
La touche F4
La touche de fonction F4 permet de répé-
ter la dernière fonction exécutée. Par
exemple, vous saisissez un texte et déci-
dez de mettre en gras plusieurs mots.
Faites-le premier à l'aide de la souris
ensuite sur le mot suivant désiré et sur
F4, le mot sera automatiquement mis en
gras. Claude

Comment changer de place la
barre de tâches?
Il suffit de maintenir le bouton gauche de
la souris en sélectionnant la barre des
tâches et de la déplacer où vous voulez.
Sophie

Centrer un tableau
Pour centrer horizontalement un tableau
dans la page de votre document :
Sélectionnez votre tableau. Cliquez dans
le menu Tableau sur "Taille des cellules".
Sélectionnez l'onglet Ligne. Activer la
case "Alignement centré". Appuyez sur
OK et votre tableau sera centré. Danielle
Veuillez prendre note que si une astuce
ne fonctionne pas ou cause des dom-
mages à votre ordinateur, nous ne
sommes en aucun cas responsable.
Au nom de toute l’équipe du Caci
Prévost, Bonne St-Jean .
L’Équipe du CACI Prévost. (450)660-4561
Jo-Anne Martel, coordonnatrice

Centre d’accès com-
munautaire Internet
de Prévost (CACIP)  

TRUCS ET ASTUCES

Le mois dernier nous avons organiser un concours, je vous remercie de votre parti-
cipation en si grand nombre. Félicitations à notre gagnant, Monsieur Claude
Servant, il se méritait un cours de deux heures sur l’entretien de l’ordinateur. Du
nouveau au Centre, nous sommes dépositaire pour une nouvelle entreprise
Cartouches Dépôt qui recycle vos cartouches à jet d’encre (voir encart) et pour des
renseignements supplémentaires venez nous rencontrer à la Gare de Prévost. Pour
nous rejoindre caciprevost@videotron.ca. Bientôt de nouveaux services seront dis-
ponible sur notre site Internet http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/. Vous avez des
questions à nous soumettre au sujet de votre ordinateur n’hésitez pas à nous les
envoyer, il nous feras plaisir de pouvoir y répondre. Continuez à nous faire parve-
nir vos trucs et astuces. Ce centre existe pour vous, venez en profiter.
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Au Centre Internet
de Prévost, une nou-
velle venue se greffe
à notre équipe Jessie
Trubiano. Le Centre
est comblé par la
présence de cette
jeune universitaire
œuvrant dans le
domaine de l’infor-
matique et maîtri-
sant plusieurs logi-
ciels de la fine poin-
te technologiques pour mieux
répondre à vos demandes, Jessie
adore aussi travailler avec les
jeunes des projets communau-
taires seront mis sur pied sous
peu surveiller votre journal et

visiter notre site
Internet http:
/ / w w w . i n t e r -
act i f .qc.ca/cacip/
toujours un seul
numéro pour nous
rejoindre (450)660-
4561.
Du mercredi au

dimanche, Jessie
vous reçoit à la Gare
de Prévost, venez la
rencontrer. Durant la

période estivale tous les cours
demeurent disponible en tout
temps, pas de vacances pour
l’apprentissage!
Au nom de toute l’équipe bien-

venue à Jessie Trubiano.   

Bienvenue à Jessie Trubiano au CACIP

De la belle visite pour l’été !

En juillet 2002, Mme Noëlla
Cyr expose ses oeuvres à la
gare.

Femme douce et sensible, Mme
Cyr nous offre sa vision romantique
du monde qui l’entoure et qui nous
est familier.

Native de Montréal, issue d’une
famille nombreuse, dès son jeune
âge elle déménage en Abitibi pour
aller coloniser et faire de la terre
neuve avec sa famille.

C’est-là qu’elle rencontre l’amour
de sa vie avec qui elle est encore en
amour cinquante ans plus tard. C’est

durant ces années d’exil qu’elle
développe sa sensibilité pour les
belles choses. Elle dessine ses
patrons, confectionne ses vêtements,
s’intéresse à la broderie, au tricot et
au tissage. Toute sa démarche artis-
tique de peintre sera d’ailleurs
influencé par cet apprentissage de
l’artisanat. Depuis 1989, elle peint et
s’amuse à marier les couleurs et les
formes. 

La galerie d’art de la gare de
Prévost est ouverte sept jours par
semaine de 9h30 à 17h. Pour infor-
mations: 224-2105.

Une autre soirée inou-
bliable plus de dix per-
sonnes nous ont donné leur
vécu par leur prestation de
lecture et de chansoné De
nouveaux visages se sont
ajouter à cette soirée et le
prochain rendez-vous aura
lieu lors du Symposium de
peinture le
3 août 2002. Un mélange se
fera avec les peintres pour
faire un autre soirée
magique et nous invitons la
population à y participer par
leur assistance. 

Soirée
poésie

Patiente elle-même, elle a su
entrer en communication avec
ces personnes qui, parfois éprou-
vent de la difficulté à se faire
comprendre et à bien com-
prendre.
Pourtant, Diane, qui est un des

piliers du Symposium de peintu-
re de la gare de Prévost, a tout de

suite su comment partager avec
les bénéficiaires.
De façon très experte et effica-

ce, elle a su transmettre les
connaissances techniques néces-
saires à la réalisation d’œuvres
complexes elle a aussi su saisir
toutes les grandes émotions qui
habitent ces personnes. 

À ces personnes qui font preu-
ve d’une grande sensibilité et
d’une belle imagination, elle a su
donner le goût de s’exprimer par
le pinceau et la peinture.
Sincèrement, Diane ne cesse de

dire comment elle aime ses
élèves et comment ils la rendent
fière d’enseigner. 
Les œuvres des peintres à

mobilité réduite sont exposées à
la gare de Prévost jusqu’à la fin
du mois.
À ne pas manquer…

Convocation
Assemblée générale des membres du

Comité de la gare de Prévost
Mercredi le 26 juin 2002  à compter de 19h30

ORDRE DU JOUR :
Rapport d’activités
Bilan financier
Élections

L’assemblée se tiendra dans  la
grande salle de la gare de
Prévost. Pour participer à l’as-
semblée, il faut être membre en
règle du Comité de la gare de
Prévost.

Diane Méthot :

Comprend et sait
se faire comprendre
Depuis plusieurs années, Diane Méthot, peintre émé-
rite, partage ses connaissances avec les patients des
trois hôpitaux de soins de longue durée de Saint-
Jérôme.

Noëlla Cyr :
Mariage de formes et de couleurs


