
 

LISTE DE CONTRÔLE POUR L’APPROBATION 
PRÉLIMINAIRE DU PROJET 

	

þ # DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS  
PLAN D’AMÉNAGEMENT 
☐	 1 Sommaire de projet par écrit : contexte, portée du projet, but, objectifs, livrables, analyse de rentabilité, 

hypothèses, analyse des risques, etc. 
☐	 2 Plan de vente et de marketing, statistiques relatives au projet 
☐	 3 Études de marché, rapport(s) d’évaluation du besoin et de la demande (si disponible) 
☐	 4 Schémas 
☐	 5 Liste des membres de l’équipe et biographies (si disponible) 
☐	 6 Calendrier des principales étapes du projet, calendrier des activités (diagramme de Gantt) 
☐	 7 Plan de gestion des opérations 
☐ 8 Feuille de conditions signée 
   

FINANCES 
☐	 9 Version à jour du formulaire de projet, y compris les prévisions de revenus et de flux de trésorerie 
☐	 10 Budgets d’exploitation 
☐	 11 Registre des loyers ou loyers proposés 
☐	 12 Confirmation des sources de financement du projet et de l’utilisation de capitaux propres, subventions ou 

autres fonds, ainsi que toute condition afférente 
☐ 13 3 ans des états financiers les plus récents 
   

TERRAIN 
☐	 14 Conventions d’achat et de vente 
☐	 15 Baux existants 
☐	 16 Évaluation (bien-fonds, utilisation optimale, scénario d’aménagement « comme si achevé », loyer) 
☐	 17 Recherche du titre foncier 
☐	 18 Charges grevant le titre (clauses restrictives, droits de passage prévus par la loi, autorisations de survol et de 

travaux de reprise en sous-œuvre, etc.) 
☐	 19 Rapport d’évaluation environnementale (phase 1, phase 2 ou les deux) 
☐	 20 Rapport géotechnique 
☐	 21 Lettres de fiabilité afférentes aux rapports ou évaluations, le cas échéant 
   

ACCORDS ET CONTRATS 
☐	 22 Détails/résumé du contrat de construction, c.-à-d. du contrat du CCDC (2, 5, 5A, etc.) 
☐	 23 Détails/résumé des accords d’exploitation ou d’aménagement, des conventions de logement 

☐	 24 Protocole(s) d’entente 
☐	 25 Statuts et règlements, actes constitutifs et structure organisationnelle de la société 
☐	 26 Résolution de la société régissant les emprunts 
☐	 27 Covenants et charges enregistrés ou devant être enregistrés sur le titre 
☐	 28 Polices d’assurance 
☐	 29 Confirmation d’approbation des demandes de rezonage, de permis d’aménagement et de permis de 

construction 
   

CONSTRUCTION 
☐	 30 Budget détaillé ou estimation des coûts de construction 
☐	 31 Devis d’un tiers ou d’un entrepreneur 
☐	 32 Description des caractéristiques écoénergétiques 
☐ 33 Description des éléments d’accessibilité 




