
PROCES VERBAL AGA 2017
(17 juin 2017)

1. MOT DE BIENVENUE
Miguel Ross, président du C.A. souhaite la bienvenue à l'assemblée et s'excuse d'avoir été peu présent 
cette année à Linuq. Il remercie les membres du C.A. présents qui étaient nouveaux pour la plupart et 
qui lui ont semblé apporter un certain dynamisme.

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE 
Sylviane Bonnet propose Sébastien Duthil comme président de l'assemblée.  François Pelletier appuie. 
Celui-ci compte les membres présents (12) et décrète que le quorum est atteint (5 puisque 50 inscrits 
dont au moins 2 qui ne sont pas administrateurs)

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sylviane Bonnet propose l'adoption de l'ordre du jour. Martin Vézina appuie.

Gilles Kirouac mentionne un point dont il voudrait discuter (les relations avec FACIL). On décide 
d'ajouter cette discussion dans les varia.

Jean Leblond propose d'adopter cet ordre du jour modifié. Il est secondé par Martin Vézina.

4. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L'AGA 2016

Le procès verbal de l'an dernier a été envoyé à tous les membres de Linuq par courriel en même temps 
que la convocation et est adopté sur proposition de Gabriel Cossette secondé par Gilles Kirouac.

5. RAPPORT D'ACTIVITÉS

5.1 rapport sur les activités du samedi
Nous avons eu des activités de présentation 2 samedis par mois depuis octobre. 
- Les sujets abordés ont été :
les langages de programmation (J, Haskell, R), ubuntu studio, Odoo, Owncloud-Nexcloud, Docker, 
web sémantique, Angular-JS, Bootstrap, QB64

- Conformément aux souhaits exprimés à l'AGA 2016, plusieurs ateliers ont été consacrés à différents 
thèmes :



• sécurité et vie privée (8 ateliers : sécurisation courriels, alternatives à Skype, let’s encrypt, 
piafs) 

• la photo numérique (2 ateliers)

Le C.A. remercie vivement tous les présentateurs qui ont bien voulu consacrer du temps et de l'énergie 
à bâtir puis à animer les ateliers avec des présentations de qualité.

P.I.A.F.S.,
acronyme de « Partage des Informations Avec la Famille en Santé », est un projet initié et piloté par 
Daniel Pascot avec la contribution de Miguel Ross, Benoit Vézina, François-Nicolas Demers qui 
s’inscrit dans le cadre de la « reprise du contrôle de notre vie privée ». Ce logiciel, développé à partir 
du logiciel de photo Piwigo, a pour but d’organiser et de gérer les données de santé de la famille. 
L’accès aux documents pour les membres de la famille et les utilisateurs éventuels externes (médecin, 
infirmière etc.) est contrôlé par un système d’autorisation géré par un ou des administrateur(s) du 
dossier familial. Les données sont hébergées sur un serveur sécurisé par une convention et rémunéré au 
départ par un investissement de « l’Observatoire-Santé du Cossette Lab » puis par l’apport financier 
des utilisateurs récurrents.
Actuellement encore en développement, P.I.A.F.S. a été récompensé par le prix « Coup de coeur de 
l’Observatoire-Santé du Cossette Lab » au « Hacking Health » de Québec en novembre 2016 (1000 $) 
et a reçu par le même organisme un investissement de 8000 $. P.I.A.F.S. sera présenté aux Rencontres 
Mondiales du Logiciel Libre en juillet 2017 à Saint-Etienne (France). 
Linuq félicite et remercie Daniel Pascot pour le développement de cette application sécuritaire et utile à
tout le monde qui constitue également une belle contribution à la promotion du Logiciel Libre.

5.2 réorganisation des centres de loisirs
Au cours de l’année 2016, les 4 corporations de loisirs de Sainte-Foy (Saint-Louis de France, Sainte-
Ursule, Saint-Benoit et Saint-Jean Baptiste) se sont regroupées en « corporation des 4 Loisirs ». Le site 
web de 4 Loisirs est équipé d’une plateforme de gestion des inscriptions et de paiement en ligne à 
laquelle le C.A. de Linuq a décidé d’adhérer. Ceci implique que c’est l’inscription à une activité de 
Linuq qui permet de devenir membre de Linuq et que toutes les inscriptions se feront sur le site de 4 
Loisirs. Les avantages pour Linuq sont qu’il n’y aura plus d’argent comptant à gérer ni d’inscriptions 
manuscrites. Les reçus seront émis automatiquement. Les listes des inscrits aux activités de Linuq, 
accessibles à un administrateur désigné au C.A., peuvent être imprimées et peuvent permettre 
d’envoyer des courriels. Également, nous gagnons une visibilité accrue car les activités de Linuq seront
publiées sur le site web de 4 Loisirs mais aussi dans toutes les publications de Loisirs (sur papier et 
numériques) de la Ville de Québec. En contrepartie, nous avons des frais administratifs de 15 %.
Le C.A. demande à l’assemblée de discuter et de donner son accord à la décision d’adhérer à la 
plateforme de gestion des inscriptions et de paiements en ligne de 4 Loisirs.
Gilles Kirouac objecte que nous n’avons plus le choix. Le C.A répond que l’on peut toujours rester 
avec notre système d’inscription actuel mais étant donné que l’on aimerait accentuer la publicité pour 
Linuq vu le déclin des inscriptions, la publicité par 4 Loisirs et par la Ville de Québec seraient 
particulièrement bienvenues.
Martin Vézina demande si le logiciel de gestion des inscriptions (Logiciels Sport-Plus) est libre. Le 
C.A. répond que non et Gabriel Cossette ajoute qu’il n’est pas moins libre que Paypal par exemple dont



on s’est servi pendant des années. Martin Vézina émet également des réticences concernant la sécurité 
et le contrôle des données personnelles qui seront fournies pour l’inscription et le paiement et prie le 
C.A. de rechercher et d’étudier attentivement le contrat de confidentialité du logiciel en question.
Miguel Ross regrette le manque de flexibilité pour le paiement mais reconnaît que la possibilité de 
payer par chèque doit pouvoir satisfaire les personnes qui n'ont pas de carte de crédit.

Gabriel Cossette propose d'enlever le bouton pour l’inscription à Linuq sur le site web afin qu'il n'y ait 
plus d'inscription possible sur le site de linuq.

Finalement, l'assemblée approuve à l'unanimité la décision du C.A. d'avoir intégré la plateforme 
d'inscription et de paiement de 4 Loisirs.

5.3 nouvelle formule d’activités
La formule proposée par le C.A est la suivante : 

ACTIVITÉ 1 : les ateliers du samedi
auront lieu un samedi par mois, l’autre samedi étant remplacé par une soirée en semaine. Le lundi et le 
vendredi, la grande salle du bas du CLSLF est libre, les autres jours, elle est occupée et nous devrons 
nous contenter d’une petite salle en haut. Cette activité se tiendra comme habituellement au CLSLF et 
s’adressera à un public de tous les niveaux en informatique. Les sujets porteront sur la présentation de 
logiciels libres ou d’oeuvre/auteur clé (exemple Lawrence Lessig) ou encore des ateliers installation-
dépannage pourront y avoir lieu.

ACTIVITÉ 2 : les Linux meet-up
auront lieu le premier mardi du mois, au CLSLF. Les présentations seront plutôt orientées vers un 
public d’un niveau avancé en informatique.

ACTIVITÉ 3 : cours-ateliers thématiques
Suite au succès de sa présentation dans les bibliothèques de Québec lors de la semaine du numérique 
« les logiciels libres pour la photo, du débutant à  l’expert », et pour répondre au désir exprimé par le 
public, Daniel Pascot propose de monter et d’animer une série de 8 cours-ateliers qui débutera en 
octobre 2017 pour la première série, en mars 2018 pour la seconde série. Les cours-ateliers auront lieu 
soit au CLSLF soit dans les bibliothèques de la ville et portera sur la présentation et l’apprentissage de 
3 logiciels libres pour la photo multiplateformes : digikam, rawtherapee et Gimp.

Le C.A. demande à l’assemblée de discuter sur ce programme d’activités :

l’assemblée objecte que les Linux meet-up sont en principe totalement libres et doivent accueillir les 
publics de tous les niveaux. François Pelletier fait remarquer qu’en pratique, il faut trouver un local et 
que la formule des restaurants comportait trop d’inconvénients pour la poursuivre. Il souligne que le 
tarif de 10 $ ou 5 $ à la mi-saison pour profiter du local et des équipements du CLSLF est tout à fait 
raisonnable.

La réservation des Linux meet-up pour un public « avancé » en informatique ne fait pas l’unanimité. 
Jean Leblond mentionne qu’il ne faut pas négliger le public débutant dans tous les domaines de 



présentations ou de discussions sur le logiciel libre.

Concernant la soirée de remplacement d’un samedi sur 2, l’assemblée choisit le mercredi soir de 18 h à
21 h.

5.4  nouvelle tarification
L’assemblée finalement décide : (pour une personne de Québec qui s’inscrit en septembre)
activité 1  (ateliers du samedi pm et du mercredi soir) : 20 $ pour 1 an
activité 2 (linux meet-up) : 10 $ pour 1 an
activité 3 (cours-ateliers thématiques) : 80 $ pour 1 série de 8 ateliers avec rabais de 20 $ si inscription 
simultanée ou décalée dans le temps aux activités 1 et 3.

le logiciel de la plateforme d’inscription et de paiement en ligne du site 4 Loisirs calcule le tarif exact 
en tenant compte du nombre total des activités auxquelles s’inscrit la personne, du lieu de résidence  
(50% de supplément si résidence à l’extérieur de Québec), de la période d’inscription (demi tarif à 
partir de fin février 2018 sauf pour l’activité 3), du rabais applicable.

6. RAPPORT D'ACTIVITÉS : TRÉSORERIE

François Pelletier commente le tableau du bilan financier préparé par Colin Hutcheson, notre trésorier

Nous avons eu moins d’inscriptions cette année (51) contre 60 en 2015 et 74 en 2014. Cependant, 
même si nous n’avions pas eu le prix de l’Observatoire-Santé du Cossette Lab pour le projet P.I.A.F.S. ,
nous aurions terminé avec un budget presque équilibré (+ 973.70 $ - 981.29 $ = -7.59 $) 

L’accès internet est notre plus grosse dépense. Nous avons eu plusieurs pannes cette année (merci à 
Colin Hutcheson et Gabriel Cossette pour le dépannage) et le service d’Acanac étant localisé à 
Montréal, le dépannage ne sera pas évident si aucun d’entre nous n’est disponible pour réparer le 
problème au CLSLF. La question du fournisseur d’accès internet sera réexaminé en C.A. 
prochainement.

L’hébergement des sites web est un peu plus cher que l’an dernier mais il y a plus de possibilités et de 
performance chez Scaleway que chez le précédent fournisseur.

Gilles Kirouac propose l’adoption de ce bilan, Sébastien Duthil seconde.





7. ÉLECTIONS DU C.A.

7.1 nomination du président d’élection :
Gilles Kirouac est proposé comme président de l’élection du C.A. par Martin Vézina . L’assemblée 
appuie à l’unanimité.

7.2 élections :
Composition du C.A.  2016-2017 :

Président : Miguel Ross, fin de mandat.

Vice président : David Tremblay, fin de mandat, ne se représente pas

Trésorier : Colin Hutcheson, mi mandat, candidat au même poste

Secrétaire : Sylviane Bonnet, mi mandat, candidate au même poste

administrateurs : François Pelletier, mi mandat; Daniel Pascot, fin de mandat, candidat au poste de Vice
Président (si pas d’autre candidature), Sébastien Duthil, fin de mandat, ne se représente pas; Gabriel 
Dion Bouchard,  mi mandat, Benoit Vézina, mi mandat, Charles Edouard Chevrier, fin de mandat, ne se
représente pas.

Les 5 administrateurs qui sont à mi mandat sont reconduits automatiquement dans leur poste (Colin 
Hutcheson, trésorier; Sylviane Bonnet, secrétaire; François Pelletier, administrateur, Gabriel Dion-
Bouchard, administrateur, Benoit Vézina, administrateur).  Gilles Kirouac demande à Miguel Ross s’il 
souhaite se représenter. Celui-ci répond non. L’assemblée propose Jean Leblond ainsi que Emmanuel 
Meikle qui sont tous les deux élus comme administrateurs. Gilles Kirouac préfère, comme les années 
précédentes, laisser décider aux membres du C.A. de la répartition des postes d’officiers. Le C.A. se 
réunira donc très prochainement pour finaliser cette étape et la composition exacte du C.A. sera 
affichée sur le site web de Linuq https://linuq.org/contact/.

Gilles Kirouac souligne qu’il n’y a jamais eu aussi peu de monde à Linuq et au sein du C.A. et 
mentionne qu’il est urgent de remédier à la situation. Il suggère que le C.A.  devrait s’occuper très 
sérieusement de promouvoir Linuq grâce à, par exemple, un porte parole qui pourrait mener des actions
à visée publicitaire dans les bibliothèques, les médias etc. Également, il suggère de faire un sondage 
auprès des anciens membres pour connaître les motifs de leur désintérêt pour Linuq. 

8. PRÉVISION DE LA PROCHAINE SAISON

8.1 programmation des activités
Le C.A. va faire son possible pour programmer les activités plusieurs mois à l’avance. 

https://linuq.org/contact/


L’assemblée émet les suggestions suivantes :

Tor/Tails
- Présentation sur le Big Data
- Comment “ne pas participer” au Big Data
- Installfest de TAILS, Tor Browser, …

Outils pour être anonyme
- Configuration du navigateur, cookies
- Café Vie Privée
- Moteurs de recherche

Discourse
- Présenter l'outil
- Configurer le forum de LinuQ

Survol des logiciels libres pour Android
- Dépot F-Droid
- Meilleurs appareils
- Lineage OS (Claude Durocher, CELL)
- Lajolla

Courriel
- Montrer le courriel de masse avec Thunderbird (Gilles)

Sécurité
- Jacques Tang

IGO
- Géomatique, données ouvertes

LaTeX

OSM
- Bruno Rémy
- Ville de Québec
- Montrer comment faire pour contribuer
- Club de vélo (utilisent actuellement un site américain)

Configuration d'un routeur
- OpenWRT
- Confidentialité des ESSID

Groupe de lecture d'un livre libre sur le libre
- Open Organization (Red Hat)
- Résumé du livre de Tristan Nitot



Programmation
- Python

Blender
- Pièces 3d
- Fablab

Outil Développeur
- Daniel X (transmission entre navigateur et serveur, plugiciel Firefox)

8.2 JLL et SQIL
La  JLL aura lieu le 16 septembre 2016. Elle marque le début de la SQIL. FACIL coordonne le 
calendrier de la SQUIL mais Linuq organise la JLL à Québec. Cette année, la JLL ne peut pas avoir lieu
à la bibliothèque Gabrielle Roy ni au Camp comme l’an dernier. Le CLSLF est disponible mais 
l’assemblée préfèrerait tenir la JLL dans une bibliothèque de Québec. Sylviane Bonnet va demander à 
la bibliothèque Monique Corriveau tandis que Jean Leblond va se renseigner sur la possibilité de tenir 
un tel évènement à la bibliothèque de Charlesbourg. En cas d’impossibilité, on se rabattra sur le 
CLSLF.

L’assemblée émet des suggestions de présentations pour la JLL :
- Comment utiliser des logiciels libres sur windows : exemples :  VLC, Mozilla, Libre Office, 7 zip 
Smart pdf, portable aps,,…
- L’état du libre au Québec
- Initiation à la sécurité informatique

9. VARIA ET QUESTIONS

Gilles Kirouac voudrait discuter des relations de Linuq avec FACIL

Pour répondre à la question de Emmanuel Meikle, François Pelletier, trésorier de FACIL, explique que 
FACIL est une association militante et engagée dans la défense et la promotion du logiciel libre. Elle 
bénéficie de ressources qui lui donnent une bonne visibilité dans les médias et a développé une 
douzaine de services logiciels actuellement en version beta comparables à ceux de Framasoft mais 
adaptés au Québec. Actuellement, FACIL offre un forum du libre que Linuq pourrait utiliser.

10. CLÔTURE
Gilles Kirouac propose la clôture de l’assemblée, proposition appuyée à l’unanimité.
 
 
 
 
 
 
 



 ADDENDUM AGA LINUQ JUIN 2017

Conformément à la décision de l’AGA du 17 juin 2017 (paragraphe 7 du procès verbal), un premier 
Conseil d’Administration de Linuq s’est réuni le 21 juin 2017 afin d’élire les officiers du C.A.

La composition finale du C.A. pour l’année 2017-2018 est la suivante :

Président : François Pelletier

Vice Président : Daniel Pascot

Trésorier : Colin Hutcheson

Secrétaire : Sylviane Bonnet

administrateurs :

Jean Leblond

Emmanuel Meikle

Benoit Vézina

Gabriel Dion Bouchard
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