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LinuQ

LinuQ
LinuQ est une organisation sans but lucratif (osbl) pour la promotion des logiciels libres qui
opère dans le cadre de 4Loisirs qui regroupe quatre corporations de loisirs de Québec : les
corporations de loisirs de Saint-Benoît, Saint-Louis-de-France, Saint-Jean-Baptiste-De la Salle et SainteUrsule.
Les logiciels libres ne sont pas exclusifs à Linux, il y en a partout, il en existe de nombreux
pour toutes les plateformes et les téléphones intelligents. Nos ateliers sont des occasions
d'échange qui s'adressent à tous les niveaux (de débutants à experts) et rassemblent des gens de
diverses professions: gestionnaires, professeurs, administrateurs de systèmes, ingénieurs,
programmeurs, retraités, étudiants, etc.

Horaire des activités
Calendrier régulier au Centre de Loisirs St-Louis de France:
1er mardi et 4e mercredi du mois : 18h à 21h;
1er ou 2e samedi du mois : 13h à 17h.
Les dates (septembre à décembre 2019) seront aﬃchées dès que nous les aurons.

Dernière conférence
4 juin 2019 : Une éthique pour l'internet : présentation de Daniel Pascot au colloque de l'adte
Le texte
et les dispos
ethique1.pdf

Prochaines activités 2019-2020
Les 'Rencontres du libre' feront relâche en juillet et en août. Elles reprendront le premier mardi de
septembre 2019. Bon été à tous !
À l'automne 2019, les ateliers collaboratifs de création de projets suivants ont été acceptés à l'AGA
du 8 juin 2019.
Deux des objectifs sont l'autonomie informatique et la réduction de la dépendance à la
centralisation.
Les membres intéressés se réuniront aﬁn d'expérimenter l'utilisation de diﬀérents logiciels libres
dans le but de présenter leur projet à l'association, lorsqu'il sera mature.
Un des collaborateurs du projet, en alternance avec ses co-équipiers, donnera une séance de
formation à 2 ou 3 reprises à l'association.
Les visiteurs seront les bienvenus à y assister aﬁn de faire connaître LinuQ.
Les projets 2019-2020 :
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Autohébergement Mastodon
Raspberry Pi comme serveur d'accès distant
Téléphone numérique
Contribution à des projets avec Git
Développement de stratégies pour l'auto-hébergement
Tout autre projet peut être mis en place, conditionnellement à l'implication de membres motivés
(pas de volontaires, pas de projet)
Vous êtes intéressé à collaborer à un ou plusieurs de ces projets?
Dès maintenant, les membres intéressés n'ont qu'à ajouter du contenu dans les pages des projets.
Pour demander un compte sur notre site : info@linuq.org
Ajoutez vos idées complémentaires, liens Web, etc.
Aide-mémoire comment collaborer à notre site (DokuWiki)
Vous n'êtes pas familier avec la syntaxe? Transmettez vos informations à info@linuq.org en
mentionnant le nom du projet et votre nom. Nous ajouterons votre contenu pour vous.

Description de nos activités
1) Nos activités ont lieu le samedi après midi et le mercredi soir une fois par mois. Les sujets
sont énumérés ci-dessus. On y traite de divers logiciels libres tout en incluant des thématiques telle que
la sécurité informatique ou la vie privée. De plus, 3 ou 4 fois dans l'année, des ateliers d’« installationdépannage-apprentissage » sont aussi organisés pour les membres de LinuQ qui recherchent de
l’aide ponctuelle et personnalisée avec tout logiciel libre.
2) Enﬁn, les premiers mardis soir du mois sont occupés par les Rencontres du Libre où les
participants peuvent échanger leurs points de vue plus ou moins pointus sur les logiciels libres qu'ils
utilisent ou désirent connaître ou utiliser. Vous avez un problème avec votre ordinateur? Amenez-le!
Toutes les activités se tiennent au Centre de Loisirs Saint-Louis de France (1560 Rte de l'Église,
Ville de Québec, QC G1W).

Activités passées
Compte-rendu de l'AGA du 8 juin 2019 (en développement)
Sélectionner le menu Archives / Activités récentes 2018-2019
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