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C’est la rentrée. Notre vingt-septième! Bienvenue au club! 
Réjean Côté, président 
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« Le 500
e
 membre » 

M aurice Cantin ne s’y attendait certaine-

ment pas quand il est venu s’inscrire 

au club le 14 janvier dernier. Il participait à sa 

première séance de présentations. 

Après la pause-café et la reprise de la présen-

tation, notre président (Réjean Côté) et notre 

trésorier (Walter Pearce) ont demandé au pré-

sentateur (Michel Gagné) d’interrompre son 

exposé. Réjean a alors annoncé que le club venait d’ac-

cueillir son 500e membre, Maurice Cantin. On a deman-

dé à Monsieur Cantin de venir en avant de la salle. On 

lui a remis un ensemble de plumes du Club informa-

tique Mont-Bruno et Walter (à chagrin, 

comme tout bon trésorier qu’il est) lui a rem-

boursé le prix de sa cotisation. 

Au comité de direction, on savait qu’on allait 

bientôt atteindre les 500 membres. À la réu-

nion du comité du 4 janvier, vos représentants 

ont décidé de souligner cet événement. La 

séance de présentations à laquelle la chose 

allait arriver n’était évidemment pas connue. On savait 

encore moins qui serait le 500e membre. 

Le club informatique Mont-Bruno a été fondé en sep-

tembre 1983 avec 19 membres. Huit ans furent néces-

saires pour atteindre 100 membres. Quatorze autres 

années, pour atteindre 200 membres. Et seulement 5 

ans de plus pour atteindre 500 membres! 

Le club a dû déménager ses pénates à quelques reprises 

dans des salles de plus en plus grandes pour accommo-

der à ses séances de présentations le nombre grandis-

sant de ses membres. 

Durant l’année 2006-2007, on a eu recours à la répéti-

tion de toutes les séances de présentations de la série 

Facile, de loin les plus populaires, un vendredi après-

midi. 

Dans les années suivantes, on s’est mis à répéter 

d’autres séances aussi les vendredis après-midi. Puis 

finalement, cette année, la quasi-totalité des séances de 

présentations est répétée le vendredi après-midi. 

Le club a été fondé à l’origine comme un groupe d’en-

traide. Cette mission s’est lentement transformée en 
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mission de formation. L’entraide a occupé au cours 

des ans de moins en moins de place. 

En 2006, Michel Gagné a fondé un premier groupe 

d’intérêt dédié à Wikipédia. Au printemps 2008, le club 

lança un sondage de satisfaction de ses membres. Le 

questionnaire comportait quelques questions sur la pos-

sibilité de lancer d’autres groupes d’intérêt. La réponse 

a été très positive, de sorte qu’à l’automne 2008, le club 

démarra 4 autres groupes d’intérêt. Cette année, c’est 12 

groupes d’intérêt qui offrent aux membres autant de 

possibilités de se perfectionner sur un sujet ou dans un 

domaine particulier. Quelques groupes fonctionnent 

selon le principe de l’entraide, spécialement ceux qui 

s’adressent en général aux membres plus avancés. C’est 

un retour partiel aux sources. 

Avec le temps, le club s’est aussi donné une mission 

communautaire avec les cours de familiarisation à 

l’Internet et au courrier électronique, et avec la récupé-

ration de matériel électronique. Mais quand on y pense 

bien, la mission communautaire du club a été beaucoup 

plus grande. Si on comptait tous les membres qui sont 

passés au club pendant 1 an, deux ans, cinq ans, 10 ans 

et même plus, c’est beaucoup de monde auquel le club a 

profité. 

Peut-être serez-vous surpris d’apprendre que le club a 

été fondé par la communauté anglophone de St-Bruno. 

Pendant les premières années, la langue du club était 

l’anglais. Des francophones se sont joints au club. Avec 

le temps, le nombre de francophones a augmenté au 

point où l’anglais a fait place au français. Le club est 

malgré tout encore officiellement bilingue. 

Je ne voudrais pas terminer cet article sans mentionner 

l’appui que la Ville de St-Bruno a toujours donné au 

club. Cet appui a été un élément important de dévelop-

pement du club. 

 

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 
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trésorier Walter Pearce 
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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, 
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« 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 
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Colette Fortier,     Danielle Bourque, 

Gisèle Massicotte,   Diane Massie,    Monique Lavigne, 

Denyse Desautels ,   Raynald Péloquin ,  Denise Tessier, 
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Yvon Gaudreau,    Roger Cadieux,    Denis Bélanger 
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Jocelyne Cloutier. 

Rafraîchissements:  Simon Laliberté,   Yvonne Arbour. 
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Message du président  
 

Beaucoup prennent de bonnes résolutions à l’orée de la nouvelle année. Pour cer-

tains, c’est d’arrêter de fumer; pour d’autres, c’est de faire plus d’exercices et de 

mieux s’alimenter pour maigrir. Les gens prennent beaucoup de résolutions, mais 

peu les tiennent. Personnellement, je souhaite que vous preniez une résolution toute 

spéciale au début de cette année, une résolution techno, une résolution sur la sauve-

garde et l’entretien de votre ordinateur. Et que vous teniez cette résolution. 

Il est essentiel de prendre l’habitude de sauvegarder périodiquement les documents et les fichiers auxquels 

on tient sur un disque dur externe ou une clé USB, ou bien de les graver sur un CD. Prenez la résolution de 

sauvegarder tous vos documents personnels, vos photos numériques, les adresses électroniques de vos con-

tacts et tous les courriels que vous voulez conserver. Il faut après les placer en sécurité quelque part pour 

les protéger contre le vol et le feu. Dans mon rôle d’assistance à domicile, je vois tellement de gens qui re-

grettent amèrement de ne pas avoir fait de sauvegardes de leurs documents quand le malheur leur est arri-

vé. Ils ont perdu d’un seul coup toutes les données importantes qu’ils avaient parfois accumulées pendant 

plusieurs années. 

L’Internet n’est pas l’endroit le plus sûr de nos jours; il faut avoir un bon antivirus pour protéger son ordi-

nateur contre les virus, les vers, les chevaux de Troie et les espions. Les mises à jour antivirales doivent 

être faites tous les jours. Il faut s’assurer aussi qu’un balayage complet de son ordinateur est fait au mini-

mum une fois par semaine. 

N’attendez pas au printemps pour faire un nettoyage en profondeur de votre ordinateur. Je recommande de 

faire le nettoyage de l`ordinateur au moins une fois par mois. Si vous avez des jeux, des logiciels ou des 

diaporamas que vous avez conservé et que vous n’utilisez plus depuis un an, je vous conseille de les sup-

primer afin de libérer de l’espace sur votre disque dur. Avec le logiciel gratuit CCleaner, vous pourrez en-

lever tous les fichiers temporaires de l’ordinateur et ensuite corriger les erreurs dans le registre, et tout cela 

en moins de dix minutes. Il faut aussi s’assurer de faire une défragmentation, si elle ne se fait pas automati-

quement, et de faire une vérification de son disque dur périodiquement; trop de gens l’oublient malheureu-

sement. 

Pour régler les problèmes de sécurité ou ajouter de nouvelles fonctions, les fabricants de logiciels mettent 

souvent leurs logiciels à jour. Si la plupart des mises à jour des systèmes d’exploitation de Microsoft 

comme XP, Vista et Windows 7 se font par défaut automatiquement, beaucoup d’autres fabricants de logi-

ciels comme Adobe, Flash Player, Itunes, Quick Time, etc. vous demandent régulièrement d’accepter leurs 

mises à jour. Il est important de le faire. 

Si vous prenez la peine de suivre ces quelques conseils, qui en fait ne demandent que quelques minutes par 

mois, votre ordinateur ne s’en portera que mieux. 

 

Dans un autre ordre d’idée, n’oubliez pas que nous sommes déjà en février. Le 14 est la fête de l’amour et 

de l’amitié; dites à vos proches combien vous les aimez. Ça ne coûte pas cher et ça fait du bien. Il y a telle-

ment de guerres et de haine à travers le monde, qu’une journée consacrée à l’amour n’est pas de trop. 

Réjean Côté, Président 
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En décembre, Windows XP détenait 56,7% du marché mondial. Pourquoi? 
Nelson Dumais -04/01/2011 
 
À regarder les statistiques, on peut s'étonner que Windows XP soit encore aussi populaire. Mais, à bien y penser, ce 

n'est là que le résultat d'une réalité axée sur le gros bon sens.  

J'ignore s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, mais Windows XP, ce sys-

tème d'exploitation (SE) qui fêtera son dixième anniversaire en octobre prochain, déte-

nait, le 31 décembre dernier, 56,72 % des parts du marché. Ça, c'est aux dires de Net-

MarketShare, une application de Net Applications, firme spécialisée dans les statis-

tiques de ce genre. Autrement dit, voici un SE de dix ans qui continue de damer le pion 

à tous les autres, incluant le Mac OS X et le savorama Linux, et de loin. 

Toute une histoire ! Un an après son lancement survenu en août 2001, Windows XP 

avait accaparé une part de 20 % du marché, abaissant du coup celle du populaire Win-

dows 98/98SE à 38 %. Et, un an plus tard, en novembre 2003, il l'emportait sur tous 

ses rivaux avec 42,6 %, ce qui, selon W3Schools (Source de statistiques réputée comme étant peu complaisante à 

l'endroit de Microsoft), plébiscitait Microsoft dans son rôle d'oligarque de la micro-informatique avec une part de 

marché évaluée à 93,7 %. 

On peut donc parler d'un règne qui a commencé en septembre 2003, quelque deux ans après son lancement, étape où 

Windows XP a coiffé Windows 2000 au poteau en le dépassant de 0,1 % (selon W3Schools), un règne qui ne 

semble pas vouloir se terminer. 

En effet, on a beau se promener d'un fournisseur de statistiques à un autre, Windows XP a fini l'année 2010 bien 

confortable sur sa chaise curule. En moyenne, on lui a reconnu 45,66 % du marché, soit 22 points de plus que son 

plus proche concurrent, Windows 7. Voilà donc huit ans que ce système d'exploitation s'épivarde à plus de 42 % et 

fait la loi. Pas si mal pour un SE que Microsoft ne touche plus qu'avec des bouts de bois. 

Mais attention ! Windows 7, un SE lancé en octobre 2009, semble vouloir ruer de la même façon dans les brancards. 

Douze mois après son Jour 1, il s'enroulait en effet dans le velours du 20 % (plus ou moins selon les sources) et, fin 

décembre, il dépassait la barre du 23 %. Si le modèle de 2003 s'applique (j'ai bien dit « si »), cela pourrait signifier 

qu'en octobre prochain, il dépassera d'une longueur de nez Windows XP, un SE vieux de dix ans. « Le roi est mort, 

vive le roi ! », scandera-t-on, tout en s'en remettant au « photos-finish ». 

Pourquoi un tel règne, du jamais vu dans les annales ? C'est une question de logique. Dans les entreprises, on a dé-

ployé XP avec des années de retard (vous vous rappelez NT4 ?) et on lui a adapté ses progiciels de gestion et autres 

outils de travail. En même temps, Vista est apparu et, comme un rôti de porc frais servi après la dinde et les tour-

tières, personne n'a eu le courage d'en manger. Pire, quand Windows 7 est finalement apparu, tout allait tellement 

bien avec XP qu'on a, encore une fois, choisi de passer son tour.  

D'où la pression sur Microsoft pour permettre la rétrogradation vers Windows XP dans le contexte de PC flambants 

neufs tributaires de licences Windows 7. Redmond a dû plier et cette pratique pourra avoir cours jusqu'à deux ans 

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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après le début du règne du successeur de Windows 7. Cela signifie que le pourcentage de PC sous XP continuera 

d'être important dans les trois ou quatre années à venir, du moins au niveau des entreprises. 

Quant à celui du petit entrepreneur ou du consommateur, ce n'est pas si différent. Prenez mon petit cas de journaliste 

techno. Sur dix ordinateurs (dont sept en réseau), j'en ai deux sous Windows 7, trois sous Mac OS X 10.6, un sous 

Ubuntu 10.10 et quatre sous Windows XP SP3. Ces derniers sont de rutilants P4 pétants de santé qui font parfaite-

ment bien ce pour quoi ils sont utilisés. Tous sont nantis de prises USB2, de graveurs de DVD, d'adaptateurs WiFi et 

de tout le Saint-Frusquin essentiel aux petits bureaux. Les faire passer à Windows 7 ne me donnerait aucun gain de 

productivité et me créerait possiblement des ennuis de configuration. Donc je les garde tels quels et je les optimise 

de temps à autres. 

Par contre, je sais qu'un jour qui n'est pas venu et qui fatalement viendra, ces quatre PC termineront à tour de rôle 

leur cycle de vie utile. Autrement dit, ils se réveilleront un bon matin dans un état où les réparer coûtera quasiment 

aussi cher que de les remplacer par des neufs. Donc, ils seront ignominieusement envoyés à la casse; ce n'est qu'à ce 

moment que mes licences de Windows XP seront remplacées par de nouvelles aux couleurs de Windows 7, voire de 

Windows 8. 

En attendant, XP est un système d'exploitation moderne qui sait prendre en charge les besoins les plus connus. S'il 

est vrai que Windows 7 va beaucoup plus loin, son aïeul n'a pas encore commencé à déclarer forfait devant des 

tâches à accomplir. Du moins chez moi. Évidemment, il souffre de sa limite de 4 Go en ce qui a trait à la mémoire 

vive qu'il peut gérer. Mais bon, vais-je changer quatre PC parce qu'un jour, je voudrai les rehausser à plus de 4 Go 

de RAM ? Soyons sérieux.  

Et croyez-vous vraiment que l'informatique ait fait de si grands bonds depuis 2004 ou 2005, années où Windows XP 

était à son pinacle, le rendant caduc ? Pantoute ! L'innovation fut majeure, c'est certain, mais elle fut surtout active 

en mobilité et dans les télécoms. 

Pour tout dire, c'est plus que le syndrome « vieille pantoufle confortable » auquel on a affaire ici, c'est le réflexe du 

gros bon sens. De toute façon, Microsoft ne l'a-t-elle pas voulu ainsi ? Quand elle lança XP en 2001, les utilisateurs 

de Windows 3.1 et de Windows 95 furent abandonnés (avec vivres) sur une île déserte. Aucun moyen simple ne leur 

fut proposé pour se mettre à niveau. 

Puis, en janvier 2007, quand ce fut au tour de Vista d'être propulsé sous les feux de la rampe (avec au moins un an 

de retard), les proprios de Windows 2000 furent à leur tour traités comme des pestiférés. 

Ainsi, l'an dernier, les utilisateurs de Windows XP furent laissés pour compte quand apparut le flamboyant Win-

dows 7. Ce qui signifie que s'il est facile facile de passer de Vista à Windows 7, ça se fait sans cadeau à partir de 

XP. Face à cette situation, bien des gens ont décidé de ne pas se casser la tête et de ne pas payer le gros prix pour 

Windows 7, en demeurant sous XP. Ce qui est cohérent ! 

Bref, XP est loin d'être en voie d'extinction, même si Vista est en train de fondre tranquillement et même si Win-

dows 7 est meilleur. Rendu à l'éventuel Windows 8, on verra. En attendant, répétons le vieil adage anglo-saxon : « If 

it ain't broke don't fix it ! » 

 

Nelson Dumais est journaliste indépendant, spécialisé en technologies de l'information depuis plus de 20 ans 

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. 
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LE COIN DU CURIEUX 

(par Carmen Gamache) 

 

Mercredi, le 19 janvier dernier, Michel Gagné nous présentait un bref aperçu de la gestion 

des courriels entrants dans « la boîte de réception » de notre courrier électronique. Il a 

utilisé Windows Live Mail (Hotmail) pour nous démontrer l’importance de classer les 

documents que nous désirons conserver et de détruire les autres au fur et à mesure. 

 

SAVIEZ-VOUS que l’explorateur de votre système d’exploitation  qu’il s’agisse de 

Windows XP, Vista ou Windows 7 peut également servir de classeur pour tous les documents que vous enregis-

trez dans « mes documents » ? 

 

Pour éviter que tous vos documents se retrouvent sous la même rubrique, vous devrez créer des nouveaux dossiers, 

en les nommant selon vos besoins, tels: FAMILLE, AMIS, BUREAU, BUDGET, DIVERTISSEMENT, DIAPO-

RAMAS, etc. 

Vous remarquerez sans doute que certains dossiers sont déjà créés lorsque vous ouvrez l’explorateur. Ils ont tous 

une identité propre, comme « MES IMAGES », « MA MUSIQUE », etc. 

Maintenant, nous verrons comment bâtir votre classeur dans le dossier « mes documents ». 

 

 

 

Comment créer un dossier dans un dossier. (Vous allez créer un dossier portant votre prénom  

dans le dossier Mes documents.) 

1. Démarrez le programme Explorateur Windows. 

2. Dans le volet Dossiers, sélectionnez le dossier Mes documents en cliquant sur Mes documents. Note : lors-

qu’on sélectionne un élément dans Windows, cela indique à Windows que les prochaines actions s’appliqueront 

à cet élément. 

3. Dans le dossier sélectionné, créez un dossier portant votre prénom avec les actions suivantes : 

a) cliquez sur Fichier ; 

b) pointez sur Nouveau ; 

c) cliquez sur Dossier ; 

d) notez que l’Explorateur Windows a créé un dossier portant le nom Nouveau dossier dans le volet de 

droite ; 

e) notez aussi que les mots Nouveau dossier sont sélectionnés, cela indique qu’ils seront remplacés par les 

mots que vous écrirez au clavier ; 

f) écrivez votre prénom (votre prénom remplace automatiquement les mots Nouveau dossier) ; 

g) frappez sur la touche Entrée. 

4. Fermez l’Explorateur Windows en cliquant sur le petit X en haut à droite de la fenêtre. 

 

Comment créer trois dossiers dans un dossier. (Vous allez créer trois dossiers portant les noms Sauvegarde 

hebdomadaire, Sauvegarde mensuelle et Sauvegarde jamais dans le dossier portant votre prénom.) 

1. Démarrez le programme Explorateur Windows. 

2. Dans le volet Dossiers, cliquez sur Mes documents pour ouvrir ce dossier. 

3. Notez que l’ouverture d’un dossier entraîne les effets suivants : (1) les noms des dossiers contenus dans ce dos-

La création d’un ou plusieurs dossiers  
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sier apparaissent dans le volet Dossiers et (2) les noms des dossiers et des fichiers contenus dans ce dossier ap-

paraissent dans le volet de droite. 

4. Dans le volet Dossiers, cliquez sur le dossier portant votre prénom pour le sélectionner. 

5. Dans le dossier sélectionné, créez un dossier portant le nom Sauvegarde hebdomadaire avec les actions sui-

vantes : 

a) cliquez sur Fichier ; 

b) pointez sur Nouveau ; 

c) cliquez sur Dossier ; 

d) dans le volet de droite, notez que l’Explorateur Windows a créé un dossier portant le nom Nouveau dos-

sier ; 

e) écrivez Sauvegarde hebdomadaire pour remplacer le nom Nouveau dossier ; 

f) frappez sur la touche Entrée. 

6. Répétez les instructions 4 et 5 en remplaçant Sauvegarde hebdomadaire par Sauvegarde mensuelle pour créer 

le dossier Sauvegarde mensuelle. 

7. Répétez les instructions 4 et 5 en remplaçant Sauvegarde hebdomadaire par Sauvegarde jamais pour créer le 

dossier Sauvegarde jamais. 

8. Fermez l’Explorateur Windows. 

 

Comment créer trois dossiers dans un dossier. (Vous allez créer trois dossiers portant les noms Lettres, 

Images et Autres dans le dossier Sauvegarde hebdomadaire) 

Inspirez-vous de l’exercice précédent pour créer ces dossiers. 

 

 

 

Comment renommer un dossier. (Vous allez renommer le dossier Autres pour lui donner  

le nom Autres sujets.) 

1. Démarrez le programme Explorateur Windows. 

2. Faites apparaître le dossier à renommer dans le volet de droite et sélectionnez-le avec les actions suivantes : 

a) dans le volet Dossiers, cliquez sur les dossiers contenant le dossier à renommer jusqu’à ce que le dossier à 

renommer apparaisse dans le volet de droite ; dans ce cas-ci, faites comme suit 

b) dans le volet Dossiers, cliquez sur Mes documents, 

c) dans le volet Dossiers, cliquez sur votre prénom, 

d) dans le volet Dossiers, cliquez sur Sauvegarde hebdomadaire ; 

e) dans le volet de droite, cliquez sur Autres pour sélectionner ce dossier. 

3. Changez le nom du dossier sélectionné avec les actions suivantes : 

a) cliquez sur Fichier ; 

b) cliquez sur Renommer ; 

c) constatez que le nom du dossier est maintenant sélectionné ; 

d) écrivez Autres sujets (ce nom remplacera automatiquement le nom sélectionné) ; 

e) frappez sur la touche Entrée. 

4. Fermez l’Explorateur Windows. 

 

Le mois prochain, nous verrons comment déplacer des dossiers et des fichiers. 

Préparez bien vos dossiers pour suivre les déplacements dans les dossiers que vous aurez créés. 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à consulter notre équipe à aidecimbcc@gmail.com 

La modification d’un dossier 

mailto:aidecimbcc@gmail.com
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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.tutoriels-animes.com/ 

Tutoriels Animés.com  l'informatique accessible à tous ! Site très intéressant avec démonstration vidéo.  

J'ai été impressionné par le contenu. 

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/citoyen/impots/dec_courante/changement.aspx 

Revenu Québec - Principaux changements 2010 - Impôt - Le temps des impôts approche ainsi qu'une pré-

sentation sur le logiciel d'ImpôtExpert, soyez préparé. 

http://www.voyage.gc.ca/index-fra.asp 

Voyage.gc.ca – Information essentielle aux Canadiens à l'étranger, Précieux conseils pour les voyageurs. 

Précautions à prendre avant d'aller dans certains pays et d'autres à éviter. 

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

 

Le site que je publie aujourd’hui m’a été transmis par un membre qui ne voulait pas m’écrire pourquoi il 

aimait ce site. Donc, nous avons décidé de ne pas le publier à l’époque, c’est donc devenu: 

 

Le 2e coup de cœur de Jacques Roy 
 

KIJIJI comme dans « montreal.kijiji.ca » 
 

Nous voulions déménager et avions besoin de sous louer notre appartement. Personnellement, je ne pen-

sais pas à utiliser un site web pour louer, jusqu’à ce que mon épouse me demande de l’aide pour préparer 

l’annonce pour la location de notre appart sur ‘’KIJIJI’’. Quelqu’un lui avait dit qu’il était efficace. 

 

EH BIEN!  Croyez-le ou non. Nous avions un téléphone le même soir et quelques jours plus tard l’appart 

était loué bail signé et tout. 

 

Un site où vous avez 1 million de petites annonces gratuites, que ce soit pour acheter, vendre ou donner. 

Des autos, des véhicules, des animaux, de l’immobilier. Il y a même des offres d’emploi. 

 

Vous avez aussi KIJIJI pour le Canada et KIJIJI pour la ville de Québec. 

 

KIJIJI a bien d’autres atouts que vous pourrez découvrir en allant sur le site. Il ne suffit qu’entrer  

le mot KIJIJI dans une recherche GOOGLE et vous frapperez le gros lot. Je vous le recommande. 

mailto:royjcr26@hotmail.com
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BONJOUR À TOUS! 

LE BRUNCH DES BÉNÉVOLES a eu lieu dimanche, 

le 23 janvier 2011.  Belle réception au Café Le St-Denis. 

Les bénévoles se sont présentés en grand nombre et ont 

pu échanger tout en sirotant un café ou un mimosa et dé-

guster les nombreuses ‘’petites bouchées’’ offertes pour 

l’occasion. Une foison de nouvelles idées ont été échan-

gées. Vous pourrez le constater lors de la prochaine sai-

son 2011/2012. Bravo et merci à tous pour autant de gé-

nérosité. Un Merci tout spécial à l’organisateur Walter Pearce. 

500e MEMBRE. Félicitations à M. Maurice Cantin notre 500e membre de la saison 2010/2011. Je tiens à souligner 

que cet accomplissement est dû, bien sûr, à l’excellent travail de tous nos bénévoles et la collaboration de tous nos 

membres. En date d’aujourd’hui le Club compte 506 membres actifs. WOW!!! 

LE COMITÉ DE DIRECTION change de nom, suite à une recherche de Réjean Daigle, sur le statut légal et la res-

ponsabilité des dirigeants et bénévoles du Club. Le Comité de Direction deviendra le Conseil d’administration et 

les directeurs deviendront des administrateurs. Ce changement n’affecte en rien le fonctionnement et l’administra-

tion du Club. Votre Club adopte simplement la terminologie généralement légale, employée dans le type d’organisa-

tion dont nous faisons partie. 

LES ADRESSES COURRIELS. Étant un club informatique, il est normal que nous communiquions par courriel 

avec nos membres. Il appert que des erreurs se sont glissées dans des adresses courriel. Il en résulte de nombreuses 

frustrations pour les bénévoles responsables des communications semainières ou mensuelles et pour les membres qui 

ne reçoivent pas leurs communications comme prévues. À tous ceux qui sont victimes de cette situation, il serait 

bien que vous communiquiez avec les responsables attitrés, afin de vérifier l’exactitude de votre adresse courriel aux 

dossiers des membres du Club. Surtout ne vous fâchez pas si, dû à une écriture manuelle, une erreur de lecture s’est 

glissée, ça peut arriver à tout le monde. 

C’est avec regret que le Conseil d’administration du Club a accepté la démission de Robert Paradis du poste 

d’administrateur. Monsieur Paradis est la mémoire du CIMBCC. Bien sûr, de sa résidence il continuera à éditer le 

CHIP et continuera de nous conseiller et nous assister au meilleur de ses capacités, mais sa simple présence dans nos 

réunions, ses précieux avis et sa rigueur nous manqueront à tous. Bonne santé Robert! 

ECHOS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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. 


