La version française suit en seconde partie du message

Applications for CanExport Community Investments 2020
PROGRAM TIMELINE:
•

As of September 4, 2019, the CanExport Community Investments program will be accepting
applications from Canadian communities seeking financial support for their foreign direct
investment (FDI) initiatives for the year 2020.

•

Additional funding is available under the Trade Diversification Strategy for the 2020 cycle,
for communities planning to broaden their reach into new markets.

•

Applications must be submitted before 13:00pm Eastern Daylight Time (EDT), on
Wednesday, October 16, 2019. Communities must submit the final version of their
application by the deadline to be considered for funding. Incomplete applications or those
received after the deadline will be rejected. We would like to remind you that only one
submission form is permitted per applicant.

•

Communities and organizations that have submitted a funding request will be informed of
the results of the adjudication process by the end of December 2019.

PREPARING YOUR APPLICATION:
•

We invite you to visit our website for information on program eligibility.

•

To assist you with the preparation of your application, program managers will be holding
tutorial webinars on September 11, 2019 in both official languages. The English tutorial will
take place at 13:00pm (EDT). The French tutorial will take place at 10:30am (EDT). We
expect the tutorials to last about one hour. For more information about the webinars, please
consult the website.

ACCESSING THE APPLICATION THROUGH THE PORTAL:
•

Applications must be submitted through the Partners@International portal. Mailed, emailed
or faxed applications will not be accepted.

•

Please review the How to Submit an Application for Funding page from the website to
familiarize yourself with the application process.

•

If your organization does not already have an account, you are required to register with the
Partners@International portal. Once registered, it may take up to five business days for
you to be able to log in to your new account for the first time.

•

New applicants will only be able to access the application form once they have (1)
registered on the portal, (2) uploaded the letter of incorporation/proof of legal status of the
organization, and (3) downloaded the PDF application form from the Partners@International
portal.

•

The deadline to submit the application is 13:00pm (EDT) on Wednesday, October 16,
2019.

The CanExport Community Investments team
Investor Outreach Division
Trade Commissioner Service

Soumission des demandes CanExport Investissements des
communautés pour 2020
ÉCHÉANCIER DU PROGRAMME :
•

À partir du 4 septembre 2019, le programme CanExport Investissements des
communautés acceptera les soumissions provenant des communautés canadiennes qui
souhaitent obtenir un soutien financier pour leurs initiatives d’investissement direct
étranger (IDE) pour l’année 2020.

•

Des fonds supplémentaires sont disponibles dans le cadre de la Stratégie de
diversification du commerce pour le cycle de 2020, pour les communautés qui souhaitent
élargir leur portée sur d’autres marchés.

•

Les demandes de financement doivent être soumises avant 13h00, heure avancée de
l’Est (HAE), le mercredi 16 octobre 2019. Seules les demandes complétées et reçues
avant la date limite seront prises en considération. Les demandes incomplètes ou reçues
après la date limite seront rejetées. Nous vous rappelons qu’un seul formulaire de
soumission est permis par requérant.

•

Les communautés et organisations qui ont présenté une demande de financement seront
avisées des résultats du processus de sélection vers la fin de décembre 2019.

PRÉPARER VOTRE DEMANDE :
•

Nous vous invitons à consulter le site Web, pour obtenir des renseignements sur les
critères d’admissibilité.

•

Afin de vous aider à préparer votre demande, les gestionnaires du programme tiendront
des webinaires tutoriels le 11 septembre 2019 dans les deux langues officielles. Le tutoriel
en français aura lieu à 10h30 (HAE). Le tutoriel en anglais débutera à 13h00 (HAE). Nous
nous attendons à ce que les tutoriels durent environ une heure. Pour plus d’informations
sur les webinaire, veuillez consulter le site Web.

ACCÉDER AU FORMULAIRE DE DEMANDE VIA LE PORTAIL :
•

Les demandes doivent être présentées via le portail Partenaires@International. Les
demandes envoyées par la poste, par courriel ou par télécopieur ne seront pas acceptées.

•

Veuillez consulter la page Comment présenter une demande du site Web afin de vous
familiariser avec le processus de demande.

•

Si votre organisation ne possède pas encore de compte, vous devez vous inscrire sur le
portail Partenaires@International. Une fois inscrit, cela peut prendre jusqu’à cinq jours
ouvrables avant que vous puissiez accéder à votre nouveau compte pour la première fois.

•

Les nouveaux requérants ne pourront accéder au formulaire de demande qu’après (1)
s’être inscrits sur le portail, (2) avoir téléchargé la lettre d’incorporation ou la preuve du
statut légal de l’organisation et (3) avoir téléchargé le formulaire de demande en format
PDF du portail Partenaires@International.

•

La date limite pour soumettre la demande est le mercredi 16 octobre 2019 avant 13h00
(HAE).

L’équipe de CanExport Investissements des communautés
Direction, Sensibilisation des investisseurs
Service des délégués commerciaux

