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Pour lire la version électronique du Guide communautaire de protection des
connaissances autochtones (PDF 324 Ko) en format PDF, vous avez besoin du
lecteur Acrobat. Vous pouvez télécharger et installer le lecteur gratuitement du site
Internet d'Adobe Systems Incorporated.

Visitez Access Adobe (anglais seulement) pour vous aider à rendre les fichiers
PDF accessibles aux logiciels utilitaires de lecture d'écran. Ces outils convertissent
les documents Adobe PDF en texte HTML ou ASCII qui peuvent alors être lus par
un bon nombre de lecteurs d'écran usuels qui font la synthèse de la parole.
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