
TROUSSE PROMOTIONNELLE DE 2019  



IDeA 2019    

Le concours Innovations pour l’accessibilité (IDeA) inspire les étudiants de toutes les des universités au  
pays à faire preuve de créativité pour trouver des solutions novatrices, peu coûteuses et pratiques pour les 
personnes handicapées. 

Les étudiants de tous les programmes d’études sont invités à participer au concours, y compris ceux des 
programmes d’architecture, d’arts, des affaires, d’informatique, d’éducation préscolaire, de génie, de  
design industriel, de médecine, de soins infirmiers, de science politique, de psychologie, de sociologie et  
de service social. 

Universités Canada est fière d’administrer le concours Innovations pour l’accessibilité au nom d’Emploi  
et Développement social Canada.

DATE LIMITE DU CONCOURS : 30 AVRIL 2019.

LES LIGNES DIRECTRICES DU PROGRAMME SE TROUVENT AU WWW.UNIVCAN.CA/ACCESSIBILITE.

EXEMPLE DE PUBLICATION POUR LES MÉDIAS SOCIAUX : 

Le concours du programme Innovations pour  
l’accessibilité est maintenant lancé! Ne ratez pas cette 
occasion formidable offerte aux étudiants de toutes les 
universités canadiennes.  
www.univcan.ca/accessibilite 
#CanadaAccessible #InnovationCdn #EPSCan

PARTAGEZ AUSSI DES IMAGES

TÉLÉCHARGEZ L’AFFICHE IDEA DE 2019

PASSEZ LE MOT!

Le concours du programme Innovations pour l’accessibilité est maintenant lancé!  
Ne ratez pas cette occasion formidable offerte aux étudiants de toutes les 
universités canadiennes. www.univcan.ca/accessibilité #CanadaAccessible 
#InnovationCdn #EPSCan

www.univcan.ca/accessibilite
www.univcan.ca/accessibilite
https://www.dropbox.com/s/2krlcg6od8hi5hp/UnivCan-IDeA-2019Competition-FR.gif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sol3s5gzmuoubnc/UniCan_IDeA_Poster_11x17_FR-FINAL.pdf?dl=0


GAGNANTS DU CONCOURS  

INNOVATIONS POUR L’ACCESSIBILITÉ DE 2018

STÉPHANIE GAMACHE 
Université Laval 

JACK CHAPMAN, 
KATIE GILLESPIE, 
EMMA DORNAN  
ET GRACE CLARKE 
Memorial University

LIANNA GENOVESE, 
LAURA CARTER  
ET ALEX YEH
McMaster University

ALI SAYED, RUI AMOAH,  
ROBERT INGINO  
ET RIJUL AGGARWAL
Université York

ALICIA STEWART
Carleton University

Candidate au doctorat à l’Université Laval et 
chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche 
en réadaptation et intégration sociale, Stéphanie 
Gamache a élaboré un outil servant à évaluer le degré 
d’accessibilité des environnements physiques pour les 
personnes handicapées. Son outil couvre à la fois les 
handicaps visibles et invisibles.

Élaboré par une équipe d’étudiants de la Memorial 
University dirigée par Jack Chapman, étudiant en 
génie, le MatHat est un appui-tête novateur destiné 
aux personnes atteintes de paralysie cérébrale grave. 
Nommé en l’honneur du jeune garçon qui a inspiré 
l’équipe, le MatHat est conçu pour imiter le type de 
soutien et de confort qu’offrent de vraies mains.

Créé par une équipe dirigée par Lianna Genovese, 
étudiante en génie à la McMaster University,  
le Painter’s Guide est un outil qui aide les personnes  
ayant une motricité fine réduite à peindre.

Ali Syed, étudiant en génie à l’Université York, et son 
équipe ont créé un logiciel de simulation de salle de 
classe pour les enfants atteints de déficience visuelle. 
L’outil permet à ces enfants de se familiariser avec la 
salle de classe et d’acquérir la confiance nécessaire 
pour s’y rendre en personne.

Alicia Stewart, étudiante en génie à la Carleton 
University, a créé la trousse d’outils Altera Kit qui 
permet aux artistes ayant un handicap cognitif ou 
moteur de travailler de façon indépendante. Les outils 
ont été conçus pour guider et soutenir les utilisateurs 
dans leur travail de création.

DEUXIÈMES PLACES

TROISIÈMES PLACES

PREMIÈRES PLACES

BRANDON LEWANDOWSKI  
Carleton University

CARLY JONES, JEANIE MALONE,  
TAYLOR MOLDE ET AVINEET RANDHAWA 
The University of British Columbia

HILLARY SCANLON  
Wilfrid Laurier University

MARIE-ÉVE LAFOREST  
Université de Moncton

ROBERT SHUDRA  
Carleton University

ELIZABETH HOSKIN, TRACY HOSKIN  
ET KENT HOSKIN  
Queen’s University

ERIC MAIA, LUCAS POON,  
MEESAM HAIDER  
ET FILIP DROBNJAKOVIC  
Université d’Ottawa

JENNY SUH ET ALANNA BAMBER 
Carleton University

JESSICA CHOW ET SHARON JANG  
The University of British Columbia

SARA SANTOS  
University of Toronto 

Innovative Designs for Accessibility
Innovations pour l’accessibilité


