
 

HSCSP October 19 Newsletter // Bulletin PSDOL du 19 octobre 

 

le francais suit 

Hi [Merge field first name],  

This week’s newsletter focuses on the upcoming Design Thinking Workshop and Evergreen’s 
National Housing Forum, [Place+Space]:Powering Our Housing Future from October 26-28, 
2022.  

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 

Design Thinking: Creative and Collaborative Problem Solving 
This workshop will help your team understand the basic principles of design thinking and how it 
can be applied to your project. You will identify key community interests and partners for 
engagement and learn thoughtful practices for approaching engagement in a way that is 
respectful, relational and collaborative.   

The workshop is on Wednesday, November 2 at 10:00am PT / 11:00am MT / 12:00pm CT / 
1:00pm ET / 2:00pm AT / 2:30pm NT. Length: 90 minutes 

To register your team’s attendance, please click here.   

Applicant Support Check-In: 
We look forward to meeting with you to get to know you, your team and your project at the first 
Applicant Support Check-in. 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 
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additional support you might find useful as you embark on this year-long Stage 2 incubation 
period.  

We have opened more spots to better accommodate teams! Please book your session here.  

If you are having difficulties finding a timeslot to check-in, please let us know via hsc-
dolsupport3@evergreen.ca and we can find a time that works for you. See you there! 

Mark your Calendar  

Join us at [Place+Space]: Powering Our Housing Future:  

 

On October 26-28, 2022, Evergreen is hosting a National Housing Forum, 
[Place+Space]:Powering Our Housing Future. This will be a unique opportunity to bring together 
speakers, organizations, and public and private sector innovators to engage on the latest 
solutions that create more resilient and affordable housing.  

A virtual and free event for all! Register today! Share www.futurehousing.ca with your friends 
and invite your network. 

General Announcements  

The On-Demand Project Management Session is here! 
This session provides training on project management processes and tools, including budgeting, 
timeline management and risk management. The session connects these topics to the incubation 
and implementation plans for Stage 2, supports effective project planning and the fulfilment of 
CMHC’s requirements, and provides contextual reflections on carrying out project management 
processes in northern and remote communities.   

You can now access this pre-recorded session by logging into the Community Solutions Portal! 

Following the Project Management Session, you can access one-on-one advisory support to help 
you implement these tools. Advisors will be available to answer questions about the project 
management topics presented in the session will provide mentorship on partnership development 
while considering the unique circumstances of each solution.  
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In order to get the most from the upcoming Project Coordination and Partnership 1:1 Support with 
our advisors, we suggest completing the Project Management Session by October 28, 2022.  

More information about the 1:1 support session sign up will be provided in the coming weeks.  

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. 

The team at Evergreen’s Housing Supply Challenge Support Program 
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Titre: Infolettre du Programme de Support d’Evergreen! - thème de la semaine (ex: Félicitation et 
bienvenue à l’étape 2!) 

[INSERT EN HEADER IMAGE, see example below] 

 

Bonjour [INSERT FIRST NAME], 

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, la séance Pensée Design : Résolution créative et collaborative des problèmes, ainsi 
que le forum [Place+Space]: Soutenir notre avenir en matière de logement. 

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 

Nous sommes impatients de vous rencontrer pour apprendre à vous connaître, vous, votre 
équipe et votre projet, lors de la première rencontre du Soutien aux demandeurs - vos retours. 
Nous aborderons des 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 projet. Vous aurez 
l'occasion de poser des questions, discuter vos 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 durant l'étape 2. Veuillez noter que ces 
sessions se dérouleront en anglais. 

Nous avons ouvert plus de places pour mieux accueillir les équipes ! Veuillez réserver votre 
session ici.  

Si vous avez des difficultés à trouver un créneau horaire pour participer, veuillez nous le faire 
savoir via hsc-dolsupport3@evergreen.ca et nous pourrons trouver un moment qui vous 
convienne. Au plaisir de vous voir ! 

Conception créative : Résolution de problèmes créative et collaborative  
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Cet atelier aidera votre équipe à comprendre les principes de base de la conception créative et la 
façon dont elle peut être appliquée à votre projet. Vous déterminerez les intérêts communautaires et 
les partenaires clés pour l’engagement et apprendrez des pratiques réfléchies pour aborder 
l’engagement d’une manière qui est respectueuse, relationnelle et collaborative.   

L’atelier aura lieu le mercredi 2 novembre à 10 h (HAP), 11 h (HAR), 12 h (HAC), 13 h (HAE), 14 h 
(HAA), 14 h 30 (HAT).  

Pour confirmer la participation de votre équipe, veuillez cliquer ici.   

Rejoignez-nous à [Place+Space] : Soutenir notre avenir en matière de logement : 

 

Du 26 au 28 octobre 2022, Evergreen organise un forum national sur le logement, 
[Place+Space] : Soutenir notre avenir en matière de logement. Ce sera une occasion unique de 
réunir des conférenciers, des organisations et des innovateurs des secteurs public et privé pour 
s'engager sur les dernières solutions qui créent des logements plus résilients et abordables. Un 
événement virtuel et gratuit pour tous ! 

Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! Partagez www.futurehousing.ca avec vos amis et invitez 
votre réseau. 

Annonces générales 
La séance de gestion de projet sur demande est arrivée!    
Cette séance offre une formation sur les processus et les outils de gestion de projet, y compris la 
budgétisation, la gestion des échéanciers et la gestion des risques. La séance établit un lien entre 
ces sujets et les plans d'incubation et de mise en œuvre de l'étape 2, favorise une planification 
efficace des projets et le respect des exigences de la SCHL, et fournit des réflexions contextuelles 
sur l'exécution des processus de gestion de projet dans les communautés nordiques et éloignées.    

Vous pouvez maintenant accéder à cette séance préenregistrée sur le Portail de solutions pour les 
communautés !  

À la suite de la séance sur la gestion de projet, vous pouvez accéder à un soutien consultatif 
individuel pour vous aider à mettre en œuvre ces outils. Les conseillers seront disponibles pour 
répondre aux questions sur les sujets de gestion de projet présentés dans la session et fourniront un 
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encadrement sur le développement de partenariats tout en considérant les circonstances uniques de 
chaque solution.   

Afin de tirer le meilleur parti de la prochaine coordination de projet et du soutien 1:1 aux partenariats 
avec nos conseillers, nous vous suggérons de suivre la session sur la gestion de projet avant le 28 
octobre 2022.   

De plus amples informations sur l'inscription à la session de soutien 1:1 seront fournies dans les 
semaines à venir.  

 

Vous avez manqué la session d'orientation ou vous voulez la revoir ? 
Vous pouvez désormais accéder à l’enregistrement vidéo de la séance d’orientation avec sous-
titrage sur le portail! Vous pouvez aussi voir et télécharger le diaporama utilisé lors de la 
séance. 

Aperçu de la communauté du logement   

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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