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Avant-propos
Nous vous remercions de votre intérêt pour le Programme de développement de la technologie accessible, du ministère d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Avant de commencer, veuillez lire le guide du demandeur que vous trouverez sur le site Web du programme. Ce guide contient des renseignements généraux importants, des normes relatives aux déclarations, des critères d’évaluation et des instructions pour effectuer la demande.
Avant de soumettre votre trousse de demande, nous vous recommandons de remplir correctement toutes les sections de ce formulaire et d’inclure tous les documents supplémentaires.
Comment remplir le formulaire de demande?
•  Le cahier budgétaire du Programme de développement de la technologie accessible rempli devra accompagner ce formulaire. Les renseignements     de ce formulaire de demande doivent correspondre à ceux du cahier budgétaire. 
•  N’utilisez pas d’hyperliens externes, car ils ne seront pas pris en compte.
•  Incluez uniquement les documents complémentaires lorsqu’ils sont demandés, à l’aide du bouton « Ajouter des pièces jointes ».
•  Fournissez tous les documents requis et expliquez clairement dans quelle mesure vous répondez à chaque critère; à défaut de le faire, votre     demande risquerait d’être rejetée.
•  Nous vous encourageons fortement à envoyer votre formulaire de demande en utilisant le bouton « Soumettre » qui se trouve à la fin de ce formulaire     de demande.
CONFIDENTIALITÉ :
Le demandeur comprend que les renseignements fournis dans cette demande peuvent être accessibles en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (LAI). Aucun des renseignements commerciaux confidentiels que vous soumettez ne sera divulgué sans votre autorisation, à moins que la loi ne l’exige (notamment la LAI) ou que le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie exige leur communication à un groupe d’experts international ou interne, dans le but de régler un litige auquel le Canada est une partie ou un intervenant tiers. Vous trouverez des renseignements sur la LAI du gouvernement fédéral sur le site Web suivant : https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/
Vous devez indiquer en conséquence tout renseignement que vous souhaitez garder confidentiel.
Les questions suivies d’un astérisque (*) sont obligatoires.
COORDONNÉES
Veuillez joindre une preuve du statut juridique de votre organisation (c’est-à-dire, la lettre de constitution de votre société, etc.). *
Veuillez fournir le formulaire rempli Attestation et pouvoir de signature de la demande de financement. *
Adresse de l’organisation (siège social)
Est-ce que l'adresse de correspondance est identique à l'adresse de l'organisation? *
Est-ce que l'adresse de correspondance est identique à l'adresse de l'organisation?
Adresse de correspondance (si différente du siège social)
Personne-ressource principale * (personne qui recevra la correspondance officielle relative au projet)
Personne-ressource secondaire * (personne qui recevra une copie de toute la correspondance officielle relative au projet, et qui agira au nom de la personne-ressource principale en l’absence de celle-ci)
Signataire autorisé * (personne ayant le pouvoir de signer les documents exécutoires pour l’organisation)
Langues officielles* (sélectionnez la langue officielle de votre choix pour les communications futures)
Langues officielles* (sélectionnez la langue officielle de votre choix pour les communications futures)
RÉSUMÉ DU FINANCEMENT DU PROJET
Cahier budgétaire du Programme de développement de la technologie accessible est rempli et joint *
États financiers *
Pour que votre demande de financement de programme soit prise en compte, vous devez inclure les états financiers vérifiés de votre 
organisation des deux années précédentes. 
1. Nom du projet : * 
2. Résumé des objectifs et livrables du projet *
3. Échéancier du projet *
4. Financement demandé à ISDE *
RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION
5. Historique et gouvernance de l’organisation *
6. Participation des intervenants *
7. Expérience organisationnelle en développement de technologies d’assistance *
8. Activité commerciale (uniquement pour les organisations à but lucratif)
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’INITIATIVE
9. Catégorie de handicap *
Dites-nous quelle catégorie de handicap votre solution technologique vise à prendre en charge (sélectionnez toutes les réponses applicables) :
10. Catégorie de projet * (cochez tout ce qui s’applique) :
(Consultez les définitions dans le guide du demandeur)
11. Nombre de nouvelles solutions technologiques d’assistance que le projet prévoit développer : *
12. Nombre de solutions technologiques d’assistance qui seront disponibles sur le marché : *
(Consultez les définitions dans le guide du demandeur)
13. Description du projet *
14. Correspondance avec les objectifs du programme *
15. Avantages pour les personnes handicapées *
16. Besoins du marché *
17. Abordabilité *
18. Distribution de la technologie *
19. Talent et expertise *
20. Collaboration stratégique *
21. Besoin de financement de programme *
22. Risques et stratégie d’atténuation des risques *
Cernez les risques de votre projet envisagé et expliquez la stratégie visant à atténuer chaque risque cerné. (Maximum de 100 mots par cellule)
Risque
Stratégie d’atténuation
Risques et stratégie d’atténuation des risques
23. Échéancier du projet et plan de travail *
Veuillez fournir un plan de projet énumérant les étapes par ordre chronologique, y compris le calendrier, les activités et les résultats attendus.
(Veuillez limiter votre réponse à un maximum de 15 lignes, avec un maximum de 100 mots par cellule.)
Nom des étapes
Calendrier 
Indiquez les dates de début et de fin de chaque activité (mois et année).
Activités clés et produits livrables
Définissez les activités clés qui concourent à l’atteinte des résultats attendus et des objectifs de votre projet.
Résultats attendus et objectifs
Décrivez le lien existant entre chaque activité et les activités admissibles et objectifs du Programme.
Exemple :  Planification de projets  Développement de nouvelles solutions technologiques
Il est suggéré de suivre un calendrier trimestriel. T1 : avril à juin/T2 : juin à septembre/T3 : octobre à décembre/T4 : janvier à mars
• Élaborer des descriptions de poste et afficher les postes.
• Commander le matériel nécessaire (ordinateurs, etc.).
• Essais par les utilisateurs.
Équipement prêt à être utilisé Recrutement de tout le personnel Prototype fonctionnel Disponibilité de la solution technologique sur le marché
Échéancier du projet et plan de travail
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