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Ingenieux
Des innovations canadiennes qui ont rendu le monde meilleur
—
Par le gouverneur général David Johnston et Tom Jenkins
Montréal, 22 mars 2017 — Saviez-vous que Superman, la barre de chocolat, le beurre d’arachide, le
gilet de sauvetage, le rouleau à peinture, la boîte à œufs et la fermeture à glissière ont été inventés
au Canada ? Que c’est ici que le premier Atlas a vu le jour, que le Basketball est né et que la Déclaration
des droits de la personne a été rédigée ? Du côté des sciences, il est impressionnant d’apprendre que
le laser, les traitements contre le VIH et le stimulateur cardiaque sont également le fruit de recherches
canadiennes. Seriez-vous capable de nommer d’autres innovations canadiennes qui sont maintenant
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connues et utilisées à l’échelle mondiale ? Voici la petite histoire de près de 300 produits, événements
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ou concepts qui ont transformé le monde et contribué à l’évolution de la science, de la technologie et
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de notre mode de vie.

David Johnston, Tom Jenkins

Avec la réalisation de cet ouvrage, les auteurs, le gouverneur général David Johnston, ainsi que Tom
Jenkins, premier conseiller du Conseil national de recherches du Canada et président de la société
OpenText, ont voulu célébrer la créativité et l’innovation canadiennes.
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« Il est grand temps que le monde entier sache que les Canadiens
et les Canadiennes ont rendu le monde plus intelligent, plus solidaire,
plus bienveillant, plus sûr, plus sain, plus riche et plus heureux. »
—David Johnston et Tom Jenkins
Plus qu’une encyclopédie, ce tout premier recueil d’innovations canadiennes, abondamment illustré,
vise à stimuler et inspirer la créativité et le génie de tout un chacun, considérant qu’à cette époque en
mouvement perpétuel, les idées novatrices sont toujours les bienvenues. Instructif et historique, ce
projet s’inscrit dans un programme d’éducation sur l’innovation canadienne qui s’étend sur plusieurs
volets, un des mandats qui tient particulièrement à cœur au gouverneur général David Johnston.
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Ingénieux, c’est un livre pour tous. Tout comme le jeu Quelques arpents de piège (Trivial Pursuit) – créé
par quatre Montréalais ! –, il contient une tonne d’informations, dans toutes les catégories, fascinantes
et souvent bien surprenantes !
—
À PROPOS DE DAVID JOHNSTON
DAVID JOHNSTON est un des gouverneurs généraux canadiens les plus appréciés et respectés.
Diplômé des universités Harvard, Cambridge et Queen’s, il a été doyen de la Faculté de droit de l’Uni
versité Western Ontario, principal de l’Université McGill et président de l’Université de Waterloo.
Auteur et coauteur de plus de 25 livres, David Johnston a reçu des doctorats honorifiques de plus
d’une vingtaine d’universités et il est compagnon de l’Ordre du Canada (C.C.). Né à Sudbury, en Ontario,
il a grandi à Sault-Sainte-Marie. Son épouse, Sharon Johnston, et lui ont 5 filles et 14 petits-enfants.
À PROPOS DE TOM JENKINS
TOM JENKINS est un entrepreneur et chef de file en matière d’innovation. Il est président du conseil
d’administration et ancien directeur général d’OpenText Corporation, la plus importante société de logiciels au Canada, dont le siège social se trouve à Waterloo. Originaire de Hamilton, en Ontario, Tom
Jenkins est le dixième chancelier de l’Université de Waterloo et premier conseiller du Conseil national
de recherches Canada. Il a été investi Officier de l’Ordre du Canada (O.C.) pour ses contributions à l’éducation et à l’innovation au Canada.
Pour en savoir plus sur les récits de l’innovation canadienne : innovationculture.ca
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À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans différents créneaux, notamment les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais. Récipiendaire de
nombreux prix et distinctions, le catalogue des Éditions La Presse compte plus de 200 publications qui
se démarquent autant pour la qualité de leur contenu que de leur présentation. Chaque saison, plusieurs
d’entre elles se hissent au palmarès des meilleurs vendeurs, portées par la notoriété et l’expertise de
leurs auteurs.
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