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Ce message s’adresse aux membres de l’Adte 
L’Adte est l’Association pour le développement des technologies en éducation http://adte.ca  
L’Adte a comme axe principal le développement de l’utilisation des logiciels libres dans 
l’enseignement supérieur 
Le bulletin Adte-toi ainsi que les pièces jointes et les procès-verbaux sont disponibles dans le 
blogue http://adte/logilibre dans la section réservée. 
 
Bonjour, 
 

1. Souhaitons tout d’abord la bienvenue à Jean-François Dorval, professeur d’Infographie 
en préimpression, Techniques de communications graphiques, Collège Ahuntsic, qui est 
le 154e membre de l’Adte; rappelons que l’Adte a 18 membres institutionnels (dont un 
associé) et 136 membres individuels. Dépliant joint pour continuer le recrutement; 

2. Il y a un 5 à 7 au Collège Dawson (Salle Conrod’s) le mercredi 12 juin pour le lancement 
du Sondage sur les logiciels libres dans l’enseignement supérieur organisé par l’Adte 
avec le soutien du réseau Reptic. Si vous pouvez y assister, merci de remplir ce 
Framadate tout de suite : 
http://www.framadate.org/studs.php?sondage=fx4vg1h7u1twvmni 

3. Cathy Casserly partage avec l’Adte, qui a fait un don à Creative Commons, le bilan et les 
perspectives de CC. Il est crucial de participer ainsi à la transformation de la culture 
induite par l’usage réfléchi et libre des technologies de l’information et de la 
communication. Remercier l’association, c’est remercier chacune et chacun de ses 
membres. 

4. Correctif :  Bernard Chartier est Directeur réseau de l’information (DRI) pour le secteur 
de l’éducation, il est aussi Directeur général de la Direction de la gouvernance et de la 
gestion des ressources informationnelles dans les réseaux (MELS). Bernard Chartier sera 
présent lors du Colloque libre, en compagnie de Patrice Di Marcantonio, Directeur du 
CELL (Centre d’expertise en logiciel libre) et, nous l’espérons, du ministre de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie (MESRST), 
Pierre Duchesne. 

5. Les établissements membres de l’Adte sont invités à pressentir une équipe pour 
représenter leur Collège au Colloque libre qui aura lieu le mercredi 16 octobre 2013, à 
Québec. Il n’y a pas de frais d’inscription au Colloque libre pour les membres de l’Adte 
et c’est 10 $ pour les non-membres. 

 
Merci de votre attention et bonne journée, 
 
Pierre Cohen-Bacrie 
Président de l’Adte (logiciels libres) 
http://adte.ca 
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