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Toutes les questions sont obligatoires et doivent être remplies. Si vous soumettez votre rapport électroniquement, veuillez cliquer le bouton 
« soumettre par courriel » en bas de page.
Instructions
Le présent rapport final a pour but de fournir un résumé concis des résultats de votre projet dans le cadre du Programme de développement de la technologie accessible, en documentant son rendement ainsi que l’incidence finale qu’il a eue sur le développement ou la commercialisation de technologie(s) d’assistance.
Conformément aux conditions de l’accord de contribution, veuillez remplir ce rapport et l’envoyer par courriel à ic.at-dta.ic@ised-isde.gc.ca au plus tard soixante (60) jours après la date d’achèvement de votre projet. Ce rapport fait partie des rapports obligatoires et doit être reçu et validé par le Programme avant la remise de la retenue de 10 %.
Données de mesure du rendement
Groupes d’intervenants : Organismes de bienfaisance ou sans but lucratif qui représentent directement les personnes handicapées ou qui militent en leur faveur.
Autres organisations : Organismes de bienfaisance ou sans but lucratif et groupes à but lucratif qui ne représentent pas directement les personnes handicapées ou qui ne militent pas directement en leur faveur.
Technologies d’assistance : Matériel ou logiciels technologiques qui aident les personnes handicapées à se rendre en ligne et participer à l’économie numérique.
Technologies d’assistance offertes sur le marché : Matériel ou logiciels technologiques auxquels les consommateurs ont actuellement accès (c.-à-d. pour achat, téléchargement gratuit, etc.)
Partenariats et développements au point du présent exercice financier
Nombre de groupes d’intervenants qui ont participé à l’initiative ou aux initiatives du PDTA
Nombre d’autres organisations qui ont participé à l’initiative ou aux initiatives du PDTA
Nombre de technologies d’assistance mises au point
Partenariats et développements au cours du présent exercice financier
Commercialisation, distribution et utilisation pendant le projet
Nombre de technologies d’assistance mises sur le marché 
Nombre d’unités de technologies d’assistance vendues ou fournies aux utilisateurs
Nombre d’utilisateurs de technologies d’assistance durant le projet
Commercialisation, distribution et utilisation au cours du présent exercice financier
Avantages pour les personnes handicapées pendant le projet
Nombre de Canadiens handicapés qui ont participé à l’économie numérique grâce à la technologie développée pendant le projet (si connu)
Nombre de Canadiens handicapés qui n’ont plus besoin d’appareils d’assistance supplémentaires grâce à la technologie développée pendant le projet (si connu)
Nombre de Canadiens handicapés qui sont maintenant en ligne grâce à la technologie développée pendant le projet (si connu)
Avantages pour les personnes handicapées au cours du présent exercice financier
Solutions de technologies accessibles
Indiquer à quel type d’handicap(s) votre solution technologique permet-elle de venir en aide :
Incidence et legs du projet
Quelle améliorations pourraient être faites par ISDE afin d’améliorer sa prestation de programme?
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