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Creating shortcuts instantly  
 
The fastest way to create Windows 95 shortcut is to 
simply right-click on an item and choose Copy to 
send a copy of the item to the Clipboard. Then, go to 
the location where you want to place the shortcut, 
right-click, and choose the Paste Shortcut command 
from the context menu.  
 

Giving your pointer a personality 
 
Are you tired of the same old mouse pointer? If so, 
you may want to try some new combinations or an 
animated pointer. To change your mouse pointers, 
click the Start button and select Settings, then click 
Control Panel. In the resulting window, double-click 
the Mouse icon to bring up the Mouse Properties 
window. When you select the Pointers tab and you'll 
see your current pointer scheme above a list of 
pointer types and their current icons. You can select 
a different scheme by clicking the Scheme text box 
and one of the schemes from the list.  
 

Previewing animated pointers 
 
Did you know you can preview animated mouse 
pointers without using Control Panel? Animated 
pointers are stored in files with the extension .ANI. If 
you want to see an animated pointer in action, just 
open Windows Explorer and locate the 
associated .ANI file (probably in the 
WINDOWS\CURSORS 
folder). Then, right-click on the file you want to 
preview and select Properties from the resulting 
context menu. In the top right corner of the 
Properties dialog box, you'll see the animated cursor. 
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At the executive meeting on October 6th we discussed a number 
of important topics which club members should know about. 

Open House: This was a great success. We had 60 odd visitors 
and signed up 11 new members. As of October 1st we had 168 
members, the most we have ever had. I want to thank everyone 
who helped, especially Don Druce, the man responsible, along 
with Robert Paradis and Roland Babin. What we learned at this 
event led to the next item. 

Assistance to Novices: At our recent open house it became 
obvious that there are people in the community who know little 
or nothing about computers, who may not even own one, but who 
would like to get started. We have decided to have a special 
meeting for them. Geneviève Renaud has agreed to arrange this. 
More information is available elsewhere in Chip. 

Publicity: We`re happy to report that Geneviève Renaud has 
agreed to take this on. 

The Mac SIG: You may recall that this SIG has been 
reorganizing to fill the void left when Don Druce resigned as 
coordinator. The first meeting of this SIG was not well attended, 
apparently because there was no phone-around. However, it now 
appears that the SIG members are taking hold of the organization 
and arranging for phone calls. I encourage PC members to attend 
some of the Mac meetings. They are good fun and you always 
learn something. 

Fees:  We have decided to increase the first-year membership fee 
to $35 for new members, effective January 1st, 1998. This will not 
apply to renewals. If you know anyone thinking of joining, you 
might suggest that they do so before the end of the year. 

Internet Access:  Last year the club, through the auspices of 
Sapience Inc. and Bill Petrie, offered members a chance to use 
the Internet free of charge. Unfortunately, Sapience has recently 

moved to Toronto and this service is no longer available to 
us. However, we can suggest a couple of good Internet 
Service Providers for members. Probably the most suitable 
for most people would be AEI. They have a schedule of 
rates which you can obtain by phoning 284-4452, but most 
people would probably choose the intermediate level, 
which costs $14.95 a month for 40 hours, or $149.50 a year 
($12.45 a month). This includes space for a web page, and 
you can have a second email address for $2 a month. The 
usual sign-up cost of $25 will be reduced to $10 for club 
members. If you are interested, please contact me at 446-
9552. Another good provider is Zercom, about which 
Roland Babin will be writing a piece for Chip. 

Club Web Page:  Although Sapience has moved to 
Toronto, Bill Petrie has offered to let us continue to use 
their server for the club web page. The address stays the 
same.  

Internetworking SIG: Last year Bill Petrie looked after 
this. When it came time for the first meeting in September, 
and no one was available to take it, Roland Babin took over 
at the last minute and did a creditable job. Roland has 
offered to continue at least until Christmas. 

Mentors List:  Some time ago we published a list of 
mentors in Chip. These are people who are willing to help 
others with certain aspects of computing. Some know the 
hardware well, some are competent in certain software. We 
are now putting together a new list. This time the system 
will be a bit different. Anyone wanting assistance will be 
able to call Gérard Carignan, who will act as a clearing 
house for all requests. His number is 653-1811. 

Summary:  As you can see, it has been a busy time. I 
would like to thank all the members of the executive who 
have worked so hard to achieve so much. 

À sa réunion du 6 octobre dernier, l’exécutif a abordé 
plusieurs sujets d’intérêt pour les membres. 

Portes ouvertes: Cet événement a été couronné de succès. 
Il a attiré soixante et quelques visiteurs et nous a permis de 
recruter onze nouveaux membres. En date du 1er octobre, 
nous comptions 168 membres, le plus grand nombre à ce 

jour. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés, en 
particulier Don Druce, le responsable de l’événement, ainsi 
que Robert Paradis et Roland Babin. 

Assistance aux novices:  Nous avons constaté, au cours 
des journées Portes ouvertes, qu’un grand nombre de 
personnes ne connaissent rien ou presque en informatique, 
certains ne possédant même pas d’ordinateur, mais qui 
aimeraient s’y mettre. Nous avons donc décidé de tenir une 
réunion spéciale à leur intention. Geneviève Renaud a 
accepté de s’en charger. Nous en parlons plus en détail dans 
un autre article de ce numéro du CHIP. 

Publicité:  Nous sommes heureux de vous informer que 
Geneviève Renaud a accepté de prendre la responsabilité de 

(Continued on page 8) 

President’s message Message du  président 

By / Par Ken Wood 



CHIP Page 4 

LA SÉCURITÉ SUR LE NET 
par Michel Paul  
 
Voici la suite de la série d’article sur 
la sécurité sur le Net. Ce mois-ci 
nous allons vous présenter un article 
sur la fraude à l’aide de l’Internet. 
Nous allons voir les différentes 
façons dont les fraudeurs ont su 
s’adapter à l’ère de l’Internet.  

 
LA FRAUDE 
 
Vous ouvrez votre courrier électronique et découvrez 
un message qui est trop beau pour être vrai. Il s’agit 
d’une lettre d’une personne que vous ne connaissez 
pas, mais qui raconte une histoire que vous ne pouvez 
facilement ignorer. Cela ressemble à ceci :   
 
“ Écraser sous les dettes et les doutes, peut-être 
souffrez-vous d’une maladie redoutable et vous avez 
des factures de frais médicaux à ne plus finir, cette 
personne a découvert un plan qui garantie de vous 
apporter la richesse en quelques semaines. Il n’y a 
presque rien à faire, simplement investir quelques 
dollars et quelques heures pour envoyer un message à 
quelques personnes. 
 
Le message lui-même peut être envoyer par courrier 
électronique aux personnes dont la liste apparaît dans 
le message original que vous avez reçu. Utiliser la 
poste est requise pour envoyer les quelques dollars 
qu’il doit envoyer à la personne dans le haut de la liste, 
ce il l’enlève de la liste. Et naturellement il le remplace 
par son propre nom dans le bas de la liste. 
 
Toute l’opération prend moins d’une journée. Ceci qui 
prend le plus longtemps c’est d’attendre que l’argent 
arrive. Et elle est arrivée, plus de $ 50,000 (ou même 
plus) en moins de quelques semaines. Maintenant vous 
avez la chance de participer, et d’avoir la même chance 
en or de DEVENIR RICHE RAPIDEMENT. ” 
 
 
Presque disparu du monde de la poste papier il y a 
quelques année, ces “chaînes de lettres ”, Pyramide et 
autres stratagèmes du même type, sont réapparût en 
force sur l’Internet. Peu de personnes qui se promène 
sur l’Internet n’ont pas un jour tombé sur un site Web, 
babillard, groupe de discussion ou message de courrier 
électronique qui offre de devenir riche rapidement. 
 
Peut importe la forme qu’elles prennent, ils font toutes 
la même promesse. Suivez ces instructions simples, 
envoyez quelques dollars, et vous aussi vous pouvez 
DEVENIR RICHE RAPIDEMENT. Ces trois petits 
mots ne sont pas plus réalistes ou légaux sur l’Internet 
que dans le monde réel. 

 
Les stratagèmes pour devenir riche rapidement sur le 
net viennent en 3 saveurs : Chaîne de lettres, Pyramide, 
et machinations de type “ponzi ”. 
 
Chaîne de lettres 
 
Vous savez quoi faire : Simplement envoyez cette 
lettre à un nombre spécifique de personnes, en ajoutant 
votre nom à la liste. Et rapidement, des richesses 
fabuleuses ou vous aurez beaucoup de chance. Mais 
faites attention – une visite des forces constabulaires 
est aussi possible.  Si la lettre demande de l’argent ou 
autre objet ayant une certaine valeur, cela est illégal, 
autant au Canada qu’aux États-Unis (ceux qui demande 
des choses sans valeurs ne sont pas illégales, juste une 
perte de temps). 
 
Plus important, il n’y a pratiquement aucun moyen 
pour quelqu’un de faire de l’argent en participant à une 
chaîne de lettre. Faîtes le calcul vous-même. Si la lettre 
demande d’envoyer $5 avec la promesse de rapporter 
$50,000, vous allez devoir trouver 10,000 gogos qui 
sont près à vous envoyer $5, et bien sur pour ceux-ci 
reçoivent la même somme, ils devront 100 millions de 
gogos et ainsi de suite. 
 
Au mieux les chaînes de lettre sont une forme de pari, 
qui violent la loi. Au pire, il s’agit carrément de fraude, 
avec la plupart des noms dans la liste qui réfèrent à la 
même personne, soit l’initiateur de la chaîne. Peut 
importe que l’on enlève le nom dans le haut de la liste, 
le suivant appartient aussi au fraudeur et il recevra 
l’argent, et celui-ci ne reste pas longtemps au même 
endroit alors oubliez l’idée de lui demander des 
comptes. 
 
La meilleur chose à faire lorsque vous recevez une 
lettre de ce genre est de la rapporter à  l’inspecteur du 
service des postes, ensuite briser la chaîne. 
 
Les pyramides 
 
Les combines pyramidales sont en fait des chaînes de 
lettre sophistiquées : Il essaye d’avoir un air de 
respectabilité en essayant de faire croire qu’il s’agit 
d’une occasion d’affaire. Ils fonctionnent ainsi : Vous 
trouvez un message qui offre la possibilité de participer 
à une affaire en pleine expansion. Il pourrait y avoir 
des graphiques démontrant le développement 
prévisible. En participant le plus rapidement possible, 
vous avez la possibilité de monter dans la hiérarchie de 
la pyramide, simplement en ajoutant des noms dans le 
bas de la pyramide. Pour rendre les choses encore plus 
faciles, le message peut même vous offrir de vous 
vendre de grosses listes d’adresses de courrier 
électronique, et ces listes contiennent des coordonnées 

(Suite page 5) 
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pour des gens qui garantissent une rentrée d’argent rapide. 
 
Peut importe depuis combien de temps dure la fraude, on 
vous promet la chance de participer parmi les premiers 
niveaux. Mais si vous y pensez un peut, les premiers 
niveaux de la pyramide sont exactement où vous ne 
voulez PAS être. 
 
Les offres pyramidales on plusieurs choses en commun. 
Vous pouvez avoir une bonne idée des phrases et mots 
utilisés en regardant les quelques centaines de messages 
de ce type dans les groupes de discussions tel 
que “ alt.business.multi-level ” et ses cousins parmi 
lesquels il y en a qui sont dédiés entièrement à ce type de 
fraudes. 
 
Faites attentions aux trois indices indicateurs de combines 
pyramidales : 
 
Les LETTRES MAJUSCULES sont très populaires dans 
des messages de combines pyramidales. En utilisant 
beaucoup de MAJUSCULES les fraudeurs ont la chance 
de vous crier leurs propagandes. 
 
Beaucoup de combines pyramidales disent très clairement 
qu’ils ne sont pas des “combines pyramidales ”. Si on 
insiste pour vous dire que l’on n'est pas quelque chose, les 
chances sont, qu’ils soient exactement ce qu’ils professent 
ne pas être. 
 
Les pyramides utilisent une série de mots clés qui 
essayent de les faire paraître comme une affaire légitime. 
Ils utiliseront des termes pseudo scientifiques à propos de 
matrices conçues pour maximiser vos revenus et autres du 
même genre. 

 
Ne vous laisser pas 
attraper par ceux qui 
annonce fièrement qu’ils 
possèdent le “sceau 
d’approbation ” de 
“ Poste Canada ” ou du 
“United States Postal 

Service ”. Il n’y a pas de tel le “ Sceau d’approbation ”, 
les services des postes des 2 pays n’endosse jamais aucun 
offre pour faire de l’argent. 
 
Ponzi 
 
Les machinations de type “ Ponzi ” sont des combines 
pyramidales avec une touche personnelle. Le nom de 
“ Ponzi ” vient de Charles Ponzi, (http://
www.ozinternet.com/knutson/pscheme.htm) qui a été un 
des meilleurs fraudeurs utilisant ce type de fraude Dans 
un Ponzi classique, on vous offre la chance de participer à 
un investissement qui promet de rapporter des montants 

(Suite de la page 4) mirobolants en quelques semaines ou même jours. 
 
Ce qui rend les fraudes “ Ponzi ” tellement insidieuses 
est quelles ont vraiment l’air d’être payant pendant un 
cours laps de temps. La personne instiguant la fraude 
utilise l’argent provenant des premiers 2 ou 3 niveaux 
pour payer certain des premiers investisseurs. On 
demande alors à ces investisseurs de réinvestir plus 
d’argent de façon à rapporter encore plus. Comme la 
première fois a rapporter de l’argent, ils n’hésitent 
généralement pas à réinvestir encore plus. Mais cette fois 
il ne revoit jamais la couleur de leur argent. 
 
Les “ Ponzi ” requiert normalement des investissements 
plus important que les chaînes de lettres ou les 
pyramides – normalement quelques centaines de dollars. 
Ceci maximise les chances pour le fraudeur de pouvoir 
payer quelques investisseurs, et ensuite de rapporter le 
gros paquet d’argent et ensuite d’arrêter l’opération. 
 
La clé pour qu’un “ Ponzi ” réussisse est de choisir le 
bon moment. En créant un sentiment d'urgence, le 
fraudeur induit ses victimes à participer rapidement ou 
ils vont manquer la chance de rapporter des sommes 
fabuleuses. Et de la même façon le fraudeur arrêter 
l’opération juste au moment où celle-ci va s’effondrer et 
change de ville. 
 
De ma même façon que pour les combines pyramidales, 
vous pouvez identifier les “ Ponzi ” par les LETTRES 
MAJUSCULES et leurs affirmations qu’ils ne sont pas 
des “ Ponzi ”. Il y a aussi l’urgence à participer, les dates 
limites imposer, la taille des investissements demandés. 
 
Protégez-vous de la fraude électronique 
 
1. Ne répondez pas ou ne passez pas de chaîne de 

lettres. 
2. Oublier vos rêves de devenir RICHE 

RAPIDEMENT ou de FAIRE DE L’ARGENT 
RAPIDEMENT. Ils se transformeront en 
cauchemars. 

3. Évitez les occasions d’affaire où l’on vous demande 
de faire le recrutement d’investisseurs. 

4. Ne jamais envoyez d’argent, même quelques dollars 
en réponse à une offre non sollicité de votre part ou à 
message sur le Web. 

5. Avant d’investir dans une affaire que vous avez 
découvert sur le Web, vérifier avec la chambre de 
commerce (Better Business Bureau) de l’endroit. 

6. Faites attention aux mots clés : “ Downline ”, 
“ Matrix ”, “ Recruitment ”, “ Cell ” et “ Network ”. 
Ces mots clés ou leurs synonymes sont souvent 
utilisés pour mettre de la viande autour de combines. 

7. Rapporter aux autorités les messages que vous 
suspecter être des fraudes ou des investissements 

(Suite page 7) 
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 gabarits exclusifs de Kodak pour créer des collages, 
cartes de souhaits, albums et autres items.  
 
 
Voici la liste des exigences minimum requises : 
 
▪ Ordinateur 486/66 ou mieux 
▪ Microsoft Windows 95 ou mieux 
▪ 8 MB de mémoire ou mieux 
▪ 75 MB d’espace disponible sur le disque dur 
▪ Moniteur Super VGA;  1 MB VRAM 
▪ Lecteur CD-ROM 
▪ Souris compatible 
 
P.S. : Il s’agit bien de MINIMUM, car même avec 

un Pentium 133 et 64 MB de mémoire, je 
devais attendre! 

 
 
 
 
 
 
 
Optionnel : 
 
▪ Carte audio et haut-
parleurs 
▪ Modem ( pour le 
service Kodak Image 
Magic Print) 
 

Ce programme est compatible avec : 
 
▪ Caméras digitales (Kodak ou autres)  
▪ Lecteurs optiques (scanners) (TWAIN-

complaint) 
▪ Imprimantes couleurs à jet d’encre (HP ou 

autres) 
▪ Technologie MMX d’Intel 
▪ Formats; MIX, FPX, JPEG, PCD, TIFF, WMF, 

BMP, CDR, GIF, PCX, PNG, TGA et plusieurs 
autres (21 au total). 

 
Espérons que la prochaine version sera plus flexible. 
 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 
Au moment de transmettre ce rapport, j’apprends 
que Picture It! Version 2.0 devrait être disponible au 
début Octobre. Dans les aperçus de la nouvelle 

par Yves Gauvin 
membre du CIMB/MBCC 
 
Pour les amateurs de photographie, Microsoft a fait 
équipe avec Kodak et Hewlett-Packard pour créer un 
programme d’édition de photos digitales, qui 
pourrait vous être utile si vous cherchez la 
simplicité. Ne possédant pas les contrôles 
sophistiqués des programmes d’édition avancé, nous 
pourrions le classer dans la catégorie “ logiciel  
familial ”.  
 

Les commandes vous sont 
accessibles dans un menu “ pas à 
pas ”(Wizard) et fichiers d’aide. 
Ne cherchez pas le pinceau, 
l’efface ou le crayon, car tout ces 
outils sont remplacés par des 
contrôles globaux du genre; 
changer la couleur, l’intensité, le 
contraste, l’ombrage, corriger les 
yeux rouges, etc. dans des boîtes 
de dialogue très limité. Par contre, 
il conserve les images à une 
résolution de 1536 x 1028 pixels 

(par défaut) pour une qualité exceptionnelle. Si vous 
utilisé de belles photos, il ne manque que votre 
imagination pour créer des chefs-d’oeuvre. 
 
Les “ Cutout ” (communément appelés Masques 
dans les autres programmes) vous permettent 
d’extraire un élément d’une photo et de la coller sur 
une autre. Espérons que vous êtes TRÈS patient, car 
le traçage à l’aide de cet outil est des plus laborieux.  
 
Picture It! est un programme 
32 bit, possédant une 
architecture hautement 
sophistiquée, qui permet aux 
novices d’avoir du plaisir 
avec leurs photos, sans avoir 
à apprendre une multitude 
de commandes complexes. 
Il inclut plus de 500 images, 
gabarits (templates), fonds 
(backgrounds), photo-clips, 
bordures, et plus de 100 
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version mentionnons : 
 
➢ Nouvelle fonction d’édition pour retoucher les 

photos anciennes, enlever les poussières et 
effacer les égratignures. 

➢ Organisation et recherche de photos par 
catalogues. 

➢ Pinceaux, craies et étampes pour colorier à main 
levée. 

➢ Outils d’effets spéciaux, brouillage, distortion et 
autres. 

➢ Outils d’effets artistiques pour transformer le 
texte ou la photo instantanément. 

➢ Intégration du logiciel Microsoft Greetings 
Workshop vous permettant de combiner vos 
photos avec des cartes Hallmark 

➢ Possibilité d’envoyer des cartes postales ou 
cartes de souhaits avec son, des photos avec son, 
par courrier électronique (E-mail). Le 
récipiendaire pourra voir sa carte sur n’importe 
quel système compatible version 3.1 Windows 
ou Macintosh. 

 
Mentionnons aussi plusieurs corrections aux plaintes 
formulées par les utilisateurs en ce qui concerne la 
compatibilité, la difficulté avec la numérisation 
(scan) de photos etc.. 
 
En résumé, voici un petit programme un peu 
gourmand sur la mémoire mais très facile 
d’utilisation. Je le recommande à tous ceux et celles 
qui veulent s’amuser avec leurs photos sans se casser 
la tête à apprendre des logiciels très complexes et 
onéreux. Je suis anxieux d’essayer la version 2.0 
pour voir toutes ces nouveautés. Petite note 
additionnelle, la nouvelle version requiert un 
Pentium 90 MINIMUM et 90MB d’espace sur le 
disque dur. 
 
Amusez-vous bien 

suspects. 
8. Ce n’est pas parce qu’un message contient des 

références à des organismes légitimes que ceux-ci 
endosse réellement ces offres. 

9. Faites attentions aux références à des “clients 
satisfaits ”, ceux-ci peuvent très bien faire parti de 
la fraude. 

10. Ne jamais accepter de rencontrer quelqu’un qui fait 
une offre fabuleuse. Ces rencontres personnels 
permettent seulement aux fraudeurs d’utiliser des 
tactiques de ventes extrêmes. 

11. N’assumez pas qu’un message dans un groupe de 
discussion ou un message de courrier électronique 
qui vous offre d’acheter un produit sont mieux 
qu’une chaîne de lettre. Souvent le produit n’existe 
pas ou vaut beaucoup moins que ce qui est annoncé. 

12. Enfin, prenez le temps de penser avant de répondre. 
Le gros bon sens est probablement la meilleure 
protection contre les fraudes qui ne tiennent pas 
debout mais qui se fient à l’avidité des gens. 

 
Le mois prochain nous verrons comment les 
cambrioleurs se sont recyclés eux aussi pour s’attaquer 
à l’Internet. 

(Suite de la page 5) 
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ont travaillé très fort pour réaliser tout cela. 

la publicité. 

Le SIG Mac:  Vous vous souvenez peut-être que ce groupe 
d’intérêt a fait l’objet d’une réorganisation pour combler le 
vide laissé par la démission de Don Druce. L’assistance à la 
première rencontre a été plutôt faible, ce qui s’explique 
probablement par le fait qu’aucune convocation téléphonique 
n’a été faite. Il semble cependant que les membres du groupe 
soient en train de prendre les choses en main et d’organiser la 
chaîne téléphonique. J’encourage les membres du SIG PC à 
assister à quelques réunions du SIG MAC: on s’y amuse 
beaucoup et on y apprend toujours quelque chose. 

Cotisation:  Nous avons décidé de hausser la cotisation des 
nouveaux membres à 35 $ pour première année, à compter du 
1er janvier 1998. Cette mesure ne s’applique pas aux 
renouvellements. Si vous connaissez des personnes qui songent 
à adhérer au club, vous pourriez leur suggérer de le faire avant 
la fin de l’année. 

Accès Internet:  L’année dernière, grâce à Sapience Inc. et à 
Bill Petrie, le club offrait aux membres la possibilité d’avoir un 
accès gratuit à Internet. Malheureusement, Sapience vient de 
déménager ses bureaux à Toronto et ce service ne nous est plus 
offert. Nous pouvons cependant vous suggérer quelques bons 
fournisseurs Internet. AEI est probablement celui qui 
conviendrait le mieux pour la plupart d’entre vous. Vous 
pouvez obtenir leur grille de tarifs en les appelant au 284-4452. 
Le tarif intermédiaire de 14,95 $ par mois pour 40 heures, ou 
149,59 $ par année (soit 12,45 $ par mois), en intéressera 
sûrement plusieurs. À ce prix, vous disposez d’une page Web 
et, pour 2 $ de plus par mois, vous pouvez obtenir une seconde 
adresse électronique. AEI consent une  réduction des frais 
d’inscription pour les membres du club, qui ne paieront que 
10 $ au lieu de 25 $. Si cette offre vous intéresse, vous pouvez 
m’appeler au 446-9552. Zercom est un autre bon fournisseur 
Internet. Lisez l’article que Roland Babin écrira sur lui dans le 
CHIP. 

Page Web du club:  Même si Sapience est déménagée à 
Toronto, Bill Petrie a offert de nous laisser continuer d’utiliser 
le serveur de la compagnie pour notre page Web. L’adresse 
demeure inchangée. 

SIG interréseau:  L’année dernière, Bill Petrie s’occupait de 
mettre sur pied ce groupe d’intérêt. Au moment de tenir la 
première réunion du groupe en septembre dernier, personne ne 
s’étant offert pour s’en occuper, Roland Babin a pris la relève à 
pied levé et il s’en est tiré for t honorablement. Il a proposé de 
prendre la responsabilité de ce groupe d’intérêt jusqu’aux 
Fêtes. 

Liste de mentors:  Il y a quelque temps déjà, nous avons 
publié une liste de mentors dans le CHIP. Les mentors sont des 
personnes prêtes à aider ceux qui ont des problèmes pour 
certains aspects de l’informatique. Certains mentors 
connaissent bien le matériel informatique, d’autres les logiciels. 
Nous sommes en train de dresser une nouvelle liste de mentors. 
Cette fois, le fonctionnement sera différent: toute personne 
désirant obtenir de l’aide peut appeller Gérard Carignan, au 
653-1811, qui les dirigera vers la personne compétente. 

En résumé:  Comme vous le voyez, nous avons été très 
occupés. Je tiens à remercier tous les membres de l’exécutif qui 

(Suite de la page 3) 

Êtes-vous vert? 
 
• Vous êtes impressionnés par un ordinateur? 
• Vous avez joint le Club Informatique Mont-Bruno 

pour vous rassurer? 
• Ceci est pour vous! 
 
Il y aura une matinée intitulée:  

Initiation à l'ordinateur 
Samedi le 1er novembre 1997 

De 10h00 à 12h00 
Centre communautaire (Parc Rabastalière) 

 
Pour inscription: Geneviève Renaud 653-8925 
          
 
 
 
 

Are you green? 
 
• You are amazed by a 

computer? 
• You join the Mount Bruno 

Computer Club to gain 
reassurance? 

• This is for you! 
 
There will be a session called:     

Initiation to computers 
Saturday, November 1st, 1997 

9:00 AM to 12:00 noon 
Community Center (Rabastalière Park) 

 
For registration: Geneviève Renaud 653-8925  


