
 

 
GCDOCS # 85909514 

NATIONAL CALL-OUT 
 2021-2022  Call for Applications 

Community Opportunity Readiness Program (CORP) 
(Indigenous Services Canada Contribution Requests over $250,000.00) 

Initial Application due to your regional office by January 5, 2021 

INTAKE PROCESS 

1.  Submit initial proposal 

Due to ISC by January, 5 2021. 
Regional office staff will conduct 
initial review and identify any 
requirements and supporting 
documentation, including all of 
the CORP shovel-ready criteria 
(i.e. professional quotes, 
financial projections, Band 
Council Resolutions etc.) 
required. 

 

 

2. Work with Regional 
office to ensure  all 
required 
documentation is in 
place 

All screening and ranking 
criteria must be met by 
February 1, 2021 for projects 
to be considered in the first 
intake.  

 

 

3.  Ranking and selection 

Proposals will be screened and 
ranked by ISC based on 
screening and ranking criteria 
by March 19, 2021. 

 

 

 

4.  Notification  

   All applicants will be notified on 
the status of their application by 
April 23, 2021. 

Overview 
This call-out is being sent to solicit applications from First Nations and Inuit communities for specific 
major projects seeking an Indigenous Services Canada (ISC) contribution over $250,000 under the 
Community Opportunity Readiness Program and which are ready to proceed in early 2021-22. 
 
CORP provides project-based funding for Indigenous communities for a range of activities to support 
communities’ pursuit of economic opportunities where the recipient has a community plan in place 
which supports the project.  

Projects requesting over $250,000 CORP support are ranked and reviewed through the CORP 
national process, which is designed to support projects with the most optimal economic 
opportunities. 

Under the national process, CORP funding  will support community Indigenous Economic 
Development related to community-owned business start-up or expansions, and community 
economic infrastructure.  
 
Note: Where the contribution requested is for a community-owned business start-up or expansion 
under $250,000, please first contact an Aboriginal Financial Institution (AFI) in your area. 

Screening and Ranking Criteria 
 Applicant and project are eligible 
 Project meets all of the CORP shovel-ready 

criteria 
 Project is an economic opportunity and 

identified in a community plan 
 Project generates community economic 

benefits that exceed ISC’s contribution by a 
ratio of 5:1  

 ISC contribution does not exceed the 
percent of total eligible project costs as per 
the guidelines (30% for business expansions, 
40% for start-ups, 66.67% for infrastructure, 
80% for soft costs) 

 Sources of funds confirmed (applicant must 
contribute a minimum 10% cash 
contribution, debt or partner equity 
identified) 
 

 Applicant is able to leverage funding 
from other sources, including 
commercial loans for a minimum of 40% 
for business start-ups and expansions 

 Infrastructure projects demonstrate 
opportunities for multiple businesses 

 Financial projections of the business or 
group of businesses 

 Employment generation and impact of 
new project 

 Capacity and readiness 
 Past funding status  
 Project risk  

 
 

Project approval will be subject to available budgets. If your project is not 
funded due to budget constraints, we will retain your application so that if 
additional funds become available, it can be considered again with other 
projects within the fiscal year. 
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 2021-2022  Call for Applications 

Program Information: 
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100033414/1100100033415 

 

Application Form: 
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ-FRMS/STAGING/texte-text/lands-Economic-Development-

FILL_1542144291392_eng.pdf 
 
 
 

Contact us:  

Region Email Telephone 

Alberta aadnc.abecdev.aandc@canada.ca 780-495-2787 

Atlantic aadnc.developpementeconomique-at-at-
economicdevelopment.aandc@canada.ca  

902-426-0663 

British Columbia aadnc.bcecdev.aandc@canada.ca  604-562-6865 

Manitoba aadnc.mbppdeconomicdevelopment.aandc@canad
a.ca    

204-250-1801 

 

Northern British Columbia 

This only applies to the following:  

1. Daylu Dena Council 

2. Taku River Tlingit 

3. Dease River First Nation  

anyes.dimsdale@canada.ca  867-334-1502 

Ontario aadnc.ledontario.aandc@canada.ca   647-920-9516 

Québec aadnc.qctdeledqc.aandc@canada.ca  1-800-263-5592 
option 6 

Saskatchewan aadnc.skecdev.aandc@canada.ca   306-230-2857 

 

Frequently Asked Questions 

1. What are the proposal deadlines?  
Although the initial application is due on January 5, 2021, applications are accepted on a 
continuous basis. Final complete applications with all supporting documentation are due 
by February 1, 2021 for consideration in the first intake. Applicants are encouraged to 
consult with regional offices to ensure all shovel ready criteria are met prior to the 
deadline of February 1, 2021. 
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2. What are the requirements for CORP funding over $250,000? 

Projects over $250,000 must be ‘shovel ready,’ as defined by the program to be 
considered, meaning all the technical planning is completed and the project is ready for 
construction or implementation immediately.  For example, all necessary components 
such as business plans, engineering, land tenure, environmental assessment, financing, 
partnerships agreements etc. must be in place. Regional office staff will work with 
applicants to advise on the requirements specific to the project. 

 
3. What is an anchor tenant? 

For community infrastructure, projects require demonstration of a tenant which will 
provide a long-term revenue stream. It can be a third party business or Nation-owned 
business. Contact your Regional office for more information. 
 

4. What are the land considerations for projects?  
  Appropriate land related instruments will vary by project and location; therefore you are 

encouraged to contact your regional office. In most cases projects on reserve will require 
a designation and a lease or permit.  

 
5. What is the maximum amount I am able to receive through CORP?   

For information on eligible initiatives and maximum funding levels and percentages, see 
the CORP Summary Table in the CORP guidelines: https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100033417/110010003341 
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APPEL DE PROPOSITIONS À L’ÉCHELLE NATIONALE  

 Appel de propositions 2021-2022 

Programme de préparation des collectivités aux 
possibilités économiques (PPCPE) 

La demande initiale doit parvenir à votre bureau régional avant le 5 janvier 
2021 

PROCESSUS DE 
RÉCEPTION 

1. Déposer la 
proposition initiale 

À remettre à SAC d’ici le 5 
janvier 2021. Le personnel 
du bureau régional procédera 
à l’examen initial et 
déterminera les exigences, 
incluant les critères « prêt à 
démarrer » et les documents à 
l’appui (p. ex., devis 
professionnels, projections 
financières, résolutions du 
conseil de bande) qui doivent 
également être complets. 

 

 

2.Travailler avec le 
bureau régional pour 
s'assurer que tous les 
documents requis sont 
en place 

Tous les critères de 
présélection et de classification 
doivent être satisfaits d’ici le 1 
février 2021 pour que les 
projets soient pris en 
considération lors de la 
première réception. 

 

 

3. Sélection et 
classement 

Les propositions seront 
sélectionnées et classées par 
SAC en fonction des critères 
de présélection et de 
classification d’ici le 19 
mars 2021. 

Aperçu 
Cet appel de propositions vise à recueillir auprès des communautés Inuites et des 
Premières Nations des demandes pour des projets importants particuliers visant à obtenir 
une contribution de SAC de plus de 250 000 $ dans le cadre du Programme de préparation 
des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) et qui sont prêts à être lancés au 
début de 2021-2022. 
 
Le PPCPE fournit un financement par projet aux collectivités autochtones pour une gamme 
d’activités visant à soutenir la recherche de possibilités économiques par les collectivités 
lorsque le bénéficiaire a mis en place un plan communautaire à l’appui du projet. 

Les projets qui demandent plus de 250 000$ sont classés et examinés dans le cadre du 
processus national du PPCPE, conçu pour appuyer les projets qui offrent les meilleures 
possibilités économiques. 

À l’échelle nationale, le financement du PPCPE appuiera le développement économique des 
Autochtones dans les communautés pour ce qui est du démarrage ou de l’expansion 
d’entreprises appartenant à la collectivité et l’infrastructure économique 
communautaire. 
 
Remarque : Pour une contribution de moins de 250 000$ visant la création ou l'expansion 
d'une entreprise communautaire, veuillez d’abord vous adresser à une institution financière 
autochtone (IFA) de votre région. 

Critères de sélection et de classification 

 Le demandeur et le projet sont admissibles 
 Le projet est « prêt à démarrer »Le projet 

représente un potentiel économique et fait 
partie d’un plan communautaire 

 Le projet génère des retombées 
économiques communautaires supérieur de 
la contribution de SAC pour un ratio de 5:1 

 La contribution de SAC ne dépasse pas le 
pourcentage du total des coûts admissibles 
du projet conformément aux lignes 
directrices (30 % pour l’expansion des 
entreprises, 40 % pour les entreprises en 
démarrage, 66,67 % pour les infrastructures, 
80 % pour les frais accessoires) 

 Sources de financement confirmées 
(contribution en espèces minimales de 10%, 
titres de créance ou partenaires garantis) 
 

 Le demandeur est en mesure d'obtenir 
un financement d'autres sources, y 
compris des prêts commerciaux d'un 
minimum de 40 % pour la création et 
l'expansion d'entreprise 

 Les projets d'infrastructure offrent des 
possibilités à de nombreuses entreprises 

 Projections financières de l'entreprise 
ou du groupe d'entreprises 

 Création d’emplois et impact du 
nouveau projet 

 Capacités et état de préparation 
 Statut du financement antérieur 
 Niveau de risque du projet 
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 Appel de propositions 2021-2022 

Renseignements sur le programme 
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033414/1100100033415 

Formulaire de demande 
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ-FRMS/STAGING/texte-text/lands-Economic-Development-

FILL_1542144291392_fra.pdf 
  

Pour nous joindre 

Région Courriel Téléphone 

Alberta aadnc.abecdev.aandc@canada.ca 780-495-2787 

Atlantique aadnc.developpementeconomique-at-at-
economicdevelopment.aandc@canada.ca  

902-426-0663 

Colombie-Britannique aadnc.bcecdev.aandc@canada.ca  604-562-6865 

Manitoba aadnc.mbppdeconomicdevelopment.aandc@canad
a.ca  

204-250-1801 

 

Nord de la Colombie-
Britannique 

Cette section s’applique uniquement aux 
groupes suivants : 

1. Conseil de Daylu Dena 

2. Tlingit de Taku River 

3. Première Nation de Dease River  

anyes.dimsdale@canada.ca  867-334-1502 

Ontario aadnc.ledontario.aandc@canada.ca  647-920-9516 

Québec aadnc.qctdeledqc.aandc@canada.ca  1-800-263-5592 
option 6 

Saskatchewan aadnc.skecdev.aandc@canada.ca  306-230-2857 

 

 

 4. Notification 

Tous les demandeurs seront 
avisés de l’état de leur 
demande d’ici le 23 avril 
2021. 

L’approbation du projet dépendra des budgets disponibles. Si votre projet ne 
peut pas être financé en raison de contraintes budgétaires, nous conserverons 
votre demande pour qu’elle puisse être réexaminée avec d’autres projets, si 
des fonds supplémentaires deviennent disponibles au cours de l’exercice. 
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Foire aux questions 
 
1. Quelles sont les dates limites pour les propositions? 

Bien que la demande initiale doive être présentée le 5 janvier 2021, les demandes sont acceptées de 
façon continue. Les demandes finales et complètes, accompagnées de tous les documents à l’appui, 
doivent être déposées au plus tard le 1 février 2021 pour pouvoir faire partie de la première tranche. Les 
demandeurs sont invités à consulter les bureaux régionaux afin de s’assurer que tous les critères relatifs 
aux projets prêts à démarrer sont respectés avant la date limite du 1 février 2021. 

 
2. Y a-t-il des exigences différentes pour les projets de plus de 250 000 $? 

Pour être pris en considération, les projets de plus de 250 000 $ doivent être « prêts à démarrer », ce qui 
signifie que toute la planification technique est terminée et que le projet est prêt au lancement immédiat 
de la construction ou de la mise en œuvre. Par exemple, toutes les composantes nécessaires comme les 
plans d’activités, les études d’ingénierie, le régime foncier, l’évaluation environnementale, les modalités de 
financement, les ententes de partenariat, etc. doivent être en place. Le personnel du bureau régional 
travaillera avec les demandeurs pour les conseiller sur les exigences propres au projet. 

 
3. Qu’est-ce qu’un locataire clé? 

Pour les projets d'infrastructures communautaires, il faut démontrer qu'un locataire est en mesure de 
fournir une source de revenus à long terme. Il peut s'agir d'une entreprise tierce ou d'une entreprise 
appartenant à la nation. Contactez votre bureau régional pour plus d'informations. 

 
4. Quelles sont les considérations foncières pour les projets? 
  Les instruments fonciers appropriés varieront selon le projet et l’emplacement; nous vous encourageons 

donc à communiquer avec votre bureau régional. Dans la plupart des cas, les projets dans les réserves 
exigeront une désignation, un bail et/ou un permis. 

 
5. Quel est le montant maximal que je peux recevoir dans le cadre du PPCPE? 

Pour obtenir des renseignements sur les initiatives admissibles et les niveaux et pourcentages de 
financement maximaux, consultez le tableau sommaire du PPCPE dans les Lignes directrices du PPCPE : 
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033417/1100100033418. 


