Calendriers et liens vers les notes des présentations
Club informatique Mont-Bruno
Cette page contient le calendrier officiel et à jour des séances de présentations du mercredi et du
vendredi pour l’année 2016-2017. Le contenu de chaque présentation y est décrit par un court titre.
Notez que ce calendrier est sujet à changements. Vous y trouverez aussi les calendriers des années
antérieures depuis l’automne 2008.
Pour obtenir une description plus détaillée du contenu d’une présentation, cliquez sur le lien Détails
sur les prochaines séances en haut à droite de la page d’accueil du site du club.
Les séances sont groupées en deux types de séances :

Facile : ces séances permettent au participant de comprendre les bases de l’utilisation d’un
ordinateur et d’Internet; lors de ces séances, le participant reçoit des notes détaillées qui lui
permettent de refaire chez lui ce que l’instructeur a présenté lors de la séance; ces séances
seront dorénavant répétées sur une base annuelle;

Découverte : ces séances permettent au participant de découvrir différents usages de
l’ordinateur; quelques-unes de ces séances sont des répétitions de séances populaires des deux
dernières années, mais la plupart des séances présentent de nouveaux sujets.
À moins d’indications contraires dans les tableaux suivants, toutes les séances
 ont lieu au Chalet Marie-Victorin, 1150 rue Marie-Victorin à St-Bruno;
 se tiennent de 19:30 à 21:45 pour les séances du mercredi;
 se tiennent de 13:30 à 15:45 pour les séances du vendredi.

Nouveau service pour malentendants
Le chalet Marie-Victorin est maintenant équipé d'un système d'écoute personnel vous permettant de
mieux entendre les présentateurs. Il vous suffit d'apporter un petit radio FM munis d'écouteurs, de
syntoniser 89,7 et d'ajuster le volume à votre besoin pour mieux entendre les présentations sans être
dérangé par les bruits autour de vous.

QUE FAIRE S’IL Y A UNE TEMPÊTE?
S’il vous plaît, n’appelez pas les bénévoles du club pour savoir si une séance
de présentations est annulée; consultez cette page du Calendrier des séances.
Une séance de présentations ne sera pas annulée, sauf si la situation est jugée catastrophique.
Si c’est le cas, un message sera ajouté sur la première page du Calendrier des séances de
présentations :



avant 17 heures dans le cas d’une séance du mercredi soir;
avant 11 heures dans le cas d’une séance du vendredi après-midi.

Ainsi, pour savoir si une séance de présentations est annulée, consultez cette page du
Calendrier des séances. Un message y sera ajouté, s’il y a lieu, pour vous informer de
l’annulation d’une séance. Si aucun message n’y est ajouté, la séance de présentation aura lieu
comme prévu.
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Année 2016-2017
Session d’automne 2016
Date
Mercredi
7 septembre
2016

Sujets
- Journée d’information et d’inscription
Présentation
Notes

Vendredi
9 septembre
2016
Mercredi
14 septembre
2016
Vendredi
16 septembre
2016
Mercredi
21 septembre
2016
Vendredi
23 septembre
2016

Mercredi
28 septembre
2016

Vendredi
30 septembre
2016

Série

Présentateurs

Tous

Michel Gagné

F

Michel Gagné

F

Michel Gagné

D

Denis Charron

D

Francine Couture

F

Guy Bélanger

F

Réjean Côté

Pas de séance
- Exploration du site CIMBCC.org. De plus, des trucs de
navigation qui vous serviront sur tous les sites seront
présentés. Des termes informatiques fréquemment utilisés
seront aussi définis.
- Exploration du site CIMBCC.org. De plus, des trucs de
navigation qui vous serviront sur tous les sites seront
présentés. Des termes informatiques fréquemment utilisés
seront aussi définis.
- Initiation à la tablette iPad : découvrez les principales
caractéristiques, la navigation, les différentes applications
de base.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Comment se retrouver sur son ordinateur : nous verrons
comment placer ses informations sur son ordinateur pour
s’y retrouver. Notion importante de fichier et dossier.
- Introduction aux images numériques.
- Initiation à Facebook : comment ouvrir un compte
Facebook, comment choisir ses amis, établir ses
paramètres de confidentialité et d’autres fonctions de base.
- Fonds d’écrans: comment installer ou changer vos fonds
d’écrans sous Windows 10 (écran de verrouillage et
d’accueil).
- Gestion des photos : comment transférer les photos d'un
appareil numérique vers l'ordinateur, les gérer, les mettre
en valeur, les sauvegarder, les transférer sur un autre
ordinateur, les envoyer par courriel et les envoyer par
Internet pour les faire imprimer.
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Mercredi
5 octobre
2016

Vendredi
7 octobre
2016

Mercredi
12 octobre
2016
Vendredi
14 octobre
2016

- Excel.....ce n’est pas seulement un chiffrier.
Première partie: Notions de base dans Excel. Comprendre
l’environnement Excel et ses fonctions.
Deuxième partie: Comment se servir d’Excel pour construire
une petite base de données. Par exemple faire une base de
données de vos CD de musique pour facilement les repérer
par titres, artistes, genres.
- Initiation à Android : Prise en mains de sa tablette;
examen de quelques paramètres importants; survol des
applications principales (magasin Google Play Store,
courriels, navigation internet et photos); et quelques autres
applications intéressantes.

-

-

Mercredi
19 octobre
2016
Vendredi
21 octobre
2016
Mercredi
26 octobre
2016

-

-

Vendredi
28 octobre
2016

Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
Comment se retrouver sur son ordinateur : nous verrons
comment placer ses informations sur son ordinateur pour
s’y retrouver. Notion importante de fichier et dossier.
Introduction aux images numériques.
Sécurité dans les transactions électroniques :
explications des règles à suivre pour faire des transactions
en toute sécurité (il n’est pas suffisant de s’assurer de la
présence du petit cadenas!).
Gestion des photos : comment transférer les photos d'un
appareil numérique vers l'ordinateur, les gérer, les mettre
en valeur, les sauvegarder, les transférer sur un autre
ordinateur, les envoyer par courriel et les envoyer par
Internet pour les faire imprimer.
Présentation de divers outils de traitement de textes :
découvrez divers outils de traitement de textes autre que
Word de Microsoft.
Téléchargement et installation OpenOffice
Introduction au système d’exploitation Windows 10 :
Présentation des différents changements et nouveautés.
Présentation des quelques applications les plus utiles.
Gestion de la musique : cette séance introduira les
notions de base d’iTunes. Avec l'application gratuite
iTunes, on a la possibilité d’acheter, organiser, protéger,
écouter, partager et graver sur CD la musique que l’on
aime.
Exercices
Présentation
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D

Danielle Barabé
Céline Dufresne

D

Denis Charron

D

Francine Couture

F

Michel Gagné

F

Réjean Côté

D

Guy Bélanger

D

Jacques Laliberté

F

Sylvain Garneau

Mercredi
2 novembre
2016

Vendredi
4 novembre
2016

Mercredi
9 novembre
2016
Vendredi
11 novembre
2016

Mercredi
16 novembre
2016

Vendredi
18 novembre
2016

Mercredi
23 novembre
2016

- Sécurité dans les transactions électroniques :
explications des règles à suivre pour faire des transactions
en toute sécurité (il n’est pas suffisant de s’assurer de la
présence du petit cadenas!).
- Avast : c’est un des meilleurs antivirus sur le marché et on
peut l’obtenir gratuitement! Nous verrons comment
télécharger, installer et utiliser Avast.
- Mini nettoyage de l’ordinateur avec JetClean : logiciel
gratuit qui permet d’accélérer et corriger certains mauvais
fonctionnements de l’ordinateur.
- Arrêt de l’ordinateur : nous verrons les différentes
façons d’arrêter un ordinateur en situation normale et
anormale (par exemple, quand l’ordinateur est gelé).
- Présentation de divers outils de traitement de textes :
découvrez divers outils de traitement de textes autre que
Word de Microsoft.
- Téléchargement et installation OpenOffice
- Introduction au système d’exploitation Windows 10 :
Présentation des différents changements et nouveautés.
Présentation des quelques applications les plus utiles.
- Gestion de la musique : cette séance introduira les
notions de base d’iTunes. Avec l'application gratuite
iTunes, on a la possibilité d’acheter, organiser, protéger,
écouter, partager et graver sur CD la musique que l’on
aime.
Exercices
Présentation
- Initiation à Facebook : comment ouvrir un compte
Facebook, comment choisir ses amis, établir ses
paramètres de confidentialité et d’autres fonctions de base.
- Fonds d’écrans : comment installer ou changer vos fonds
d’écran sous Windows 10 (écran de verrouillage et
d’accueil)
- Avast : c’est un des meilleurs antivirus sur le marché et on
peut l’obtenir gratuitement! Nous verrons comment
télécharger, installer et utiliser Avast.
- Mini nettoyage de l’ordinateur avec JetClean : logiciel
gratuit qui permet d’accélérer et corriger certains mauvais
fonctionnements de l’ordinateur.
- Arrêt de l’ordinateur : nous verrons les différentes
façons d’arrêter un ordinateur en situation normale et
anormale (par exemple, quand l’ordinateur est gelé).
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F

Michel Gagné

F

Rita Olsthoorn

D

Guy Bélanger

D

Réjean Côté

F

Sylvain Garneau

F

Guy Bélanger

F

Rita Olsthoorn

Vendredi
25 novembre
2016

Mercredi
30 novembre
2016

Vendredi
2 décembre
2016

- Tablette iPad avancée : venez découvrir des fonctions
plus spécialisées de la tablette.
Présentation
Infos supplémentaires
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
Android avancé, tablettes et téléphones - Venez découvrir
des fonctions et des applications intéressantes pour vos
jouets Andoid telles que: Assistant vocal; Google Maps,
Maps.me & GPS; liseuse de livre; moniteur d'exercices et de
randonnée; scanner et plus.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
Excel.....ce n’est pas seulement un chiffrier.
Première partie: Notions de base dans Excel. Comprendre
l’environnement Excel et ses fonctions.
Deuxième partie: Comment se servir d’Excel pour construire
une petite base de données. Par exemple faire une base de
données de vos CD de musique pour facilement les repérer
par titres, artistes, genres.

Mercredi
7 décembre
2016
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- Souper de Noël

D

Guy Bélanger

D

Bruno Fournier

D

Danielle Barabé
Céline Dufresne

Session d’hiver 2017

Mercredi
11 janvier
2017

Vendredi
13 janvier
2017

- Initiation à Android : Prise en mains de sa tablette;
examen de quelques paramètres importants; survol des
applications principales (magasin Google Play Store,
courriels, navigation internet et photos); et quelques autres
applications intéressantes.

-

Mercredi
18 janvier
2017

-

Vendredi
20 janvier
2017
Mercredi
25 janvier
2017

-

Vendredi
27 janvier
2017

-

Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
Organisation de l’information : la gestion des dossiers et
des fichiers sera présentée, incluant les sélections copiercoller. La création et l’édition de fichiers texte sera
illustrée avec WordPad.
Découverte d’un outil de planification de voyages : par
exemple la réservation de chambres d’hôtel avec
Booking.com.
Twitter outil de communication : nous verrons comment
ouvrir un compte et comment suivre les différents
gazouillis émis par les célébrités politiques ou autres.
Ouverture d’un compte Twitter
Utilisation de son compte Twitter
Initiation à la tablette iPad : découvrez les principales
caractéristiques, la navigation, les différentes applications
de base.
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
Outils et techniques de sauvegarde des fichiers et
programmes.
Site Pinterest : découvrez ce site qui permet de partager
des trucs, des idées de bricolage et autres.
Notes Partie #1
Notes Partie #2
Activités du club : description des activités du club et de
la façon de bien en profiter.
Adresses web et IP : vous apprendrez la signification et
l’utilisation des différentes parties des adresses comme
www.pirate.ru et 70.52.78.17.

Note : la première partie de cette séance ne sera pas reprise
un mercredi
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D

Denis Charron

F

Rita Olsthoorn

Michel Gagné

D

D

Guy Bélanger

Patricia Gaulin

Youssef Tijani

D
Céline Dufresne

F

Michel Gagné

Mercredi
1er février
2017

Vendredi
3 février
2017

Mercredi
8 février
2017

Vendredi
10 février
2017

- Organisation de l’information : la gestion des dossiers et
des fichiers sera présentée, incluant les sélections copiercoller. La création et l’édition de fichiers texte sera
illustrée avec WordPad.
- Internet Explorer…le début: Internet est une source
intarissable d’informations et de services. Cette séance
vous apprendra comment utiliser les fonctions essentielles
d’Internet Explorer ainsi que de personnaliser votre
environnement afin de faciliter l’accès à vos sites préférés.
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
- Outils de gestion des courriels : si vous utilisez plus
d’une adresse courriel, vous pourriez bénéficier d’un outil
de gestion de ces courriels : on passera en revue Windows
Live Mail et l’application Courrier de Windows 10.
- Internet Explorer Fonctions avancées: maintenant que
nous connaissons les fonctions de base d’Internet
Explorer, passons aux fonctions plus sophistiquées, mais
tout autant utiles, pour les utilisateurs curieux et soucieux
d’efficacité.

Mercredi
15 février
2017
Vendredi
17 février
2017

-

Mercredi
22 février
2017

Vendredi
24 février
2017

Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
Nettoyage de l’ordinateur : connaître les principaux
éléments du système d'exploitation, bien protéger
l'ordinateur, nettoyer l'ordinateur, faire une sauvegarde de
tous vos éléments personnels et réparer l'ordinateur au
besoin, afin de maintenir l'ordinateur dans son état
maximal.
Skype : comment ouvrir un compte Skype et réaliser des
vidéo conférences partout dans le monde avec vos proches
et amis.
Team Viewer : comment partager votre ordinateur avec
un tiers pour faire du dépannage à distance.
Photoshop Élément Éditeur : on présentera dans une
première partie les principales caractéristiques de cet
éditeur d’images qu’est le logiciel commercial Photoshop.
Dans une deuxième partie, divers exemples seront illustrés.

Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Outils et techniques de sauvegarde des fichiers et
programmes.
- Site Pinterest : découvrez ce site qui permet de partager
des trucs, des idées de bricolage et autres.
Notes Partie #1
Notes Partie #2
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F

Rita Olsthoorn

F

Sylvain Garneau

F

Guy Bélanger

D

Sylvain Garneau

D

Réjean Côté

D

Robert Bujold

D

Bruno Bergeron

Youssef Tijani

D
Céline Dufresne

Mercredi
1er mars
2017
Vendredi
3 mars
2017

Mercredi
8 mars
2017

Vendredi
10 mars
2017

Mercredi
15 mars
2017

Vendredi
17 mars
2017

Mercredi
22 mars
2017

- Pas de séance
- Relâche scolaire
- Pas de séance
- Relâche scolaire
- Webmail Outlook.com notions de base : Nous verrons
les avantages d’un Webmail, comment se créer un compte
et les fonctions de base pour être à l’aise avec l’utilisation
d’Outlook incluant l’utilisation de pièces jointes, la gestion
de contacts, de dossiers ainsi qu’un aperçu de la prévention
de l’hameçonnage de notre compte Outlook.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Nettoyage de l’ordinateur : Connaître les principaux
éléments du système d'exploitation, bien protéger
l'ordinateur, nettoyer l'ordinateur, faire une sauvegarde de
tous vos éléments personnels et réparer l'ordinateur au
besoin, afin de maintenir l'ordinateur dans son état
maximal.
- Webmail outlook - fonctions avancées : le webmail
Outlook est un outil puissant avec beaucoup de fonctions
méconnues; nous verrons plusieurs de ces fonctions qui
vous permettront de mieux utiliser ce logiciel.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Outils de gestion des courriels : si vous utilisez plus
d’une adresse courriel, vous pourriez bénéficier d’un outil
de gestion de ces courriels : on passera en revue Windows
Live Mail et l’application Courrier de Windows 10.
- Outlook - fonctions de sécurité : Enregistrement et
utilisation des informations de sécurité pour protéger son
compte et prouver son identité lorsqu’Outlook le demande.
Les techniques d'hameçonnage de compte de messagerie
seront décrites en détail ainsi que les façons de se protéger
et de récupérer un compte piraté.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
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F

Rita Olsthoorn

D

Réjean Côté

D

Rita Olsthoorn

F

Guy Bélanger

D

Michel Gagné

Vendredi
24 mars
2017

Exploration de divers outils proposés par Google :
o recherche de pages web, d'images et de vidéos;
o traduction de mots, d'expressions, de phrases et
de pages web;
o recherche de cartes et d'itinéraires avec Google
Maps;
o exploration avec StreetView.

F

Michel Gagné

Mercredi
29 mars
2017

- Gestion avancée de la musique avec iTunes: cette séance
couvrira les fonctions plus complexes d’iTunes telles que
la synchronisation avec un baladeur (iPod), le partage de
contenu multimédia entre appareils d’un même réseau
local, avec iCloud et bien d’autres….
Partie 1
Partie 2

D

Sylvain Garneau

Vendredi
31 mars
2017

- Le navigateur Internet Edge de Windows 10 .

D

Sylvain Garneau

Mercredi
5 avril
2017

- Skype : comment ouvrir un compte Skype et réaliser des
vidéo conférences partout dans le monde avec vos proches
et amis.
- Team Viewer : comment partager votre ordinateur avec
un tiers pour faire du dépannage à distance.

D

Robert Bujold

Vendredi
7 avril
2017

- Découverte d’un outil de planification de voyages : par
exemple la réservation de chambres d’hôtel avec
Booking.com.
- Twitter outil de communication : nous verrons comment
ouvrir un compte et comment suivre les différents
gazouillis émis par les célébrités politiques ou autres.
Ouverture d’un compte Twitter
Utilisation de son compte Twitter

Michel Gagné

D

Assemblée annuelle
Mercredi
12 avril
2017

- Adresses web et IP : vous apprendrez la signification et
l’utilisation des différentes parties des adresses comme
www.pirate.ru et 70.52.78.17.

Vendredi
14 avril
2017

24 avril 2017

- Pas Séance

Vendredi saint

Guy Bélanger

Réjean Côté

T

Michel Gagné

Mercredi
19 avril
2017

Vendredi
21 avril
2017

Exploration de divers outils proposés par Google :
- recherche de pages web, d'images et de vidéos;
- traduction de mots, d'expressions, de phrases et de
pages web;
- recherche de cartes et d'itinéraires avec Google
Maps;
- exploration avec StreetView.
- Se familiariser à la programmation tout en s’amusant.
La programmation informatique, cela peut paraître complexe
et ardu, mais détrompez-vous. Au cours de cette séance vous
aurez l’occasion, à l’aide d’un jeu interactif, de vous
familiariser aux principes de la programmation en planifiant
les déplacements et les actions d’un petit robot.
Version de base de Lightbot :
https://hourofcode.com/lightbot
Version avancée de Lightbot :
http://lightbot.com/

F

Michel Gagné

D

Yves Pépin

Mercredi
26 avril
2017

- Le navigateur Internet Edge de Windows 10 .

D

Sylvain Garneau

Vendredi
28 avril
2017

- Gestion avancée de la musique avec iTunes: cette séance
couvrira les fonctions plus complexes d’iTunes telles que
la synchronisation avec un baladeur (iPod), le partage de
contenu multimédia entre appareils d’un même réseau
local, avec iCloud et bien d’autres….
Partie 1
Partie 2

D

Sylvain Garneau

Mercredi
3 mai
2017

Soirée des membres
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Année 2015-2016
Session d’automne 2015
Date
Mercredi
9 septembre
2015

Sujets

Série

Présentateurs

D

D. Charon

F

R. Côté

Séance d’information

Vendredi
11 septembre
2015

Pas de séance

Tablette iPad : présentation des boutons de contrôle, des
notions fonctions de base ainsi que des principales
Mercredi
applications fournies avec la tablette (Internet, courriel,
16 septembre
message texte, Appel vidéo, caméra, musique).
2015

Il est fortement recommandé de ne pas apporter sa tablette afin
de pouvoir vous concentrer sur la présentation.

- Gestion de photos: Comment transférer les photos d'un
appareil numérique vers l'ordinateur, les gérer, les mettre en
Vendredi
valeur, les sauvegarder, les transférer sur un autre
18 septembre
ordinateur, les envoyer par courriel et les envoyer par
2015
Internet pour les faire imprimer?
Textes pour Windows XP, Vista, 7, 8
Textes pour Windows Vista, 7, 8, 10
- Montages vidéos : faites du montage vidéo comme un pro
avec Avid Studio. Ce logiciel commercial intègre les
fonctionnalités classiques comme l'insertion de photo, de
fichier vidéo, l'ajout d'effets et bien d'autres outils. Il fait
preuve d'une grande flexibilité en étant compatible avec de
Mercredi
nombreux types de fichiers. (45 min).
23 septembre - Windows movie maker : découvrez ce logiciel gratuit de
2015
montage vidéo qui permet de créer des effets spéciaux, des
transitions, d’ajouter des textes, des pistes son, ainsi que
des captures sonores. (30 min)
- Les imprimantes : comment établir les paramètres
d’impression de nos imprimantes (par défaut ou selon nos
besoins ponctuels) (30 min)
- Tablette iPad : présentation des boutons de contrôle, des
notions fonctions de base ainsi que des principales
Vendredi
applications fournies avec la tablette (Internet, courriel,
25 septembre
message texte, Appel vidéo, caméra, musique).
2015
Il est fortement recommandé de ne pas apporter sa tablette afin
de pouvoir vous concentrer sur la présentation.
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M. de Garie

D

J. Rousseau

G. Bélanger

D

D. Charon

Construction d’albums souvenirs avec Power Point :
comment regrouper des images et des photos, y ajouter du
texte, une trame musicale ou un commentaire vocal, et des
Mercredi
enchaînements pour construire un album souvenir que l’on
30 septembre pourra conserver ou envoyer par courriel.
Volet #1
2015
Volet #2
Volet #3
Installation Audacity
- Montages vidéos : faites du montage vidéo comme un pro
avec Avid Studio. Ce logiciel commercial intègre les
fonctionnalités classiques comme l'insertion de photo, de
fichier vidéo, l'ajout d'effets et bien d'autres outils. Il fait
preuve d'une grande flexibilité en étant compatible avec de
Vendredi
nombreux types de fichiers. (45 min).
2 octobre
- Windows movie maker : découvrez ce logiciel gratuit de
2015
montage vidéo qui permet de créer des effets spéciaux, des
transitions, d’ajouter des textes, des pistes son, ainsi que
des captures sonores. (30 min)
- Les imprimantes : comment établir les paramètres
d’impression de nos imprimantes (par défaut ou selon nos
besoins ponctuels) (30 min)
- Tablettes Android (initiation) : Prise en mains de sa
Mercredi
tablette; examen de quelques paramètres importants; survol
7 octobre
des applications principales (magasin Google Play Store,
2015
courriels, navigation internet et photos); et quelques autres
applications intéressantes.

D

C. Dufresne

M. de Garie

D

G Bélanger
(J. Rousseau)

G. Bélanger

D

B. Fournier

D

B. Fournier

F

R. Côté

NB : salle 127 du Centre communautaire
de Saint-Bruno
Vendredi
9 octobre
2015

Mercredi
14 octobre
2015

- Tablettes Android (initiation) : Prise en mains de sa
tablette; examen de quelques paramètres importants; survol
des applications principales (magasin Google Play Store,
courriels, navigation internet et photos); et quelques autres
applications intéressantes.
- Gestion de photos: Comment transférer les photos d'un
appareil numérique vers l'ordinateur, les gérer, les mettre en
valeur, les sauvegarder, les transférer sur un autre
ordinateur, les envoyer par courriel et les envoyer par
Internet pour les faire imprimer?
Textes pour Windows XP, Vista, 7, 8
Textes pour Windows Vista, 7,8,10
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Vendredi
16 octobre
2015

Mercredi
21 octobre
2015

Vendredi
23 octobre
2015

Mercredi
28 octobre
2015

Vendredi
30 octobre
2015

Mercredi
4 novembre
2015

- Sécurité dans les transactions électroniques :
explications des règles à suivre pour faire des transactions
en toute sécurité (il n’est pas suffisant de s’assurer de la
présence du petit cadenas!).
- Initiation à Facebook : comment ouvrir un compte,
trouver et inviter des amis, établir les paramètres de
confidentialité et transmettre des messages.
Procédure d’inscription
Exploration de votre compte Facebook
- Arrières plans : comment trouver et installer des arrières
plans qui vous plaisent.
- Cartes numériques : exploration de quelques sites qui
nous permettent d’expédier des souhaits de fête, de prompt
rétablissement et autres occasions.
- Construction d’albums souvenirs avec Power Point :
comment regrouper des images et des photos, y ajouter du
texte, une trame musicale ou un commentaire vocal, et des
enchaînements pour construire un album souvenir que l’on
pourra conserver ou envoyer par courriel.
Volet #1
Volet #2
Volet #3
Installation Audacity
- Windows 10 : présentation des différents changements et
nouveautés entre Windows 8,1 et 10. Initiation au
fonctionnement de Windows 10.
Changements et nouveautés
Installation
Présentation des principales caractéristiques
- Gestion de la musique avec iTunes d’Apple : cette séance
introduira les notions de base d’iTunes. Avec l'application
gratuite iTunes, on a la possibilité d’acheter, organiser,
protéger, écouter, partager et graver sur CD la musique que
l’on aime.
Présentation
Notes de séance
- Sécurité dans les transactions électroniques :
explications des règles à suivre pour faire des transactions
en toute sécurité (il n’est pas suffisant de s’assurer de la
présence du petit cadenas!).
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F

M. Gagné

F

G. Bélanger

D

C. Dufresne

D

J. Laliberté

F

S. Garneau

F

M. Gagné

Vendredi
6 novembre
2015

Mercredi
11 novembre
2015

Vendredi
13 novembre
2015

Mercredi
18 novembre
2015

Vendredi
20 novembre
2015

- Initiation à Facebook : comment ouvrir un compte,
trouver et inviter des amis, établir les paramètres de
confidentialité et transmettre des messages.
Procédure d’inscription
Exploration de votre compte Facebook
- Arrières plans : comment trouver et installer des arrières
plans qui vous plaisent.
- Cartes numériques : exploration de quelques sites qui
nous permettent d’expédier des souhaits de fête, de prompt
rétablissement et autres occasions.
- Sites web en santé : présentation et exploration de sites
donnant des informations fiables. Analyse de sites
fréquemment proposés par Google comme
passeportsante.net, doctissimo.fr et santemedecine.commentcamarche.net.
- Windows 10 : présentation des différents changements et
nouveautés entre Windows 8,1 et 10. Initiation au
fonctionnement de Windows 10.
Changements et nouveautés
Installation
Présentation des principales caractéristiques
- Gestion de la musique avec iTunes d’Apple : cette séance
introduira les notions de base d’iTunes. Avec l'application
gratuite iTunes, on a la possibilité d’acheter, organiser,
protéger, écouter, partager et graver sur CD la musique que
l’on aime.
Présentation
Notes de séance
- Avast : c’est un des meilleurs antivirus sur le marché et on
peut l’obtenir gratuitement! Nous verrons comment
télécharger, installer et utiliser Avast.
- Mini-nettoyage de l’ordinateur avec JetClean : logiciel
gratuit qui permet d’accélérer et corriger certains mauvais
fonctionnements de l’ordinateur.
- Arrêts de l’ordinateur : nous verrons les différentes
façons d’arrêter un ordinateur en situation normale et
anormale (par exemple, quand l’ordinateur est gelé).
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G. Bélanger

F

D

F. Couture

D

R. Côté
(J. Laliberté)

F

S. Garneau

F

R. Olsthoorn

- Avast : c’est un des meilleurs antivirus sur le marché et on
peut l’obtenir gratuitement! Nous verrons comment
télécharger, installer et utiliser Avast.
Mercredi
- Mini-nettoyage de l’ordinateur avec JetClean : logiciel
25 novembre
gratuit qui permet d’accélérer et corriger certains mauvais
2015
fonctionnements de l’ordinateur.
- Arrêts de l’ordinateur : nous verrons les différentes
façons d’arrêter un ordinateur en situation normale et
anormale (par exemple, quand l’ordinateur est gelé).
- Sites web en santé : présentation et exploration de sites
Vendredi
donnant des informations fiables. Analyse de sites
27 novembre
fréquemment proposés par Google comme
2015
passeportsante.net, doctissimo.fr et santemedecine.commentcamarche.net.
Mercredi
2 décembre
2015
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Souper de Noël

F

R. Olsthoorn

D

F. Couture

Session d’hiver 2016
Mercredi
6 janvier
2016

Vendredi
8 janvier
2016

- Wifi et routeurs : description, installation
- Fraude et Internet, les informations confidentielles n'étant
qu'un moyen et non une fin pour les fraudeurs
- Gestion avancée de la musique avec iTunes : cette séance
couvrira les fonctions plus complexes d’iTunes telles que la
synchronisation avec un baladeur (iPod), le partage de
contenu multimédia entre appareils d’un même réseau
local, avec iCloud et bien d’autres….

D

Y. Tijani
J-V. Côté

D

S. Garneau

D

D. Charon

F

R. Gervais

D

S. Garneau

D

P. St-Aubin

Présentation Power Point
Présentation pdf

Mercredi
13 janvier
2016

Vendredi
15 janvier
2016

- Tablette iPad : présentation des boutons de contrôle, des
notions fonctions de base ainsi que des principales
applications fournies avec la tablette (Internet, courriel,
message texte, Appel vidéo, caméra, musique).
Il est fortement recommandé de ne pas apporter sa tablette
afin de pouvoir vous concentrer sur la présentation.

- Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Organisation de l’information : la gestion des dossiers et
des fichiers sera présentée, incluant les sélections copiercoller. La création et l’édition de fichiers texte sera illustrée
avec WordPad.
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi

Mercredi
20 janvier
2016

- Gestion avancée de la musique avec iTunes : cette séance
couvrira les fonctions plus complexes d’iTunes telles que la
synchronisation avec un baladeur (iPod), le partage de
contenu multimédia entre appareils d’un même réseau
local, avec iCloud et bien d’autres….
Présentation Power Point
Présentation pdf

Vendredi
22 janvier
2016

- L’autopsie d’un ordinateur: examen des constituantes de
l’ordinateur et leurs coûts. Interaction entre les modules et
les performances du PC; rôle du système d’exploitation et
des pilotes
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Mercredi
27 janvier
2016

Vendredi
29 janvier
2016

Mercredi
3 février
2016

Vendredi
5 février
2016

Mercredi
10 février
2016
Vendredi
12 février
2016

Mercredi
17 février
2016

Vendredi
19 février
2016

- Tablettes Android (initiation) : Prise en mains de sa
tablette; examen de quelques paramètres importants; survol
des applications principales (magasin Google Play Store,
courriels, navigation internet et photos); et quelques autres
applications intéressantes.

D

B. Fournier

D

R. Côté

D

R. Bujold

Il est fortement recommandé de ne pas apporter sa tablette
afin de pouvoir vous concentrer sur la présentation.

Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Guide d’achat d’un ordinateur, en passant par la
planification de l’achat, les composantes principales afin de
personnaliser son achat et l’amorçage. En deuxième partie,
quelques conseils sur l’utilisation d’une clé USB.
- Google Chrome : Présentation du navigateur le plus utilisé
au monde (47%). Découverte des différentes fonctions de
ce navigateur.
- YouTube : Présentation de YouTube qui permet à des
milliards de personnes de découvrir, visionner et partager
des créations vidéo originales.
- Information sur l’atelier microcontrôleur (15 min)
- Dropbox et OneDrive : ces services d’entreposage dans le
nuage permettent de sauvegarder ses données, de les
consulter à partir de n’importe quel ordinateur, de les
partager avec ses amis au besoin, et bien plus…
- Information sur l’atelier microcontrôleur (15 min)
- Dropbox et OneDrive : ces services d’entreposage dans le
nuage permettent de sauvegarder ses données, de les
consulter à partir de n’importe quel ordinateur, de les
partager avec ses amis au besoin, et bien plus…
- Wifi et routeurs : description et installation
- Fraude et Internet, les informations confidentielles n'étant
qu'un moyen et non une fin pour les fraudeurs
- Internet Explorer…le début : Internet est une source
intarissable d’informations et de services. Cette séance vous
apprendra comment utiliser les fonctions essentielles
d’Internet Explorer ainsi que de personnaliser votre
environnement afin de faciliter l’accès à vos sites préférés.
Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
- Activités du club : description des activités du club et de la
façon de bien en profiter.
- Kijiji : utilisation de ce site de petites annonces pour
acheter, vendre ou donner des objets ou des services.
Présentation CIMBCC
Notes CIMBCC et Kijiji
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J. Presne
M. Gagné
D

J. Presne
M. Gagné
D

D

Y. Tijani
J-V. Côté

F

S. Garneau

F

M. Gagné

Mercredi
24 février
2016

Séance annulée

Vendredi
26 février
2016

- Google Chrome : Présentation du navigateur le plus utilisé
au monde (47%). Découverte des différentes fonctions de
ce navigateur.
- YouTube : Présentation de YouTube qui permet à des
milliards de personnes de découvrir, visionner et partager
des créations vidéo originales.

Mercredi
2 mars
2016
Vendredi
4 mars
2016
Mercredi
9 mars
2016

Vendredi
11 mars
2016

Mercredi
16 mars
2016

Vendredi
18 mars
2016

D

R. Bujold

F

M. Gagné

F

R. Olsthoorn

D

P. St-Aubin
J. Laliberté

D

R. Olsthoorn

Pas de séance
Relâche scolaire
Pas de séance
Relâche scolaire
- Activités du club : description des activités du club et de la
façon de bien en profiter.
- Kijiji : utilisation de ce site de petites annonces pour
acheter, vendre ou donner des objets ou des services.
Présentation CIMBCC
Notes CIMBCC et Kijiji
- Webmail Outlook.com notions de base : Nous verrons
les avantages d’un Webmail, comment se créer un compte
et les fonctions de base pour être à l’aise avec l’utilisation
d’Outlook incluant l’utilisation de pièces jointes, la gestion
de contacts, de dossiers ainsi qu’un aperçu de la prévention
de l’hameçonnage de notre compte Outlook.
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
- L’autopsie d’un ordinateur: examen des constituantes de
l’ordinateur et leurs coûts. Inter réactions entre les modules
et les performances du PC; rôle du système d’exploitation
et des pilotes
- Webmail Outlook.com, Fonctions avancées : le webmail
Outlook est un outil puissant avec beaucoup de fonctions
méconnues; nous verrons plusieurs de ces fonctions qui
vous permettront de mieux utiliser ce logiciel.
Note : cette séance n’est pas une reprise d’un mercredi
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Mercredi
23 mars
2016

- Liseuses : manipulation des liseuses, téléchargement des
livres et lecture des documents
- Accès aux bibliothèques via Internet : téléchargement des
livres disponibles gratuitement et accession aux livres de la
bibliothèque nationale du Québec.
Présentation
Exercices

D

G. Bélanger

D

R. Côté

D

M. Gagné

F

R. Gervais

D

S. Garneau

Note : cette séance ne sera pas reprise un vendredi
Vendredi
25 mars
2016

Pas Séance
Vendredi saint

Mercredi
30 mars
2016

- Guide d’achat d’un ordinateur, en passant par la
planification de l’achat, les composantes principales afin de
personnaliser son achat et l’amorçage. En deuxième partie,
quelques conseils sur l’utilisation d’une clé USB.

Vendredi
1er avril
2016

Mercredi
6 avril
2016

Vendredi
8 avril
2016

- Webmail Outlook.com, fonctions de sécurité :
Enregistrement et utilisation des informations de sécurité
pour protéger son compte et prouver son identité
lorsqu’Outlook le demande. Les techniques d'hameçonnage
de compte de messagerie seront décrites en détail ainsi que
les façons de se protéger et de récupérer un compte piraté.
- Outils Google : présentation du moteur de recherche
Google, des cartes Google Map et des photographies
associées avec Street View.
- Découvrir Wikipédia : encyclopédie pour et par tous.
- Edge de Microsoft, le nouveau navigateur Internet sous
Windows 10: le Web qui s’adapte à nos façons de
travailler…voici la promesse de Microsoft avec le tout
nouveau navigateur Edge. Nous l’explorerons afin de
découvrir ses nouvelles fonctions ainsi que sa nouvelle
interface utilisateur.
Note : cette séance ne sera pas reprise un mercredi
-

Mercredi
13 avril
2016

Assemblée annuelle

- Nouvelles technologies :

-

24 avril 2017

Adobe Reader : quelle est la signification des fichiers pdf
et comment utiliser Reader pour modifier légèrement les
fichiers et réaliser des recherches.

R. Côté
T

R. Daigle
G. Bélanger

Vendredi
15 avril
2016

- Comment gérer vos différents courriels avec les outils
suivants : Windows Live Mail pour Windows 7 et
l’application Courrier pour Windows 8.1 et 10:
installation et utilisation de ces outils de gestion de vos
différents courriels pour consulter et transmettre vos
messages à partir de différents comptes
- Comment obtenir une nouvelle adresse de courriel : les
démarches pour obtenir une adresse Outlook, Gmail.

Mercredi
20 avril
2016

Vendredi
22 avril
2016

-

-

Mercredi
27 avril
2016

Vendredi
29 avril
2016

Note : cette séance n’est pas une reprise d’un mercredi
Webmail Outlook.com, fonctions de sécurité :
Enregistrement et utilisation des informations de sécurité
pour protéger son compte et prouver son identité
lorsqu’Outlook le demande. Les techniques d'hameçonnage
de compte de messagerie seront décrites en détail ainsi que
les façons de se protéger et de récupérer un compte piraté.
Outils Google : présentation du moteur de recherche
Google, des cartes Google Map et des photographies
associées avec Street View.
Découvrir Wikipédia : encyclopédie pour et par tous.
Internet Explorer Fonctions avancées : maintenant que
nous connaissons les fonctions de base d’Internet Explorer,
passons aux fonctions plus sophistiquées, mais tout autant
utiles, pour les utilisateurs curieux et soucieux d’efficacité.

- Note : cette séance n’est pas une reprise d’un vendredi
- Excel … ce n’est pas seulement un chiffrier. Avec Excel
vous pouvez faire plus que des tableaux de chiffres. Venez
explorer cet outil pour, par exemple, monter un répertoire
de vos CD que vous pourrez classer par titre, artiste ou
genre.

Mercredi
4 mai
2016

24 avril 2017

Soirée des membres

F

G. Bélanger

D

M. Gagné

F

R. Gervais

D

S. Garneau

D

C. Dufresne

Année 2014-2015
Session d’automne 2014
Date
Mercredi
3 septembre
2014

Sujets

Série

Présentateurs

- Séance d’information et d’inscription
Au Centre Communautaire
M. Gagné

- Présentation

Vendredi
5 septembre - Pas de séance
2014
Mercredi
10 septembre - Windows 8.1
2014
- Vous avez plusieurs photos sur votre ordinateur, mais vous
Vendredi
aimeriez apprendre comment les transférer de votre appareil
12 septembre
numérique vers votre ordinateur, mieux les gérer, les mettre
2014
en valeur, les sauvegarder et les partager.
Mercredi
17 septembre - OneDrive et calendrier Microsoft
2014
Vendredi
19 septembre - Windows 8.1
2014
- Vous avez plusieurs photos sur votre ordinateur, mais vous
Mercredi
aimeriez apprendre comment les transférer de votre appareil
24 septembre
numérique vers votre ordinateur, mieux les gérer, les mettre
2014
en valeur, les sauvegarder et les partager.
- Internet Explorer…le début : Internet est devenu une
source intarissable d’informations, mais surtout une façon, de
plus en plus incontournable, d’obtenir des biens et services de
plusieurs fournisseurs tels que les gouvernements, les
banques, les assureurs, Hydro, Bell, Gaz Métropolitain, les
grands et petits marchands. Pour accéder et utiliser les
ressources d’Internet, nous devons utiliser un navigateur
Vendredi
Internet….et le plus répandu est le navigateur
26 septembre
Internet Explorer.
2014
- Aimeriez-vous mieux comprendre la structure de l’interface
utilisateur avec ses menus et boutons, ainsi qu’apprivoiser
ses fonctions essentielles ? Nous étudierons ensemble les
fonctions de base pour vous permettre de naviguer sur le
réseau Internet et de personnaliser votre environnement
Internet Explorer afin de faciliter l’accès à vos sites
préférés.
- IPad : Démonstration de l’utilisation de l’iPad-Air et des
Mercredi
applications les plus courantes : Internet, courrier
1er octobre
électronique, réseaux sociaux, photos, vidéos, musique,
2014
livres et documents, jeux, outils administratifs, etc.
24 avril 2017

Découverte

J. Laliberté

Facile

R. Côté

Découverte

R. Daigle

Découverte

J. Laliberté
(R. Côté)

Facile

R. Côté

Facile

S. Garneau

Découverte

R. Bujold

Vendredi
3 octobre
2014

Mercredi
8 octobre
2014
Vendredi
10 octobre
2014
Mercredi
15 octobre
2014

Vendredi
17 octobre
2014

Mercredi
22 octobre
2014

- Internet Explorer…le prochain niveau : Maintenant que
nous connaissons les fonctions de base d’Internet Explorer,
passons aux fonctions plus sophistiquées, mais tout autant
utiles pour les utilisateurs curieux et soucieux d’efficacité.
Découverte
Nous verrons également certains concepts ainsi que leurs
raisons d’être comme par exemple: les témoins (cookies), les
fichiers Internet temporaires, le mode « InPrivate », comment
supprimer la publicité,…. et bien d’autres.
- Comment protéger son ordinateur, le sécuriser et le nettoyer
régulièrement avec des logiciels gratuits afin qu'il soit
Découverte
toujours aussi alerte et rapide, et tout cela, en y mettant
seulement que quelques minutes par mois.
- OneDrive et calendrier Microsoft
- Windows Live Mail sur Windows 7 et l’équivalent sur
Windows 8.1
- Pourquoi migrer à un Webmail
- Inscription à Facebook.
- Initiation à Facebook, un outil pour garder le contact avec
vos enfants, vos neveux et vos amis.
- Arrière-plans du bureau – comment trouver un arrière-plan
gratuit dans Windows et sur Internet.
- Cartes électroniques amusantes et gratuites : cartes
d’anniversaire, cartes de prompt rétablissement, cartes
d’amitié, carte de Noël, etc.
- Internet Explorer…le début : Internet est devenu une
source intarissable d’informations, mais surtout une façon,
de plus en plus incontournable, d’obtenir des biens et
services de plusieurs fournisseurs tels que les
gouvernements, les banques, les assureurs, Hydro, Bell, Gaz
Métropolitain, les grands et petits marchands. Pour accéder
et utiliser les ressources d’Internet, nous devons utiliser un
navigateur Internet….et le plus répandu est le navigateur
Internet Explorer.
- Aimeriez-vous mieux comprendre la structure de l’interface
utilisateur avec ses menus et boutons, ainsi qu’apprivoiser
ses fonctions essentielles ? Nous étudierons ensemble les
fonctions de base pour vous permettre de naviguer sur le
réseau Internet et de personnaliser votre environnement
Internet Explorer afin de faciliter l’accès à vos sites préférés.
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S. Garneau

R. Côté

Découverte

R. Daigle

Facile

G. Bélanger

Facile

G. Bélanger

Facile

S. Garneau

Vendredi
24 octobre
2014

Mercredi
29 octobre
2014

Vendredi
31 octobre
2014

Mercredi
5 novembre
2014

Vendredi
7 novembre
2014

Mercredi
12 novembre
2014

Vendredi
14 novembre
2014
Mercredi
19 novembre
2014

- Facebook fonctions avancées : publication et suppression de
messages avec photos ou liens vers un site Web, paramètres
de confidentialité, messagerie instantanée et courrier
électronique, gestion de photos, de listes, d’évènements et de
notifications.
- Autres réseaux sociaux : Twitter, YouTube, MySpace,
LinkedIn, Google+.
- Internet Explorer…le prochain niveau : Maintenant que
nous connaissons les fonctions de base d’Internet Explorer,
passons aux fonctions plus sophistiquées, mais tout autant
utiles pour les utilisateurs curieux et soucieux d’efficacité.
Nous verrons également certains concepts ainsi que leurs
raisons d’être comme par exemple: les témoins (cookies), les
fichiers Internet temporaires, le mode « InPrivate », comment
supprimer la publicité,…. et bien d’autres.
- Sécurité dans les transactions électroniques — il n’est pas
suffisant de s’assurer de la présence du https et du petit
cadenas! Nous verrons les trucs utilisés par les pirates et nous
verrons comment se protéger efficacement. (110 min)
- Inscription à Facebook.
- Initiation à Facebook, un outil pour garder le contact avec
vos enfants, vos neveux et vos amis.
- Arrière-plans du bureau – comment trouver un arrière-plan
gratuit dans Windows et sur Internet.
- Cartes électroniques amusantes et gratuites : cartes
d’anniversaire, cartes de prompt rétablissement, cartes
d’amitié, carte de Noël, etc.
- IPad : Démonstration de l’utilisation de l’iPad-Air et des
applications les plus courantes : Internet, courrier
électronique, réseaux sociaux, photos, vidéos, musique, livres
et documents, jeux, outils administratifs, etc
- Facebook fonctions avancées : publication et suppression de
messages avec photos ou liens vers un site Web, paramètres
de confidentialité, messagerie instantanée et courrier
électronique, gestion de photos, de listes, d’évènements et de
notifications.
- Autres réseaux sociaux : Twitter, YouTube, MySpace,
LinkedIn, Google+…
- Comment protéger son ordinateur, le sécuriser et le nettoyer
régulièrement avec des logiciels gratuits afin qu'il soit
toujours aussi alerte et rapide, et tout cela, en y mettant
seulement que quelques minutes par mois.
- Sécurité dans les transactions électroniques — il n’est pas
suffisant de s’assurer de la présence du https et du petit
cadenas! Nous verrons les trucs utilisés par les pirates et nous
verrons comment se protéger efficacement. (110 min)
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Découverte

H. Turgeon

G. Bélanger

Découverte

S. Garneau

Facile

M. Gagné

Facile

G. Bélanger

Découverte

R. Bujold

Découverte

H. Turgeon

G. Bélanger

Découverte

R. Côté

Facile

M. Gagné

Vendredi
21 novembre
2014
Mercredi
26 novembre 2014
Vendredi 28 novembre
2014
Mercredi
3 décembre 2014
Vendredi
5 décembre 2014

Salle 127 centre communautaire St-Bruno
Découverte

Y. Tijani

Imprimantes en réseau et autres sujets (disques durs externes) Découverte

Y. Tijani

Imprimantes en réseau et autres sujets (disques durs externes)

Windows Live Mail sur Windows 7 et l’équivalent sur
Windows 8.1
Pourquoi migrer à un Webmail

Souper de Noël
Pas de séance
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Facile

G. Bélanger

Session d’hiver 2015
Date
Vendredi
9 janvier
2015
Mercredi
14 janvier
2015

Vendredi
16 janvier
2015

Mercredi
21 janvier
2015
Vendredi
23 janvier
2015

Mercredi
28 janvier
2015

Vendredi
30 janvier
2015

Sujets
- Revue des ateliers du CIMBCC pour l’hiver 2015 (15 min)
- Parlons Tablettes, parlons Tablette « Android» : introduction
aux tablettes qui utilisent le système d’exploitation Android
de Google
- Revue des ateliers du CIMBCC pour l’hiver 2015 (15 min)
- Communication vidéo et clavardage avec Skype
- Session de questions-réponses sur les iPad
- Pourquoi payer pour un antivirus quand on peut obtenir
gratuitement Avast qui est un des meilleurs antivirus sur le
marché - nous verrons comment télécharger, installer et
utiliser Avast.
- Nettoyage de l’ordinateur avec le logiciel gratuit Jetclean
pour accélérer l’ordinateur et corriger certains mauvais
fonctionnements.
- Arrêt de l’ordinateur – nous verrons les différentes façons
d’arrêter un ordinateur en situation normale et lorsque
l’ordinateur ne fonctionne pas bien (par exemple, lorsqu’il
est gelé ou ne répond plus aux commandes).
- Parlons Tablettes, parlons Tablette « Android» : introduction
aux tablettes qui utilisent le système d’exploitation Android
de Google

Série

Découverte

Découverte

Facile

Présentateurs
B. Demers
B. Fournier

B. Demers
R. Bujold

R. Côté

Découverte

B. Fournier

Découverte

R. Bujold

Salle 127 du Centre Communautaire
- Communication vidéo et clavardage avec Skype
- Session de questions-réponses sur les iPad
- Pourquoi payer pour un antivirus quand on peut obtenir
gratuitement Avast qui est un des meilleurs antivirus sur le
marché - nous verrons comment télécharger, installer et
utiliser Avast.
- Nettoyage de l’ordinateur avec le logiciel gratuit Jetclean
Facile
pour accélérer l’ordinateur et corriger certains mauvais
fonctionnements.
- Arrêt de l’ordinateur – nous verrons les différentes façons
d’arrêter un ordinateur en situation normale et lorsque
l’ordinateur ne fonctionne pas bien (par exemple, lorsqu’il est
gelé ou ne répond plus aux commandes).
- Capture d’écrans avec divers outils : Microsoft Windows,
SnagIT et Camtasia Sudio 8.
Découverte
- Planification de voyages : diverses questions à se poser et
comment trouver des réponses avec Internet.
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R. Côté

C. Blier
J-V Côté

Mercredi
4 février
2015

Vendredi
6 février
2015
Mercredi
11 février
2015

Vendredi
13 février
2015

Mercredi
18 février
2015

Vendredi
20 février
2015

Mercredi
25 février
2015
Vendredi
27 février
2015
Mercredi
4 mars
2015
Vendredi
6 mars
2015
Mercredi

- Présentation des activités du CIMBCC.
- Sauvegarde des fichiers : nous verrons comment télécharger,
installer et utiliser Dropbox pour sauvegarder les fichiers
fréquemment utilisés; nous verrons aussi comment graver des
Tous
DVD pour sauvegarder des photos et d’autres fichiers
volumineux comme des vidéos ou de la musique.
Présentation
Notes de présentation
- Gestion des dossiers et des fichiers – apprenez comment
mettre de l’ordre dans votre ordinateur.
Facile
- Sélections et copier-coller.
- Initiation au traitement de texte avec WordPad.
- Capture d’écrans avec divers outils : Microsoft Windows,
SnagIT et Camtasia Sudio 8.
Découverte
- Planification de voyages : diverses questions à se poser et
comment trouver des réponses avec Internet.
- Fonctions de base d’Outlook.com, un webmail gratuit et
performant – création d’un compte Outlook, traitement des
pièces jointes et des photos, les listes de diffusions, les
dossiers de messages, le courrier indésirable, etc.
- Prévention et correction de l’hameçonnage des comptes de
Facile
messagerie – des pirates tentent d’obtenir votre mot de passe;
venez voir comment ils s’y prennent pour ce faire et
comment vous pouvez vous protéger; vous apprendre même
à récupérer votre compte lorsqu’un pirate a changé votre mot
de passe.
- Gestion des dossiers et des fichiers – apprenez comment
mettre de l’ordre dans votre ordinateur.
Facile
- Sélections et copier-coller.
- Initiation au traitement de texte avec WordPad.
- Présentation des activités du CIMBCC.
- Sauvegarde des fichiers : nous verrons comment télécharger,
installer et utiliser Dropbox pour sauvegarder les fichiers
fréquemment utilisés; nous verrons aussi comment graver des
Tous
DVD pour sauvegarder des photos et d’autres fichiers
volumineux comme des vidéos ou de la musique.
Présentation
Notes de présentation

M. Gagné

G. Bélanger
C. Blier
J-V Côté

M. Gagné

G. Bélanger

M. Gagné

- PICASA : principales fonctions de ce logiciel de traitement
de photos

Découverte

S. Mazur

- Power point

Découverte

R. Daigle

Facile

R. Olsthoorn

- Pas de séance, relâche scolaire

- Pas de séance, relâche scolaire
- Fonctions de base d’Outlook.com, un webmail gratuit et
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11 mars
2015

Vendredi
13 mars
2015
Mercredi
18 mars
2015
Vendredi
20 mars
2015
Mercredi
25 mars
2015

Vendredi
27 mars
2015

Mercredi
1er avril
2015
Vendredi
3 avril
2015

performant – création d’un compte Outlook, traitement des
pièces jointes et des photos, les listes de diffusions, les
dossiers de messages, le courrier indésirable, etc.
- Prévention et correction de l’hameçonnage des comptes de
messagerie – des pirates tentent d’obtenir votre mot de passe;
venez voir comment ils s’y prennent pour ce faire et
comment vous pouvez vous protéger; vous apprendre même
à récupérer votre compte lorsqu’un pirate a changé votre mot
de passe.
- PICASA : principales fonctions de ce logiciel de traitement
de photos

Découverte

S. Mazur

- Power point

Découverte

R. Daigle

- Fonctions avancées d’Outlook

Découverte

M. Gagné

- Picasa : montage photos, vidéos

Découverte

F. Couture

Facile

M. Gagné

Découverte

R. Olsthoorn

- Moteur de recherche Google – comprenez le fonctionnement
du moteur de recherche et apprenez des techniques de
recherche plus efficaces.
- Cartes et itinéraires avec Google Maps.
- L’option streetview pour voir votre maison, visiter votre ville
ou visiter les plus grandes attractions touristiques sur les cinq
continents (streetview vous permet même de visiter un sousmarin!).
- Le site booking.com pour trouver facilement un hébergement
dans plus de 200 pays – le site vous garantit même le
meilleur prix et vous offre du soutien dans votre langue si
vous avez des problèmes à destination .
- Fonctions avancées d’Outlook

- Pas de séance, Vendredi saint
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Mercredi
8 avril
2015

Vendredi
10 avril
2015

- Moteur de recherche Google – comprenez le fonctionnement
du moteur de recherche et apprenez des techniques de
recherche plus efficaces.
- Cartes et itinéraires avec Google Maps.
- L’option streetview pour voir votre maison, visiter votre ville
ou visiter les plus grandes attractions touristiques sur les cinq
continents (streetview vous permet même de visiter un sousmarin!).
- Le site booking.com pour trouver facilement un hébergement
dans plus de 200 pays – le site vous garantit même le
meilleur prix et vous offre du soutien dans votre langue si
vous avez des problèmes à destination.
- La musique sur Internet – Nous ferons un rapide tour
d'horizon sur les différentes façons de consommer de la
musique sur Internet.
- Gestion de la musique sur un ordinateur – Venez apprendre
comment utiliser votre ordinateur pour sauvegarder, créer
des listes d’écoute, graver un CD et bien sûr écouter votre
musique préférée.
Présentation PowerPoint

Facile

M. Gagné

Facile

S. Garneau

Exercices
Mercredi
15 avril
2015
Vendredi
17 avril
2015

Mercredi
22 avril
2015

-

Assemblée générale annuelle

- Planification de voyages : outils informatiques pour réaliser
un voyage sans encombre.
- Picasa : montage photos et vidéos

- La musique sur Internet – Nous ferons un rapide tour
d'horizon sur les différentes façons de consommer de la
musique sur Internet.
- Gestion de la musique sur un ordinateur – Venez apprendre
comment utiliser votre ordinateur pour sauvegarder, créer
des listes d’écoute, graver un CD et bien sûr écouter votre
musique préférée.
Présentation PowerPoint
Exercices
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R. Côté
Tous

C. Levac

Découverte

F. Couture

Facile

S. Garneau

Vendredi
24 avril
2015

Mercredi
29 avril
2015

- L’utilisation du traitement de texte (Word) pour la
production d’un carnet de voyage : page de garde, insertion
de tableaux, création du texte.
- Sécurité des comptes Hotmail et Outlook : Description des
techniques d'hameçonnage et des façons de se protéger.
Découverte
Description de la nouvelle zone de sécurité des profils
Outlook qui a été récemment introduite par Microsoft pour
prévenir l'hameçonnage et explication de la façon d'initialiser
et d'utiliser cette zone. Des fonctions semblables sont aussi
disponibles sur les autres services de courrier électronique
comme Gmail et Yahoo.
- L’utilisation du traitement de texte (Word) pour la
production d’un carnet de voyage : page de garde, insertion
de tableaux, création du texte.
- Sécurité des comptes Hotmail et Outlook : Description des
techniques d'hameçonnage et des façons de se protéger.
Description de la nouvelle zone de sécurité des profils
Découverte
Outlook qui a été récemment introduite par Microsoft pour
prévenir l'hameçonnage et explication de la façon
d'initialiser et d'utiliser cette zone. Des fonctions semblables
sont aussi disponibles sur les autres services de courrier
électronique comme Gmail et Yahoo.

Vendredi
1er mai
2015

- Planification de voyages : outils informatiques pour réaliser
un voyage sans encombre.
- Substituts gratuits à la suite Office de Microsoft (Outlook,
Google, Open Office).
Présentation
Téléchargement Open Office

Mercredi
6 mai
2015

- Soirée des membres
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M. de Garie
M. Gagné

M. de Garie
M. Gagné

C. Levac
Découverte

G. Bélanger

Année 2013-2014
Session d’automne 2013
Date

Sujets

Mercredi
- Séance d’information et d’inscription
4 septembre
Au Centre Communautaire
2013
Vendredi
6 septembre - Pas de séance
2013
- Aperçu du programme des séances de la nouvelle saison (40 min)
Mercredi
- La gestion des modules complémentaires d’Internet Explorer
11 septembre
(20 min)
2013
- Le site Web du club (60 min)
- Aperçu du programme des séances de la nouvelle saison (40 min)
Vendredi
- La gestion des modules complémentaires d’Internet Explorer
13 septembre
(20 min)
2013
- Le site Web du club (60 min)
Mercredi
18 septembre - Windows 8 : ses principales caractéristiques et son opération.
2013
- Vous avez plusieurs photos sur votre ordinateur, mais vous
Vendredi
aimeriez apprendre comment les transférer de votre appareil
20 septembre
numérique vers votre ordinateur, mieux les gérer, les mettre en
2013
valeur, les sauvegarder et les partager (115 min).
- L’imprimante 3D et son potentiel de transformation de notre futur
Mercredi
(50 min).
25 septembre - Le raccordement d’un téléviseur à un ordinateur et présentation de
2013
sites ayant des contenus pour le téléviseur (Netflix, Tou.tv,
YouTube, webséries, etc.) (60 min)
- L’imprimante 3D et son potentiel de transformation de notre futur
Vendredi
(50 min).
27 septembre
- Dropbox : comment utiliser cet outil de partage de dossiers
2013
(60 min).
- Aller ou retourner à l’école via Internet (25 min)
- Description et utilisation de Linux un système d'exploitation
Mercredi
gratuit, une alternative aux systèmes Windows et Mac. (90 min).
2 octobre
Présentation
2013
Document de support : histoire de Linux et installation de Linux
Mint
Liens utiles
- Vous utilisez fréquemment votre navigateur Internet Explorer,
mais vous aimeriez peut-être mieux le connaître et mieux le
Vendredi
comprendre? Nous verrons ensemble plusieurs fonctions qui vous
4 octobre
sont peut-être inconnues et qui pourront vous être utiles. (55 min)
2013
- Fonctions utiles et amusantes d’Internet Explorer – II (20 min)
- Comment installer des arrière-plans originaux (20 min)
- Comment installer des écrans de veille personnalisés (20 min)
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Série

Tous

Tous

Présentateurs

Guy Bélanger
Guy Bélanger
Guy Bélanger
Guy Bélanger
Guy Bélanger
Guy Bélanger

Découverte Jacques Laliberté

Facile

Réjean Côté
Roberto Garbugli

Découverte

Youssef Tijani

Roberto Garbugli
Découverte

Découverte

Robert Bujold

Guy Bélanger
Claude Renaud

Réjean Côté

Facile

Sylvain Garneau
Sylvain Garneau
Sylvain Garneau

Mercredi
9 octobre
2013

- Vous avez plusieurs photos sur votre ordinateur, mais vous
aimeriez apprendre comment les transférer de votre appareil
numérique vers votre ordinateur, mieux les gérer, les mettre en
valeur, les sauvegarder et les partager (115 min).

Facile

Réjean Côté

Vendredi
11 octobre
2013

- Sécurité dans les transactions électroniques — il n’est pas suffisant
de s’assurer de la présence du https et du petit cadenas! (115 min)

Facile

Michel Gagné

Mercredi
16 octobre
2013

- L’astronomie : visite de différents sites pertinents (par exemple
NASA) (55 min).
- Dropbox : comment utiliser cet outil de partage de dossiers
(60 min).

Découverte

Vendredi
18 octobre
2013

- Windows 8 : ses principales caractéristiques et son opération
(115 min).

Découverte

Mercredi
23 octobre
2013

Vendredi
25 octobre
2013

Mercredi
30 octobre
2013

- Vous utilisez fréquemment votre navigateur Internet Explorer,
mais vous aimeriez peut-être mieux le connaître et mieux le
comprendre? Nous verrons ensemble plusieurs fonctions qui vous
sont peut-être inconnues et qui pourront vous être utiles. (60 min)
- Fonctions utiles et amusantes d’Internet Explorer – II (20 min)
- Comment installer des arrière-plans originaux (20 min)
- Comment installer des écrans de veille personnalisés (20 min)
- L’astronomie : visite de différents sites pertinents (par exemple
NASA) (55 min).
- Le raccordement d’un téléviseur à un ordinateur et présentation de
sites ayant des contenus pour le téléviseur (Netflix, Tou.tv,
YouTube, webséries, etc.) (60 min)
- Les informations médicales sur Internet. Comment en évaluer la
fiabilité et quelques suggestions de sites.
- Les logiciels payants, gratuits et libres. La différence n’est pas
seulement dans le coût.
- Le Web 2.0. Le Web dont vous êtes le héros!
- L’encyclopédie Wikipédia. Comment la consulter et y contribuer.

- Vous aimeriez mieux comprendre comment faire vos transactions
électroniques avec votre ordinateur à la Caisse Populaire en
passant par Accès D et ainsi vous éviter des déplacements inutiles?
Vendredi
Pour ce faire, nous verrons ensemble plusieurs fonctions d'Accès
1er novembre
D. (55 min)
2013
- Inscription à la facture électronique d’Hydro-Québec + paiement
pré-autorisé de la facture + versements égaux (30 min)
- Composition de cartes électroniques spectaculaires (30 min)
Mercredi
- Sécurité dans les transactions électroniques — il n’est pas suffisant
6 novembre
de s’assurer de la présence du https et du petit cadenas! (115 min)
2013
- Fonctions utiles de Windows Live Mail (75 min)
Vendredi - Pourquoi devriez-vous migrer de Windows Live Mail vers un
8 novembre
webmail (10 min)
2013
- Étapes de la migration de Windows Live Mail vers un webmail
(30 min)
Mercredi
- Antidote, un logiciel pour corriger ses fautes et améliorer la qualité
13 novembre
de son français (55 min)
2013
- L’achat d’une liseuse ou d’une tablette (60 min)
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Guy Bélanger
Robert Bujold
Réjean Côté
(Jacques Laliberté)

Réjean Côté

Facile

Sylvain Garneau
Sylvain Garneau
Sylvain Garneau
Guy Bélanger
Découverte

Youssef Tijani

Francine Couture
Découverte

Michel Gagné
Michel Gagné
Michel Gagné
Réjean Côté

Facile

André Charest

André Charest
Facile

Michel Gagné

Facile

Guy Bélanger

Michel Gagné
Découverte

Réjean Daigle

- Aller ou retourner à l’école via Internet (25 min)
- Description et utilisation de Linux un système d'exploitation
Vendredi
gratuit, une alternative aux systèmes Windows et Mac (90 min).
15 novembre Présentation
2013
Document de support : histoire de Linux et installation de Linux
Mint
Liens utiles
- Fonctions utiles de Windows Live Mail (75 min)
Mercredi
- Pourquoi devriez-vous migrer de Windows Live Mail vers un
20 novembre webmail (10 min)
2013
- Étapes de la migration de Windows Live Mail vers un webmail
(30 min)

Découverte

Guy Bélanger
Claude Renaud

Facile

Guy Bélanger

NB : exceptionellement la réunion sera tenue au
Centre communautaire à la salle 127
Vendredi - Les informations médicales sur Internet. Comment en évaluer la
fiabilité et quelques suggestions de sites.
22 novembre
Les logiciels payants, gratuits et libres. La différence n’est pas
2013
seulement dans le coût.
- Le Web 2.0. Le Web dont vous êtes le héros!
- L’encyclopédie Wikipédia. Comment la consulter et y contribuer.
- Vous aimeriez mieux comprendre comment faire vos transactions
électroniques avec votre ordinateur à la Caisse Populaire en
passant par Accès D et ainsi vous éviter des déplacements inutiles?
Mercredi
Pour ce faire, nous verrons ensemble plusieurs fonctions d'Accès
27 novembre
D. (55 min)
2013
- Inscription à la facture électronique d’Hydro-Québec + paiement
pré-autorisé de la facture + versements égaux (30 min)
- Composition de cartes électroniques spectaculaires (30 min)
Vendredi - Antidote, un logiciel pour corriger ses fautes et améliorer la qualité
29 novembre
de son français (55 min)
2013
- L’achat d’une liseuse ou d’une tablette (60 min)
Mercredi
4 décembre - Souper de Noël
2013
Vendredi
6 décembre - Pas de séance
2013

Francine Couture
Découverte

Michel Gagné
Michel Gagné
Michel Gagné
Réjean Côté

Facile

André Charest

André Charest
Michel Gagné
Découverte

Réjean Daigle

Session d’hiver 2014
Date

Sujets

Mercredi
8 janvier
2014

- Le chiffrier EXCEL est votre «terrain de jeux». Venez jongler avec
des équations, des fonctions et des graphiques. Pour cette
présentation interactive, apporter votre PC.
- Picasa : comment réaliser des montages de photos (choix des
photos, insertion de textes ou titres, intégration de musique)
Picasa : présentation
Picasa : premiers pas
Picasa : téléchargement

Vendredi
10 janvier
2014
Mercredi
15 janvier
2014

- Twitter, fonctions avancées
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Série

Présentateurs

Découverte

Jean Presne

Découverte

Robert Bujold

Découverte

Réjean Bouchard

Vendredi
17 janvier
2014

Mercredi
22 janvier
2014
Vendredi
24 janvier
2014
Mercredi
29 janvier
2014
Vendredi
31 janvier
2014

Mercredi
5 février
2014

Vendredi
7 février
2014
Mercredi
12 février
2014
Vendredi
14 février
2014
Mercredi
19 février
2014
Vendredi
21 février
2014
Mercredi
26 février
2014

- Gestion de la musique – écoute de musique sur son ordinateur,
gravure d’un CD avec ses morceaux préférés et autres trucs
(55 min)
- Initiation à Facebook, un outil pour garder contact avec sa famille
et ses amis (60 min)
+ Procédures détaillées
+ Présentation Power Point
- Picasa : comment réaliser des montages de photos (choix des
photos, insertions de textes ou titres, intégration de musique)
Picasa : présentation
Picasa : premiers pas
Picasa : téléchargement

- Créer des tableaux avec Word (60 min)
- Kijiji, site d’achats et de ventes (45 min)
- Séance d’information sur les activités du club (55 min)
- Prévention de l’hameçonnage d’un compte de messagerie et
récupération de son compte lorsqu’on a été hameçonné (60 min)
- Faire le ménage de votre ordinateur régulièrement afin que votre
ordinateur soit toujours en état de fonctionnement optimal.
(115 min).
- Gestion de la musique – écoute de musique sur son ordinateur,
gravure d’un CD avec ses morceaux préférés et autres trucs
(55 min)
- Initiation à Facebook, un outil pour garder contact avec sa famille
et ses amis (60 min)
+ Procédures détaillées
+ Présentation Power Point
- Le chiffrier EXCEL est votre «terrain de jeux». Venez jongler
avec des équations, des fonctions et des graphiques. Pour cette
présentation interactive, apporter votre PC.

- Créer des tableaux avec Word (60 min)
- Kijiji, site d’achats et de ventes (45 min)
- Fonctions de base d'Outlook.com, un webmail gratuit et performant
(85 min)
- Prévention de l’hameçonnage des comptes de messagerie (20 min)
- Jeu de mémoire gratuit Simon (10 min)
- Faire le ménage de votre ordinateur régulièrement afin que votre
ordinateur soit toujours en état de fonctionnement optimal.
(115 min)
- Séance d’information sur les activités du club (55 min)
- Prévention de l’hameçonnage d’un compte de messagerie et
récupération de son compte lorsqu’on a été hameçonné (60 min)
- Mes raisons d’aimer Facebook : comment publier et supprimer un
message; comment actualiser ses informations; comment gérer ses
photos; comment contrôler les notifications de Facebook. (40 min)
- Installation du navigateur Chrome de Google.
- Utilisation de Chrome. (60 min)
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Sylvain Garneau
Facile

Guy Bélanger

Découverte

Robert Bujold

Découverte

Mireille de Garie
Denis Dulude

Facile

Michel Gagné

Découverte

Réjean Côté

Sylvain Garneau
Facile

Guy Bélanger

Découverte

Jean Presne

Découverte

Mireille de Garie
Sylvain Garneau
Denis Dulude

Facile

Michel Gagné

Découverte

Réjean Côté

Facile

Michel Gagné

Huguette Turgeon
Découverte

Guy Bélanger

- Fonctions méconnues et très utiles du moteur de recherche Google.
- La recherche de cartes et d’itinéraires avec Google Maps.
Vendredi
28 février
2014

Mercredi
5 mars
2014
Vendredi
7 mars
2014

- L’option streetview de Google pour visiter les grandes capitales du
monde (et inusités comme le Grand Canyon et la barrière de corail)
sans quitter la maison.
- Le site booking.com pour trouver facilement un hébergement dans
toutes les villes du monde.

- Pas de séance, relâche scolaire
- Fonctions de base d’Outlook.com, un webmail gratuit et performant
(85 min)
- Prévention de l’hameçonnage des comptes de messagerie (20 min)
- Jeu de mémoire gratuit Simon (10 min)

Vendredi
14 mars
2014

- Twitter, fonctions avancées (100 min).

Vendredi
21 mars
2014
Mercredi
26 mars
2014
Vendredi
28 mars
2014

Mercredi
2 avril
2014
Vendredi
4 avril
2014
Mercredi
9 avril
2014

Michel Gagné

- Pas de séance, relâche scolaire

Mercredi
12 mars
2014

Mercredi
19 mars
2014

Facile

- Initiation au traitement de texte gratuit LibreOffice (55 min)
- Gestion des dossiers et des fichiers – apprenez comment mettre de
l’ordre dans votre ordinateur
Windows XP
Vista
Windows 7(60 min)
- Mes raisons d’aimer Facebook : comment publier et supprimer un
message; comment actualiser ses informations; comment gérer ses
photos; comment contrôler les notifications de Facebook. (40 min)
- Installation du navigateur Chrome de Google.
- Utilisation de Chrome (60 min)
- Nouveautés et initiation à Windows 8.1 (100 min).
- Initiation au traitement de texte gratuit LibreOffice (55 min)
- Gestion des dossiers et des fichiers – apprenez comment mettre de
l’ordre dans votre ordinateur
Windows XP
Vista
Windows 7 (60 min).
- L’utilisation de Microsoft Office pour développer un guide pour
son liquidateur testamentaire (105 min)
+ Version Doc
+ Version PDF

- Nouveautés et initiation à Windows 8.1 (100 min)
- Fonctions méconnues et très utiles du moteur de recherche Google.
- La recherche de cartes et d’itinéraires avec Google Maps.
- L’option streetview pour trouver facilement un hébergement dans
toutes les villes du monde

24 avril 2017

Michel Gagné
Facile

André Renaud
Découverte

Guy Bélanger
Réjean Bouchard

Facile

André Charest

Huguette Turgeon
Découverte

Guy Bélanger

Découverte

Jacques Laliberté

Facile

André Charest

Découverte

André Charest

Découverte

Facile

Réjean Côté
(Jacques Laliberté)

Michel Gagné

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE, SALLE 127

Vendredi
11 avril
2014

- Piliers de la sécurité informatique (15 min)
- Pourquoi payer pour un antivirus quand vous pouvez en avoir un
gratuitement et qui en surplus, est un des meilleurs
présentement. Nous verrons ensemble comment le télécharger,
l’installer et l’utiliser. (40 min)
- Sites utiles et outils informatiques pour amateurs de vélo (30 min)
- Jeux avec partenaires gratuits sur Internet : échecs, dames, etc (30
min)

Mercredi
16 avril
2014

- Assemblée générale annuelle (55 min)
- Comment s’assurer que notre ordinateur peut installer une version
supérieure de logiciel (par exemple passer de Windows XP à
Windows 8.1) (15 min).
- Questions / réponses (45 min)

Vendredi
18 avril
2014

- Pas de séance, Vendredi saint

Mercredi
23 avril
2014

- Piliers de la sécurité informatique (15 min)
- Pourquoi payer pour un antivirus quand vous pouvez en avoir un
gratuitement et qui en surplus, est un des meilleurs
présentement. Nous verrons ensemble comment le télécharger,
l’installer et l’utiliser. (40 min)
- Sites utiles et outils informatiques pour amateurs de vélo (30 min)
- Jeux avec partenaires gratuits sur Internet : échecs, dames, etc.
(30 min)

Vendredi
25 avril
2014
Mercredi
30 avril
2014

Réjean Côté
Facile

Charles Blier
Guy Bélanger

Tous

Réjean Côté
Guy Bélanger
Tous

Réjean Côté
Facile

Charles Blier
Guy Bélanger

- L’utilisation de Microsoft Office pour développer un guide pour
son liquidateur testamentaire (105 min)
+ Version Doc
+ Version PDF

- Soirée des membres
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Découverte

André Charest

Année 2012-2013
Session d’automne 2012
Date

Sujets

- Séance d’inscription et d’information
Mercredi
5 septembre - Présentation Power Point
2012
(au Centre communautaire)
Vendredi
- Pas de séance
7 septembre
- Transfert de photos d’un appareil photo numérique vers un
Mercredi
ordinateur (30 min)
12 septembre
- Introduction au tableur Excel et démonstration de quelques
2012
utilisations du logiciel (75 min)
Vendredi
- Jeux de Sympatico (15 min)
14 septembre
- Sécurité dans les transactions électroniques (90 min)
2012
Mercredi
- Jeux de Sympatico (15 min)
19 septembre
- Sécurité dans les transactions électroniques (90 min)
2012
Vendredi - Période de questions (20 min)
21 septembre - Construction d’un diaporama avec le logiciel PowerPoint 2007 (85
2012
min)
- Construction et hébergement d’un site Web ou d’un blogue avec
Mercredi
des outils gratuits (90 min)
26 septembre
- Présentation d’un site construit par un membre du club qui a 94 ans
2012
(15 min)
- Construction et hébergement d’un site Web ou d’un blogue avec
Vendredi
des outils gratuits (75 min)
28 septembre
- Présentation d’un site construit par un membre du club qui a 94 ans
2012
(15 min)
Mercredi
- Comment mettre en réseau vos ordinateurs de la maison (60 min)
3 octobre - Comment exploiter au maximum les sites de Radio-Canada (radio,
2012
télé, web,….) (45 min)
Vendredi - Installation d’un lecteur PPS (15 min)
5 octobre - Notions de base de Windows Live Mail (60 min)
2012
- Dangers du courrier électronique (30 min)
- Méthode pour envoyer des messages courriels personnalisés à
Mercredi
plusieurs personnes (15 min)
10 octobre - Exploration du site du gouvernement du Canada (45 min)
2012
- Présentation du logiciel VMware qui permet de tester virtuellement
des logiciels avant de les télécharger (45 min)
- Transfert de photos d’un appareil photo numérique vers un
Vendredi
ordinateur (30 min)
12 octobre
- Introduction au tableur Excel et démonstration de quelques
2012
utilisations du logiciel (75 min)
Mercredi
- Période de questions (20 min)
17 octobre - Construction d’un diaporama avec le logiciel PowerPoint 2007 (85
2012
min)
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Série

Présentateurs

Tous les
membres

Réjean Côté

Découverte

Charles Blier

Facile

Michel Gagné

Facile

Michel Gagné

Découverte

Guy Bélanger
Jean Presne

Découverte

Oscar Bigras
Jean Presne

Découverte

Oscar Bigras
Youssef Tijani

Découverte Conrad Bourgault

Facile

Réjean Côté
André Charest

Découverte

André Charest
Réjean Bouchard
Réjean Côté

Découverte

Découverte

Charles Blier

Guy Bélanger

- Jet-Clean, outil pour nettoyer son ordinateur de fichiers non
nécessaires (20 min)
- Team Viewer : logiciel gratuit pour partager en temps réel des
ordinateurs (85 min)
Mercredi
- Installation d’un lecteur PPS (15 min)
24 octobre - Notions de base de Windows Live Mail (60 min)
2012
- Dangers du courrier électronique (30 min)
- Prévention des attaques d’hameçonnage reliées à l’observateur
Vendredi
d’événements. (15 min)
26 octobre - Inscription et utilisation sécuritaire de Facebook + démonstration
2012
de quelques utilisations intelligentes de ce service (40 min)
- Blogues (50 min)
- Prévention des attaques d’hameçonnage reliées à l’observateur
Mercredi
d’événements. (15 min)
31 octobre - Inscription et utilisation sécuritaire de Facebook + démonstration
2012
de quelques utilisations intelligentes de ce service (40 min)
- Blogues (50 min)
- Comment lire directement les documents avec l’extension docx
Vendredi
avec Word 2000 ou 2003 (15 min)
2 novembre - Comment trouver et utiliser divers types de dictionnaires gratuits
2012
sur Internet (30 min)
- Barre d’adresse et saisie automatique (60 min)
- Jet-Clean, outil pour nettoyer son ordinateur de fichiers non
Mercredi
nécessaires (20 min)
7 novembre
- Team Viewer : logiciel gratuit pour partager en temps réel des
2012
ordinateurs (85 min)
Vendredi
19 octobre
2012

Découverte

Robert Bujold

Facile

Réjean Côté
Michel Gagné

Découverte Huguette Turgeon
Michel Gagné
Michel Gagné
Michel Gagné

Découverte Huguette Turgeon
Michel Gagné
Michel Gagné
Guy Bélanger

Facile

Guy Bélanger
Michel Gagné

Découverte

Robert Bujold

Salle 127 du centre communautaire de St-Bruno
Vendredi - Période de questions (15 min)
9 novembre - Bouton Démarrer (20 min)
- Capture d’écran (20 min)
2012
Facile
Réjean Côté
- Extraction d’images et de musique d’un diaporama et compression
des photos lors d’un envoi par courriel (50 min)
- La composition d’une barre de menus avec un exemple : Internet
Guy Bélanger
Mercredi
Explorer (15 min)
14 novembre
Découverte
Guy Bélanger
- Livres numériques (30 min)
2012
Denis Dulude
- Les gratuiciels de www.sylvainm.com(60 min)
Vendredi - Comment mettre en réseau vos ordinateurs de la maison (60 min)
Youssef Tijani
16 novembre - Comment exploiter au maximum les sites de Radio-Canada (radio, Découverte Conrad Bourgault
2012
télé, web,….) (45 min)
- Comment lire directement les documents avec l’extension docx
Guy Bélanger
Mercredi
avec Word 2000 ou 2003 (15 min)
Guy Bélanger
21 novembre - Comment trouver et utiliser divers types de dictionnaires gratuits
Facile
2012
sur Internet (30 min)
Michel Gagné
- Barre d’adresse et saisie automatique (60 min)
André
Charest
- Méthode pour envoyer des messages courriels personnalisés à
Vendredi
plusieurs personnes (15 min)
André Charest
23 novembre - Exploration du site du gouvernement du Canada (45 min)
Découverte Réjean Bouchard
2012
- Présentation du logiciel VMware qui permet de tester virtuellement
(André Charest)
des logiciels avant de les télécharger (45 min)
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- Période de questions (15 min)
Mercredi
- Bouton Démarrer (20 min)
28 novembre - Capture d’écran (20 min)
2012
- Extraction d’images et de musique d’un diaporama et compression
des photos lors d’un envoi par courriel (50 min)
- La composition d’une barre de menus avec un exemple : Internet
Vendredi
Explorer (15 min)
30 novembre
- Livres numériques (30 min)
2012
- Les gratuiciels www.sylvainm.com(60 min)
Mercredi
5 décembre - Party de Noël (Centre Marcel Dulude)
2012
Vendredi
7 décembre - Pas de séance
2012

Facile

Réjean Côté

Guy Bélanger

Découverte

Guy Bélanger
Denis Dulude

Tous les
membres

Session d’hiver 2013
Date
Mercredi
9 janvier
2013
Vendredi
11 janvier
2013
Mercredi
16 janvier
2013
Vendredi
18 janvier
2013

Sujets

Série

Présentateurs

- Présentation de Windows 8 (60 min)
- iPad : description et mode d’opération (45 min)

Découverte

Réjean Daigle
Robert Bujold

- Achat et installation d’une Webcam (30 min)
- Installation et utilisation de Skype (60 min)

Découverte

Conrad Bourgault

- Achat et installation d’une Webcam (45 min)
- Installation et utilisation de Skype (60 min)

Découverte

Conrad Bourgault

- Présentation de Windows 8 (60 min)
- iPad : description et mode d’opération (45 min)

Découverte

Réjean Daigle
Robert Bujold

- Picasa : un logiciel de traitement de photos : on verra entre autre
Mercredi
23 janvier
2013

Vendredi
25 janvier
2013

Mercredi
30 janvier
2013

comment le télécharger, comment monter des albums, des
diaporamas et modifier vos photos (110 min)
Découverte
Résumé de la présentation
Picasa - Téléchargement et installation de Picasa
Premier pas avec Picasa
- La publication d'un message à un sous-groupe d'amis et la
suppression de messages avec Facebook (15 min)
- Panneau de configuration (1 de 2), c’est le tableau de bord qui vous
permet de contrôler votre ordinateur (70 min)
Facile
- Fichiers PDF, ce que c’est, téléchargement d’un lecteur (20 min)
Version Windows XP
Version Windows 7
- Virus du type chantage : description, nettoyage, protection (15 min)
- Description des services et des activités du club (40 min)
- Le téléchargement de la suite bureautique gratuite OpenOffice; la
Tous
composition, avec OpenOffice, d’une carte postale numérique
contenant des photos et du texte (50 min)
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Robert Bujold

Michel Gagné

Michel Gagné

Vendredi
1er février
2013

- WikiLeaks : son utilité et ses dangers (15 min)
- Panneau de configuration 2 de 2 (incluant les comptes utilisateurs)
(90 min)
Windows XP
Windows 7

Mercredi
6 février
2013

- L’achat, l’installation et l’utilisation d’un disque dur externe pour
augmenter la capacité de stockage de son ordinateur, réaliser des
copies de sauvegarde et autres fonctions (60 min)
- La description et l’achat d’une imprimante (45 min)

Facile

Guy Bélanger
Guy Bélanger

Réjean Daigle

Découverte
Réjean Daigle

- Picasa : un logiciel de traitement de photos : on verra entre autre
Vendredi
8 février
2013

Mercredi
13 février
2013

Vendredi
15 février
2013

Mercredi
20 février
2013

Vendredi
22 février
2013

Mercredi
27 février
2013

Vendredi
1er mars
2013

comment le télécharger, comment monter des albums, des
diaporamas et modifier vos photos (110 min)
Découverte
Résumé de la présentation
Picasa - Téléchargement et installation de Picasa
Premier pas avec Picasa
- Paiement d'impôts et de taxes scolaires :
avec le service AccèsD de Desjardins
avec la BMO
Découverte
avec la BNC (45 min)
- Comment préparer et transmettre votre déclaration de revenus
avec le logiciel ImpôtExpert (60 min)
- L'utilisation de la barre d'adresses comme moteur de recherche (15
min)
Facile
- Témoins (20 min)
- Moteur de recherche Google (70 min)
- La publication d'un message à un sous-groupe d'amis et la
suppression de messages avec Facebook (15 min)
- Panneau de configuration (1 de 2), c’est le tableau de bord qui vous
permet de contrôler votre ordinateur (70 min)
Facile
- Fichiers PDF, ce que c’est, téléchargement d’un lecteur (20 min)
Version Windows XP
Version Windows 7
- Virus du type chantage : description, nettoyage, protection (15 min)
- Description des services et des activités du club (40 min)
- Le téléchargement de la suite bureautique gratuite OpenOffice; la
Tous
composition, avec OpenOffice, d’une carte postale numérique
contenant des photos et du texte (50 min)
- WikiLeaks : son utilité et son danger (15 min)
- Panneau de configuration 2 de 2 (incluant les comptes utilisateurs)
(90 min)
Facile
Version Windows XP
Version Windows 7
- Installation et utilisation du logiciel antivirus gratuit Avast (30 min)
- Comment transférer des fichiers vers une clé USB (30 min)
- Arrêt de l’ordinateur, démarrage sans échec, options d’alimentation
Facile
(45 min)
Avast version originale
Avast version fév 2013
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Robert Bujold

Yves Pépin

Michel Gagné

Michel Gagné

Michel Gagné

Guy Bélanger
Guy Bélanger

Réjean Côté
Réjean Côté
André Charest

Mercredi
6 mars
2013

Vendredi
8 mars
2013
Mercredi
13 mars
2013
Vendredi
15 mars
2013
Mercredi
20 mars
2013

Vendredi
22 mars
2013

Mercredi
27 mars
2013

- L'utilisation de la barre d'adresses comme moteur de recherche (15
min)
- Témoins (20 min)
- Moteur de recherche Google (70 min)
- Paiement d'impôts et de taxes scolaires
avec le service AccèsD de Desjardins
avec la BMO
avec la BCN (45 min)
- Comment préparer et transmettre votre déclaration de revenus
avec un logiciel (60 min)
Le futur du PC (60 min)
SketchUp : logiciel d’imagerie 3D : Partie 2 (45 min)

-

-

- L’achat, l’installation et l’utilisation d’un disque dur externe pour
augmenter la capacité de stockage de son ordinateur, réaliser des
copies de sauvegarde et autres fonctions (60 min)
- La description et l’achat d’une imprimante (45 min)
- Les outils numériques offerts par les bibliothèques (45 min)
- Twitter: comment ça marche, comment s’inscrire, comment utiliser
mon compte (60 min)
- Hameçonnage de comptes Hotmail, Gmail et Yahoo

Facile

Michel Gagné

Découverte

Yves Pépin

Découverte

Roberto Garbugli
Raymond Frégeau
Réjean Daigle

Découverte

Découverte

Réjean Daigle
Alain Larouche
R. Bouchard

Facile

Michel Gagné

(fonctionnement, prévention et récupération du compte si
vous avez mordu à l'hameçon) (60 min).
- Gestion des dossiers, fichiers, corbeille (60 min)
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
- Installation et utilisation du logiciel antivirus gratuit Avast (30 min)
- Comment transférer des fichiers vers une clé USB (30 min)
- Arrêt de l’ordinateur, démarrage sans échec, options d’alimentation
(45 min)

Facile

Réjean Côté
Réjean Côté
André Charest

Avast version originale
Avast version fév 2013

Vendredi
29 mars
2013
Mercredi
3 avril
2013
Vendredi
5 avril
2013

Mercredi
10 avril
2013

- Pas de séance (Vendredi saint)
- iPad : prise 2 : l’iPad revisité suite aux présentations du 9 et 18
janvier (105 min)
-

Calculatrice de Windows (15 min)
Hoaxbuster / Hoaxkiller (30 min)
Options d’impression (30 min)
Fichiers Internet temporaires (30 min)

Découverte

Robert Bujold

Facile

Guy Bélanger
Guy Bélanger
Guy Bélanger
Michel Gagné

Facile

Michel Gagné

Hameçonnage de comptes Hotmail, Gmail et Yahoo
(fonctionnement, prévention et récupération du compte si
vous avez mordu à l'hameçon) (60 min).

- Gestion des dossiers, fichiers, corbeille (60 min)
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
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Vendredi
12 avril
2013
Mercredi
17 avril
2013
Vendredi
19 avril
2013
Mercredi
24 avril
2013
Vendredi
26 avril
2013
Mercredi
1er mai
2013
Vendredi
3 mai
2013

Le futur du PC (60 min)
SketchUp : logiciel d’imagerie 3D : Partie 2 (45 min)

-

-

Découverte

Roberto Garbugli
Raymond Frégeau

Tous

CA
Réjean Côté

- Assemblée générale annuelle (45 min)
- Gifs animés : comment les trouver, les copier et les utiliser (45
min)

Salle 127 du Centre communautaire
- Les outils numériques offerts par les bibliothèques (45 min)
- Twitter: comment ça marche, comment s’inscrire, comment utiliser
mon compte (60 min)
- Calculatrice de Windows (15 min)
- Hoaxbuster / Hoaxkiller (30 min)
- Options d’impression (30 min)
- Fichiers Internet temporaires (30 min)

- iPad : prise 2 : l’iPad revisité suite aux présentations du 9 et 18
janvier (105 min)
- Soirée de clôture (19 :30)
Chalet Marie-Victorin
- Gifs animés : comment les trouver, les copier et les utiliser (45
min)
- Questions / Réponses (45 min)
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Découverte

Alain Larouche
R. Bouchard

Facile

Guy Bélanger
Guy Bélanger
Guy Bélanger
Michel Gagné

Découverte

Robert Bujold

Tous

Découverte

Réjean Côté
À définir

Année 2011-2012
Session d’automne 2011
Date

Sujets
-

Mercredi
7 septembre
2011

Séance d’inscription et d’information :
notes de présentation
présentation sur les activités et les services du
club
présentation sur les ateliers

Série

Présentateurs

Tous les
membres

Michel Gagné
André Charest

Centre communautaire
Vendredi
9 septembre
2011

-

Pas de séance

- Nouveau site du CIMBCC.org (15 min)
Mosaïque de l’ordinateur : sa nature, ses fonctions, etc :
Mercredi
Partie #1
14 septembre
Partie #2. (50 min)
2011
- Site d’achats : E-Bay; Mode de paiement : Paypal
(50 min)
- Nouveau site du CIMBCC.org (15 min)
Vendredi
- Accessoires d’ordinateur :
16 septembre
alimentation électrique d’urgence
2011
numériseur (100 min)
Mercredi
- Team Viewer, un logiciel de dépannage à distance
21 septembre
(100 min)
2011
- Visite de musées de Londres (15 min)
Vendredi - Outils disponibles sur Internet pour réaliser son arbre généalogique
23 septembre
(100 min)
2011
Présentation
Exercices
- Visite de musées de Londres (15 min)
Mercredi
- Outils disponibles sur Internet pour réaliser son arbre généalogique
28 septembre
(100 min)
2011
Présentation
Exercices
- Stations de radio québécoises disponibles sur Internet (15 min)
Vendredi - Téléchargement et installation d’Internet Explorer 9 (20 min)
30 septembre
- Favoris et volet des favoris dans Internet Explorer 9
2011
(40 min)
- Historique et flux dans Internet Explorer 9 (40 min)
- Le site Zinio et abonnements électroniques (15 min)
Mercredi
- Paint : logiciel gratuit de Windows pour dessiner
5 octobre
(50 min)
2011
- Deux outils de captures d'écran : un gratuit pas mal efficace et un
payant très efficace (50 min)
- Nouveau site du CIMBCC.org (15 min)
- Site d’achats : E-Bay; Mode de paiement : Paypal
Vendredi
(50 min)
7 octobre
- Mosaïque de l’ordinateur : sa nature, ses fonctions, etc :
2011
Partie #1
Partie #2. (50 min)

André Charest
Conrad Bourgault

-
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Découverte
Jacques Laliberté

Découverte

Découverte

André Charest
Réjean Daigle

Robert Bujold
Guy Bélanger

Découverte

Guy Bélanger et
Michel Pelletier
Guy Bélanger

Découverte

Facile

Découverte

Guy Bélanger et
Michel Pelletier

Réjean Côté
Réjean Côté
Réjean Côté
Réjean Côté
Réjean Daigle
André Charest
Charles Blier

André Charest
Réjean Côté
Découverte Conrad Bourgault

- Nouveau site du CIMBCC.org (15 min)
André Charest
- Accessoires d’ordinateur :
Réjean Daigle
Découverte
alimentation électrique d’urgence
numériseur (100 min)
Vendredi - Site de comparaison de prix Shopbot et site StatCounter (15 min)
Michel Gagné
Michel Gagné
14 octobre - Nouveautés et fonctions méconnues d’Internet Explorer 9
Facile
2011
(100 min)
- Stations de radio québécoises disponibles sur Internet
(15 min)
Réjean Côté
Mercredi
- Téléchargement et installation d’Internet Explorer 9
Réjean Côté
19 octobre
(20 min)
Facile
Réjean Côté
2011
- Favoris et volet des favoris dans Internet Explorer 9
Réjean Côté
(40 min)
- Historique et flux dans Internet Explorer 9 (40 min)
- Outils pour transformer les documents PDF en DOC ou DOCX
Guy Bélanger
Vendredi
(15 min)
21 octobre
Facile
Réjean Côté et
- Initiation à Outlook Express, Windows Mail et
2011
J-Claude Moisan
Windows Live Mail (100 min)
Mercredi
- Site de comparaison de prix Shopbot et site StatCounter (15 min)
Michel Gagné
Michel Gagné
26 octobre - Nouveautés et fonctions méconnues d’Internet Explorer 9
Facile
2011
(100 min)
Vendredi - Dropbox : logiciel pour partager vos fichiers sur plusieurs
J-Claude Moisan
28 octobre
plateformes (15 min)
Facile
Michel Gagné
2011
- Sécurité dans les transactions électroniques (100 min)
- Tablettes informatiques (15 min)
Réjean Daigle
Mercredi
- Informations générales sur les CD-R, CD-RW, DVDs, Blue-Ray et
Pierre St-Aubin
2 novembre
Découverte
les disques « + » et « - », etc. Démonstration de gravure de
2011
CD,/DVD avec Nero. (100 min)
Vendredi
4 novembre - Team Viewer, un logiciel de dépannage à distance (100 min)
Découverte Robert Bujold
2011
Mercredi
- Transfert de données vers une clé USB (15 min)
Réjean Côté
9 novembre
Découverte
Réjean Côté
- Conseils sur l’achat d’un ordinateur (100 min)
2011
- Le site Zinio et abonnements électroniques (15 min)
Réjean Daigle
Vendredi
- Paint : logiciel gratuit de Windows pour dessiner
André Charest
11 novembre
(50 min)
Découverte
Charles Blier
2011
- Deux outils de captures d'écran : un gratuit pas mal efficace et un
payant très efficace. (50 min)
- Outils pour transformer les documents PDF en DOC ou DOCX
Guy Bélanger
Mercredi
(15 min)
16 novembre
Facile
Réjean Côté et
- Initiation à Outlook Express, Windows Mail et Windows Live
2011
J-Claude
Moisan
Mail (100 min)
- Quand doit-on ne pas transférer une information reçue sur Internet?
Michel Gagné
Vendredi
(15 min)
18 novembre
Découverte
Jean Presne
- Domotique : comment rendre votre domicile plus intelligent et
2011
automatiser certaines de ses fonctions (100 min)
Mercredi
- Site du Journal de Montréal (15 min)
Conrad Bourgault
23 novembre
Découverte Jacques Laliberté
- Firefox un navigateur puissant et gratuit (100 min)
2011
- Site du Journal de Montréal (15 min)
Conrad Bourgault
Vendredi
- Informations générales sur les CD-R, CD-RW, DVDs, Blue-Ray et
Pierre St-Aubin
25 novembre
Découverte
les disques « + » et « - », etc. Démonstration de gravure de
2011
CD,/DVD avec Nero. (100 min)
Mercredi
12 octobre
2011
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Mercredi
30 novembre
2011
Vendredi
2 décembre
2011
Mercredi
7 décembre
2011
Vendredi
9 décembre
2011

- Dropbox : logiciel pour partager vos fichiers sur plusieurs
plateformes (15 min)
- La sécurité dans les transactions électroniques
(100 min)
- Transfert de données vers une clé USB (15 min)
- Conseils sur l’achat d’un ordinateur (100 min)
- Party de Noël (Centre Marcel Dulude)

J-Claude Moisan

Facile
Michel Gagné

Découverte

Réjean Côté
Réjean Côté

Tous les
membres

- Pas de séance

Session d’hiver 2012
Date

Sujets

Série

Présentateurs

- Astuces de Michel (15 min)
Denis Dulude
Mercredi
- Enchères Bidou (25 min)
Denis Dulude
11 janvier
Découverte Raymond Frégeau
- Téléchargement, installation et utilisation de Sketchup, un logiciel
2012
gratuit pour faire des plans et des dessins en 3D. (50 min)
- Nouvelles Adresses IP des ordinateurs (version 6, IPv6)
(15 min)
André Charest
- Fonctionnement et les touches méconnues du clavier
André Charest
Vendredi
(50 min)
Guy Bélanger
13 janvier
Facile
- Gestion de la musique sur un ordinateur avec le Lecteur Windows
2012
Media, incluant les copies de et vers un CD (50 min)
Version Win 7
Version XP
Michel Gagné
- Adresses électroniques jetables pour déjouer les polluposteurs
(15 min)
Mercredi
Michel Gagné
18 janvier - Fonctionnement interne des courriers électroniques, serveurs DNS, Découverte
serveurs SMTP, serveurs POP, etc (50 min)
2012
Michel Gagné et
- Fonctions méconnus et très utiles du courrier électronique (50 min)
Vendredi
20 janvier
2012
Mercredi
25 janvier
2012

Vendredi
27 janvier
2012
Mercredi
1er février
2012

La page d’accueil du site CIMBCC.org transformée en
blogue (15 min)
- Firefox un navigateur puissant et gratuit (100 min)
Comment utiliser un clavier mal configuré qui n’affiche pas les
caractères que vous y entrez (15 min)
Présentation sur les services, les activités du club et les ateliers
(50 min)
SkyDrive, un disque dur externe gratuit pour enregistrer fichiers et
sauvegarde, et pour partager des fichiers avec ses amis (50 min)
- L'hameçonnage de type Pump and dump (15 min)
- Points de restauration et restaurations
Téléchargement, installation et utilisation de l’antivirus Avast
(100 min)
- Logiciel VMware (50 min)
- Site National Geographic (15 min)
- Appareils de lecteurs électroniques (Kindle, e-books)
(50 min)

Réjean Côté
André Charest

-

-

-
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Découverte
André Charest
Michel Gagné

Facile

Michel Gagné
Michel Gagné
J-Philippe Jacquet

Facile

Réjean Côté
Réjean Côté
Christian Delnour

Découverte

Guy Bélanger
Réjean Daigle

Vendredi
3 février
2012

Mercredi
8 février
2012

Vendredi
10 février
2012
Mercredi
15 février
2012

Vendredi
17 février
2012

Mercredi
22 février
2012
Vendredi
24février
2012

- Site National Geographic (15 min)
- iPod : les différents modèles et leur utilisation
Présentation sur YouTube (50 min)
- Appareils de lecteurs électroniques (Kindle, e-books) et tablettes
électroniques (iPad ou équivalentes) (50 min)
- Nouvelles Adresses IP des ordinateurs (version 6,
IPV6) (15 min)
- Fonctionnement et les touches méconnues du clavier
(50 min)
- Gestion de la musique sur un ordinateur avec le Lecteur Windows
Media, incluant les copies de et vers un CD (50 min)
Version Win 7
Version XP
- Astuces de Michel (15 min)
- Enchères Bidou (25 min)
- Téléchargement, installation et utilisation de Sketchup, un logiciel
gratuit pour faire des plans et des dessins en 3D. (50 min)
- L'hameçonnage de type Pump and dump (15 min)
- Points de restauration et restaurations (30 min)
- Téléchargement, installation et utilisation de l’antivirus Avast (70
min)
- Adresses électroniques jetables pour déjouer les polluposteurs
(15 min)
- Fonctionnement interne des courriers électroniques, serveurs DNS,
serveurs SMTP, serveurs POP, etc (50 min)
- Fonctions méconnus et très utiles du courrier électronique (50 min)
- Logiciels pour aider à la préparation des déclarations de revenus
(rapport d'impôts) (15 min)
- Télé Web, télé sur ordinateur (90 min)
Présentation diaporama
Exercices
- La page d’accueil du site CIMBCC.org transformée en blogue (15 min)
- Internet Movie Data Base, le plus grand site de cinéma (15
min)
- Fonctionnement d’un système d’exploitation (30 min)
- Hameçonnage et harponnage (40 min)

Mercredi
29 février
2012

Comment améliorer ses photos à la prise de vue (115 min)

- Utilisation efficace des fenêtres pour se simplifier la vie et réduire
ses besoins d’impression (15 min)
- La gestion des dossiers, des fichiers et de la corbeille
Vendredi - Des informations sur la mémoire vive et le disque dur
2 mars
- L’utilisation des propriétés des disques et des fichiers
2012
- La copie d’images à partir d’Internet
Version XP
Version Vista
Version Win 7
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Guy Bélanger
Guy Bélanger

Découverte

Réjean Daigle

André Charest
André Charest
Guy Bélanger

Facile

Découverte

Denis Dulude
Denis Dulude
Raymond Frégeau

J-Philippe Jacquet

Facile

Réjean Côté
Réjean Côté
Michel Gagné

Découverte

Michel Gagné
Michel Gagné et
Réjean Côté
Walter Pearce

Découverte

Facile

Conrad Bourgault

André Charest
Michel Gagné
Michel Gagné
André Charest

Découverte

Alain Dubeau

Facile

Michel Gagné

- Gestion des piles pour les ordinateurs portables (15 min)
- Windows live movie maker, logiciel pour réaliser des montages de
vidéos (60 min)
Mercredi
Version Win 7
7 mars
Version XP
2012
- iPod : les différents modèles et leur utilisation (50 min)
Présentation sur You Tube
- Comment utiliser un clavier mal configuré qui n’affiche pas les
caractères que vous y entrez (15 min)
Vendredi
- Présentation sur les services, les activités du club et les ateliers
9 mars
(50 min)
2012
- SkyDrive, un disque dur externe gratuit pour enregistrer fichiers et
sauvegarde, et pour partager des fichiers avec ses amis (50 min)
- Assemblée extraordinaire des membres du club (20 min)
Mercredi
- Internet Movie Data Base, le plus grand site de cinéma (15 min)
14 mars
- Fonctionnement d’un système d’exploitation (30 min)
2012
- Hameçonnage et harponnage (40 min)
- Logiciels pour aider à la préparation des déclarations de revenus
(rapport d'impôts) (15 min)
Vendredi
16 mars
- Télé Web, télé sur ordinateur (90 min)
2012
Présentation diaporama
Exercices
- Utilisation efficace des fenêtres pour se simplifier la vie et réduire
ses besoins d’impression (15 min)
- La gestion des dossiers, des fichiers et de la corbeille
Mercredi
- Des informations sur la mémoire vive et le disque dur
21 mars
- L’utilisation des propriétés des disques et des fichiers
2012
- La copie d’images à partir d’Internet

Guy Bélanger
Guy Bélanger

Découverte
Guy Bélanger
Michel Gagné
Michel Gagné

Facile
Michel Gagné

Facile

André Charest
Michel Gagné
Michel Gagné
André Charest
Walter Pearce

Découverte

Conrad Bourgault

Facile

Michel Gagné

Facile

Réjean Côté
André Charest

Version XP
Version Vista
Version Win 7

Vendredi
23 mars
2012

-

Barre des tâches (30 min)
Initiation au traitement de texte (85 min)

- Conversion de fichiers audio et vidéo avec le logiciel Super
Mercredi
28 mars
2012

(50 min)
Présentation Super
Notes et exercices Super
- Pilotes : leur nature et utilité, comment les mettre à jour (50 min)
Présentation Pilotes
Notes et exercices Pilotes

Vendredi
30 mars
2012

Comment améliorer ses photos à la prise de vue (115 min)

Jacques Laliberté

Découverte
Jacques Laliberté

Découverte

Alain Dubeau

Mercredi
4 avril
2012

- Quand doit-on ne pas transférer une information reçue sur Internet?
(15 min)
Découverte
- Domotique : comment rendre votre domicile plus intelligent et
automatiser certaines de ses fonctions (100 min)

Michel Gagné

Vendredi
6 avril
2012

- Pas de séance (Vendredi Saint)
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Découverte

Jean Presne

Mercredi
11 avril
2012
Vendredi
13 avril
2012
Mercredi
18 avril
2012

- Assemblée générale annuelle (45 min)
- Site PC Astuces.com pour optimiser votre ordinateur (15 min)
- C Cleaner : outil de nettoyage pour votre ordinateur (30 min)
- Les codes QR (Quick Response Codes) : leur nature et utilisation
(10 min)
- Inscription et fonctionnalités de Windows Live
(30 min)
- Messagerie électronique Windows Live Hotmail
(70 min)
- Barre des tâches (30 min)
- Initiation au traitement de texte (85 min)

Découverte

Réjean Côté
Denis Dulude
Denis Dulude
Roberto Garbugli

Facile

Facile

Michel Gagné
Michel Gagné

Réjean Côté
André Charest

Pas de séance
Mercredi
25 avril
2012

Vendredi
27 avril
2012

Mercredi
2 mai
2012

- Les codes QR (Quick Response Codes) : leur nature et utilisation
(10 min)
- Inscription et fonctionnalités de Windows Live
(30 min)
- Messagerie électronique Windows Live Hotmail
(70 min)
- Gestion des piles pour les ordinateurs portables (15 min)
- Conversion de fichiers audio et vidéo avec le logiciel Super
(50 min)
Présentation Super
Notes exercices Super
- Pilotes : leur nature et utilité, comment les mettre à jour (40 min)
Présentation Pilotes
Notes et exercices Pilotes
-

Soirée de clôture (19 :30)
Chalet Marie-Victorin

Facile

Michel Gagné
Michel Gagné
Guy Bélanger
Guy Bélanger

Découverte
Guy Bélanger

Tous

-

Vendredi
4 mai
2012

Site PC Astuces.com pour optimiser votre ordinateur
(15 min)
- C Cleaner : outil de nettoyage pour votre ordinateur (30)
- Windows live movie maker, logiciel pour réaliser des montages de
vidéos (60 min)
Version Win 7
Version XP

Roberto Garbugli
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Découverte

Denis Dulude
Denis Dulude
Guy Bélanger

Année 2010-2011
Session d’automne 2010
Date

Sujets

- Un site sur les parts de marché des logiciels populaires
- Le Web 2.0 et l'encyclopédie Wikipédia
- Les groupes d'appoint pour Windows XP, Vista et 7
- Diaporama de la présentation
- Programmes de traitement de texte (Word 2002, Word 2007,
Vendredi
Writer)
17 septembre
- Programmes de montage de diaporamas (PowerPoint 2002,
2010
PowerPoint 2007, Impression)
Mercredi
- Chiffriers électroniques (Excel 2002, Excel 2007, Calc)
22 septembre
- Montage d’un site Web personnel avec WordPress
2010
Vendredi
- Les logiciels libres
24 septembre
- Fonctionnement de l’ordinateur
2010
- Programmes de traitement de texte (Word 2002, Word 2007,
Mercredi
Writer)
29 septembre
- Programmes de montage de diaporamas (PowerPoint 2002,
2010
PowerPoint 2007, Impression)
Vendredi
- Chiffriers électroniques (Excel 2002, Excel 2007, Calc)
1 octobre
- Montage d’un site Web personnel avec WordPress
2010
Mercredi
- Les logiciels libres
6 octobre
- Fonctionnement de l’ordinateur
2010
Vendredi
- Un site sur les parts de marché des logiciels populaires
8 octobre
- Le Web 2.0 et l'encyclopédie Wikipédia
2010
- Les groupes d'appoint pour Windows XP, Vista et 7
Mercredi
- Les caractéristiques des nouveaux appareils vidéo numériques
13 octobre
haute définition - 15 min
2010
- L'analyse des besoins et l'achat d'un ordinateur - 100 min
- Un site de vulgarisation sur la gestion des investissements
Vendredi
- L'utilisation de la barre d'adresses d'Internet Explorer
15 octobre
- L'utilisation de la saisie semi-automatique d'Internet Explorer
2010
- L'utilisation de dictionnaires gratuits sur Internet
Mercredi
- Un stylo magique - 20 min
20 octobre
- Récupération d'images de photos et vidéos effacées par erreur
2010
- Économisez avec les achats en groupe sur Internet
Vendredi
- Les notions de base d’Outlook Express et de Windows Mail
22 octobre
- L’utilisation sécuritaire du courrier électronique avec accent sur les
2010
virus et l'hameçonnage
Mercredi
15 septembre
2010
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Série

Présentateurs

Découverte

Michel Gagné

Découverte

André Charest

Découverte

Normand
Desmarais
Jean Presne

Découverte

Gil Bourhis
André Charest

Découverte

André Charest

Découverte

Normand
Desmarais
Jean Presne

Découverte

Gil Bourhis
André Charest

Découverte

Michel Gagné
Robert Bujold

Découverte
Réjean Côté
Michel Gagné

Facile
Guy Bélanger

Découverte

Facile

Réjean Daigle
Jacque Laliberté
Réjean Côté
Guy Bélanger
Réjean Côté

Mercredi
27 octobre
2010

-

Un site de vulgarisation sur la gestion des investissements
L'utilisation de la barre d'adresses d'Internet Explorer
L'utilisation de la saisie semi-automatique d'Internet Explorer
L'utilisation de dictionnaires gratuits sur Internet

Vendredi
29 octobre - L'analyse des besoins et l'achat d'un ordinateur - 115 min
2010
Mercredi
- La création et l'utilisation sécuritaire d'un compte Facebook 3 novembre
115 min
2010
- Le site Martindale’s Calculators On-line Center
Vendredi
- L'exploration du site du Club informatique Mont-Bruno
5 novembre
- Le téléchargement et l’utilisation des antivirus Avast et
2010

Michel Gagné

Facile
Guy Bélanger

Découverte

Réjean Côté

Découverte Réjean Daigle

Facile

André Charest
Réjean Côté

Malwarebytes

Mercredi
- Les notions de base d’Outlook Express et de Windows Mail
10 novembre - L’utilisation sécuritaire du courrier électronique avec accent sur les
2010
virus et l'hameçonnage
Vendredi
12 novembre - La sécurité dans le commerce électronique - 115 min
2010
- Le site de location de DVD zip.ca
- L'utilisation du correcteur Antidote - 30 min
Mercredi
- L'achat et l'installation d'une webcam - 20 min
17 novembre
- L'acquisition, l'installation et l'utilisation du logiciel Skype et de
2010
l'équipement magicJack pour faire des appels téléphoniques,
des appels vidéo et du clavardage gratuitement - 50 min
- Un site présentant des vidéos sur l'histoire des pays du monde
Vendredi
- La capture d'écran
19 novembre
- Le bouton démarrer
2010
- L'extraction d'images et de musique d'un diaporama
- Le site Martindale’s Calculators On-line Center
Mercredi
- L'exploration du site du Club informatique Mont-Bruno
24 novembre
- Le téléchargement et l’utilisation des antivirus Avast et
2010
Malwarebytes
- L'utilisation du correcteur Antidote - 30 min
Vendredi - L'achat et l'installation d'une webcam - 20 min
26 novembre - L'acquisition, l'installation et l'utilisation du logiciel Skype et de
l'équipement magicJack pour faire des appels téléphoniques,
2010
des appels vidéo et du clavardage gratuitement - 50 min
Vendredi
- La création et l'utilisation sécuritaire d'un compte Facebook 3 décembre
115 min
2010
- Un site présentant des vidéos sur l'histoire des pays du monde
Mercredi
- La capture d'écran
8 décembre
- Le bouton démarrer
2010
- L'extraction d'images et de musique d'un diaporama
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Facile

Guy Bélanger
Réjean Côté

Découverte

Michel Gagné
Jean Lord
Michel Gagné

Découverte

Michel Gagné
Conrad Bourgeault

Facile

Facile

Réjean Côté
J.-C. Moisan
André Charest
Réjean Côté
J.-P. Jacquet
Michel Gagné

Découverte

Michel Gagné ,
Conrad Bourgeault

Découverte

Facile

Réjean Daigle
J-Philippe Jacquet
Réjean Côté
J.-C. Moisan

Session d’hiver 2011
Date
Mercredi
12 janvier
2011
Vendredi
14 janvier
2011

Mercredi
19 janvier
2011

Vendredi
21janvier
2011
Mercredi
26 janvier
2011
Vendredi
28 janvier
2011

Mercredi
2 février
2011
Vendredi
4 février
2011
Mercredi
9 février
2011
Vendredi
11 février
2011
Mercredi
16 février
2011

Sujets
- Le système d'exploitation Windows 7 - 100 min

Série

Présentateurs

Découverte

Robert Bujold

- Le géocaching ou la chasse au trésor avec un PGS
J.-C. Moisan
- Le panneau de configuration (1 de 2)
Michel Gagné
Facile
- Le téléchargement et l'installation d'un lecteur PDF
……….Version Windows 7
……….Version Windows XP
- La gestion des dossiers et la recherche de messages sur Hotmail -15
Michel Gagné
min
- La signification et l'utilisation des éléments d'une adresse Web
comme www.cimbcc.ca - 50 min
Découverte
André Charest
- Présentations sur les services et les activités du club et les groupes
d'intérêt - 50 min
- Les groupes d’intérêt
- Le site atoutmicro.ca, un site québécois sur l'informatique, les
Conrad Bourgault
ordinateurs et la technologie numérique - 15 min
Découverte Réjean Daigle
- L'achat, l'installation sécuritaire et l'utilisation d'un routeur - 115
min
- Audacity, un logiciel gratuit pour enregistrer et traiter des données
audio numériques - 100 min

- Le panneau de configuration (2 de 2)
- Site intéressant : dmoz.org est un site répertoire de sites
- Windows : l’extraction d’une partie d’une photo avec Paint et son
transfert dans un document Word
……….Version Windows 7
……….Version Windows XP
- Le géocaching ou la chasse au trésor avec un PGS
- Le panneau de configuration (1 de 2)
……….Version Windows 7
……….Version Windows XP
- Un logiciel pour préparer et transmettre une déclaration
de revenus - 115 min
- Le site atoutmicro.ca, un site québécois sur l'informatique, les
ordinateurs et la technologie numérique - 15 min
- L'achat, l'installation sécuritaire et l'utilisation d'un routeur - 100
min
- Craigslist, un site gratuit de petites annonces pour vendre, acheter
ou donner des articles - 60 min
- L'utilisation du site de vidéos YouTube - 60 min
- Le panneau de configuration (2 de 2)
- Site intéressant : dmoz.org est un site répertoire de sites
- Windows : l’extraction d’une partie d’une photo avec Paint et son
transfert dans un document Word
……….Version Windows 7
……….Version Windows XP
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Découverte

Facile

Facile

Découverte

Jacques Laliberté

André Charest

J-Claude Moisan
Michel Gagné

Walter Pearce
R. Péloquin
Conrad Bourgault

Découverte

Réjean Daigle
Michel Gagné

Découverte
Albert Richard

Facile

André Charest

Vendredi
18 février
2011
Mercredi
23 février
2011

Vendredi
25février

2011

Découverte

Robert Bujold

- Les 2900 astuces du site PCastuces - 15 min
- Un logiciel pour préparer et transmettre une déclaration de revenus Découverte
- 115min
- La gestion des dossiers et la recherche de messages sur Hotmail -15
min
- La signification et l'utilisation des éléments d'une adresse Web
comme www.cimbcc.ca - 50 min
Découverte
- Présentations sur les services et les activités du club et les groupes
d'intérêt - 50 min
- Les groupes d’intérêt

Denis Dulude
Walter Pearce
R. Péloquin

-

Le système d'exploitation Windows 7 - 100 min

Mercredi
2 mars
2011

- Le logiciel de traitement de photos Photoshop Lightroom - 100 min Découverte

Vendredi
4 mars
2011

-

Mercredi
9 mars
2011

Vendredi
11 mars
2011

Mercredi
16 mars
2011

Vendredi
18 mars
2011

Mercredi
23 mars
2011
Vendredi
25 mars
2011
Mercredi
30 mars
2011

L'arrêt de l'ordinateur (incluant la mise en veille)
Le démarrage sans échec pour réparer un problème
Les options pour économiser de l'électricité
Le site chez Maya
- Les saisies de codes ASCII au clavier de l’ordinateur – 15 min
- Craigslist, un site gratuit de petites annonces pour vendre, acheter
ou donner des articles - 50 min
- L'utilisation du site de vidéos YouTube - 50 min
- Un outil pour mesurer la vitesse de sa connexion Internet
- La manipulation des dossiers, des fichiers et de la corbeille
- Des informations sur la mémoire RAM et le disque dur
- L’utilisation des propriétés des disques et des fichiers
- La copie d’images à partir d’Internet
……….Version Windows 7
……….Version Windows Vista
……….Version Windows XP
- Le site Text-to-speech pour apprendre la bonne prononciation des
mots dans 27 langues -15 min
- L'arrêt de l'ordinateur (incluant la mise en veille)
- Le démarrage sans échec pour réparer un problème
- Les options pour économiser de l'électricité
- Le site chez Maya
- Visites de musées en France: Louvre, Quai d'Orsay – 15 min
- L'achat et l'utilisation d'un baladeur numérique - 50 min
……….Transfert de fichiers
……….Vidéo You Tube
- Le téléchargement et l'installation d'un lecteur PDF -15 min
- Visites de musées en France: Louvre, Quai d'Orsay
- L'achat et l'utilisation d'un baladeur numérique
……….Transfert de fichiers
……….Vidéo sur You Tube
- Le téléchargement et l’installation d’un lecteur MP3
- Les avantages et l'inscription à la réception de la facture
électronique d'Hydro-Québec
- Les témoins (cookies) d'Internet Explorer
- Les options méconnues du moteur de recherche Google
- Un outil pour mesurer la vitesse de sa connexion Internet
- La manipulation des dossiers, des fichiers et de la corbeille
- Des informations sur la mémoire RAM et le disque dur
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Facile

Découverte

Michel Gagné

André Charest

Alain Dubeau
(Club de photo
Évasion)

Réjean Côté

Annik Ledur
Michel Gagné
Albert Richard

Facile

Michel Gagné

Jacques Moreau

Facile

Réjean Côté

Guy Bélanger

Découverte
Michel Gagné
Guy Bélanger

Découverte

Facile

Michel Gagné

Facile

Michel Gagné

- L’utilisation des propriétés des disques et des fichiers
- La copie d’images à partir d’Internet
……….Version Windows 7
……….Version Windows Vista
……….Version Windows XP

Vendredi
1 avril
2011
Mercredi
6 avril
2011

- Le traitement de photos avec le logiciel gratuit Picasa

- Le répertoire de sites à découvrir de Web2discover.com, 15 -

Vendredi
8 avril
2011
Mercredi
13 avril
2011
Vendredi
15 avril
2011
Mercredi
20 avril
2011
Mercredi
27 avril
2011
Mercredi
4 mai
2011
Vendredi
27 mai
2011
Mardi
31 mai
2011
Vendredi
3 juin
2011
Mardi
14 juin
2011

Découverte

-

minutes
Composantes de l’ordinateur
Fonctionnement de l’ordinateur
Les avantages et l'inscription aux paiements pré-autorisés et
automatique de la facture (électronique ou papier) d'Hydro-Québec
Les fichiers Internet temporaires d'Internet Explorer
Les sites Hoaxbuster et Hoaxkiller pour démasquer les canulars
Les options d'impression pour se simplifier la vie

- Le traitement de photos avec le logiciel gratuit Picasa
- Fonctionnement d’une clé USB
- iPod, iPhone, iPad : historiques, descriptions et caractéristiques
- Les avantages et l'inscription à la réception de la facture
électronique d'Hydro-Québec
- Les témoins (cookies) d'Internet Explorer
- Les options méconnues du moteur de recherche Google
- Les avantages et l'inscription aux paiements pré-autorisés et
automatique de la facture (électronique ou papier) d'Hydro-Québec
- Les fichiers Internet temporaires d'Internet Explorer
- Les sites Hoaxbuster et Hoaxkiller pour démasquer les canulars
- Les options d'impression pour se simplifier la vie
- L'assemblée générale annuelle du club - 45 min
- iPod, iPhone, iPad : historiques, descriptions et caractéristiques -70
min

Robert Bujold
Conrad Bourgault

Découverte Jacques Laliberté
Michel Gagné

Facile
J-Philippe Jacquet

Guy Bélanger

Découverte

Robert Bujold

Tous

André Charest
Christine
Blanchette

Facile

Michel Gagné

Michel Gagné

Facile
J-Philippe Jacquet

Guy Bélanger

Tous

Réjean Côté
Christine
Blanchette

Séance de présentations supplémentaires : les réseaux sociaux
Facebook et Twitter; inscription, retrait, etc.

Tous

Grégoire
LamarcheLedoux

- Séance de présentations supplémentaires : les réseaux sociaux
Facebook et Twitter; inscription, retrait, etc.

Tous

Grégoire
LamarcheLedoux

Tous

Grégoire
LamarcheLedoux

Tous

Grégoire
LamarcheLedoux

-

- Séance de présentations supplémentaires :
o Skype,
o Le téléchargement de musiques
- Séance de présentations supplémentaires :
o Skype,
o Le téléchargement de musiques.
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Année 2009-2010
Session d’automne 2009
Date
Mercredi
9 septembre
2009
Vendredi
11septembre
2009
Mercredi
16 septembre
2009
Vendredi
18 septembre
2009
Mercredi
23 septembre
2009
Mercredi
30 septembre
2009
Mercredi
7octobre
2009
Vendredi
9 octobre
2009
Mercredi
14 octobre
2009

Vendredi
16 octobre
2009

Sujets
-

Lancement de la 26e année
Présentation des activités du club
Réception
Lancement de la 26e année
Présentation des activités du club
Réception
Windows 7
L’évolution et la révolution du Web, le Web 2.0, craigslist, les
blogues
Wikipédia
Les fonctions méconnues mais très intéressantes d’Internet
Explorer avec accent sur les nouveautés d’Internet Explorer 8
Évolution du marché des navigateurs
L’achat d’un ordinateur : tour PC et portable

Niveau

Présentateurs

Tous

Le comité de
direction +
les bénévoles

Tous

Le comité de
direction +
les bénévoles

Spéc.

Jacques Laliberté
Michel Gagné
Michel Gagné

Facile

Michel Gagné
Michel Gagné

Tous

Richard Boivin

- Regard vers le futur
- L’autopsie d’un ordinateur montrée à l’écran

Spéc.

Réjean Daigle
Pierre St-Aubin
Jacques Laliberté

- Le téléchargement et l’installation du système d’exploitation

Spéc.

André Charest

Facile

Réjean Côté
J-Claude Moisan

Tous

Réal Bilodeau
Éric Poirier
Policiers de
Longueuil
Michel Gagné

Tous

Réal Bilodeau
Éric Poirier
Policiers de
Longueuil
Michel Gagné

-

gratuit Ubuntu
- Les notions de base d’Outlook Express et de Windows Mail
- L’utilisation sécuritaire du courrier électronique avec accent sur
les virus et le hameçonnage
- Faites échec à la cybercriminalité

- Le téléchargement et l’utilisation de l’antivirus Avast
- Faites échec à la cybercriminalité

Le téléchargement et l’utilisation de l’antivirus Avast
iPodTouch
Les fonctions méconnues mais très intéressantes d’Internet
Explorer avec accent sur les nouveautés d’Internet Explorer 8
Évolutions des navigateurs

Mercredi
21 octobre
2009

-

Vendredi
23 octobre
2009
Mercredi
28 octobre
2009

- L’évolution et la révolution du Web, le Web 2.0, craigslist, les
blogues
- Wikipédia
- Regard vers le futur
- Le dépannage (Comment diagnostiquer un problème et
trouver une trouver une solution - Utiliser des sites spécialisés
à cet effet sur internet )

24 avril 2017

Facile

Robert Bujold
Michel Gagné
Michel Gagné

Spéc.

Michel Gagné
Michel Gagné

Spéc.

Réjean Daigle
Jacques Laliberté

Vendredi
30 octobre
2009

Mercredi
4 novembre
2009
Vendredi
6 novembre
2009
Mercredi
11 novembre
2009
Mercredi
18 novembre
2009

- L’enregistrement et le rétablissement des points de restauration
XP
- Le téléchargement et l’utilisation de l’antivirus Avast
- Le téléchargement et l’utilisation de l’antiespion Malwarebytes
- Points de restauration Vista
- Les notions de base d’Outlook Express et de Windows Mail
- L’utilisation sécuritaire du courrier électronique avec accent sur
les virus et le hameçonnage
- iPod Touch
- L’achat d’une caméra numérique (valeur entre 200 et 500 $)

- L’utilisation du correcteur Antidote
- L’utilisation du service en ligne de stockage et de partage gratuit
SkyDrive
- Logiciels dans les nuages
- L’enregistrement et le rétablissement des points de restauration
- Le téléchargement et l’utilisation de l’antivirus Avast
- Le téléchargement et l’utilisation de l’antiespion Malwarebytes
- Points de restauration Vista
Vendredi
- Le traitement des fichiers musicaux
20 novembre - Des explications sur les fonctions moins connues du clavier
2009
- La préparation d’enveloppes et la rédaction de lettres
Mercredi
- L’achat d’une caméra numérique (valeur entre 200 et 500 $)
25 novembre
2009
Vendredi
- L’utilisation du correcteur Antidote
27 novembre - L’utilisation du service en ligne de stockage et de partage gratuit
2009
SkyDrive
Mercredi
- Le souper de Noël
2 décembre
(au Centre Marcel Dulude)
2009
Mercredi
- Office 2010
9 décembre - Le traitement des fichiers musicaux
2009
- Des explications sur les fonctions moins connues du clavier
- La préparation d’enveloppes et la rédaction de lettres

Facile

Michel Gagné
Michel Gagné
Réjean Côté

Facile

Réjean Côté
J-Claude Moisan

Spéc.

Robert Bujold
Robert Bujold

Spéc.

Michel Gagné

Facile

Jacqurs Laliberté
Michel Gagné
Michel Gagné
Réjean Côté

Facile

Réjean Côté
Réjean Côté
André Charest
Robert Bujold

Spéc.
Spéc.

Michel Gagné

Tous

Walter Pearce

Facile

Jacques Laliberté
Réjean Côté
Réjean Côté
André Charest

Session d’hiver 2010
Date

Sujets

Mercredi
13 janvier
2010

- Facebook (50 min.)

Vendredi
15 janvier
2010

-

- L'hameconnage, le takeover ( usurpation d'identité ),
le clonage et l'arnaque.
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La manipulation des dossiers, des fichiers et de la corbeille
Des informations sur la mémoire RAM et le disque dur
L’utilisation des propriétés des disques et des fichiers
La copie d’images à partir d’Internet
……….Version XP
……….Version Vista

Niveau

Tous

Facile

Présentateurs
Philipe Marcoux
Radio-Canada
Étienne Bolduc
Julie Aubé
Investigateurs en
fraudes
technoclogies
Michel Gagné

Mercredi
20 janvier
2010
Mercredi
27 janvier
2010
Vendredi
29 janvier
2010

-

Octave Allard

Les logiciels Returnil
Un logiciel de capture d’écran
Les microprocesseurs
Méthode pour faire un DVD de photos avec musique
Un exemple avec Roxio (50 min.)
Glary Utilities
Prédictions sur l’industrie des technologies de l’information
L’utilisation des favoris et du volet des favoris d’Internet
Explorer 8
L’utilisation de l’historique et des flux d’Internet Explorer 8
La manipulation des dossiers, des fichiers et de la corbeille
Des informations sur la mémoire RAM et le disque dur
L’utilisation des propriétés des disques et des fichiers
La copie d’images à partir d’Internet
……….Version XP
……….Version Vista
Le traitement des photos avec le logiciel gratuit Picasa 3

Spéc.

Spéc.

Robert Bujold

- Une démonstration d’un logiciel pour préparer et transmettre

Tous

Walter Pearce

-

Réjean Daigle
G. Guardo

Spéc.
Facile

Jacques Laliberté
Michel Gagné
Jacques Roy
Réjean Côté

Mercredi
3 février
2010

-

Vendredi
5 février
2010
Mercredi
10 février
2010

-

Vendredi
12 février
2010
Mercredi
17 février
2010

- L''utilisation d'Internet pour faire des transactions financières
(gestion de comptes bancaires, de REER, de CELI, de lacements
à terme, d'actions, d'obligations, de cartes de crédit, etc.)
- Prédictions sur l’industrie des technologies de l’information
- L’utilisation des favoris et du volet des favoris
d’Internet Explorer 8
- L’utilisation de l’historique et des flux d’Internet Explorer 8
- Le traitement des photos avec le logiciel gratuit Picasa 3

Spéc.

Spécialistes
de la
Caisse Desjardins

Spéc.

Michel Gagné
Jacques Roy

Spéc.

Robert Bujold

-

La télévision sur Internet
Les fonctions d’un système d’exploitation comme Windows
La planification d’un voyage avec Internet
Les cartes, les itinéraires et « street view » avec Google Maps
L''utilisation d'Internet pour faire des transactions financières
(gestion de comptes bancaires, de REER, de CELI, de
placements à terme, d'actions, d'obligations, de cartes de crédit,
etc.)
- Une démonstration d’un logiciel pour préparer et transmettre
électroniquement un rapport d’impôt

Facile

Michel Gagné
Michel Gagné
J-Claude Moisan
Michel Gagné

Spéc.

Spécialistes
de la
Caisse Desjardins

Tous

Walter Pearce
Raynald Péloquin

- Soirée par un groupe d’intérêt

Spéc.

Denis Bélanger et
André Charest
Réjean Daigle

Facile

J-Claude Moisan
Michel Gagné

Mercredi
24 février
2010
Vendredi
26 février
2010
Mercredi
3 mars
2010
Vendredi
5 mars
2010
Mercredi
10 mars
2010
Vendredi
12 mars
2010

Facile
Michel Gagné

électroniquement un rapport d’impôt

Jacques Laliberté
Jacques Laliberté

- Télécharger et installer Anti-virus Avast
- Télécharger et installer Anti-virus Panda Cloud

Traitement de texte
- Nouvelles variées
- Démonstrations de transactions de commerce électronique
- Sécurité et commerce électronique
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Réjean Côté

Mercredi
17 mars
2010
Mercredi
24 mars
2010

-

Facile

Facile

J-Claude Moisan
Michel Gagné

- L'informatique dans les nuages
- Les forces et les faiblesses d'Outlook Express, Windows Mail et

Facile

Michel Gagné

Spéc.

Jacques Laliberté

- Démonstrations de jeux gratuits sur Internet
- L’utilisation de la barre des tâches
- Tout ce que vous voulez savoir sur l’hameçonnage... et plus

Facile

Michel Gagné
Réjean Côté
Michel Gagné

- Soirée par un groupe d’intérêt
Disque dur

Spéc.

-

iPad
Démonstrations de jeux gratuits sur Internet
L’utilisation de la barre des tâches
Tout ce que vous voulez savoir sur l’hameçonnage... et plus
L'informatique dans les nuages
Les forces et les faiblesses d'Outlook Express, Windows Mail et
Hotmail
- Le courrier électronique Hotmail (fonctions de base et fonctions
avancées)
- Le rapport annuel des bénévoles
- Les élections du comité de direction

Facile

Jacques Laliberté
Michel Gagné
Réjean Côté
Michel Gagné

Facile

Michel Gagné

- Soirée de clôture (19:30)
(au Chalet Marie-Victorin)

Tous

-

Mercredi
31 mars
2010
Vendredi
2 avril
2010

Mercredi
7 avril
2010
Vendredi
9 avril
2010
Mercredi
14 avril
2010
Mercredi
21 avril
2010
Mercredi
28 avril
2010

Mercredi
5 mai
2010
Mercredi
12 mai
2010

Michel Gagné
Michel Gagné
J-C;aude Moisan
Michel Gagné

La télévision sur Internet
Les fonctions d’un système d’exploitation comme Windows
La planification d’un voyage avec Internet
Les cartes, les itinéraires et « street view » avec Google Maps
Reconnaissance de la voix : applications sur les ordinateurs
d'aujourd'hui (50 min.)
Exemples de logiciels : Dragon Naturally Speaking et
plusieurs autres programmes similaires
Questions/Réponses
Démonstrations de transactions de commerce électronique
Sécurité et commerce électronique

-

Hotmail
- Le courrier électronique Hotmail (fonctions de base et fonctions
avancées)
- Le logiciel Hijack this et d’autres logiciels semblables
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Réjean Daigle

Spéc.
Robert Paradis

André Charest

Tous

Walter Pearce

Année 2008-2009
Session d’automne 2008
Mercredi
10 septembre
2008
Vendredi
12 septembre
2008
Mercredi
17 septembre
2008
Mercredi
24 septembre
2008
Vendredi
26 septembre
2008
Mercredi
1 octobre
2008

Mercredi
8 octobre
2008
Vendredi
10 octobre
2008
Mercredi
15 octobre
2008
Vendredi
17 octobre
2008
Mercredi
22 octobre
2008
Vendredi
24 octobre
2008
Mercredi
29 octobre
2008
Vendredi
31 octobre
2008
Vendredi
7 novembre
2008

- Ouverture de l’année - Lancement du 25e anniversaire Réception

Tous

Exécutif +
les bénévoles

- Ouverture de l’année - Lancement du 25e anniversaire Réception

Tous

Exécutif +
les bénévoles

- Les composantes de l’ordinateur incluant des conseils pour
l’achat d’un ordinateur

Tous

Richard Boivin

- Le système d’exploitation gratuit Linux (un sérieux compétiteur
de Windows XP et Windows Vista)

Spéc.

Gil Bourhis

- Les témoins (cookies) d’Internet Explorer
- L’utilisation des dictionnaires gratuits sur Internet
- Une introduction au chiffrier Excel
- 4 outils gratuits axés sur la base de registre Windows : Jv16
Power Tools et Free Windows Registry Repair, des nettoyeurs
de registres ; Ntregopt, un optimiseur de la base de registre ;
Erunt, un outil de sauvegarde du registre
- Questions / réponses
- Les témoins (cookies) d’Internet Explorer
- L’utilisation des dictionnaires gratuits sur Internet
- Une introduction au chiffrier Excel
- Des notions de base d’Outlook Express
- L’utilisation sécuritaire du courrier électronique

Facile

Michel Gagné
Carmen Gamache
André Charest

Spéc.

Jacques Laliberté

- Les droits d’auteur et le respect de la propriété intellectuelle

Jacques Laliberté

Facile

Michel Gagné
Carmen Gamache
André Charest

Facile

Réjean Côté
Michel Gagné

Tous

Lyette Bouchard

Facile
- La gestion des dossiers, des fichiers et de la corbeille
- La gestion des propriétés des disques, des dossiers et des fichiers

Michel Gagné

- Des notions de base d’Outlook Express
- L’utilisation sécuritaire du courrier électronique

Facile

Réjean Côté
Michel Gagné

- Le fonctionnement du courrier électronique
- Des notions avancées d’Outlook Express

Spéc.

Réjean Côté

- L’achat d’une caméra numérique

Tous

Robert Bujold

- La sécurité informatique (antivirus, antiespion, commerce
électronique et chiffrement)

Facile

Réjean Côté
André Charest

- Le ménage de l’ordinateur

Spéc.

Michel Gagné
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Mercredi
12 novembre
2008
Mercredi
19 novembre
2008
Mercredi
26 novembre
2008
Mercredi
3 décembre
2008
Mercredi
10 décembre
2008

- Le fonctionnement du courrier électronique
- Des notions avancées d’Outlook Express

Spéc.

Réjean Côté

- La sécurité informatique (antivirus, antiespion, commerce
électronique et chiffrement)

Facile

Réjean Côté
André Charest

- Le ménage de l’ordinateur

Spéc.

Michel Gagné

- 25e Anniversaire – Souper de Noël au Centre Marcel-Dulude

Tous

- Memories On TV

Spéc.

Jacques Laliberté

- Généalogie
- Questions/Réponses

Spéc.

Armand Picard

- La consultation et la modification du panneau de configuration

Facile

Michel Gagné
André Charest

- L'univers des blogs
- Création votre blog

Spéc.

Colette et Yves
Racicot

- Le système d’exploitation Windows Vista (1 de 2)

Spéc.

Albert Richard

L’utilisation du bouton démarrer
L’utilisation des comptes utilisateurs
L’impression et l’envoi par courriel d’une capture d’écran
Les options avancées du moteur de recherche Google
- La consultation et la modification du panneau de configuration

Facile

Réjean Côté
Michel Gagné

Facile

Michel Gagné
André Charest

Spéc.

Robert Paradis

- Les actions à prendre lorsque son ordinateur est lent

Spéc.

Michel Gagné

L’utilisation du bouton démarrer
L’utilisation des comptes utilisateurs
L’impression et l’envoi par courriel d’une capture d’écran
Les options avancées du moteur de recherche Google
- Le système d’exploitation Windows Vista (2 de 2)

Facile

Réjean Côté
Michel Gagné

Spéc.

Albert Richard

Session d’hiver 2009
Mercredi
7 janvier
2009
Vendredi
9 janvier
2009
Mercredi
14 janvier
2009
Mercredi
21janvier
Vendredi
23 janvier
2009
Mercredi
28 janvier
2009
Mercredi
4 février
2009
Vendredi
6 février
2009
Mercredi
11 février
2009
Mercredi
18 février
2009

-

-

-
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Le système d’exploitation Windows XP

Vendredi
20 février
2009

- L’arrêt de l’ordinateur, les options d’alimentation électrique et le Facile

Mercredi
25 février
2009
Vendredi
27 février
2009
Mercredi
4 mars
2009

- Le chiffrier Excel, 1 h de présentation + 1 h de Q/R

Spéc.

Groupe d’intérêt
(André Charest)

- Outlook Express (fonctions avancées)

Spéc.

Réjean Côté
Michel Gagné

-

Tous

Jacques Laliberté

Facile

Réjean Côté
André Charest

Vendredi
6 mars
2009
Mercredi
11 mars
2009
Mercredi
18 mars
2009
Mercredi
25 mars
2009
Mercredi
1 avril
2009
Vendredi
3 avril
2009
Mercredi
8 avril
2009
Vendredi
10 avril
2009
Mercredi
15 avril
2009
Mercredi
22 avril
2009
Mercredi
29 avril
2009
Mercredi
6 mai
2009

démarrage sans échec

André Charest

- Les offres intéressantes du site Chez Maya
- Le site du Club informatique Mont-Bruno

Firefox 3
Description de Firefox
Présentation Mozilla Firefox
Installation de Firefox
- L’extraction des images et de la musique d’un diaporama
- Une introduction à un logiciel de traitement de texte (1 de 2)

- L’arrêt de l’ordinateur, les options d’alimentation électrique et le Facile
-

démarrage sans échec
Les offres intéressantes du site Chez Maya
Le site du Club informatique Mont-Bruno
L’extraction des images et de la musique d’un diaporama
Une introduction à un logiciel de traitement de texte (1 de 2)

Réjean Côté

Réjean Côté
André Charest

Facile

Réjean Côté
André Charest

Tous

Gérard Carignan
Jacques Laliberté

Spéc.

Michel Gagné

- Les fichiers Zip, la compression et la décompression des fichiers Facile
- Les sites Hoaxbuster et Hoaxkiller
- Une introduction à un logiciel de traitement de texte (2 de 2)

Michel Gagné
André Charest

- Quoi faire avec toutes ses photos numériques ?

Robert Bujold

- Numérisation de diapositives avec une caméra digitale : une
solution simple…
- Questions / réponses
- Les actions à prendre lorsque son ordinateur est lent

Tous

Facile
- Les fichiers Internet temporaires d’Internet Explorer
- Les fichiers PDF et le téléchargement d’un lecteur PDF gratuit
- L’utilisation efficace de l’imprimante et des options d’impression

Michel Gagné
Réjean Côté

- Outlook Express (fonctions avancées)

Spéc.

Réjean Côté
Michel Gagné

Les fichiers Zip, la compression et la décompression des fichiers Facile
Les sites Hoaxbuster et Hoaxkiller
Une introduction à un logiciel de traitement de texte (2 de 2)
Facile
Les fichiers Internet temporaires d’Internet Explorer
Les fichiers PDF et le téléchargement d’un lecteur PDF gratuit
L’utilisation efficace de l’imprimante et des options d’impression
- Élections
Tous
- Questions / réponses

Michel Gagné
André Charest

-
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Michel Gagné
Réjean Côté

Jacques Laliberté

Mercredi
13 mai
2009

- Soirée de clôture au Chalet Marie-Victorin à 19:30
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Tous

