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Pierre

À: adte@adte.ca
Objet: Adte-toi ! 16 septembre 2013 - 10 sujets
Pièces jointes: Fsf-Adte.pdf

L‘Adte a pour but de développer l’utilisation pédagogique et administrative du logiciel libre dans l’enseignement supérieur 
Adte-toi !, bulletin de l’Adte, réservé aux membres, a sa page dans Logilibre  
 
Adte-toi ! – 16 septembre 2013 – 10 sujets 
 
Dans tout juste un mois, aura lieu à Québec le Colloque libre, organisé par l’Adte, dont l’allocution d’ouverture 
sera faite par Pierre Duchesne, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la 
technologie (MESRST). 
 

1) FSF : Free Software Foundation. La FSF a envoyé une lettre de remerciement (ci-jointe) à l’Adte pour notre 
appui, comme membre associé, pour promouvoir, défendre et développer le logiciel libre. La FSF a été 
fondée par Richard Stallman. Le numéro de membre associé de l’Adte est 12135. Mentionnez ce numéro, 
si vous soutenez à votre tour la FSF, dont le logo est sur la page http://adte.ca   

2) Adte : le Centre collégial de services regroupés (CCSR), dont les activités comprennent l’animation de la 
communauté Koha, est le 22e membre institutionnel [associé] de l’Adte. Les 20e et 21e étaient l’Université 
Laval et l’Université du Québec à Chicoutimi, dont le processus d’adhésion est en cours.  L’Adte a 200 
membres. Merci d’acheminer le dépliant à des collègues ou à votre établissement ou organisme pour 
recruter. 

3) Logilibre : 95 articles. Viennent de paraître :  LibreCAD 2D, par Patrice Caron, ing., professeur de Génie civil 
(Collège Montmorency), xTuple, par Claudette Ouellette, coordonnatrice et conseillère (DECclic-Moodle), 
et Pearltrees, par Mireille Francesconi, professeure (Lanaudière-Terrebonne). Lisa Tremblay (Collège 
Ahuntsic) et Jean-François Dragon (École nationale de police du Québec) font partie du comité de 
rédaction de Logilibre  

4) Colloque libre : il aura lieu le mercredi 16 octobre 2013, au Cégep de Lévis-Lauzon.. Sans frais pour les 
membres (10 $ pour les non membres). Il y a déjà 58 inscriptions sur une centaine de prévues. Programme 
du Colloque libre. Pour vous inscrire à votre tour, ajoutez votre nom au Framadate dès maintenant, et 
envoyez vos coordonnées et votre choix d’atelier à info@adte.ca Votre confirmation d’inscription et 
d’atelier vous parviendra, le temps de le faire, merci. 

5) Sondage libre : 119 réponses sur 247 possibles ont été reçues, soit un taux de réponse de 48 %. Les 
résultats du Sondage libre seront présentés lors du Colloque libre, le mercredi 16 octobre, à Québec. 

6) Projets : le Centre d’expertise en logiciel libre (CELL) et l’Adte collaborent dans trois projets : LibreOffice, 
Gimp et ProjectLibre. Le projet Sage est enclenché au Collège Montmorency, grâce à l’appui de la 
Fondation. BigBlueButton est un projet tripartite : Adte, Cégep de Lévis-Lauzon et Corporation DECclic. 
Koha est un exemple de mutualisation et de collaboration. Open-Sankoré est un projet-phare. Plus de 
détails lors du Colloque libre. 
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7) Adaptation Linux. Un projet démarre à Laval, en partenariat avec Savoir-Faire Linux, en collaboration entre 
Technologies du génie électrique et Informatique, le Collège et la Commission scolaire. À suivre. 

8) Deux nouvelles pages. Sur le site de l’Adte et en bonne partie grâce au Sondage libre, il y a maintenant un 
Tableau libre et une Liste libre. À mettre dans vos signets. Ces ébauches auront des prolongements (entre 
autres, dans la page du  Comité des logiciels libres du réseau Reptic) et demandent votre collaboration, 
qui est à envoyer à adte@adte.ca  

9) SSO Skytech-Moodle : Édouard Taza, président de Skytech Communications, et l’Adte ont balisé l’étude et 
le développement d’un SSO Skytech-Moodle. Une rencontre aura lieu le 18 septembre 2013 entre le 
président de l’Adte et Alexandra Gibeault, de Skytech, afin de faire le point sur l’état d’avancement des 
travaux.  

10) Adresse postale de l’Adte. Adte, 4920, boul. St-Jean, suite #130, Pierrefonds (Québec)  H9H 4B2. 
L’adresse : Adte, 475 de l’Avenir, Laval (Québec)  H7N 5H9 n’est pas fermée, mais elle tombera 
progressivement en désuétude. Merci de faire le changement dans vos systèmes. Le site web de l’Adte est 
à jour. 

Merci à la Direction du Soutien aux établissements, Affaires universitaires et interordres, MESRST, pour son appui 
à la tenue du Colloque libre et merci au Cégep de Lévis-Lauzon pour en être l’hôte. 
 
Bonne journée, 
 

Pierre Cohen-Bacrie 
Président 
Association pour le développement technologique en éducation 
4920, boul. St-Jean, suite #130, Pierrefonds (Québec)  H9H 4B2 
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur 
pierre@adte.ca 
Site web : http://adte.ca  
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre  

 
L’Adte, c’est 200 membres individuels, 22 membres institutionnels, 5 membres du CA, 3 membres du comité de 
rédaction de Logilibre, une vérificatrice interne et différents groupes de travail. L’Adte touche aussi bien les 
universités que les collèges, aussi bien des entreprises du libre que des organismes gouvernementaux. Il n’y a pas 
de restriction de statut : professeurs, cadres, professionnels, techniciens, etc.  
 
 


