
 

Merci d’avoir participé à la 

SEMAINE DE 
L’INNOVATION 

CANADIENNE 2022
Pourquoi innovez-vous?

Créée par la Fondation Rideau Hall (FRH), la Semaine de l’innovation canadienne 
(SIC) met l’accent sur l’innovation d’un océan à l’autre. La Semaine de l’innovation 
canadienne s’est transformée en une conversation numérique qui continue de rejoindre 
et d’inspirer plus de Canadien.ne.s chaque année. La FRH est une fois de plus 
émerveillée par les histoires incroyables partagées à travers le pays.

Chaque jour de la #SIC22 s’est concentré sur un nouveau thème pour vous apporter 
des idées et de l’inspiration de la part de certain.e.s des meilleur.e.s inventeurs.trices, 
entrepreneur.e.s et expert.e.s du Canada.

Innover pour inspirer
Prix nationaux Ingénieux+

Créé par la FRH en partenariat 
avec JA Canada et l’Université du 
Yukon, Ingénieux+ est un défi  
national d’innovation qui donne 
aux jeunes Canadien.e.s âgé.e.s de 
14 à 18 ans l’occasion d’innover 
pour le bien commun.

1ère PLACE
Naila Moloo

Cellules solaires 
transparentes 

et fl exibles  

2e PLACE 
Spencer Izen et 

Jessica Kim
Loi sur la liberté de 
la presse étudiante

3e PLACE
Samantha Ouyang

Aeropure

Félicitations aux premiers.ères gagnant.e.s

Merci à tous nos partenaires qui ont aidé à faire vivre la Semaine de l’innovation 
canadienne avec un contenu intéressant et inspirant.



Number of Mentions Number of Authors Impressions Engagements 
6.8K 2.7K 64.8M 158K+

Nombre de mentions Nombre d’auteurs Impressions Engagements
6 800 2 700 64,8 millions 158 000+

Innover pour mobiliser
Conversation avec les subventionneurs : 
Comment fi nancer les besoins technologiques 
des organismes communautaires

Ce panel a exploré comment les bailleurs de fonds 
peuvent répondre de manière innovante aux besoins 
d’inclusion numérique dans le secteur des organismes 
à but non lucratif.

« C’est la semaine de l’innovation canadienne! 
Joey Angnatok a transformé son bateau de 
pêche en navire de recherche. Il travaille 
avec des chercheurs et des membres de sa 
communauté pour recueillir des données sur 
le climat. #SIC22 #InnoverPourMobiliser » 
– Historica Canada

Innover pour exceller 
Les Prix du Gouverneur général 
pour l’innovation

Les PGGI célèbrent des innovations 
canadiennes exceptionnelles. 
Lors de la septième cérémonie 
annuelle de remise des prix, 
présentée par Abdullah Snobar, 
directeur général de DMZ et président 
et chef de la direction de DMZ Ventures, la FRH a honoré 
six récipiendaires inspirant.e.s. 

L’innovation à travers le pays
Le gouvernement de la Saskatchewan a 
reconnu la semaine du 16 au 20 mai 2022 
comme étant la Semaine de l’innovation 
en Saskatchewan.

Innover pour rivaliser
Pleins feux sur l’avenir de l’innovation au Canada

La FRH s’est associée à Future Economy pour explorer 
le potentiel du Canada en tant que nation d’innovation 
dans une série de vidéos présentant des entrevues avec :

• Teresa Marques, présidente-directrice générale - 
 Fondation Rideau Hall

• Mark Carney, vice-président et responsable de 
 l’investissement de transition - Brookfi eld Asset 
 Management, et envoyé spécial pour l’action 
 climatique et le fi nancement - Nations Unies

• Jean-Simon Venne, directeur de la technologie 
 et co-fondateur - Brainbox AI

• Carol Lee, présidente, Vancouver Chinatown 
 Foundation

NFT : La ruée vers l’or du XXIe siècle 

L’Université de Calgary a exploré le monde des jetons 
non fongibles (NFT) et les politiques nécessaires pour 
protéger la propriété intellectuelle des créateurs.trices.

Innover pour apprendre 
Explorer l’éducation

Nous nous sommes associés à Exploring By The Seat 
of Your Pants pour plonger dans le monde changeant 
de l’éducation, en présentant des histoires sur 
les nouvelles façons dont les éducateurs.trices, 
les explorateurs.trices et les scientifi ques rejoignent 
et inspirent les élèves du monde entier.

Rejoignez-nous l’année prochaine 
pour la 6e Semaine de l’innovation 
canadienne du 15 au 19 mai 2023

MERCI À NOS CHAMPIONS DE L’INNOVATION QUI ONT STIMULÉ L’INNOVATION AU CANADA

« Soyons audacieux, soyons ambitieux. Et montrons au monde 
à quel point l’innovation canadienne peut être inspirante. »

– L’honorable François-Philippe Champagne, 
ministre de l’Innovation, de la Science et de l’Industrie


