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La Fondation Rideau Hall a mis sur pied 
la Semaine de l’innovation canadienne 
a� n de reconnaître les réalisations 
canadiennes et d’inspirer la prochaine 
génération d’innovateurs.  
Nous tenons à remercier nos champions de l’innovation, qui 
off rent un soutien et qui dirigent l’innovation au Canada : 
la Banque de développement du Canada, BlackBerry, BMO, 
Deloitte Canada, Facebook, le gouvernement du Canada, Power 
Corporation du Canada et Th omson Reuters. 

Grâce à la participation d’organisations et d’individus d’un bout 
à l’autre du pays, le mot-clic #SemaineInnovationCanadienne 
a joint 12,2 millions de personnes. Nous sommes fi ers de faire 
partie d’un réseau qui nourrit le même objectif, soit de renforcer 
la culture d’innovation au Canada.  

« Pitch@Palace 1.0 ne fait que prendre de 
l’ampleur. Nous avons comme travail d’aider 
ces entreprises à croître et les mener aux 
marchés mondiaux. La première édition 
indique clairement que nous serons de 
retour. Nous avons été témoins de choses 
extraordinaires partout au Canada. » 
HRH, Th e Duke of York, KG

Pitch@Palace canada 1.0 – 
camP d’entraÎnement 
et Finale  
Dans le cadre du camp 
d’entraînement de Pitch@Palace 
organisé à L’Académie BMO, 
24 fi nalistes régionaux ont 
chacun fait une présentation de 
trois minutes devant un groupe de juges. 

La toute première fi nale de Pitch@Palace Canada, tenue le 
28 mai 2019, a accueilli 200 dirigeants d’entreprise renommés 
dans l’écosystème de l’innovation, y compris Son Altesse Royale 
le duc d’York, Chevalier de l’Ordre de la Jarretière et le lieutenant-
gouverneur de l’Ontario. 

Deux entreprises ont été sélectionnées afi n de faire leur 
présentation à l’occasion de l’événement d’envergure mondiale qui 
se tiendra au Palais St. James en décembre : 02 Canada et Proof. 
Nous remercions particulièrement BMO – le partenaire principal de 
Pitch@Palace Canada; sans engagement à l’égard de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat au Canada, cette première édition n’aurait pas 
connu le succès retentissant que l’on sait.
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TÉLÉCHARGEMENTS DE 
LA TROUSSE D’OUTILS



Journée d’innovation 
Jeunesse (iday)
En partenariat avec JA Canada, 
250 élèves de Toronto ont 
pris part à une expérience 
d’apprentissage novatrice axée 
sur le travail d’équipe et  
les possibilités de mentorat. 

youth innovation academy  
Les élèves ont eu la chance 
d’entendre les témoignages 
de mentors inspirants tout au 
long de la journée et ils ont 
ensuite mis en application leur 
apprentissage dans le cadre d’un 
défi amusant lié à l’innovation 
qui a donné lieu à une activité de 
présentation. Plus de 150 élèves 
et éducateurs ont participé à cette 
initiative importante destinée aux jeunes. 

indice de la culture d’innovation du canada  
La Fondation Rideau Hall a lancé le tout premier indice  
de l’innovation du Canada, qui mesure la façon dont nous  
les Canadiens approchons et valorisons l’innovation dans  
tous les domaines de notre société. Pour en savoir plus,  
visitez le www.rhf-frh.ca/fr/indice-innovation/

Prix du gouverneur 
général Pour l’innovation 
Dans le cadre d’une 
cérémonie présidée par Son 
Excellence la très honorable 
Julie Payette, les lauréats 
ont été reconnus pour leur 
élaboration de solutions 
novatrices qui ont une 
incidence profonde sur notre qualité de vie. Les lauréats de 
cette année sont le chef Ronald et Marianne Ignace, Joelle 
Pineau, Jad Saliba, SmartICE, Sweet Dreams Social Impact 
Bond et Garnette Sutherland. 

Consultez Innovation.gg.ca/fr/ 

« Les élèves ont aimé célébrer la Semaine 
de l’innovation canadienne. Ils ont pu 
comprendre qu’ils faisaient partie  
de quelque chose de plus beaucoup  
plus grand. » Karen Gallant, JA Canada 

innovation en direct avec m. Johnston  
Afin de lancer la Semaine de l’innovation 
canadienne, Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada 
a organisé une séance en direct sur 
l’innovation avec le très honorable 
David Johnston, 28e gouverneur général 
du Canada, afin de discuter de son livre 
sur les innovations canadiennes et du rôle 
important que joue l’innovation dans 
l’économie canadienne. Cette vidéo a été 
vue plus de 530 fois sur Facebook. 

les prix Killam du conseil  
des arts du canada 
Les chercheurs lauréats des prix Killam 
font des apports considérables à leurs 
domaines respectifs des sciences 
humaines, des sciences sociales, des 
sciences naturelles, des sciences de  
la santé et du génie. Les cinq Canadiens 
qui ont reçu ce prix prestigieux au Musée 
canadien de l’histoire sont : Yoshua 
Bengio, André Blais, Keith W. Hipel, 
Stephen W. Sherer et Lynne Viola.  

salon de l’innovation  
du gouvernement du canada 
L’édition de 2019 du Salon de l’innovation,  
qui a compté plus de 6 000 participants 
à Ottawa et encore plus par la diffusion  
en direct partout au pays, a mis en  
vedette des innovations et des pratiques 
exemplaires quotidiennes axées sur  
les états d’esprit et les comportements 
qui peuvent aider les organisations  
et les employés à devenir plus agiles, 
plus inclusifs et mieux outillés. 

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.

Joignez-vous à nous pour la prochaine édition de la semaine de l’innovation canadienne, du 19 au 29 mai 2020 

https://Innovazone.ca
https://innovation.gg.ca/fr/
https://www.rhf-frh.ca/fr/indice-innovation/
https://www.facebook.com/CanadianInnovation/videos/vl.2210557759216195/801478913557089/?type=

