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PPCPE LISTE DE CONTRÔLE DES PROJETS PRÊT À DÉMARRER 
 
Projets d’infrastructures économiques communautaires 
 
 Confirmation des autres sources de financement du projet 
 Preuve du régime foncier 
 Preuve de la désignation des terres/du zonage des terres 
 Évaluation de l’impact environnemental complété 
 Examen environnemental préalable de SAC complétée 
 Confirmation du locataire-clé  
 Copies des autorisations réglementaires requises 
 Copies des accords de service 
 Permis de construction 
 Mise en place d'un système d'appel d'offres 
 Estimation des coûts de la classe A ou B 
 Plans et devis signés et portent la mention « Émis construction » 
 Calendrier de construction 

 
Projets d'acquisition, de création ou d'expansion d'entreprises appartenant à la 
communauté 
 
 Confirmation de toutes les autres sources de financement du projet, y compris les prêts 

commerciaux pour un minimum de 40 % du financement du projet 
 Preuve d’au moins 51 % de participation dans une société à responsabilité limitée ou une 

société en commandite 
 Évaluations d'entreprises certifiées (pour les acquisitions) 
 États financiers des trois dernières années (pour les extensions) 
 Plans de faisabilité et d'affaires achevés 
 Analyses de marché et de sensibilité achevée 
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CORP SHOVEL READY CHECKLIST 
 
Community Economic Infrastructure Projects 

 Confirmation of all other sources of project funding 
 Proof of land tenure 
 Proof of land designation/land zoning 
 Completed Environmental Impact Assessment 
 Completed ISC Environmental Screening Decision 
 Confirmation of anchor tenant  
 Copies of required regulatory approvals 
 Copies of servicing agreements 
 Construction permit 
 Tendering package in place 
 Class A or B cost estimates 
 Stamped engineered Issued for Construction drawings 
 Construction schedule  
 
Community Owned Business Acquisition, Start-Up or Expansion Projects 

 Confirmation of all other sources of project funding, including commercial loans for a 
minimum of 40% of project financing 

 Proof of 51% ownership interest in a Limited Company or Limited Partnership 
 Completed certified business valuations (for acquisitions) 
 Financial statements for the last three years (for expansions) 
 Completed feasibility and business plans 
 Completed market and sensitivity analyses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


