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le francais suit 

Hi [Merge field first name],  

This week’s newsletter focuses on registering for our upcoming Design Thinking Workshop and 

Applicant Support Check-In, and Project and Partnership 1:1 Supports.  

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. 

General Announcement  

CMHC Announced the Round 3 Shortlist 

CMHC has just announced the Round 3 shortlist! Find out more about the 33 shortlisted teams 

that have been selected to refine and develop a plan to implement their innovative solutions 

here. 

Upcoming Events 

Register Now: Design Thinking: Creative and Collaborative Problem Solving 

The Design Thinking Workshop has been rescheduled for Wednesday, November 23 at 

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

About this workshop:  

In this workshop, your team will learn the basic principles of design thinking and how they can 

be applied to your project. The workshop will support your team to define the key questions and 

obstacles facing your project and identify the community partners that you need to engage in 
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the coming months. The workshop will include helpful tips for engaging project partners in 

respectful and collaborative ways to ensure the success of your project.  

Please register here.  

 

Applicant Support Check-In: 
Book your Applicant Support Check-In now! We've added slots until December 2, including 

later afternoon options. We will discuss topics such as how your solution has advanced since 

Stage 1 and any roadblocks you may face in advancing your solution. You'll have a chance to 

ask questions, chat through ideas for developing your solution, and suggest additional support 

you might find useful as you embark on this year-long Stage 2 incubation period. Secure your 

spot here.  

If you are having difficulties finding a timeslot that works for your team, please let us know via 

hsc-dolsupport3@evergreen.ca and we can find a time that works for you.  

See you there! 

Reminder: Project Management Support Offerings  

We have two Project Management supports for you to access. Check out the on-demand 

Project Management session here. It covers topics like budgeting, workplans and risk mitigation 

and will help set you up for a successful Stage 2!  

You can also access 1:1 support with our advisors at Innovation 7. You can receive advice and 

guidance on topics like project coordination and partnership brokering. Each team can access 

up to 8-hours of 1:1 support with Innovation 7 between now and January.  

Book your session today! 

We recommend you watch the On-Demand Project Management Session before booking 1:1 

support with Innovation 7, to help you get the most of these sessions. 

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! 

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 
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Bonjour [INSERT FIRST NAME], 

Le bulletin d'information de cette semaine porte sur l'inscription à notre prochain atelier de 

Conception créative, sur le soutien aux demandeurs et sur les soutiens individuels aux projets 

et aux partenariats.  

Nous vous rappelons que si les membres de votre équipe souhaitent également recevoir ces 

infolettres, veuillez nous envoyer leur nom et leur adresse électronique à hsc-

dolsupport3@evergreen.ca. 

Annonce générale  

La SCHL annonce la liste des demandeurs présélectionné Cycle 3  
La SCHL vient d’annoncer les demandeurs présélectionnés du Cycle 3 : Accès Nord. Vous 

pouvez donc directement vous rendre le site de la SCHL et en savoir plus sur les 33 solutions 

proposées par les demandeurs qui ont fait la courte liste. 

 

Événements à venir 
 

Inscrivez-vous maintenant : Conception créative : Résolution créative et 

collaborative des problèmes 

L'atelier sur la Conception créative a été reprogrammé pour le mercredi 23 novembre à 

10h00 PT / 11h00 MT / 12h00 CT / 13h00 ET / 14h00 AT / 14h30 NT.  

À propos de cet atelier :  

Dans cet atelier, votre équipe apprendra les principes de base du design thinking et comment 

ils peuvent être appliqués à votre projet. L'atelier aidera votre équipe à définir les questions clés 

et les obstacles auxquels est confronté votre projet et à identifier les partenaires 

communautaires que vous devez impliquer dans les mois à venir. L'atelier comprendra des 

conseils utiles pour engager les partenaires du projet de manière respectueuse et collaborative 

afin d'assurer le succès de votre projet.  
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Veuillez-vous inscrire ici.  

 

Soutien aux demandeurs – vos retours   
Réservez dès maintenant votre soutien aux demandeurs! Nous avons ajouté des créneaux 

jusqu'au 2 décembre, y compris des options de fin d'après-midi. Nous discuterons de sujets 

tels que l'état d'avancement de votre solution depuis l'étape 1 et les obstacles que vous 

pourriez rencontrer dans l'avancement de votre solution. Vous aurez l'occasion de poser des 

questions, de discuter d'idées pour développer votre solution et de suggérer un soutien 

supplémentaire que vous pourriez trouver utile alors que vous vous engagez dans cette période 

d'incubation d'un an de l'étape 2. Réservez votre session ici. 

Si vous avez des difficultés à trouver un créneau horaire qui convienne à votre équipe, veuillez nous 

le faire savoir via courriel : hsc-dolsupport3@evergreen.ca. Nous pourrons trouver un créneau qui 

vous convienne. 

À bientôt ! 

 

Rappel : Offres de soutien à la gestion de projet 
Nous avons deux supports de gestion de projet à votre disposition. Consultez la séance de 

gestion de projet sur demande ici. Elle aborde des sujets tels que la budgétisation, les plans de 

travail et la gestion des risques et vous aidera à vous préparer pour une étape 2 réussie !  

Vous pouvez également bénéficier d'un soutien individuel avec nos conseillers d'Innovation 7. 

Vous pouvez recevoir des conseils sur des sujets tels que la coordination de projets et la 

négociation de partenariats. Chaque équipe peut bénéficier d'un maximum de 8 heures de 

soutien individuel avec Innovation 7 d'ici janvier.  

Réservez votre session dès aujourd'hui !  

Nous vous recommandons de regarder la séance de gestion de projet sur demande avant de 

réserver un soutien personnalisé avec Innovation 7, pour vous aider à profiter au maximum de 

ces séances. 

 

Aperçu de la communauté du logement   

Rappel : Rejoignez notre Forum des candidats 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 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 ! 

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. 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpf--rrT4uHdCfSDulqEkcUwV6quZ2Le5k#/registration
https://calendly.com/d/dzt-bn3-n26/applicant-support-check-in-intros-and-the-year-ahead?month=2022-11
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/seance-de-gestion-de-projet-sur-demande/
https://calendly.com/innovation7/northernaccessround?month=2022-11
https://www.facebook.com/groups/northernaccessroundstage2
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca


Sincèrement, 

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