APPLICATION FORM

ENGLISH
Description of program: The Consulate of Canada in Silicon Valley are hosting a two-day program March 2728 2019 for selected women founders/ C-level executives of Canada-based technology companies. The twoday program will take place in Silicon Valley. The goal of the program is to help Canadian women
entrepreneurs grow their business outside Canada by partnering with /raising funding from Silicon Valley
tech companies and investors. Candidates to the program must have raised a minimum of US$1M to qualify.
The program’s agenda will feature sessions led by Silicon Valley executives and investors addressing such
topics as how to partner with Silicon Valley tech companies to grow revenue, how to raise funding from VCs
and corporate funds in Silicon Valley and how to adapt to Silicon Valley ways of doing business. The two-day
agenda will also include networking sessions between SV stakeholders and participating Canadian women
entrepreneurs.
To apply for the WIT program, please provide the following information:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Company name:
Location (city, province):
Your name:
Title:
Your email:
One-sentence description of your product:
How much VC and/or angel funding have you received to date?

list amounts, dates and names of angels/VCs
List monthly recurring revenue for past 12 months:
If you have active users:

list monthly active users per month for past 12 month

Please return the completed form via email to annemarie.roussel@international.gc.ca by February 15.

EN FRANCAIS

Description du programme : Le Consulat du Canada de la Silicon Valley organise, le 27-28 mars 2019, un
programme de deux jours à l’intention de fondatrices/cadres supérieures sélectionnées d’entreprises de
technologie établies au Canada. Ce programme de deux jours se tiendra dans la Silicon Valley. L’objectif du
programme est d’aider les entrepreneures canadiennes à faire prospérer leur entreprise à l’extérieur du
Canada en nouant des partenariats avec des entreprises de technologie et des investisseurs de la Silicon
Valley ou en obtenant du financement auprès d’eux. Pour être admissibles, les candidates au programme
doivent avoir mobilisé au moins 1 M$US.
L’ordre du jour du programme comprendra des séances dirigées par des cadres supérieurs et des
investisseurs de la Silicon Valley. Ceux-ci traiteront de sujets tels que la manière de s’associer avec des
entreprises de technologie de la Silicon Valley pour augmenter les revenus, comment réunir du financement
auprès de fonds de capital-risque et de fonds de sociétés dans la Silicon Valley, et comment s’adapter à la
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façon de la Silicon Valley de faire des affaires. Le programme de deux jours comprendra également des
séances de réseautage entre les interlocuteurs de la SV et les entrepreneures canadiennes participantes.

Pour poser sa candidature au programme WIT, veuillez fournir les informations suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Nom de la compagnie :
Lieu (ville, province) :
Votre nom :
Titre :
Votre courriel :
Description de votre produit en une phrase :
Combien de financement en capital-risque ou de financement prive avez-vous reçu jusqu’à
maintenant ?
•
Énumérer les montants et les dates des investissements et les noms des investisseurs.
Indiquer les revenus mensuels récurrents au cours des 12 derniers mois :
Si vous avez des utilisateurs actifs :
•
Énumérer le nombre d’utilisateurs actifs par mois pour les 12 derniers mois

Merci de renvoyer ce formulaire rempli par courriel a annemarie.roussel@international.gc.ca jusqu’au 15
fevrier.
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