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Défi d’offre de logement

5 ans

Jusqu’à 

300 M$ en 
financement

Plusieurs
cycles uniques

Le premier cycle fondé sur les données été lancé le 23 octobre



Premier cycle

Fondé sur les 
données :
Obstacles liés 
aux données
sur l’offre de 
logements

SANS DONNÉES SOLIDES ET ACCESSIBLES, LES DÉCIDEURS 
NE PEUVENT PRENDRE LES MEILLEURES DÉCISIONS AFIN 
DE RÉGLER LES PROBLÈMES D’OFFRE DE LOGEMENTS. 

Nous avons beaucoup de données sur le logement, mais...

• Les données sur le logement sont dispersées, périmées, incohérentes et peu 
accessibles.

• Les données sur le logement comportent des lacunes, en particulier celles sur les 
populations vulnérables.

• Les limites de la collecte des données ont une incidence sur la disponibilité, la 
pertinence et l’actualité des données.

• Les contraintes légales et opérationnelles, entre autres, limitent le partage des 
données.

• Les défis en matière de gouvernance des données causent des manquements de 
principes de gouvernance et de normalisation clairs.

• D’autres éléments posent également des défis!

L’INNOVATION PEUT CONTRIBUER À LA SENSIBILISATION, À 
L’EXPLORATION DE SOLUTIONS ET À L’AMÉLIORATION DU 
PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISIONS.



OBJECTIFS
Premier cycle

Fondé sur les 
données :
Solutions pour 
une prise de 
décision 
éclairée

ENTRAÎNENT UNE RÉDUCTION À LONG TERME OU UNE 
ÉLIMINATION D’UN OBSTACLE CERNÉ

SONT ACCESSIBLES AUX UTILISATEURS POTENTIELS DE 
DONNÉES SUR LE LOGEMENT

REFLÈTENT LES DIVERSES RÉALITÉS DES PERSONNES VIVANT 
AU CANADA

ONT LE POTENTIEL DE PRODUIRE DES RETOMBÉES DANS 
L’ENSEMBLE DU CANADA



NOUS VOUS METTONS AU DÉFI DE 
CRÉER DES SOLUTIONS DE 

DONNÉES QUI AMÉLIORENT LA 
PRISE DE DÉCISION EN CE QUI A 
TRAIT À L’OFFRE DE LOGEMENTS 

PARTOUT AU CANADA.

Premier cycle

Fondé sur les 
données :

Énoncé du défi



Créer = élaborer et mettre en œuvre

Les solutions de données comprennent des 
solutions technologiques ou des méthodologies.

Les solutions de données peuvent être axées sur 
un ou plusieurs des éléments suivants : les
méthodes de collecte, le partage, l’analyse et 
l’intégration ou la présentation des données. 

NOUS VOUS METTONS AU DÉFI DE CRÉER DES 
SOLUTIONS DE DONNÉES QUI AMÉLIORENT LA PRISE 
DE DÉCISION EN CE QUI A TRAIT À L’OFFRE DE 
LOGEMENTS PARTOUT AU CANADA.

Premier cycle

Fondé sur les 
données :

Créer des 
solutions de 
données 



Voici quelques exemples :
• un tableau de bord pour la visualisation de données comprenant 

des indicateurs de l’offre de logements
• une enquête qui étaye la collecte de données adaptée à la culture
• une pratique exemplaire en matière de données ouvertes
• un outil se servant de l’intelligence artificielle pour le nettoyage et 

la normalisation des données
• une technique pour dépersonnaliser les données
• une méthode permettant de superposer plusieurs ensembles de 

données aux fins d’analyse
• un nouvel indice pour cerner ou prédire les tendances
• une infrastructure numérique pour la gestion des données
• un outil permettant d’exploiter les données satellites existantes à 

une nouvelle fin
• une application d’analytique
• une nouvelle méthode standard de collecte de données

Premier cycle

Fondé sur les 
données :

Créer des 
solutions de 
données 

NOUS VOUS METTONS AU DÉFI DE CRÉER DES 
SOLUTIONS DE DONNÉES QUI AMÉLIORENT LA PRISE 
DE DÉCISION EN CE QUI A TRAIT À L’OFFRE DE 
LOGEMENTS PARTOUT AU CANADA.



• Renforcer ou améliorer la capacité des décideurs à proposer et à 
maintenir des logements abordables qui répondent aux besoins 
des personnes vivant au Canada

• Les solutions sont accessibles à de nouveaux publics ou des 
publics plus vastes

• Les données sont ouvertes ou la solution est à source ouverte

• Les décideurs comprennent les organismes gouvernementaux, les 
décideurs politiques, les organismes privés ou sans but lucratif et 
les particuliers

• Les solutions doivent cibler les parties prenantes qui sont en 
mesure d’agir et d’avoir une incidence sur l’offre de logements à 
l’échelle macroéconomique ou locale. Elles doivent aussi cibler 
ceux qui ont une influence sur les décideurs : les analystes, les 
conseillers, les économistes, les universitaires, les personnes ayant 
une expérience vécue, etc.

NOUS VOUS METTONS AU DÉFI DE CRÉER DES 
SOLUTIONS DE DONNÉES QUI AMÉLIORENT LA 
PRISE DE DÉCISION EN CE QUI A TRAIT À L’OFFRE DE 
LOGEMENTS PARTOUT AU CANADA.

Premier cycle

Fondé sur les 
données :

Améliorer la 
prise de décision



• Le cycle fondé sur les données financera des solutions qui 
tiennent compte des différents types de logements et des 
différents modes d’occupation pour toutes les personnes 
qui vivent au Canada.

• Les participants doivent réfléchir à la façon dont ils 
adapteront ou appliqueront à grande échelle leur solution 
afin qu’elle profite à plus de gens partout au pays.
Les participants dont les solutions seront retenues devront 
être en mesure de démontrer une mise à l’échelle afin de 
maximiser l’incidence pour les bénéficiaires finaux. 

NOUS VOUS METTONS AU DÉFI DE CRÉER DES SOLUTIONS 
DE DONNÉES QUI AMÉLIORENT LA PRISE DE DÉCISION EN 
CE QUI A TRAIT À L’OFFRE DE LOGEMENTS PARTOUT AU 
CANADA.

Premier cycle

Fondé sur les 
données :

Offrir des 
logements 
partout au 
Canada 



Stratégie de la 
SCHL pour les 
données

Stratégie 
d’acquisition et 
de partenariat 

• Plan de 3 à 5 ans 
• Partage des renseignements et des données 

sur le logement 
• Création d’un échange de données ouvertes 

sur le logement

• Soutien de la stabilité du marché de l’habitation et 

des besoins en matière de logement

• Résultats 

• Principaux domaines d’intérêt pour 2020



Stratégie de la 
SCHL pour les 
données

Ce sur quoi 
nous 
travaillons…

COMMENT ACCÉDER À DES DONNÉES QUI 
EXISTENT DÉJÀ?

COMMENT COMBLER LES LACUNES DANS 
LES DONNÉES? 

COMMENT UTILISER CETTE INFORMATION 
POUR OFFRIR DES SOLUTIONS DE 
LOGEMENT À TOUS LES CANADIENS?



Portefeuille de 
solutions :

Segments des 
données du
secteur de 
l’habitation

Assurance

Titrisation et financement

Activités des prêteurs

Développement social

Logement

Prêts hypothécaires

Ménages

Macroéconomie

Aménagement de logements

Crédit



Portefeuille de
solutions :

Types d'offre

Tous les types d’offres/aucune précision

Logements du marché pour propriétaires-occupants

Logements locatifs du marché

Logements abordables pour propriétaires-occupants

Logements locatifs abordables

Logements communautaires

Logements de transition

Maisons d’hébergement d’urgence



Portefeuille de
solutions :

Groupes 
vulnérables

Ménages à revenu faible ou modeste
Survivants fuyant une situation de violence familiale
Personnes âgées
Personnes ayant une déficience développementale
Personnes ayant des problèmes de santé mentale et 
de dépendance
Personnes ayant des incapacités physiques
Communautés ou personnes racialisées
Nouveaux arrivants (y compris les réfugiés)
Membres de la communauté LGBTQ2+
Anciens combattants
Autochtones
Jeunes adultes
Personnes risquant de se retrouver sans abri ou personnes 
en situation d’itinérance



Stratégie de 
gestion des 
données :

Gouvernance 
des données

Gouvernance des données :

• Les solutions doivent respecter les pratiques 
exemplaires en matière de gestion des données, y 
compris la gouvernance des données, l’architecture, 
le stockage, la protection des renseignements 
personnels, la sécurité, l’entreposage, 
l’interopérabilité, etc.

• Les solutions doivent permettre le nettoyage et 
l’organisation des données, ainsi que leur adaptation 
à l’usage prévu.



Stratégie de 
gestion des 
données :

Sources des 
données

Sources des données

• Toutes les sources de données sont les bienvenues, 
mais les proposants doivent démontrer qu’ils en 
sont propriétaires ou qu’ils sont autorisés à 
utiliser toute propriété intellectuelle (PI).

• Les proposants doivent trouver leurs 
propres données ou utiliser un ensemble de 
données fantôme pour leur validation de principe 
à l’étape 2.



Stratégie de 
gestion des 
données :

Protection des 
renseignements 
personnels

• Les solutions doivent être conformes à toutes les lois 
applicables, y compris la LPRPDE.

Protection des renseignements personnels :

• La SCHL n’accepte aucun renseignement personnel 
dans le cadre du Défi. Toutes les données soumises ou 
les sources des données utilisées doivent être 
dépersonnalisées.

• Les renseignements personnels sont des données qui, 
seules ou combinées à d’autres données, permettent 
de vous identifier en tant que personne. Les 
renseignements personnels incluent:

• Descripteurs personnels, numéros d’identification, 
ethnicité, santé, aspects financiers, emploi, crédit, 
aspects criminels, vie, éducation et certaines 
coordonnées ou certains renseignements sur 
l’adhésion à des groupes



Stratégie de 
gestion des 
données :

Accessibilité 
des données

Ouvertes et accessibles

• Les proposants devraient mettre leur solution à la 
disposition du plus grand nombre de décideurs 
possible

• Les données ouvertes sont la référence absolue 

• Utilisation de concepts normalisés 

• Données brutes / FMGD / Accès aux données
grâce aux API
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Le programme de soutien du Défi d’offre de logement
La SCHL s’est associée à Evergreen pour offrir un PROGRAMME DE SOUTIEN aux proposants du 
Défi d’offre de logement.

POUR CONTACTER EVERGREEN :
Programme de soutien du Défi d’offre de logement d’Evergreen

HSCSupport_Data@evergreen.ca
416-640-1610

1re étape

• Soutien individuel au 
proposant.

• Mise à disposition de 
ressources, y compris des 
modules de création.

2e étape

• Soutien individuel au proposant.
• Ateliers pour cerner les 

problèmes et remettre en 
contexte une solution. 

• Séances avec des comités 
d’experts.

• Soutien individuel des experts.

Soutien pour l’écosystème 
du logement

• Partage des connaissances et des 
pratiques exemplaires.

• Portail de solutions pour les 
communautés d’Evergreen –
Anglais et français

mailto:HSCSupport_Data@evergreen.ca
http://portal.futurecitiescanada.ca/participate/housing-solutions
https://portal.futurecitiescanada.ca/fr/participer/solutions-logement/
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Comment présenter une demande

Formulaire de demande en ligne 
sur le site Impact.canada.ca/fr.

Pour obtenir une copie papier, 
composez le 1 800-668-2642.

Vous avez jusqu’au 20 janvier 2021 à 14 h (HNE) pour soumettre votre demande.



Avez-vous 
des questions?
schl.ca/defidelogement

defi@schl.ca
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