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Qu’est-ce que LinuQ ?
LinuQ est une association (et groupe d’utilisateurs Linux) qui a pour vocation de promouvoir et vulgariser
les logiciels libres (“open source”) dans la ville de Québec, tout en permettant aux gens intéressés
d’échanger leurs points de vue, de partager leurs connaissances et leurs expériences. Que vous fassiez
vos premiers pas dans la découverte de cet univers ou que vous cherchiez des experts intéressés à
réaliser un projet ciblé, LinuQ est là pour vous!
Vous devez devenir membre de LinuQ pour participer aux activités et ainsi être inscrit à l’activité de loisir
« Informatique et logiciels libres » de la Ville de Québec.
Notez que nous n’organisons pas d’activités reliées aux logiciels propriétaires comme Microsoft
Windows/Oﬃce ou Apple Mac OS X. Néanmoins, il nous fera un plaisir de vous montrer qu’il existe des
logiciels libres aux fonctionnalités similaires qui fonctionnent très bien et sont tout aussi faciles à utiliser
pour un coût quasi nul! Encore mieux, il est même possible d’oﬀrir une seconde jeunesse à du matériel
un peu ancien. Ce n’est pas un miracle, cela s’appelle du logiciel libre.

Que faisons-nous ?
Les activités sont tenues le samedi après midi et le mercredi soir une fois par mois (nouveauté).
Voir “Bienvenue à LinuQ! dans le menu, section « Calendrier et horaires » pour les dates 2017-2018.
Elles se tiennent au
Centre des Loisirs St Louis de France
1560 route de l’Église,
Québec (QC),
G1W 3P7
et sont « tous niveaux, tout public ». Vous pouvez ainsi y assister que vous n’ayez strictement aucune
connaissance en logiciels libres ne pose aucunement problème puisque nous nous ferons un plaisir de
vous faire découvrir cet univers aussi riche que passionnant.
Les activités prennent principalement la forme de :
Travaux dirigés : ces derniers s’adressent avant tout tout à un public débutant en Linux/logiciels
libres. Les sujets sont abordés sur un angle de vulgarisation sur des sujets en apparence simples
mais qui font partie du quotidien « technologique » de tout à chacun. Un membre de LinuQ
expérimenté ayant une connaissance approfondie du sujet vous guidera dans vos premiers pas
Groupes d’expérimentation : à destination d’un public plus autonome dans le domaine des
logiciels libres et technologies libres au sens plus général. Les sujets traités sont très variés et il est
fort possible que plus d’un groupe d’expérimentation soit actif! Il est grandement apprécié des
groupes d’expérimentation qu’ils rédigent un article dans le wiki du club poétiquement appelé « la
dompe » ;
Conférences : traditionnellement les conférence données par LinuQ se tiennent à l’Université
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Laval et sont organisées un soir de la semaine dans le cadre de cours sur les logiciel libres. Il arrive
que nous en organisions le samedi après midi au centre St Louis de France. Les conférences tenues
à l’Université Laval sont librement accessibles au public et il n’est pas nécessaire que vous soyez
membre de LinuQ pour y assister.
Séances d’installation (« festival d’installation ») : ces séances sont dédiées exclusivement à
l’installation d’une distribution Linux sur votre ordinateur (Ubuntu, Mint, Fedora, Debian,
OpenSUSE, Arch…). Les membre de LinuQ présent ayant une longue feuille de route pourront vous
l’aide nécessaire en cas de problèmes.
Le résumé des activités passées est disponible sur notre wiki.

Se tenir au courant de nos activités
Il est facile de se tenir au courant des activités du club car elles sont annoncées sur plusieurs canaux de
diﬀusion:
Page d'accueil de ce Wiki : section Prochaine activité ;
Par courriel : en vous abonnant à la liste de diﬀusion (pour vous tenir au courant de nos prochaines
activités, très faible traﬁc, pas nécessaire d'être membre, juste intéressé par notre association!)
Si vous êtes sur Facebook, rejoignez notre groupe, menu Notre groupe Facebook ;
Vous pouvez suivre notre ﬁl RSS sur Fil RSS "Activités LinuQ" (installer d'abord le module dans
votre navigateur, au besoin);
Vous pouvez nous suivre sur Twitter ;
Vous pouvez consulter et devenir membre de notre Groupe Linkedin Linuq
Enﬁn, vous pouvez nous joindre sur notre ﬁl Diaspora
Pour participer aux activités organisées par LinuQ au Centre Saint-Louis-de-France les samedis aprèsmidi, vous devez impérativement être inscrit à l’activité de loisirs « logiciels libres » de la Ville de
Québec.
La démarche est simple et expliquée dans ses moindres détails dans le menu Devenir membre.
Notre porte est grand ouverte si vous voulez tout simplement passer un moment au LUG et en proﬁter
pour « pitonner » sur un projet personnel ou tout simplement venir nous rendre une petite visite pour
voir de quoi il retourne
.

Niveau technique requis pour LinuQ
Il n’y a pas de niveau minimum technique requis pour participer aux activités de LinuQ ni
d’examen d’entrée pour évaluer votre niveau technique ni la délivrance d’un quelconque titre ou diplôme
suite aux activités. Toute personne intéressée au domaine des logiciels «libres» / « open source » et à
celui des technologies « libres » est la bienvenue à LinuQ.
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Les valeurs de LinuQ
Libre partage et ouverture: nous encourageons le partage et la vulgarisation des
logiciels/technologies libres ainsi que de la connaissance les entourant et nous nous adressons à
toute la population quelque soit son niveau technique. Par ailleurs le partage et la vulgarisation des
connaissances techniques touchant aux logiciels libres et technologies libres est l’essence même
de l’association. Ce partage se fait non seulement au travers des activités organisées mais
également au travers des forums et Wikis proposés par LinuQ;
Entraide: Les membres de LinuQ s’entraident, dans la mesure du possible (des gens expérimentés
sont systématiquement présents aux activités) et au mieux de leur connaissance. L’information
fournie est exacte au mieux de la connaissance;
Neutralité: Nous sommes sommes entièrement neutres notamment de toutes opinion politique et
neutre de toute organisation tierce;
Respect: Aucun membre ne sera discriminé sous une quelconque forme;
Transparence: Le Conseil d’administration s’engage à vous fournir toutes les explications
nécessaires sur les décision prises et des états ﬁnanciers de l’association sont consultables sur
demande;
Éthique: Tous les membres s’engagent à œuvrer dans le but de l’association, LinuQ ne saurait
tolérer toute activité de promotion en conﬂits avec ses intérêts;
Légalité: Nous avons une tolérance zéro sur toute activité qui enfreint les lois provinciales et
fédérales, tout membre se servant des moyen mis à disposition par LinuQ pour s’adonner à des
activités considérées comme illégale encoure l’exclusion de l’association. Ceci inclus également le
piratage et l’échange de logiciels propriétaires….

Aspects légaux
Le fonctionnement de LinuQ est dirigée par une charte qui a valeur légale. Cette charte qui décrit les
grandes lignes du fonctionnement administratif de l’association stipule que:
Une Assemblée Générale doit être tenue annuellement (traditionnellement vers la ﬁn du juin…). Au
cours de cette assemble les bilans des activités de l’année ainsi qu’un bilan ﬁnancier sont
présentés ;
LinuQ est dirigée par un Conseil d’Administration dont les oﬃciers sont élus lors de à l’Assemblée
Générale Annuelle (AGA);
Les documents administratifs sont produits sur demande ou accessibles aux membres;

Association
Consulter la charte de l'association.

Forme juridique
LinuQ est un organisme incorporé à but non lucratif (OSBL) connu sous le nom « Corporation des usagers
des systèmes ouverts de Québec » (CUSOQ) qui existe depuis plus de 12 ans. En fait, nous sommes
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enregistrés au Registre des entreprises depuis le 2 novembre 1994.
Il est basé dans la ville de Québec (province de Québec, Canada) sans avoir de siège social ni de locaux
administratifs ﬁxes.
charte.pdf

Conseil d'administration
Section réservée aux membres du conseil d'administration
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