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Associations amis de LinuQ
Voici une liste d'associations que nous vous référons.
Merci de documenter s'il y a réciprocité des sites que vous ajoutez (voir au bas de cette page);
[Oui],[Non],[?],[-],[Refus],[$],[…] ou [ToDo]
4Loisirs (Qc) : Inscriptions à nos activités [Oui]
ADTE : Logiciels recommandés [Non]
Agenda du libre du Québec (Qc) : Calendrier des activités liées au libre au Québec [Oui]
APELL (Mtl) : Association Professionnelle des Entreprises en Logiciels Libres [Non]
Club Linux Atomic (Mtl) : Une association d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres [Non]
CHATONS (Fr) : Collectif d’Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires [-]
Il rassemble des structures souhaitant éviter la collecte et la centralisation des données
personnelles au sein de silos numériques du type de ceux proposés par les GAFAM (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft).
ClubFramboise (Mtl): Communauté des utilisateurs de Raspberry Pi et d'Arduino du Québec [ToDo]
CreativeCommons (Fr) : Partage de documents (licences) [-]
DistroWatch (Hong Kong) : Annuaire des distributions libres [$]
FACIL - Pour l'appropriation collective de l'informatique libre : Promotion de l'adoption, l'usage et la
démocratisation de l'informatique libre. [ToDo]
FACIL - Forum du libre du Québec : Questions / réponses par sujets
Framasoft (Fr) [-]:
Un réseau dédié à la promotion du « libre » en général et du logiciel libre en particulier.
De nombreux services et projets innovants mis librement à disposition du grand public (plus de 50
sites web et outils en ligne).
Une communauté de bénévoles soutenue par une association d’intérêt général.
Une invitation à bâtir ensemble un monde de partage et de coopération.
Initiative Dégooglisons Internet : Créer pour chaque service en ligne – courrier, discussion – un
équivalent libre (free software en anglais) et respectueux de la vie privée. Article de TV5Monde
Sortir de la prison des géants du Net?
Framablog : “Le chemin vers une informatique éthique”, article de notre vice-président Daniel
Pascot
Free Software Foundation (Boston, EU) : Promotion mondiale d'usage des libertés informatiques [$]
GaraGNULinux (Qc) : [Oui]
pour acheter un ordinateur de bureau usagé, performant et abordable
vous départir de vos vieux équipements de façon éco-responsable
pour que vos données soient eﬀacées convenablement
ou pour faire installer de nouveaux logiciels sécuritaires sur un de vos ordinateurs
Horizons Gaspésiens - Loco Linux (Gaspésie) : Recyclage d'ordinateurs pour revente aux familles qui ont
moins de moyens. FabLabs. [ToDo] The Linux Foundation (San Francisco, CA, EU) [$]
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Logiciels libres en liberté (Mtl) : Logiciels Libres en liberté (3L), groupe d’utilisateurs de Logiciels Libres,
de niveau débutant […]
Linux-Meetup (Mtl) : Rencontres les premiers mardis de chaque mois [Oui]
OpenClassrooms (Fr) : Formations en ligne gratuites [-]
Raspberry Pi (Angleterre) : nano-ordinateur mono carte à processeur ARM pour buts éducatifs [-]
SILL (Fr) : Socle interministériel des logiciels libres 2017 [-]
SQIL - Semaine québécoise de l'informatique libre (Qc) : […]
Techmint.com (?) : Linux HowTo's Guide [-] Ubuntu Québec (Qc) : [?]
Groupe communautaire d'utilisateurs québécois de la distribution Ubuntu de GNU/Linux.
Leus membres sont voués à recommander, promouvoir, traduire, développer ou bien améliorer
Ubuntu.
YouTube - Richard Stallman : Présentation “Qu'est-ce que le logiciel libre?” [-]
Légende de réciprocité (existence d'un lien vers notre Wiki sur chacun de ces sites amis):
[Oui] Oui
[Non] Non
[?] A vériﬁer
[<font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>?</font>] Problème d'adresse électronique
[-] Pas vraiment possible
[Refus] Refusé
[$] Par publicité ou contribution payante (n/a pour nous)
[…] En cours (remplir tableau ci-dessous)
[ToDo] Invitation à faire
Site
[…] FACIL

Date transmis Suivi par
François
2018-01-16
Pelletier

Commentaire
(to do)

[…] libreenliberte.com

2018-01-16

Jean Leblond

Sera fait par Guy
Bernard, président

SQIL https://2017.sqil.info/partenaires/

2018-01-16

François
Pelletier

A faire via FACiL

Ubuntu-Québec
http://www.ubuntu-qc.org/drupal/faq

(?)

Modèle de texte à transmettre au site aﬁn de proposer un lien de réciprocité (indiquer sous la légende
votre nom et la date de l'envoi de l'invitation eﬀectuée):
Objet: LinuQ - proposition de lien internet ami Bonjour,
LinuQ est une association qui a pour vocation de promouvoir et de 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. Nos référons votre site à nos membres dans notre
Wiki aﬁn qu'ils vous connaissent et pour élargir leur réseau d'associations “amis” partageant des valeurs
compatibles avec les nôtres. Nous vous invitons à nous référencer de même et à nous informer dès que
ce sera fait. Nous en ferons alors mention sur notre page “Liens internet amis” où nous vous avons déjà
référé!
https://linuq.org/
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Cordialement, (votre nom), membre de LinuQ Site web : https://wiki.linuq.org Courriel : info@linuq.org
Téléphone : 418 476-2218 (boite vocale)
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