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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   9 mai 2011 

« Le mot du président:      Rétrospective de la saison 2010-2011 » 

C haque année, le Club informatique  
Mont-Bruno évolue et s’améliore. Il re-

crute de nouveaux présentateurs, fait de nou-

velles présentations et aussi offre de nouveaux 

services à ses membres. Je suis convaincu 
qu’encore une fois cette année nous avons 

bien réussi. Voici quelques-unes des activités 

qui ont marqué l’année. 

Les groupes d’intérêt 

Les groupes d’intérêt, gérés par André  
Charest, ont augmenté leurs activités. La palette des 

groupes offerts a changé et le nombre de groupes a été 

porté à 13. Cependant, le défi est toujours le même. En 
septembre, il faudra trouver de nouveaux animateurs. Si 

vous vous sentez de taille pour relever ce défi, commu-

niquez avec moi pour en discuter. Tout ce que 
ça prend, c’est des connaissances du sujet et 

un bon sens de l’organisation. Nul n’est be-

soin d’être un spécialiste. Je vous assure que 

vous aurez toute l’aide nécessaire. 

Nouvelles technologies 
Cette nouvelle activité, qui a été introduite 

l’an passé, se traduit par de courts exposés 

d’une quinzaine de minutes en début de cer-

taines séances de présentations. Les sujets 
diffèrent. Cette activité devrait revenir l’année prochai-

ne. 

Souper de Noël 

Plus de 130 personnes ont participé au souper de Noël 

au Centre Marcel-Dulude, le 1er décembre. Les partici-
pants ont bien mangé et se sont bien amusés. 

Comité de direction 

La nouvelle formule du comité de direction instaurée 

l’an dernier a été d’une grande efficacité. Neuf mem-

bres du comité sur 13 ont décidé de se représenter pour 
l’année 2011-2012. Si la direction du club vous intéres-

se, je vous invite à envoyer votre candidature par cour-

riel à notre secrétaire, Carmen Gamache, avant midi le 
3 mai.  

Dépannage avant les présentations 
Ce nouveau service de dépannage est sous la gouverne 

de Denis Dulude. Trois bénévoles l’assistent dans ce 

service. En principe, deux bénévoles s’installent avec 
un ordinateur chacun ,dans la cuisine du Chalet Marie-

Victorin, une demi-heure avant chaque séance de pré-

sentations. Ils vous aident à résoudre vos problèmes 

d’ordinateur ou de logiciel. 

Notre bulletin le CHIP 
Deux nouveautés cette année dans le mensuel du  
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club : Jean-Philippe Jacquet nous présente des nou-
veautés en informatique et Jacques Roy des coups 

de cœur sur des sites web à découvrir. 

En résumé 

Comme vous pouvez le constater, votre club continue 

de s’améliorer pour rendre votre apprentissage de l’in-
formatique plus agréable et plus efficace… et ce n’est 

pas fini, car nous avons encore quelques projets promet-

teurs pour l’an prochain! 

Nos précieux bénévoles 

Je remercie tous les membres du comité de direction et 
tous les bénévoles pour leur généreuse contribution tout 

au long de l’année. Je vous laisse souvent entendre 

combien les bénévoles sont précieux pour le club. Je dis 

aussi combien il est nécessaire que plusieurs d’entre 
vous s’engagent dans nos activités. Nous sommes tou-

jours à la recherche de nouveaux bénévoles pour épau-

ler les bénévoles en fonction. Si vous désirez contribuer 
au club dans quelque tâche que ce soit, ou même si 

vous voulez contribuer et que vous ne savez pas com-

ment le faire, communiquez avec moi. Dans une organi-
sation comme la nôtre, il y a toujours plus de travail que 

de bras pour le faire. Plus vous vous engagerez, plus 

nous pourrons enrichir nos activités au bénéfice de tous 

les membres. 

J’aimerais souligner le départ d’un de nos valeureux 

bénévoles. Robert Paradis tire sa révérence après plus 
de vingt ans de loyaux services comme bénévole au 

club. Il demeure membre et conserve son titre de plus 

ancien membre. Merci Robert, en mon nom personnel, 
et aussi au nom de tous les membres du Club informati-

que Mont-Bruno. 

Invitation au cocktail de fin de saison 

En terminant, je vous invite au cocktail de fin d’année 

qui aura lieu le mercredi 11 mai à 19:30 au Chalet Ma-
rie‑Victorin. Ce sera une belle façon de faire un brin de 

causette et de finir l’année en beauté ensemble. 

Réjean Côté 

450-441-2339 

 

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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La fin de l’année… 

L’année du club ressemble à une année scolaire. Elle commence en septembre et finit en mai. À une grande diffé-

rence près! Au club, il n’y a pas d’examens de fin d’année. Ouf! 

Les activités et les services du club prennent donc fin bientôt, à quelques exceptions près. Suivent les grandes va-
cances jusqu’en septembre! 

L’informatique, elle, ne prend jamais de vacances. Elle continue de rouler et on aurait tort de la négliger, ou de faire 

des économies de cerveau durant les vacances, comme disait un de mes professeurs de collège. Nos récents appren-

tissages s’oublient rapidement si on ne les renforce pas par l’exercice. 

Mais avant de partir en vacances, le club doit passer par une étape cruciale de sa gestion (ou de son administration, 

si vous préférez). Il s’agit de son assemblée générale annuelle au cours de laquelle, le nouveau conseil d’administra-
tion sera élu. 

« Quoi de plus “plate” qu’une assemblée générale! » me direz-vous. Ce n’est pas très excitant, c’est vrai. Mais le 

club est justement un club, comme nous le répétons à l’occasion. C’est un organisme sans but lucratif dévoué à ses 

membres et qui, en plus, rend des services à la communauté. C’est notre club! Nous en faisons tous partie. Et com-
me membres, nous devons avoir sa gestion à cœur. Voilà pourquoi l’assemblée générale annuelle devrait nous inté-

resser. 

L’assemblée générale annuelle aura lieu durant la première heure de la séance du 4 mai, avant la dernière présenta-

tion de l’année. À l’assemblée, nous verrons comment sont administrés les revenus du club dont la plus grande par-

tie provient de nos cotisations. Nous verrons aussi qui se portent candidats comme administrateurs. Ces personnes 
méritent-elles notre confiance? 

Je crois sincèrement que le Club informatique Mont-Bruno est un joyau du genre. C’est dû en premier lieu aux hom-

mes et aux femmes sur son conseil d’administration, les administrateurs. Le conseil se réunit une fois par mois pour 

prendre les décisions nécessaires à la bonne marche du club, pour s’assurer qu’il remplit bien sa mission, et pour 
distribuer les tâches. Il y a toujours beaucoup de pain sur la planche. La grande majorité des membres n’a pas cons-

cience de tout le travail qui se fait en arrière-scène. 

Les administrateurs sont des bénévoles qui assument d’autres fonctions et s’occupent d’autres tâches au club. Ils 

sont secondés par plusieurs autres bénévoles dont l’apport est essentiel. 

Qu’arriverait-il si des individus mal intentionnés ou tout simplement incompétents s’emparaient de l’organisation du 

club? Croyez-vous que ce soit impossible? Nenni! 

C’est arrivé à d’autres organismes. Et qu’est-il advenu de ces organismes? Beaucoup ont simplement disparu. D’au-
tres ont survécu, non sans un effort gigantesque de quelques héros. La disparition du club serait une perte énorme 

pour ses membres et la communauté. Voilà une bonne raison pour tout membre de s’intéresser au fonctionnement 

du club et en conséquence à sa pérennité. C’est notre intérêt! 

Notre club traverse une période intéressante. D’une petite organisation efficace, mais sans structure organisationnel-

le forte, notre club est devenu une assez grosse affaire. Pendant longtemps, beaucoup de choses se sont faites de fa-
çon relativement informelle. Mais à mesure que le club a grossi durant les 6 dernières années, le club s’est de plus 

en plus structuré. La façon de fonctionner qui était tout à fait adéquate il y a 10 ans ne le serait plus en 2011. Au-

jourd’hui, le club en est arrivé à l’étape où il doit se doter de statuts et règlements formels. Nous n’en entendrons pas 
parler à l’assemblée générale parce que le travail est toujours en chantier. Mais ce travail est très avancé, et on en 

saura plus à l’automne. Les membres seront appelés à voter sur nos nouveaux statuts et règlements. Le club sera 

alors un organisme en bonne et due forme. 

Ah oui! J’ai dit que c’était les vacances. Pas pour tous les bénévoles. Quelques-uns vont bosser plusieurs mois enco-
re. Ils préparent déjà l’année 2011-2012. 

Il ne me reste plus qu’à lever mon chapeau devant tous les bénévoles sans lesquels le club ne pourrait exister et à 
vous souhaiter de bonnes vacances. Et attention aux économies de cerveau! 

André Charest 
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Chez les allumeurs de réverbères et les livreurs de charbon 

Nelson Dumais -29/03/2011 

En 2011, certaines professions semblent n'aller nulle part et d'autres, quand on astique sa boule de cristal, semblent plutôt mena-

cées. Tout cela à cause du maelstrom qui est en train de remodeler notre monde. Pourtant, certains préfèrent jouer à l'autruche; 

on dirait de vrais climats-sceptiques. Et s'ils avaient tort ? 

Quand j'ai commencé comme journaliste techno en 1984, il y avait un laitier, un des derniers de Montréal, qui venait me livrer 

lait, œufs, yaourt et beurre au rythme où mes enfants s'en régalaient. Mais il n'y avait plus de boulanger qui grimpait mon esca-

lier, pas plus qu'il n'y avait de charbonnier ou de livreur de glace. 

Quand j'achèverai comme journaliste techno en 2014, trente ans plus tard, il y aura encore un ou deux traducteurs ici et là, deux 

ou trois rédacteurs raccordés en mode infonuagique, un ou deux chroniqueurs qui signeront encore des analyses dans certaines 

boîtes syndiquées et quelques nouvellistes en nombre moindre qu'aujourd'hui qui s'enliseront dans les bas-fonds du surmenage 

mal payé. Mais ce sera moins épouvantable qu'en 2024, quand j'aurai finalement rangé mes patins, où tous ces métiers seront 

allés rejoindre celui d'allumeur de réverbères. 

Comment arriver à une telle prédiction ? Par simple déduction logique en analysant la trajectoire d'un mouvement enclenché 

depuis quelques années, soit l'évolution de plus en plus rapide de certaines technologies et le comportement des multinationales 

impliquées dans le service Web. 

La trajectoire d'un mouvement 
Au niveau médiatique, on a beau faire l'autruche, nier l'évidence, continuer à dilapider les fonds publics en formant des journa-

listes au cégep et à l'université, les médias rapetissent. Ils font des congédiements, ils sabrent leur masse de collaborateurs exter-

nes, ils tuent des éditions, ils ne reculent désormais devant aucune pub. Moi qui ai appris à faire autre chose que de la nouvelle, 

que de la reprise de communiqués de presse, j'ai de plus en plus de peine à trouver des médias à qui vendre mes prestations. La 

norme est devenue de ne même plus se sentir obligé de me répondre quand je soumets mes propositions d'article. Même le sa-

voir-vivre s'est perdu dans ces grands chamboulements. 

Depuis douze ans, je ne fais plus de nouvelle, seulement de la chronique journalistique. J'épluche, je gosse, je gratte, je m'impli-

que. Je publie des analyses de situation, de tendance, d'évolution. Or en ces temps d'aujourd'hui, le terme « analyse » est de plus 

en plus associé à celui d'« opinion ». Tout le monde a le droit à la sienne, d'opinion, du vieux pigiste chevronné au cégépien 

convaincu de son unicité, et toutes se valent. Chacun a voix au chapitre. N'importe qui peut s'ouvrir un blogue chez Word-

Press.com ou ailleurs pour y asséner à sa façon toutes les vérités du moment, celles du phantasme comme celles de la réalité. 

En ce sens, le chroniqueur-analyste ressemble à ces profs d'université à qui les étudiants tiennent tête puisqu'ils confondent 

« acte d'enseignement » avec « échange d'opinions divergentes ». 

Ils veulent quoi les gens ? Des nouvelles rapides. D'où la tendance à recracher les communiqués de presse. D'où la progressive 

relégation des chroniqueurs-analystes; les médias en ligne ont entrepris de s'en passer. En parallèle, des experts en marketing 

officiant sans but lucratif (telle est du moins l'apparence) dans la webosphère sont apparus et, en virtuoses des rouages du Web 

2.0, ont entrepris de combler le vide. 

Bref, on se dégraisse à tire-larigot et on ne garde que ce qui peut attirer les amateurs de la fast-info. Ici, ça se nomme rationali-

sation, là, convergence. 

L'évolution rapide de certaines technos 

Mon ami François Couture jouit de la réputation enviable d'être un des meilleurs traducteurs à Montréal. C'est un vieux pro qui 

prend encore le temps de bien faire les choses, d'aller fouiner dans les lexiques, de faire des exercices de stylistique, d'essayer 

des logiciels spécialisés, et j'en passe. Mais il est inquiet. Du centre-ville où il habite, il voit bien que les réverbères ne sont plus 

au gaz. 

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 de nouvelles, de chroniques et d’analyses sur divers aspects de 

l'industrie de l'informatique. 

L'article de l’auteur Nelson Dumais * publié ici a paru dans le bulletin électronique Direction Informa-

tique Express et est reproduit avec la permission de Direction Informatique. 
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Quand il a commencé, le François, la traduction était essentiellement grammaticale. On analysait les phrases et on cherchait 

dans de précieux grimoires. Puis un jour, Google a lancé un service assez stupéfiant où le mode de fonctionnement était devenu 

statistique. Au lieu de colliger des mots ou des règles dans des lexiques, le système a entrepris de siphonner les traductions hu-

maines, d'assimiler les automatismes décelés et de digérer des masses inouïes de documents, p. ex. celle de l'ONU ou celle du 

gouvernement canadien. Il en est résulté une sorte de macédoine qui permet de proposer des traductions parfois presque satisfai-
santes. 

Jusqu'ici, les traducteurs professionnels n'ont pas trop à s'inquiéter. On conviendra en effet qu'une traduction faite dans Google 

nécessite de nos jours beaucoup de travail professionnel avant de pouvoir satisfaire un client, cela dit, même si certains ont 

commencé à s'en contenter. 

Mais Watson est en train de changer les règles du jeu. Le superordinateur d'IBM ouvre la porte sur de l'inédit. On a maintenant 

la preuve qu'une machine peut comprendre le sens du langage naturel. Ce que cela signifie, c'est qu'une fois multipliées de façon 

commerciale, les ressources de Watson permettront d'en arriver à de la traduction acceptable, à tout le moins, à de la traduction 

nécessitant fort peu de retouches. Et là, seuls les traducteurs qui voudront jouer ce rôle de complément humain pourront demeu-

rer en affaires. 

Science-fiction ? Que nenni ! C'est là, maintenant, et, d'ici dix ans, plus ou moins, ce sera la norme. François Couture y songe. 

Mais à part donner son maximum pour mieux fidéliser ses clients, il n'y peut rien. Triste perspective ! 

Il en sera d'ailleurs ainsi pour la nouvelle en mode fast-info. Le remâchage de communiqués ou de fils de nouvelles ne sera plus 
fait par des journalistes en début de carrière, mais par des machines. Vous connaissez Qwiki ? Si vous n'êtes pas encore allé 

faire un tour sur le site de cette petite merveille en développement, vous trouverez possiblement que je charrie. Mais si vous y 

allez, vous entendrez une voix de synthèse anglophone vous réciter, sans que ça ne soit disgracieux ou assommant, le résumé de 

fiches d'information que la machine aura glané à la suite d'une requête que vous lui aurez acheminé. Je vous jure ! 

La preuve est donc en train de se faire comme quoi l'ordinateur est capable de recherche et sait en rassembler les éléments dans 
une syntaxe acceptable. Combien faudra-t-il d'années avant que ce système soit perfectionné et utilisable commercialement ? 

Cinq ans ? Sept ? Répondre à cette question, c'est répondre à celle visant à savoir dans combien d'années disparaîtront les scri-

bes de nouvelles. 

Le comportement des multinationales 

Ce troisième grand point est très simple. Il s'agit tout simplement de la fusion des deux points précédents sous l'éclairage de la 

mondialisation. Combien de temps, selon-vous, faudra-t-il à Google ou à une boîte de ce genre (s'il en reste d'autres dans cinq 
ou dix ans) pour fournir juste à temps et à prix « compréhensif », les bonnes nouvelles proprement écrites dans la bonne langue 

à leurs clients, c'est-à-dire des médias en ligne de tout acabit, de tout poil et de toute odeur, sans qu'un être humain n'ait eu à 

intervenir ?  C'est une question qui, à mon avis, se pose. 

Si c'est le cas, il sera devenu possible de couvrir une élection québécoise, cela dans une qualité de contenu et de langue très ac-

ceptable, à partir d'un site montréalais, rimouskois ou autre qui sera exclusivement alimenté par une agence cybernétique située 

dans les arcanes d'un superordinateur californien. 

Si personne ne semble vouloir en parler, est-ce parce que je suis à côté de mes pompes que je commence à confondre la réalité 

avec la fiction ? Je ne le crois pas ! Il est vrai que tout cela s'en vient. 

Alors, pourquoi ne le dit-on pas à tous ces jeunes qui envisagent une carrière de rédacteur, de journaliste ou de traducteur, pour 

ne parler que de ces professions ? Pourquoi les laisse-t-on s'investir dans une formation qui semble mener tout droit à un cul-de-

sac ? Simplement pour protéger des emplois de prof et des budgets de département ? Voyons donc, ce serait malhonnête. La 

réponse évidente est probablement parce que l'on ne voit rien venir ou, comme c'est le cas pour le réchauffement planétaire, que 

l'on préfère balayer vers l'avant. On s'en reparle dans quelques années. 

 

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 pour le moment. Par contre, le formulaire d'abonnement 

au magazine Direction informatique est en français. 

http://www.nelsondumais.com/2011/03/21/les-promesses-flyees-de-qwiki/
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LE COIN DU CURIEUX 

(par Carmen Gamache) 

En octobre 2010 je vous proposais deux exercices sur le site Chez Maya, pour ai-

der les débutants à se familiariser avec la navigation sur Internet : 

 la création de votre signature animée personnalisée;  

 la façon d’ajouter votre signature personnalisée ou un GIF animé dans un 

courriel d’Outlook Express. 

Pour ceux et celles qui n’auraient pas encore découvert le site Chez Maya, mon 

dernier « Coin du curieux » de l’année est tout indiqué pour vous proposer des exercices amusants. Profi-

tez de vos vacances pour découvrir  ce site tout en acquérant plus d’assurance et plus de connaissances. 

Les exercices suivants ont été préparés en février 2011. Lorsque vous ferez les exercices, il se peut que le 

format ou le contenu du site soit différent. Si c’est le cas, vous aurez à adapter les instructions. 

Lorsque vous naviguez sur une page Internet pour une 2e fois ou plus, il se peut que des mises à jour aient 

transformé la page d’accueil et les suivantes. Ces changements sont parfois pour améliorer la navigation 

et/ou le contenu. Ne soyez pas surpris, vous arriverez à vos fins par un chemin différent. C’est ainsi que 

votre pratique portera fruits. 

 

Comment enregistrer un GIF animé (avec Windows XP et Vista) 

1. Démarrez Internet Explorer. 

2. Téléchargez la page www.chezmaya.com 

3. Sélectionnez un GIF animé avec les actions suivantes : 

a) en haut de la page, sur la première barre, cliquez sur graphisme et technologie ; 

b) en haut de la page, sur la deuxième barre, cliquez sur Gifs et Emoticons ; 

c) agrandissez la fenêtre en cliquant sur le bouton  en haut à droite de la fenêtre ; 

d) à gauche de la page, dans la section , cliquez sur la catégorie de GIF animé que 

vous désirez afficher ; 

4. Enregistrez le GIF animé sélectionné avec les actions suivantes : 

a) cliquez de la droite sur le GIF animé que vous voulez sélectionner. 

b) dans le menu contextuel, cliquez sur Enregistrer l’image sous… enregistrer la cible sous… ; 

c) à droite de Enregistrer dans, ou Enregistrer l’image, cliquez sur  ; 

d) cliquez sur Mes documents ou Documents ; 

e) double-cliquez sur Mes images, ou Images ; 

f) si le dossier GIF animé existe dans le dossier Mes Images, ou Images double-cliquez sur GIF ani-

mé ; 

g) si le dossier GIF animé n’existe pas dans le dossier Mes Images, ou Images, créez-le comme suit 

i] cliquez sur le bouton   , ou Nouveau dossier, 

ii] écrivez GIF animé, 

iii] frappez sur la touche Entrée, 

iv] cliquez sur le bouton Ouvrir ; 

h) à droite de Nom du fichier, cliquez dans le contenu du rectangle blanc pour sélectionner le nom, 
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puis écrivez le nom que vous voulez donner à votre GIF animé ; 

i) cliquez sur le bouton Enregistrer. 

5. Fermez la fenêtre afin de revenir à la page d’accueil. 

 

Comment visionner des vidéos drôles sur Internet (avec Windows XP et Vista) 

1. Démarrez Internet Explorer. 

2. Téléchargez la page www.chezmaya.com. 

3. Regardez un vidéo drôle avec les actions suivantes : 

a) en haut de la page, sur la première barre, cliquez sur divertissement ; 

b) en haut de la page, sur la deuxième barre, cliquez sur Vidéos ; 

c) cliquez sur le bouton  en haut à droite de la fenêtre pour l’agrandir ; 

d) sur la barre rouge, cliquez sur Animaux ; 

e) à droite de la page, sous Vidéos dans “animaux” catégorie, cliquez sur le vidéo de votre choix 

(vous aurez peut-être à utiliser la barre de défilement pour y arriver) ; 

f) cliquez sur le bouton  au centre de l’écran de visionnement (vous aurez à utiliser la barre de 

défilement) ; 

g) sous Commenter cette vidéo, vous pouvez lire les commentaires sur ce vidéo. 

4. Pour visionner un autre vidéo, allez à l’instruction 3.e). 

5. Pour obtenir d’autres propositions de vidéos, faites les actions suivantes : 

a) en bas des vignettes de vidéos, effacez le nombre à droite de Aller à la page ; 

b) écrivez le nombre suivant celui que vous venez d’effacer (par exemple, si vous avez effacé 1, écri-

vez 2) ; 

c) à droite de Aller à la page, cliquez sur  ; 

d) pour visionner un vidéo, allez à l’instruction 3.e). 

Fermez la fenêtre afin de revenir à la page d’accueil. 

 

Comment envoyer  un courriel avec un papier à lettres avec Outlook Express et Windows Mail. 

Pour composer et envoyer un message avec un papier à lettres, faites les actions suivantes : 

a) démarrez Outlook Express ou Windows Mail ;  

b) dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Créer un…  ou Créer un message ; 

c) dans la barre des menus, cliquez sur Format ; 

d) pointez sur Appliquer le papier à lettres… ; 

e) cliquez sur le nom du papier à lettres que vous désirez ; 

f) cliquez sur le bouton OK ; 

g) cliquez dans l’espace de composition de message pour y positionner le curseur ; 

h) au besoin, dans la barre de mise en forme, cliquez sur  à plusieurs reprises pour placer le cur-

seur à droite de l’image du papier à lettres ; 

i) composez votre message de la façon habituelle ; 

j) cliquez sur le bouton Envoyer. 

k) Fermez la fenêtre d’Outlook Express  ou Windows Mail 

 

BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS.... 

http://www.chezmaya.com/
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Albert le curieux a trouvé des sites Web pour vous 
Vous avez aimé une vidéo sur Internet, vous voulez l'enregistrer sur votre ordinateur, avec KEEPVID vous le pouvez.  

Voir :  http://keepvid.com/ 

Voir aussi la procédure sur :  http://www.astuceshebdo.com/2010/01/enregistrer-une-video-youtube.html 

La Sécurité informatique et la protection de la vie-privée sur l'Internet. Des pages de conseils, d'informations, d'outils, de logi-

ciels, de quoi vous occuper  pendant les mauvais jours de l'été. 

http://assiste.com.free.fr 

Pour les créateurs de beaux papiers à lettre, Gifs animés, fonds d'écran, cliparts image gif, et des centaines d'autres objets d'inté-

rêt. Commencez par le plan du site. 

http://www.toutimages.com/ 

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

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) 

Coup de cœur d’André Charest 

—-    dmoz.org, un répertoire de sites    —- 
J’ai présenté ce répertoire, qui est lui-même un site, à des séances de présentations en janvier et février derniers. Aujourd’hui, 

dmoz.org appartient à Google. Son nom indique cependant qu’il est sans doute issu de Netscape Communications, le proprié-

taire du fureteur le plus populaire jusqu’à ce qu’il soit détrôné par Internet Explorer. Google l’aurait donc acheté. 

dmoz.org est géré par une vaste communauté d'éditeurs bénévoles provenant du monde entier, chacun étant responsable de vé-

rifier l'exactitude et la catégorisation des sites dans une ou plusieurs catégories. C’est là vraiment sa force et sa grande utilité. 

Passer par dmoz.org pour faire une recherche, c’est profiter de l’énorme travail que font ces bénévoles. Plus de 90 000 éditeurs 

ont participé au projet depuis son lancement, dont près de 8 000 sont toujours actifs. dmoz.org offre une recherche déjà bien 

orientée. On est beaucoup plus sûr de la qualité des sites que l’on visite. On gagne beaucoup de temps. 

Au 17 février 2011, dmoz.org contenait dans son ensemble 4 838 135 ressources d'adresses de site, classées dans plus 

d’un million de catégories. Ces catégories sont elles-mêmes classées dans 16 grandes catégories principales qui s’affichent à 

l’ouverture du répertoire. Le répertoire propose des ressources dans 78 langues. 

La recherche dans dmoz.org commence par ouvrir le site. On clique sur Français au bas de la page et, dans la nouvelle page, 

on choisit une des 16 catégories suivantes : 

La suite consiste à choisir de page en page, la catégorie subalterne qui semble la plus appropriée pour en arriver à une page qui 

offre un choix de sites plus ou moins long. On n’a finalement qu’à ouvrir le site qui semble le plus répondre à ses besoins. 

Essayez dmoz.org pour visiter les plus grands musées du monde. 

André Charest 

Référence : Wikipédia 

• Actualité •Arts •Boutiques en ligne •Commerce et économie 

• Enfants et ados •Formation • Informatique • Internet 

• Jeux • Loisirs • Maison • Références 

• Santé • Sciences • Société • Sports 

mailto:royjcr26@hotmail.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/URL
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Actualit%C3%A9/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Arts/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Boutiques_en_ligne/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Commerce_et_%C3%A9conomie/
http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens/International/Fran%C3%A7ais/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Formation/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Informatique/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Informatique/Internet/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Jeux/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Loisirs/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Maison/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/R%C3%A9f%C3%A9rences/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Sant%C3%A9/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Sciences/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Soci%C3%A9t%C3%A9/
http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/Sports/
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BONJOUR À TOUS! 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE!!! 

Oui, j’insiste encore… C’est très important, en tant que mem-

bre c’est le moment de l’année où vous pouvez vous exprimer, 

dire votre satisfaction ou suggérer des améliorations, ou faire 

une demande à laquelle personne n’a encore pensé. Venez 

nombreux, mercredi le 4 mai prochain, nous vous atten-

dons et serons heureux de vous accueillir. 
 

PARTAGE DE MA DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE 

Aussi bizarre que cela puisse vous paraître  c’est au Mali en Afrique en 1983 que j’ai découvert le PC. Il ressemblait à une ma-
chine à coudre portative, avait une mémoire RAM de 64K, prenait deux disquettes de 5 pouces ½ (floppy disk). Un disque pour 

le programme et l’autre pour le travail. Une disquette de travail pouvait contenir entre cinq à dix pages de texte ou de calcul. 

Donc le nombre de disquettes en service était exorbitant. La mémoire c’était les disquettes de travail. Nous avions deux pro-

grammes : Word Star pour le texte et Supercalc pour les calculs. 

Word Star : Avec la version que j’ai utilisé à l’époque, nous pouvions écrire qu’en lettres minuscules sans accent, lettres majus-

cules, ponctuation ou paragraphe. Sur l’écran apparaissait une longue suite de phrases, de mots très difficiles à lire. Donc, pour 

imprimer un texte lisible, nous devions ajouter après chaque mot où c’était nécessaire un code en lettre majuscule pour indiquer 

la ponctuation (point, virgule, apostrophe, paragraphe, etc.); pour les accents, le code était indiqué dans le mot suivant la lettre 

qui devait être un è, é, à, î, etc... Un travail de fou. 

Supercalc : Un tableur avec une capacité de soixante-quatre lignes et seize colonnes. Ce tableur était assez facile d’utilisation. 

L’embêtement venait du peu d’information que l’on pouvait placer sur la disquette à cause des formules de calcul. 

Bien sûr, les programmes ont évolué rapidement depuis. Mais à cette époque j’étais heureux de présenter un travail de bonne 

qualité. C’était un bon remplacement pour la machine à écrire manuelle qui était à notre disposition. Que de souvenirs! 

 

UN GROS MERCI À TOUS !!! 

Comme je l’annonçais le mois dernier, je n’ai pas renouvelé mon mandat d’administrateur pour la prochaine année. Merci à tous 

ceux qui se rendaient à la page neuf du CHIP pour me lire, et merci pour votre collaboration, elle fut très appréciée. Je remercie 

tous les collègues du CA et tous les bénévoles pour leur collaboration. Je remercie particulièrement Robert Paradis pour ses 

conseils et son assistance. 

 

BONNES VACANCES À TOUS !!!  RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 2011 

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. 


