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Descrition
L’association LinuQ soulignera la Journée du logiciel libre (JLL) à la bibliothèque Paul-AiméPaiement située au 7950, 1re Avenue à Québec (arrondissement de Charlesbourg).
Cette journée est un événement mondial annuel (Software Freedom Day) célébré dans la
plupart des grandes villes à travers le monde.
Le grand public est invité à venir découvrir l’univers des logiciels libres.
Elle s’inscrit dans la Semaine Québécoise de l’Informatique Libre.
Les diverses activités de cette journée sont gratuites et se tiendront de 10h à 17h.
Tout le monde est bienvenu, peu importe son niveau de connaissances dans le domaine.
Notez également que LinuQ s’assure que les activités de la journée soient accessibles aux
personnes mal et non-voyantes.
Programme de la journée
Salle d’information et découverte : de 10h à 17h, plusieurs membres expérimentés seront
disponibles pour vous guider dans l’expérimentation de divers logiciels libres.
Conférences:
13h00 Accueil: L’état du libre au Québec (François Pelletier)
13h15 Quiz: Connaissez-vous le logiciel libre? (Jean Leblond)
13h50 Outils Web pour la productivité numérique (Gabriel Cossette)
14h45 Licences libres : Comment s’y trouver (François Pelletier)
15h20 KeePass : La gestion de vos mots de passe (Guy Talbot)
16h10 Garage Linux : Les logiciels libres compatibles avec Windows
16h35 Conclusion : Vie numérique privée, les enjeux (Daniel Pascot)
Que sont les logiciels libres?
Les logiciels libres reposent sur une philosophie de partage et la communauté qui les maintient
va du
simple passionné aux développeurs professionnels des plus grandes entreprises. Ils sont
généralement très sécuritaires, robustes, rapides et même gratuits!
À propos de LinuQ
LinuQ est une association sans but lucratif qui a pour vocation de promouvoir et de vulgariser
les
logiciels libres dans la région de Québec. Pour découvrir nos activités, visitez
http://www.linuq.org.
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Le samedi 17 septembre 2016, l’association LinuQ de Québec soulignera la Journée du logiciel
libre au CAMP (125, boul. Charest Est, 2e étage). Cette journée est un événement mondial
annuel où le grand public est invité à venir découvrir l'univers des logiciels libres. Cette journée
s'inscrit dans la semaine québécoise de l'informatique libre (SQIL).
Qu’est-ce que les logiciels libres?
Les logiciels libres (open source – ex. Linux) sont tout simplement... partout! Incontournables, ils
sont au cœur de nombreux appareils du quotidien (télévision, téléphone intelligent, routeur sans
ﬁl…) ainsi que de la majorité des sites Web, sans forcément que les gens en aient conscience.
Ils reposent sur une philosophie de partage et la communauté qui les maintient va du simple
passionné aux développeurs professionnels des plus grandes entreprises. Ils sont généralement
très sécuritaires, robustes, rapides et même gratuits!
Un programme varié
Les diverses activités de cette journée sont gratuites et se tiendront de 10h à 17h. Tous sont
bienvenus, peu importe leur niveau de connaissance du domaine. Les gens présents pourront
notamment assister à des conférences et poser des questions au kiosque d'information. De plus,
Journée du
au moyen de démonstrations sur les ordinateurs présents, des spécialistes du domaine se feront
logiciel libre
un plaisir d’apprendre aux gens comment tirer proﬁt des logiciels libres.
2016 : des
Croissants, muﬃns et café agrémenteront également cette journée. Quel que soit votre niveau
activités
de connaissance du domaine, venez faire un tour, c’est gratuit!
gratuites à
Notez d’ailleurs que LinuQ s’assure que les activités de la journée soient accessibles aux
Québec
personnes non-voyantes.
À propos de LinuQ
LinuQ est une association sans but lucratif qui a pour vocation de promouvoir et de vulgariser
les logiciels libres dans la région de Québec. Elle oﬀre aussi aux gens intéressés l’occasion de
partager leurs connaissances, leurs points de vue et leurs expériences. Présente depuis plus de
14 ans, LinuQ organise des séances d'activités bimensuelles de septembre à juin pour ses
membres.
Programme de la journée – samedi 17 septembre 2016
10h à 17h Kiosque d'information et découverte de Linux, LibreOﬃce et autres logiciels libres
Plusieurs ordinateurs seront disponibles pour permettre la découverte et l’expérimentation de
divers logiciels libres.
Conférences
13h00 « Le logiciel libre nous concerne tous » (Miguel Ross et Daniel Pascot)
14h15 « L'état du logiciel libre au Québec » (François Pelletier)
15h30 « Les logiciels libres pour la photo, du débutant à l'expert » (Daniel Pascot)
Partenaire de la Semaine québécoise de l’informatique libre 2016.
La journée mondiale des logiciels libres (Software Freedom Day) aura lieu le 15 septembre
prochain dans la plupart des grandes villes à travers le monde.
Journée mondiale
À Québec, nous avons décidé de souligner l’événement par une soirée sociale, donnant ainsi
des logiciels
l’occasion aux personnes intéressées aux logigiels libres de se rencontrer et de mieux se
libres – 15
connaître.
septembre 18h
Nous vous invitons tous à nous rejoindre au Pub Edward, 824 boul. Charest Est, Québec, le 15
septembre, à compter de 18h.
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Conférence de Richard Stallman – Logiciel libre et liberté numérique
Mercredi 16 mars, 10h à 12h30
Grand Salon, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval
Le 16 mars 2016, Richard Stallman, fondateur de la Free Software Foundation (Fondation pour le
logiciel libre) et du GNU Project, sera de passage à Québec, sur le campus de l’Université Laval à
l’occasion d’une conférence ouverte à tous intitulée « Logiciel libre et liberté numérique ».
Lors de cette conférence, M. Stallman eﬀectuera un survol des objectifs et de la philosophie liés
à l’informatique libre et au Free Software Movement. Le système d'exploitation GNU –
aujourd’hui utilisé par des dizaines de millions d’usagers à travers le monde, en combinaison
avec Linux – sera aussi abordé, à travers son histoire, son évolution et ses enjeux actuels.
Entrée libre!
Informations : https://www.itis.ulaval.ca/cms/lang/fr/pid/187546
Conférence de
À propos de Richard Stallman
Richard Stallman
Développeur, militant pour la liberté informatique, Richard Stallman a gradué en Physique à
l’Université Harvard, puis au MIT. Il a amorcé son travail sur le système d’opération GNU en
1983, et, dans la suite du développement de ce système pensé entièrement en logiciel libre, il a
démarré le Free Software Movement.
Depuis le milieu des années 1990, M. Stallman s’est tout particulièrement aﬃché pour la
promotion et la défense du logiciel libre, en diﬀusant le plus largement possibles les idées et la
philosophie du mouvement, et en faisant campagne contre les licences logicielles et les dérives
liées aux lois sur le droit d’auteur.
Pour ses travaux et son rôle majeur dans le développement du logiciel libre, Richard Stallman a
reçu plusieurs doctorats honoris causa d’universités majeures, dans les Amériques et en Europe.
Ses idées et son parcours sont détaillés dans ses livres Free Software, Free Society et Free As In
Freedom.
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Le samedi 19 septembre 2015, l’association LinuQ de Québec soulignera la Journée du logiciel
libre à la bibliothèque Gabrielle-Roy (350, rue Saint-Joseph Est). Cette journée est un événement
mondial annuel où le grand public est invité à venir découvrir l'univers des logiciels libres. Cette
journée s'inscrit dans la semaine québécoise de l'informatique libre (SQIL).
Qu’est-ce que les logiciels libres?
Les logiciels libres (open source – ex. Linux) sont tout simplement... partout! Incontournables, ils
sont au cœur de nombreux appareils du quotidien (télévision, téléphone intelligent, routeur sans
ﬁl…) ainsi que de la majorité des sites Web, sans forcément que les gens en aient conscience.
Ils reposent sur une philosophie de partage et la communauté qui les maintient va du simple
passionné aux développeurs professionnels des plus grandes entreprises. Ils sont généralement
très sécuritaires, robustes, rapides et même gratuits!
Un programme varié
Les diverses activités de cette journée sont gratuites et se tiendront de 10h à 17h. Tous sont
bienvenus, peu importe leur niveau de connaissance du domaine. Les gens présents pourront
notamment assister à des conférences et poser des questions au kiosque d'information. De plus,
au moyen de démonstrations sur les ordinateurs de la bibliothèque, des spécialistes du domaine
se feront un plaisir d’apprendre aux gens comment tirer proﬁt des logiciels libres.
Croissants, muﬃns et café agrémenteront également cette journée. Quel que soit votre niveau
de connaissance du domaine, venez faire un tour, c’est gratuit!
Notez d’ailleurs que LinuQ s’assure que les activités de la journée soient accessibles aux
personnes non-voyantes.
À propos de LinuQ
LinuQ est une association sans but lucratif qui a pour vocation de promouvoir et de vulgariser
les logiciels libres dans la région de Québec. Elle oﬀre aussi aux gens intéressés l’occasion de
partager leurs connaissances, leurs points de vue et leurs expériences. Présente depuis plus de
13 ans, LinuQ organise des séances d'activités bimensuelles de septembre à juin pour ses
membres.
Programme de la journée – samedi 19 septembre 2015
10h à 17h Kiosque d'information et découverte de Linux et LibreOﬃce
Plusieurs ordinateurs seront disponibles pour permettre la découverte et l’expérimentation de
divers logiciels libres.
Conférences
10h30 « L'évolution du passionné des logiciels libres : de débutant à expert » (Gregory Eric
Sanderson)
Comment est-ce qu'un amateur des logiciels libres fait pour devenir un maître "geek" du
domaine, respecté par tous ? Venez découvrir le chemin parcouru par Gregory, un développeur
professionnel de logiciels libres à Québec, à travers son histoire et ses expériences.
13h00 « Quoi faire avec son Raspberry Pi ? » (Anabel David)
De la boite noire au boitier orange : le kit Kano est l'héritier du vic-20 des années 80. Cette
présentation vous permettra d'explorer le Kit Kano et son OS (basé sur le Raspberry Pi) conçus
pour former les enfants à prendre la relève informatique.
14h15 « L'accessibilité du libre » (Miguel Ross)
Découvrez l'historique des outils libres utilisés pour l'accessibilité de l'informatique aux
personnes non-voyantes et mal-voyantes. Comment cela a commencé ? Qui est à la base de
l'accessibilité du libre ? Comment cela a-t-il progressé ?
15h30 « Le logiciel libre s'est imposé et c'est pour le bien de tous au Québec comme ailleurs :
pourquoi, comment, un exemple : Ring » (Daniel Pascot)
Le logiciel libre répond à deux besoins fondamentaux : contrôler directement ou indirectement
notre vie numérique et assurer la meilleure économie possible du développement des milliards
de lignes de programme qui tissent la société numérique. Et c'est un succès, il est devenu
dominant sans que nous en prenions conscience. Après une rapide présentation de la situation
nous allons l’illustrer avec Ring une plate-forme de communication texte, audio et vidéo
sécurisée et distribuée, sans serveur centralisé, qui laisse le contrôle de la conﬁdentialité à
l’utilisateur. Ce logiciel libre est développé au Québec par une ﬁrme québécoise.
Partenaire de la Semaine québécoise de l'informatique libre 2015.
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Le samedi 20 septembre 2014, la Journée du logiciel libre sera soulignée à la bibliothèque
Gabrielle-Roy (350, rue Saint-Joseph Est), dans la ville de Québec. Cette journée est un
évènement mondial annuel où le grand public est invité à venir découvrir l'univers des logiciels
libres au travers de diﬀérentes activités.
Qu’est-ce que les logiciels libres?
Les logiciels libres (open source – ex. Linux) sont tout simplement... partout! Incontournables, ils
sont au cœur de nombreux appareils du quotidien (télévision, téléphone intelligent, routeur sans
ﬁl…) ainsi que de la majorité des sites Web, sans forcément que les gens en aient conscience.
Ils reposent sur une philosophie de partage et la communauté qui les maintient va du simple
passionné aux développeurs professionnels des plus grandes entreprises. Ils sont généralement
très sécuritaires, robustes, rapides et même gratuits!
Un programme varié
L’association LinuQ – le groupe d’utilisateurs Linux de Québec –, qui organise cette journée,
vous invite à prendre part aux diverses activités qui auront lieu de 10h à 17h. Vous pourrez
notamment assister à plusieurs conférences et démonstrations. De plus, des spécialistes se
feront un plaisir de répondre à vos questions et vous montrer comment bénéﬁcier des logiciels
libres.
Croissants, beignes et café agrémenteront également cette journée. Quel que soit votre niveau
de connaissance du domaine, venez faire un tour, c’est gratuit!
À propos de LinuQ
LinuQ est une association sans but lucratif qui a pour vocation de promouvoir et de vulgariser
les logiciels libres (open source) dans la région de Québec. Elle oﬀre aussi aux gens intéressés
l’occasion de partager leurs connaissances, leurs points de vue et leurs expériences. Présente
Journée du
depuis plus de 12 ans, LinuQ organise des séances d'activités bimensuelles de septembre à juin
logiciel libre
pour ses membres.
2014 : des
Programme de la journée – samedi 20 septembre 2014
activités
10h à 17h Kiosque d'information et découverte de Linux et LibreOﬃce
gratuites à
Plusieurs ordinateurs seront disponibles pour permettre la découverte et l’expérimentation de
Québec - samedi
divers logiciels libres.
20 septembre
Conférences
10h30 « OpenStreetMap : le dessous des cartes » (Bruno Remy)
Découvrez ce qu'est OpenStreetMap: une carte statique, ou une base de données vivante?
Comment OpenStreetMap est-elle une plateforme d'échange de données ouvertes et libres?
Pourquoi et comment OpenStreetMap repose sur la participation citoyenne? Quels sont les
enjeux d'OpenStreetMap?
13h00 « L'évolution du passionné des logiciels libres : de débutant à expert » (Gregory
Sanderson)
Comment est-ce qu'un amateur des logiciels libres fait pour devenir un maître "geek" du
domaine, respecté par tous? Venez découvrir le chemin parcouru par Gregory, un développeur
professionnel de logiciels libres à Québec, à travers son histoire et ses expériences.
14h15 « La suite bureautique LibreOﬃce : la liberté de faire plus que la concurrence,
gratuitement... » (Raymond Ouellette)
Traitement de texte, tableur, présentation électronique, formules, dessin vectoriel, base de
données, tout ça librement et gratuitement avec LibreOﬃce (pour Windows, Linux ou MacOS).
On peut même faire plus que la concurrence, venez voir comment!
15h30 « Les inﬁnies possibilités du Raspberry Pi : Un exemple de succès du logiciel libre »
(Jean-François Bohémier)
Venez en apprendre plus sur cet intriguant ordinateur miniature d'une trentaine de dollars, à la
base de plusieurs projets innovateurs et équipé de ports réseau, USB, HDMI, audio et plus. Vous
découvrirez pourquoi il suscite autant d’engouement et vous aurez peut-être envie de vous
construire votre propre centre de média, serveur web, contrôle pour robotique ou même vous
rapporter des photos de la stratosphère!
Partenaire de la
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Le samedi 21 septembre 2013, la Journée du logiciel libre sera soulignée à la bibliothèque
Gabrielle-Roy (350, rue Saint-Joseph Est), dans la ville de Québec. Cette journée est un
événement mondial annuel où le grand public est invité à venir découvrir l’univers des logiciels
libres.
Qu’est-ce que les logiciels libres?
Saviez-vous que sans les logiciels libres (ex. Linux), Internet et les téléphones intelligents
n’existeraient pas? Ce type de logiciels soutient en eﬀet un très grand nombre de technologies
et d’appareils que vous utilisez chaque jour. Désormais incontournables, les logiciels libres
connaissent un engouement croissant partout sur la planète. Généralement gratuits, ils ont la
particularité d’être distribués avec le code source aﬁn de pouvoir être adaptés. Ils reposent sur
une philosophie de partage et sont très sécuritaires.
Un programme varié
L’association LinuQ – le groupe d’utilisateurs Linux de Québec –, qui organise cette journée,
vous invite à prendre part aux diverses activités qui auront lieu de 10 h à 17h.
Vous pourrez notamment assister à des conférences et poser vos questions au kiosque
d’information. De plus, au moyen de démonstrations sur les ordinateurs de la bibliothèque, des
spécialistes se feront un plaisir de vous montrer comment vous pouvez bénéﬁcier des logiciels
libres à titre personnel. Pourquoi ne pas en proﬁter aussi pour faire installer des logiciels libres
de votre choix sur votre propre ordinateur? Il y aura une clinique d’installation sur place. Voilà
une excellente façon de donner une nouvelle vie à un vieil ordinateur, par exemple.
Beignes et café agrémenteront également cette journée. Quel que soit votre niveau de
connaissance du domaine, venez faire un tour, c’est gratuit!
À propos de LinuQ
LinuQ est une association sans but lucratif qui a pour vocation de promouvoir et de vulgariser
les logiciels libres (open source) dans la région de Québec. Elle oﬀre aussi aux gens intéressés
l’occasion de partager leurs connaissances, leurs points de vue et leurs expériences.
Programme de la journée – 21 septembre 2013
10 h à 17 h Kiosque d’information et installation de logiciels libres
Conférences
13 h « L’évolution du passionné des logiciels libres : de débutant à expert » (Gregory
Sanderson – LinuQ)
14 h « La suite bureautique LibreOﬃce : semblable ou diﬀérente de la concurrence ? Des
possibilités insoupçonnées… » (Raymond Ouellette)
15 h « Le Centre d’expertise en logiciels libres du gouvernement du Québec » (Patrice Di
Marcantonio – Gouv. du Québec)
16 h « Les logiciels libres : garants de l’autosuﬃsance en logiciels du Québec » (Daniel Pascot
– Université Laval)
Revenez consulter ce site ultérieurement pour connaître le programme ﬁnal.
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