
 

 

Adte-toi ! 5 mars 2017 

Le numéro courant d’Adte-toi ! est réservé aux membres de l’Adte.  

   Version PDF. 

 

Bonjour, 

 

À J-10 du colloque du 15 mars : 

1. La journée du colloque a été soigneusement préparée depuis un an et la rencontre des 24 

intervenantes et intervenants est une occasion qui se présente rarement. 

2. La promotion des ressources éducatives libres, des données ouvertes, de la science 

ouverte et des logiciels libres pour l’enseignement supérieur est congruente avec la 

mission des collèges et des universités. 

3. Le déplacement de Montréal, Saguenay, Trois-Rivières, Thetford, Drummondville, Rivière–

du-Loup, etc. vers Lévis peut se faire dans la journée, et les cégeps, collèges et universités 

de la région de Québec sont sur place. Les frais d’inscription sont très modestes et le 

repas est inclus, de même que le stationnement, au besoin. 

4. Voilà autant de raisons de s’inscrire au 4e Colloque libre de l’Adte, à J-10, c’est-à-dire à 10 

jours de l’événement. Des courriels à cette fin et pour faire partie de l’Adte ont été 

envoyés aux directions des Cégeps et collèges, ainsi qu’aux rectorats des universités. 

5. Bienvenue au Centre de documentation collégiale (CDC) et au Cégep de St-Félicien qui 

deviennent membres institutionnels de l’Adte et participent au colloque, ainsi qu’à l’UQAT 

et à Savoir-faire Linux qui renouvellent leur adhésion! L’Adte réunit maintenant 650 

membres, dont 50 établissements d’enseignement supérieur et organismes du réseau. 

6. Le 4 mars était la Journée internationale des données ouvertes. On sait que Sir Tim 

Berners-Lee, fondateur du World Wide Web en 1989, estime qu’après Internet, les 

données ouvertes sont la nouvelle frontière de la libre communication et de la libre 

diffusion des informations et des connaissances. C’est ce que proclame sa fondation : The 

Web Foundation. 

7. Plus près de chez nous, c’était le 3 mars que le Secrétariat du conseil du trésor (SCT) 

organisait à Ottawa une table ronde sur les données ouvertes à laquelle l’Adte était 

invitée à assister. Le thème en était l’impact des données ouvertes dans la société civile, 

dans l’esprit de la Déclaration de Paris, qu’a citée Mélanie Robert, directrice exécutive, 

Gestion de l’information et gouvernement ouvert. 

8. Après les changements de président et de cabinet au Conseil du trésor à Québec, l’Adte 

espère que l’initiative québécoise en logiciels libres, en données ouvertes et en science 

ouverte reprendra de plus belle. L’Adte demeure disponible pour rencontrer le président 

du Conseil du trésor, Pierre Moreau, à ce sujet. 
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9. Il serait sans doute souhaitable que le Québec et les municipalités signent, si ce n’est déjà 

fait, la Charte des données ouvertes, que le Canada et l’Ontario ont signée. 

10. À ce propos, l’Adte invite à participer au Hackathon de cinq municipalités sur le thème de 

la Mobilité durable : HackQc aura lieu du 10 au 12 mars, au Centre des foires de 

Sherbrooke. Véronique Viens, intervenante lors de la table ronde sur les données 

ouvertes, est l’une des organisatrices et a fait le design du site web. Hack Qc 2017 

utilisera les données ouvertes de Données Québec. 

11. L’ouverture à la transparence et à la participation démocratique du Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) est notoire. La volonté d’en faire de 

même dans nos établissements est là, il suffit de s’en prévaloir. 

12. Les diverses retombées des données ouvertes dans l’enseignement supérieur sont encore 

un domaine à explorer. Ce serait un projet de plus pour la Stratégie numérique. Les 

universités, facultés ou chaires de recherche, cégeps et collèges qui voudraient y 

collaborer sont priés de nous contacter. 

13. Logiciels libres : dans le blogue Logilibre, l’article sur BigBlueButton a été mis à jour. Par 

ailleurs, l’Adte travaille avec un partenaire pour tester l’installation sur un serveur de LibO 

dans le nuage. Merci de nous contacter pour plus d’information. 

14. La conférence d’ouverture de Gwenn Seemel, artiste-peintre, abordera d’une manière 

originale la problématique de la liberté de copie, puisqu’elle expliquera comment elle est 

passée de la frustration à la demande :) 

15. Nous avons de tels changements de paradigmes à effectuer dans plusieurs domaines qui 

feront l’objet de conférences, de tables rondes ou de communications lors du colloque. 

16. Voici, pour terminer, un aperçu du nouveau site web de l’Adte, moins à jour pour l’instant 

que l’actuel site web. Le nouveau site web sera lancé lors du cocktail du colloque, le 15 

mars 2017. 

Au plaisir de vous rencontrer, peut-être, le 15 mars, 

 
Pierre Cohen-Bacrie 
Secrétaire de l’Adte 
Accès libre aux ressources, à la recherche scientifique,  

aux données et aux logiciels pour l’enseignement supérieur  
 
 

Nous croyons que l'accès libre aux ressources pour le savoir est un droit fondamental. 
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