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Calendrier  des prochaines act ivi tésCalendrier  des prochaines act ivi tésCalendrier  des prochaines act ivi tés    

mercredi 
2 

mai 

Windows, Internet Reprise de la réunion du 13 avril 2007 — (niveau facile)
Détails complets en page 5 

Courrier électronique Hotmail : Toutes les notions pertinentes sur ce serveur 
de messagerie, les options, messages, etc. Quelques informations sur les dan-

gers et la sécurité des courriels.  
Windows : La compression et la décompression des fichiers ZIP. 

Michel Gagné 
(19h30) 

mercredi 
9 

mai 

Élection de la prochaine Équipe de Direction pour la saison 2006-2007. 
Voir les détails en page 3. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

L’Équipe de Direction qui termine son mandat fera son rapport. 
L’équipe répondra également aux questions des membres sur les activités de la 
saison qui se termine et/ou sur tous autres sujets informatiques pertinents.  

Robert Paradis 
Président d’élection (19h30) 
———————————————————————- 

L’équipe de Direction et tous 
les membres qui ont des idées à 

partager.  (20h00) 

mercredi 
16 
mai 

Soirée clôture de la saison. 
Tous les membres et leur conjoint(e) sont invités au Lac du Village. Il y aura 

des petites bouchées, du vin, de la bière et beaucoup de sujets à discuter. 
Year -end party for the Members and their Spouse or Friend. 

There will be something to munch, also wine and beer. 
An opportunity to meet other Club members. 

Vieux Presbytère 
15 rue des Peupliers  

Saint-Bruno 
(19h00) 
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Toutes les réunions du Club, sauf si indiquées, ont lieu au  
Centre Communautaire. 53 Rabastalière est, Saint-Bruno, Qc 
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ÉQUIPE DE DIRECTION 
président Richard Bérubé 
vice-président Denis Bélanger 
trésorier Walter Pearce 
secrétaire Gérard Couture 
président sortant Réjean Coté 

PERSONNES RESSOURCES 
« web master » 
matériel didactique 

André Bergeron 

relations publiques Normand Desmarais  

activités spéciales Walter Pearce 

coordonnateur mentors Gérard Carignan(450)653-1811 

« membership » Gérard Couture 

éditeur du CHIP Robert Paradis  

accueil réunions Jaques Savoie 

« coffee master » André P. Roy 

FORMATION DES MEMBRES 

planification Roch Lafrance 

formation bibliothèque 
Réjean Coté 
Michel Gagné 

Autres Formateurs: 
novices 
applications 
internet 
thèmes avancés  
thèmes spéciaux 

Robert Bujold 
André Charest 
Robert Paradis  
Albert Richard 
Pierre St-Aubin 

Fondé en 1983, le Club informatique Mont-Bruno est une so-
ciété incorporée sans but lucratif. Ses administrateurs et ses anima-
teurs déclinent donc toute responsabilité envers les participants aux 
soirées d’information verbale ou écrite. De plus, nous déclinons 
toute responsabilité sur les conséquences possibles de vos expé-
riences 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. 

Club informatique Mont-Bruno  u  Mount Bruno Computer Club 
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Carnet d’adresses Internet 
Par Albert Richard 
Email/Courriel:  albertri@videotron.ca 
Mon site à  http://pages.infinit.net/alber 

 
Chronologie historique du Québec 
http://pages.infinit.net/histoire/ 
 
Nécrologie, Avis de décès 
http://necrologie.alliance-web.net/index.cfm 
 
Centre canadien de télédétection 
http://cct.rncan.gc.ca/index_f.php 

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 

PROJET RECYCLAGE D’ORDINATEURS 

Pierre St-Aubin. Pour informations: (450) 653-4871 
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Message du président  
Richard Bérubé 

Nous voici déjà rendus à la fin de notre calendrier 2006-2007. Plus que 3 activités 
au programme soit : une présentation niveau facile avec Michel Gagné, la soirée des 
élections et notre soirée de clôture au Vieux presbytère. Je vous invite à préparer 
vos questions pour notre soirée d’après élections. 

Au cours du mois d’avril nous avons eu a déplorer le décès de deux membres du 
club soit : M. Larry Garinther, membre fondateur et M. Denis Lalonde, membre 
depuis 7 ans. Je voudrais au nom de tous les membres offrir mes sympathies aux familles éprouvées. 

Ce message étant mon dernier, j’aimerais vous dire merci pour votre participation exceptionnelle à nos réunions et 
autres activités (Souper de Noël et la journée Porte-Ouverte). Nous avons battus des records d’assistance à maintes 
reprises durant l’année. 

Je tiens a remercier les membres du comité de direction Denis Bélanger, vice président, Walter Pearce, trésorier. Gé-
rard Couture, secrétaire et Réjean Côté, président sortant pour leur appui et leur travail. Je voudrais aussi remercier 
l’équipe des bénévoles André Bergeron, Normand Desmarais, Gérard Carignan, Robert Paradis, Roch Lafrance, et 
tous les bénévoles et animateurs de nos réunions du vendredi et mercredis. Merci également à Pierre St-Aubin pour 
son implication inlassable dans le projet de récupération du matériel informatique. Pour un compte-rendu détaillé de 
tous les évènements de l’année, voir les « Échos de l’Équipe de Direction » en page 8. 

En terminant je vous invite a vous joindre à nous le mercredi 16 mai aux Vieux Presbytère pour notre soirée de clô-
ture qui marquera la fin des activités pour cette année. 

À l’an prochain sous la direction de M. Denis Bélanger. 
Richard Bérubé 
Président 2006-2007 

Élection de l’Équipe de direction pour la prochaine saison 2007-2008. 
Depuis le tout début des activités du Club informati-

que Mont Bruno, une tradition implantée par les membres 
fondateurs demeure. C'est la façon de diriger bénévolement 
les destinées du Club par ses propres membres.  

En conséquence, un Conseil d’administration composé 
de cinq personnes est renouvelé à chaque année dans une 
élection, par les membres présents à l’une des dernières ré-
unions de l’année.  L’élection aura donc lieu cette année le 
9 mai 2007 à 19h30. Voir le calendrier de la page frontis-
pice de ce CHIP. 

Comme le veut cette tradition, le vice-président ac-
tuel, Denis Bélanger, deviendra automatiquement prési-
dent pour le mandat de la  24ième saison . Le président 

actuel, Richard Bérubé, continuera de faire partie du CA à 
titre d’ex-président, laissant profiter aux membres pour 
une autre année ses connaissances et son expérience acquise 
durant son mandat. 

Les postes de vice-président (président à devenir l’an-
née suivante), de trésorier et de secrétaire sont donc ouverts 
pour l’élection de ce 9 mai.  

A titre de responsable de l’élection, je recevrai les can-
didatures pour les trois postes ci-haut mentionnés. La date 
limite de la réception des candidatures est le 9 mai 2007, à 
midi.. 
Robert Paradis. 
Responsable de l’élection. 
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Comment obtenir et imprimer une carte de la Rive-Sud de Montréal  
(de Longueuil à St-Bruno-de-Montarville) 

1. Allez au site maps.google.com.  
2. Obtenez la carte avec les actions suivantes : 

a) Sur la carte de l’Amérique du nord, double-cliquez à 
l’endroit approximatif où se trouve la région désirée, cela 
placera la région désirée au centre de la carte (par exem-
ple, double-cliquez sous le nom Montréal pour indiquer 
que vous désirez la région de la Rive-Sud de Montréal). 

b) Cliquez sur le + qui se trouve à gauche de votre écran 
(au-dessus de la petite échelle) pour effectuer un zoom 
avant sur la carte. 

c) Si la région désirée ne se trouve plus au centre de la 
carte, double-cliquez sur cette région pour la ramener au 
centre de la carte. 

d) Cliquez de nouveau sur le  + qui se trouve à gauche de 
votre écran (au-dessus de la petite échelle) pour effectuer 
un zoom avant sur la carte. 

e) Répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que vous ayez obte-
nu le niveau de détails désiré. 

3. Cliquez sur le bouton Imprimer à droite de la carte. 

Notes: 
Ø En procédant tel qu’indiqué ici, vous pouvez obtenir la 

carte d’une province, d’un état des États-Unis, d’une ville 
ou d’un quartier simplement en variant le niveau de détails 
du zoom avant. 

Ø À tout moment, vous pouvez obtenir une vue aérienne de 
la région représentée par la carte en cliquant sur le bouton 
Satellite  qui se trouve en haut à droite de la carte. Vous 
pourrez ensuite revenir en mode carte en cliquant sur le 
bouton Carte. 

Ø À tout moment, vous pouvez obtenir une superposition de 
la vue aérienne et de la carte en cliquant sur le bouton 
Mixte  qui se trouve en haut à droite de la carte. Vous 
pourrez ensuite revenir en mode carte en cliquant sur le 
bouton Carte. 

Ø À tout moment, vous pouvez déplacer la carte vers le haut, 
le bas, la droite ou la gauche en cliquant sur la carte, en 
maintenant enfoncé le bouton de la souris et en déplaçant 
la souris dans la direction désirée. 

LE COIN DU CURIEUX 
(par Carmen Gamache) 

Site Internet : Les cartes de Google 
Malgré la neige tardive, il est agréable de penser à l’été et 
aux vacances qui arriveront à grand pas. Pour faciliter vos 
déplacements lors des prochaines vacances, je vous propose 
d’utiliser un site Internet qui vous permettra d’obtenir des 
cartes routières, des photos satellites et des itinéraires entre 

deux points. 

Quand nous préparons un itinéraire de voyage, ne sommes-
nous pas curieux de repérer et même de déterminer les en-
droits à visiter et les endroits où dormir ?  Voici donc quel-
ques exercices qui vous feront voyager à peu de frais ! 

Comment voir votre maison 

1. Précédez tel qu’indiqué dans la section précédente jusqu’à 
ce que vous ayez localisé la section de rue où se trouve 
votre maison et que vous ayez atteint le zoom avant maxi-
mum. 

2. Cliquez sur le bouton Satellite  en haut à droite de la carte. 
Vous pouvez maintenant voir votre maison. Vous pouvez 
aussi voir votre piscine si vous en avez une. 

Comment obtenir un itinéraire entre deux points 

1. Allez au site maps.google.com.  
2. Obtenez l’itinéraire avec les actions suivantes  : 

a) Cliquez sur le bouton Itinéraires  en haut de la page. 
b) Écrivez l’adresse de départ dans le rectangle au-dessus 

du mot Départ (par exemple, écrivez 2041 des aulnes, 
st-bruno, qc). 

c) Écrivez l’adresse d’arrivée dans le rectangle au-dessus 

du mot Arrivée (par exemple, écrivez 222 woodstock, 
st-lambert, qc ). 

d) Cliquez sur le bouton Rechercher. 
e) Il est possible que vous obteniez, à droite de la carte, un 

message de la forme: Essayez avec cette orthographe: 
2041 Rue des Aulnes, St-Bruno-De-Montarville, QC, 
Canada. Cela signifie que Google n’a pas trouvé l’a-



 CHIP   mai 2007   Vol. 23, No. 9  5  

Description de la session du mercredi 2 mai 2007 : Windows & Internet — Niveau facile. 
Cette session est une reprise du vendredi le 13 avril 2007. 
Présentateur: Michel Gagné. 

Courrier électronique Hotmail : Obtention d’une adresse de messagerie gratuite. Envoi et transfert de courriels (incluant courriels avec piè-
ces jointes). Réception et enregistrement de courriels (incluant la gestion des pièces jointes). Utilisation des options avancées de Hotmail : 
changement de mot de passe, filtrage du courrier indésirable, gestion de la liste des contacts favoris, etc… Des informations importantes relati-
ves au courrier électronique seront aussi expliquées : les pourriels (spam), le hameçonnage (phishing), la sécurité des courriels, etc. 
Windows : Les fichiers Zip. Compression et décompression des fichiers. Les avantages et les inconvénients des fichiers Zip. L’utilisation de 
Hotmail et des fichiers Zip pour faire la sauvegarde de vos fichiers. 

Autres détails des sujets indiqués dans le calendrier de la page frontispice. 

AVIS DE DÉCÈS 
« LA MORT SURPREND TOUJOURS, QU’ON S’Y ATTENDE OU PAS » 
Nous déplorons le décès d’un de nos membres fondateur et membre honoraire à vie du Club informatique, Larry Garinther. Lar-
ry a été là dès la première heure en 1983. Il a été notre trésorier pendant plusieurs années. 

Je lui apportais personnellement le CHIP tous les mois. C’était mon excuse pour aller le visiter. Lors de ma visite de février, j’ai 
bien vu l’effet de la maladie sur Larry. Et quand je suis arrivé devant sa maison pour le CHIP de mars, il y avait 3 autos à la 
porte. Je n’ai pas osé entrer et de retour chez moi, un autre de ses amis venait de m’appeler pour m’annoncer son décès. 

J’aimerais me joindre à tous ceux qui le connaissaient, ses amis, pour offrir à Viviane, son épouse, nos plus sincères condoléan-
ces.  

-o-o-o-o-o- 
Également, à 2 jours seulement d’intervalle, un autre membre du Club informatique, Denis Lalonde est décédé. Denis était 
membre du Club depuis 7 ans. 
Durant ces années, on s’est parlé d’informatique très souvent. Depuis qu’il avait pris sa retraite et qu’il s’était acheté un nouveau 
système, il m’avait demandé de l’aider à connecter son nouveau PC en réseau avec son vieux PC, chose que j’ai fait quelques 
semaines seulement avant son décès. A ce moment là, je n’aurais jamais pensé que la mort était si proche. Il avait toutes sortes  
de projets et on en discutait. Quelle surprise! 

Nous voulons offrir à Ghislaine, son épouse, nos plus sincères condoléances. 
 

Nos sympathies également aux familles de ces deux disparus. Nos pensées vous accompagnent.   /rp 

dresse que vous avez spécifiée et qu’il vous propose une 
autre adresse presque identique à la vôtre. Vous avez 
alors deux choix: 

i] si l’adresse proposée par Google est correcte, cliquez 
sur cette adresse, 

ii] si l’adresse proposée par Google n’est pas correcte, 
retournez à l’étape 3 ou 4 selon l’adresse incorrecte et 
écrivez votre adresse de façon plus précise. 

f) Lorsque Google aura reconnu vos deux adresses, il vous 
donnera l’itinéraire sous forme graphique et sous forme 
d’une suite d’instructions. 

3. Cliquez sur le bouton Imprimer pour imprimer l’itinéraire 
proposé. 

4. En plus de la carte précédente, je vous suggère de produire 
une carte détaillée du quartier de l’adresse de destination 
pour faciliter votre orientation lorsque vous approcherez 
de votre destination. Vous pouvez obtenir cette carte de la 

façon suivante: 
a) Sur la carte obtenue au moyen des étapes précédentes, 

double-cliquez près de l’adresse de destination (sans 
double-cliquer trop près de la destination, vous êtes trop 
près lorsque vous voyez une petite main) pour centrer la 
destination sur la carte. 

b) Cliquez sur le + à gauche de la carte pour effectuer un 
zoom avant. 

c) Répétez l’étape 10 jusqu’à ce que vous obteniez le ni-
veau de détail désiré. 

d) Au besoin, déplacez la carte en cliquant sur n’importe 
quel point de la carte, en maintenant enfoncé le bouton 
de la souris et en déplaçant la souris dans la direction 
désirée. 

5. Cliquez sur le bouton Imprimer pour imprimer la carte 
donnant les détails du quartier de destination. 

Je vous souhaite une bonne navigation et une bonne préparation pour votre prochain voyage. 
BON BOYAGE À TOUS LES MEMBRES 



6 CHIP  mai 2007   Vol. 23, No. 9   

© Réglage de la hauteur du siège 
Régler le siège de la chaise à la hauteur du genou ou 
légèrement en dessous. 

© Accoudoirs 
Les avant-bras peuvent être soutenus à l'aide d'accou-
doirs.  Si possible remplacer les accoudoirs non régla-

bles par des accoudoirs régla-
bles. 

© Plan de travail 
Lorsque la hauteur du plan de 
travail n'est pas réglable, modi-
fier la hauteur du siège de la 
chaise pour amener les coudes 
à la même hauteur que le cla-
vier. La hauteur de la chaise 
devrait être réglable selon la 
hauteur du plan de travail et 
selon la tâche à accomplir. 

© Repose -pieds 
Un repose-pieds peut s'avérer nécessaire lorsque la 
chaise doit être élevée et que les pieds se retrouvent 
sans appui. 

Si l'employé(e) doit souvent se déplacer avec sa chaise 
entre divers plans de travail, un second repose-pieds 
peut être nécessaire. 

© Position des mains 
Le repose-paumes/poignets sert à éviter d'appuyer les 
poignets sur des surfaces dures ou saillantes entre les 
périodes de saisie de données. 
Prendre de bonnes habitudes et éviter les postures ex-
trêmes du poignet. 

© Emplacement de l'écran 
Si vous portez des lunettes bifocales et que vous utili-
sez la partie inférieure des verres pour le travail à 
l'écran, il pourrait s'avérer utile de placer l'écran plus 
bas ou le l'incliner légèrement vers l'arrière. (Attention 
aux reflets). 

AMÉNAGEMENT ET ADAPTATION  
D’UN POSTE DE TRAVAIL INFORMATISÉ (SUITE ET FIN) 

LES NOTES QUI SUIVENT SONT COMPLÉMENTAIRES À 
L’ARTICLE PARU DANS LE CHIP DU MOIS DERNIER. 

© Taille et emplacement de la souris 
La taille de la souris doit convenir à la grosseur de la 
main. La souris doit être placée juste à côté du clavier. 
Si le support -clavier n'est pas assez 
large pour y placer la souris, opter 
pour une tablette réglable rattachée 
au plan de travail ou à une rallonge 
du support-clavier. 

Une autre option possible est d'enle-
ver le support-clavier et de placer le 
clavier et la souris directement sur le 
plan de travail. Cette option oblige à effectuer les régla-
ges nécessaires en ce qui concerne la hauteur de la 
chaise et de l'écran. 

Garder les bras près du corps lors de l'utilisation de la 
souris. 

© Éclairage et reflets 
Pour éliminer les reflets et accroître la lisibilité de l'affi-
chage à l'écran: 
Réduire, éliminer ou diffuser tout éclairage en plongée 
sur l'écran. 
Placer l'écran de telle sorte que la ligne de vision soit 
parallèle à la fenêtre. 

Choisir un fond d'écran clair et des caractères foncés. 
N'utiliser le filtre anti-reflet qu'en dernier recours. 
 
À NOTER;  Les mesures de contrôle des éblouisse-
ments doivent assurer le maintien d'une posture confor-
table. 

© Organisation du travail 
Même la posture la plus confortable doit être modifiée 
périodiquement: 

Incliner le siège et le dossier de la chaise pour varier la 
posture. 
Faire souvent de courtes pauses pour éviter le maintien 
prolongé de postures statiques. 
Entrecouper le travail à l'écran par d'autres tâches. 
Adopter un rythme de travail régulier et raisonnable 
pour soi. 
Détourner à l'occasion les yeux de l'écran pour regarder 
au loin. 

S'étirer régulièrement ou faire des exercices de relaxa-
tion. 
Faire pivoter la chaise de façon à faire face à la pro-
chaine tâche au lieu d'effectuer une torsion de tronc. 
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Definition 
A liquid crystal is a substance that has both solid and liquid properties. In an LCD 
(liquid-crystal display), millions of liquid crystals are aligned between two filters, 
one etched with vertical lines and one etched with horizontal lines. All of these lay-
ers are sandwiched between polarized glass, and a light source rests behind them. In 
a normal, uncharged state, a liquid crystal is solid and, therefore, doesn't let light pass through. When a metal oxide 
layer, which lies next to the filters, delivers an electric charge to specific liquid crystals, the liquid crystals become 
semi liquid and twist to varying degrees depending on the charge's intensity. This lets varying amounts of light pass 
through, which light up the red, green, and blue elements of each pixel on the LCD's outermost layer, thereby creat-
ing an image. 

Comparison between LCDs and CRT monitors 
LCDs use thousands of tiny transistors to manipulate liquid crystals whereas CRT (cathode -ray tube) monitors use 
an electron gun to illuminate screen pixels. Because each pixel in an LCD is so delicately controlled, manufacturing 
a defect-free LCD screen is more complicated than manufacturing a defect-free CRT screen. Manufacturers typically 
make LCD screens much larger than necessary, test the large screens for defects, and cut appropriately sized rec-
tangles from the large screens for use in LCD monitors. However, manufacturers are devising increasingly reliable 
processes for making LCDs, and as a result, LCD monitor costs are falling continuously. 
As for screen size, it is measured diagonally, same way as CRT and TV screens. CRT screens are different from 
LCD screens, because CRT screens rest deep inside of a bezel (front end of a monitor case). Therefore, a 21-inch 
CRT screen might actually have a 20.5-inch viewable screen size. This isn't the case with LCD screens; for example, 
if an LCD screen has an advertised 18.1-inch screen size, it does in fact have an 18.1-inch viewable screen size. 

Refresh rate and optimal resolution 
The refresh rate is measured in Hz (hertz, or cycles per second) and represents the speed at which an LCD refreshes 
all of its pixels. 60Hz is a good refresh rate for an LCD, although some LCDs support refresh rates as high as 120Hz. 
In general, monitors using higher refresh rates are less likely to cause eyestrain. 
Because LCD screens electronically control the light illuminating each pixel, LCDs look best at one particular reso-
lution and tend to look fuzzier at lower or higher resolutions. The optimal resolution is the resolution at which an 
LCD looks sharpest; the manufacturer usually recommends an optimal refresh rate, as well. 

A hybrid LCD 
A hybrid LCD is one that accepts dual (analog and digital) input. Although DVI (Digital Visual Interface) tech-
nology makes possible the direct transfer of digital data from a computer to a monitor. Some LCDs still accept ana-
log-only input using a VGA cable. Computer manufacturers are releasing an increasing number of new desktop sys-
tems with video cards that support both VGA and DVI output, so hybrid LCDs are more and more available to-day. 

DVI technology 
Understanding DVI technology requires a little background. Computers operate using digital data, or data consisting 
of binary information (1s and 0s). The video card is the component that interprets the data that goes to your monitor. 

CRTs create images based on an analog signal, which requires the video card to translate digital data into analog data 
and deliver it to the monitor through a VGA (Video Graphics Array) cable. LCDs, on the other hand, create images 
based on a digital signal. Because most video cards are built to deliver an analog signal, LCDs must convert the ana-
log signal that comes from the video card into a digital signal using a RAMDAC (RAM digital-to-analog con-
verter). An alternative to VGA technology, DVI technology lets LCDs accept digital signals directly, without con-
verting analog data into digital data. There are two types of DVI connectors: DVI-D is a digital- only connector, and 
DVI-I delivers either digital or analog signals. 

Computer Hardware Course 102 
LIQUID CRYSTAL DISPLAYS (LCD) 
Robert Paradis 
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ECHOS DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION 
Par Gérard Couture, secrétaire. 

ECHOS DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION 
Par Gérard Couture, secrétaire. 

Le temps est au BILAN et à la RECONNAISSANCE. 
 
ÇA BOUGE AU CLUB – ACTIVITÉS EN 2006-2007: 
Ø L’équipe de direction a tenu 2 réunions. 
Ø L’équipe de direction assistée des bénévoles s’est rencontrée 4 fois. 
Ø Nous avons eu les soirées du mercredi : 31 rencontres. 
Ø Nous avons eu les après-midi du vendredi : 10 rencontres. 
Ø Il y a eu les cours pour débutants aux bibliothèques de Saint-Bruno et Saint-Basile avec Réjean Côté et Michel 

Gagné : 
Niveau 1 : 17 rencontres de 9 heures avec 6 étudiants = 102 étudiants 
Niveau 2 : 16 rencontres de 5 heures avec 6 étudiants = 96 étudiants 

 
Ne pas oublier également : 
Ø Le groupe « Wikipédia  » avec Michel Gagné : 9 rencontres avec 12 membres. 
Ø Le service de dépannage avec Gérard Carignan, Robert Paradis, André Bergeron et Réjean Côté. 
Ø Les 9 parutions du journal CHIP avec Robert Paradis et ses collaborateurs. 
Ø Les activités du site WEB avec André Bergeron : L’entretien du site, les notes des présentateurs et la communi-

cation en continue avec les membres. 
Ø La correspondance hebdomadaire au Journal Saint-Bruno avec Normand Desmarais et David Penven. 
Ø Le projet « Recyclage d’Ordinateurs » avec Pierre St-Aubin. 

 
Et enfin, des activités telles : 
Ø Le Souper de Noël avec Walter Pearce : 100 participants. 
Ø La « Porte-Ouverte  » du 21 janvier 2007 avec toute une équipe de bénévoles participants : 124 visiteurs. 
Ø La soirée de Clôture au Vieux Presbytère qui terminera cette saison 2006-2007 le 16 mai prochain. 

 
SINCÈRES REMERCIEMENTS… 
Ø Aux membres actifs pour leur participation et leur confiance. 
Ø Aux présentateurs : Un merci spécial à : Pierre St-Aubin – Réjean Côté – André Charest – Albert Richard --  

Michel Gagné – Robert Paradis – Pierre Nadon – Octave Allard -- Réjean Daigle – Robert Bujold –  
Marius Gauthier – Denis Beauregard – Jacques Laliberté. 

Ø Aux autres bénévoles non mentionnés jusqu’ici : Roch Lafrance à la planification, André Roy comme  
« coffee master », Jacques Savoie à l’accueil, Jean-Claude Bergeron et Octave Allard à la technique,  
Roger Cadieux, Carmen Gamache, etc. 

NOTES : 
Durant l’année, la liste des membres actifs est passée de 209 à 286  
(117 nouveaux et 40 départs). 
Et la moyenne des présences aux rencontres a été de 60 membres. 
 
Les membres de l’équipe de direction : Richard Bérubé, Denis 
Bélanger, Réjean Côté, Walter Pearce, et Gérard Couture furent 
très heureux de pouvoir vous servir. 
P.S.  
N’oubliez pas la Soirée « Revue Générale  » du 9 mai prochain. 

Le repos du bénévole 


