POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Campagne annuelle de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme
DRUIDE INFORMATIQUE S’ENGAGE ENVERS LA FONDATION POUR TROIS ANS
Saint-Jérôme, le 30 août 2017 – La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme est fière d’annoncer qu’en vertu
d’une entente de trois ans, Druide informatique offrira des exemplaires d’Antidote 9, son fameux logiciel
d’aide à la rédaction, à 123 lauréats du Mérite étudiant. Cela constitue une contribution de près de
16 000 dollars.
« Ces étudiants auront la chance d’utiliser Antidote 9 pour améliorer leur connaissance du français et
favoriser leur réussite scolaire. Grâce à la confiance de Druide à l’égard de notre Fondation, de
nombreux étudiants du Cégep de Saint-Jérôme incarneront notre devise « Voir grand pour réussir », a
mentionné Carole Marchand, présidente du conseil d’administration.
« Druide tenait à s’associer à la Fondation et au Cégep de Saint-Jérôme dont le dynamique Service d’aide
à l’intégration des étudiants (SAIDE) a réalisé de superbes capsules vidéos pour démontrer le caractère
pédagogique de nombreux volets d’Antidote. Le SAIDE a même fait rayonner ses réalisations jusqu’à
Bruxelles, ce qui illustre bien l’ouverture et la générosité qui caractérisent la communauté du Collège »,
explique François Papik Bélanger, directeur de l’exploitation de Druide informatique.
À propos de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme
La Fondation a remis plus de 3,68 millions de dollars à la communauté du collège depuis 1994. Sa mission
est de favoriser et d’encourager la réussite scolaire de l’ensemble des étudiants du Cégep de SaintJérôme et du Centre collégial de Mont-Tremblant par l’octroi de différentes bourses, ainsi que de
soutenir des projets spéciaux afin que les étudiants acquièrent des connaissances et des compétences
répondant aux exigences du marché du travail et des différents programmes universitaires.
À propos de Druide informatique
Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d’aide à la rédaction du
français et de l’anglais, ainsi que Tap’Touche, le célèbre logiciel d’apprentissage de la frappe au clavier.
Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces
applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission
est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.
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