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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. 28,  n0 1 Septembre 2011 

 A tous les membres, bonne année 2011/2012 au club!  

Le mot du président 

 

Je souhaite à tous les membres une bonne année 

2011/2012 au club. C’est un nouveau départ. Le 

club entreprend sa 29e année d’activités. 

 

Cette année comme toutes les précédentes vient 

avec son lot de défis à relever. Le 31 juillet dernier, 

le club comptait 554 membres, dont 432 à titre in-

dividuel et 61 couples. C’est un immense succès, si 

on pense qu’en cinq ans notre nombre a plus que 

doublé, mais un succès qui porte en lui-même le 

germe d’un défi. Nous n’avons jamais à ce jour 

voulu plafonner le nombre de membres, même 

lorsque certains nous ont incités à le faire. Nous ne 

sommes pas prêts à le faire maintenant non plus. Il 

faudra donc continuer à trouver des moyens d’ac-

commoder un effectif grandissant, si la tendance se 

maintient. Ce n’est pas la première fois que le club 

fait face à ce défi. Chaque fois, le club a trouvé 

une solution. 

 

Si vous ne l’avez pas déjà remarqué, vous le ferez 

bientôt. Le club a renouvelé son site. Nous avons 

un nouveau site fraîchement rebâti à partir de zéro 

sur une nouvelle base. J’en profite pour remercier 

André Bergeron, notre webmestre qui nous quitte 

après avoir maintenu notre site pendant presque 

douze ans. Nous avons tous profité de son travail 

constant et de sa générosité. André maintient tou-

jours plusieurs sites pour des organismes à but non 

lucratif qu’il a à cœur. Il peut s’enorgueillir d’avoir 

maintenu un site très fréquenté avec le nôtre. 

 

Notre nouveau site est monté avec WordPress, un 

logiciel libre qui peut servir à créer des blogues 

autant que des sites. Nous n’avons pas pour le mo-

ment de webmestre attitré, mais une équipe de 6 

personnes qui se partagent la tâche de monter et de 

contribuer au site. Il reste encore des choses à faire 

pour terminer le montage et parfaire le site jus-
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qu`à sa vitesse de croisière. Le montage est 

toutefois assez avancé pour que le site remplis-

se sa mission et soit utile dès maintenant. 

 

Un autre défi toujours en cours au moment où je 

rédige ses lignes est le renouvellement des adhé-

sions. Nous en sommes à la troisième année où le 

renouvellement se fait à la fin de l’été plutôt que 

tout le long de l’année. Nous créons nous-mêmes 

le défi en essayant de moderniser nos façons de 

procéder. Ce n’est pas facile, surtout que nous 

avons fait face à des problèmes imprévus. Danielle 

Bourque et son équipe ont fort à faire. Nous som-

mes redevables à Gil Bourhis qui nous appuie dans 

l’utilisation de nouvelles approches informatiques 

et à Albert Richard qui nous fait profiter de sa lon-

gue expérience dans l’utilisation de banques de 

données. 

 

Nous continuerons à avoir des défis à relever du 

côté du calendrier des séances de présentations. Je 

dois dire que Guy Bélanger a pris la chose à cœur 

et la mène de main de maître. Il succède à Roch 

Lafrance qui s’en est occupé pendant plus de huit 

ans. Nos remerciements vont aussi à Roch pour sa 

persévérance. Roch reste membre du Comité de 

direction. 
 

 

Réjean Côté 

 

 

Le Club informatique Mont-Bruno possède une adresse 

courriel: cimbcc@cimbcc.ca 

 

Visitez le site du club sur Internet à l’adresse suivante: 

              www.cimbcc.ca      ou      www.cimbcc.org 

 

                             Adresse postale:   

Club informatique Mont-Bruno 

 C/o Loisir,culture et vie communautaire 

1585 rue Montarville 

Saint-Bruno-de-Montarville QC  J3V 3T8 

 

PROJET RECYCLAGE D’ORDINATEURS 

Pierre St-Aubin, pour information: (450) 653-4871 

Octave Allard, Jacques Laliberté. 

EXÉCUTIF — COMITÉ DE DIRECTION 

Président Réjean Côté 

Vice-président Michel Gagné 

Trésorier Walter Pearce 

Secrétaire Carmen Gamache 

SERVICES AUX MEMBRES 

Webmestre Une équipe 

Relations publiques Francine Desrosiers 

Activités sociales Walter Pearce 

Adhésions, abonnements Danielle Bourque 

Éditeur du CHIP Annick Ledur 

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: 

Guy Bélanger 

Présentateurs:   Réjean Daigle,    Michel Gagné, 

Robert Bujold,   André Charest,    Jean-Philippe Jacquet, 

Réjean Coté,    Conrad Bourgault,  Jean-Claude Moisan, 

Albert Richard,   Walter Pearce,            Guy Bélanger. 

Cours aux bibliothèques: 

Michel Gagné,    Huguette Turgeon, 

Raymond Frégeau,  Jean-Claude Moisan,  Réjean Côté, 

Pierre Poisson,    Jeannette René de Cotret. 

 Ateliers:      Coordonnateur: André Charest, 

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

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

« XP »: Jean-Claude Moisan,           « Initiation aux chiffriers »: 

« Fonct. de l’ordinateur »:                    Charles Blier 

    André Charest                                                                  

GESTION DU CLUB — SOUTIEN 

Accueil réunions: 

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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Éditorial 

Une citation d’Einstein 

« La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » Cette citation 

d’Einstein occupe la première page de notre brochure de septembre 2011.* 

On aime avoir en première page de la brochure quelques belles phrases ou une citation inspirante. J’ai trou-

vé cette citation sur Internet. Il s’agit très certainement d’une traduction. Einstein était germanophone, mais 

il s’exprimait aussi en anglais durant son séjour aux États-Unis. A-t-il simplement prononcé cette phrase, 

ou l’a-t-il écrite? Je n’en sais rien. 

Einstein était un homme qui réfléchissait beaucoup. C’est ce qu’il l’a amené à formuler la théorie qu’on a 

ensuite baptisée de théorie de la relativité. Mais Einstein réfléchissait sur bien d’autres choses que la rela-

tion entre le temps, la vitesse de la lumière, l’énergie et la masse. Il a laissé un grand héritage. 

On peut considérer Einstein comme un grand sage. Cette citation est quand même bien de son temps. On 

aura compris que le mot « homme » dans la citation veut aussi bien dire homme que femme. Pour être poli-

tiquement correct, aujourd’hui, il aurait sans doute dit « La valeur d’un homme ou d’une femme tient… » 

Mais Einstein, s’il nous parle de la valeur d’un être humain en fonction de sa capacité de donner, nous lais-

se un peu sur notre appétit. 

Le don dans nos sociétés modernes joue un rôle immense. Le bénévolat, qui est le don de travail ou, si 

vous préférez, de temps représente une partie non négligeable de l’économie. La valeur du bénévolat n’est 

pas prise en compte dans le calcul du produit intérieur brut. On peut cependant l’exprimer en dollars. C’est 

la dépense qu'il faudrait engager pour remplacer les services bénévoles par des services achetés sur le mar-

ché du travail rémunéré. Le bénévolat, à l’échelle nationale, ajoute une valeur d’environ 1 % au produit 

intérieur brut. 

« Ce n’est pas beaucoup », me direz-vous. On parle tout de même de 14 milliards de dollars, ou de 400 $ 

en moyenne par Canadiens de tous âges confondus. 

Les ressources du club sont le bénévolat, les cotisations et le soutien de la Ville de Saint-Bruno. Au club, la 

valeur du bénévolat en termes de coût de remplacement sur le marché du travail rémunéré représente, à 

mon avis, plusieurs fois la valeur des cotisations. 

Quand vous payez votre cotisation, soyez conscient qu’en participant pleinement vous en retirez une valeur 

de 2 à 3 fois plus grande, peut-être plus. Vous faites une très bonne affaire! 

Et merci à tous ceux qui se dévouent. Ce sont de leurs dons de temps dont vous profitez. Leur valeur per-

sonnelle n’en est que plus grande. 

André Charest 

*La brochure n’est habituellement distribuée, tout au long de l’année, qu’aux nouveaux membres. La di-

rection du club considère que les autres membres devraient avoir acquis assez de connaissances de l’Inter-

net pour trouver les mêmes renseignements, et même plus, sur le site du club. 

André Charest 

Référence : petite-nation.qc.ca 
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Parmi les nouveaux produits qui arrivent sur le marché chaque mois, certains paraissent plus utiles que 

d'autres; voici quelques-uns de ceux qui ont attiré notre attention récemment. 
 

 

 

 Un clavier qui verrouille l'ordinateur quand on s'en éloigne 

 

 

Spécialisée dans la production de claviers originaux depuis plus de 

20 ans, la firme Key Source International(KSI) a ajouté à sa gam-

me de produits de sécurité un clavier qui cesse de fonctionner quand 

son utilisateur s'en éloigne. Quand il y revient, il doit donner un mot 

de passe ou bien présenter un badge ou ses empreintes. Le clavier 

SonarLocID permet de résoudre bien des problèmes de sécurité dans 

des bureaux, des banques, des hôpitaux ou d'autres endroits où les 

données doivent rester confidentielles. On ne peut pas oublier de verrouiller le clavier parce que cela se fait 

automatiquement, grâce à un sonar incorporé au clavier. Le clavier se branche à un port USB de l'ordina-

teur et un logiciel sert à programmer le mot de passe ou même le délai qu'il doit y avoir entre la pression 

sur deux touches successives. Rien n'est configuré sur l'ordinateur et toutes les informations sont stockées 

dans la mémoire même du clavier. 

 

 
 

Des ordinateurs de bureau à écran tactile orientable 

 

 

D'après des statistiques récentes, le nombre d'ordinateurs de table va en diminuant dans 

la plupart des catégories sauf au niveau des appareils à écran tactile. Cependant, com-

me ce n'est pas toujours pratique de se servir d'un écran tactile vertical, HP a amélioré 

le design de certains de ses appareils TouchSmart avec un écran tactile multipoint haute 

définition de 23 pouces qui est orientable sur 60 degrés. Cela permet aux utilisateurs de 

placer cet écran dans la position la mieux adaptée. Deux modèles récents profitent de 

cette innovation: le HP TouchSmart 610 Consumer PC et le HP TouchSmart 9300 Elite 

Business PC. Selon James Mouton de HP, cela rend le moniteur plus facile d'accès et 

l'appareil devient du même coup d'utilisation plus confortable. 

 

  
 

Une nouvelle intéressante de  

          Une chronique coordonnée par Jean-Philippe Jacquet  

Une chronique coordonnée par Jean-Philippe Jacquet  

Des innovations dignes de mention 

 

Direction Informatique est un éditeur de nouvelles, de chroniques et d’ analyses sur divers aspects de 

l'industrie de l'informatique. 

L'article du journaliste François Picard publié ici a paru dans le bulletin électronique Direction Infor-

matique Express le 9 août 2011 et est reproduit avec la permission de Direction Informatique. 

http://www.ksikeyboards.com%22/
http://www.hp.com%22/
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Un support refroidisseur d'ordinateur portatif adaptable 
 

 

La firme iGo, qui produit toutes sortes d'accessoires pour portatifs, vient de lancer un 

support refroidisseur qui se veut efficace, le iGo Arctic Laptop Cooling Pad. En plus de 

relever l'ordinateur pour en rendre l'utilisation plus ergonomique, ce support refroidis-

seur présente plusieurs  avantages que n'ont pas d'autres accessoires de ce type. Non 

seulement, le ventilateur est plus rapide qu'habituellement, mais en plus, on peut le déplacer pour qu'il se 

retrouve sous la partie  de l'ordinateur la plus chaude, ce qui peut varier d'un appareil à l'autre. En refroidis-

sant l'ordinateur on lui permet d'être plus efficace et on empêche les différents éléments de l'ordinateur de 

s'altérer trop vite.   

Un caméscope numérique HD 3D 

 

Produire des films 3D en haute résolution est maintenant à la portée de beaucoup 

de gens. Pour la prise de vue, le caméscope GS-TD1 que vient de lan-

cer JVC utilise deux objectifs à capteurs de 3,32 MP permettant de reproduire en 

trois dimensions les scènes qu'il filme à partir de deux photos de 1920 x 1080. 

L'appareil à 1 700 dollars dispose d'un objectif zoom 10x en 2D et synchronisé jus-

qu'à 5x en 3D. On peut en effet exploiter le caméscope soit en 2D standard, soit en 3D. De plus, les vidéos 

en 3D peuvent être vues également sur des téléviseurs en 2D seulement.           

   

Un nouveau lecteur de livres en couleur sous Android 

 

De lecteur de livres électroniques en noir et blanc, la tablette NOOK de Barnes and No-

ble est devenue un lecteur couleur et une tablette à part entière grâce au système d'ex-

ploitation Android 2.2/Froyo et à toutes les applications disponibles sur l'Android Mar-

ket. Le NOOK Color est une tablette de 7 pouces avec un processeur à 800 MHz, un 

écran tactile traditionnel et une résolution de 1024 x 600. Il comporte le Wi-Fi qui lui 

sert à communiquer en plus de servir à l'acquisition de livres ou d'applications. Il peut 

lire les formats ePub et PDF en plus de quelques formats de fichiers de texte. Pour le 

multimédia, il est cependant limité au format MP4 pour la vidéo, MP3, MP4 et AAC 

pour l'audio. Ce lecteur Nook est mieux adapté aux livres en couleur et aux magazines, tout en permettant 

de lire tous les livres électroniques qui existaient déjà pour le modèle précédent. 

 

Un clavier alimenté par la lumière 

 
 

 Logitech a mis sur le marché le clavier solaire sans fil K750 avec la principale par-

ticularité d'être sans pile et de tirer son électricité de la lumière ambiante. On n'a 

pas besoin du soleil, même s'il contribuerait à une recharge plus rapide. La lumière 

du jour ambiante ou celle d'une ampoule allumée suffit. Ce clavier au design agréa-

ble est en même temps écologique puisqu'il serait fabriqué sans PVC selon Logitech. Il est fourni avec un 

logiciel utilitaire de Logitech qui permet de savoir où en est la charge des piles et l'intensité d'électricité 

q u e  p e u t  p r o d u i r e  l a  l u m i è r e  a m b i a n t e .   
 
*** Suite à la page 10 

http://www.igo.com/arctic%22
http://www.jvc.com%22/
http://www.barnesandnoble.com/nook/%22
http://www.barnesandnoble.com/nook/%22
http://www.logitech.com/fr-ca/keyboards/keyboard/devices/k750-keyboard%22
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LE COIN DU CURIEUX 

(par Carmen Gamache) 

Le coin du curieux  

 septembre 2011 

(Windows XP et Windows 7) 
 

Les vacances s’achèvent, mais nous pouvons encore prendre un peu de temps pour s’amuser et joindre l’utile à 

l’agréable. Suite à mes suggestions de mai dernier, je vous propose d’envoyer une carte postale virtuelle à un 

ami avec le site www.chezmaya.com 

Comment envoyer une carte postale par Internet. 

 

  1.Démarrez Internet Explorer. 

  2.Téléchargez la page www.chezmaya.com. 

  3.Sélectionnez une carte virtuelle avec les actions suivantes : 

3.1 en haut de la page, sur la première barre, cliquez sur cartes ; 

3.2 en haut de la page, sur la deuxième barre, cliquez sur cartes postales ; 

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

3.4 dans la section Message important, cliquez sur  (vous aurez à utiliser la barre de défilement pour y 

arriver) ; 

3.5 dans la section , cliquez sur  (vous aurez peut-être à utiliser la barre 

de défilement pour y arriver) ; 

3.6 dans la section cartes, cliquez sur l’une des vignettes (vous aurez à utiliser la barre de défilement pour y arri-

ver). 

  4. Composez votre carte avec les actions suivantes : 

4.1 sous Nom du destinataire, écrivez le prénom et le nom d’un premier destinataire (vous aurez à utiliser la bar-

re de défilement pour y arriver) ; 

4.2 si vous désirez envoyer la carte à plus d’un destinataire, faites comme suit 

4.2.1 à droite de Nombre de destinataires, cliquez sur  , 

4.2.2 cliquez sur le nombre de destinataires, 

4.2.3 sous Nom du destinataire, écrivez le prénom et le nom des autres destinataires ; 

4.3 sous Votre nom, écrivez votre prénom et votre nom ; 

4.4 sous Titre, écrivez la raison de l’envoi de la carte (par exemple, Joyeux anniversaire ou Prompt rétablisse-

ment) ; 

4.5 sous Email du destinataire, écrivez l’adresse courriel du ou des destinataires ; 

4.6 sous Votre email, écrivez votre adresse courriel ; 

4.7 sous Votre message, écrivez le texte de votre message ; 

4.8 optionnellement, agrémentez votre message comme suit 

4.8.1 pour ajouter un émoticon : positionnez le curseur d’insertion à l’endroit où vous voulez insérer un émo-

ticon, puis, sous Emoticons, cliquez sur l’émoticon de votre choix  (notez que, dans votre texte sous 

Votre message, vous ne verrez pas l’émoticon ; vous ne verrez qu’un code de quelques lettres, mais 

l’émoticon apparaîtra dans le texte que votre destinataire recevra), 

4.8.2 pour modifier la couleur de votre message : sous Police, cliquez sur , promenez le curseur de la sou-

ris pour voir les couleurs disponibles (les couleurs apparaissent dans le rectangle en haut à gauche de la 

fenêtre de sélection), puis cliquez sur la couleur de votre choix (notez que, dans votre texte sous Votre 

message, vous ne verrez pas la couleur choisie, mais votre destinataire recevra bien votre message avec 

http://www.chezmaya.com/
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des lettres de la couleur choisie), 

4.8.3 pour modifier la police (c’est-à-dire la forme des lettres) de votre message : sous Police, cliquez 

sur  à droite de Nom police, puis cliquez sur la police de votre choix (notez que, dans votre texte 

sous Votre message, vous ne verrez pas le format de la police choisie, mais votre destinataire recevra 

bien votre message dans le format choisi), 

4.8.4 pour modifier la taille des lettres de votre message : sous Police, cliquez sur   à droite de Moyen, 

puis cliquez sur la taille de votre choix (notez que, dans votre texte sous Votre message, vous ne ver-

rez pas les lettres de la grandeur choisie, mais votre destinataire recevra bien votre message avec des 

lettres de la grandeur choisie) ; 

4.9 sous Signature, écrivez une expression de salutation (par exemple, Je t’aime pour un conjoint ou À bientôt 

pour un ami) ; 

4.10 sous Choisissez la date pour envoyer la carte, si vous voulez envoyer la carte immédiatement, vous n’a-

vez rien à faire ; si vous voulez différer l’envoi de la carte, cliquez sur  pour voir les options disponi-

bles, puis cliquez sur l’option de votre choix ; 

  4.11 Sous Choisissez un modèle de carte, choisissez un des trois modèles en cliquant sur le  correspondant ; 

  4.12 sous Choisissez une couleur de fond de carte, cliquez sur , promenez le curseur de la souris pour voir 

les couleurs disponibles (les couleurs apparaissent dans le rectangle en haut à gauche de la fenêtre de sélec-

tion), puis cliquez sur la couleur de votre choix (important : choisissez la couleur en fonction de la couleur 

des lettres que vous avez choisie préalablement) ; 

4.13 sous Choisissez un timbre, cliquez sur  pour voir les noms des timbres disponibles, puis cliquez sur le 

nom du timbre de votre choix et regardez à droite pour voir le résultat (pour vous aider dans le choix d’un 

timbre, vous pouvez faire les actions suivantes : cliquez sur le bouton  à droite de , regardez les 

choix disponibles, mémorisez le nom du timbre de votre choix, puis cliquez sur le bouton  en bas de la 

liste des timbres) ; 

4.14 sous Choisissez un papier peint de page, cliquez sur  pour voir les noms des papiers peints disponi-

bles, puis cliquez sur le nom du papier peint de votre choix et regardez à droite pour voir le résultat (pour 

vous aider dans le choix d’un papier peint, vous pouvez faire les actions suivantes : cliquez sur le bouton 

 à droite de , regardez les choix disponibles, mémorisez le nom du papier peint de votre choix, puis 

cliquez sur le bouton  en bas de la liste des papiers peints) ; 

4.15 sous Informez-moi par email lorsque le destinataire aura lu cette carte, cliquez sur le  à gauche de 

Oui ou de Non ; 

4.16 sous Liste d’envoi, cliquez sur le crochet à gauche de Je voudrais être inscrit à la liste d'envoi pour l’ef-

facer. 

     5. Cliquez sur le bouton  pour visualiser votre carte. 

     6. Pour modifier votre carte, faites les actions suivantes : 

   6.1 cliquez sur le bouton  ; 

   6.2 faites les modifications désirées ; 

6.3 cliquez sur le bouton  pour visualiser votre carte. 

     7. Pour envoyer votre carte, cliquez sur le bouton .Fermer la fenêtre. 
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Fondé en 1983, le Club informatique Mont-Bruno est une société 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 décli-

nons toute responsabilité sur les conséquences possibles des expériences que vous seriez tentés de faire, par suite de ce que vous 

auriez entendu ou discuté entre membres du club, aux soirées ou ailleurs. 

Le CHIP  est le bulletin officiel du Club informatique Mont-Bruno. Les articles présentés dans ce bulletin sont le reflet des opi-

nions des personnes les ayant rédigés. Les articles qui nous sont expédiés pour publication doivent être signés. 

CHIP  est un acronyme qui signifie  « Computer Hackers Information Pamphlet ». 

Sites Web à découvrir 

Le coup de cœur de Michel Gagné 
  

Un de mes sites coups de cœur est le site www.viedemerde.fr. 

 

Ce site contient des petites anecdotes de la vie quotidienne qui pourraient nous arriver à tous. Ces histoi-

res, proposées par les visiteurs du site, ont la particularité de commencer par "Aujourd'hui" et de se termi-

ner par "VDM", les initiales de (Vie De Merde). Le site est un grand défouloir qui se veut drôle et amusant 

à lire, jamais choquant. Lorsque vous vous sentez seul (e) avec vos petits malheurs, allez y lire quelques 

histoires pour vous dérider ! 
 

Voici quelques histoires tirées du site : 
 

Aujourd'hui, j'écris à mon amie sur MSN, et c'est sa colocataire sur son compte qui me répond : C'est pas 

Marie elle est chez son copain. J'ai bien cherché, elle n'est pas chez moi. VDM 
 

Aujourd'hui, en patientant à la caisse d'une grande surface, ma fille de trois ans s'écrie : Maman ! Maman ! 

C'est un monsieur ou une dame, devant ? Gênée, je lui réponds : Enfin, ma chérie, tu vois bien que c'est… 

que c'est… c'est… VDM 
 

Aujourd'hui, je rentre tard et complètement saoul chez mes parents. Une petite faim, une tranche de pain, 

du beurre et je croque deux bouchées. Cinq heures plus tard, ma mère me réveille et me traîne à la cuisine. 

Sur la table immaculée trône une éponge beurrée à moitié mangée. VDM 
 

Après avoir lu une anecdote, vous pouvez voter pour indiquer si vous considérez qu’il s’agit d’une vérita-

ble malchance ou si l’auteur a couru après son malheur ! 
 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez soumettre une anecdote en cliquant sur le bouton Soumettre votre vie 

de merde. Votre anecdote sera alors évaluée par d’autres visiteurs du site et, si elle est jugée intéressante, 

elle sera soumise à l’éditeur pour ajout au site. Une bonne anecdote doit être originale, bien écrite, sembler 

véridique et faire rire sans choquer. 
 

Ce site est un bon exemple d’un site Web 2.0 : ce sont les internautes qui soumettent les anecdotes, les ac-

ceptent et finalement les classent pour déterminer celles qui se retrouveront dans le Top des VDM (voir à 

droite de la page). Le site est alimenté et géré par des internautes pour le plus grand plaisir d’autres inter-

nautes. 
 

Si vous voulez en savoir plus sur le site, cliquez sur FAQ en haut de la page. 
 

Bonne lecture ! 

http://www.viedemerde.fr


 CHIP  Septembre 2011   Vol. 28, n o 1  9 

Votre Comité de direction a pris des vacances en juillet. Mais il s’est réuni les premiers mardis de 

juin et d’août. 
 

Ce n’est pas le pain sur la planche qui a manqué au comité. Les deux réunions ont été vivantes et 

productives. Faire un compte-rendu complet serait trop long. Je vais me contenter de survoler les 

points saillants. 
 

En juin, le comité a reconduit Réjean Côté, Michel Gagné, Walter Pearce, et Carmen Gamache 

dans leurs rôles respectifs de président, vice-président, trésorier et secrétaire. 

Le conseil a entériné l’achat de deux autres portables qui serviront à diverses tâches, dont l’assis-

tance avant les séances. 
 

André Charest a présenté un rapport sur les groupes d’intérêt (maintenant appelés ateliers). En 

2010-2011, les groupes d’intérêt ont eu une fréquentation égale à 25 % de celle des séances de 

présentations. Le nombre de réunions a été largement supérieur à celui des séances. Les assistan-

ces ont été évidemment beaucoup plus petites. 
 

En août, le Comité a approuvé, pour impression après corrections, la nouvelle brochure du club 

qui sera distribuée aux nouveaux membres tout au long de l’année 2011-2012. 
 

Les plans pour le renouvellement des adhésions en août et en septembre et le lancement des activi-

tés ont été présentés par Danielle Bourque et André Charest. Un effort particulier sera fait pour 

personnaliser la dizaine de courriels qui seront envoyés aux membres durant cette période. La 

contribution d’Albert Richard comme soutien technique a été soulignée. 
 

Guy Bélanger, maintenant responsable du calendrier des séances de présentations, a discuté du ca-

lendrier de la nouvelle année. Il a fait part de ses réflexions et parlé des orientations. 
 

Michel Gagné et André Charest ont présenté le nouveau site du club qui remplacera le site actuel 

avant la fin d’août. C’est une équipe qui monte le nouveau site avec le logiciel libre WordPress. 

Michel Gagné, Jean Presne et André Charest forment le cœur de cette équipe. Se rajoute Guy Bé-

langer qui s’occupe du calendrier et des notes de présentations. Huguette Girard s’occupera de 

placer sur le site les détails sur les prochaines présentations. Le site a son photographe, Marius 

Gauthier. 

Le passage de l’ancien site au nouveau sera coordonné par André Charest avec André Bergeron et 

les hébergeurs. Des remerciements particuliers seront faits à André Bergeron pour toutes les an-

nées durant lesquelles il s’est occupé si vaillamment du site. 
 

Notre trésorier, Walter Pearce a fait état du bilan du club pour l’année 2010-2011. Nos finances 

sont saines. Il n’y a pas lieu d’augmenter les cotisations. 
 

Parmi les nombreux autres points à l’ordre du jour des deux réunions, je voudrais souligner la ré-

vision des orientations et des plans des activités du club qui sera faite tout au long de l’année à 

chaque réunion du comité sous le thème de la qualité. Le but est de faire les ajustements qui s’im-

posent et d’améliorer ce qui peut l’être. 
 

André Charest 

ÉCHOS DU COMITÉ DE DIRECTION  
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Le Mont Saint-Bruno 
 

 
 

Cette photo est actuellement intégrée à l’entête de notre site Web complètement renouvelé. Elle a été prise 

cet été par Marius Gauthier du viaduc de la Montée de Montarville qui enjambe la route 30. 
 

Le Club informatique Mont-Bruno dérive son nom du Mont Saint-Bruno, une des collines Montérégiennes 

de la vallée du Saint-Laurent. Son nom de mont est un peu pompeux si on considère que notre colline 

« culmine » à 218 mètres. 
 

La Paroisse de Saint-Bruno a donné son nom à la montagne, et aussi à la ville (Saint-Bruno-de-

Montarville) dont elle fut le point de départ. La ville sise sur le flanc sud de la colline a abrité pendant plu-

sieurs décennies une importante population anglophone. Ce sont des anglophones qui ont fondé le Mount 

Bruno Computer Club en 1983. À l’origine, tout se passait en anglais. Des francophones bilingues se sont 

joints au club et avec le temps, le nombre de francophones croissant, il y a eu un basculement de la langue 

d’usage vers le français. Aujourd’hui, toutes les activités du club se déroulent en français. Le club demeure 

officiellement bilingue. Tout membre peut poser des questions en anglais et recevoir une réponse théori-

quement dans la même langue. 
 

Le sigle CIMBCC vient de Club informatique Mont-Bruno (Mount Bruno) Computer Club. 
 

André Charest 

 

 

 

** suite de la page 5 

 PCEye pour contrôler un ordinateur par les yeux 
 

 Certaines personnes peuvent être incapables de se servir d'un ordinateur 

parce qu'elles ont un handicap physique, parce qu'elles tremblent trop, 

parce qu'elles souffrent d'une dégénérescence musculaire, parce qu'elles 

sont trop jeunes et incapables de tenir une souris... Plusieurs d'entre el-

les vont pouvoir le faire grâce à une innovation de la firme américaine 

Tobii, le PCEye. Il s'agit d'un système de contrôle qui permet de déplacer le curseur à l'écran juste en se 

servant de ses yeux. Selon la compagnie, ce système serait très précis et on pourrait l'utiliser sur différents 

ordinateurs pour profiter de bien des logiciels avec lesquels PCEye serait compatible. Cela permet, par 

exemple, à des paraplégiques de se servir d'un ordinateur ou encore à des enfants très jeunes. Ils ont juste à 

fixer un point à l'écran, à suivre du regard le chemin qu'ils souhaitent faire prendre au curseur de la souris, 

à fermer les yeux où ils souhaitent que le déplacement stoppe  

http://www.tobii.com/ati-pceye%22

