
 

Risk proof your project with project management and design thinking experts! / 
Atténuez les risques en faisant appel à des experts en gestion de projet et en 

pensée conceptuelle! 
 

 

le francais suit 

Hello,  

Our first event of 2023 is just around the corner! Register now to connect with other shortlisted 

teams. Plus, project management, risk planning, and design thinking experts are available to 

help advance your project. And if you’re looking for more tailored advice, let us know! 

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.    

Sign Up for Expert and Advisory Services  

Implementing an MVP approach to large-scale projects 

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


Risk mitigation planning is integral to the success of project delivery. For large-scope projects 

with longer timelines, consideration should be given to developing a ‘go to market’ product 

known as a minimum viable product (MVP). This MVP brings the customer a usable product 

with limited features that is enhanced through phased rollouts of additional functionality. The 

benefit of this approach is two-fold: delivering a useful product quickly to the consumer for 

adoption and, since the needs of consumers can change, installing a feedback loop on the 

design that can be enhanced through future delivery cycles. 

Want to know how you can integrate this MVP approach into your Housing Supply Challenge 

application? Book a 1:1 session with Innovation 7 today. 

Moving from vision to implementation: book a 1:1 meeting with John Purkis 

John Purkis has over 25 years of experience working as a strategic consultant helping private 

and public sector partners develop housing, supply chain and infrastructure solutions across 

Canada and in the north. John can help your team troubleshoot issues like getting buy-in and 

support for your project, develop effective engagement strategies and navigate logistical 

hurdles. Learn more about John and his background here.  

Be sure to take advantage of John’s expertise to help bring your Housing Supply Challenge 

solution to the next level. Your team can access up to two hours of 1:1 support with John 

between now and the end of January. Book your office hour with John 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:  

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. 

Housing Community Snapshot 

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.  

https://calendly.com/innovation7/northernaccessround
https://futurecitiescanada.ca/portal/resources/design-thinking-creative-collaborative-problem-solving/
https://calendly.com/d/grh-h3c-kyq/individual-one-on-one-design-thinking-office-hour
https://forms.office.com/r/P2qJsaXR2c
https://futurecitiescanada.ca/portal/resources/northern-access-round-stage-2/#round3-hsc-program-roadmap


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 

 

Bonjour, 

Notre premier événement de 2023 est à nos portes! Inscrivez-vous maintenant pour venir 

échanger avec d’autres équipes. De plus, des experts en gestion de projet, en planification du 

risque et en pensée conceptuelle sont disponibles pour vous aider à faire avancer votre projet. 

Et si vous êtes à la recherche de conseils qui répondent de manière plus précise à vos besoins, 

faites-nous-le savoir!  

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.   

Atténuez les risques en faisant appel à des experts en gestion de projet et en 
pensée conceptuelle! 
 

Mise en œuvre d'une approche basée sur le PMV dans vos projets d’envergure 

La planification des mesures d'atténuation du risque occupe une place essentielle dans la 

réussite de tout projet. Lorsqu’il s’agit de projets à grande échelle qui durent plus longtemps, on 

recommande d’examiner la possibilité d’élaborer un produit clé en main qu’on qualifie de produit 

mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://www.facebook.com/groups/northernaccessroundstage2
https://www.facebook.com/groups/northernaccessroundstage2
https://futurecitiescanada.ca/portal/ressources/meet-the-housing-supply-challenge-support-program-team/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvf-qspjwoHtQfyWUwTowAsg0RoRWgHOWV


minimal viable (PMV). Ce PMV représente pour le client un produit utilisable doté de 

caractéristiques limitées qu’on met en valeur en procédant au déploiement graduel de 

fonctionnalités additionnelles. L’avantage de cette approche est double : offrir rapidement au 

client un produit utile qu’il adoptera et, puisque les besoins des consommateurs peuvent 

évoluer, on dote le concept d'une boucle de rétroaction qu’il est possible de mettre en valeur au 

cours des cycles de mise en œuvre futurs. 

Vous aimeriez connaître la façon d’intégrer cette approche du PMV à votre application du Défi 

de l'offre de logement? Réservez une séance individuelle avec Innovation 7 aujourd'hui 

même. 

De la vision à la réalisation : rencontrez John Purkis 

John Purkis possède plus de 25 années d’expérience à titre de consultant stratégique, alors 

qu’il aide les partenaires des secteurs privé et public à élaborer des solutions en matière de 

logement, de chaîne d'approvisionnement et d’infrastructures partout au Canada et dans le 

nord. John peut aider votre équipe à diagnostiquer les problèmes lorsque vient le temps de 

recevoir l’appui des gens et d’obtenir un soutien pour votre projet, élaborer des stratégies 

d’engagement efficaces et surmonter les obstacles sur le plan logistique. Pour en savoir plus 

sur John et son expérience professionnelle, cliquez ici. 

Ne manquez pas de profiter de l'expertise de John pour vous aider à faire passer votre solution 

au niveau supérieur. D’ici la fin de janvier, votre équipe peut bénéficier d’un soutien individuel 

d'une durée de deux heures en compagnie de John. Réservez votre heure de bureau avec 

John en cliquant 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 

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. 

Aperçu de la communauté du logement  

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 

https://calendly.com/innovation7/northernaccessround
https://calendly.com/innovation7/northernaccessround
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/pensee-conceptuelle-processus-creatif-de-resolution-des-problemes-axe-sur-la-collaboration/
https://calendly.com/d/grh-h3c-kyq/individual-one-on-one-design-thinking-office-hour?month=2023-01
https://forms.office.com/r/P2qJsaXR2c
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/cycle-acces-nord-etape-2/#feuillederoute


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. 

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/

