
 

 

HSCSP October 26 Newsletter // Bulletin PSDOL du 26 octobre 

 

le francais suit 

Hi [Merge field first name],  

This week’s newsletter focuses on the upcoming Design Thinking Workshop, the Applicant 

Support Check-ins, and Evergreen’s[Place+Space]:Powering Our Housing Future national 

forum. 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 

IMPORTANT UPDATE - Design Thinking: Creative and Collaborative Problem Solving 

Over the past few weeks, we have met with many applicants and have assessed that teams need more 

time in order to attend a workshop of this nature. We hear you, and have delayed the Design Thinking: 

Creative and Collaborative Problem Solving until Wednesday, November 23 at 10:00am PT / 11:00am 

MT / 12:00pm CT / 1:00pm ET / 2:00pm AT / 2:30pm NT. 

This workshop will be a great opportunity to work with core team members through community 

engagement and partner mapping. You will also have the chance to familiarize yourself with the core 

concepts of design thinking in order to apply it to your solution. The Design Thinking Workshop builds on 

some of the essential concepts for your final application that were introduced in the Project 

Management Session. Be sure to watch the session here. 

Please register here. 
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Applicant Support Check-In: 
Book your Applicant Support Check-In now! We've added slots until November 18, 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! 

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. 

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! 
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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 
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 
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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. 

MISE À JOUR IMPORTANTE : Conception créative – Résolution de problèmes créative et 

collaborative 

 Pendant les dernières semaines, nous nous sommes réunis avec plusieurs demandeurs et nous 

avons déterminé que les équipes ont besoin de plus de temps pour assister à un tel atelier. On vous 

a entendu, and on a remis à plus tard la Conception créative – Résolution de problèmes créative et 

collaborative jusqu’au mercredi, le 23 novembre à 10 h (HAP), 11 h (HAR), 12 h (HAC), 13 h 

(HAE), 14 h (HAA), 14 h 30 (HAT). 

Cet atelier sera une bonne occasion de travailler avec les membres de l’équipe de base sur 

l’engagement communautaire et la cartographie des partenaires. Vous aurez également l’occasion 

de vous familiariser aux principes de base de la conception et la façon dont ils peuvent être 

appliqués à votre projet. L’atelier sur la Conception créative s’appuie sur quelques ’uns des concepts 

essentiels pour votre demande finale, lesquels on a abordés dans la Séance de gestion de projet. Ne 

manquez pas l’opportunité de regarder cette dernière ici.  

SVP, inscrivez-vous ici.   

Soutien aux demandeurs – vos retours  
Réservez votre session dès maintenant ! Nous avons ajouté des créneaux jusqu'au 18 

novembre, 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. Veuillez noter que ces sessions se dérouleront en anglais. 

  

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 ! 

 

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 
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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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