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le francais suit 

Hi everyone, 

We hope you are having a great week so far! For this week’s newsletter, we’re focusing on 

general updates about registering for the first Applicant Support Check-in #1 and joining the 

private applicant Facebook group.  

A friendly reminder, if your team members would like to also receive these newsletters, please 

send us their name and email address at hsc-dolsupport3@evergreen.ca. 

Upcoming Events 

Applicant Support Check-in #1 - Intros and the Year ahead 

Please book your first Applicant Support Check-in through Calendly as soon as possible! The 

first check-in allows us to get a better understanding of your project and what supports you may 

benefit from. Either Amanda Buffalo, Evergreen’s Northern & Indigenous Advisor or Sean 

Gadon, Evergreen’s Special Housing Advisor will be facilitating the session. 

General Announcements / News 

Community Solutions Portal: Private portal access to resources  

You will have access to resources on the Community Solutions Portal, the one-stop shop for 

important Housing Supply Challenge Support Program information. This private page gives you 

access to important resources including important announcements, what’s coming up, applicant 

Roadmap, how to access support, and the newsletter archive.  

Click here to access the private portal page  

mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://calendly.com/d/dzt-bn3-n26/applicant-support-check-in-intros-and-the-year-ahead
https://calendly.com/d/dzt-bn3-n26/applicant-support-check-in-intros-and-the-year-ahead?month=2022-09
https://futurecitiescanada.ca/portal/resources/northern-access-round-stage-2/


Housing Community Snapshot  

Reminder: Join our Shortlisted Applicant Forum on Facebook:  

On this private Facebook group, you will be able to collaborate, share ideas, and continue 

conversations to strengthen your connections with other shortlisted applicants! Through this 

group you will also have opportunities to share news articles, project progress, and questions 

with other shortlisted applicants. Hope to see you all there! 

Click here to request access to join this group! 

Have a good week! If you have any questions, don’t hesitate to reach out at hsc-

dolsupport3@evergreen.ca or (647) 670-2265. 

Thank you,  

The team at Evergreen’s Housing Supply Challenge Support Program 

  

https://www.facebook.com/groups/northernaccessroundstage2
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://futurecitiescanada.ca/portal/resources/meet-the-housing-supply-challenge-support-program-team/


 

Bonjour, 

Nous espérons que vous passez une excellente semaine jusqu'à présent ! Pour l’infolettre de 

cette semaine, nous nous concentrons sur les mises à jour générales concernant les 

inscriptions pour votre première rencontre du Soutien aux demandeurs – vos retours ainsi que 

le Portail de solutions pour les communautés, le groupe Facebook. 

Petit rappel: si les membres de votre équipe souhaitent également recevoir ces bulletins, 

veuillez nous envoyer leur nom et leur adresse e-mail à hsc-dolsupport3@evergreen.ca.  

Événements à venir 
Soutien aux demandeurs – vos retours no 1 : Présentations et aperçu de l’année 

à venir 

Veuillez réserver votre première rencontre du Soutien aux demandeurs – vos retours via 

Calendly dès que possible! La première rencontre nous permet de mieux comprendre votre 

projet et les soutiens dont vous pourriez bénéficier. Soit avec Amanda Buffalo, conseillère en 

affaires nordiques et autochtones d’Evergreen, ou bien Sean Gadon, conseiller spécial en 

matière de logement d’Evergreen, animeront cette séance.  

Annonces générales 

Portail de solutions pour les communautés: Accès privé aux ressources du 

portail :    

Vous aurez accès à des ressources sur le Portail de solutions pour les communautés, le guichet 

unique pour les informations importantes sur le programme de soutien du défi de l'offre de 

logements. Cette page privée vous donne accès à des ressources importantes, notamment des 

annonces importantes, des informations à venir, la feuille de route des candidats, la façon 

d'accéder au soutien et les archives du bulletin d'information.   

Cliquez ici pour accéder à la page du portail privé. 

Aperçu de la communauté du logement   

Rappel : Rejoignez notre Forum des candidats présélectionnés sur Facebook   

mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://calendly.com/d/dzt-bn3-n26/applicant-support-check-in-intros-and-the-year-ahead
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/cycle-acces-nord-etape-2/


Dans ce groupe privé sur Facebook, vous pourrez collaborer, partager des idées et poursuivre 

les conversations pour renforcer vos liens avec d'autres candidats présélectionnés ! Grâce à ce 

groupe, vous aurez également l'occasion de partager des articles d'actualité, l'état 

d'avancement de vos projets ainsi que vos questions avec les autres candidats présélectionnés. 

Nous espérons vous y voir tous ! 

Cliquez ici pour demander l'accès au groupe !  

Passez une excellente semaine! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre par 

courriel au hsc-dolsupport3@evergreen.ca ou par téléphone au (647) 670-2265. 

Sincèrement, 

L'équipe du Programme de soutien au Défi d'offre de logement d'Evergreen 
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