Innovation et recherche
Laboratoires de solutions
Y a-t-il un problème de logement que vous n’avez pas réussi à résoudre au
moyen des approches traditionnelles? Les laboratoires de solutions offrent
aux intervenants du secteur du logement du financement et les services de
consultants en innovation afin de les aider à résoudre des problèmes complexes
en matière de logement au moyen de méthodes et d’outils novateurs.

3 000 000 $
par année 2020–2027

FINANCEMENT
On s’attend à ce que les projets retenus reçoivent un financement de 25 000
à 250 000 $.

INVESTIR DANS DES SOLUTIONS NOVATRICES
Divers intervenants—notamment des personnes ayant éprouvé des besoins
en matière de logement—travailleront aux côtés de consultants en innovation.
Ils examineront et redéfiniront les problèmes actuels du logement. Ils utiliseront
des processus novateurs de résolution de problèmes et élaboreront conjointement
des solutions qui feront l’objet de prototypes et seront mises à l’essai.
Ce processus inclusif favorisera l’adoption d’une approche ascendante pour
comprendre et régler les principaux problèmes qui persistent dans le secteur
du logement abordable.
Ces laboratoires aboutiront à la mise en oeuvre de solutions aux problèmes
touchant les domaines prioritaires de la Stratégie et avec lesquels sont aux
prises les groupes vulnérables identifiés, dans le cadre de la Stratégie à savoir
les sans-abri, les aînés, les survivants fuyant une situation de violence fondée
sur le sexe, les personnes handicapées, les groupes racialisés, les réfugiés, les
anciens combattants et les membres de la communauté LGBTQ2+. Les nouvelles
technologies, les pratiques exemplaires et les politiques ou programmes novateurs
comptent parmi les solutions possibles pour régler les problèmes de ces populations.

INNOVATION ET RECHERCHE – LABORATOIRES DE SOLUTIONS

QUI PEUT SOUMETTRE
UNE DEMANDE?

ADMISSIBILITÉ ET EXIGENCES

Les fonds seront accordés à des particuliers,
à des entreprises et à des organismes canadiens
admissibles qui veulent s’employer à résoudre des
enjeux liés aux domaines prioritaires de la Stratégie.
Demandeurs admissibles :

les fournisseurs de
logements abordables

les organismes
gouvernementaux

les organismes
autochtones

les organismes
et organisations non
gouvernementales
participant aux activités
des domaines prioritaires
de la Stratégie

les établissements d’enseignement supérieur
les personnes ayant
éprouvé des besoins en
matière de logement
et pouvant apporter
une expertise directe
à l’élaboration conjointe
de solutions

les intervenants
du secteur privé
(constructeurs,
promoteurs,
concepteurs,
planificateurs)
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DATE LIMITE DE PRÉSENTATION
DES DEMANDES
Le concours annuel s’ouvre en septembre 2021,
et la date limite pour soumettre une demande
est novembre 2021.

Stratégique
Les laboratoires doivent mettre l’accent sur
la résolution des problèmes de logement
abordable dans le cadre des domaines prioritaires
de la Stratégie ou ceux des populations prioritaires.

Collaboratif
Les laboratoires doivent réunir un large éventail
d’intervenants, notamment des personnes
ayant éprouvé des besoins en matière de
logement, pour trouver des solutions pratiques,
reproductibles, applicables et réalisables dans
un délai réaliste.

Innovateur
Les laboratoires doivent prévoir un consultant
en méthodes et outils novateurs dans l’équipe
de projet. Pour plus d’information, consultez
le site cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/solution-labs

Soumettre une demande :
cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/
solution-labs

PRENEZ PART À LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE LOGEMENTS!

schl-snl.ca

