
boîte à outils des partenaires

Semaine de l’Innovation Canadienne
17 au 21 mai, 2021 

CHAMPIONS DE L’INNOVATION

Innovazone.ca

Le renforcement de la culture 
d’innovation au Canada constitue la 
pierre angulaire de notre croissance 
et de notre succès, particulièrement 
pendant cette pandémie.  Joignez-vous 
à la célébration virtuelle sur les médias 
sociaux et découvrez de véritables trésors 
d’ingéniosité dans les domaines de 
l’accessibilité, des soins de santé et des 
technologies médicales, de l’agriculture, 
de l’éducation et plus encore.

Des problèmes 
aux possibilités

Partagez les inspirantes histoires d’innovatrices et  
d’innovateurs canadiens et prenez part à la conversation en ligne 
au moyen du mot-clic #SemaineInnovationCanadienne

https://innovazone.ca/


1. Faites partie d’une nation innovante
Suivez @Cdn_Innovation et @InnovazoneCdn pour  
consulter annonces et contenu publiés pendant la #SemaineInnovationCanadienne.

2. Soutenez les innovatrices, innovateurs, éducatrices et éducateurs
Faites connaître à votre réseau les récits d’innovatrices, d’innovateurs, d’éducatrices et d’éducateurs dévoués qui
œuvrent au Canada.

3. Enrichissez votre réseau d’innovation
Organisez un événement virtuel dans le cadre de la #SemaineInnovationCanadienne et échangez avec un public
à l’esprit avant-gardiste.

TÉLÉCHARGEZ LE TOOLKIT COMPLET ICI

Prenez part à la Conversation Virtuelle
#SemaineInnovationCanadienne
https://innovazone.ca/semaine-de-linnovation/
@Cdn_Innovation / @InnovazoneCdn 
@CanadianInnovationSpace
@CanadianInnovationSpace

Comment Participer

2020: 13 millions de Canadiennes et Canadiens joints
2018-2020: + de 70 événements

#SemaineInnovationCanadienne
vous invite tous les jours à raconter  
d’incroyables récits! Voici des thèmes 
qui vous inspireront assurément. 

De l’isolement à l’inclusion   
Les innovatrices et innovateurs 
réagissent au monde en constante 
évolution et en font un endroit 
plus inclusif pour l’ensemble des 
Canadiennes et Canadiens.

De la conversation à 
l’éducation 
L’éducation pour 
l’innovation! Partagez 
les ressources que votre 
organisation met à la 
disposition des étudiantes et 
étudiants, des enseignantes 
et enseignants, des 
classes, des entreprises 
et des entrepreneures et 
entrepreneurs!  

De l’inspiration à l’action   
Célébrez les modèles 
d’inspiration qui changent le 
monde une idée à la fois.

Des défis aux honneurs   
Célébrez les lauréates et lauréats de la plus haute 
distinction canadienne en matière d’innovation, 
les Prix du gouverneur général pour l’innovation, 
et découvrez des leaders, des praticiennes et 
praticiens et des entrepreneures et entrepreneurs 
visionnaires dans tous les secteurs. 

De la vision à la réalisation  
La compréhension de la propriété 
intellectuelle favorise l’innovation. 
Célébrons les entreprises en démarrage et 
les entrepreneures et entrepreneurs qui 
donnent corps à leur vision. 

Innovazone.ca

+de 500 boîtes à outils téléchargées

https://bit.ly/3wSzVYn
https://innovazone.ca/semaine-de-linnovation/
https://www.facebook.com/CanadianInnovationSpace
https://www.instagram.com/canadianinnovationspace/
https://twitter.com/Cdn_Innovation
https://twitter.com/InnovazoneCdn
https://innovazone.ca/



