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Le logiciel libre à l’honneur!
Québec, le 17 septembre 2015 – La Bibliothèque de Québec et l’association
LinuQ de Québec invitent les citoyens à participer à la Journée du logiciel libre,
qui aura lieu le samedi 19 septembre, à la bibliothèque Gabrielle-Roy. Cette
journée est un évènement mondial annuel où le public est invité à découvrir
l'univers des logiciels libres.
Incontournables, les logiciels libres (open source) sont au cœur de nombreux
appareils du quotidien (télévision, téléphone intelligent, routeur sans fil…) ainsi
que 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!
Programmation
Plusieurs activités gratuites sont offertes toute la journée :
Stand d’information et découverte de Linux et LibreOffice
Salle polyvalente (3e étage), de 10 h à 17 h
Plusieurs ordinateurs seront disponibles pour permettre la découverte et
l’expérimentation de divers logiciels libres.
Conférences à la salle Gérard-Martin (2e étage) :
10 h 30
L’évolution du passionné des logiciels libres : de débutant à
expert
Conférencier : Gregory Eric Sanderson
13 h

Quoi faire avec son Raspberry Pi?
Conférencière : Anabel David

14 h 15

L’Accessibilité du libre
Conférencier : Miguel Ross

15 h 30

Le logiciel libre s’est imposé et c’est pour le bien de tous :
pourquoi et comment?
Conférencier : Daniel Pascot

Pour des renseignements supplémentaires, les citoyens sont invités à consulter le
bibliothequedequebec.qc.ca/activites.
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À propos de LinuQ
LinuQ est une association à but non 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.
À propos de la Bibliothèque de Québec
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu
incontournable d’exploration, de découverte et de divertissement, l’institution
culturelle et communautaire de proximité par excellence. D’ici 2020, elle deviendra
un modèle et un chef de file du livre numérique francophone et sera parmi les
bibliothèques les plus « branchées » au Québec!
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