
INSPIRER LES 
INNOVATEURS 
Nous remercions les entreprises, 
les pôles d’innovation, 
les coopératives, 
les établissements scolaires, 
les entrepreneurs, les éducateurs et 
les autres organisations qui ont 
partagé leurs récits d’innovation 
et se sont adaptés pendant 
la pandémie pour bâtir un Canada meilleur. 

Merci à nos partenaires qui ont organisé leur propre semaine 
de l’innovation :
• l’Université de Calgary;
• l’Université du Yukon;
• Innovation Saskatchewan.

LES PRIX DU 
GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL POUR 
L’INNOVATION 2020
Pour clore la 
#SemaineInnovationCanadienne, 
nous avons publié les vidéos 
des récipiendaires des Prix 
du gouverneur général pour 
l’innovation 2020. Les lauréats y 
discutent entre autres de ce que le prix qu’ils ont remporté 
signifi e pour eux. C’est ici. 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION À LA 

SEMAINE DE 
L’INNOVATION 
CANADIENNE 2020

La résilience 
par l’innovation 
À la Fondation Rideau Hall, nous avons mis sur pied la Semaine de l’innovation 
canadienne pour reconnaître les accomplissements des Canadiens et Canadiennes 
et inspirer la nouvelle génération d’innovateurs. Cette année marquait la première 
édition d’une Semaine de l’innovation canadienne entièrement virtuelle qui a compté 
plus de 20 événements tenus aux quatre coins du pays, du 16 au 20 novembre.

32 
EVENTS

200+ 
TOOLKIT DOWNLOADS

300,000
PEOPLE REACHED 
ON TWITTER

300,000
PEOPLE REACHED 
ON FACEBOOK

12.2 MILLION 
REACHED 
#CANADIANINNOVATIONWEEK

32 
EVENTS

    200+ 
TOOLKIT DOWNLOADS

    12.2MILLION PEOPLE WERE REACHED 
THROUGH #CANADIANINNOVATIONWEEK VIA SOCIAL MEDIA

32 EVENTS     200+     12.2  MILLION PEOPLE WERE REACHED THROUGH 
#CANADIANINNOVATIONWEEK VIA SOCIAL MEDIA

TOOLKIT 
DOWNLOADS

    13 MILLIONS DE PERSONNES JOINTES
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

20+ 
ÉVÉNEMENTS VIRTUELS

Merci à nos champions de l’innovation qui ont 
stimulé l’innovation au Canada.

https://innovation.gg.ca/2020-governor-generals-innovation-awards-laureates/
https://www.ucalgary.ca/news/celebrate-innovation-week-ucalgary-nov-16-20
https://www.yukonu.ca/innovation
https://innovationsask.ca/


VISIONNEZ LES NOUVELLES VIDÉOS 
D’HISTORICA CANADA
À la Fondation Rideau Hall, nous sommes fi ers d’avoir uni 
nos forces à celles d’Historica Canada pour créer une série de 
vidéos explorant les innovations canadiennes qui ont rendu 
le monde meilleur et plus sécuritaire. Nous vous invitons à 
visionner les dernières vidéos.

LA FRH ET CST 
LANCENT LA SÉRIE 
INNOVATEURS 
INSPIRANTS
À la FRH, nous nous sommes 
associés à la Fondation fi duciaire 
canadienne de bourses d’études 
(CST) pour raconter le parcours 
d’innovateurs couronnés de succès et d’étudiants canadiens 
qui font preuve de résilience et donnent de l’espoir. Les vidéos 
soulignent les réalisations d’anciens récipiendaires de prix de 
CST qui suivent les traces des lauréats du Prix du gouverneur 
général pour l’innovation. Visionnez les vidéos ici.

« … les PGGI démontrent au monde que 
les initiatives communautaires peuvent 
créer des modèles de développement 
économique autonomes qui ont des 
retombées positives à long terme, 
aujourd’hui et demain. »  
Maria Nozick, fondatrice, Embers Staffi ng Solutions, Lauréats PGGI

Soyez des nôtres en mai prochain 
pour la Semaine de l’innovation 
canadienne 2021! 

Jolly JumperConverto-Braille

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
ET INNOVATION 
Le 19 novembre s’est tenu la toute première Journée d’éducation 
et de sensibilisation à la propriété intellectuelle dans le cadre 
de la Semaine de l’innovation canadienne! Nous remercions 
particulièrement l’Offi ce de la propriété intellectuelle du 
Canada, l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada et 
le National Inventors Hall of Fame (Canada) pour leur soutien 
et leur expertise.

Innovazone.ca

Pilotée par la Fondation Rideau Hall, l’Innovazone canadienne est 
un partenariat interdisciplinaire qui cherche à favoriser au Canada 
une culture de l’innovation solide et plus résiliente.

« L’innovation survient presque toujours lorsque les gens se servent de leurs différentes 
expériences et compétences pour améliorer quelque chose. Les meilleures innovations 
sont plus qu’utiles. Elles sont bonnes. » 
Le très honorable David Johnston, 28e gouverneur général du Canada, président de la Fondation Rideau Hall

Découvrez une foule d’autres innovations 
et innovateurs du Canada au  
innovazone.ca 

SUIVEZ-NOUS
 @Cdn_Innovation
 @CanadianInnovationSpace
 @CanadianInnovationSpace

https://innovazone.ca/rhf-and-historica-canada-partner-to-inspire-future-innovators/
https://innovazone.ca/rhf-and-historica-canada-partner-to-inspire-future-innovators/
https://innovazone.ca/la-frh-et-la-fondation-fiduciaire-canadienne-de-bourses-detudes-lancent-la-serie-innovateurs-inspirants/
https://innovazone.ca/
https://twitter.com/Cdn_Innovation
https://www.facebook.com/CanadianInnovationSpace/
https://www.instagram.com/canadianinnovationspace/
https://innovazone.ca/

