
Le 16 avril 2020 
 
Objet : Antidote et programme du CAP (coronavirus – 16 avril 2020)  
 
À tous les membres du personnel, 
 
Vous trouverez dans ce message quelques informations pour vous soutenir dans vos activités 
liées au télétravail et pour garder la forme. 
  
Antidote disponible en ligne 

 Le fabricant du logiciel Antidote (Druide) a rendu disponible son logiciel de correction 
orthographique en ligne aux utilisatrices et utilisateurs des établissements 
d’enseignement.  Antidote Web, l’édition infonuagique, offre les trois grands outils 
linguistiques qui ont fait la réputation d’Antidote : correcteur, dictionnaires et guides. La 
principale différence par rapport à l’édition traditionnelle est que ces outils s’ouvrent dans 
une page d’un navigateur Web plutôt que dans les fenêtres habituelles d’Antidote. De cette 
façon, Antidote Web peut être appelé de n’importe quel ordinateur muni d’un navigateur et 
d’un accès Internet, ce qui est particulièrement pratique en situation de télétravail. 

  

 Pour accéder rapidement à ce service, l’utilisatrice ou l’utilisateur doit posséder une adresse 
courriel officielle de son établissement (prénom.nom@cegepsherbrooke.qc.ca).  Dans ce 
contexte, seuls les membres du personnel pourront bénéficier de ce service.  Un courriel 
vous sera expédié dans les prochains jours par Druide pour utiliser le produit qui sera 
disponible gratuitement jusqu’au 30 juin 2020. 

 
Garder la forme malgré le confinement 

 Sur une note plus légère, nous vous rappelons que le personnel de la salle d’entrainement 
du Centre de l’activité physique travaille toujours à vous proposer un programme complet 
d’exercices à faire à la maison. Sur la page Web suivante, vous trouverez quelques conseils 
pour organiser vos séances d’activités physiques. Vous pouvez d’ailleurs communiquer avec 
les kinésiologues à la salle d’entrainement, MM. Charles Beaubien et Claude Demers, pour 
toute question ou pour obtenir des conseils afin de garder la forme dans ce contexte de 
télétravail et de confinement. Vous trouverez leurs coordonnées sur cette même page : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/centre-activite-physique/salle-entrainement-du-
cap/entrainement-maison 
 

 Pour avoir accès au programme proposé pour la semaine 5 : 
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/entrainements-hebdomadaires 

 
Nous vous souhaitons une belle fin de journée et vous transmettons nos sincères salutations.  
 
 
Les membres de la direction du Cégep : 
 
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné, 
Diane Cloutier, 
Manon Desaulniers, 
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