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SDTC provides $3M in partnership funding with SIIT to create Indigenous
Innovation Accelerator
OTTAWA/SASKATOON – Canada has experienced a transformed economy, built on the foundations of

innovation and new technology. This new reality presents a variety of challenges for Canada’s Indigenous
communities. The Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT) with the support of Sustainability
Development Technology Canada (SDTC) is tackling this challenge by developing the first Saskatchewan
innovation Incubator dedicated to empowering grassroots Indigenous entrepreneurship.
Sustainable Development Technology Canada (SDTC) helps Canadian companies develop and deploy
clean technology solutions by providing entrepreneurs with the right support at the right time to
advance their transformative ideas to enable a sustainable future.
As Canada’s largest funder of cleantech SMEs, our funding gives companies the boost they need in the
challenging stages of development, demonstration, and early commercialization.
“We support entrepreneurs attempting to do extraordinary things,” said Leah Lawrence, SDTC President
& CEO. “In partnering with SIIT, we look forward to working together to inspire the next generation of
entrepreneurs to create businesses that will lead to sustainable development in every community.”
Recognizing SIIT’s leadership and experience in establishing non-traditional approaches to innovation
and their foundation of relationships, SDTC is proud to partner in creation of this new initiative – The
SIIT Centre for Innovation. Through this investment of $3 million for this first-of-kind pilot, the two
organizations will collaborate on ways to grow indigenous entrepreneurship in Canada.
“Partnership is at the heart of what SIIT does” said Riel Bellegarde, President and CEO of SIIT.
“Partnering with SDTC to create our Centre for Innovation puts Indigenous entrepreneurs at the centre
of empowering our communities’ and sharing their gifts and teaching with the world.”
In the 2021/2022 academic year SIIT will accept its first entrepreneurship students, with a focus on
Sustainable land/ resource management, programs supporting community economic development, and
social innovation. SIIT will engage innovation role models to gain access to experts and advisory
supports in tech innovation, social enterprise, economic development and sector priorities. Through this
partnership, SDTC and SIIT have a vision of the potential path for future entrepreneurs who will seek to
address persistent sustainability challenges that exist within Indigenous communities today.
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“Clean technologies are important to Canada both for economic opportunities and solutions to improve
sustainability. Indigenous innovators play a vital role in propelling Canada toward a cleaner, greener and
more inclusive future,” said the Honourable François-Philippe Champagne, Minister of Innovation,
Science and Industry. “By championing clean technology through SDTC and partnering with Indigenous
peoples in initiatives like this with SIIT, our government is building a clean growth future that draws on
diverse approaches and talents.”
Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT)
SIIT was established in 1976 by Saskatchewan First Nations leaders representing all Treaty areas. Today,
SIIT remains a First Nation-governed educational institution, one of only four credit-granting postsecondary institutions in the province and the only accredited Indigenous institution. SIIT provides adult
learners with academic, vocational and technical training as well as services and supports for
employment and career growth. Indigenous learners are at the core of SIIT, representing over 95% of
the student body.
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TDDC verse 3 M$ dans le cadre de son partenariat avec le SIIT pour créer un accélérateur de
l’innovation autochtone
L’économie canadienne s’est transformée et repose maintenant sur les piliers que sont l’innovation et
les nouvelles technologies. Cette nouvelle réalité entraîne toute une série de difficultés pour les
communautés autochtones du Canada. Le Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT) a décidé,
avec l’appui de Technologies du développement durable Canada (TDDC), de s’attaquer à ces difficultés
en créant le tout premier incubateur d’entreprises novatrices de la Saskatchewan chargé de soutenir
l’entrepreneuriat autochtone à partir de la base.
Technologies du développement durable Canada (TDDC) aide les entreprises canadiennes à développer
et à déployer des solutions technologiques en accordant aux entrepreneurs l’appui qui leur convient, au
bon moment, de sorte qu’ils puissent développer leurs idées transformatrices et contribuer à un avenir
durable.
TDDC, qui est le plus gros bailleur de fonds des PME spécialisées dans les technologies propres, donnent
aux entreprises le coup de pouce dont elles ont besoin pour surmonter les obstacles qui se présentent
aux étapes du développement, de la démonstration et de la commercialisation initiale.
« Nous venons en aide aux entrepreneurs qui cherchent à faire des choses extraordinaires, explique la
présidente-directrice générale de TDDC, Leah Lawrence. Pour arriver à zéro émission nette, nous devons
compter sur la participation de toutes les communautés et leur volonté d’innover. En partenariat avec le
SIIT, nous désirons inciter la prochaine génération d’entrepreneurs à créer aujourd’hui les solutions pour
demain. »
TDDC reconnaît l’expérience et la capacité d’impulsion du SIIT qui propose des approches non
traditionnelles de l’innovation et un solide fonds de relations. C’est pourquoi il est fier de s’associer au
SIIT pour lancer ce projet pilote, le tout premier de ce genre, sous le nom « Centre de l’innovation du
SIIT ». Avec cet investissement de 3 millions de dollars, les deux organisations travailleront en
collaboration à mettre en place des processus qui favoriseront la croissance de l’entrepreneuriat
autochtone au Canada.
« Les partenariats forment la base du travail de SIIT, précise le président-directeur général du SIIT,
Riel Bellegarde. Créé en partenariat avec TDDC, le Centre de l’innovation placera les entrepreneurs
autochtones au cœur des efforts pour que leurs communautés tiennent les rênes de leur destin et
puissent mettre leurs dons et enseignants au service des autres. »
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Pendant l’année universitaire 2021-2022, le SIIT accueillera ses premiers étudiants en entrepreneuriat,
principalement dans les domaines de la gestion durable des terres et des ressources, du développement
économique communautaire et de l’innovation sociale. Il fera appel à des innovateurs de renom qui lui
feront profiter de leur expertise et de leurs conseils dans les secteurs de l’innovation technologique, de
l’entrepreneuriat social, du développement économique et des priorités sectorielles. Avec ce
partenariat, TDDC et le SIIT espèrent ouvrir la voie aux entrepreneurs qui voudront s’attaquer au défi du
développement durable qui se pose déjà aux communautés autochtones.
« Les technologies propres sont importantes pour le Canada, tant en raison des débouchés économiques
qu’elles ouvrent, mais aussi pour les solutions qu’elles apportent à la problématique du développement
durable. Les innovateurs autochtones ont un rôle fondamental à jouer pour que le Canada évolue vers
un avenir plus propre, plus vert et plus inclusif, souligne l’honorable François-Philippe Champagne,
ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. En faisant la promotion des technologies propres
par l’intermédiaire de TDDC et en participant à des projets comme celui-ci avec le SIIT et les
entrepreneurs autochtones, notre gouvernement veut assurer au Canada une croissance propre qui
reposera sur une diversité d’approches et de talents. »
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