,    André Lacroix,    Anaclet Bourdages, 

Denis Dulude,     Pierre Poisson,    Conrad Mc Kaig, 

Jocelyne Cloutier. 

Rafraîchissements:  Simon Laliberté,   Yvonne Arbour. 
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Message du président  

L es choses se compliquent. Du moins pour la formation et l’assistance à nos membres. 

Le nombre de systèmes d’exploitation sur les ordinateurs de nos membres est en aug-

mentation constante. Quelques-uns ont encore Windows 98, d’autres ont XP ou Vista et de-

puis plus d’un an, certains membres ont maintenant des ordinateurs équipés de Windows 7. 

Avec les différentes versions de Windows, viennent aussi les messageries Outlook Express, 

Windows Live et Windows Live Mail. 

Du côté des suites bureautiques, c’est la même chose. Les membres ont des versions de Mi-

crosoft Office 1998, 2000, 2002, 2003, 2007 ou 2010. Même s’ils sont encore une minorité, 

certains ont OpenOffice. 

Toutes ces versions de système d’exploitation, de messagerie et de bureautique compliquent la vie des présentateurs 

et de ceux qui offrent nos services d’assistance. Elles rendent la tâche assez difficile aussi aux animateurs et partici-

pants à certains groupes d’intérêt. 

J’en veux pour preuve qu’en janvier 2010, Michel Gagné a fait une présentation sur la gestion des dossiers et des 

fichiers. Il a dû monter deux présentations distinctes, une pour Windows XP et une pour Windows Vista. Récem-

ment, j’ai fait une présentation de la série facile sur Outlook Express 6 (vient avec Windows XP). J’ai dû ajouter, 

dans mes notes de présentations, les indications nécessaires pour que les membres qui ont Windows Mail (vient avec 

Windows Vista) et Windows Live Mail (vient avec Windows 7) puissent faire les mêmes exercices chez eux. Monter 

une présentation avec ce qu’il faut pour couvrir trois systèmes de messagerie exige l’utilisation de trois ordinateurs 

équipés de systèmes d’exploitation différents. Nos présentateurs doivent maintenant composer avec toute cette com-

plexité, spécialement pour les présentations de la série Facile. 

En janvier, nous aurons des présentations sur le panneau de configuration. J’imagine que les présentateurs feront 

face au même dilemme et qu’ils n’auront pas le choix que de donner des indications se rapportant aux trois systèmes 

d’exploitation pour rejoindre la masse des membres. 

Vous me direz peut-être que nous aimons aussi nous compliquer la vie en parlant en plus des logiciels libres. Som-

mes-nous masochistes? Pas du tout. Nous croyons qu’il est de notre devoir d’informer les membres des possibilités 

qui s’offrent à eux. « Alors, pourquoi ne le faites-vous pas pour les ordinateurs d’Apple? » me direz-vous. Bonne 

question! Surtout qu’il n’y a pas si longtemps, plusieurs inconditionnels des ordinateurs Apple fréquentaient le club. 

Nos inconditionnels d’Apple nous ont quittés l’un après l’autre au cours des dernières années. Le club a cessé de 

parler des ordinateurs et logiciels d’Apple depuis longtemps; trop peu de membres en possédaient. Nous avons tenté, 

il y a deux ans et demi, de lancer un groupe d’intérêt pour eux. Dix membres se sont dits intéressés, mais aucun n’a 

voulu s’occuper de l’animation. Nous avons réessayé un an plus tard. Trois membres se sont inscrits, aucun ne s’est 

proposé comme animateur. Nous évitons les « complications » d’Apple. C’est dommage. Mais il nous en reste suffi-

samment pour pimenter notre existence. 

Les différentes versions de systèmes d’exploitation et de programmes rallongent le temps de montage de certaines 

présentations. Elles forcent les présentateurs aussi à s’échanger les ordinateurs du club. Nous cherchons des solu-

tions. Non pas pour réduire la complexité à laquelle nous faisons face; elle est là pour rester et certainement s’inten-

sifier. Nous voulons mieux nous y adapter. Il semble qu’on puisse trouver des solutions auprès de membres du grou-

pe d’intérêt sur les logiciels libres. Si ça marche, on n’aura plus besoin d’utiliser jusqu’à trois ordinateurs différents 

pour monter une présentation de la série Facile. On en reparlera plus tard. Cela ferait un bon sujet de présentation de 

la série Découverte. 

C’est dans un esprit empreint de joie et d’espérance que je souhaite à tous les membres, y compris à ceux du comité 

de direction, aux présentateurs, aux organisateurs et à tous les bénévoles de passer de merveilleux moments pendant 

cette belle et joyeuse période des Fêtes. Un joyeux Noël à toutes et à tous !  

Réjean Côté, 

Président 
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Des lecteurs DVD externes semblables, mais différents 
François Picard -10/11/2010 

 

Utiliser un lecteur de CD et DVD externe est la seule solution avec un nombre grandissant d'ordinateurs qui n'ont pas de lecteur 

interne. Au cours des dernières semaines, on a pu constater une baisse importante du prix de plusieurs lecteurs/graveurs de CD 

et DVD externes, en même temps que l'arrivée de nouveaux modèles sur le marché. Il va sans dire que le besoin est là, mais 

nous avons pu nous rendre compte que certains modèles peuvent ne pas fonctionner avec certains ordinateurs. Il y a donc lieu 

de prendre certaines précautions lors de l'achat. 

 

Quelques lecteurs capricieux 

Les ordinateurs miniportatifs et de plus en plus de portatifs ne comportent pas de lecteur/

graveur CD/DVD intégré pour permettre de limiter le poids, la grosseur et surtout le prix de 

l'appareil. À vrai dire, il y a de moins en moins de logiciels qui s'installent à partir d'un lecteur, 

mais il n'en reste pas moins de nombreuses occasions où l'on peut avoir besoin de lire ou de 

graver un CD ou un DVD. La seule solution est l'acquisition d'un lecteur/graveur externe se 

branchant à un port USB de l'ordinateur. (Voir à droite) 

 

Au Canada, on peut trouver en magasin une vingtaine de lecteurs/graveurs externes qui se 

connectent à un port USB. Ils se ressemblent énormément, mais ils ont chacun des particulari-

tés qui font qu'ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. La principale caractéristique à 

prendre en ligne de compte est l'alimentation électrique. La majeure partie des lecteurs CD-DVD externes obtiennent l'électrici-

té dont ils ont besoin directement du port USB et donc de l'ordinateur auquel ils sont connectés alors que quelques-uns seule-

ment reçoivent leur courant d'un transformateur branché au réseau électrique. 

 

Le problème que l'on rencontre le plus souvent est une alimentation électrique par le port USB qui n'est pas assez puissante ou 

régulière pour faire fonctionner correctement le lecteur ou même pour le faire marcher tout court, surtout quand l'ordinateur 

portatif est sur pile. Le problème peut venir du lecteur lui-même aussi bien que du port USB. Le premier lecteur externe que 

j'avais acheté en 2009 pour un miniportatif Acer, sous Windows XP, n'avait pas d'alimentation électrique autonome, mais pre-

nait son courant d'un port USB pour la lecture et d'un ou deux ports USB pour la gravure. Une fois le pilote installé, le minipor-

tatif reconnaissait le lecteur aussitôt qu'il était branché. 

 

Pourtant, quelques mois plus tard, j'ai voulu brancher le même lecteur à un autre miniportatif Toshiba sous Windows XP, mais 

cet appareil ne le reconnaissait pas. Par contre, je l'ai essayé sur plusieurs autres ordinateurs portatifs sous Windows XP et Vista 

qui le reconnaissaient sans problème, puis sur un autre ordinateur portatif sous Windows 7 qui ne s'est jamais rendu compte 

qu'on y branchait ce lecteur. Plusieurs utilisateurs de ce type de lecteur à alimentation électrique par le port USB m'ont signalé 

qu'ils ont rencontré le même problème à diverses occasions. 

 

Une solution prudente 

J'ai eu beau essayer différents pilotes et brancher le lecteur à des ports USB différents, rien n'y a 

fait. Par contre, un lecteur USB externe de Sony, avec sa propre alimentation, que je viens de 

tester, fonctionne à merveille avec l'ensemble des appareils miniportatifs et portatifs auxquels il 

est connecté, en particulier ceux qui ne marchaient pas avec le lecteur précédent.  

Le lecteur de DVD externe DRXS77UB de Sony.  

Une nouvelle intéressante de  

          Une chronique coordonnée par Jean-Philippe Jacquet  

Une chronique coordonnée par Jean-Philippe Jacquet  

Nouvelles intéressantes de  

 

Direction Informatique est un éditeur des nouvelles, des chroniques et des analyses sur divers aspects 

de l'industrie de l'informatique. 

L'article de l’auteur François Picard * publié ici a paru dans le bulletin électronique Direction Infor-

matique Express et est reproduit avec la permission de Direction Informatique. 
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Suite à ces tests, je serais tenté de recommander l'achat d'un lecteur à alimentation autonome comme le lecteur DRXS77UB de 

Sony. Il ne pèse que 300 grammes sans son transformateur électrique. Il peut lire ou écrire des DVD à une vitesse pouvant aller 

jusqu'à 8x, ce qui n'est pas très rapide par rapport à des lecteurs internes qui vont à 16x ou 24x, par exemple, mais suffisant pour 

la plupart des utilisations. Il peut aussi écrire et lire des DVD double couche. Il coûte habituellement une centaine de dollars, 

mais son prix peut descendre jusqu'à 60 $ en spécial. 

Il n'y a que quelques autres lecteurs/graveurs de CD et DVD externes avec leur propre alimentation, comme le GE20LU11 de 

LG, le 32023223 de Memorex ou le EHAU424 de Lite-On. Si on ne trouve en magasin que des lecteurs qui prennent leur élec-

tricité du port USB, il faut absolument s'arranger pour pouvoir rapporter et changer le lecteur s'il ne fonctionne pas avec l 'ordi-

nateur avec lequel il doit être utilisé. Cela peut arriver, en particulier avec Windows 7. Pour limiter les risques, il serait préféra-

ble d'acheter un lecteur de fabrication récente, d'une marque connue plus fiable et, si possible, chez un marchand local où l'on 

pourra plus facilement le changer si nécessaire. 

 

Privilégier les modèles les plus récents 
 

Le lecteur de DVD externe DR110 de Polaroid.  (Voir à droite) 

Actuellement, le moins cher de tous les lecteurs CD/DVD que j'ai pu voir sur Internet 

est le Polaroid DR110 vendu 31 $ seulement chez Tigerdirect Canada de Toronto. Il 

prend son alimentation du port USB auquel il est connecté. Ses caractéristiques sont 

similaires à celles de la plupart des lecteurs/graveurs externes, soit une vitesse de 8x 

pour la lecture de DVD-ROM et de 24x pour la lecture de CD. Au moins, s'il ne fonc-

tionne pas avec tous les appareils auxquels on le branche, la perte n'est pas très gros-

se. 

 

Cependant, il vaut mieux aller vers des modèles plus sûrs comme le nouveau SE-S084 de Samsung à 75 $ environ, qui prend 

son courant du port USB et fonctionne aussi bien avec les PC que les Mac. Si l'on compte se servir de la gravure pour stocker 

des données sur disque, on a aussi tout avantage à rechercher un lecteur/graveur qui peut lire et écrire des DVD double couche. 

Il s'agit juste de vérifier si les lettres DL sont présentes dans la liste des formats supportés. 

 

Le lecteur de DVD externe SE-S084 de Samsung.  

Comme le problème d'incompatibilité de certains lecteurs avec quelques ordi-

nateurs était connu depuis plus d'un an, il y a des chances qu'il soit corrigé 

dans les derniers modèles de lecteurs compatibles avec Windows 7 et les 

Windows précédents. 

 

C'est vrai que ce n'est pas évident de savoir si un appareil est de conception 

récente, mais on peut le voir sur la plupart des modèles par une date imprimée 

sous le lecteur. Néanmoins, il faut se dire que la plupart des lecteurs DVD 

externes vendus actuellement devraient fonctionner sans problème. 

 

 

 

François Picard est journaliste et éditeur du magazine Atout Micro. 

Vous pouvez visiter gratuitement le site de Direction Informatique à l'adresse : www.directioninformatique.com 

L'article précédent se trouve sur la page suivante du site de Direction Informatique :  

www.directioninformatique.com/di/client/fr/DirectionInformatique/Nouvelles.asp?id=59029 

Vous pouvez vous abonner aux bulletins Direction Informatique Express à l'adresse suivante :  

www.directioninformatique.com/DI/client/fr/DirectionInformatique/Abonnement.asp 

Le système de gestion des abonnements n'est disponible qu'en anglais dans le moment. Par contre, le formulaire 

d'abonnement au magazine Direction informatique est en français. 

http://www.tigerdirect.ca/
mailto:atout@atoutmicro.ca
http://www.atoutmicro.ca/
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LE COIN DU CURIEUX 

(par Carmen Gamache) 

Noël approche à grand pas. Il est déjà temps de songer aux cadeaux à donner ou à 

recevoir. J’aurais quelques suggestions pour vous aujourd’hui : 

 

        MON PREMIER CHOIX : LE LOGICIEL ANTIDOTE. 

Suite à la démonstration de Michel Gagné, les 17 et 26 novembre, le logiciel Anti-

dote, s’avère un achat incontournable pour tous ceux et celles qui sont soucieux de 

bien rédiger leurs textes. 

 

Pour les membres qui n’ont pu assister à la présentation de Michel, vous pouvez consulter les notes de pré-

sentation sur le site du club et vous comprendrez l’importance de son utilité. 

www.cimbcc.ca/downloads.htm  (descendez avec le curseur pour vous rendre dans la série  

« Découverte ») 

 

Il peut s’installer sur 3 ordinateurs, à la même adresse. Son prix est de 129$, mais on l’offre pour environ 

100$ chez Costco. 

 

MON DEUXIÈME CHOIX : UNE CAMÉRA NUMÉRIQUE.  

Il se peut que plusieurs d’entre vous possédiez déjà une caméra numérique. 

Il se peut également que vous ayez l’intention d’améliorer la qualité de vos photos en optant pour une ca-

méra de qualité supérieure. 

 

Dans sa présentation du 6 novembre 2009, Robert Bujold, explique : 

 « Comment identifier les caractéristiques entre les appareils et ce que l’on peut quand même bien fai-

re avec des appareils de moins grandes valeurs »; 

 « Comment apprendre et connaître son appareil photo numérique »; 

 « Comment utiliser un ordinateur pour la création de dossiers et la manipulation des fichiers »; 

 « Comment utiliser de nouveaux logiciels entre autres ceux permettant la retouche des photos et la 

transmission des fichiers ».  

 

Les notes de présentation (38 pages) du 6 novembre 2009, de Robert Bujold sur le site du club. 

www.cimbcc.ca/downloads.htm  (descendez avec le curseur pour consulter la partie « Découverte »). Ces 

notes vous aideront dans votre choix et votre compréhension. 

 

Profitez-en pour vous familiariser avec le logiciel « Picasa » qui est un outil de gestion des photos. Les 

notes de présentation (6 pages) du 5 et 24 février 2010, par Robert Bujold, sont « un survol du logiciel 

avec lequel vous pouvez maintenant organiser, retoucher et mettre en ligne vos photos à partir de votre or-

dinateur en quelques étapes simples et rapides ». Ce logiciel est gratuit et vous pouvez le télécharger à l’a-

dresse suivante : http://picasa.google.fr. 

Configuration système requise : Windows XP ou Vista ou Linux. Mémoire : 256 Mo de RAM. Disque 

dur : 100 Mo d’espace disque disponible. 

http://www.cimbcc.ca/downloads.htm
http://www.cimbcc.ca/downloads.htm
http://picasa.google.fr/
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Robert Bujold reviendra le 25 mars 2011 et le 13 avril 2011 pour vous en apprendre davantage sur le logi-

ciel  « Picasa ». En attendant, la pratique vous permettra de mieux vous préparer en vue de poser les ques-

tions selon vos besoins. 

 

MON TROISIÈME CHOIX : UN DISQUE DUR EXTERNE. 

Pour les nouveaux membres, cela peut paraître un élément superflu! Eh bien non, il est indispensable pour 

protéger les données contenues sur le disque dur de votre ordinateur. C’est lui qui sera votre « sauveur » en 

cas de perte de documents et/ou de destruction de votre disque dur interne. Selon votre utilisation, il est 

recommandé de faire une copie de mise à jour de vos dossiers régulièrement. 

 

Le disque dur externe est environ de la taille d’un portable. Il s’installe dans une prise USB de votre ordi-

nateur. Il apparaît dans les éléments de l’explorateur comme un élément externe « F » ou « G » sur lequel 

vous pouvez copier tous les documents et tous les programmes contenus dans votre ordinateur. 

 

Lors de l’achat d’un disque dur externe il faut comparer les prix en fonction de la capacité de stokage de 

l’information. Les prix peuvent aussi varier si vous magasiner dans un magasin spécialisé ou en ligne. Les 

sites suivants peuvent vous permettre de comparer les prix sans vous déplacer www.tigerdirect.ca , 

www.ebay.ca, et www.meilleursprix.ca. Vous serez sans doute surpris de réaliser l’économie lors d’un 

achat en ligne. 

 

Plusieurs compagnies offrent des disques durs externes. A vous de choisir ce qui serait un des meilleurs 

achats offerts en magasin. 

 

MON QUATRIÈME CHOIX : UNE WEBCAM. 

La Webcam est une caméra minuscule positionnée sur le dessus de votre écran d’ordinateur (PC) ou inté-

grée à un portable. Elle permet de voir votre interlocuteur lorsque vous communiquez via une connexion 

en ligne avec une logiciel tels Skype ou Live Messenger. 

 

Plusieurs d’entre vous ont assisté à la présentation du mercredi 17 novembre qui expliquait comment 

communiquer gratuitement via Skype et ce, partout dans le monde. C’est impressionnant de voir à quel 

point l’avancement technologique nous permet de communiquer aussi facilement et à des tarifs aussi 

avantageux à travers la planète. Les membres qui étaient absents et qui sont intéressés par ce sujet, pour-

ront consulter et/ou télécharger les notes de présentation sur le site du club à www.cimbcc.ca/

downloads.htm Vous pourrez également assister à une autre présentation vendredi le 26 novembre 2010. 

 

L’achat d’une Webcam est absolument nécessaire si vous désirez utiliser Skype  ou Live Messenger. 

C’est là l’attrait de voir vos amis, vos enfants ou toute autre personne dans son environnement, à n’impor-

te quelle heure et n’importe où. Une condition importante : votre interlocuteur doit posséder également 

une Webcam. 

 

Si vous avez besoin d’informations pour vos achats, n’hésitez pas à contacter les bénévoles du club à l’a-

dresse courriel suivante : aidecimbcc@gmail.com 

 

Je souhaite à TOUS LES MEMBRES  UN JOYEUX NOËL et  
UNE NOUVELLE ANNÉE 2011 remplie d’agréables surprises! 

http://www.tigerdirect.ca/
http://www.ebay.ca/
http://www.meilleursprix.ca/
http://www.cimbcc.ca/downloads.htm
http://www.cimbcc.ca/downloads.htm
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Une chronique coordonnée par Jacques Roy 

Sites Web à découvrir 

Le Web regorge de sites passionnants et méconnus. Le but de cette chronique est de vous en faire décou-

vrir quelques-uns en vous présentant le site coup de cœur d'un membre du club et en portant à votre at-

tention trois autres sites intéressants. 

Vous avez un site "Coup de Cœur"? Transmettez le-moi au royjcr26@hotmail.com en indiquant l'utilité 

de ce site et pourquoi vous le recommandez à tous les membres. Il me fera plaisir de le publier au cours 

de la saison 2010/2011.  Merci à l'avance. (Jacques Roy 450-723-0834) 

Albert le curieux a trouvé des sites Web pour vous 
http://www.francite.ca     Francité Annuaires,    Moteur de recherche et portail francophone - webmestre  des compteurs de visi-

tes et autres gadgets, pages personnelles. 

http://www.postescanada.ca/   Postes Canada – Livraison, expédition, marketing, magasinage,  recherche de code postal, com-

ment bien adresser nos lettres et colis. 

http://www.aines.info.gouv.qc.ca/fr/index.asp  Aînés  programmes et services  Portail Québec - Citoyens,  tous les renseigne-

ments qu'un aîné a besoin, site à consulter en cas de doute. 

Albert Richard,         Mon site:  http://pages.infinit.net/alber       Email/Courriel:  albertri@videotron.ca  

Un site où tout y est, après seulement un click: 

http://www.jabo-net.com/service.html 

Site intéressant pour sa diversité. Je le trouve très amusant parce qu’il nous donne accès à un grand nombre de sujets 

sans avoir à retourner sur Google à chaque fois que nous avons à faire une autre recherche. Ce site vous offre, en 

autre chose, des données sur une multitude de sujets pour ne nommer que les suivants : 

 

 LA BOURSE 

 CONVERTISSEUR DE MONNAIES 

 AUTRES MOTEURS DE RECHERCHES 

 DES TRADUCTEURS 

 LES NOUVELLES DE RADIO-CANADA 

 CONVERTISSEUR MÉTRIQUE EN-LIGNE 

 JOBBOUM Ŕ RECHERCHE D’EMPLOI 

 VOTRE HOROSCOPE  

 LES PAGES JAUNES Ŕ CANADA 411 

 DES DICTIONNAIRES 

 ACHATS DE BILLETS Ŕ TICKETPRO 

 LES CARTES DU MONDE 

 LA MÉTÉO RÉGIONALE ET MONDIALE 

 ÉTAT DES ROUTES 

 RÉFÉRENCE : GOUVERNEMENTS  CANADA ET QUÉBEC 

 DON HUMANITAIRE 

 LOTO-QUÉBEC 

 ET PLUS ENCORE QUE VOUS POURREZ DÉCOUVRIR EN ALLANT SUR CE SITE… 

BONNE RECHERCHE 

JOYEUX  NOËL 

mailto:royjcr26@hotmail.com
http://www.jabo-net.com/service.html
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BONJOUR À TOUS!   Votre Comité de Direction en 

novembre a revu : ‘’La politique du Club’’. Concernant 

‘’La neutralité commerciale, politique et religieuse du 

CIMBCC’’, vu l’ampleur que prend votre Club actuelle-

ment, en renforçant la politique sur le respect de la pro-

priété intellectuelle, la coordination de ses activités avec 

d’autres organismes de la région et une neutralité politique et religieuse, ainsi que la confidentialité de la liste des 

membres du club, seul les membres du C.D. y ont accès.  

 

‘’Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.’’ Votre C.D. n’est pas en reste, dès le dépôt du rapport final de la jour-

née d’information du 7 septembre dernier, des mesures sont adoptées pour rendre cette journée plus intéressante et 

fructueuse pour tous nos visiteurs. Tous les aspects de cette journée ont été décortiqués et analysés dans le but d’in-

former aussi bien les futurs membres que les membres de longue date à se renseigner sur le nouveau programme. 

 

Nous devenons de plus en plus professionnels au Club. Les présentateurs et autres bénévoles qui ont besoin d’une 

connexion internet, au Chalet Marie-Victorin, dans le cadre de leurs activités, sont maintenant choyés, car le Club 

s’est porté acquéreur de clefs USB afin d’avoir sa propre connexion internet sans passer par la ville de St-Bruno. 

C’est grâce à vous tous, membres anciens et nouveaux si le CIMBCC est en mesure de se doter des équipements né-

cessaires pour vous offrir de meilleurs présentations et tout le support que vous avez besoin. 

 

Nouvelle chronique COUPS DE CŒUR. Je m’interroge sérieusement sur l’utilité de cette chronique, le mois dernier 

je terminais ma chronique par cette phrase : « N’oubliez pas votre « Coup de Cœur ». Ce site web que vous avez tant 

plaisir à utiliser. Dites-moi pourquoi vous l’utilisez et ce que vous aimez de ce site. Merci à l’avance. » En octobre il 

n’a pas été publié, faute de participant et il sera retiré si nous n’obtenons pas votre participation. C’est une nouvelle 

chronique que votre C.D. ma confié de publier, mais si vous ne me faites pas parvenir vos COUPS DE CŒUR per-

sonnel, je n’ai rien à publier. Je vous attends… (royjcr26@hotmail.com) 

 

Je souhaite une bonne et belle FÊTE DE NOËL  au souper du 1er décembre prochain. Au plaisir de vous y ren-

contrer. À tous les membres MES MEILLEURS VŒUX POUR UN TRÈS JOYEUX NOËL!!! 

 

À LA PROCHAINE! 

ECHOS DU COMITÉ DE DIRECTION 

Par Jacques Roy. 

Fondé en 1983, le Club informatique Mont-Bruno est une socié-

té incorporée sans but lucratif. Ses administrateurs et ses animateurs 

déclinent donc toute responsabilité envers les participants aux soi-

rées d’information verbale ou écrite. De plus, nous déclinons toute 

responsabilité sur les conséquences possibles de vos expériences 

que vous seriez tentés de faire, suite à ce que vous auriez entendu 

ou discuté entre membres du Club, aux soirées ou ailleurs. 

Founded in 1983 by M. Gordon Craig, minister of the United 

Church in St-Bruno, Mount Bruno Computer Club is incorporated 

as a non-profit organization. All responsabilities are declined as 

described in the French text above. 

CHIP  est le bulletin officiel du Club informatique Mont-Bruno. 

Les articles présentés dans ce bulletin sont le reflet des opinions 

des personnes les ayant rédigés. Les articles qui nous sont 

expédiés pour publication doivent être signés. 

CHIP  is the official newsletter of the Mount Bruno Computer 

Club. The opinions presented in this newsletter are those of the 

authors and not necessarily the views of the Club. Articles 

submitted for publication must be signed. 

CHIP  est un acronyme qui signifie  « Computer Hackers 

Information Pamphlet ». 

CHIP  est édité avec le logiciel Microsoft Office 2007 et Microsoft Publisher 2007. Également une imprimante Brother MFC-8500. Veuillez 

adresser vos commentaires ou suggestions, s’il y a, à l’adresse courriel du Club informatique indiqué en page 2. 


