
 

 

le francais suit 

Hi,  

The Housing Supply Challenge Support Program (HSCSP) team at Evergreen congratulates 

your team on being shortlisted to Stage 2 of the Northern Access Round!  

We are very excited to get to know your team and your proposed solutions in the coming 

months, and we look forward to supporting you in your Stage 2 applications.  

As the Team Lead, you’ll automatically receive this weekly newsletter to keep you in the 

loop. The newsletter will feature important announcements, information about upcoming 

events, key dates, and resources from past events or workshops. If your team members 

would like to also receive these newsletters, please send us their name and email address at  

hsc-dolsupport3@evergreen.ca.  

General Announcements 

Applicant Roadmap:  

The Applicant Roadmap provides an overview of your journey through Stage 2, including 

important milestones and our program offerings.  

Check out the visual Roadmap and plain text Roadmap on the Community Solutions Portal! 

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! 

Upcoming Events 

Don’t miss the Orientation Session! 

https://futurecitiescanada.ca/portal/ressources/meet-the-housing-supply-challenge-support-program-team/
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://futurecitiescanada.ca/portal/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/hscsp-applicant-roadmap.pdf
https://futurecitiescanada.ca/portal/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/hscsp-applicant-roadmap-plain-accessible.docx
https://www.facebook.com/groups/northernaccessroundstage2


Join CMHC and Evergreen in a virtual Orientation Session to learn more about how to 

access your funding, key dates, the Applicant Guide and all support offerings available to 

you and your team in Stage 2. The session will take place on September 13, 2022, at 

10:00am PT, 11:00am MT, 12:00pm CT, 1:00pm ET, 2:00pm AT, 2:30pm NT.    

This Orientation Session will include a live Q&A period where you will be invited to ask all 

your questions about Stage 2 of the Northern Access Round to representatives from CMHC 

and Evergreen. While each team is to be represented by at least one team member at the 

Session, all team members are welcome to attend.    

Please register here by September 12th. 

Mark Your Calendars 

Applicant Support Check-in: 

The Support Program will meet with each team separately to assess how we can better 

support you in Stage 2. We will meet with you three times over Stage 2: now as you begin 

the incubation phase, at the mid-year point in February 2023, and finally in July 2023 as we 

near the Stage 2 Application deadline.  

We’ll share more information on how to book your first check-in soon.  

Meet your fellow shortlisted applicants at the first Peer Learning Session:  

The Peer Learning Sessions are a space for you to meet your fellow shortlisted applicants, 

share ideas and learn from each other as you journey through the Housing Supply Challenge. 

The first session, on September 21, will focus on introductions and learning about each 

other’s projects. We encourage you to bring your whole team to this event.  

For more information and to register, please click here. 

On-demand Project Management Session:  

Late September: you will be given access to the Support Program’s On-Demand Project 

Management Session. This session will introduce your team to key concepts and 

considerations of project management that will help you develop the implementation plan for 

your solution. Topics covered will include budgeting, timeline planning and risk management. 

Insights will also be provided on partnership brokering, procurement and project 

collaboration in the context of northern and remote regions.  

Later this fall, teams can access one-on-one advisory support to help you implement these 

tools. More details to follow in future newsletters. 

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

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

The team at Evergreen’s Housing Supply Challenge Support Program 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYvduysqj4iGNF5fHomTGFCM5_Q5i8k7pss
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvcumqrzMrGNx-Kf88ce0mEq94-Cy5Kfz7
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://futurecitiescanada.ca/portal/ressources/meet-the-housing-supply-challenge-support-program-team/


 

le français suit 

Bonjour,  

L’équipe du programme de soutien au Défi d’offre de logement à Evergreen vous félicite 

pour avoir été présélectionnée pour l’étape 2 du cycle Accès Nord!  

Nous sommes très fébriles à l’idée d’apprendre à connaître vos équipes et les solutions que 

vous proposez au cours des mois à venir, et nous sommes impatients de vous soutenir dans 

vos demandes à l’étape 2!  

En tant que chef d’équipe, vous recevrez automatiquement cette infolettre hebdomadaire 

pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. L’infolettre sera consacrée aux 

annonces importantes, aux informations sur les événements à venir, aux dates clés et aux 

ressources des événements ou ateliers passés. Si les membres de votre équipe souhaitent 

également recevoir ces infolettres, veuillez nous communiquer leur nom et leur courriel à 

l’adresse hsc-dolsupport3@evergreen.ca.  

Annonces générales 

Feuille de route du demandeur :  

La feuille de route du demandeur donne un aperçu de votre parcours au cours de l’étape 2, 

y compris les étapes importantes et les offres de notre programme.  

Consultez la feuille de route visuelle et la feuille de route en texte clair (en anglais 

seulement) sur le Portail de solutions pour les communautés! 

Rejoignez notre forum des demandeurs présélectionnés sur Facebook!  

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

poursuivre les conversations pour renforcer vos liens avec d’autres demandeurs 

présélectionnés! Grâce à ce groupe, vous aurez également l’occasion de partager des 

articles d’actualité, l’état d’avancement de votre projet et des questions avec les autres 

demandeurs présélectionnés. Nous espérons vous y voir tous! 

Cliquez ici et demander l’accès à ce groupe! 

Événements à venir 

Ne manquez pas la séance d’orientation! 

https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/rencontrez-lequipe-du-cycle-acces-nord-etape-2/
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://www.facebook.com/groups/northernaccessroundstage2


Joignez-vous à la SCHL et à Evergreen lors d’une séance d’orientation virtuelle pour en 

savoir plus sur la façon d’accéder à votre financement, les dates clés, le Guide du 

demandeur et toutes les offres de soutien disponibles pour vous et votre équipe à l’étape 2. 

La séance aura lieu le 13 septembre 2022 à 10 h (HP), 11 h (HR), 12 h (HC), 13 h (HE), 

14 h (HA), 14 h 30 (HT). L’événement se déroulera en anglais avec une interprétation en 

direct en français.   

Cette séance d’orientation comprendra une période de questions en direct au cours de 

laquelle vous serez invité à poser toutes vos questions sur l’étape 2 du cycle Accès Nord à 

des représentants de la SCHL et d’Evergreen. Bien que chaque équipe doive être 

représentée par au moins un de ses membres à la séance, tous les membres de l’équipe 

sont invités à y assister.    

Veuillez vous inscrire ici avant le 12 septembre! 

Inscrivez-le à votre agenda 

Vérification du soutien aux demandeurs : 

Les membres du programme de soutien rencontreront chaque équipe séparément afin 

d’évaluer comment nous pouvons mieux vous soutenir à l’étape 2. Nous vous rencontrerons 

trois fois au cours de l’étape 2 : maintenant, au début de la phase d’élaboration d’idées; en 

février 2023, à la mi-année; et enfin en juillet 2023, à l’approche de la date limite de dépôt 

des demandes pour l’étape 2.  

Nous partagerons bientôt plus d'informations sur la façon de réserver votre première 

rencontre. 

Rencontrez vos collègues demandeurs présélectionnés lors de la première 

séance d’apprentissage par les pairs :  

Les séances d’apprentissage entre pairs vous permettent de rencontrer les autres 

demandeurs présélectionnés, d’échanger des idées et d’apprendre les uns des autres tout au 

long du Défi d’offre de logement. La première séance, prévue pour le 21 septembre, sera 

consacrée aux présentations et à la découverte des projets de chacun. Nous vous 

encourageons à amener toute votre équipe à cet événement.  

Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, veuillez cliquer ici. 

Séance de gestion de projet à la demande :  

Fin septembre : vous aurez accès à la séance de gestion de projet à la demande du 

programme de soutien. Cette séance présentera à votre équipe les concepts et 

considérations clés de la gestion de projet qui vous aideront à élaborer le plan d’implantation 

en œuvre de votre solution. Les sujets abordés comprendront la budgétisation, la 

planification du calendrier et la gestion des risques. Des informations seront également 

fournies sur le mentorat sur la façon de négocier des partenariats, l’approvisionnement et la 

collaboration à un projet dans le contexte des régions nordiques et éloignées.  

Cet automne, les équipes pourront bénéficier d'un soutien individuel pour aider à mettre en 

œuvre ces outils. Plus de détails à venir dans les prochaines infolettres. 

Passez une bonne semaine! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous à l’adresse hsc-dolsupport3@evergreen.ca ou au 647 670-2265. 

L’équipe du programme de soutien au Défi d’offre de logement d’Evergreen 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYvduysqj4iGNF5fHomTGFCM5_Q5i8k7pss
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvcumqrzMrGNx-Kf88ce0mEq94-Cy5Kfz7
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/rencontrez-lequipe-du-cycle-acces-nord-etape-2/


 

 


