
 

 

Services adaptés 

Accès collectif aux outils technologiques - campus Québec 

 

Nous vous rappelons que l’accès collectif aux outils technologiques est disponible :  

Campus Québec  

- Bibliothèque (Local Q2114): ordinateurs avec Antidote et portables disponibles pour 

prêt de 3hrs avec Antidote et WordQ 

- Centre d’aide à la réussite (CAR, local Q2121): ordinateurs avec Antidote et WordQ 

- Laboratoires informatiques Q2105, Q3001 et Q3003 : ordinateurs avec Antidote 

- Services adaptés (local Q1471) : portables avec Antidotes/WordQ/ Médialexie pour 

la passation des examens adaptés uniquement et  

dictionnaires électroniques et «Time timer» disponibles pour prêt à court terme. 

Heures d’ouverture du campus de Québec : de 7h à 23h du lundi au vendredi et de 8h à 

17h le samedi. 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : de 7h30 à 20h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 

17h le vendredi.  

Les techniciennes en documentation de la bibliothèque sont présentes pour vous offrir un 

support non seulement dans vos recherches de documents, mais aussi pour l’utilisation des 

logiciels Antidote, WordQ et de la Suite Office. Ce service est offert sans rendez-vous ! 

 

 

Services adaptés 

Accès collectif aux outils technologiques - campus Charlesbourg 
 

Nous vous rappelons que l’accès collectif aux outils technologiques est disponible : 

Campus Charlesbourg   

- Bibliothèque (local C2511) : ordinateurs avec Antidote et portables disponibles pour 

prêt de 3hrs avec Antidote et avec Antidote et WordQ 

- Centre d’aide à la réussite (CAR, local C2540) : ordinateurs avec Antidote et WordQ 

- Laboratoire informatique C2405 :  ordinateurs avec Antidote 

- Services adaptés (local C1127): ordinateurs avec Antidotes/WordQ/ Médialexie pour 

la passation des examens adaptés uniquement et  

dictionnaires électroniques et «Time timer» disponibles pour prêt à court terme 

Heures d’ouverture du campus de Charlesbourg: de 7h à 22h30 du lundi au vendredi et 

de 8h à 17h le samedi. 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : de 7h30 à 20h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 

17h le vendredi. 

Les techniciennes en documentation de la bibliothèque sont présentes pour vous offrir un 

support non seulement dans vos recherches de documents, mais aussi pour l’utilisation des 

logiciels Antidote, WordQ et de la Suite Office. Ce service est offert sans rendez-vous ! 


