
La consolidation de la culture de l’innovation au Canada est la pierre angulaire de 
la croissance et du succès. La Semaine de l’innovation canadienne est une célébration 
virtuelle, sur les réseaux sociaux, qui souligne l’ingéniosité exemplaire dans les domaines 
de l’accessibilité, de la santé et des technologies médicales, de l’agriculture, de l’éducation 
et plus encore.

Nous vous remercions de vous être joint.e.s à nous pendant la Semaine de l’innovation 
canadienne, lors de laquelle nous avons reconnu les réalisations canadiennes en matière 
d’innovation. La Fondation Rideau Hall se réjouit de la vague de soutien en provenance 
de tout le Canada reçue pendant la Semaine de l’innovation canadienne.

 
Des problèmes 
aux possibilités 

Merci d’avoir participé à la Semaine 
de l’innovation canadienne 2021.

Évènements
Les Prix du Gouverneur général 
pour l’innovation 
Les Prix du Gouverneur général pour l’innovation recon-
naissent et célèbrent des Canadien.ne.s exceptionnel.le.s 
qui contribuent au succès de notre pays, qui aident à 
façonner notre avenir et qui sont une source d’inspiration 
pour les générations futures. Animée par Falen Johnson, 
la cérémonie virtuelle a permis de rendre hommage aux 
six lauréat.e.s des PGIG de cette année. Qu’il s’agisse de
progrès en médecine, en ingénierie et en politique de santé, 
de nouvelles méthodes étonnantes dans l’enseignement 
des langues autochtones ou de la construction de nouvelles 
routes dans l’Arctique, ces personnes, équipes et organisa-
tions remarquables contribuent à façonner notre avenir et 
ont un impact positif sur notre qualité de vie.    

De l’isolement à l’inclusion : Comment 
la diversité favorise l’innovation équitable.
L’Université de Calgary et la Fondation Rideau Hall ont 
uni leurs e� orts pour organiser une table ronde lors de la 
première journée de la #SemaineInnovationCanadienne, 
afi n de discuter de la façon dont la diversité favorise 
l’équité en matière d’innovation. Afi n de rendre ce monde 
en constante évolution meilleur et plus inclusif pour tous 
les Canadien.ne.s, les innovatrices.teurs doivent reconnaître 
et accorder de l’importance à la di� érence et favoriser la 
création d’espaces accueillants. L’événement mettait en 
vedette d’éminent.e.s chercheur.e.s de l’Université de 
Calgary, Dr Gideon Christian, PhD et Dr Jennifer Adams, PhD.

 



De l’isolement 
à l’inclusion :  

Des innovatrices.teurs 
reconnu.e.s répondent 

à un monde en 
constante évolution 
et en font un endroit 

meilleur et plus 
inclusif pour tous 
les Canadien.ne.s.

De l’inspiration 
à l’action : 

Présentation de jeunes 
innovatrices.teurs 
inspirant.e.s qui 

changent le monde, 
une idée à la fois.

Du dialogue 
à la culture : 

Mise en valeur 
de ressources pour 

les élèves et 
les enseignant.e.s.

Des défi s 
à la réussite : 

Célébration de 
la plus haute 

distinction canadienne 
en matière d’innovation, 
les Prix du Gouverneur 
général pour l’innova-
tion et des innovations 

qui ont un impact 
positif sur nos vies. 

De la vision 
à la concrétisation : 

Présentation 
d’entreprises en 

démarrage et partage 
de connaissances 

sur la propriété 
intellectuelle.

Innover ensemble
Le succès de cette année est en partie dû au choix 
d’un thème convaincant et pertinent « Des problèmes 
aux possibilités » et aux journées thématiques qui ont 
suivi, qui ont servi à orienter le contenu des partenaires et 
à mettre en lumière des programmes et des histoires 
particulièrement intéressants.

Champions de l’innovation 
La #SemaineInnovationCanadienne n’aurait pas été possible sans nos champions de l’innovation.
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Grande variété de
secteurs représentés
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Le SIC est présent sur 
Twitter, Instagram

et Facebook

58,955,733
Impressions totales

(328,14 % de plus 
qu’en 2020)

5,084 
Total des mentions 

(40,32 % de plus 
qu’en 2020)

2,440
Nombre total 

d’auteurs uniques
(112,54 % de plus 

qu’en 2020)

Contenu de tout 
le pays

50 nouveaux 
partenaires engagés

Grande variété de
secteurs représentés

27 événements

10 provinces 

1 territoire  

 


