
 

 

Fondé sur les données – Solutions de 
données pour une prise de décision 
éclairée 
Défi d’offre de logement formulaire du proposant  

Friday,  October 23,  2020 

Merci d’avoir posé votre candidature pour le cycle fondé sur les données du Défi d’offre 

de logements.  Pour vous aider à remplir ce formulaire,  veuillez  ut iliser le Guide du 

proposant pour l’étape 1.  

 

Vous devez  remplir les six sect ions du formulaire de demande.  

 

Toutes les candidatures,  y compris les demandes sur papier,  doivent être reçues au p lus 

tard le 20 janvier 2021 à 14 h (HNE).  La SCHL décline toute responsabilité à l’égard des 

candidatures non reçues pour quelque raison que ce soit .  

 

Vous pourrez  enregistrer votre formulaire de demande et  continuer plus tard.  

1) Renseignements sur le proposant principal et admissibilité 
Dans cette sect ion,  vous devrez  fournir vos coordonnées,  des renseignements sur votre 

organisat ion et  le t itre de la demande,  puis accepter les modalités.  Veuillez  consulter les 

pages 7-8 du Guide du proposant pour de plus  amples renseignements sur cette sect ion.  

1.1 Proposant principal 

Prénom 

 

 

Nom de famille 

 

 

Organisation 

 

 

Adresse courriel 

 



 

 

 

1.2 Rôle/titre 

 

 

1.3 Entité juridique qui recevra du financement si elle est sélectionnée 
Nom complet de l’entité 

 

Numéro d’entreprise 

 

Adresse municipale 

 

Ville 

 

Province ou territoire 

 

Pode postal (A1B 2C3) 

 

Adresse courriel principale 

 

Numéro de téléphone principal (xxx-xxx-xxxx) 

 

 

Modalités 

En présentant une candidature dans le cadre du cycle fondé sur les données du Défi d’offre de 

logement, le proposant principal indique qu’il accepte les modalités suivantes. Les modalités énoncées 

dans la présente annexe A s’appliquent aux étapes 1 et 2, selon ce qui peut être modifié par une entente 

de contribution subséquente ou toute exigence subséquente à respecter pour l’étape 2. La SCHL se 

réserve le droit de modifier ces modalités en tout temps et sans préavis.  

Critères d’admissibilité 



 

 

Toutes les candidatures doivent être soumises par un proposant principal, qui constitue l’entité qui se 

présente dans le cadre du Défi. S’il est sélectionné, ce proposant doit être admissible à recevoir un 

financement. Le proposant principal doit respecter les critères d’admissibilité suivants :  

Être une personne morale dûment constituée dont l’existence est valable au Canada, ce qui inclut :  

 les organismes à but lucratif et sans but lucratif (p. ex., une entreprise, une association, un 

centre de recherche, etc.); 

 les organisations et groupes autochtones; 

 les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens; 

 les gouvernements (provinciaux, territoriaux, municipaux, locaux et régionaux).  

Le proposant principal ne peut soumettre qu’une seule demande par cycle du Défi d’offre de logements.  

Le proposant principal peut former une équipe pour l’aider à soumettre sa candidature ou à élaborer la 

solution. Toute entente conclue entre le proposant principal et les membres de l’équipe relève 

strictement du proposant principal. La SCHL ne peut pas être tenue responsable des résultats découlant 

de telles ententes. Il est possible d’ajouter des membres à l’équipe en tout temps pendant le processus 

de demande. 

Il est interdit aux employés de la SCHL et d’Evergreen, ainsi qu’à toute personne ayant un lien avec 

l’évaluation des candidatures soumises dans le cadre du Défi d’offre de logement et de tous ses cycles, 

d’y participer, que ce soit à titre de proposant principal ou de membre de l’équipe d’un proposant.  

Participation 

Aucuns frais d’inscription ni aucun achat ne sont nécessaires pour présenter une demande dans le cadre 

du cycle de solution du Défi d’offre de logement.  

Si vous avez besoin d’un formulaire de demande sur papier ou si vous souhaitez obtenir des 

renseignements sur la soumission d’une candidature sur papier, veuillez communiquer avec l’équipe du 

Défi d’offre de logement à defi@schl.ca ou par téléphone, en composant le 1-800-668-2642. Les 

formulaires papier doivent être demandés au plus tard le 30 novembre 2020. Veuillez noter que la SCHL 

ne sera pas responsable des retards dans la réception d’une candidature sur papier soumise par un 

proposant. La SCHL doit recevoir les candidatures sur papier avant la date limite (veuillez prévoir du 

temps pour leur livraison). 

Toutes les candidatures, y compris les candidatures soumises sur papier, doivent être reçues au plus 

tard le 20 janvier 2021 à 14 h (HNE). La SCHL décline toute responsabilité à l’égard des candidatures non 

reçues pour quelque raison que ce soit. 

Les candidatures peuvent être présentées en français ou en anglais. 

Généralités   

Le proposant principal accepte toutes les modalités énoncées dans la présente annexe A et accepte de 

se conformer aux lois applicables. Lorsque le proposant principal a formé une équipe, il reste 

directement responsable de l’équipe et de la conformité aux présentes modalités en ce qui a trait à la 

demande et à toutes les lois applicables. Il incombe au proposant principal d’obtenir des conseils 

professionnels de tiers, notamment des conseils juridiques, fiscaux et financiers, selon le cas. 



 

 

La SCHL n’est pas responsable des dispositions prises par le proposant principal pour former une équipe 

ou des résultats de ces dispositions. 

Il doit s’assurer que tous les renseignements et tous les documents sont véridiques, exacts et 

suffisamment détaillés et lisibles. La SCHL peut demander des documents originaux, justificatifs ou 

supplémentaires en tout temps pendant le cycle fondé sur les données. L’admissibilité et l’exhaustivité 

de la candidature du proposant principal seront établies par la SCHL à son entière discrétion. 

Il est possible de changer des membres de l’équipe ou des organisations participantes après la 

soumission initiale de la candidature (pendant l’étape 2 du cycle de solution), tant que le proposant 

principal ne change pas. 

Les proposants et tous les membres de leurs équipes doivent éviter tout conflit d’intérêts tout au long 

de leur participation au Défi. Ils doivent déclarer immédiatement tout conflit d’intérêts existant, 

potentiel ou apparent et, à la demande de la SCHL, prendre des mesures pour éviter tout conflit 

d’intérêts réel ou apparent. Si un conflit d’intérêts, réel ou perçu, ne peut pas être réglé à la satisfaction 

de la SCHL, la SCHL aura le droit de disqualifier immédiatement le proposant, et la totalité du 

financement alors versé à ce dernier par la SCHL devra immédiatement être remboursé à la SCHL par le 

bénéficiaire. 

Le proposant ne doit pas utiliser le nom, le logo ou toute autre marque officielle de la SCHL, d’Impact 

Canada, d’Evergreen ou du gouvernement du Canada sans le consentement explicite par écrit de chaque 

entité respective. 

La SCHL ne garantit pas les services ou les conseils fournis par Evergreen ou ses partenaires et n’assume 

aucune responsabilité à l’égard de ces services ou conseils. 

La SCHL peut, en tout temps et à son entière discrétion, annuler en tout ou en partie le cycle fondé sur 

les données, et elle n’est pas responsable des coûts ni des obligations engagés par le proposant 

principal, son équipe ou les membres de celle-ci à la suite de la présente demande. 

La sélection à n’importe quelle étape du cycle fondé sur les données ne garantit pas l’obtention d’un 

financement. Le financement sera assujetti à certaines modalités qui seront énoncées dans une entente 

de contribution convenue entre le proposant principal et la SCHL après la sélection à chaque étape. 

L’omission de respecter les modalités pertinentes entraînera la perte du financement offert dans le 

cadre du Défi. Le financement peut être versé en un seul versement ou en fonction de l’atteinte de 

certains jalons établis. 

En plus du financement offert dans le cadre du Défi d’offre de logement, la solution présentée par le 

proposant dans le cadre du Défi peut profiter d’autres sources de financement. Les détails concernant 

les sources de financement ou les rapports peuvent être intégrés à l’entente de contribution du 

proposant principal, au besoin. 

Les parties conviennent des modalités qui peuvent varier à chaque étape, mais qui peuvent 

comprendre, entre autres, certaines exigences en matière de divulgation et de rapports, notamment : 

les résultats attendus selon l’information figurant dans la demande; la capacité de la SCHL ou de ses 

partenaires de publier des données ou des solutions de données ou de mettre en œuvre une solution de 



 

 

données dans un délai convenu; et la limitation de la commercialisation de la solution de données 

pendant la durée de l’entente de contribution.  

Données et actifs élaborés dans le cadre du Défi 

Le proposant principal doit être en mesure de démontrer qu’il est propriétaire de toute propriété 

intellectuelle utilisée dans le cadre du Défi ou qu’il est autorisé à l’utiliser.  

La participation au Défi n’a aucune incidence sur les droits préexistants que le proposant pourrait avoir 

relativement aux actifs décrits dans sa demande (y compris les données, le codage et les solutions). Au 

moment où elle est soumise dans le cadre du cycle fondé sur les données, a candidature devient la 

propriété de la SCHL. 

La divulgation des sources de données, des méthodes de collecte et de l’utilisation des données est 

requise pour participer au cycle fondé sur les données. 

Advenant que la demande intègre des éléments de propriété intellectuelle appartenant à un tiers ou des 

produits dérivés de tels éléments, le proposant déclare et garantit qu’il peut déployer ou qu’il déploiera 

tous les efforts requis pour obtenir tous les droits nécessaires afin d’accorder à la SCHL une licence 

d’utilisation des éléments de propriété intellectuelle du tiers qui lui permettra de poursuivre toutes les 

autres activités décrites ou envisagées. 

Si la demande intègre un élément de propriété intellectuelle appartenant à un tiers, le proposant 

principal est tenu de respecter toutes les exigences établies par le propriétaire tiers.  

Le proposant principal doit s’assurer que l’élément de propriété intellectuelle d’un tiers, y compris les 

ensembles de données, respecte les normes de qualité attendues de la SCHL et les lois applicables, y 

compris les lois relatives à la protection de la vie privée. 

La SCHL ne divulguera pas les renseignements confidentiels contenus dans la demande, à condition 

qu’ils soient clairement indiqués comme étant CONFIDENTIELS. En vertu de la Loi sur l’accès à 

l’information, la SCHL protège les renseignements de nature financière, commerciale, scientifique ou 

technique qu’elle recueille auprès des proposants contre la divulgation, à condition que les proposants 

traitent ces renseignements comme étant confidentiels dans leur propre établissement. Lorsque les 

demandes contiennent des renseignements confidentiels, la SCHL répond à la proposition de la manière 

dont le proposant principal choisit d’envoyer la proposition ou d’autres renseignements confidentiels à 

la SCHL, c’est-à-dire par courriel ou par la poste. De la même façon, si la correspondance du proposant 

est envoyée par la poste, la réponse de la SCHL sera également envoyée par la poste. Toutefois, dans 

tous les cas, la SCHL utilisera le courriel pour communiquer avec les proposants pour toutes les 

questions non confidentielles. 

Le proposant principal ne doit inclure dans sa demande aucun renseignement personnel concernant des 

tiers. Cela ne comprend pas les renseignements commerciaux sur les membres de l’équipe ou des tiers 

contributeurs. 

Le proposant ne doit pas publier, rendre public ou annoncer la contribution ou le projet tant que la SCHL 

ou le gouvernement du Canada n’en a pas fait l’annonce ou tant que la SCHL n’en a pas donné 

l’autorisation par écrit. 



 

 

La SCHL se réserve le droit de divulguer des renseignements contenus dans la demande à ses 

fournisseurs de services, au besoin, pour l’administration du Défi.  

En plus de ce qui précède, d’autres modalités peuvent s’appliquer aux proposants présélectionnés pour 

l’étape 2. Les modalités relatives aux demandes qui passent à l’étape 2 seront énoncées dans le Guide 

du proposant de l’étape 2. 

1.4 Acceptation des modalités 

□ Je réponds à tous les critères d’admissibilité visant le proposant principal qui figurent dans les 

modalités 

□ Je confirme avoir lu et accepté toutes les modalités. 

 

2) Rensignements généraux 
Dans cette sect ion,  vous devez  fournir des détails sur votre proposit ion,  indiquer le 

principal type d’offre de logements ou les groupes visés par la  solut ion que vous 

proposez ,  et  fournir un résumé de votre demande.  

 

Cette sect ion est  obligatoire,  mais elle ne sera pas évaluée.  

2.1 Titre de la solution propose 

 

 

 2.2 Résumé

Limite  de 1 000 caractères 

 

 

2.3 Auxquels des segments de données suivants votre solution s’applique-t-elle? 

Cochez toutes les réponses applicables. 

□ Crédit 

□ Ménages 

□ Logement 

□ Aménagement de logements 

□ Assurance 

□ Activités des prêteurs Prêt 



 

 

□ Hypothécaire 

□ Macroéconomie 

□ Titrisation et financement 

□ Développement social 

 

2.4 Votre solution cible-t-elle les types d’offres de logements suivants? Cochez toutes les 

réponses applicables. 

Cochez toutes les réponses applicables. 

□ Tous les types d’offres/ aucune précision 

□ Accession à la propriété abordable 

□ Logements locatifs abordables 

□ Logements communautaires 

□ Maisons d’hébergement d’urgence 

□ Logements du marché pour propriétaires-occupants 

□ Logements locatifs du marché 

□ Logements de transition 

□ Autre 

Veuillez préciser 

 

 

2.5 Votre solution de données tient-elle compte des facteurs liés à l’offre de logements pour les 

groupes suivants au Canada? 

Cochez toutes les réponses applicables. 

□ Autochtones 

□ Membres de la communauté LGBTQ2+ 

□ Ménages à revenu faible ou modeste 

□ Nouveaux arrivants (y compris les réfugiés) 



 

 

□ Personnes à risque de se retrouver sans abri ou en situation d’itinérance 

□ Personnes ayant une déficience développementale 

□ Personnes ayant des problèmes de santé mentale et de dépendance 

□ Personnes ayant des incapacités physiques 

□ Communautés ou personnes racialisées 

□ Personnes âgées 

□ Survivants fuyant une situation de violence familiale 

□ Anciens combattants 

□ Jeunes adultes 

□ Autre 

Veuillez préciser 

 

 

3) Incidence potentielle et évolutivité/adaptabilité 
Dans cette sect ion,  vous devez  décrire le problème général,  son incidence sur l’offre de 

logements au Canada,  la  solut ion que vous proposez  et  la  façon dont elle éliminera le ou 

les obstacles cernés.  

 

Cette sect ion sera évaluée (32,5 %).  

3.1 Décrivez les obstacles ou les problèmes généraux liés aux données que votre solution 

réglera, et expliquez leur pertinence et leur importance pour l’offre de logements au Canada.  

Limite de 1000 caractères 

 

 

3.2 Décrivez la méthode qui permettra à votre solution de surmonter les obstacles ou les 

problèmes liés aux données que vous avez indiqués au paragraphe 3 .1, et expliquez comment 

elle s’applique au segment de données que vous avez indiqué au paragraphe 2.3.  

Limite de 1500 caractères 

 

 



 

 

Si une image, un diagramme, un graphique ou une illustration fournit une réponse plus complète 

à cette question pour votre solution, veuillez joindre cet élément. Les documents justificatifs ne 

seront évalués qu’en fonction de la section à laquelle ils sont joints. Au plus deux pages de 

documents justificatifs peuvent être jointes à une demande. 

Limite de 16 Mo 

 

 

3.3 Décrivez comment votre solution contribuera à améliorer la collecte, l’analyse, l’intégration, 

le partage ou la présentation de données relatives à l’offre de logements.  

Limite de 1500 caractères 

 

 

3.4 Énumérez les divers groupes d’utilisateurs de votre solution et expliquez comment ils 

l’utiliseront pour prendre des décisions éclairées afin d’être mieux placés pour proposer et pour 

maintenir une offre de logements abordables qui répondent aux divers besoins des personnes 

vivant au Canada. 

Limite de 1500 caractères 

 

 

3.5 Décrivez le potentiel d’évolutivité ou d’adaptabilité de votre projet qui lui permettra 

d’accroître la portée géographique, la quantité de données recueillies, le nombre d’utilisateurs 

de la solution ou la taille des populations touchées, ou encore d’offrir toute autre mesure ayant 

une incidence favorable plus percutante et profitant à un plus grand nombre de personnes 

vivant au Canada au-delà de la portée de la validation de principe. 

Limite de 1500 caractères 

 

 

4) Stratégie de gestion des données 
La présente sect ion vous demande de décrire votre approche à l’égard des données 

requises ou ut ilisées pour la  proposit ion de la solut ion.  

 

Cette sect ion est  obligatoire et  sera évaluée (15 %).  



 

 

4.1 Décrivez comment la solution rendra les données plus accessibles aux utilisateurs (par 

exemple, en utilisant des données ouvertes, une source ouverte ou d’autres stratégies) ou 

donnez un aperçu de la manière dont cela sera réalisé pour la validation de principe finale.  

Limite de 1500 caractères 

 

 

4.2 Décrivez quelles pratiques exemplaires en matière de gestion des données votre équipe 

utilisera, et comment . Pensons par exemple à la gouvernance, à l’architecture et au stockage 

des données, à la protection des renseignements personnels et à la sécurité, à l’entreposage et à 

l’interopérabilité. 

Limite de 3200 caractères 

 

 

4.3 Décrivez comment la solution n’entraînera aucune détérioration de l’intégrité des ensembles 

de données utilisés par la solution. 

Limite de 1500 caractères 

 

 

4.4 S’il y a lieu, décrivez comment la solution permettra de s’assurer que l’ensemble de données 

est complet, fondé sur des sources, statistiquement significatif, représentatif et pertinent par 

rapport au problème identifié. 

Limite de 1500 caractères 

 

 

5) Faisabilité, viabilité et capacité du proposant 
Cette sect ion vous demande de décrire la  faisabilité et  la  viabilité de votre solut ion après 

le Défi.  Elle vous demande également de décrire la  capacité de votre équipe à mettre 

efficacement la  solut ion en œuvre.  

 

Cette sect ion est  obligatoire et  sera évaluée (45 %).  

5.1 Veuillez énumérer ci-dessous les membres de votre équipe : 

Cliquez sur + pour ajouter et - pour supprimer. Maximum 10 entrées. 

 Prénom Nom de famille Organisation Titre 

+     

 



 

 

5.2 Veuillez fournir une preuve satisfaisante de la capacité de votre équipe à élaborer votre 

solution efficacement. 

i. Pourquoi votre équipe est-elle la meilleure pour surmonter cet obstacle et élaborer cette 

solution? (Décrivez les connaissances, l’expertise et les capacités pertinentes de l’équipe. Tenez 

compte également de l’expérience dans les secteurs touchés, du problème relevé, de la solution 

proposée, de la gouvernance d’équipe, de l’expertise technique et de la viabilité de la solution 

proposée).  Limite de 1500 caractères 

 

 

Veuillez fournir une preuve satisfaisante de la capacité de votre équipe à élaborer votre solution 

efficacement . 

ii. Dressez la liste des interdépendances essentielles sur le plan financier ou autre.  Limite de 

1000 caractères 

 

 

5.3 Décrivez les mesures que votre équipe prendra pour s’assurer que votre solution est 

réalisable sur le plan technologique ou méthodologique. 

Limite de 1500 caractères 

 

 

5.4 Décrivez les mesures que votre équipe prendra pour veiller à ce que votre solution soit 

durable et viable après la fin de ce cycle (après mars 2023). Tenez compte des aspects financiers 

et technologiques et de l’affectation des ressources.  

Limite de 1500 caractères 

 

 

6) Utilisation des fonds destinés à l'incubation d'idées 
La présente sect ion vous demande de dresser la  liste génér ale des act ivités qui seront 

entreprises et  une est imation de leurs coûts.  

 

Cette sect ion est  obligatoire et  sera évaluée (7,5 %).  



 

 

6.1 Après la présélection, comment dépenseriez-vous le financement destiné à l’incubation 

d’idées pour l’élaboration de la demande de l’étape 2? Considérez les éléments suivants (liste 

non exhaustive) : main-d’œuvre, technologie, consultants et entrepreneurs, recherche, 

marketing et communications. À l’heure actuelle, seule une comptabilisation estimative des 

coûts est requise. 

Limite de 1200 caractères 

 

 

Si une image, un diagramme, un graphique ou une illustration fournit une réponse plus complète 

à cette question pour votre solution, veuillez joindre cet élément. Les documents justificatifs ne 

seront évalués qu’en fonction de la section à laquelle ils sont joints. Au plus deux pages de 

documents justificatifs peuvent être jointes à une demande. 

Limite de 16 Mo 

 

 

7) Formulaire de consentement au partage d'information 
Donnez-vous à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) l’autorisation de 

partager toute information fournie aux fins de l’administration du cycle fondé sur les données et 

de la mise en œuvre de la solution de données avec des fournisseurs de services et d’autres 

entités de financement : du gouvernement du Canada; des gouvernements provinciaux, 

territoriaux ou municipaux; ou du secteur sans but lucratif.  

○ Oui 

○ Non 

 

Donnez-vous à la SCHL l’autorisation d’utiliser un titre et une description du projet, le nom, la 

ville de résidence et des photographies du proposant principal, la voix ou des images des 

membres de son équipe à des fins de publicité et de programmation, ou à des fins commerciales 

ou autres, dans tous les médias utilisés par la SCHL, y compris les sites Web officiels d’Impact 

Canada et d’Evergreen, leurs documents d’information sur les médias sociaux ou imprimés et 

leurs agences de publicité et de promotion respectives concernant le Défi d’offre de logement, 

sans paiement ni rémunération? 

○ Oui 

○ Non 

 



 

 

Nom complet 

 

 

Adresse 

 

 

Signature 

 

 

Date 

 

 

En soumettant ce formulaire,  vous informez la SCHL que vous posez  votre candidature 

pour le cycle fondé sur les données du Défi d’offre de logements.  




