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L’Association des Femmes d’Affaires de l'Î.-P.-É. annonce le lancement d’un 
Concours de Présentation pour l’été 2022, nommé Sensational Summer PitchFest  

 
 

Lundi 16 mai 2022, Charlottetown, Î.-P.-É.  --- L'Association des Femmes d’Affaires de l'Î.-P.-É. (en anglais, 
PEI Business Women’s Association) est ravie d'annoncer le lancement d’un nouveau concours de 
présentation pour les femmes entrepreneures de l'Île-du-Prince-Édouard. La compétition nommée 
Sensational Summer PitchFest - la première du genre à l'Î.-P.-É. - est un concours de présentation destiné 
aux femmes entrepreneures dans des entreprises en début de croissance, qui cherchent du capital de 
développement pour un projet innovant ou pour développer ou lancer un nouveau produit ou service.  
 
Grâce à leur participation a une série d'ateliers, à un encadrement par des experts de l'industrie et à des 
occasions de réseautage, les participantes auront la chance de concourir pour un prix de 15 000$ ! 
 
Le financement de ce nouveau programme est assuré par le Secrétariat Interministériel aux Affaires 
Féminines de l'Î.-P.-É. ainsi que par le Partenariat des Femmes en Croissance du Canada Atlantique. Il est 
ouvert aux entreprises de tous les secteurs appartenant à des femmes, et qui sont en activité depuis au 
moins un an à la date de la candidature. 
 
"Nous sommes très enthousiastes d'annoncer cette occasion inédite d'engager et d'empouvoirer 
davantage de femmes entrepreneures à travers l'Île-du-Prince-Édouard", déclare Margaret Magner, PDG de 
l’organisme. "En plus de l'opportunité financière substantielle qui pourrait vraiment faire la différence pour 
une entreprise en démarrage, nous souhaitons créer une plateforme spécialement conçue pour permettre 
aux femmes d’acquérir de nouvelles compétences, de renforcer leur confiance et d’ouvrir de nouvelles 
portes pour elles et leurs entreprises. Et le concours promet d’être très amusant !" 
 
L'appel à candidatures a été ouvert le 4 mai dernier, et la date limite pour postuler est fixée au vendredi 3 
juin. Toutes les candidates admissibles auront la possibilité de participer à des ateliers de formation en juin, 
et les finalistes seront annoncées le 6 juillet. L’entreprise qui remportera le concours Sensational Summer 
PitchFest 2022 sera annoncée lors d’une compétition en personne qui aura lieu à Charlottetown le 
mercredi 27 juillet. 
 
Pour plus d'informations sur le Sensational Summer PitchFest 2022 ou pour soumettre une candidature, 
visitez le site web de l’organisme https://peibwa.org ou consultez les réseaux sociaux @PEIBWA. 
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À propos de PEIBWA 
L'Association des Femmes d’Affaires de l'Î.-P.-É. (PEI Business Women’s Association, PEIBWA) est un 
organisme à but non lucratif basé sur la membriété, dont le mandat est d'éduquer, d'empouvoirer et 
d'inspirer les femmes de l'Î.-P.-É. à réussir dans leurs projets d'affaires. Constituée en 1993, c’est la seule 
association de femmes d'affaires de la province dont le mandat s'étend à l'ensemble de l'Île, et elle compte 
plus de 550 femmes entrepreneurs et professionnelles parmi ses membres. L’organisme offre des services 
consultatifs, des formations et des possibilités de développement et de réseautage avec d'autres femmes 
d'affaires. www.peibwa.org  

http://www.peibwa.org/

