
 
 
Adte-toi ! – 8 septembre 2015 
Bulletin d’information mensuel à l’intention des membres de l’Adte 
L’Adte compte 623 membres, dont 50 institutions d’enseignement supérieur, organismes 
ou entreprises du libre. 
 
Bonjour, 
 
Ce bulletin Adte-toi !, est divisé en cinq sections : vie associative, Richard Stallman, 
collaboration et avis, outils libres et colloques. 
 
Vie associative 
 

1. bienvenue à l’École des hautes études commerciales (HEC- Montréal), qui 
devient le 50e membre institutionnel de l’Adte;  
 

2. bienvenue à Alexandre Enkerli, conseiller pédagogique à la VTÉ, comme membre 
du CA de l’Adte, composé de Rafael Scapin, Jean-François Tremblay, Anne-Gaëlle 
Habib, Daniel Pascot, Patrice Caron, Claudette Ouellette et Pierre Cohen-Bacrie; 

 
3. bienvenue à Laurence Lachapelle-Bégin, conseillère pédagogique au Cégep 

Édouard-Montpetit, comme membre du comité d’organisation du 3e Colloque 
libre de l’Adte, composé de neuf personnes;  

 
Richard Stallman 
 

4. la vidéo de la conférence TEDx de Richard Stallman a été traduite, puis sous-
titrée en français par l’Adte et est disponible au téléchargement en format .ogg 
sur le site de l’Adte à la page du Colloque libre http://j.mp/-colloque.  
 

5. cette vidéo sous-titrée en français sera aussi déposée sur le site de la Free 
Software Foundation (FSF) http://j.mp/-tedxf, comme l’indique la 
correspondance avec Richard Stallman : 

 
[[[ To any NSA and FBI agents reading my email: please consider    ]]] 
[[[ whether defending the US Constitution against all enemies,     ]]] 
[[[ foreign or domestic, requires you to follow Snowden's example. ]]] 
 
Thank you -- I will send this to the FSF staff. 
 

http://j.mp/-colloque
http://j.mp/-tedxf
http://adte.ca


-- 
Dr Richard Stallman 
President, Free Software Foundation (gnu.org, fsf.org) Internet Hall-of-
Famer (internethalloffame.org) 
Skype: No way! See stallman.org/skype.html. 

 
Collaboration et avis 
 

6. collaboration ADTE-REPTIC-VTÉ : 50 fiches XML de logiciels libres en lien avec le 
profil TIC pour catalogage dans Ceres sont faites ou revues par l’Adte, qui tient 
également à jour, en collaboration avec l’équipe du Comité du Profil TIC, un 
tableau Google du site REPTIC http://j.mp/-ceres ; 
 

7. dans son avis intitulé : L’éthique et les TIC à l’école, un regard posé par les 
jeunes, le Commission de l’éthique en science et en technologie recommande 
l’emploi du logiciel libre pour son accessibilité http://j.mp/-jll ; 
 

Outils libres  
 

8. nouvel article dans Logilibre : Scribus 1.5, une version pleine de promesses, de 
Dimitri Robert, formateur belge rencontré aux reumeuleuleu http://j.mp/-adtel ; 
 

9. présentation des outils de publication assistée par ordinateur : Scribus, Inkscape 
et Gimp, jeudi 17 septembre, dans le cadre des matinales Aplose. Cette 
présentation peut être suivie à distance par Viadeo http://j.mp/-paol ;  
 

10. le magazine Lunatic, créé par des étudiantes et étudiants autistes, est publié 
avec le logiciel libre Scribus, plus accessible qu’In Design http://j.mp/-lntc2 ; 
 

11. adoption du logiciel libre : Gimp en Techniques de design d’intérieur et 
LibreOffice en Techniques de l’informatique, au Cégep Garneau. Maxima en 
mathématiques au Collège Montmorency. BigBlueButton dans un cours de la 
formation continue au Cégep de St-Hyacinthe;  
 

12. le Sondage libre de l’Adte recense l’évolution de l’utilisation du logiciel libre, 
année après année. Ses résultats seront dévoilés lors du Colloque libre de mars 
2016; 
 

Colloques 
 

13. le colloque intitulé : L'éducation supérieure à l‘ère du logiciel libre : partage 
d'expériences en France, au Québec et à l'international aura lieu aux HEC, 
vendredi 2 octobre 2015. L’Adte est au nombre des intervenants et vous êtes 
invités à vous y inscrire http://j.mp/pefqi ; 

 
14. le 5e Moodle Moot Canada a lieu à l’Université de Montréal, du 21 au 23 octobre 

2015. L’Adte devrait y tenir une table d’exposant et vous êtes invités à vous y 
inscrire http://j.mp/-mmcd ;  

http://j.mp/-ceres
http://j.mp/-jll
http://j.mp/-adtel
http://j.mp/-paol
http://j.mp/-lntc2
http://j.mp/pefqi
http://j.mp/-mmcd


 
15. le Salon du logiciel libre du Québec 2015 (S2QL) aura lieu le 6 octobre au Marché 

Bonsecours, à Montréal. Plusieurs entreprises membres associés de l’Adte, y 
participent. Vous êtes invités à vous y inscrire http://j.mp/-s2lq ; 

 
16. l’Adte participera au 30e anniversaire de la Free Software Foundation (FSF) à 

Boston, samedi 3 octobre 2015, et sera représentée par Rafael Scapin, vice-
président de l’Adte http://j.mp/-fsf30 ; 

 
17. le bilan du « 2e colloque libre de l’Adte » a été présenté à la Direction du soutien 

aux établissements, au MÉESR. Il est disponible sur le site de l’Adte dans la page 
Colloque libre http://j.mp/-colloque ; 
 

18. on peut s’inscrire à tarif réduit dès maintenant au Colloque libre, qui aura lieu le 
17 mars 2016 à Dawson College, sur le thème Le logiciel libre et votre liberté, 
éthique et pratique avec Richard Stallman http://j.mp/-clibre2016. 

 
Bonne journée, 
 
Pierre Cohen-Bacrie 
Adte, président 
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur 
CP 46568 Boul-Saint-Jean, Pierrefonds (Québec)  H9H 5G9 
Site Web : http://adte.ca    
 
Deux citations de Richard Stallman : 

- si votre logiciel libre a une fonctionnalité inessentielle en moins que le logiciel 
non libre, vous pouvez faire un petit sacrifice pour la liberté, d’autres en ont fait 
de bien plus grands;  

- employer un logiciel gratuit, mais non libre, signifie qu’on n’a pas à payer pour 
son propre asservissement [informatique].  
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