
Adte-toi ! – 10 mars 2017 

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

Version PDF. 

 

Bonjour, 

 

À J-5 du colloque : 

 
1. Merci de votre réponse positive aux messages envoyés dans le cadre de la préparation du 

Colloque libre de l’Adte, édition 2017. À J-5, c’est-à-dire à 5 jours de l’événement du 15 

mars, il y a 116 inscriptions. C’est la dernière ligne droite pour la préparation… mais le 

contenu est passionnant. 

2. Actuellement, l’Adte a près de 650 membres en règle pour 2017, dont environ 50 

institutionnels, qui sont principalement des établissements d’enseignement supérieur, de 

l’ordre collégial ou de l’ordre universitaire ou des organismes du réseau. 

3. Véronique Viens fera part du HackQC des 10-11 et 12 mars ainsi que du Rendez-vous des 

TIC du 10 mars de lors de son intervention à la table ronde sur les données ouvertes. 

4. Merci à Stefan Innes, analyste au Gouvernement ouvert, pour ces deux informations : 
 

a. Canadian Open Data Summit :  
Quand : Le 12-14 juin 2017. 

Où : Edmonton, AB 

Qui : Toutes celles et tous ceux qui s’intéressent aux données ouvertes. Les 

analystes des politiques de tous les niveaux de gouvernement, le milieu 

académique, les entreprises privées, les étudiants, et les membres de la société 

civile. 

Quoi : CODS est un événement annuel où les défis qui confrontent les 

communautés de données ouverts et du gouvernement ouvert sont abordés à 

l'échelle nationale. 
 

b. Marathon de programmation OutilsGC : 
Quand : Le 6-7 Avril, 2017 

Où : Ottawa (laboratoire de service, Innovation, Science et Développement 

économique Canada ) 

Qui : Les fonctionnaires et professionnels du service public et le public général.   

Quoi : Le Marathon de programmation OutilsGC est un événement de codage 

compétitif qui défie les participants d’améliorer les OutilsGC  (GCcollab, 

GCconnex, et GCpedia).  
 

5. Bienvenue à Vanier College ! Tous les établissements anglophones d’enseignement 

supérieur de l’ordre collégial font partie de l’Adte aux côtés d’une trentaine de cégeps, de 

collèges et d’établissements universitaires. 

6. Merci à Isabelle Fortier, directrice générale du Cégep de Lévis-Lauzon et à Rafael Scapin, 

de Dawson College, président de l’Adte pour le message de bienvenue qui fera partie du 

sac des participantes et participants. 

http://adte.ca/adte-toi/2017-03-10.pdf
http://adte.ca/cl-2017.html
http://adte.ca/membres.html
http://adte.ca/membres.html
http://hackqc.ca/
http://sherbrooke-innopole.com/fr/pages/rvtic2017/
http://sherbrooke-innopole.com/fr/pages/rvtic2017/
http://adte.ca/cl-2017.html#tr1
http://opendatasummit.ca/
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/campagnes/marathon-programmation-outilsgc.html
http://adte.ca/pdf/bienvenue-au-colloque-libre.pdf


7. Eh oui ! Il reste des places pour s’inscrire au colloque. 

Au plaisir de vous rencontrer, peut-être, mercredi, 

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

aux données et aux logiciels pour l’enseignement supérieur  
 
 

Erratum : dans le bulletin Adte-toi ! du 10 janvier 2017, plusieurs erreurs s’étaient glissées : le 

Cégep Garneau, l’Université de Montréal et le Collège Montmorency avaient bien renouvelé leur 

cotisation institutionnelle respective pour 2017.  

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-4e-colloque-libre-de-ladte-27507590945
http://adte.ca/

