
 

 

 

1:1 Advisory Services are OPEN! // Les services de conseil personnalisé sont OUVERTS! 

 

 

le francais suit 

Hello,  

Did you hear the news? Advisory Bookings are open! This is a short and sweet Newsletter, and 

we will be taking a short break until March 29 when Phase 3 – Solution Development kicks off 

with more information on upcoming skill building workshops.  

Upcoming Events and Key Dates 

1:1 Advisory Services are underway 

It’s been exciting to watch the bookings roll in for the Advisory Services! Advisors are releasing 

their availability on a rolling basis, so we’ll open more timeslots for April in the coming weeks.  

“The experts help confirm we're on the right track and provide additional support, which is very 

helpful.”  

- Shortlisted team from previous HSC Round  

 

Check out the Community Solutions Portal to access the full list of advisors, book your sessions 

and see how to prepare for your 1:1. 

 

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! 

https://futurecitiescanada.ca/portal/umbrella_resources/advisory-services/
https://futurecitiescanada.ca/portal/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/2023-02-21-1-1-advisory-services-teams-guide.pdf
mailto:hsc-dolsupport3@evergreen.ca
https://www.facebook.com/groups/northernaccessroundstage2


 

 

Have a great week! 

The team at Evergreen’s Housing Supply Challenge Support Program 

  

https://futurecitiescanada.ca/portal/ressources/meet-the-housing-supply-challenge-support-program-team/


 

 

 

Bonjour,  

Avez-vous entendu la nouvelle? Les réservations pour les services de conseil sont ouvertes! 

Cette infolettre sera bien courte, et nous ferons une petite pause jusqu’au 29 mars, date à 

laquelle l’étape 3 – Développement de solutions démarrera avec plus de renseignements sur 

les ateliers de perfectionnement des compétences à venir.  

Événements à venir et dates importantes 

Les services de conseil personnalisé sont en cours 

Nous attendions l’ouverture des réservations pour les services de conseil avec impatience! Les 

conseillers communiquent leurs disponibilités au fur et à mesure, de sorte que nous ouvrirons 

d’autres créneaux horaires pour le mois d’avril dans les semaines à venir.  

« Les experts nous aident à confirmer que nous sommes sur la bonne voie et nous apportent un 

soutien supplémentaire, ce qui est très utile. »  

– Équipe sélectionnée au cycle précédent du Défi d’offre de logement  

 

Consultez le Portail de solutions pour les communautés pour accéder à la liste complète des 

conseillers, réserver vos séances et voir comment vous préparer à votre séance de soutien 

personnalisé. 

 

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

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://futurecitiescanada.ca/portal/fr/home-portal-francais/
https://futurecitiescanada.ca/portal/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/2023-02-21-1-1-advisory-services-teams-guide.pdf
https://futurecitiescanada.ca/portal/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/2023-02-21-1-1-advisory-services-teams-guide.pdf
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/


 

 

  
  

 
 

 


