
BOÎTE À OUTILS POUR LES PARTENAIRES

Joignez-vous à nous pour reconnaître et célébrer l’innovation canadienne 
en ligne en utilisant le mot-clic #SemaineInnovationCanadienne.

COMMENT PARTICIPER?
1. FAITES PARTIE D’UNE NATION INNOVANTE 
 Suivez @Cdn_Innovation & 
 @CanadianInnovationSpace pour 
 des annonces et du contenu en lien avec 
 la #SemaineInnovationCanadienne.

2. PARTAGEZ VOS HISTOIRES D’INNOVATION
 Racontez vos histoires au sein de votre 
 réseau d’innovateurs canadiens en 
 réaction à la pandémie.

3. ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU D’INNOVATEURS 
 Faites la promotion de votre 
 événement virtuel dans le cadre de 
 la #SemaineInnovationCanadienne et 
 atteignez un public à l’esprit novateur.

La résilience 
par l’innovation 
La pensée novatrice est cruciale pour traverser 
la pandémie de COVID-19. Notre ingéniosité, notre créativité et 
notre persévérance nous aident à bâtir un Canada meilleur.

CHAMPIONS DE L’INNOVATION
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SUIVEZ-NOUS 
#SemaineInnovationCanadienne
innovazone.ca/semaine-de-linnovation
 @Cdn_Innovation
 @CanadianInnovationSpace
 @CanadianInnovationSpace

PRENEZ PART À LA 
CONVERSATION VIRTUELLE

TÉLÉCHARGEZ 
 Les images et les messages de la SIC 
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https://twitter.com/Cdn_Innovation
https://www.facebook.com/CanadianInnovationSpace/
https://twitter.com/Cdn_Innovation
https://www.facebook.com/CanadianInnovationSpace/
https://www.instagram.com/canadianinnovationspace/
https://bit.ly/33EbzoE
https://bit.ly/2Fa2Vox


APPRENEZ-EN PLUS À PROPOS D’INNOVATEURS INSPIRANTS  
Saviez-vous que la fermeture à glissière, 
le basketball et le beurre d’arachide sont 
des inventions canadiennes? Découvrez 
d’inspirants récits d’innovation par 
l’intermédiaire de vidéos, de balados et 
des ressources E4I et partagez-les sur les médias 
sociaux pendant la #SemaineInnovationCanadienne.

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.

CÉLÉBREZ DE FORMIDABLES 
INNOVATIONS
Partagez le récit des 
di� érents lauréats des Prix 
du Gouverneur général pour 
l’innovation qui ont apporté 
une contribution remarquable 
à notre pays et au reste du 
monde. innovation.gg.ca/fr/

ENSEIGNEZ DES APTITUDES 
À L’INNOVATION 
Utilisez les ressources 
éducatives en éducation (E4I) 
pour inculquer à vos élèves 
des aptitudes à l’innovation et 
nourrir leur pensée novatrice, 
dans la classe comme à distance. 
Innovazone.ca/resources

CULTURE D’INNOVATION  
Que pensent les Canadiennes 
et les Canadiens à propos de 
l’innovation? 

Découvrez-le au www.rhf-frh.
ca/fr/indice-innovation-2/

32 
EVENTS

200+ 
TOOLKIT DOWNLOADS

300,000
PEOPLE REACHED 
ON TWITTER

300,000
PEOPLE REACHED 
ON FACEBOOK

12.2 MILLION 
REACHED 
#CANADIANINNOVATIONWEEK

+ DE 50 ÉVÉNEMENTS EN 2018 ET 
2019 PARTOUT AU CANADA     12,2  MILLIONS DE 

CANADIENS JOINTS     + DE 400 BOÎTES À OUTILS 
TÉLÉCHARGÉES

50+ EVENTS IN 2018 AND 
2019 ACROSS CANADA     12,2 MILLIONS CANADIANS 

REACHED     400+ TOOLKIT 
DOWNLOADS
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