
 
Objet : Lancement du Défi des femmes en tech propres // Launching Canada’s Women in 
Cleantech Challenge 
 
English follows.  
  
Bonjour, 
 
Au nom de l’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du 
Développement international et de la Francophonie, nous avons le plaisir de vous informer que 
le Défi des femmes en tech propres est maintenant lancé.  
Les femmes entrepreneures et les innovatrices canadiennes sont invitées à soumettre leurs 
meilleures idées de technologies propres. 
 
Saviez-vous que seulement 5 % des entreprises de technologie au Canada sont fondées par des 
femmes?  
 
Ce défi offre à cinq femmes une occasion exceptionnelle de transformer leurs idées de 
technologies propres en solutions commercialisables. Le Défi des femmes en tech propres est 
axé sur la création de nouvelles solutions dans des domaines comme les changements 
climatiques, la croissance verte et la réduction des impacts environnementaux au moyen de 
nouvelles technologies. 
 
Les cinq finalistes recevront 115 000 $ par an pendant 2,5 ans et la grande gagnante recevra 1 
000 000 $ pour continuer à bâtir son entreprise.  
 
Pour participer, vous devez : 

• être une femme  

• être citoyenne canadienne 

• être responsable du projet 
 
La date limite de dépôt des propositions est le 13 juillet 2018. 
 
Pour obtenir plus d’information, consultez le site web du Défi des femmes en tech propres. 
 
* S’il vous plaît, aidez-nous à faire connaître cette opportunité en partageant ce courriel dans 
votre réseau. 
 
Cordialement, 
 
// 
 
Hello,  
 
On behalf of the Honourable Marie-Claude Bibeau, MP for Compton–Stanstead and Minister of 
International Development and La Francophonie, we are pleased to inform you that the 
Women's Tech Challenge is now launched. Canada’s aspiring women cleantech entrepreneurs 
and innovators are invited to submit their best cleantech ideas.  

https://impact.canada.ca/fr/defis/femmes-en-techpropres
https://impact.canada.ca/fr/defis/femmes-en-techpropres
https://impact.canada.ca/en/challenges/women-in-cleantech-challenge


 
Did you know that only 5% of tech companies in Canada are founded by women? 
 
The Women in Cleantech Challenge offers five women an extraordinary opportunity to develop 
their cleantech ideas into marketable world-class solutions. The Challenge focuses on the 
development of new solutions in areas such as climate change, green growth, and applying new 
technologies to reduce negative environmental impacts. 
 
The five finalists will receive $ 115,000 a year for 2.5 years and the grand prize winner will 
receive $ 1,000,000 to continue building her business. 
 
To apply you must be : 

• A woman 

• A Canadian citizen 

• The main innovator/individual leading the project 
 
The deadline for submitting proposals is July 13, 2018. 
 
For more information, visit the Women's Tech Challenge website. 
 
* Please help us spread the word about this opportunity by sharing this email within your 
network. 
 
Best regards, 
 

 

Kimberly Luce 
Adjointe parlementaire |Parliamentary Assistant 
 
Hon. Marie-Claude Bibeau  
Députée Compton-Stanstead M.P.  
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