
FAITS SAILLANTS
LES PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
POUR L’INNOVATION (PGGI) 
À l’occasion d’une cérémonie 
tenue à Rideau Hall, on a 
rendu hommage aux lauréats 
de l’année dont les idées 
novatrices contribuent 

grandement à notre qualité de vie. Pour en savoir plus sur  
les lauréats des PGGI, consultez le site innovation.gg.ca.

SOMMET BC TECH 
La conférence #BCTECH, organisée 
par le BC Innovation Council et 
le gouvernement de la Colombie-
Britannique, a réuni plus de 3 000 
participants sur place et en diffusion 
en direct pancanadienne. Mettant en 
vedette le médaillé d’or olympique 
canadien de curling John Morris, elle 
a marqué le coup d’envoi officiel de la 
Semaine de l’innovation canadienne.

SALON DE L’INNOVATION DU GOUVERNEMENT DU CANADA 
Dans 16 villes du pays, plus de 7 000 participants ont  
rendu hommage à l’innovation dans la fonction publique. 

Merci à tous ceux et celles  
qui ont contribué à l’immense 
succès de la première Semaine  
de l’innovation canadienne. 
Pilotée par la Fondation Rideau Hall, cette série 
d’activités a démontré que la culture de l’innovation 
progresse au Canada, dans tous les secteurs, toutes les 
régions et tous les groupes d’âge. La première Semaine 
de l’innovation canadienne a réuni des partenaires  
et des acteurs du milieu de l’innovation dans le but  
de communiquer, de cultiver et de célébrer l’innovation 
au Canada. L’éventail d’activités organisées à l’échelle 
du pays a suscité visibilité, intérêt et enthousiasme,  
et rejoint des esprits curieux de tous horizons.

Nous aurons plaisir à poursuivre le travail et le dialogue 
amorcés au cours des prochains mois. Nous planifions 
déjà la Semaine de l’innovation canadienne qui se 
tiendra du 21 au 31 mai 2019. 


30K+ 
rejoints – 
Facebook


60K+

rejoints – 
Twitter

 
10K 

participants


18 

activités


200+ 

guides à 
télécharger

VENEZ NOUS JOINDRE POUR LA SEMAINE DE L'INNOVATION CANADIENNE - 21 au 31 mai 2019 Innovazone.ca



LE DIALOGUE SUR 
L’INNOVATION SE 
POURSUIVRA TOUT  
AU LONG DE L’ANNÉE
5 novembre 2018
Halifax : Conférence Building a Culture  
of Innovation

7 novembre 2018
Montréal : Health Innovation Summit  

Février 2019
Whitehorse : Prix Inspiration Arctique

 «  L’innovation, c’est très simple. C’est un état d’esprit, la volonté de mieux faire les 
choses. C’est regarder quelque chose et se demander comment l’améliorer. »

  Le très honorable David Johnston, 28e gouverneur général du Canada (2010-2017)

 « Des événements comme celui-ci, qui 
investissent dans les jeunes cerveaux, 
préparent les jeunes Canadiens à bâtir 
l’économie de demain. »
David Cameron, Directeur exécutif, Yell Canada (WCYES)

 « La FRH a joué un rôle de premier plan dans 
la promotion du dialogue sur le thème de la 
Techno responsabilité. À cet égard, la Semaine 
de l’innovation canadienne s’est avérée un 
important tremplin pour cet enjeu de taille. »
Steve Currie, Chief Innovation Officer, Communitech (True North)

IMPACT

CHAMPIONS DE L'INNOVATION

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. 

MAGAZINE POLICY 
Le magazine Policy et la FRH 
ont organisé un lunch au 
cours duquel Navdeep Bains, 
ministre de l’ISDE et le très 
honorable David Johnston  
ont pris la parole. 

EXPOSITION SUR L’INNOVATION JEUNESSE 
DE L’OUEST DU CANADA (WCYES) 
La FRH, Young Entrepreneur 
Leadership Launchpad 
(YELL) et PowerPlay Young 
Entrepreneurs ont accueilli 
environ 500 étudiants de 8 à 18 
ans de la Colombie-Britannique. 
Cette activité présentait des 
projets d’entrepreneuriat  
et d’innovation.

JOURNÉE D’INNOVATION JEUNESSE DE 
JUNIOR ACHIEVEMENT CANADA (IDAY) 
À Toronto, 250 étudiants  
ont participé à une expérience 
d’apprentissage novatrice axée 
sur le travail d’équipe et le 
mentorat. 

CONFÉRENCE TRUE NORTH 
Organisée par Communitech, 
la première édition de cette 
conférence, sur le thème 
de Techno responsable, 
a accueilli plus de 2 000 
participants. L'événement a 
donné lieu au lancement de la 
Déclaration d’entreprises de 
technologies canadiennes et 
de Technoresponsable.ca.
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