Pierre
Objet:

Adte toi ! - 28 novembre 2012 (2e envoi)

L'Adte se consacre au développement de l'utilisation des logiciels libres dans l'enseignement supérieur.
1. Merci au Cégep de Rimouski pour le renouvellement de sa cotisation institutionnelle pour 2013 et de son appui.
Il ne reste que Trois‐Rivières et St‐Jérôme à venir.
2. Merci à Philippe Lavigueur (SMTE ‐ Montmorency‐Limoilou), à Simon Deschênes (Professeur ‐ Montmorency) et
à Danielle Charbonneau (CP TIC ‐ St‐Jean‐sur‐Richelieu) pour le renouvellement de leur cotisation individuelle
pour 2013, et à Alexandre Robin de JaunOrange pour sa cotisation individuelle pour 2013.
3. La page d’accueil de l’association http://adte.ca a été refaite. Les 10 établissements membres y ont leur logo;
4. *** Les institutions membres de l’Adte peuvent désigner jusqu’à 10 membres individuels dispensés de
cotisation (cadres, professionnels, professeurs, techniciens) – merci de faire parvenir les nom, prénom, titre et
adresse de courriel de ces membres à adte@adte.ca
5. Un dépliant sera produit, entièrement avec des logiciels libres, pour faire connaître l’Adte et inciter à en devenir
membre ou à collaborer à ses fins;
6. Renouvellement des cotisations pour 2013 en cours. Individuel : 10 $. Institutionnel : 150 $
http://adte.ca/logilibre/nous‐joindre/ Merci aux établissements suivants d’avoir renouvelé ou effectué leur
cotisation institutionnelle pour 2013 : UQÀM, Ahuntsic, Outaouais, Montmorency, Lanaudière‐Terrebonne‐
Formation continue, École nationale de police du Québec, Valleyfield et Rimouski.
7. Logilibre a publié 58 articles écrits par 28 auteurs différents. Une section du blogue est réservée aux membres.
Mot de passe : #adte Vos articles ou les articles que vous suggérez à des collègues, à des professeurs ou à des
techniciens d’écrire sont les bienvenus. Adressez‐les à logilbre@logilibre.ca
8. Tous les membres peuvent avoir, sur demande envoyée à info@adte.ca une adresse de courriel de l’Adte. Cette
adresse peut facilement être redirigée vers votre adresse de courriel préférée. *** Pour se conformer aux
normes en vigueur dans l’enseignement supérieur québécois, les nouvelles adresses seront de type
prenom.nom@adte.ca. Exemple : pierre.cohen‐bacrie@adte.ca
9. Pour communiquer avec l’Adte : info@adte.ca : informations générales; adte@adte.ca : administration;
logilbre@adte.ca : comité de rédaction du blogue Logilibre;
10. Membres du CA de l’Adte : Pierre Cohen‐Bacrie, Montmorency, président, Anne‐Gaëlle Habib, Ahuntsic, vice‐
présidente, Rafael Scapin, Dawson, vice‐président, Claudette Ouellette, DECclic‐Moodle, secrétaire‐ trésorière,
Chantal Desrosiers, Trois‐Rivières, conseillère, Mireille Francesconi, Lanaudière‐Terrebonne, conseillère invitée ;
11. Vérificatrice interne : Isabelle Delisle, Lévis‐Lauzon ;
12. Membres du comité de rédaction de Logilibre : Pierre Cohen‐Bacrie, Montmorency, Jean‐François Dragon, École
nationale de police du Québec, Lisa Tremblay, Ahuntsic;
13. Les membres pourront essayer Moodle 2.3 sur le site de l’Adte. Demander l’accès.

1

14. *** L’Adte donne, en 2012, à six organismes du libre 25 $ chacun pour les encourager : The Free Software
Foundation ; Creative Commons, The Document Foundation (LibreOffice), Moodle, Gimp et Greenshot (ce
dernier parce qu’il a accepté une version québécoise et a ajouté le français dans ses langues d’installation qui
étaient auparavant seulement l’allemand et l’anglais). En 2013, Wikipédia est sur les rangs. Si vous avez cinq
autres suggestions, envoyez‐les‐nous. Nous invitons les établissements membres de l’Adte à donner
directement 50 $ aux organismes du logiciel libre dont le logiciel est utilisé dans leur établissement et leur
permet d’économiser (même si les avantages du logiciel libre dépassent très largement le plan économique), et
à nous le faire savoir.
Merci à toutes et à tous de votre engagement ou de votre soutien pour l’utilisation des logiciels libres dans
l’enseignement supérieur,
________________
Pierre Cohen‐Bacrie
Président de l'Adte
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