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Application for ICCI 2011 

As of September 7, 2010, the Invest Canada-Community Initiatives (ICCI) component of 

the Global Commerce Support Program will be accepting applications from Canadian 

communities seeking financial support for their foreign direct investment initiatives for 

the 2011 calendar year.  

 

Instructions 

 

If you are a first-time applicant, you must register with the Virtual Trade Commissioner 

(VTC) at http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/virtual-trade-commissioner.jsp as 

“Partner – municipality” in order to apply for funding. Since it may take up to 48 hours 

for the VTC to validate registration, communities should register early if they plan to 

apply for ICCI funding.  

 

Application must be submitted before midnight (Pacific Time), October 15, 2010. 

Communities must submit final draft of their application by the deadline to be considered 

for funding. Incomplete applications will be rejected. Note that only one submission is 

allowed per applicant.  

 

Communities that had submitted a 2010 application will be able to submit claims, 

modifications or progress reports through the online system.  

 

We invite you to visit our website at http://www.international.gc.ca/icci-icic for more 

information on how to apply, program eligibility and evaluation criteria.  

 

 

 

 

http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/virtual-trade-commissioner.jsp
http://www.international.gc.ca/icci-icic


ICCI - Édition 2011 

À partir du 7 septembre 2010, Investissement Canada-Initiatives des communautés 

(ICIC), composante du Programme de soutien au commerce mondial, acceptera les 

demandes de soutien financier des initiatives d=investissement étranger direct des 

communautés canadiennes pour l=année civile 2011.  

 

Démarches 
 

Si vous être un nouveau requérant, vous devez vous inscrire avec le Délégué commercial 

virtuel (DCV) au http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/delegue-commercial-

virtuel.jsp  comme « Partenaire – municipalité » afin de soumettre une demande de 

financement. Étant donné que le processus de validation de l’inscription d’une 

communauté peut prendre jusqu’à 48 heures, les communautés qui prévoient soumettre 

une demande doivent s’inscrire dès que possible. 

 

La date limite de présentation des demandes de financement est le vendredi 15 octobre 

2010 à minuit (heure du Pacifique). Seules les demandes complètes reçues à la date 

limite seront prises en considération. Une seule demande par requérant sera acceptée. 

 

Les communautés qui ont présenté une demande en 2010 peuvent soumettre leurs 

réclamations, demandes de modifications et rapports sur l’état d’avancement du dossier 

par le biais du système en ligne. 

 

Nous vous invitons à consulter notre site internet au http://www.international.gc.ca/icci-

icic pour trouver plus de renseignements sur la façon de présenter une demande, les 

critères d’admissibilités et d’évaluations du programme. 

 

http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/delegue-commercial-virtuel.jsp
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/delegue-commercial-virtuel.jsp
http://www.international.gc.ca/icci-icic
http://www.international.gc.ca/icci-icic

