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Accès Nord : 
Solutions 
d’approvisionnement 
pour le logement 
dans les régions 
nordiques 
et éloignées 

ÉNONCÉ DU DÉFI 

LE DÉFI CHERCHE DES SOLUTIONS QUI RÉDUISENT LE TEMPS, 
LES COÛTS ET LES RISQUES POUR ACCÉDER AUX RESSOURCES 

REQUISES POUR CONSTRUIRE DES LOGEMENTS ET MAINTENIR 
UNE OFFRE ADÉQUATE DE LOGEMENTS DANS LES RÉGIONS 

NORDIQUES ET ÉLOIGNÉES. 

TEMPS : Temps requis pour trouver, déplacer et recevoir du  matériel  
ou de l’équipement. Les horaires limités, les cycles saisonniers, 
les interruptions et les annulations ont souvent une incidence sur ce temps. 

RISQUES : Facteurs qui augmentent le profil de risque des projets 
de construction dans le Nord et dans les régions éloignées. 

COÛTS : Coûts nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’entretien 
des logements dans les régions nordiques. Cet élément aura une incidence 
sur l’abordabilité, l’offre et l’accessibilité des logements. 



Distance par rapport  aux marchés 
et aux carrefours 
d’approvisionnement  du  Sud 

Capacité limitée  des services  
de navette aérienne  
et de transport maritime 

TROISIÈME cycle :

Accès Nord
Obstacles  à la chaîne 
d’approvisionnement 

 

 
Climat et infrastructure existante Coût élevé des matériaux  

et de la main-d’œuvre qualifiée 

Courte saison et longs délais de livraison 

ET BIEN D’AUTRES… 



 Solutions pour le transport 
et la logistique 

Solutions  pour accroître l’accessibilité 
aux collectivités  desservies 

par un service de  navette aérienne 

Gamme 
de solutions 
pertinentes 

Autres  méthodes pour le financement 
de  l’aménagement des terrains 

et la construction 

Approches novatrices pour 
l’accès  aux matériaux 

Solutions  pour améliorer 
l’adaptation au climat 

et les techniques adaptées 
à la culture locale 

Solutions  en matière 
de capacité et de  formation 

Solutions  locales et axées 
sur la collectivité 

qui réduisent la dépendance 
à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement 

Solutions  technologiques  
pour améliorer et accroître 

les infrastructures  existantes 



PROCURER DES AVANTAGES 
DIRECTS AUX RÉGIONS 
NORDIQUES ET ÉLOIGNÉES 

Le cycle Accès Nord 
a trois objectifs clés 

RÉDUIRE LE TEMPS,  LES COÛTS
ET LES RISQUES LIÉS À L’ACCÈS 
AUX MATÉRIAUX REQUIS 
POUR LE LOGEMENT DANS  
LES COLLECTIVITÉS ÉLOIGNÉES 

 

1 2 
DÉMONTRER L’INCIDENCE 
SUR LA CONSTRUCTION 
OU LE MAINTIEN D’UNE OFFRE  
DE LOGEMENTS ADÉQUATE 3



        

  

Structure des cycles du Défi – Dates importantes 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 
Lancement 

23 février 2022 
23 juin 2022 Septembre 2023 Mars 2025 

CONCEPTION INITIALE 

Financement 
accordé  pour  les 

solutions 
sélectionnées 

MISE  EN ŒUVRE 

4 MOIS 12 MOIS 6 À 8 SEMAINES 6 À 8 SEMAINES 16 MOIS 

Date limite  
de présentation  
des propositions 

pour  l’étape 1 

Participants 
présélectionnés 

PROPOSITION 
ET FORMATION D’ÉQUIPE 

Date limite 
de présentations 
des propositions 

finales 

Tous  les  participants disposent  de 4 mois pour 
élaborer leur proposition initiale. 

Les équipes  présélectionnées disposent de 12 mois  
pour élaborer un  plan  de mise  en œuvre. 

Les équipes  retenues recevront 
des fonds pour mettre  en œuvre  

leur  solution. 

Options de soutien pour le demandeur : 

Programme  d’élaboration d’idées pour  le Nord : 
demande de participation 

Programme de soutien du Défi d’offre de logement : Tous les demandeurs ont accès aux activités et évènements du programme 
de soutien aux candidats. 



Financement et calendrier 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Étape 1 
Date limite 

d’acceptation  
des demandes 

Acceptation  
des  demandes 

SEPTEMBRE 2023 NOVEMBRE 2023 – MARS 202523 JUIN 202223 FÉVRIER 2022 

Préparation 
des propositions 

finales par  
les demandeurs 
présélectionnés 

Jusqu’à 250 000 $ en  

financement pour  
l’incubation  d’idées sera  
remis à  chaque é quipe  

présélectionnée 

Un bloc  de f inancement pour  
la mise en œuvre  pouvant 

atteindre  75 M$ est offert 

Les demandeurs 
élaborent des 

propositions initiales 
Date de clôture 

FINANCEMENT TOTAL POUR LE CYCLE, d’un maximum de 80 M$ 



 

 
  

Admissibilité 
des 
demandeurs : 
Qui peut participer? 

Le demandeur doit être une personne morale dûment constituée 
dont l’existence est valable au Canada, incluant : 

▪ Les organismes à but lucratif et sans but lucratif 
(c.-à-d. les entreprises, les associations, les centres de recherche) 

▪ Les gouvernements, organisations et groupes autochtones 

▪ Les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens 

▪ Les gouvernements provinciaux, territoriaux, locaux 
et régionaux, ainsi que les administrations municipales 



4
PARTICIPATION  
DU NORD  
ET DES RÉGIONS 
ÉLOIGNÉES  

2
OBSTACLE 
ET RÉGION  
GÉOGRAPHIQUE  1

RENSEIGNEMENTS 
SUR LE 
DEMANDEUR  
ET ADMISSIBILITÉ 

6
PLAN 
D’ÉLABORATION 
DE LA SOLUTION 

Exigences relatives
aux demandes 

 

3 
LA  SOLUTION  
ET SON INCIDENCE 
SUR L’ACCÈS 
DES RÉGIONS 
NORDIQUES 
ET ÉLOIGNÉES 

 5
MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE 



 

Exigences  
relatives 
aux demandes : 

La  section 1 contient des renseignements de base 
sur vous et votre solution : 

▪ Titre de la solution 

▪ Brève description de la solution 

▪ Le demandeur – nom de l’entité juridique, 
type et emplacement 

RENSEIGNEMENTS 
SUR LE DEMANDEUR  
ET ADMISSIBILITÉ 

▪ Confirmation de l’admissibilité du demandeur 1 ▪ Acceptation des modalités 

▪ Chef d’équipe – nom, rôle et coordonnées 

▪ Autre financement de la SCHL 



 

 

 Exigences 
relatives 
aux demandes : 

OBSTACLE ET RÉGION  
GÉOGRAPHIQUE 2

La section 2 porte sur l’obstacle que votre 
solution réglera et la région géographique : 

▪ Le ou les obstacles à la chaîne d’approvisionnement 
et leur incidence sur l’offre de logements 

▪ La région géographique visée par la solution 
et en quoi cette région peut être considérée comme 
nordique ou éloignée 



 

 
 

 

 Exigences 
La section 3 porte sur la solution que vous proposez :relatives 

aux demandes : 
▪ La solution et son incidence sur l’accès des régions 

nordiques et éloignées aux matériaux et aux ressources 
dans la région géographique choisie 

▪ Comment la solution proposée répond aux objectifs 
du cycle Accès Nord 

3
LA  SOLUTION ET SON 
INCIDENCE SUR L’ACCÈS 
DES RÉGIONS NORDIQUES 
ET ÉLOIGNÉES 

▪ De quelle manière la solution est orientée 
par des travaux antérieurs ou s’appuie sur ceux-ci 



  
     

   
  

   
 

 Exigences 
relatives 
aux demandes : 

PARTICIPATION  DU NORD 
ET DES RÉGIONS 
ÉLOIGNÉES 4

La section 4 porte sur la participation du Nord 
et des régions éloignées : 

▪ Détails sur votre engagement à l’égard de la participation 
du Nord et des régions éloignées 

▪ Indiquer comment vous répondez à l’exigence 
de participation du Nord et des régions éloignées 

▪ Organisations ou groupes des régions nordiques 
et éloignées qui participent ou qui prévoient participer 
au Défi 

▪ Mobilisation des personnes qui utiliseront votre solution, 
de celles qui seront touchées par celle-ci et de celles 
qui la mettront en œuvre 



  

 

  

 Exigences 
relatives 
aux demandes : 

5MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

La section 5 porte sur l’équipe qui élaborera 
la solution : 

▪ Décrire la capacité de votre équipe à élaborer 
la solution, y compris l’expérience vécue 

▪ Dresser la liste des membres de votre équipe, 
de leurs rôles, de leur expérience et de leur 
capacité à soutenir la solution 

▪ Dresser la liste des autres parties prenantes 
qui participeront à l’élaboration de la solution 



 

 Exigences 
relatives 

La section 6 porte sur le plan pour l’élaboration 
de solutions en cas de présélection : aux demandes : 

▪ Liste générale des activités chiffrées et du plan 
de projet 

▪ Dépendances qui pourraient avoir une incidence 
sur le projet PLAN  D’ÉLABORATION  

DE LA  SOLUTION 6



Exigences 
relatives 

La section 7 est facultative : 

▪ Déclaration sur la diversité et l’inclusion  
pour le chef d’équipe et les autres membres 
de l’équipe principale 

DÉCLARATION  
SUR LA DIVERSITÉ 
ET L’INCLUSION  
(FACULTATIF) 7 

aux demandes : 

 



 

Formulaire de demande en ligne 
sur le site Impact.Canada.ca 

Comment 
présenter 
une demande Faire une demande

par télécopieur : 1-800-245-9274 
Pour obtenir une copie papier, 
composez le  1-800-668-2642 

Date limite de présentation des demandes : 

23 juin 2022 à 14 h, 
heure normale de l’Est (HE). 

https://Impact.Canada.ca


  
 

 
 

 
  

  
 

 

               

Processus d’évaluation des demandes 

ÉTAPE 1 : Proposition de la  solution 
Les  demandes  seront examinées 

en deux parties 

1. La SCHL examinera les demandes pour déterminer 
leur admissibilité et leur pertinence pour le cycle 
Accès Nord. 

2. Un comité d’experts externe examinera les demandes 
admissibles, déterminera leur pointage et établira 
une liste de présélection de jusqu’à 30 demandeurs 
qui passeront à l’étape 2. 

ÉTAPE 2 : Élaboration du  projet 
Le comité d’experts examinera 

toutes les demandes 

1. Le comité d’évaluation de l’étape 2 pourra 
recommander le financement pour la mise en œuvre 
d’un certain nombre de solutions qui répondent 
aux objectifs du cycle Accès Nord. 

Un montant maximum de 75 millions de dollars 
de financement pour la mise en œuvre sera réparti entre 

les demandeurs sélectionnés. 

Les sélections finales de financement seront fondées à la fois sur la note obtenue et sur la contribution globale de la solution aux objectifs du cycle. 



Programme 
d’élaboration 
d’idées pour 
le Nord 
Offert par 
Innovation 7 

Soutien supplémentaire pour 
les demandeurs des régions 
nordiques ou éloignées 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Soutien aux solutions  pour 
les premières idées 

Renforcement des  capacités 
pour soutenir les solutions 
pour le Nord Les collectivités peuvent commencer 

par un p roblème bien  compris  
et bénéficier d’un  soutien  pour 
trouver une solution.  Les personnes 
ayant les premières idées peuvent 
bénéficier d’un  soutien  pour 
peaufiner leur solution  et préparer 
une demande solide. 

Le  programme permettra de compenser 
les coûts des consultants et d’accroître 
la capacité  des collectivités qui manquent 
de ressources et qui ne seraient 
pas en mesure de  préparer une demande. 
Notre objectif est de mettre en  lumière 
des solutions utiles  et adaptées à l’échelle 
locale,  et d’augmenter les chances 
de réussite. 



 
  

 
 

  
  

  

Pourquoi ce 
programme? 

Tout au long de nos consultations, nous avons 
entendu parler des obstacles à l’accès aux 
programmes de financement gouvernementaux 

Pour faciliter le processus pour les demandeurs du Nord 
et des régions éloignées, nous offrons un nouveau 
programme pour : 

• Soutenir les collectivités éloignées où les habitants ont 
de bonnes idées, mais au sein desquelles il n’y a pas 
suffisamment de personnes pour participer 

• Aider les demandeurs qui n’ont pas reçu de financement 
du gouvernement dans le passé 

• Aider à distribuer le financement là où il peut avoir la plus 
grande incidence 



 

  

 

    
 

À quel 
type de 
soutien 
avez-vous 
accès? 

Obtenir du soutien pour élaborer une demande 
complète dans le cadre du cycle Accès Nord 

Vous pouvez  indiquer  au Programme d’élaboration d’idées  
pour le Nord le type de soutien dont vous avez  besoin : 

• Recherche et collecte de données 
• Recherche de partenariats 
• Appui à l’élaboration de solutions 
• Prestation de services de consultation 
• Soutien à la rédaction et à la présentation 
• Séances sur l’innovation 
• Conseils individuels d’un conseiller attitré 
• Aide additionnelle selon les besoins de chaque participant 



 

 

Programmes de soutien pour Accès Nord 

Je suis 
un demandeur vivant 

dans le Nord 

ou en région éloignée. 

Présentez une 
demande 

au  Programme 

d’élaboration  d’idées 

pour le Nord. 

Participez 
aux  évènements 
et aux activités 
du programme 

de soutien aux candidats 
et  accédez  à des 

ressources pertinentes. 

J’ai la capacité 
de présenter 

une demande. 

Je tirerais profit  
d’un soutien  spécialisé  
et d’un renforcement 

de  ma capacité. 

J’ai une solution 

J’ai un  problème. 

ET 



 

  

Programmes de soutien pour Accès Nord 

demandeurs du Nord et 

des régions éloignées 

TOUS les demandeurs J’ai une solution. 

Présentez  une  
demande au  Programme 

d’élaboration d’idées  pour  
le  Nord. 

Participez 
aux  évènements 
et aux activités 
du programme 

de soutien aux candidats 
et  accédez  à des 

ressources pertinentes. 

J’ai la capacité 
de présenter 

une demande. 

Je tirerais profit  
d’un soutien  spécialisé  
et d’un renforcement 

de  ma capacité. 

J’ai une solution 

J’ai un  problème. 

ET 



Evergreenoffrira un programme 

de soutien à TOUS les demandeurs Programme 
de soutien 
aux candidats : 
Offert par Evergreen 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Aider les demandeurs à 
soumettre des idées  
audacieuses en  réponse 

au Défi  d’offre de logement 
du Canada, en  créant des idées 
et des solutions locales viables 
qui améliorent la production 
de logements abordables. 

Renforcer la capacité 
du secteur à générer 
des solutions  novatrices 
en matière de logement 
en  présentant des solutions reproductibles 
et évolutives, en  partageant les pratiques 
exemplaires et les leçons apprises 
et en renforçant les réseaux multisectoriels, 
la collaboration et l’harmonisation dans 
l’ensemble de l’écosystème du  logement. 



  

 
  

  

 
  

  

Programme de soutien 

ÉTAPE 1 

• Les demandeurs intéressés sont invités 
à communiquer rapidement avec Evergreen 
pour confirmer leur admissibilité. 

• Soutien individuel au demandeur. 
• Accès aux ressources. 
• Occasions de réseautage et de collaboration. 

ÉTAPE 2 

• Soutien individuel au demandeur. 
• Activités de collaboration. 
• Ateliers de perfectionnement 

des compétences. 

SOUTIEN POUR L’ÉCOSYSTÈME 
DU LOGEMENT 

• Partage des connaissances 
et des pratiques exemplaires. 

• Portail de solutions pour 
les communautés d’Evergreen. 

POUR CONTACTER EVERGREEN : Programme de soutien 
du Défi d’offre de logement offert par Evergreen 
HSC-DOLsupport3@evergreen.ca 647-670-2265 

mailto:HSCSupport_Data@evergreen.ca


Foire aux questions 



 

   

 

Questions 
Programme  d'elaboration 
d’idées pour le  Nord: 
Téléphone et sms: 1-800-403-4525 
NIDP@Innovation7.ca 
www.NIDP.ca 

Programme de soutien aux candidats 
HSC-DOLsupport3@evergreen.ca 
647-670-2265 

Soutien technique 
defi@schl.ca 

schl.ca/defidelogement 
schl.ca/AccesNord 

mailto:NIDP@Innovation7.ca
http://www.nidp.ca/
mailto:HSC-DOLsupport3@evergreen.ca
mailto:defi@schl.ca
http://www.schl.ca/defidelogement
http://www.schl.ca/AccesNord
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