
Dans ce numéro: 

1  Vos bénévoles 

André Charest 

3  Message du président 

Réjean Côté 

4  Chronique de nouvelles de  

« Direction Informatique » 
Jean-Philippe Jacquet 

6  Le Coin du Curieux 

Carmen Gamache 

8  Coup de cœur d’André Charest 

 Sites Web à découvrir 

Albert Richard 

9  Échos du Comité de Direction 

Jacques Roy 

 

Mount Bruno Computer Club Club informatique Mont-Bruno 

Vol. 27,  No   1 Septembre 2010 

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

 

 

Mount Bruno Computer Club Club informatique Mont-Bruno 

Vol. 27,  No   5 janvier 2011 

« Vos bénévoles » 

O n a beaucoup entendu parler de bénévoles, de bé-

névolat et d’action bénévole en décembre sur les 

ondes de Radio-Canada, au moment de la grande gui-

gnolée des médias. 

 

J’ai appris des choses, dont une que je connaissais ins-

tinctivement sans l’avoir auparavant formulée de façon 

précise : on ne peut pas diriger des bénévoles comme on 

dirige des employés. Le faire est un piège dans lequel 

sont surtout susceptibles de tomber les organismes qui 

ont des employés et qui comptent en plus sur des béné-

voles. Sans une direction adaptée à leur état, les béné-

voles deviennent du « cheap labour ». Il s’en suit toutes 

sortes de problèmes qui vont de la démotivation des 

bénévoles à des griefs d’employés. 

 

Il y a peu de chance que la chose nous arrive au club 

pour la simple et bonne raison que le club n’a pas 

d’employés. Nous devons, malgré tout, en être cons-

cients; les membres de la direction qui dans leur vie 

précédente ont dirigé des employés pourraient, s’ils ne 

font pas attention, tomber dans le piège. La direction du 

club, assurée par des bénévoles, devrait être relative-

ment immunisée contre ce travers. 

 

J’ai aussi appris que, malgré leur meilleure volonté, les 

bénévoles ne peuvent individuellement consacrer en 

moyenne autant de temps de bénévolat qu’il y a quel-

ques décennies. On doit donc de nos jours apparem-

ment avoir plus de bénévoles pour accomplir les mê-

mes tâches. Je n’ai pas remarqué ce phénomène au 

club; notre ratio de bénévoles sur le nombre de mem-

bres reste constant à près de 10 %, malgré l’augmenta-

tion des services offerts. Est-ce un phénomène auquel 

on fera face à l’avenir? 

 

Le club fait un bon travail de direction de ses bénévoles 

et de cohésion de leurs actions, je crois. Il organise un 

brunch des bénévoles en janvier pour les amener à 

mieux se connaître et aussi à mieux connaître l’apport 

de chacun. J’assiste à ces brunches et, à chaque fois, je 

découvre des bénévoles dont je ne soupçonnais même 

pas l’existence comme tels, et les choses qu’ils font. 

À la fin de l’année du club, en mai ou juin, il y a le dî-

ner des bénévoles qu’on peut considérer comme une 

récompense. C’est la seule récompense tangible 
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que les bénévoles reçoivent. Le dîner est très couru. 

Seuls les bénévoles qui ont un empêchement grave 

s’absentent. Le dîner se déroule dans la bonne humeur 

et la plus grande cordialité. 

Ces activités organisées pour les bénévoles accentuent 

l’esprit de corps qu’ils bâtissent à s’entraider et satis-

font des penchants naturels, ceux de faire partie d’un 

groupe et de jouer un rôle utile dans la société. 

 

Mais il y a beaucoup plus. Les bénévoles donnent sur-

tout de leur temps. Cela va des longues heures à faire 

des photocopies, à préparer des présentations, à organi-

ser des réunions ou des événements, aux réunions de la 

direction, à la publication du CHIP, au maintien de no-

tre site, au montage des salles, à l’assistance aux mem-

bres, aux cours d’initiation à l’informatique aux biblio-

thèques de St-Bruno et de St-Basile, à la gestion des 

adhésions et du budget, à la récupération du matériel 

électronique, etc.. Et j’en passe! 

Pourquoi donc s’impliquent-ils autant? 

 

Je n’ai pas de réponses parfaites. Certains disent qu’ils 

veulent collaborer. D’autres, comme les présentateurs et 

les animateurs de groupe, ont découvert que pour ap-

prendre et bien assimiler une matière, il n’y a rien de 

mieux que de l’enseigner. Mais il y a peut-être plus. Et 

ce n’est pas une chose qui arrive nécessairement, qui se 

produit rapidement. Mais au fil du temps, il y a de gran-

des amitiés qui se tissent chez les bénévoles. Des ami-

tiés durables, teintées de respect et souvent d’admira-

tion. Ce sont des choses qui n’ont pas de prix, mais qui 

sont combien essentielles à la qualité de vie! 

 

Une bonne qualité de vie, c’est ce que je vous souhaite 

de tout cœur en 2011, tout en espérant que le club en 

soit un élément important. 

 

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 ’année officielle de notre club s’écoule de septembre à mai. Janvier est le mois médian 

de nos activités. Hé oui! Nous y sommes déjà. Avez-vous vu le temps passer? Je ne 

peux répondre pour vous. Si vous me posez la question, je vous répondrai non ou bien si 

peu. Mais contrairement aux vaches dans les champs qui regardent les trains passer, nous 

sommes nous dans un train. Nous l’actionnons, nous l’activons. Ce train, de plus, nous conti-

nuons à le modifier, à l’améliorer pendant qu’il file souvent à toute allure. 

Prenons un exemple. Nous avons créé en septembre dernier l’assistance aux membres avant 

les séances de présentations. On s’est vite rendu compte depuis de plusieurs problèmes. Le 

club fournit l’ordinateur qui sert à cette activité, mais il s’agit d’un vieux portable qui a comme système d’exploita-

tion Windows XP et qui est très lent.  Nous avions absolument besoin d’un ordinateur plus rapide. La chose a été 

étudiée au comité de direction et la décision a été prise à la réunion du 7 décembre d’acheter un nouveau portable, 

beaucoup plus puissant, donc beaucoup plus rapide pour les besoins entre autres de cette activité. Aussitôt décidé, 

aussitôt fait. Le portable est déjà acheté. 

Les nouveaux portables viennent avec le système d’exploitation Windows 7 et l’option d’acheter Microsoft Office 

2010, ce que nous avons fait. Alors, comment répondre de façon tangible à la question d’un membre qui porte sur 

Windows XP ou Windows Vista? Ou encore sur Microsoft Office 2003, ou 2007? Je vous ai parlé de ce problème le 

mois dernier. Gil Bourhis, l’animateur du groupe d’intérêt sur les logiciels libres a accepté de mettre la question à 

l’ordre du jour de sa réunion du 6 décembre. Michel Gagné et moi y avons assisté. Tour à tour, Gil Bourhis, et Chris-

tian Delnour, un participant, ont exposé chacun sa solution. Il s’agit de deux logiciels différents de virtualisation de 

systèmes d’exploitation qui sont, pour nos besoins, équivalents (Virtualbox et VMware Player). Avec l’aide de Gil, 

nous installerons une de ces machines virtuelles dans le nouvel ordinateur. 

Mais avant de le faire, pour agir en conformité avec l’exigence de respect de la propriété intellectuelle inscrite dans 

la politique du club, nous devons nous procurer les licences de Windows XP et Windows Vista en plus de Microsoft 

Office 2003 et 2007. Nous espérons que notre équipe de récupération du matériel électronique nous les procure, à 

partir d’ordinateurs irrécupérables, les licences nécessaires à ces installations. Il est fort probable que nous allons être 

obligés d’acheter sur EBay ou d’une autre source les licences qui nous manquent. Ces acquisitions prendront au 

moins quelques semaines. 

Dès le lancement de l’assistance avant les séances, un problème a surgi. Le Chalet Marie-Victorin n’est pas équipé 

d’un réseau Internet. La Ville nous fournit une clé d’ondes téléphonique munie d’une connexion USB 2 qui permet à 

un ordinateur, normalement celui du présentateur, de se brancher à Internet. Le présentateur qui se prépare à livrer sa 

présentation et les bénévoles de l’assistance avant les séances sont entrés en compétition pour prendre possession de 

la fameuse clé téléphonique de la Ville. À tout problème, on finit par trouver une solution. Nous avons acheté un 

router sans fil muni d’un port USB 2 qui accepte la clé téléphonique. Jusqu’à 15 utilisateurs pourront se brancher 

simultanément à Internet au Chalet Marie-Victorin. Problème réglé. 

Il reste un dernier problème. Les bénévoles de l’assistance avant les séances qui s’installent dans la salle des présen-

tations n’ont pas toujours fini de répondre aux questions des membres quand la séance commence et ils doivent 

abruptement interrompre leurs activités. Nous étudions la possibilité de déménager leur activité dans la cuisine du 

chalet, seule autre pièce à laquelle nous avons accès. La cuisine est grande et demeure très peu utilisée durant nos 

séances. C’est une solution à l’interruption intempestive de l’activité. 

C’est Michel Gagné qui a proposé ce service aux membres, il y a maintenant trois ans. Michel est tenace. Il est reve-

nu à la charge plusieurs fois. Il fallait trouver un champion pour cette activité. Notre champion c’est Denis Dulude. Il 

est assisté de Guy Bélanger, Réjean Daigle et Marius Gauthier. 

Comme vous pouvez le constater, monter des services est parfois beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît à premiè-

re vue. Profitez donc le plus possible de nos services, ils sont là spécialement pour vous. C’est le souhait que je fais 

pour l’année 2011. 

Réjean Côté, Président 



4 CHIP  janvier 2011   Vol. 27, No  5  

Mes coups de cœur 2010 
François Picard -08/12/2010 

 

Chaque année apporte son lot de nouveautés, mais il y en a toujours qui se font remarquer plus que d'autres, surtout quand il 

s'agit de se faire un cadeau ou d'en faire un à quelqu'un. 

À partir des milliers de communiqués que je reçois chaque année, annonçant du nouveau matériel ou de nouveaux logiciels, je 

sélectionne une centaine de produits pour des articles qui pourraient intéresser mes lecteurs ou leur rendre service. Mais voilà 

qu'est venu le temps de parler de mes préférés, sans que cela ne veuille dire que les autres sont moins intéressants. J'ai aimé uti-

liser les deux premiers et j'aurais aimé avoir les deux autres. 

SPB TV, la télévision gratuitement sur tous les ordiphones 
Pour SPB TV, je parlerais plus d'un coup de foudre que d'un coup de cœur et je lui donne la première place dans mes préféren-

ces. Pour une dizaine de dollars seulement, j'avais acheté la première version de 

SPB TV de SPB Software et je trouvais fantastique le fait de pouvoir regarder la 

télévision n'importe où. Quelques semaines plus tard, la seconde version est sortie, 

avec une image encore meilleure, mais gratuite cette fois-là. En fait, le produit est 

supporté par la publicité, sans abus, juste un peu pendant que la mémoire tampon 

se remplit avant le début de l'affichage. En plus, cette application multilingue n'est 

plus juste pour Windows Mobile 5 et 6, mais elle est aussi offerte par SPB Softwa-

re dans des variantes pour iPhone, iPod touch, BlackBerry, Palm Pre, Android et 

Symbian. Autrement dit, tous ceux qui ont un téléphone intelligent peuvent en pro-

fiter. Que demander de mieux? 

Avec SPB TV, on peut voir en direct plus d'une centaine de stations de 17 pays en 

français, en anglais et dans toutes sortes d'autres langues. On apprécie de pouvoir visionner des stations comme RDI, France 24 

ou IDF1 en français, les nouvelles de l'AFP, de Bloomberg, de CCTV ou Euronews en anglais. Pour se distraire, on peut voir 

des stations qui ne diffusent que des films en anglais, les nouvelles de la NASA ou des postes comme Research Channel. De 

nouveaux canaux s'ajoutent régulièrement. SPB TV 2.0 fournit même un guide horaire pour la plupart des stations et un afficha-

ge image sur image. Depuis plusieurs mois maintenant, c'est la meilleure offre de TV par IP pour ordiphones.  

Le caméscope HD Kodak Zi8 pour se sentir un pro de la vidéo 
Quand on achète un caméscope à 180 dollars, on ne s'attend pas à un appareil de haute qualité, avec un objectif qui donne des 

images ultra nettes. Pourtant, le Zi8 de Kodak fonctionne parfaitement et donne des images d'une qualité exceptionnelle. Il est 

capable de filmer en haute définition 1080p et de faire afficher ses films sur un téléviseur haute 

définition avec le branchement HDMI intégré. Même s'il manque plusieurs options qu'on ne peut 

trouver que sur des caméscopes pleine grandeur, comme un téléobjectif, c'est un appareil qu'on 

apprécie d'avoir au fond de la poche pour prendre des films ou juste des photos. 

Le Zi8 est de la grosseur d'un iPhone et ne pèse que 135 grammes, pile au lithium-ion incluse. Il 

dispose d'un objectif fixe, d'excellente qualité, de 6,3 mm à f:2,8. Si on veut le comparer à un an-

cien objectif 35 mm, cela donne un équivalent de 61 mm en 1080p et de 46 mm en 720p. Il y a 

deux options de réglage optique: le mode normal de 1 mètre à l'infini et le mode macro à 15 cm. 

L'écran témoin mesure 64 mm en diagonale. La mémoire interne est de 128 Mo mais on peut y 

ajouter des cartes SD/SDHC jusqu'à 32 Go. 

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. 

http://www.spbsoftware.com/
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On dispose de quatre formats de prise de vue: 1080p à 30 images par seconde, 720p à 60 images par seconde, 720p à 30 images 

par seconde et WVGA (848 x 480) à 30 images par seconde. En plus, on peut faire des photos instantanées en 5 mégapixels qui 

sont en réalité des images de 1,6 MP qui sont interpolées par logiciel mais sont quand même très bonnes. Le caméscope com-

porte un micro interne monaural ainsi qu'une prise micro stéréo standard qui permet d'ajouter un micro stéréo et de capturer du 

son aussi à son meilleur. Toutes les séquences sont sauvegardées dans des fichiers séparés de façon à faciliter le montage. Pour 

éditer les vidéos, je recommande la suite Nero plutôt que le petit logiciel remis avec l'appareil mais il peut suffire. Chaque fois 

que je regarde une vidéo qui vient du Zi8, je reste étonné par sa qualité. 

Un seul chargeur pour tous les appareils en voyage 
Les ordinateurs portatifs et miniportatifs ont tous besoin d'un chargeur ainsi que les téléphones cellulaires intelligents ou pas. 

Au lieu de promener toujours deux, trois ou quatre chargeurs, la firme Emerge 

Technologies propose un tout-en-un qui est un chargeur d'ordinateur avec des pri-

ses USB permettant d'y brancher en plus un appareil nécessitant un chargeur de 5 

volts comme un téléphone ou un lecteur de MP3. Tous les câbles fournis sont ré-

tractables. La firme propose un modèle pour les ordinateurs portatifs, avec des 

adaptateurs pour la plupart des appareils, et un modèle pour les miniportatifs 

(netbooks) avec un certain nombre d'adaptateurs aussi. 

Le modèle ETCHGNBW90 (Universal 90W Notebook Wall Charger) coûte 99 

$US et sa puissance de 90 watts est suffisante pour la plupart des portatifs. Le mo-

dèle ETCHGNETB (Universal Netbook Car and Wall Charger) à 70 $US est enco-

re plus intéressant mais juste pour des miniportatifs avec une sortie de 40 watts 

maximum seulement. Il comporte en effet à la fois une prise murale et un adapta-

teur 12 volts pour la voiture. Il est compatible avec des blocs d'alimentation 12 et 24 volts. Tous ses câbles sont rétractables 

également. Les deux chargeurs sont fournis dans un sac qui contient aussi les câbles et les embouts adaptateurs pour différents 

modèles d'ordinateurs. 

Des haut-parleurs donnant un meilleur son 
On apprécie que les ordinateurs soient de plus en plus compacts sauf que le son qui 

sort des minuscules haut-parleurs n'est pas vraiment bon. Avec mon Aspire Timeli-

ne X d'Acer, par exemple, le son des haut-parleurs est plutôt désagréable, pourtant il 

est excellent avec des écouteurs ou des haut-parleurs externes. Plusieurs fabricants de 

haut-parleurs d'ordinateurs externes en ont sorti de nouveaux ces derniers mois, cher-

chant à produire le meilleur son avec des haut-parleurs le plus petits possible. 

Le modèle qui a attiré mon attention est le Z305 de Logitech qui coûte une soixantaine 

de dollars. Le module allongé de deux haut-parleurs se fixe à l'arrière de l'écran. Il est 

compact, discret et d'un bon rendement. Il ne pèse que 250 grammes. Il n'a pas besoin de pilote, ni d'une alimentation électrique 

externe parce qu'il utilise celle du port USB auquel il est branché. 

Il y a bien d'autres produits que j'ai pu apprécier cette année, mais ces quatre-ci avaient quelque chose de spécial. Arrivaient 

ensuite dans mes choix un module de flash iFlash pour iPhone de la société française BrainWizz, le pico projecteur ShowWX 

de Microvision qui peut servir pour des présentations de produits et un étui étanche Dripro pour pouvoir continuer d'utiliser son 

iPhone dans son bain ou dans sa piscine, jusqu'à 10 mètres de profondeur... Ne riez pas. Il semble que ce soit vraiment pour 

répondre à un besoin. 

 

* 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.emergeretail.com/
http://www.emergeretail.com/
http://www.logitech.com/fr-ca/speakers-audio/home-pc-speakers
http://www.maximobileshop.com/
http://www.microvision.com/showwx/
mailto:atout@atoutmicro.ca
http://www.atoutmicro.ca/
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LE COIN DU CURIEUX 

(par Carmen Gamache) 

N ous voici déjà à l’aube d’une nouvelle année! Les festivités du temps des Fê-

tes terminées, le train-train quotidien continue et l’évolution technologique 

fait partie intégrante de nos vies. Cette technologie nous rend d’innombrables ser-

vices, mais en retour, elle peut nous conduire dans de bien mauvais draps. Même 

si je vous ai déjà parlé de sécurité informatique lorsque vous utilisez votre ordina-

teur,  je crois important de vous rappeler que l’on n’est jamais trop prudent.  

Vous avez sans doute entendu parler de l’existence de cybercriminels: ces personnes malveillantes qui tra-

vaillent sans arrêt à trouver de nouvelles façons de s’infiltrer dans votre ordinateur. Eux aussi profitent de 

cette évolution, malheureusement. Il faut être bien conscient que d’année en année, de nouvelles arnaques 

sont créés. Certains criminels utilisent maintenant des robots pour mieux s’introduire dans nos ordinateurs. 

J’ai rassemblé ici quelques exemples d’arnaques qui sont couramment utilisées. Je vous citerai quelques-

uns de ces exemples qui pourront peut-être vous éviter des malheurs : 

 

MISE EN GARDE À CEUX QUI SONT ACCROS AUX RETROUVAILLES SUR FACEBOOK 

Voici le scénario : Vous êtes ravi lorsqu’un ancien collègue de travail tente de reprendre contact avec 

vous. Il vous résume le chemin parcouru ces dernières années et vous informe qu’il est lui aussi retraité et 

propriétaire d’une villa sur la Côte d’Azur. Il y passe une bonne partie de l’été, et ce, à chaque année. Il 

vous invite même à le visiter lors d’un voyage en France. Le clavardage va bon train et la rencontre est 

même très amicale, vous êtes certain que c’est la bonne personne. Voilà qu’un jour, vous recevez un mes-

sage pour vous dire qu’il doit demeurer à l’hôtel quelques jours suite à un vol lors d’un voyage en Italie 

(au mois de juillet, ce qui vous rassure). Il vous raconte sa mésaventure et votre réaction est de lui venir en 

aide, mais comment? Il vous demande de lui prêter quelques $$$ pour payer l’hôtel et le taxi pour le retour 

à l’aéroport. Vous lui proposez d’appeler l’hôtel et de payer la note avec votre carte de crédit, mais il tient 

à un virement bancaire. De quoi éveiller les soupçons. Vous lui répondez : « Tu me diras que c’est de la 

paranoïa, mais donne-moi le nom de l’entreprise pour laquelle nous travaillions quand nous nous sommes 

connus ». Il répond correctement, mais cette information peut être déduite de votre profil Facebook. Vous 

demandez alors le nom de votre ex-patron… Et c’est cela qui vous sauve…peut-être… parce qu’il ne 

peut répondre à cela…peut-être... 

Ce genre d’escroc enregistre les données de différents comptes individuels à l’aide de logiciels spécialisés 

et réussi à usurper l’identité d’une entreprise, d’un ami, de vous-même. Cet « cyberescroc moderne » ap-

partient la plupart du temps à des groupes criminalisés; il ne vise pas votre système d’exploitation, mais 

votre argent. Les cyberarnaqueurs font flèche de tout bois. Après s’être infiltrés dans un ordinateur 

(souvent en incitant le propriétaire à cliquer sur un lien qui télécharge un logiciel espion), ils s’approprient 

les mots de passe de services de vos comptes Facebook, Twitter et autres, puis usurpent votre identité, 

communique avec vos amis et parents afin de gagner leur confiance et tenter d’autres coups. Ces criminels 

ne reculent devant rien et n’ont aucun scrupule. 

Cette « cybercriminalité » fait beaucoup de victimes parmi les jeunes adultes particulièrement intrépides 

mais combien insouciants. Ils n’épargnent pas non plus les aînés qui deviennent de plus en plus à l’aise sur 

l’internet, et qui, sans se méfier, sont souvent trop curieux et vulnérables à la sollicitation. 
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MISE EN GARDE POUR UN ESSAI GRATUIT 
Je vous présente ici un exemple concret d’un site qui vous propose d’essayer un produit miracle – souvent 

pour la perte de poids ou pour le blanchissement des dents –  et ce, pendant 30 jours. On vous demande 

seulement 2,99 $ pour le transport et la manutention. Ce que vous ne voyez pas dans l’offre c’est : une 

clause qui vous oblige à verser une somme 49 $ par mois après l’expiration de l’essai gratuit de 30 jours, 

tant et aussi longtemps que vous n’annulez pas votre contrat. En effet, vous ne voyez pas cette clause 

parce que décrite en micro caractères, d’une couleur qui disparaît dans le fond d’écran. Les arnaqueurs sa-

vent bien que la plupart des gens ne lisent pas les petits caractères avant de cliquer sur « J’accepte » et que 

même les autres ne regardent que les chiffes. Ils écrivent donc tous les montants en lettres, sans le signe de 

dollars. 

Soyez attentif, surtout pour les entreprises que vous ne connaissez pas. Lisez les petits caractères et mé-

fiez-vous des témoignages. Qui vous dit que ces témoignages sont authentiques? 

Une entreprise sérieuse acceptera d’annuler un « contrat de ce genre ». Mais, si vous n’y arrivez pas, annu-

lez la carte avec laquelle vous avez payé et négociez un remboursement. Si vous vous heurtez encore à un 

refus, communiquez avec l’émetteur de votre carte. 

MISE EN GARDE POUR LES CONCOURS 

Un abonné de Twitter vante en ligne un super concours. Vous courez la chance de gagner un  prix allé-

chant comme un ordinateur portable. On vous propose : « Cliquez pour en savoir plus  ». Ce clic téléchar-

ge un logiciel robot qui rattache votre ordinateur à un réseau de « zombies » utilisé pour envoyer des pour-

riels. L’escroc exploite ici les services tout à fait légitimes qui réduisent à 10 ou 15 caractères les adresses 

URL dépassant les 140 autorisés par Twitter. 

Avant de cliquer sur un lien envoyé par un abonné à Twitter que vous ne connaissez pas, consultez son 

profil. S’il suit des milliers de gens, mais que personne ne le suit, c’est un robot. 

ATTENTION À L’INFECTION GALOPANTE 

Une fenêtre publicitaire sur un programme antivirus au nom rassurant vous avertit d’une infection possible 

et vous invite à cliquer sur un lien pour faire un examen complet gratuitement de votre système. Le virus 

est bien là dans l’offre, et en plus, on a le culot de vous offrir de l’éradiquer pour quelques $$$. En cli-

quant sur le lien, vous téléchargez vous-même le cheval de Troie. Il n’y aura pas de grand nettoyage, 

mais vous aurez perdu de l’argent, révélé le numéro de votre carte de crédit et corrompu votre ordinateur. 

On dit dans le milieu que le « scareware » sera la grande arnaque en ligne des prochaines années. C’est 

une arnaque habile car tout le monde a peur des virus et ce, depuis que l’internet existe. Ce genre de  mes-

sages est en réalité la porte d’entrée des virus et des chevaux de Troie. 

Alors, si vous recevez un avertissement d’infection ou une invitation à balayer gratuitement votre 

ordinateur pour trouver des « bébites », NE CLIQUEZ SUR RIEN. Fermez la fenêtre et analyser 

immédiatement votre ordinateur avec votre propre logiciel antivirus après avoir téléchargé la der-

nière mise à jour. 

En conclusion, mon souhait, pour cette nouvelle année, serait que vous preniez conscience de l’existence 

de ce genre de danger et que vous preniez les moyens de ne pas vous exposer inutilement. Ces quelques 

mises en garde ne représentent qu’un mince aperçu de tout ce qui peut infecter votre ordinateur. 

De plus, je vous recommande un disque dur externe pour faire vos sauvegardes et ainsi protéger vos dos-

siers et vos logiciels en cas d’accident de parcours. 

L’internet! Ce n’est pas un divertissement, c’est une aventure ! 
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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 
Pour les nouveaux utilisateurs de Windows 7 découvrez les trésors de Windows 7. Créer un disque de réparation-système:    

 http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows7/Create-a-system-repair-disc 

Windows 7 est le première version permettant de cloner son système sans utiliser un intermédiaire. 

http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows7/Back-up-your-programs-system-settings-and-files 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/cloner_windows7/page2.htm 

Découvrez encore plus d'astuces  pour Windows 7 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/default.htm 

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

Le coup de cœur d’André Charest 
Martindale’s, The reference desk. 

J’ai présenté ce site les 5 et 24 novembre 2010 en référant à son adresse Internet (http://www.martindalecenter.com) comme un 

instrument de recherche de facteurs de conversion d’unités de mesure. J’ai toutefois mentionné rapidement son immense poten-

tiel comme instrument de recherches tous azimuts.  

Le site ne répond pas parfaitement à la définition de portail : sa page d’accueil n’affiche aucun moteur de recherche. Elle propo-

se cependant une multitude d’hyperliens qui permettent à l’internaute de raffiner une recherche d’une page à l’autre avant d’être 

dirigé sur un site se spécialisant dans le domaine de sa recherche. 

Le site est anglophone et pourrait décourager certains membres moins à l’aise dans cette langue. Des sites vers lesquels l’inter-

naute est dirigé offrent un choix de langues, dont le français. Tout dépend du sujet et de l’organisme responsable du site. Mais le 

plus frappant est la longue liste des domaines de recherche qu’offre le site. En voici une liste non exhaustive : 

(1) les langues (des exemples de plus de 2100 langues), (2) les sciences (chimie, physique, climatologie, archéolo-

gie, paléontologie, etc.), (3) l’informatique (virus, espions, programmation, cyberespace, etc.), (4) l’économie et la 

gestion des affaires, (5) l’agriculture, le bétail, le jardinage, la botanique, (6) les mathématiques, le génie, la cons-

truction, etc. 

Le site Martindale est de fait une bibliothèque de sites spécialisés. Par curiosité, je suis allé voir ce que le site offrait pour 

« French » (sous « Language Center »). J’ai trouvé toute une série de liens ayant trait au français sur une deuxième page. Dans 

cette page, j’ai cliqué sur le mot LAROUSSE et j’ai été dirigé sur le site de Larousse où j’ai trouvé en premier lieu 1 dictionnai-

re français et 20 dictionnaires de traduction du français vers d’autres langues et vice versa, tous gratuits. En poussant mon en-

quête, j’ai ouvert le dictionnaire français et voici ce que j’ai trouvé, soit 6 dictionnaires en un seul :  

(1) un dictionnaire de français : 135 000 définitions et 6 000 articles pour déjouer tous les pièges de la langue, (2) 

un dictionnaire des synonymes et contraires : 92 000 synonymes et 29 000 contraires, (3) un dictionnaire des ex-

pressions : 34 000 expressions, (4) un dictionnaire des homonymes : 15 000 homonymes, (5) un dictionnaire des 

citations : 9 000 citations, (6) toutes les conjugaisons : 9 600 verbes conjugués à tous les temps et modes. 

Je me suis souvenu que Guy Bélanger avait mentionné ce dictionnaire dans sa présentation des 15 et 27 octobre. Après vérifica-

tion, il s’agit bien du même site.  

À mon grand plaisir, j’ai vu que la page d’accueil du site offre en plus la consultation d’un dictionnaire visuel qui permet de 

trouver le mot juste. Je suis comblé! Je l’ai ajouté à mes favoris. 

Je pourrais continuer pendant des heures à épiloguer sur le potentiel du site Martindale comme instrument de recherche. Je lais-

se le soin aux curieux de le découvrir. 

mailto:royjcr26@hotmail.com
http://www.martindalecenter.com/
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BONJOUR À TOUS! Grand merci à tous nos bénévoles. 

Ils sont la pierre angulaire sur laquelle repose le succès 

de notre Club. Le CIMBCC est devenu un mouvement 

considérable, fonctionnant sur la qualité et de dévoue-

ment d’une cinquantaine de bénévoles généreux et dispo-

nibles. Afin de se connaître et d’échanger entre eux un 

brunch est organisé le 23 janvier 2011 pour leur dire MERCI! 

Concernant le ’’COUP de COEUR’’,  ce site WEB que vous aimez et dont vous vous servez régulièrement, la ré-

ponse tarde à venir. Il ne semble pas que vous désirez partager vos trouvailles avec les autres membres. Il est vrai 

que je ne vous en ai pas parlé abondamment. Avec le début de 2011 je compte bien me reprendre et vous en parler  

brièvement au début de chaque présentation. 

Nouvel Ordinateur. À la dernière réunion du C.D. il fut décidé d’acheter un nouvel ordinateur. Il sera plus perfor-

mant et permettra d’avoir accès, en même temps à XP, Vista et Windows 7. Il sera dédié surtout aux bénévoles qui 

répondent aux questions des membres avant les présentations. Une amélioration importante des services offerts aux 

membres. 

BRAVO WALTER.  Oui bravo pour ce beau souper de Noël. La majorité des participants se sont déclarés enchan-

tés par la nouvelle formule. Merci aux cent trente participants. 

NOUVEAUX MEMBRES. Retenez bien les dates du 19 janvier et du 25 février 2011  

Tous les nouveaux membres enregistrés après le 7 septembre 2010, recevront une invitation spéciale pour entendre à 

nouveau l’exposé du 7 septembre 2010, de Michel Gagné sur les services offerts par le club. Bien sûr, les plus an-

ciens peuvent venir se renseigner aussi. 

500e MEMBRE. Si ce n’est déjà fait, c’est pour très bientôt. Nous atteindrons cette année un 500e membre. Qui au-

rait pu prédire que nous pouvions atteindre ce nombre magique. C’est un Cap auquel peu croyait et c’est là, à notre 

portée. L’événement sera souligné par la rédaction d’une page d’histoire et une célébration qui sera élaborée au 

cours de la prochaine réunion. 

 

MES MEILLEURS VŒUX POUR UN TRÈS JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE! 

JOIE - SANTÉ Ŕ AMOUR 

À L’AN PROCHAIN ET REVENEZ NOUS, CAR NOUS AVONS BESOINS DE VOUS!!! 

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. 


