


DONA vous permet d’obtenir des documents numériques 
pour les étudiantes et étudiants ayant une déficience 
perceptuelle. Offerts en format PDF, ces documents 
numériques sont compatibles avec les outils d’aide à la 
lecture tels que Word-Q, Médialexie et Lexibar.

Les maisons d’édition québécoises participantes à DONA 
offrent un accès à des manuels scolaires, des cahiers 
d’activité ainsi qu’à des romans en tout genre. 

Pour connaître les maisons d’édition  
participantes, visitez notre site web.

QU’EST-CE QUE DONA?

Listez les documents dont vous avez besoin sur un formulaire 
DONA. L’équipe de Copibec traitera votre demande et vous 
confirmera les tarifs pour les documents demandés. Après 
confirmation, vous recevrez ceux-ci par courriel.

Faites une demande :
copibec.ca/fr/dona

COMMENT ÇA FONCTIONNE?



Le tarif pour chaque exemplaire demandé varie 
entre le prix de la version imprimée et 0 $ selon 
différents critères. S’y ajoutent des frais fixes de 
6 $ pour chaque titre demandé, sans égard au 
nombre d’exemplaires.

Pour connaître les tarifs :
copibec.ca/fr/dona

UN SERVICE À  
FAIBLE COÛT

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 peut bénéficier du 
service.

Vous pouvez faire la demande si vous êtes :

 • Un établissement d’enseignement

 • Un étudiant

 • Un parent

QUI PEUT BÉNÉFICIER  
DU SERVICE DONA?



LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR, DÉFICIENCES 
PERCEPTUELLES ET INCLUSION

Afin de favoriser l’accès aux œuvres pour les étudiantes et étudiants ayant des 
déficiences perceptuelles, la Loi canadienne sur le droit d’auteur prévoit une 
exception permettant la reproduction en totalité d’un document dans un format 
accessible et adapté.
 
Numériser et adapter les documents s’avère toutefois une tâche fastidieuse, 
et la qualité est rarement au rendez-vous. En vous permettant d’obtenir les 
documents numériques créés par les maisons d’édition, le service DONA s’inscrit 
dans les objectifs de la Loi canadienne sur le droit d’auteur en fournissant aux 
personnes ayant une déficience perceptuelle un accès facile aux œuvres dans un 
format numérique accessible, et favorise ainsi l’inclusion et la participation de ces 
personnes aux activités d’un établissement d’enseignement.  

514 288-1664
1 800 717-2022

education@copibec.ca
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