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À ma mi-octobre sont apparues sur nos télé-

viseurs et sur You Tube des images insoute-

nables en provenance du sud de la Chine. El-

les ont été captées par une caméra de surveil-

lance dans la Ville de Foshan. On y voit la 

petite Yue Yue, âgée de deux, s’aventurer 

dans une rue étroite devant le commerce de 

ses parents dont elle a sans doute échappé à la surveil-

lance. Quelques instants plus tard, la fillette est renver-

sée et écrasée par un camion qui ne s’arrête pas. Trois 

personnes circulent dans la rue et détournent leur re-

gard. Puis survient un autre camion qui écrase l’enfant 

de nouveau. D’autres personnes circulent faisant sem-

blant de ne pas voir l’enfant. Une femme finalement se 

porte au secours de l’enfant et la mère est aler-

tée. Yue Yue décède quelque temps plus tard à 

l’hôpital. 
 

Noël approche. Cette fête commémore la nais-

sance d’un homme qui a marqué l’humanité, 

peu importe la nature que chacun lui reconnaît 

(fils de Dieu, prophète ou simple humain). On 

lui attribue la fameuse phrase : « Aimez-vous les 

uns les autres ». En français, c’est seulement 6 

mots. Une petite phrase qui portait un message ré-

volutionnaire dans une société du « œil pour œil, 

dent pour dent ». Un message jamais entendu aupa-

ravant. Je fais de cette petite phrase mon message 

de Noël. 
 

En 2000 ans, le message a fait beaucoup de  

chemin. Mais il n’a pas de toute évidence encore 

conquis tous les cœurs. 
 

Des gens qui étudient le comportement humain ont 

trouvé une explication à ce qui s’est passé en  

Chine. L’être humain ne serait pas fait pour vivre 

dans une société où il est constamment exposé à une 

multitude d’autres êtres humains. Il se désensibilise. 

Ce qui s’est passé en Chine pourrait arriver dans 

n’importe quelle grande ville à forte densité de po-

pulation. D’ailleurs, on a vu des exemples de ce 

phénomène, quoique moins flagrants, dans nos 

grandes villes. On a vu des gens se faire tabasser 

par des voyous sans que la foule qui les entoure in-

tervienne. Explication ou pas, on est loin du  

message « Aimez-vous les uns les autres ». 
 

Évidemment, en tant que président du club, j’ai ten-

dance, à l’approche de Noël, à projeter la lumière de 

ce message dans notre propre cour. L’entraide est 

une application  du « Aimez-vous les uns les 

autres ». J’en ai régulièrement des exemples au  
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RÉCUPÉRATION DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE 

Pierre St-Aubin. Pour informations: (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 Belanger 

Présentateurs:   Réjean Daigle,    Michel Gagné, 

Robert Bujold,   André Charest,    Jean-Philippe Jacquet, 

Réjean Coté,    Conrad Bourgeault,  Jean-Claude Moisan, 

Jacques Laliberté, Walter Pearce,            Guy Bélanger, 

Annick Ledur. 

Cours aux bibliothèques: 

Michel Gagné,    Huguette Turgeon, 

Raymond Frégeau,  Jean-Claude Moisan,      Réjean Côté, 

Pierre Poisson,    Jeannette René de Cotret. 

Ateliers:      Coordonnateur: André Charest, 

Wikipédia Michel Gagné,  Initiation aux chiffriers Charles Blier,   

Soutien aux débutants Huguette Turgeon et Jean-Claude Moisan, 

Montage de sites Jean Presne, Logiciels libres Gil Bourhis,        

Traitement de texte et Fonctionnement de l’ordinateur André  

Charest. 

GESTION DU CLUB — SOUTIEN 

Accueil  aux séances de présentations: Danielle Bourque, 

Huguette Turgeon,        Raynald Péloquin,     Gisèle Lalonde, 

Gisèle Massicotte,   Diane Massie,    Monique Lavigne, 

Denyse Desautels ,   Denise Tessier,           France Routhier, 

Jeannette R. de Cotret,  Diane Jutras,              Claudette Guy.                 

Logistique: Yvon Gaudreau, 

Conrad Bourgault,         Roger Cadieux,           Marius Gauthier,                     

André Legris,                 Pierre Poisson,            Jacques Moreau, 

André Lacroix,               Denis Bélanger,           

Rafraîchissements:       Simon Laliberté,         Yvonne Arbour,              

club. Je vois aussi malheureusement des exemples 

du contraire. Absolument rien de comparable aux 

exemples brutaux décrits ci-dessus, mais des 

exemples d’indifférence aux autres tout de même, 

tout le contraire de mon message de Noël. 
 

 

Il y a quelques semaines, après une séance de pré-

sentations, les participants se sont rués vers la sor-

tie. Presque personne n’est resté pour démonter la 

salle. Une exception quand même, une dame toute 

menue, que je ne connais pas qui empilait de peine 

et de misère les chaises sur les chariots. Elle vivait 

le message à sa façon. 
 

 

L’insensibilité aux besoins du groupe se voit chez 

certains membres. Ils viennent au club pour attra-

per tout ce qu’ils peuvent, sans jamais lever le petit 

doigt pour donner un coup de main. Peut-être 

croient-ils que parce qu’ils ont payé leur cotisation, 

ils n’ont rien d’autre à fournir. Les cotisations ne 

sont qu’une des ressources du club. La ressource la 

plus grande est l’entraide qui se manifeste souvent 

par le bénévolat. Ne jamais oublier que les bénévo-

les paient aussi leur cotisation. 
 

Je répète donc le message que je vois dans la fête 

de Noël : « Aimez-vous les uns les autres », tout en 

espérant que ceux qui le liront deviennent plus sen-

sibles aux autres. 

 

Réjean Côté 

 

 

 

 

Le club informatique possède une adresse courriel : 
 

cimbcc@cimbcc.org 
 

Visitez  le site  du club à l’adresse suivante: 

www.cimbcc.org 

 

                                    Adresse postale   

 

                     Club informatique Mont-Bruno 

           C/o Loisir, culture et vie communautaire 

1585 Montarville 

        Saint-Bruno-de-Montarville, Québec  

                                       J3V 3T8 
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Éditorial 
 

 Dans ma famille, le cadeau le plus populaire est un livre. Toutes les occasions de cadeaux sont bonnes 

pour donner des livres. J’en donne à mes fils et à mes petits-enfants. J’en reçois aussi. 

 

Certains livres que je reçois deviennent des livres de chevet. Je les lis en me couchant jusqu’à ce que le 

sommeil me gagne. Je les lis par bribes. Je dois parfois reprendre certains passages parce que la veille  

j’étais un peu trop somnolent quand je les ai lus. 

 

 Mon livre de chevet de ce temps-ci est Les 100 discours qui ont marqué le XXe siècle par Hervé Broquet, 

Catherine Lanneau et Simon Petermann publié par André Versailles éditeur. Il m’a été donné par un de 

mes fils. 

 

 C’est une brique de 800 pages. J’en ai déjà lu la moitié. Bribe par bribe, je vais finir par passer au travers. 

Je suis amateur d’Histoire. Le livre m’intéresse donc au plus haut point. Les discours, évidemment en fran-

çais ou traduits en français, sont situés dans leur contexte historique pour une meilleure compréhension. 

 

 Je vais trahir mon âge, mais mes souvenirs remontent aux dernières années de la Deuxième Guerre  

mondiale. Certains souvenirs du jeune enfant que j’étais à l’époque sont encore bien ancrés dans ma  

mémoire. C’est sans doute pourquoi je trouve un grand intérêt aux discours des années 30, 40 et 50. 

Un discours d’Adolf Hitler, L’Allemagne a besoin de paix, prononcé en 1935 m’a particulièrement  

choqué. Un pacifiste convaincu n’aurait pas fait mieux. Hitler prêchait la paix en évoquant de solides  

arguments contre la guerre tout en la préparant. Il a littéralement endormi plusieurs hommes politiques  

qui se sont réveillés trop tard. On est ahuri devant tant de duplicité. 

 

 Tous ces discours et les mises en contexte qui les accompagnent permettent au lecteur de voir des  

hommes politiques visionnaires, dévoués, probes et courageux, mais aussi des politiciens sans courage ou  

scrupule, des aveugles volontaires, des grands parleurs et petits faiseurs (comme disait ma mère), des  

psychotiques, des mégalomanes, des corrompus, etc. Les choses ont-elles vraiment changé? 

 

 Devant un tel déploiement, j’ai tendance à réfléchir à ce qui se passe de nos jours avec le prisme de  

l’Histoire. Je vais même plus loin et je pense à notre club qui n’est qu’un microcosme de la société. Nos 

enjeux et moyens sont en comparaison insignifiants, même dérisoires. Mais l’homme est toujours  

l’homme. Faisons-nous aussi preuve, à notre échelle, de vision, de dévouement, de probité et de courage?  

Certainement. Mais la perfection n’est le lot de personne. Demandons-nous si toutes nos actions sont bien 

imprégnées de ces grandes qualités. À fréquenter l’Histoire, on apprend à comprendre qui nous sommes et 

notre quotidien. Comme quoi la lecture de certains livres nous renseigne au plus haut point. 

 

Je continuerai à donner des livres. Et je vais sans doute en recevoir d’autres qui serviront à aiguiser mon 

introspection et mon regard sur le monde (et aussi pour mon bonheur). 

 

 Noël approche. Si vous manquez d’idées pour des cadeaux, visitez une librairie sur le Web ou en  

personne. Ce ne sont pas les bonnes idées qui vont vous manquer. 

 

 Meilleurs vœux de la saison! André Charest 

 



4 CHIP  Décembre  2011   Vol. 28, no  4   

Chaque année revient la période de la chasse aux cadeaux, dont on veut revenir avec la plus 
belle prise, et les suggestions sont de mise.  
 
Les utilisateurs d'ordinateurs, tablettes ou ordiphones ne sont plus une catégorie à part. Tout le monde ayant l'un 
ou l'autre, on est plus sûr de faire plaisir en offrant des accessoires qui s'y rapportent et aident à en profiter. Nous 
avons donc recherché quelques nouveautés un peu spéciales, mais utiles. 
 

  Le myPower for iPhone 4 

 
 Rien n'est plus frustrant que de manquer de courant au moment où l'on a le plus besoin de son iPhone. On peut 
prévoir une alimentation d'appoint externe et y brancher son iPhone quand il arrive au bout de sa propre pile, mais 
il existe une solution plus pratique, le myPower (tekkeon.com/products-mypower-iphone-1280.html) de la firme 
américaine Tekkeon. Il s'agit d'un boîtier amovible, compatible avec tous les iPhone 4 et iPhone 4S, qui renferme 

une pile rechargeable extrêmement mince, remplaçable à volonté par d'autres modules 
de piles identiques préchargés. La pile dans le boîtier est une Ultra Slim 1200 au li-
thium polymère disponible en recharges rouges, noires ou blanches  de même couleur 
que le boîtier dans lequel elles vont.  
Ces piles peuvent être rechargées par un port USB ou par un chargeur autonome; elles 
se rechargent en même temps que la pile de l'iPhone. Un des avantages du myPower 
est d'alimenter directement l'iPhone 4 en préservant sa charge, si bien qu'en l'utilisant, 
on commence par utiliser l’alimentation externe puis on passe a celle de IPhone.  
Tout a été prévu au niveau du circuit électronique du myPower pour qu'il n'y ait aucun 
risque de court-circuit, de surcharge ou de surchauffe. Le myPower enveloppe telle-
ment bien l'iPhone que la différence de volume dans la main est minime et la différen-

ce de poids est de 52 grammes seulement. En plus, le myPower sert de protection à l'iPhone contre les coups qu'il 
pourrait encaisser, ce qui n'est pas négligeable. Tekkeon vend 65 $ le myPower for iPhone 4 et chaque module de 
pile amovible 19,95 $. 
  

L'External Portable Power Source Battery / Charger pour iPhone ou iPod 

 
Plus simple et moins cher, mais un peu moins pratique, on aurait un petit module de pile de 
Neewer Electronics Accessories qui est vendu moins de 10$ dans plusieurs magasins, y  
compris Amazon Canada.  
Avec ses 1900 mAh, cette pile au lithium-ion est un peu plus forte que celle du myPower et 
elle sert surtout à recharger la pile interne d'un iPhone ou d'un iPod. Elle se branche directe-
ment à la prise de l'iPhone et on la recharge en deux heures par un câble USB branché à un 
ordinateur ou un chargeur USB 5.5V. Elle pèse 48 grammes.  

 

Le graveur de disques Blu-ray externe de Samsung 

 
      On trouve de plus en plus de films en format Blu-ray et de logiciels qui permettent 
de sauvegarder sur disque Blu-ray. Reste à avoir un lecteur/graveur de disques Blu-ray, 
ce dont sont rarement équipés les ordinateurs portatifs. Nous en avons cependant trouvé 
un qui ne coûte que 140 $ environ, le SE-506AB de Samsung (http://
www.samsungodd.com). Il est externe, mince et relativement léger, en plastique noir 
antiégratignure. Il se branche à un port USB de PC ou de Mac et il prend son alimentation 
par cette interface plutôt que par un transformateur  

Une chronique coordonnée par Jean-Philippe Jacquet 

Suggestions de cadeaux parmi les nouveautés     

L’article du journaliste François Picard du 15 Novembre 2011 publié ici a paru dans le bulletin 
électronique Direction Informatique. Direction Informatique est un éditeur de nouvelles, de 
chroniques et d’analyses sur divers aspects de l’industrie de l’informatique. 
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externe. En plus, il peut se brancher directement à la connexion AV d'un téléviseur équipé d'un port USB.  
Le SE-506AB est également capable de lire et écrire tous les anciens formats de CD et DVD. 
 

L'inReach Satellite Communicator de Delorme 
 

Les téléphones cellulaires ont une portée limitée et la téléphonie par satellites coûte 
cher. Depuis peu, il existe une alternative intéressante pour toutes les personnes qui 
travaillent, font de la randonnée ou voyagent hors de portée des réseaux cellulaires: 
l'inReach (http://www.delorme.com/inreach) de Delorme, un petit émetteur-récepteur 
par satellite qui permet d'envoyer et de recevoir des messages n'importe où dans le mon-
de, aussi bien que d'émettre des SOS par le réseau de satellites Iridium où qu’on soit. 
On sait déjà que Delorme va recevoir les honneurs du CES 2012 de Las Vegas pour cette 
innovation exceptionnelle qui sera sur le marché fin novembre, au coût de 250 $ envi-
ron. Comme l'inReach n'a pas de clavier, on doit y enregistrer des messages textuels au  
préalable, selon les besoins qu'on pourrait avoir: « Je suis perdu; venez à mon secours 
SVP. », « Je suis blessé. J'ai besoin d'aide. »... Au moment où l'on en a besoin, on choisit 
le message à envoyer et on presse la touche d'envoi puis on reçoit une confirmation que 
le message est arrivé à destination avec les coordonnées exactes d'où on se trouve. Pairé 
avec un téléphone Android ou le GPS Earthmate PN-60w de Delorme, l'inReach permet 
en plus un échange de messages bidirectionnel et des fonctionnalités de secours  
interactives.  
 

       L'iPad mis à contribution par l'iCade 
 

Quand on ne sait plus quoi faire avec un iPad, il reste la possibilité de s'en servir pour 
se détendre au moment des pauses ou après des heures de travail ardu. Bien entendu, 
il existe un tas d'applications de jeux, mais quoi de mieux que d'en profiter avec une 
borne d'arcade de table comme l'iCade de ThinkGeek (http://www.thinkgeek.com/
electronics/retro-gaming/e762/), produit en collaboration avec ION et Atari. Pour pro-
fiter de l'iCade, il suffit d'introduire un iPad dans la borne, puis de se servir du bâton de 
commande et des boutons. 
 
En fait, au préalable, il faut charger sur l'iPad l'application Atari's Greatest Hits, qui 
comprend une centaine de jeux qu'Atari a rendus compatibles avec l'iCade, ou l'un des 
nombreux autres jeux déjà adaptés à cette borne, dont la liste est sans cesse actuali-
sée sur le site de ThinkGeek. L'iPad et l'iCade communiquent par Bluetooth et l'iPad est 
facilement mis en position de jeu. L'iCade coûte 80 $ environ. 

  
Une enceinte miniature qui joue comme une grande 
 
Ce mois-ci, Logitech (http://www.logitech.com/fr-ca/1201/8725 ) a ajouté à sa 
gamme d'enceintes acoustiques une petite enceinte monobloc dont on peut profi-
ter pour ainsi dire n'importe où, la Mini Boombox (100 $ environ). On peut la bran-
cher soit sans fil, par Bluetooth, à un téléphone, une tablette ou un  
ordinateur disposant du Bluetooth A2DP, soit avec un fil à tout appareil avec une 
sortie audio de format mini.  
 

Nous ne l'avons pas entendu jouer, mais d'après Logitech et différentes personnes qui l'ont testée, le son qui en 
sort est clair et de haute qualité à cause de sa chambre acoustique au design spécial et à une amélioration électro-
nique des basses. Grâce à un micro incorporé, la Mini Boombox peut aussi servir de système de téléphone mains 
libres au téléphone auquel elle est reliée.  
L'enceinte miniature comporte sa propre pile, rechargeable sur toute alimentation USB, qui lui donne une autono-
mie d'une dizaine d'heures. 

 
Cet article est publié avec la permission de Direction informatique. 
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On veut votre bien et on l’aura 
  

Tel que je vous l’annonçais dans mon article du mois de novembre dernier, voici 

la suite des 10 conseils prodigués par Jacques Nantel et Ariane Krol, respective-

ment professeur titulaire au HEC Montréal et éditorialiste à La Presse. Dans leur 

chronique, les auteurs résument « Comment éviter d’être victime de gens mal intentionnés sur l’Internet ».  

Ce texte est extrait du livre : « On veut votre bien et on l’aura  » - La dangereuse efficacité du  

marketing, publié aux Éditions Transcontinental, qui vient de sortir en librairie. Il existe des méthodes 

connues pour éviter les principales fraudes sur le Web. Eh heureusement! C’est tellement important, que 

j’ai l’intention de vous répéter quelques conseils qui, peut-être, « vous mettront la puce à  

l’oreille ». 

 

Je vous propose maintenant quelques conseils 

complémentaires qui serviront sûrement  à plu-

sieurs des membres adeptes des réseaux sociaux 

et des réseaux Wi-Fi, à ceux qui utilisent des ordi-

nateurs publics, en plus de quelques conseils per-

tinents pour tous. 

 

1. Si vous êtes un grand utilisateur des réseaux 

 sociaux, pensez à ce que vous faites lorsque 

 vous vous inscrivez sur Facebook, LinkedIn, 

 Twitter ou ailleurs. L’information que vous  

 donnez ou, pire encore, celle qu’on dépose sur 

 votre  page, sera difficile à contrôler ou à  

 éliminer par  la suite. HEC Montréal, par  

 exemple, offre des  séances d’information aux 

 étudiants sur la façon dont les employeurs  

 utilisent les différentes  pages des candidats à 

 un poste pour décider qui  ils embaucheront. À 

 cet égard, les photos prises  à 4 heures du ma-

tin après le party de fin de session sont rare-

ment un  atout pour se trouver un emploi ! In-

terrogez-vous sur le  niveau de protection de la 

vie privée que vous  désirez, et faites des choix 

en conséquence. À ce propos,  avant d’accepter 

des « amis » commerciaux,  demandez-vous ce qu’ils vous donneront et, surtout, ce qu’ils retireront de 

votre « amitié ». Plus ces  amis vous connaîtront, plus ils vous solliciteront. Idem pour  les petits  

 « pouces en l’air » sur les sites  que vous visitez. Chaque fois que vous cliquez sur l’un de ces  picto-

LE COIN DU CURIEUX 

(par Carmen Gamache) 

Les cinq derniers conseils de Jacques Nantel publiés avec l’aide d’Ariane Krol dans le livre On 

veut votre bien et on l’aura par Les Éditions Transcontinental. Ces conseils ont aussi été publiés 

dans le journal La Presse. Les cinq premiers conseils ont été publiés dans le CHIP de novembre. 
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grammes, vous laissez savoir vos  préférences et contribuez à rendre votre profil de consommateur  plus 

explicite. À ce rythme, le monde  en tier en saura bientôt plus sur vous que votre propre mère. C’est  peut-

être ce dont vous rêvez secrète ment… Mais n’oubliez pas que le monde entier n’a pas l’indulgence de 

votre mère. 
 

2.  N’utilisez pas de réseaux Wi-Fi non sécurisés si vous faites des transactions confidentielles. Les réseaux 

ouverts sont faits pour lire les éditoriaux d’Ariane Krol sur Cyberpresse. Pas pour payer vos factures 

sur AccèsD. 

3. Si vous utilisez un ordinateur public, assurez-vous de tout nettoyer avant de partir. Pour ce faire, suppri-

mez l’historique de navigation dont je vous ai parlé au conseil no 3. (voir CHIP novembre 2011) 

4. Souvenez-vous qu’utiliser un pseudonyme peut vous procurer une certaine forme d’anonymat, mais n’empê-

che pas la création d’un profil commercial à partir de vos comportements. En utilisant un pseudonyme 

pour certaines navigations – Dr Jekyll le jour et M. Hyde la nuit –, vous donnez encore plus d’informations 

aux spécialistes du marketing. Au lieu d’une nuée de moustiques, vous en aurez deux, ou même davantage, 

après vous. 

5. Finalement, vérifiez de temps à autre qui possède de l’information à votre sujet – et surtout laquelle. Il 

existe de nombreux moyens de le faire, le plus simple étant de commencer par Google. Soumettez votre 

nom au moteur de recherche, pas uniquement pour le Web, mais aussi pour les blogues, les images et les 

vidéos. Vous pouvez aussi utiliser Ma présence sur le Web pour voir les pages où votre nom, adresses 

courriels et pseudonymes apparaissent en ligne. Vous pourriez être surpris ! Cette fonction permet éga-

lement de créer des alertes pour être prévenu lorsque des renseignements personnels sont publiés sur 

vous, et suggère des moyens pour supprimer les contenus indésirables (numéros de téléphone, photo em-

barrassante, etc.).  

Vous pouvez aussi consulter des sites spécialisés comme isearch.com ou givememydata.com, ou encore 

utiliser les services payants d’une firme comme reputation.com. Là encore, vous pourriez être surpris, 

non seulement des renseignements qui circulent sur vous, mais aussi de l’inexactitude, voire de l’absur-

dité, de certains d’entre eux. 

Vous vous demandez ce que les annonceurs pensent de vous ? Quel type de consommateur vous repré-

sentez à leurs yeux ? Plusieurs sites peuvent vous renseigner là-dessus dont BlueKai, eXelate et la sec-

tion « Préférences pour les annonces » de Google. Ces sites donnent un aperçu des centres d’intérêt et 

des données démographiques utilisés pour vous cibler. Vous pouvez préciser et corriger ces profils, ou 

demander qu’ils ne soient plus utilisés par les partenaires de ces firmes.   
 

Avec ces conseils judicieux, vous serez en mesure d’éviter les désagréments d’une navigation « à l’aveu-

glette » sur le Web. 

Parmi ces conseils, certains vous sembleront un peu difficile à comprendre et/ou à exécuter. Si tel est le cas, 

n’hésitez pas à communiquer avec nos équipes d’assistance par courriel ou d’assistance avant les séances de 

présentations. 

 

Le Web contient une mine d’or… il suffit de l’extraire avec parcimonie…. 
 

Conseils publiés avec la permission de Madame Ariane Krol et de Les Éditions Transcontinental. 
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Sites Web à découvrir 

Le coup de cœur de Rita Deschênes 

Fondé en 1983, le Club informatique Mont-Bruno est une société incorporée sans but lucratif. Ses admi-

nistrateurs, présentateurs et animateurs déclinent toute responsabilité envers les participants aux soirées 

d’information verbale ou écrite. De plus, ils déclinent 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 le bulletin 

sont le reflet des opinions des personnes les ayant rédigés. Les articles qui sont envoyés à l’éditeur 

du CHIP doivent être signés. 

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

  
J’ai reçu un cadeau de fête bien spécial : une inscription à Facebook. 

  

Toute une surprise. Après que j’aie suivi deux fois le cours Facebook du club informatique, ma fille a 

décidé qu’il était temps que je plonge et elle m’a offert une inscription à Facebook en cadeau surprise 

pour mes 60 ans. 
 

Rapidement, mes connaissances m’y voient et me demandent d’être leurs amis. Résultat : le jour de 

ma fête, j’ai déjà 21 nouveaux amis Facebook qui me souhaitent la bienvenue et m’offrent des vœux 

chaleureux et surprenants. Pour la plupart, ce sont des neveux, des nièces et des amis de ma fille, des 

jeunes de 20 à 38 ans… un autre monde. Bien sûr, je deviens, la « ma tante cool » sur Facebook. 
 

Incroyable, après 10 mois, je me retrouve avec 64 connaissances que j’ai choisies. J’accepte dans 

mon groupe les gens que je connais et à qui j’ouvrirais ma porte. Avec mon courriel, je me sens au 

volant de mon auto, tandis qu’avec Facebook, je me sens en transport en commun avec plein de 

connaissances autour de moi.  
 

Sur Facebook, je reçois des messages courts, efficaces et bien sûr relativement publics.  Rappelez-

vous la pause-café au bureau ou une réunion de famille, maintenant tous les jours, je prends un café 

avec ma « gang Facebook » à travers le monde. 
 

Voici quelques exemples d’informations que je reçois : naissance, mariage, voyage,  photos d’en-

fants, spectacles, la température, la circulation, les garderies, 1re journée d’école, Halloween, Noël, 

vacances, un autre qui joue du piano, une petite chanson, le neveu en Italie,  méchoui chez mon père 

pour ses 93 ans, mon gendre à Paris, ma petite fille Alexane en Californie et des amis en Russie.  
 

Un beau passe-temps qui me garde à jour sur la vie quotidienne de mes proches.  
 

Demandez à quelqu’un de vous offrir une inscription et un petit cours d’introduction sur Facebook 

pour Noël… vous ne le regretterez pas! 

 

Rita Deschênes 
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Échos du comité de direction 

 La dernière réunion du Comité de direction a eu lieu le 1er novembre. 

 Plusieurs membres du Comité de direction ont suivi en octobre un cours sur les Rôles et responsabilités du conseil d’ad-
ministration dans un organisme à but non lucratif. Ce cours est fourni par la Corporation de développement communau-

taire de Longueuil. Un groupe encore plus nombreux a assisté à une présentation sur les aspects légaux des organismes à 

but non lucratif donnée par un avocat. 

 Les participants ont trouvé le cours et la présentation des plus intéressants. Les connaissances acquises serviront à doter 

le club d’une réglementation et de procédures plus adéquates. Un sous-comité va se pencher sur la question. 

 André Charest a déposé son rapport sur le processus de renouvellement des cotisations et de recrutement. Au 15 octo-

bre, le nombre de membres en règle cette année était légèrement supérieur à celui de l’an passé, soit de 4 %. Le rapport 

contient un plan d’action assez fourni pour faire mieux l’an prochain. Danielle Charest Bourque a quant à elle commenté 

tout le processus dont elle a assumé la plus grande partie. Le comité a voté une résolution pour remercier les 15 bénévoles 

qui ont participé au processus. 

 Le comité a ensuite voté une résolution pour appuyer la candidature des villes de Saint-Bruno, Boucherville, Longueuil 

et Saint-Lambert pour l’obtention de la Finale des Jeux du Québec en 2014. Le vote de la résolution a été rendu possible 

par suite d’un petit sondage auprès des membres. [Une copie de la résolution a été envoyée le lendemain par notre prési-

dent au Maire de Saint-Bruno, Monsieur Claude Benjamin.] 

 Walter Pearce a ensuite parlé des détails du souper de Noël du club qu’il prépare pour le 7 décembre. Il a dévoilé la  

surprise qu’il réserve aux participants durant le repas.  

 Walter a continué en dévoilant ses réflexions sur les activités sociales du club et les orientations qu’il prévoit. Sa princi-

pale collaboratrice est Gisèle Massicotte. Notre club n’est pas un club social et en conséquence il n’y a pas lieu d’aug-

menter le nombre de nos activités sociales. Cela ne nous empêche pas de souligner certaines occasions lorsqu’elles se 

présentent. 

 André Charest a fait la même chose pour le CHIP. Il a décrit un changement majeur qui touchera à la fois le CHIP et le 

site du club bientôt. Par ce changement, le club entrera dans l’ère du Web 2. Michel Gagné, Jean presne et André Charest 

seront les artisans de ce changement. 

 Francine Desrosiers a quant à elle donné ses réflexions sur nos communications externes dont elle est responsable. Elle 

a insisté sur l’importance des journaux locaux dans le recrutement et parlé des changements au Journal de Saint-Bruno 

concernant la publication de nos communiqués. Son intervention a été l’occasion d’insister auprès des présentateurs pour 

qu’ils fournissent plus tôt les descriptifs de leur présentation qu’Huguette Girard place sur le site du club (Détails sur les 

prochaines présentations). 

 La prochaine réunion du comité aura lieu le 6 décembre. 
 

 André Charest 

Comité de direction  de gauche à droite : Yvon Gaudreau, Roch Lafrance, Francine Desrosiers,  

 Rejean Côté, Annick ledur, Rejean Daigle, Denis Dulude,  

Carmen Gamache, André Charest, Danielle Bourque et Michel Gagné 
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Albert le curieux a trouvé des sites Web pour vous 
Nos membres sont-ils majoritairement grands-parents? On est en droit de le penser. Alors nul doute que le site, dont le 

lien suit, les intéressera. Entre autres, le site fait la promotion et prend la défense des droits des petits-enfants. 

http://grands-parents.qc.ca/ 
 

Pour vos courriels de Noël, puisez dans le site Quigif.com. C’est un des sites de gifs animés le plus vieux de l'Internet 

francophone. Des milliers de gifs y sont offerts. 

http://www.quigif.com/ 
 
 

Lors de vos recherches sur Google ou Yahoo vous avez trouvé la réponse à vos questions sur Comment ça marche. Je 

vous invite à visiter ce site aux milliers de rubriques. 

http://www.commentcamarche.net/ 

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

La bibliothèque de Saint-Bruno-de-Montarville 

 Le club informatique offre des cours d’initiation à Internet à la bibliothèque de Saint-Bruno depuis plus 

de 10 ans. Le club y tient aussi des ateliers de soutien aux débutants et de Wikipédia. 
 

La Ville de Saint-Bruno offre les services d’une bibliothèque publique depuis le début des années 1960. 

En 1983, la bibliothèque a aménagé au 82 boulevard Seigneurial Ouest dans un édifice spacieux et bien 

en vue au centre-ville de la municipalité. Les 

124 000 visiteurs qui la fréquentent annuellement 

ont accès à une collection riche et diversifiée de 

plus de 93 000 documents incluant des livres, des 
journaux, des périodiques, des CD et des DVD.  

Petits et grands y trouvent assurément leur compte. 
 

Mais ce n’est pas tout. La bibliothèque offre aussi, à 

partir de la bibliothèque ou de la maison, l’accès à 

des ressources électroniques comme l’encyclopédie Universalis et 25 années d’archives des principaux 

journaux francophones du Québec et du magazine L’Actualité. Elle possède aussi une vaste salle où sont 

organisées des activités et des conférences. Vous pourrez y assister à des pièces de théâtre, des anima-

tions scientifiques, des rencontres d’auteur, des conférences thématiques, des ateliers et évidemment à 
l’heure du conte… Surveillez la brochure de la bibliothèque, consultez les journaux locaux ou le site Web 

de la municipalité pour connaître la programmation. 
 

L’avenir s’annonce aussi prometteur pour la bibliothèque. Des projets d’agrandissement sont à l’étude et 

dans les prochaines années le livre électronique fera son entrée à la bibliothèque. 
 

Pour le plaisir de lire, de s’informer, d’apprendre et de se divertir, la bibliothèque vous attend toutes por-

tes ouvertes. Prenez quelques instants et allez-y faire un tour pour découvrir tous les services de votre bi-

bliothèque. C’est passionnant… et c’est gratuit. 
 

Michel Gagné 

http://grands-parents.qc.ca/
http://www.quigif.com/
http://www.commentcamarche.net/

