
 

 Key Dates and Events You Should Know For 2023 / En prévision de 2023 : 

Événements à venir et conseillers experts 

 

le francais suit 

Hello,  

Happy New Year from the Support Program! We’re kicking off 2023 with next month’s Peer 

Learning Session, and we’re looking for your input on what type of expertise could help you 

refine your solution as we prepare for an upcoming support offering. Plus, you can still book 1:1 

sessions with our partnership and design thinking advisors. Keep reading to find out more! 

Upcoming Events and Key Dates 

Register now: Connect with other shortlisted teams at the Peer Learning Session 

on February 15! 

The Peer Learning Sessions are a space for you to meet your fellow shortlisted applicants, 

share ideas and learn from each other as you journey through the Housing Supply Challenge. 

The second session on February 15 will focus on learning together as you navigate some of the 

challenges and success encountered in developing solutions.  

For more information and to register, please click here.   

 

Progress Report due to CMHC by January 31, 2023  

Reminder: your Progress Report is due to CMHC by January 31, 2023. Upon approval, you will 

receive the remainder of your incubation funding. You can find more details in your Contribution 

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


Agreement with CMHC in Schedule C - Progress Report. 

 

General Announcements  

Seeking advice on partnership development? Book a session with Innovation 7 

today!  

Partnerships are key to successful projects. Are you looking for guidance as you build 

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

through the process. 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.  

 

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?   

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.  

Watch a recording of the design thinking workshop and download the presentation deck and 

activity templates from the Community Solutions Portal by clicking here. 

 

Coming Up: 1:1 Advisory Services 

We’re busy preparing for the upcoming 1:1 Advisory Services, a program offering that gives you 

the chance to meet with advisors, experts, and mentors who will provide tailored insight and 

feedback on your solution.  

We want to make sure we’re recruiting the most relevant advisors for you and your project. 

We’ve heard from you that you’re looking for advisors and extra support areas such as:  

https://calendly.com/innovation7/northernaccessround
https://futurecitiescanada.ca/portal/resources/on-demand-project-management-session/
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/


Architectural help (building procurement, budgeting); financial help (economists, securing 

capital, equity funding); engineers; warehousing specialists; pre-fab shops; direct buy mills; and 

traditional knowledge surrounding community development planning.   

Do you see your needs represented above? If you have any specific advisors or areas of 

support in mind, please let us know here. 

 

Looking Ahead: Applicant Roadmap for 2023 

Want to know what to expect from the Support Program in 2023? The Applicant Roadmmap 

provides an overview of your journey through Stage 2, including important application 

milestones and our program offerings. As your project advances into ideation, the Applicant 

Roadmap and the Phase 2 Snapshot of Evergreen's Support Program activities have been 

updated for your reference. 

 

Housing Community Snapshot 

Composition of CMHC's Evaluation Panel for the Northern Access Round 

Some of you raised concern about the composition of panelists on CMHC's Evaluation Panel for 

the Northern Access Round. Thank you for bringing this to our attention. We shared this with 

CMHC and we receive the following response: 

In establishing the evaluation panel for the Northern Access Round, the aim was to be 

representative of the diversity, expertise, and experience required to assess the wide range of 

applications. Many of the panelists have extensive experience working with Indigenous 

populations in various capacities and expertise in northern climates. There were four Indigenous 

evaluators on the panel. More information on the panel is provided on the Impact Canada 

website. 

 

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. 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.  

 

https://forms.office.com/r/P2qJsaXR2c
https://futurecitiescanada.ca/portal/resources/northern-access-round-stage-2/#round3-hsc-program-roadmap
https://impact.canada.ca/en/challenges/housing-supply-challenge-round-3/evaluators
https://impact.canada.ca/en/challenges/housing-supply-challenge-round-3/evaluators
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
https://events.zoom.us/e/view/hEUps9W_SnyFqyaUMsf1gQ?id=hEUps9W_SnyFqyaUMsf1gQ


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 

  

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, 

Bonne année de la part de l’équipe du Programme de soutien! Nous donnons le coup d’envoi 

de l’année 2023 avec la séance d’apprentissage entre pairs, et nous souhaitons connaître votre 

avis sur le type d’expertise qui pourrait vous aider à peaufiner votre solution, alors que nous 

préparons la prochaine offre de soutien. De plus, vous pouvez toujours réserver des séances 

personnalisées avec nos conseillers experts en partenariat et en conception créative. Continuez 

à lire pour en savoir plus! 

Événements à venir et dates importantes 

Inscrivez-vous dès maintenant : Rencontrez les autres équipes présélectionnées 

lors de la séance d’apprentissage entre pairs du 15 février! 

Les séances d’apprentissage entre pairs vous permettent de rencontrer les autres demandeurs 

présélectionnés, d’échanger des idées et d’apprendre les uns des autres, tout au long du Défi 

d’offre de logement. La deuxième séance, qui aura lieu le 15 février, sera axée sur 

l’apprentissage mutuel et vous permettra de relever certains des défis et des succès rencontrés 

dans l’élaboration de solutions.  

Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, veuillez cliquer ici.   

 

Rapport d’étape à remettre à la SCHL d’ici le 31 janvier 2023  

Rappel : votre rapport d’étape doit être remis à la SCHL d’ici le 31 janvier 2023. Une fois le 

rapport approuvé, vous recevrez le reste de votre financement à l’élaboration d’idées. Vous 

trouverez plus de détails dans votre accord de contribution avec la SCHL, à l’annexe C – 

Rapport d’étape. 

 

 

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


Annonces générales 

Vous cherchez des conseils sur l’établissement de partenariats? Réservez une 

séance avec Innovation 7 dès aujourd’hui!  

Les partenariats sont clés à la réussite des projets. Vous cherchez des conseils pour établir des 

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

conseiller tout au long du processus. Réservez votre session dès aujourd'hui !   

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

de réserver un soutien 1:1 avec Innovation 7, pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces 

sessions.  

 

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 : 

 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. 

Regardez l'enregistrement de l'atelier de pensée conceptuelle et téléchargez la présentation et 

les modèles d'activités sur le Portail des solutions pour les communautés ici. 

 

À venir : Services de conseil personnalisé 

Nous préparons les prochains services de conseil personnalisé, une offre de programme qui 

vous donnera la chance de rencontrer des conseillers, des experts et des mentors qui vous 

fourniront de l’information et des commentaires personnalisés sur votre solution.  

Nous voulons nous assurer que nous recrutons les conseillers les plus pertinents pour vous et 

votre projet. Vous nous avez dit que vous recherchiez des conseillers et de l’aide 

supplémentaires dans des domaines tels que :  

Une aide architecturale (achat de bâtiments, budgétisation); une aide financière (économistes, 

obtention de capitaux, financement par capitaux propres); des ingénieurs; des spécialistes de 

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


l’entreposage; des ateliers préfabriqués; des usines d’achat direct; et des connaissances 

traditionnelles entourant la planification du développement communautaire.   

Vos besoins sont-ils représentés ci-dessus? Si vous avez des besoins particuliers pour 

des conseillers ou des domaines de soutien précis, veuillez nous en faire part ici. 

 

À venir : Feuille de route du demandeur pour 2023 

Vous voulez savoir ce à quoi vous pouvez attendre du programme de soutien en 2023? La 

feuille de route du demandeur est un aperçu de votre parcours au cours de l’étape 2, y 

compris les étapes importantes concernant la demande et nos offres de programmes. À mesure 

que votre projet avance, la feuille de route du demandeur et l’aperçu de l’étape 2 des activités 

du programme de soutien d’Evergreen seront mis à jour et seront à votre disposition pour 

référence. 

 

Aperçu de la communauté du logement  

Composition du comité d’évaluation de la SCHL pour le cycle Accès Nord 

Certains d’entre vous ont exprimé des préoccupations quant à la composition du comité 

d’évaluation de la SCHL pour le cycle Accès Nord. Nous vous remercions d’avoir porté ce point 

à notre attention. Nous en avons fait part à la SCHL et nous avons reçu la réponse suivante : 

Lors de l’établissement du comité d’évaluation pour le cycle Accès Nord, l’objectif était d’être 

représentatif de la diversité, de l’expertise et de l’expérience requises pour évaluer le large 

éventail de demandes. De nombreux membres du comité ont une vaste expérience de travail 

avec les populations autochtones à divers titres et une expertise des climats nordiques. Quatre 

évaluateurs autochtones faisaient partie du comité. De plus amples informations sur le comité 

sont disponibles sur le site Web d’Impact Canada. 

  
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 

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. Notre budget 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 nous parvenir 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.  

 

https://forms.office.com/r/P2qJsaXR2c
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/cycle-acces-nord-etape-2/#feuillederoute
https://impact.canada.ca/fr/defis/defi-doffre-de-logement-cycle-3/evaluateurs
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
https://events.zoom.us/e/view/hEUps9W_SnyFqyaUMsf1gQ?id=hEUps9W_SnyFqyaUMsf1gQ


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   

  
  

 
 

 

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/

