
 

We’d like to hear your thoughts! // Nous aimerions connaitre votre avis! 

 

le francais suit 

Hi [Merge field first name],  

This week’s newsletter highlights a brief survey on how we’re doing, our holiday hours, 1:1 

supports available to you, and the newest Housing Supply Challenge round launch. 

This is our last newsletter of 2022. Our first 2023 newsletter will be on January 11 th. The 

Evergreen team wishes your team a wonderful holiday season!  

General Announcements  
 

We’d like to hear your thoughts! 

Four months into the Northern Access Round Stage 2, and what an adventure it has been! 

We’ve had many activities to get to know you better, from the Orientation Session to the Design 

Thinking Workshop, with multiple touchpoints in between, such as the Peer Learning Session 

and the Applicant Support Check-in. Now we'd like to hear back from you!   

Fill out this anonymous, 10-minute survey by December 23 and let us know what you’ve liked 

and what you think can be improved. Thank you for taking the time to give us your feedback! 

 

Book your Design Thinking office hours now! 

Are you looking for advice on how to identify, prioritize and engage partners in ways that are 

respectful and collaborative to help improve the quality of your solution? Do you have questions 

about how to apply design thinking concepts to your project?  

https://www.surveymonkey.com/r/NF9X59T


Your team can access up to two hours of support from our design-thinking professionals to 

discuss these questions and more. Choose from the following options:  

 Schedule a personalized 1:1 office hour with one of our design thinking professionals 

here.  

 Attend a group-based office hour with other teams to troubleshoot your questions in a 

collaborative setting. Book a group-based office hour here. 

Office hours are available for ALL teams to book, regardless of whether you attended the 

Design Thinking Workshop or not. 

 

Design Thinking Workshop recordings now available online 

If you missed the Design Thinking Workshop or want to revisit the content, recordings of the 

workshop have been posted as individual modules on the Community Solutions Portal along 

with the presentation deck and activity templates. Check out the recordings and workshop 

materials here. 

 

1:1 Partnership Advisory Services 

Partnerships are a key piece of the Northern Access Round. Are you looking for guidance as 

you develop partnerships to deliver your project? Innovation 7 is here to help advise you 

through the process. You can access up to eight hours of 1:1 support through January, 

including slots available until December 23.  

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. 

 

HSCSP Intake will be closed from December 19 – January 2 

The Support Program will be closed for the holidays from Monday, December 19, 2022 to 

Monday, January 2, 2023. If you have any questions or would like to speak with the team, 

please reach out by Friday! 

 

Housing Community Snapshot 

The Fourth Round of the HSC has Launched! 

The fourth round of the Challenge, Building for the Future: Innovative Construction for Housing 

Affordability, seeks to address construction-related barriers to housing supply by funding 

activities that support the development and adoption of construction processes, 

techniques, systems or materials that are scalable, replicable and accelerate their use. 

https://futurecitiescanada.ca/portal/resources/design-thinking-creative-collaborative-problem-solving/#officehour
https://calendly.com/d/grh-h3c-kyq/individual-one-on-one-design-thinking-office-hour
https://calendly.com/hscdol/group-based-design-thinking-office-hour?month=2022-12
https://futurecitiescanada.ca/portal/resources/design-thinking-creative-collaborative-problem-solving/
https://calendly.com/innovation7/northernaccessround
https://futurecitiescanada.ca/portal/resources/on-demand-project-management-session/
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-programs/housing-supply-challenge/round-4-housing-supply-challenge
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-programs/housing-supply-challenge/round-4-housing-supply-challenge


CMHC is looking to fund solutions that will accelerate the creation and preservation of housing 

that is affordable, climate compatible, and meets peoples’ needs. Up to $40M is available to 

fund and implement ideas that address these barriers, and applications are due by April 13, 

2023.   

Join us at the Round 4 Information Session on Thursday, January 19, 2023.  

 

Did you miss [Place+Space]: Powering Our Housing Future? Watch the Session 

Recordings:  

In October, Evergreen convened the National Housing Forum [Place+Space] which brought 

together over 500 residents with companies and public sector innovators to engage on the latest 

solutions that create more resilient and affordable housing. Click here to view the National 

Housing Forum recordings! 

 

If you have any questions, or would like to add a team member to this newsletter list, contact us 

at hsc-dolsupport3@evergreen.ca or (647) 670-2265. Don’t forget to join our Facebook group 

for shortlisted applicants! Have a great week, 

The team at Evergreen’s Housing Supply Challenge Support Program 

  

https://events.zoom.us/e/view/hEUps9W_SnyFqyaUMsf1gQ?id=hEUps9W_SnyFqyaUMsf1gQ
http://futurehousing.ca/
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://www.facebook.com/groups/northernaccessroundstage2
https://futurecitiescanada.ca/portal/ressources/meet-the-housing-supply-challenge-support-program-team/


 

Bonjour, 

Le bulletin d'information de cette semaine présente une brève enquête sur notre 

fonctionnement, nos horaires de vacances, les soutiens individuels à votre disposition et le 

lancement du nouveau cycle du défi de l'offre de logement.  

Il s'agit de notre dernier bulletin d'information de 2022. Notre premier bulletin de 2023 sera 

publié le 11 janvier. L'équipe d'Evergreen vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année ! 

Annonces générales  
Nous voulons vous entendre ! 

Quatre mois après le début de la deuxième étape du Cycle Accès Nord, quelle aventure ! Nous 

avons eu de nombreuses activités pour apprendre à mieux vous connaître, de la session 

d'orientation à l'atelier de pensée conceptuelle, avec de nombreux points de contact entre les 

deux, comme la session d'apprentissage entre pairs et les soutiens aux demandeurs. 

Maintenant, nous aimerions avoir votre avis !   

Remplissez cette enquête anonyme de 10 minutes d'ici le 23 décembre et faites-nous savoir ce 

que vous avez apprécié et ce qui, selon vous, peut être amélioré. Merci de prendre le temps de 

nous donner votre avis ! 

 

Réservez maintenant vos heures au bureau de la pensée conceptuelle! 

Aimeriez-vous bénéficier de conseils sur la manière de choisir, de prioriser et d’impliquer vos 

partenaires dans le respect et la collaboration pour aider ainsi à améliorer la qualité de votre 

solution? Avez-vous des questions sur la manière d’appliquer les notions de pensée 

conceptuelle à votre projet?  

Vous pouvez profiter pendant aux plus deux heures de la compétence de nos professionnels 

de la pensée conceptuelle pour aborder ces questions et d’autres. Choisissez parmi les 

options suivantes : 

https://www.surveymonkey.com/r/NF9X59T
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/#officehour


 Planifiez une heure de bureau pour un tête-à-tête personnalisé avec un de nos 

professionnels de la pensée conceptuelle ici. 

 Participez à une heure de bureau en groupe avec d’autres équipes pour analyser vos 

questions dans un cadre de collaboration. Réservez une heure de bureau en groupe ici. 

TOUTES les équipes peuvent réserver des heures de bureau, et ce, peu importe si vous avez 

participé ou non à l’atelier sur la pensée conceptuelle. 

 

Enregistrement de l’atelier sur la conception créative maintenant disponible en 

ligne 

Si vous avez manqué l'atelier de pensée conceptuelle ou si vous souhaitez revoir le contenu, 

les enregistrements de l'atelier ont été publiés sous forme de modules individuels sur le Portail 

des solutions pour les communautés, avec la présentation et les modèles d'activités. Consultez 

les enregistrements et le matériel de l'atelier ici.   

 

Services de conseil en partenariat individualisés 

Les partenariats sont un élément clé du Cycle accès au nord. Vous cherchez des conseils pour 

développer des partenariats afin de réaliser votre projet ? Innovation 7 est là pour vous 

conseiller tout au long du processus. Vous pouvez accéder à un maximum de huit heures de 

soutien individuel pendant le mois de janvier, y compris les créneaux disponibles jusqu'au 23 

décembre.  

Réservez votre session dès aujourd'hui !  

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

réserver un soutien individuel avec Innovation 7, pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces 

séances. 

 

Le programme de soutien sera fermée du 19 décembre au 2 janvier 

Le programme de soutien sera fermé pour les vacances du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 

janvier 2023. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez parler avec l'équipe, veuillez 

nous contacter d'ici vendredi ! 

 

Aperçu de la communauté du logement   

Le quatrième cycle du DOL vient de débuter! 

Le quatrième cycle du défi Bâtir pour l’avenir : Construction innovante pour un logement 

abordable vise à éliminer les obstacles à l'offre de logements qui sont liés au domaine de 

la construction en finançant des activités qui favorisent l'élaboration et l'adoption de 

méthodes, de techniques, de systèmes ou de matériaux de construction qui sont 

évolutifs et reproduisibles et pour accélérer leur utilisation. La SCHL cherche à financer 

https://calendly.com/d/grh-h3c-kyq/individual-one-on-one-design-thinking-office-hour
https://calendly.com/hscdol/group-based-design-thinking-office-hour?month=2022-12
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/pensee-conceptuelle-processus-creatif-de-resolution-des-problemes-axe-sur-la-collaboration/
https://calendly.com/innovation7/northernaccessround?month=2022-12
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/seance-de-gestion-de-projet-sur-demande/
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionnels/financement-de-projets-et-financement-hypothecaire/programmes-de-financement/toutes-les-opportunites-de-financement/defi-doffre-de-logement/cycle-4-defi-doffre-de-logement
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionnels/financement-de-projets-et-financement-hypothecaire/programmes-de-financement/toutes-les-opportunites-de-financement/defi-doffre-de-logement/cycle-4-defi-doffre-de-logement


des solutions qui accéléreront la création et la préservation de logements à la fois abordables et 

adaptés au climat en plus de répondre aux besoins des gens. Le budget de la SCHL atteint les 

40 millions de dollars pour financer et mettre en œuvre des idées dans le but d’éliminer ces 

obstacles, alors que les demandes doivent être déposées d’ici le 13 avril 2023. 

Venez nous rejoindre lors de la séance d’information du quatrième cycle qui aura lieu le 

jeudi, 19 janvier 2023. 

 

Avez-vous manqué [Place+Space] : Alimenter notre avenir en matière de logement ? 

Regardez les enregistrements des sessions :    

En octobre, Evergreen a organisé le forum national sur le logement [Place+Space], qui a réuni 

plus de 500 résidents, des entreprises et des innovateurs du secteur public pour discuter des 

dernières solutions permettant de créer des logements plus résilients et abordables. Cliquez ici 

pour voir les enregistrements du Forum national sur le logement ! 

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez ajouter le nom d’un membre à la liste d’envoi de 

ce bulletin, communiquez avec nous à l'adresse hsc-dolsupport3@evergreen.ca ou composez 

le (647) 670-2265. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour les candidats 

présélectionnés !  

Bonne semaine! 

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

 

 

 

https://events.zoom.us/e/view/hEUps9W_SnyFqyaUMsf1gQ?id=hEUps9W_SnyFqyaUMsf1gQ
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/nos-objectifs/placespace-alimenter-notre-avenir-en-matiere-de-logement/
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://www.facebook.com/groups/northernaccessroundstage2
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/rencontrez-lequipe-du-cycle-acces-nord-etape-2/

