
 

Ring, ring! Applicant Support Check-In calls are here! / Dring, dring! Le temps des 

appels de Soutien aux demandeurs est arrivé! 

 

le francais suit 

Hello,  

This month, join fellow shortlisted teams at the second Peer Learning Session, book 1:1 support 

with risk and project management experts and check in with the Support Program team on your 

project progress.  

Mark your calendars for 1:1 Advisory Services launching in March. CMHC has extended the 

Progress Report deadline until March 15 for teams that experienced delays. Plus, check out our 

organization directory if you are looking for collaborators! 

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.    

Applicant Support phone calls continue next week! 

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


Next week we will be calling Team Leads who we have not yet connected with for their second 

Applicant Support Check-in. If you are hoping to reach us on your own time, please give us a 

call at 647-670-2265.   

Topics of discussion can include progress since your last check-in (if applicable), questions for 

CMHC, information on upcoming support opportunities, and/or challenges your team is currently 

facing. Keep an eye out for our phone call, we look forward to connecting with you!   

Mark your calendars – 1:1 Advisory Services launches in March! 

As you know, we’ve been recruiting advisors, experts, and mentors for the 1:1 Advisory 

Services period which will take place from March until the end of May. We’re building a robust 

list of advisors to provide focused feedback on aspects of your solutions.  

During the 1:1 Advisory Services period, you can access up to 2 hours of support per month for 

a total of 6 hours of support. You can meet with the same advisor throughout or meet with 

multiple advisors depending on your solution.   

Keep an eye on the newsletter for the link to book your sessions! 

Progress report deadline extended until March 15, 2023 

The intent of the progress report is to provide you with an opportunity to share updates on the 

planning and progress of your solution development to CMHC. CMHC has extended the 

deadline for teams that experienced delays in finalizing their Contribution Agreements. Please 

send CMHC your report and invoice as attachments by email to challenge@cmhc-schl.gc.ca by 

March 15, 2023. Upon approval, CMHC will release the final payment of your incubation 

funding. 

For information about what the progress report must include, please follow the template 

provided in Schedule C of your CA. To facilitate the review of your report, CMHC encourages 

you to include the titles of the sections used in the template. 

Sign Up for Expert and Advisory Services  

Implementing an MVP approach to large-scale projects 

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. 

Housing Community Snapshot 

Looking for a collaborator? 

mailto:challenge@cmhc-schl.gc.ca
https://calendly.com/innovation7/northernaccessround


Some organizations have expressed interest in providing their expertise and are open to 

collaborating. You can find their information in the Organization Directory on the Community 

Solutions Portal. Feel free to reach out to them if interested! 

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://futurecitiescanada.ca/portal/resources/organization-directory/
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, 

Ce mois-ci, venez rejoindre les quelques équipes de la deuxième séance d'apprentissage entre 

pairs. Réservez votre séance de soutien individuel en compagnie des experts en gestion de 

projet et faites le point avec l'équipe du programme de soutien dans le cadre de votre projet.  

Inscrivez sur vos calendriers la date de lancement des services de conseil individuel qui aura 

lieu en mars. La SCHL prolonge l'échéance du rapport d'étape jusqu’au 15 mars à l'intention 

des équipes qui accusent un certain retard. De plus, consultez le répertoire de notre 

organisation si vous êtes à la recherche de collaborateurs! 

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.   

Les appels de soutien aux demandeurs se poursuivront la semaine prochaine! 

La semaine prochaine, nous appellerons les chefs d'équipe que nous n’avons pas encore 

rejoints pour leur deuxième séance de soutien aux demandeurs – vos retours. Si vous espérez 

nous rejoindre sur votre propre temps, appelez-nous simplement en composant le 647-670-

2265.   

La discussion pourrait porter, par exemple, sur les progrès que vous avez réalisés depuis votre 

dernière séance de soutien aux demandeurs (le cas échéant), sur les questions adressées à la 

SCHL, sur les occasions de soutien à venir et/ou sur les défis auxquels que votre équipe se 

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


retrouve présentement confrontée. Gardez l'œil ouvert sur votre téléphone. Nous sommes 

impatients de nous entretenir avec vous!   

 

Marquez vos calendriers - les services de conseil individuel sont lancés en mars! 

Comme vous le savez, nous avons recruté des conseillers, des experts et des mentors pour la 

période de services de conseil individuel qui se déroulera de mars à fin mai. Nous sommes en 

train de constituer une liste solide de conseillers qui pourront fournir un retour d'information 

ciblé sur certains aspects de vos solutions.   

 

Au cours de la période de services de conseil individuel, vous pouvez bénéficier de deux heures 

de soutien par mois, soit six heures au total. Vous pouvez rencontrer le même conseiller tout au 

long de la période ou en rencontrer plusieurs en fonction de votre solution.    

  

Gardez un œil sur le bulletin pour le lien permettant de réserver vos sessions! 

 

La date limite de présentation du rapport d’étape a été reportée au 15 mars 2023 

 

Ce rapport d'étape a pour but de vous permettre de partager des mises à jour sur la 

planification et sur les progrès entourant l'élaboration de votre solution destinée à la SCHL. La 

SCHL a reporté l'échéance à l'intention des équipes qui ont connu des retards au moment de 

finaliser leurs ententes de contribution. Nous vous prions d’envoyer votre rapport et votre 

facture en pièces jointes à la SCHL par courriel à l'adresse defi@schl.ca d’ici le 15 mars 2023. 

Au moment de recevoir l'approbation, la SCHL procédera au paiement final de votre fonds 

d’incubation. 

 

Pour connaître l'information que doit contenir le rapport d’étape, veuillez suivre le modèle 

présenté à l'annexe C de votre entente de contribution. Pour faciliter l'examen du rapport, la 

SCHL vous encourage à inscrire les titres des sections utilisées dans le modèle. 

 
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 

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. 

mailto:defi@schl.ca


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. 

Aperçu de la communauté du logement  

Vous êtes à la recherche d’un collaborateur? 

Certaines organisations ont manifesté leur intérêt à partager leur expertise et sont disposées à 

collaborer. Vous trouverez leurs coordonnées dans le répertoire de l'organisation sur le 

portail des solutions pour la communauté. Veuillez ne pas hésiter à communiquer avec eux si 

vous êtes intéressé! 

Si vous avez des questions ou si vous aimiez 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 

demandeurs présélectionnés !   

Bonne semaine!  

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

  
  

 
 

 

https://calendly.com/innovation7/northernaccessround
https://calendly.com/innovation7/northernaccessround
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/repertoire-des-organisations/
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/

