
L’ÉDUCATION POUR TOUS

DONA favorise l’inclusion des élèves, des étudiantes et des étudiants ayant des 
besoins particuliers en leur donnant accès aux mêmes livres que leurs camarades  
de classe. 

Une masse critique de la population étudiante du Québec souffre de déficiences 
perceptuelles. Pour ces personnes, avoir accès aux mêmes documents que leurs 
camarades est un défi de taille.

La Loi sur le droit d’auteur prévoit une exception permettant la numérisation de 
documents pour les personnes atteintes de déficience perceptuelle lorsque le 
document n’est pas disponible sur le marché. Mais la numérisation est longue  
et fastidieuse.

DONA poursuit l’objectif de cette exception en offrant un accès à des milliers de 
documents numériques accessibles en quelques clics.
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La nouvelle plateforme DONA vous permet de 
faire vos achats en seulement quelques clics. 
Comment utiliser DONA :

1. Créez-vous un compte
2. Recherchez le document désiré
3. Ajoutez-le au panier
4. Passez la commande 
5. Téléchargez

   COPIBECDONA.CA

COMMENT ACHETER UN DOCUMENT  
NUMÉRIQUE ACCESSIBLE ?

À toute personne aux études ayant un plan 
d’intervention en raison d’un diagnostic relatif 
à une déficience perceptuelle de type sensoriel, 
physique ou neurologique. 

L’achat de documents numériques accessibles sur 
DONA peut être fait par :

 • Une personne aux études
 • Un établissement d’enseignement
 • Un parent

À QUI S’ADRESSE DONA ?

Grâce au site d’achat DONA, obtenez un document 
numérique accessible pour les élèves, les étudiantes et les 
étudiants atteints de déficiences perceptuelles de  
type physique, neurologique ou sensoriel.

Avec son répertoire de romans, manuels scolaires et cahiers 
d’exercices compatibles avec les outils d’aide à la lecture, 
DONA est un site québécois dédié exclusivement à l’achat 
de documents numériques accessibles. Pour connaître les 
maisons d’édition participantes, visitez DONA.
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DONA, C’EST QUOI ?


