
November 16th November 17th November 18th November 19th November 20th

INSPIRING 
INNOVATORS 

“Innovating 
through the 
Covid-19”

Show and tell 
stories from your 
network 
of innovation hubs, 
cooperatives, 
entrepreneurs and 
organizations across 
Canada who are 
pivoting through 
the pandemic. 

EDUCATION FOR 
INNOVATION 
DAY

Do you know an 
educator, student 
or parent that has 
been innovating 
through the 
pandemic? 

Share your 
educational 
materials and 
stories that inspire 
the next generation 
of innovators!

INSPIRING 
INNOVATORS 
PART 2 

“Innovating 
for Good”

Share the 
uplifting and 
inspiring stories 
of innovators 
who are making 
a meaningful and 
positive impact on 
our lives.

EDUCATION FOR 
INNOVATION 
DAY PART 2 

Join us on 
November 19th 
for IP Education 
& Awareness Day. 
Share innovation 
stories from your 
network and 
IP educational 
materials and tools.

CLOSING DAY 
CIW

It’s the last day 
of CIW but that 
doesn’t mean we 
will stop celebrating 
and recognizing 
Canadian 
innovation, from 
coast to coast 
to coast!

Resilience through 
Innovation 
Join us in recognizing and celebrating 
#CdnInnovation by using #CanadianInnovationWeek

#CanadianInnovationWeek  
November 16—20, 2020 
AT A GLANCE



16 novembre 17 novembre 18 novembre 19 novembre 20 novembre

INNOVATEURS 
INSPIRANTS

“Innover durant 
la pandémie de 
COVID-19”

Montrez et racontez 
les histoires de 
pôles d’innovation, 
de coopératives, 
d’entrepreneurs 
et d’organisations 
qui font partie de 
vos réseaux partout 
au Canada et qui 
jouent un rôle 
essentiel dans 
la lutte contre 
la pandémie.   

JOURNÉE DE 
L’ÉDUCATION À 
L’INNOVATION 

Connaissez-vous 
un enseignant, un 
élève ou un parent 
qui a innové durant 
la pandémie? 

Partagez votre 
matériel 
pédagogique 
et vos histoires 
inspirantes pour 
la prochaine 
génération 
d’innovateurs! 

INNOVATEURS 
INSPIRANTS – 
2e PARTIE

“INNOVER 
POUR LE BIEN 
COMMUN” 

Partagez 
les histoires 
réconfortantes 
et inspirantes 
d’innovateurs qui 
ont un impact 
signi� catif et 
positif sur nos vies.

JOURNÉE DE 
L’ÉDUCATION À 
L’INNOVATION – 
2e PARTIE 

Soyez des nôtres 
le 19 novembre 
pour la Journée 
d’éducation et 
de sensibilisation 
à la propriété 
intellectuelle. 
Partagez les 
histoires 
d’innovation de 
votre réseau ainsi 
que des outils et du 
matériel éducatifs 
sur la propriété 
intellectuelle.  

JOURNÉE 
DE CLÔTURE 
DE LA SIC

C’est le dernier 
jour de la SIC, mais 
cela ne signi� e pas 
pour autant que 
nous allons cesser 
de célébrer et 
de reconnaître 
l’innovation 
canadienne, d’un 
océan à l’autre!

La résilience par 
le biais de l’innovation  
L’esprit d’innovation est crucial pour surmonter 
la pandémie de COVID-19. Notre ingéniosité, notre créativité 
et notre persévérance nous aident à bâtir un Canada plus fort. 

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

APERÇU DE LA 
#SemaineInnovationCanadienne
Du 16 au 20 novembre 2020


