
 

 

Programme dirigé par : Financé par :  

 

 

 

Feuille de route du demandeur – 

Texte en clair 

Cette ressource contient à la fois la feuille de route du demandeur 

et un aperçu des activités du Programme de soutien d’Evergreen 

prévues pour la phase 2 – Idéation. Pour accéder à d’autres 

ressources visite le Portail de solutions pour les communautés, il 

comprit une feuille de route visuelle et un aperçu. 

  

https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/cycle-acces-nord-etape-2/


 

 

 

                                                                                                                                                                  
2 

Phase 1 – Établissement de relations 

Nom de l’activité Date Type d’activité 

Lancement de l’étape 2 : 

Séance d’orientation 
Septembre 2022 Jalon 

Séance de gestion de 

projet à la demande 
Septembre 2022 Vidéo sur demande 

Séance d’apprentissage 

entre pairs 
Septembre 2022 Soutien par les pairs 

Soutien aux demandeurs – 

vos retours no 1 
Octobre 2022 

Soutien aux demandeurs – 

vos retours 

Pensée conceptuelle : 

Processus créatif de 

résolution des problèmes 

axé sur la collaboration 

Novembre 2022 Atelier 

Soutien individuel à la 

pensée conceptuelle 

Novembre 2022 - Janvier 

2023 
Soutien individuel 

Soutien individuel au 

partenariat et coordination 

du projet 

Novembre 2022 – 

Février 2023 
Soutien individuel 

Soutien individuel avec le 

Programme de soutien 

d'Evergreen 

En cours Soutien individuel 

Phase 2 – Idéation 

Activity Name Date Activity Type 

Soutien individuel à la 

pensée conceptuelle 

Continué jusqu'en janvier 

2023 
Soutien individuel 

Séance d’apprentissage 

entre pairs 
15 février 2023 Soutien par les pairs 
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Soutien individuel au 

partenariat et coordination 

du projet 

Continué jusqu'en février 

2023 
Soutien individuel 

Soutien aux demandeurs – 

vos retours no 2 
Février – Mars 2023 

Soutien aux demandeurs – 

vos retours 

Services de conseil 

individuel 
Mars – Mai 2023 Soutien individuel 

Soutien individuel avec le 

Programme de soutien 

d'Evergreen 

En cours Soutien individuel 
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Phase 3 – Développement de la solution 

Nom de l’activité Date Type d’activité 

Atelier provisoire de 

développement des 

compétences no 1 (à 

déterminer) 

Mai 2023 Atelier 

Atelier provisoire de 

développement des 

compétences no 2 (à 

déterminer) 

Mai – Juin 2023 Atelier 

Séance d’apprentissage 

entre pairs 
Juin 2023 Soutien par les pairs 

Soutien individuel aux 

ateliers provisoires de 

développement des 

compétences 

Mai – Juillet 2023 Soutien individuel 

Soutien aux demandeurs – 

vos retours no 3 
Juin – Juillet 2023 

Soutien aux demandeurs – 

vos retours 

Soutien individuel avec le 

Programme de soutien 

d'Evergreen 

En cours Soutien individuel 

 

Phase 4 – Affinement et rédaction de la proposition 

Nom de l’activité Date Type d’activité 

Atelier provisoire de 

développement des 

compétences no 3 (à 

déterminer) 

Juillet 2023 Atelier 

Date limite pour demander 

des demandes papier 
4 août 2023 Jalon 
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Date limite de dépôt des 

demandes pour l’étape 2 
14 septembre 2023 Jalon 

Soutien individuel avec le 

Programme de soutien 

d'Evergreen 

En cours Soutien individuel 
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Phase 5 – Démonstration des solutions et évaluation 

Nom de l’activité Date Type d’activité 

Démonstration des 

solutions 
Octobre – Novembre 2023 Jalon 

Annonce des solutions 

financées 
Novembre 2023 Jalon 

Soutien individuel avec le 

Programme de soutien 

d'Evergreen 

En cours Soutien individuel 

* Les dates et les détails des offres du programme de soutien pour les phases 3-5 seront 

communiqués par le biais de l’infolettre du Programme de soutien. 
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Aperçu des activités du programme de 

soutien d’Evergreen pour la phase 2 – 

Idéation 

Contenu 

JANVIER ........................................................................................................................................ 7 

Soutien individuel à la pensée conceptuelle........................................................................................................... 7 

FÉVRIER ........................................................................................................................................ 8 

Soutien individuel au partenariat et à la coordination du projet ............................................................................. 8 

Soutien aux demandeurs – vos retours no 2 : Progrès et préparation pour les services de conseil ..................... 8 

MARS ............................................................................................................................................. 9 

Services de conseil individuel ................................................................................................................................. 9 

 

JANVIER 

Soutien individuel à la pensée conceptuelle 

Date : Ouvert jusqu’au 31 janvier 2023 

Choisissez parmi les options suivantes :  

• Planifiez une heure de bureau pour le soutien individuel avec l’un de nos professionnels 

de la conception créative. 

• Assistez à une heure de bureau en groupe avec d’autres équipes pour répondre à vos 

questions dans un cadre collaboratif.  

 

Détails importants : 

• Après l’atelier sur la pensée conceptuelle, chaque équipe aura accès à 2 heures de 

soutien de la part de nos professionnels de la pensée conceptuelle pour répondre à ses 

questions sur la façon d’appliquer les concepts de la conception créative à son projet, y 

compris la façon de déterminer, de prioriser et d’engager des partenaires de manière 

respectueuse et collaborative pour aider à améliorer la qualité de sa solution. 

• Remarque : Les heures de bureau sont offertes pour réservation à TOUTES les 

équipes, que vous ayez assisté à l’atelier sur la pensée conceptuelle ou non. 

https://calendly.com/d/grh-h3c-kyq/individual-one-on-one-design-thinking-office-hour?month=2023-01
https://calendly.com/hscdol/group-based-design-thinking-office-hour?month=2023-01
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/pensee-conceptuelle-processus-creatif-de-resolution-des-problemes-axe-sur-la-collaboration/#officehour
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/pensee-conceptuelle-processus-creatif-de-resolution-des-problemes-axe-sur-la-collaboration/#workshopresources
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FÉVRIER 

Soutien individuel au partenariat et à la coordination du projet 

Date : Ouvert jusqu’en février 2023 

Inscription : Inscrivez-vous ici 

Thèmes clés : 

• Après la diffusion de la séance de gestion de projet à la demande, chaque équipe peut 

accéder à un maximum de 8 heures de soutien individuel avec un conseiller 

d’Innovation 7 sur les sujets de la coordination du projet et du développement du 

partenariat. 

• Nous vous recommandons de regarder la séance de gestion de projet à la demande 

avant de réserver votre séance de soutien individuel avec un conseiller d’Innovation 7 

pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces séances.  

Soutien aux demandeurs – vos retours no 2 : Progrès et préparation pour 

les services de conseil 

Date : Février – Mars 2023 

Durée : Jusqu’à 1 heure 

Heure : L’équipe du Programme de soutien appellera chaque équipe pour la deuxième séance 

du Soutien aux demandeurs – vos retours. Le suivi par courriel est également une option pour 

les équipes si elles le préfèrent.  

Thèmes clés : 

• Rencontre individuelle avec l’équipe du programme de soutien. 

• Discussion sur l’avancement du projet. 

• Vérification des activités du programme de soutien à venir (services de conseil 

individuels, ateliers de compétences). 

 
Séance d’apprentissage entre pairs no 2  
 
Date : 15 février 2023  
 

Durée : 2 heures  
 

Heure : 10 h (HAP), 11 h (HAR), 12 h (HAC), 13 h (HAE), 14 h (HAA), 14 h 30 (HAT)  
 

https://calendly.com/innovation7/northernaccessround?month=2023-01
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/seance-de-gestion-de-projet-sur-demande/


 

 

 

                                                                                                                                                                  
9 

Formulaire d’inscription à la séance   

 

Thèmes clés :  

• Espace interactif pour apprendre les uns des autres tout en naviguant à travers les défis 
et les succès rencontrés dans l’élaboration des solutions. 

• Discussion en plénière pour partager les apprentissages et établir des liens avec les 

équipes présélectionnées en partageant ses expériences. 

• Discussions en petits groupes pour discuter des thèmes abordés lors de la discussion 

générale et possibilité de poser des questions aux autres participants. 

MARS 

Services de conseil individuels 

Date : Mars – Mai 2023 

L’information relative à l’inscription sera envoyée dans l’infolettre du PSDOL 

Thèmes clés : 

• De mars à mai, chaque équipe bénéficie de 6 heures de soutien individuel avec des 

conseillers, soit un maximum de 2 heures de soutien par mois.  

• Au cours de ces séances, chaque équipe rencontrera un ou plusieurs conseillers et 

recevra des commentaires ciblés et de qualité sur sa solution.  

• Le Programme de soutien d’Evergreen a recruté de nombreux conseillers qui pourront 

offrir leur expertise sur une variété de thèmes et de sujets. Les équipes peuvent 

sélectionner les conseillers qu’ils jugent les plus pertinents à rencontrer pour leur 

solution. 

  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvf-qspjwoHtQfyWUwTowAsg0RoRWgHOWV
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Programme Financé par : 
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