
Défi d’offre 
de logement

Bâtir pour 
l’avenir :
Construction novatrice pour 
l’abordabilité du logement



Aperçu du Défi d’offre de logement 

5 ans
à compter

de 2020-2021

300 M$
de financement total 

sur 5 ans

5
cycles

SOLUTIONS EN COURS
Fondé sur les données

25 M$

SOLUTIONS EN COURS
Démarrage

40 M$

EN COURS D’ÉVALUATION
Accès Nord

80 M$

LANCÉ!

Bâtir pour l’avenir 40 M$

Mise à échelle des solutions –
à déterminer
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QUATRIÈME cycle :

Bâtir pour 
l’avenir
Construction novatrice 
pour l’abordabilité
du logement
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QUATRIÈME 
cycle :

Bâtir 
pour 
l’avenir
Construction 
novatrice pour 
l’abordabilité
du logement

P O U R Q U O I U N  C Y C L E  D E  C O N S T R U C T I O N ?

AU CANADA, CONSTRUIRE ET PRÉSERVER 
DES LOGEMENTS EST COÛTEUX,

LONG ET COMPLEXE

REPRODUIRE, ADAPTER OU ADOPTER
LES SOLUTIONS AURA UNE INCIDENCE 
DIRECTE SUR L’OFFRE DE LOGEMENTS.
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Énoncé et 
portée du Défi

Le Défi cherche des processus, des techniques, des systèmes 
ou des matériaux de construction novateurs qui 

augmenteront l’offre de logements abordables, compatibles 
avec le climat et qui répondent aux besoins des gens.
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Bâtir pour 
l’avenir a quatre
objectifs clés

1
Éliminer les obstacles
à l’innovation dans 
la construction pour 
accroître l’offre 
de logements.

2
Trouver des solutions 
qui peuvent être 
reproduites ou 
mises à l’échelle.

3
Soutenir les solutions 
qui répondent aux défis 
locaux uniques.

4
Stimuler la 
collaboration, 
le partage des 
connaissances 
et les partenariats.
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Obstacles à l’innovation en construction 

Accès aux 
matériaux, aux 
ressources et à 
la technologie

Complexités 
liées à la 

réalisation 
des projets

Gestion et 
partage des 

connaissances

Complexités 
liées à la 

modernisation 
des logements

Coûts élevés 
et coûts 

irrécupérables
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Gamme de solutions pertinentes 

Réduire les coûts 
de construction

Améliorer les logements 
existants pour accroître 

la durabilité

Créer une économie circulaire 
dans le secteur de la 

construction en réduisant 
les déchets ou en réutilisant 

les matériaux

Augmenter la productivité 
ainsi que la santé et 
la sécurité sur place

Simplifier les processus, 
réduire les erreurs au 
minimum ou réduire 

les retards pour diminuer 
les coûts de construction

Intégrer des connaissances 
autochtones traditionnelles 

aux approches de 
construction résidentielle

Améliorer le processus 
de construction pour 

les rénovations

Accélérer l’adoption de 
processus, de techniques 
ou de systèmes qui sont 
nouveaux ou peu utilisés
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Critères d’admissibilité relatifs au demandeur principal

Le bénéficiaire du financement doit être une personne morale dûment 
constituée dont l’existence est valable au Canada, y compris :

• les organisations à but lucratif (promoteurs immobiliers, constructeurs, 

professionnels de la construction, entrepreneurs généraux, entreprises 

technologiques, entreprises en démarrage, architectes, etc.); 

• les organisations sans but lucratif (fournisseurs de logements, par exemple);

• les gouvernements, organisations, groupes, organismes et autorités autochtones en 

matière de logement;

• les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens; 

• les gouvernements (provinciaux, territoriaux, autochtones, municipaux, locaux et 

régionaux).
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Structure des cycles du Défi et calendrier – Dates importantes

Étape 1 :
Élaboration du concept

Lancement

1 Déc.
2022

Élaboration 
du concept

4 mois

Date limite pour 
présenter la 

demande initiale

Avril
2023

ÉV
A

LU
A

TI
O

N

Étape 2 :
Conception et faisabilité

Participants 
présélectionnés

Juillet
2023

Conception 
initiale et 
faisabilité

5 mois

Date limite pour 
présenter la 

demande finale

Déc.
2023

ÉV
A

LU
A

TI
O

N

Étape 3 :
Mise en œuvre

Annonce des 
bénéficiaires 

du financement

Mars
2024

Mise en œuvre des 
solutions financées

12 mois Mars
2025
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Étapes et financement 

Financement total pouvant atteindre 40 millions de dollars

ÉTAPE 1
Élaboration du concept

AUCUN FINANCEMENT
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ÉTAPE 2
Conception et faisabilité

FINANCEMENT POUR 
L’ÉLABORATION D’IDÉES

Bloc de financement 
pouvant atteindre

3,75 millions de dollars
Chaque solution présélectionnée reçoit 

150 000 $ pour l’élaboration d’idées
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ÉTAPE 3
Mise en œuvre

FINANCEMENT POUR 
LA MISE EN ŒUVRE

Bloc de financement 
pouvant atteindre

36,25 millions de dollars
répartis entre les 

solutions sélectionnées
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Exigences 
relatives aux 
demandes

1
RENSEIGNEMENTS 
SUR LE 
DEMANDEUR ET 
ADMISSIBILITÉ

2
LA SOLUTION ET 
SON INCIDENCE

3
CAPACITÉ DU 
DEMANDEUR 
ET FAISABILITÉ

4
VIABILITÉ À 
LONG TERME 
DE LA SOLUTION
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Exigences 
relatives aux 
demandes

1
RENSEIGNEMENT
S SUR LE 
DEMANDEUR ET 
ADMISSIBILITÉ

Aucune pondération
• Titre et résumé de la solution

• Identité du demandeur

• Confirmation de l’admissibilité

• Coordonnées de la personne-ressource

• Identification des utilisateurs finaux 
ou des bénéficiaires

• Niveau d’incidence de la solution sur 
les communautés autochtones

• Sources de financement 
complémentaires

• Acceptation des modalités
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Exigences 
relatives aux 
demandes

2
LA SOLUTION ET 
SON INCIDENCE

Pondération de 65 %
• Description de la solution

• Incidence sur la création ou la 
préservation de logements

• Façon dont la solution améliorera 
l’abordabilité ou réduira les coûts

• Façon dont la solution assurera 
une offre de logements qui 
répond aux besoins des gens

• Compatibilité de la solution avec 
le climat

14



Exigences 
relatives aux 
demandes

3
CAPACITÉ DU 
DEMANDEUR 
ET FAISABILITÉ

Pondération de 20 %
• Faisabilité technique de la solution

• Budget et liste des activités

• Membres de l’équipe responsable 
de la solution

• Mesures pour mobiliser les personnes 
qui utiliseront la solution, celles 
susceptibles d’en profiter, celles qui 
seront touchées par celle-ci et celles 
qui la mettront en œuvre
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Exigences 
relatives aux 
demandes

4

16

VIABILITÉ À 
LONG TERME 
DE LA SOLUTION

Pondération de 15 %
• Viabilité opérationnelle de la solution

• Façon dont la solution peut être mise 
à l’échelle, reproduite ou adoptée

• Risques et mesures d’atténuation



Processus d’évaluation des demandes

ÉTAPE 1 : Élaboration du concept

Les demandes seront examinées en deux parties

1. La SCHL examine les demandes pour déterminer 
leur admissibilité et leur pertinence pour le cycle 
Bâtir pour l’avenir.

2. Un comité d’experts externe examine les demandes 
admissibles, détermine leur pointage et établit une 
liste de présélection des demandes qui passeront 
à l’étape 2.

ÉTAPE 2 : Conception et faisabilité

Le comité d’experts examine toutes les demandes

1. Le comité d’évaluation de l’étape 2 peut recommander 
le financement pour la mise en œuvre d’un certain 
nombre de solutions qui respectent l’énoncé du Défi 
et qui répondent aux critères d’évaluation du cycle 
Bâtir pour l’avenir.

Un montant maximal de 36,25 millions de dollars 
de financement pour la mise en œuvre sera 
réparti entre les demandeurs sélectionnés.

Les sélections finales de financement seront fondées à la fois sur la note obtenue et 
sur la contribution globale de la solution à la prise en compte de l’énoncé du Défi.
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Comment 
présenter 
une 
proposition

Le formulaire de demande sera en 
ligne sur le site : Impact.Canada.ca/fr

Date limite de présentation des demandes :

Le 13 avril, 2023 à 14 h (HE)
18
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Comment 
présenter 
une 
proposition
Portail des 
demandeurs
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Comment 
présenter 
une 
demande
Portail des 
demandeurs :  
détails du défi

Dates importantes

• Lancement : 1er décembre 2022

• Présentations initiales : 13 avril 2023 à 14 heures HNE 

• Annonce des demandeurs présélectionnés : Juillet 2023

• Étape 2 – Soumissions finales : Décembre 2023 

• Annonce des solutions sélectionnées pour finacement : Mars 2024

Qui peut participer?

Être une personne morale dûment constituée dont l’existence est valable au Canada, ce qui 

inclut :

• les organisations à but lucratif (promoteurs immobiliers, constructeurs, professionnels de la 

construction, entrepreneurs généraux, entreprises technologiques, entreprises en

démarrage, architectes, etc.);

• les organisations sans but lucratif (fournisseurs de logements, par exemple);

• les gouvernements, organisations, groupes, organismes et autorités autochtones en

matière de logement;

• les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens;

• les gouvernements (provinciaux, territoriaux, autochtones, municipaux, locaux et 

régionaux).

• Équipes composées de divers participants.

* Tous les participants doivent être affiliés à une organisation légalement constituée. 20



Comment 
présenter 
une 
demande
Portail des 
demandeurs :  
détails du défi
(suite)

Affectation du financement

• Étape 1 - Financement initial pour le prototypage : jusqu’à 25 demandeurs présélectionnés

recevront 150 000 $ chacun

• Étape 2 - Financement de la mise en œuvre : Les solutions sélectionnées se partageront un 

financement de 38.5 millions de dollars

Ressources importantes

• Guide du demandeur

• Formulaire du proposant

• Modèle de budget

• Foire aux questions

• Programme de soutien aux candidats (Evergreen)

• Collaboration Slack (Evergreen)
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https://impact.canada.ca/fr/defis/batir-pour-l-avenir/guide-du-demandeur
https://impact.canada.ca/fr/defis/batir-pour-l-avenir/postulez
https://impact.canada.ca/sites/default/files/2022-12/bff_st1_budget_template_-_fr.xlsx
https://impact.canada.ca/fr/defis/batir-pour-l-avenir/faq
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/nos-objectifs/programme-de-soutien-dol/#round-4
https://hspround2dold-yp52518.slack.com/


Programme 
de soutien 
au Défi 
d'offre de 
logement:
Offert par 
Evergreen

Evergreen offrira un programme de 
soutien pour TOUS les demandeurs

O B J E C T I F S  D U  P R O G R A M M E

Soutien les demandeurs 
pour faire avancer les 
idées audacieuses en 

réponse au Défi d'offre de logement 
au Canada, en créant des idées et 
des solutions locales et réalisables 
qui améliorent le développement 
du logement abordable.

Renforce la capacité du secteur 
à générer des solutions 
innovantes en matière de 
logement en présentant des solutions 

reproductibles à grandes et petites échelles, 
en partageant les meilleures pratiques et 
les apprentissages, et en renforçant les 
réseaux multisectoriels, la collaboration et 
l'alignement dans l'écosystème du logement.
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Aperçu du Programme de soutien du Défi d'offre de logement

Étape 1

• Soutien individuel sur le 
processus de candidature

• Confirmation de l'admissibilité

• Ressources en ligne

• Opportunités de réseautage

• Forum de collaboration

• Ateliers de développement 
de compétences

Étape 2

• Soutien individuel sur le 
processus de candidature

• Test et perfectionnement 
de la solution

• Ressources en ligne

• Forum de collaboration

• Atelier de développement 
de compétences

Soutien à l'écosystème 
du logement

• Contenu spécialisé et recherche

• Partage des connaissances et 
des meilleures pratiques

• Portail de solutions pour 
les communautés
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Programme de soutien – Aperçu des services de l'étape 1

Séances 
d'information

Janvier 2023

Engagement et 
soutien aux demandeurs

Janvier-Avril 2023

Événements 
de réseautage

Février / Mars 2023

Atelier de rédaction de demandes 
et Centre de rédaction

Février / Mars 2023

CONTACT: Programme de soutien au DOL
HSC-DOLsupport4@evergreen.ca (647) 670-2265
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Programme de soutien du Défi d’offre de logement – Le Centre 
d’écriture : un aperçu

Le Centre d’écriture appuie les demandeurs dans l’élaboration de leur demande 
à l’étape 1. 

Voici certaines des mesures de soutien :

• Conseils sur la rédaction de la demande

• Rétroaction sur la façon dont l’ébauche de la demande est rédigée

- Clarté de la rédaction 

- Niveau de détails

- Réponse aux critères d’évaluation

Des représentants de l’entreprise Innovation 7 seront disponibles pour 
communiquer avec les demandeurs qui auraient besoin de soutien pour 
la rédaction de leur demande. 

Remarque : La participation des demandeurs au Centre d’écriture peut être limitée en fonction de la disponibilité.
25



Bâtir pour 
l’avenir
Évaluateurs 
de demandes

Vous souhaitez participer 
au processus d’évaluation 

des demandes?

SI VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE PERTINENTE,

écrivez à defi@schl.ca pour en savoir plus!
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Avez-vous des questions?
defi@schl.ca

Programme de soutien au DOL:
HSC-DOLsupport4@evergreen.ca
(647) 670-2265

Inscrivez-vous pour recevoir 
les mises à jour!

schl.ca/defidelogement

schl.ca/BatirAvenir
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Questions?
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