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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Développement économique
et de la Croissance
Ministère de la Recherche, 
de l'Innovation et des Sciences
Déclaration d’intérêt
L’Exposition sur l’innovation en matière d’accessibilité 2017 (l’Exposition) est un événement unique organisé par le gouvernement de l’Ontario afin de mieux faire connaître l’accessibilité, les progrès technologiques réalisés dans ce domaine et les innovations commercialisables ainsi que de stimuler les investissements et la croissance de l’industrie.
Coïncidant avec la tenue des troisièmes Jeux Invictus, cet événement de premier plan réunira (du 24 au 26 septembre 2017) les plus grands innovateurs, des investisseurs, des dignitaires de l’Ontario et de l’étranger, des représentants du gouvernement ainsi que des citoyennes et citoyens de l’ensemble de la province.
Il s’agit d’une occasion en or pour :
   •   les innovateurs de mettre en valeur et de faire connaître leurs technologies ou dispositifs d’aide à la mobilité tout en créant des réseaux d’affaires précieux;
   •   les investisseurs d’avoir un aperçu des nouveaux produits commercialisables;
   •   le public de se renseigner de première main sur la technologie d’aide à la mobilité et d’en faire l’expérience.
Présentée au Sheraton Centre Toronto Hotel, l’Exposition offre une programmation à la fois destinée au grand public et axée sur l’industrie, qui comprend des possibilités d’investissement et de réseautage exclusives, des démonstrations interactives et une série de conférences.
En partenariat avec la Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario, le ministère du Développement économique et de la Croissance et le ministère de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences invitent les entreprises et les innovateurs intéressé(e)s à y exposer à soumettre leur déclaration d’intérêt.
Dates et lieu de l’Exposition
Sheraton Centre Toronto Hotel |123, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario)  M5H 2M9 | Du 24 au 26 septembre 2017
Critères de participation
La déclaration d’intérêt a pour objet de présenter de manière convaincante un bref aperçu de votre entreprise et/ou des technologies ou des appareils d’aide à la mobilité que vous avez l’intention d’exposer. L’information contenue dans la déclaration d’intérêt servira à évaluer les entreprises selon les critères suivants :
   •   Le stade de mise au point du produit;
   •   Le caractère unique de la technologie ou de l’appareil;
   •   Les manières expérientielles de mettre le public ou l’auditoire en contact avec la technologie ou l’appareil;
   •   L’utilisation de modèles de travail ou de prototypes pouvant faire l’objet d’une démonstration est obligatoire.
Présentation et approbation de la déclaration d’intérêt
Les déclarations d’intérêt sont acceptées jusqu’à midi le 1er mai 2017. Notez que le lieu peut accueillir environ 50 exposants et que les déclarations doivent être remplies à l’ordinateur, faute de quoi elles seront refusées. Envoyez une (1) version électronique du formulaire ci-dessous dûment rempli, ainsi que les pièces jointes et la documentation à l’appui, à l’adresse : accessibility.showcase@ontario.ca, en inscrivant en objet : Déclaration d’intérêt pour l’Exposition sur l’innovation en matière d’accessibilité – [insérez le nom de votre entreprise]. Le nom du fichier de votre déclaration d’intérêt doit suivre la même convention d’appellation : Déclaration d’intérêt pour l’Exposition sur l’innovation en matière d’accessibilité – [insérez le nom de votre entreprise], par exemple : Déclaration d’intérêt pour l’Exposition sur l’innovation en matière d’accessibilité – Entreprise ABC.
Les déclarations seront étudiées par un comité d’évaluation indépendant constitué de divers experts. Toutes les entreprises seront avisées de la décision du comité au plus tard le 16 juin 2017. Si votre déclaration est retenue, vous recevrez de plus amples renseignements qui vous aideront à vous préparer à l’édition 2017 de l’Exposition sur l’innovation en matière d’accessibilité.
Documents à l’appui
Nous encourageons les entreprises à joindre des documents à l’appui à leur déclaration (du matériel promotionnel, par exemple), si possible.
Détails sur la participation des exposants
Notez que la participation est Gratuite; il n’y a aucuns frais d’inscription ou liés aux kiosques. Cependant, les exposants doivent assumer tous les coûts d’exposition (p. ex., le matériel de présentation, les frais d’envois postaux, le transport, les voyages, l’hébergement, les repas). Il revient aussi aux exposants de souscrire ou de renouveler une assurance de la responsabilité civile adéquate. De plus, tous devront signer une lettre d’entente dans le cadre de l’Exposition 2017. 
Coordonnées
Informations sur le cadre supérieur
Informations du contact principal
Renseignements sur l’entreprise
Adresse
Historique de l’entreprise
Renseignements sur la technologie ou l’appareil
Technologie/appareil No 
Catégorie (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
Stade de mise au point
Démonstration et interactivité
Objectifs poursuivis (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
Public cible (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)
Signature et déclaration
Les renseignements fournis ci-dessus et dans les pièces jointes sont véridiques, complets et exacts.
Je comprends et j’accepte que tous les coûts associés à la participation à l’Exposition (à l’exception de l’inscription et de l’installation des kiosques, qui sont gratuites), notamment à l’assurance de la responsabilité civile, devront être assumés par l’exposant.
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