
Défi d’offre de logement
Le cycle Accès Nord

Orientation pour l’étape 2
13 septembre, 2022



CONGRATULATIONS!
FÉLICITATIONS!
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Ordre du 
jour

Heure (HNE) Ordre du jour
13 h 00 Ouverture
13 h 05 Financement et lettre d’entente
13 h 15 Questions 
13 h 25 Aperçu du 2e étape
13 h 45 Questions
14 h 00 Programme de soutien – 2e étape 

14 h 15 Questions
14 h 25 Prochaines étapes



Processus de 
financement et l’entente

de contribution 
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Étape 2

Ressources 
disponibles sur le 
portail 
d’Impact Canada

Financement à l’élaboration
d’idées
• Liste de vérification des 

prochaines étapes
• Formulaire de renseignements 

sur le fournisseur
• Entente de contribution
• Foire aux questions sur 

l’assurance

Les demandeurs sont invités à examiner toutes les 
ressources et tous les documents disponibles en ligne:

Ressources de l’étape 2
• Étape 2 – Guide et formulaire du 

demandeur
• Modèle de budget 
• Modèle des risques
• Modèle de plan de mise en oeuvre

et calendrier 
• Commentaires des évaluateurs

Programme de soutien

• Liens au programme de soutien d’Evergreen



Ressources en ligne

Sur le portail

ImpactCanada.ca

ü Chrome est le navigateur suggéré

ü Signez l’entente de contribution

ü Acceéder aux ressources et au programme
de soutien

https://impact.canada.ca/en/user/login


Processus de financement de la SCHL
Configuration du 

bénéficiaire

Réception de la 
commande 
fournisseur 

pour les fonds

Formulaire de 
renseignements sur 

le fournisseur

Chèque 
annulé

Nom et courriel 
du signataire 

autorisé

Soumission de la 
facture à la SCHL

Transfert 
électronique des 

fonds

Examen de la 
convention

Signature 
électronique 

OneSpan

Entente de contribution Obtention des fonds

Envoi des renseignements à 
defi@schl.ca

mailto:defi@schl.ca


Formulaire de 
renseignements 
sur le 
fournisseur

Très 
important

Utiliser Livia Rodriguez



Étape 2

Calendrier 
pour l’entente 
de 
contribution

Le 16 septembre 2022 - Les demandeurs présélectionnés 
doivent fournir à la SCHL :
• Formulaire de renseignements sur le fournisseur
• Chèque annulé/formulaire de paiement préautorisé
• Le nom et l’adresse de courriel de la personne qui 

signera l’entente de contribution

Une fois que nous aurons reçu les renseignements sur 
votre signataire, vous recevrez un accord de contribution 
personnalisé par courriel.

Le 30 septembre 2022 - Date limite pour signer l’entente
de contribution



Questions?



Survol de l’étape 2
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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.

Le cycle 
Accès Nord
Solutions 
d’approvisionnement
pour le logement 
dans les régions 
nordiques et 
éloignées
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Étape 2

Aperçu
• Élaboration et mise à l’essai des solutions

• Établir la participation du Nord et/ou des 
régions éloignées

• Plan de mise en œuvre pour l’adaptation ou 
la mise à l’échelle de la solution

• Activité de démonstration de solutions pour 
démontrer votre solution

Au cours des 12 prochains mois… 



 

ÉTAPE 2 

Préparation des 
propositions finales 
par les demandeurs 

présélectionnés 

 

Date de clôture 

 

Évaluation 

 

Sélection des solutions 

 

Mise en œuvre 

Durée Septembre 2022 
– septembre 2023 

Le 14 septembre 
2023 

Septembre – 
novembre 2023 

Novembre 2023 Novembre 2023 
– mars 2025 

Détails Demandeurs 
présélectionnés : 

• Peaufiner leurs 
solutions 

• Concevoir leurs 
plans de mise en 
œuvre 

• Préparer les 
demandes soumises 
à l’étape 2 

Demandes reçues • Démonstration 
des solutions 

• Processus 
d’évaluation 

• Annonce des solutions 
financées 

• Les demandeurs 
négocient des ententes 
de contribution avec la 
SCHL 

Le financement est 
réparti 

Mise en œuvre des 
solutions financées 

 
*L’échéancier ci-dessus est de nature illustrative et montre les échéances provisoires pour l’étape 2 du cycle.  La SCHL se 
réserve le droit de modifier les échéances au besoin.

Échéancier*
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Étape 2

L’étape 2 est 
indépendante 
de l’étape 1

• Sauf indication contraire à cet effet énoncée dans le 
guide de l’étape 2, les exigences et les directives du 
guide du demandeur de l’étape 1 continuent de 
s’appliquer à l’étape 2.

• Les soumissions de l’étape 2 seront considérées 
comme étant autonomes et indépendantes de la 
soumission de l’étape 1.

• Les modalités de l’étape 1 ont été mises à jour et 
s’appliquent à l’étape 2.

Seuls les demandeurs présélectionnés peuvent 
soumettre une demande dans le cadre de l’étape2



Exigeances relatives 
aux demandes pour 
l’étape 2

INCIDENCE4
RAPPORT SUR LE 
FINANCEMENT À 
L’ÉLABORATION 
D’IDÉES7

MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE5

ÉLABORATION DE 
LA SOLUTION2

DIVERSITÉ ET 
INCLUSION8

RENSEIGNEMENTS 
SUR LE 
DEMANDEUR ET 
ADMISSIBILITÉ1

PLAN DE MISE EN 
OEUVRE3
DÉMONSTRATION
DES SOLUTIONS6



• Nom et coordonnées du demandeur

• Confirmation de l’admissibilité du demandeur

• Confirmation de l’acceptation des modalités de 
l’étape 2

• Documentation pour l’engagement à l’égard de la 
participation du Nord et des régions éloignées

• Documents relatifs aux assurances, le cas échéant

Guide du demandeur
Section 1

Renseignements 
sur le 
demandeur et 
admissibilité



Guide du demandeur
Section 2

Élaboration de la 
solution

25%

• Donner un résumé à jour de la solution proposée.

• Donner une description détaillée et un aperçu de la 
solution et de son fonctionnement.

• Expliquer comment la solution a évolué pendant son 
élaboration, les essais et la validation à l’étape 2.

• Expliquer comment vous avez mobilisé les différents 
groupes, personnes ou organisations qui utiliseront 
votre solution, qui interagiront avec et seront 
touchés par celle-ci. Donner des preuves que leur 
rétroaction a été prise en compte dans la conception 
et la mise en oeuvre de la solution.



Guide du demandeur
Section 3

Plan de mise en 
œuvre

Plan de travail 25%

Budget 10%

Évaluation des risques 15%

Plan de travail
• Fournir un plan de travail détaillé en utilisant le modèle de 

plan de travail et un calendrier pour mettre en oeuvre la 
solution dans les délais suivants : De novembre 2023 à mars 
2025.

• Décrire l’approche de viabilité à long terme de la solution, 
c’est-àdire les moyens permettant de la soutenir au-delà du 
cycle de vie du Défi.

Budget
• Fournir, en utilisant le modèle de budget, un budget de mise 

en oeuvre complet tenant compte des activités, des jalons 
et des livrables du plan de travail.

Évaluation des risques
• Fournir une évaluation détaillée des dépendances, des 

risques et des mesures d’atténuation qui pourraient avoir 
une incidence sur la mise en oeuvre réussie de la solution.



Guide du demandeur
Section 4

Incidence

15%

• Décrire les répercussions prévues à court et à moyen 
terme de la solution par rapport aux objectifs du 
cycle Accès Nord.

• Fournir un échéancier indiquant à quel moment les 
répercussions se produiront et indiquer de quelle 
façon le succès à long terme de la solution sera 
évalué au fil du temps.



Guide du demandeur
Section 5

Membres de 
l’équipe

10%

• Fournir une liste complète des membres de l’équipe 
de projet qui mettront en oeuvre la solution.

• Décrire la capacité et l’expérience de l’équipe de 
projet en lien avec la mise en oeuvre de la solution.

• Décrire le rôle des partenaires ou des collaborateurs 
dans la mise en oeuvre de la solution.



Guide du demandeur
Section 6

Démonstration
des solutions

• Téléverser une brève présentation (10 minutes) de 
votre solution, pour expliquer son fonctionnement 
et son incidence.

• Participer à l’évènement de démonstration des 
solutions.



Guide du demandeur
Section 7

Rapport sur le 
financement à 
l’élaboration 
d’idées

• Fournir une description des activités qui ont été 
réalisées à l’étape 2 avec votre financement à 
l’élaboration d’idées. 

• Fournir une liste des coûts de la façon dont le 
financement à l’élaboration d’idées a été dépensé et 
un registre à jour de la propriété intellectuelle.



Guide du demandeur
Section 8

Diversité et 
inclusion

• Répondre à un bref sondage sur la diversité de 
l’équipe. 

• Cette déclaration est facultative et les 
renseignements fournis demeurent strictement 
confidentiels.
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Soumission des documents requis à l’étape 2

Formulaire de demande
en ligne sur le

portail d’Impact Canada

Vous avez jusqu’au 14 septembre 2023 à 14 h (HNE) pour soumettre votre demande.

Rappels importants

• Consultez le Guide du demandeur dès le début 
pour guider votre travail tout au long de l’étape 2.

• Utilisez une plateforme distincte (Google Doc ou 
Word Doc) pour élaborer vos réponses. Les 
changements apportés au formulaire en ligne 
seront perdus si plusieurs utilisateurs se trouvent 
en même temps dans le formulaire de demande 
en ligne. 

• Donnez-vous beaucoup de temps pour copier vos 
réponses finales dans le formulaire en ligne.

• Passez en revue avant de soumettre.
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Processus d’évaluation

Évaluation

1. Les demandes pour l’étape 2 sont notées en 
fonction des critères d’évaluation.

2. Les évaluateurs et les demandeurs assistent 
à la présentation des solutions.

3. Le comité d’évaluation fera des 
recommandations quant aux solutions qui 
devraient bénéficier du financement pour la 
mise en œuvre.

Sélection des membres du comité d’évaluation en fonction de leur expertise particulière, de la diversité 
et de la représentation régionale évalueront les proposition de l’étape 2.

La SCHL examinera les recommandations du comité d’évaluation avant d’officialiser l’affectation des 
fonds et d’annoncer les demandeurs retenus. 
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Après l’étape 2…

A la fin de l'étape 2 : 
• Assister à la présentation des solutions

• Les soumissions de l'étape 2 seront évaluées

• La SCHL annonce les solutions qui recevront 
un financement de mise en œuvre

• Négociation des accords de financement de la 
mise en œuvre

• Les demandeurs mettent en œuvre leurs 
solutions

• Les demandeurs présentent des rapports 
réguliers à la SCHL



Questions?



Programme de soutien
au Défi d’offre de logement



Evergreen crée des 
espaces urbains verts et 
prospères où il fait bon 
vivre.
Depuis 30 ans, nous contribuons 
au changement dans les communautés 
en favorisant la création de liens, en 
innovant et en posant des gestes 
durables. Nous collaborons avec des 
bâtisseurs communautaires de divers 
secteurs pour résoudre certains des 
problèmes les plus urgents de nos villes, 
comme les changements climatiques, 
l’abordabilité du logement et l’accès aux 
espaces verts et aux espaces publics.
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Notre mission : Créer des espaces urbains verts et 
prospères où il fait bon vivre.



Programme de soutien au
Défi d’offre de logement
Evergreen offre le programme de soutien du Défi d’offre de
logement, qui vise à :

• Mettre à la disposition des demandeurs les conseils, les
services et les ressources dont ils ont besoin pour préparer et améliorer leurs 
demandes et mettre de l’avant des idées audacieuses au Défi d’offre de logement.

• Aider les demandeurs à élaborer des idées et des solutions locales et 
réalisables pour éliminer les obstacles à l’offre et à l’abordabilité du logement.

• Renforcer la capacité du secteur à générer des solutions innovantes en 
matière de logement par la mise en valeur de solutions reproductibles à grande 
échelle, en partageant les pratiques exemplaires et les leçons apprises, ainsi qu’en 
consolidant les réseaux multisectoriels et en favorisant la collaboration au niveau de 
l’écosystème du logement.
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Étape 2 – Services de soutien
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Communiquez avec nous pour 
toute question
• Profitez d’un soutien individualisé
• Renseignez-vous sur les offres du 

programme de soutien
• Inscrivez-vous à notre infolettre 

pour rester informé

Entrez en contact avec d’autres 
demandeurs présélectionnés
• Prenez des nouvelles des autres 

sur un groupe Facebook privé
• Participez à des séances 

d’apprentissage entre pairs

Accédez à un soutien individualisé
• Soutien individuel du soutien aux 

demandeurs
• Soutien consultatif
• Contenu écrit et autres ressources 

provenant d’experts sur le Portail de 
solutions pour les communautés

Participez à des ateliers
• Découvrez la pensée design pour 

affiner la portée de votre défi et 
commencer à élaborer votre solution

• Participez à notre séance de gestion de 
projet pour préparer votre 
budget, calendrier et vos plans de 
gestion des risques

• Restez à l’affût des prochains ateliers 
de formation qui auront lieu en 2023



Soutien individuel

Evergreen dispose d’une équipe bilingue qui se consacre 
au soutien individualisé pendant cette étape du cycle 
Accès Nord. Nous vous encourageons à profiter de cette 
offre unique!

• Accédez à un soutien individualisé tout au long de 
l’élaboration de votre demande de l’étape 2

• Posez des questions sur le Défi, la demande ou les 
activités du programme de soutien
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Remarque : Le courriel (hsc-dolsupport3@evergreen.ca) et le numéro de téléphone (647 670-2265) 
restent la méthode recommandée pour communiquer avec le personnel du programme de soutien.

mailto:hsc-dolsupport2@evergreen.ca


Groupe Facebook

Le groupe privé Facebook vous offre la possibilité :

• d’entrer en contact avec d’autres demandeurs

• de discuter et d’élaborer vos idées avec vos pairs

• de créer de nouvelles relations

• d’accéder à de l’aide

• de recevoir les mises à jour du programme de 
soutien au Défi d’offre de logement

Inscrivez-vous ici!
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https://www.facebook.com/groups/629042925342728


Infolettre
L’infolettre vise à centraliser et à partager toutes les 
informations pertinentes avec les demandeurs 
présélectionnés, comme :

• les événements à venir;

• les nouvelles et les dates limites du Défi d’offre de 
logement;

• les FAQ;

• et bien plus encore!

Tous les demandeurs principaux sont automatiquement 
inscrits à l’infolettre!
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Remarque : Ce courriel est automatiquement envoyé au demandeur principal. Toutefois, si d’autres membres 
de l’équipe souhaitent recevoir le bulletin, veuillez nous communiquer leurs coordonnées à l’adresse hsc-
dolsupport3@evergreen.ca.

mailto:hsc-dolsupport2@evergreen.ca


Feuille de route du demandeur
Les activités du programme de soutien tout au 
long de l’étape 2 comprennent :

• un soutien offert par les pairs

• un soutien aux demandeurs

• des ateliers de renforcement des compétences couvrant 
des sujets tels que la gestion de projet, la réflexion sur la 
conception, et plus encore

• un soutien individualisé avec des conseillers

Consultez notre feuille de route complète ici!Phase 5
Présentation et évaluation des 
solutions :
Octobre – Novembre 2023

Phase 1
Établissement de relations :
Septembre – Décembre 2022

Phase 2
Idéation :
Janvier – Mars 2023

Phase 3
Élaboration de la solution :
Avril – Juin 2023

Phase 4
Peaufinage et rédaction de la 
proposition :
Juillet – Octobre 2023

https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/hscsp-applicant-roadmap.pdf
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Soutien aux demandeurs : 
vos retours
Octobre 2022 – Août 2023
L’équipe du programme de soutien effectuera trois rencontres 
distinctes avec chaque équipe afin d’évaluer comment nous pouvons 
mieux vous soutenir tout au long de l’étape 2 du cycle Accès Nord.

Chaque vérification portera sur un sujet clé :

• Rencontre no 1 : Présentations et aperçu de l’année à venir, 
octobre 2022

• Rencontre no 2 : Progrès et préparation des services de 
conseil, février 2022

• Rencontre no 3 : Peaufinage et préparation pour la date 
limite de l’étape 2, juillet 2023

Ces rencontres permettront d’élaborer les futurs ateliers, de trouver 
des conseillers et d’améliorer le soutien individualisé aux équipes.
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Séances d’apprentissage 
entre pairs
Les séances d’apprentissage entre pairs sont l’occasion pour 
vous :

• de rencontrer vos pairs et de créer des relations de 
collaboration

• de découvrir les solutions des autres

• d’échanger des idées entre vous

Séance d’apprentissage entre pairs no 1 - 21 septembre 2022

Séance d’apprentissage entre pairs no 2 – Mars 2023 (date à 
déterminer)

* Possiblement une troisième séance d’apprentissage entre pairs 
en été 2023.

Inscrivez-vous à la première séance ici.
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Source : Francesco Ciccolella pour Money 
Magazine.com, 7 oct. 2021.

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvcumqrzMrGNx-Kf88ce0mEq94-Cy5Kfz7


Séance de gestion de projet sur demande
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La séance de gestion de projet sur demande est l’occasion 
pour votre équipe d’acquérir des connaissances précieuses sur 
les processus et les outils de gestion de projet alors que vous 
vous lancez dans l’étape 2. Les sujets abordés seront les 
suivants :

• Gestion du plan de travail et du calendrier

• Budgétisation

• Gestion des risques

La séance sera disponible sous forme de vidéo sur demande 
fin septembre et sera suivie d’un accès à un soutien individuel 
avec un conseiller. Nous vous encourageons à regarder cette 
séance au début de l’étape 2!



Pensée design : Résolution 
créative et collaborative de 
problèmes
2 novembre 2022

Pensée Design : Résolution créative et collaborative de 
problèmes est un atelier qui permet à votre équipe de se 
familiariser avec les pratiques de la pensée design, 
l’engagement respectueux et l’identification de partenaires 
communautaires pour la collaboration. Cet atelier invite tous 
les membres de l’équipe à adopter une approche centrée 
sur l'humain lors de l'élaboration de solutions.

À la suite de l’atelier, chaque équipe aura accès à un 
soutien individuel fourni par notre facilitateur afin de 
déterminer les occasions d’engagement communautaire 
supplémentaire.

Plus d’informations à venir!
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Source : www.freepik.com



Communiquez avec nous
hsc-dolsupport3@evergreen.ca

647 670-2265
Pour de plus de renseignements sur le Défi d’offre de logement :

SCHL –Stratégie nationale sur le logement
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionnels/financement-de-projets-
et-financement-hypothecaire/programmes-de-financement/toutes-les-
opportunites-de-financement/defi-doffre-de-logement

Impact Canada
https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-doffre-de-logement

Portail de solutions pour les communautés
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/cycle-acces-nord-
etape-2/
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mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionnels/financement-de-projets-et-financement-hypothecaire/programmes-de-financement/toutes-les-opportunites-de-financement/defi-doffre-de-logement
https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-doffre-de-logement
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/cycle-acces-nord-etape-2/


Période de questions
Période de questions

Période de questions
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