PLEINS FEUX SUR
L’INNOVATION EN MATIÈRE DE LOGEMENT
Faites briller vos solutions innovantes en matière d’abordabilité du
logement avec Evergreen
Le programme
Le programme Pleins feux sur
l’innovation en matière de logement
offre trois occasions de participation
aux candidats sélectionnés. Veuillez
noter que l’équipe d’évaluation
des demandes, un comité externe
indépendant, sélectionnera des
participants pour chaque occasion
(événement), puis déterminera le
niveau de maturité du projet et le
volet approprié. Les membres de
l’équipe d’évaluation des demandes
seront dévoilés une fois l’équipe
formée.
REMARQUE : Il s’agit d’une
programmation entièrement
virtuelle; la participation est gratuite.

Vitrine Solutions innovantes en matière de logement
Semaine du 27 octobre

Pour chaque volet du programme, deux candidats sélectionnés
participeront à une vitrine d’innovation en ligne pour mettre leur projet
en valeur devant un panel intersectoriel d’experts et de membres de la
communauté. Les experts commenteront et évalueront ces initiatives, le
but étant d’optimiser le potentiel de chaque projet. La vitrine fera partie de
l’événement #SolutionsInattendues de Villes d’avenir Canada et offrira donc
aux finalistes une plateforme pour exposer leurs projets extraordinaires à un
grand nombre d’acteurs de l’aménagement urbain partout au Canada. Les
candidats sélectionnés seront également invités à l’atelier Mise à l’échelle
de solutions innovantes en matière de logement, verront leur projet figurer
dans le livret électronique et seront invités au webinaire final.

Atelier Mise à l’échelle de solutions innovantes en matière de logement
Semaine du 17 novembre

Programme dirigé par :

En partenariat avec :

Pour chaque volet du programme, cinq participants sélectionnés seront
invités à un atelier sur la mise à l’échelle pour faire progresser leur initiative.
Cet atelier rassemblera des acteurs de l’aménagement urbain de partout
au pays qui cherchent à abattre les cloisonnements quand vient le temps
de réfléchir aux défis propres à l’abordabilité du logement. Il sera animé par
des experts en « mise à l’échelle de solutions » et sera l’occasion d’explorer
en profondeur une approche axée sur les systèmes pour faire tomber les
barrières actuellement associées à la mise à l’échelle, d’établir des liens
entre des acteurs de différents secteurs et de cibler les collaborations
possibles entre industries et régions. L’atelier sera pratique et orienté vers
les solutions pour présenter aux participants des méthodes de mise à
l’échelle et de réflexion conceptuelle, en plus de leur permettre d’acquérir
des compétences essentielles, d’obtenir des ressources et de nouer des
liens grâce à du travail collaboratif et à des séances en petits groupes. Les
participants sélectionnés pour l’atelier verront leur profil figurer dans le
livret électronique et seront invités au webinaire final. Les leçons tirées de
l’atelier seront rendues publiques pour que tous puissent en profiter pour
faire avancer leurs projets.

Webinaire et lancement du livret électronique Solutions
innovantes en matière de logement
28 novembre

Tous les candidats admissibles qui répondent aux critères verront leur
projet figurer dans le livret électronique du programme, livret qui présentera
des solutions innovantes en matière de logement exceptionnelles de partout
au pays. Ce livret sera lancé publiquement dans le cadre d’un webinaire et
sera envoyé à des décideurs, municipalités, cabinets d’aménagement et
d’architecture et instances organisatrices à des fins de démonstration, de
visibilité, de mobilisation des connaissances et de création de liens.

Dates importantes
2 septembre :

appel de propositions
Veuillez consulter les renseignements sur les exigences, l’admissibilité et les demandes ici

4 octobre :

date limite pour présenter une demande
Veuillez consulter les renseignements sur les demandes ici

12 octobre :

confirmation des participants
Les participants sélectionnés recevront un courriel indiquant que leur candidature a été retenue et
précisant les événements du programme auxquels ils sont invités

Du 12 au 23 octobre : encadrement et préparation en vue de la vitrine
(participants sélectionnés pour la vitrine Solutions innovantes en matière de logement seulement)
27 octobre :

vitrine Solutions innovantes en matière de logement
(deux candidats ayant la meilleure note de chaque volet)

17 novembre :

atelier Mise à l’échelle de solutions innovantes en matière de logement
(cinq candidats ayant la meilleure note de chaque volet)

28 novembre :

webinaire et lancement du livret électronique Solutions innovantes en matière de logement
(tous les participants admissibles remplissant les critères de sélection)

