
 
 
Adte-toi ! 1er février 2017 
 

Le numéro courant d’Adte-toi ! est réservé aux membres de l’Adte. 
Version au format PDF : http://adte.ca/adte-toi/2017-02-01.pdf   
Archives sur le site www.adte.ca  
 
Alors que nous sommes toutes et tous sous le choc du crime d’intolérance commis à Québec, nos 
pensées vont d’abord aux familles des victimes et à la communauté musulmane. Nul doute que 
défaire les préjugés, faire progresser le savoir, la liberté et la tolérance sont des tâches 
nécessaires. Étant dans le domaine de l’éducation, nous le savons bien.  
 
Ce numéro d’Adte-toi ! paraît à six semaines du colloque #Clibre17 qui donnera l’occasion 
d’intervenir à pas moins de 24 personnes. N’hésitez pas à le transférer à vos collègues, car cela 
peut les intéresser; notamment : 
 

1. #Clibre17 aura lieu le mercredi 15 mars 2017, au Cégep de Lévis-Lauzon, sur le 
thème « Libre accès aux ressources éducatives, à la publication de la recherche 
scientifique, aux données ouvertes et aux logiciels pour l'enseignement supérieur : 
situation actuelle et perspectives ».  
 

2. L’affiche et le communiqué du colloque viennent de paraître. La cible est de 100 
participantes et participants (actuellement 50). #Clibre17 s’adresse aux bibliothécaires, 
conseillers TIC, cadres, professeurs, techniciens, etc.  

3. Deux thèmes corollaires s’ajoutent : la création artistique avec la conférence d’ouverture 
de Gwenn Seemel et les pratiques éducatives libres (PEL) avec la conférence de Thierry 
Karsenti. 

 
4. Du nouveau lors de la table ronde du matin : Madame Rita de Santis, ministre responsable 

du Secrétariat à l'accès à l'information et à la réforme des institutions démocratiques, 
présentera [en différé] son action en faveur des données ouvertes, avec des retombées 
dans tous les secteurs.  
 

5. Six tables d’exposants se tiendront à l’heure du repas : Centre collégial de développement 
de matériel didactique (CCDMD – à confirmer), Centre collégial des services regroupés 
(CCSR), EDUlib: plateforme de mutualisation des MOOC, Gestion-ressources GR [courriel 
libre Zimbra], Plateforme collégiale DECclic [environnement numérique d'apprentissage 
Moodle], Profweb. 
 

6. Présentation de BigBlueButton : la Defense Information Systems Agency (DISA) 
américaine a bâti son système de vidéoconférence autour de BigBlueButton. Le logiciel 
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libre permet en effet un contrôle total et l’adaptation aux besoins, en plus d’économiser. Le 
fait que BigBlueButton ait été choisi comme base en dit long sur la qualité et sur la fiabilité 
de ce logiciel.  
 

7. Au cocktail, après la table ronde de l’après-midi, il y aura un tirage de prix de présence et 
le lancement du nouveau site web de l’Adte, refait sur WordPress avec Koumbit. 
 

8. 43 institutions, organismes et entreprises ont renouvelé leur cotisation annuelle de 150 $ à 
l’Adte pour 2017 : les cégeps ou collèges Abitibi-Témiscamingue*, Ahuntsic, André-
Laurendeau, Bois-de-Boulogne, Champlain, Chicoutimi*, Dawson*, Édouard-Montpetit, 
Garneau*, Gérald-Godin, Granby, Héritage, John Abbott*, La Pocatière, Lanaudière, 
Lasalle, Lévis-Lauzon*, Limoilou, Maisonneuve, Matane, Montmorency, Rimouski, Rivière-
du-Loup, Sept-Îles, St-Hyacinthe, St-Jérôme*, St-Laurent, Trois-Rivières et Valleyfield; les 
universités Laval (ITIS), Université de Montréal, UQAM et HEC; les organismes CCDMD*, 
CCSR, Cégep à distance, Fédération des cégeps (Reptic), Profweb, SPGQ et VTÉ; les 
entreprises Gestion-Ressources G-R et Collabora. [* = en cours]. Merci de votre soutien, 
qui est apprécié! 

Merci de vous inscrire au colloque, si ce n’est déjà fait. 
 
En espérant vous y rencontrer dans six semaines, 
 
Pierre Cohen-Bacrie 
Secrétaire de l’Adte 
pierre@adte.ca  
www.adte.ca  
 
Il revient à Henri IV, l'auteur de l’Édit de Nantes, d'avoir donné la formule de la tolérance : « Ceux 
qui suivent leur conscience sont de ma religion, et je suis de la religion de ceux qui agissent bien. » 
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