ANNEXE
ONE PLANET 2020

Un
encadrement
par Bioregional

ANNEX A:
SANTÉ ET BONHEUR
HH1, HH2, HH3, HH4
Tableau 1. Résultats du sondage auprès des résidents des Condominiums Kanaal et des Condominiums O en matière de santé et bonheur.
Dans quel
immeuble
habitez-vous
actuellement?

En ce qui
concerne vos
activités et les
circonstances
de la vie,
comment
évalueriez-vous
votre niveau
de bonheur?

À quel
groupe d’âge
appartenezvous?

Votre
état de
santé vous
permet-il de
répondre à
vos besoins
quotidiens?

Quels aspects de votre
santé aimeriez-vous
améliorer?

Vous sentezvous mobilisé
dans la
communauté
Zibi?

Dans la négative, quelles
initiatives aimeriez-vous que
nous lancions pour favoriser la
mobilisation?

Selon vous, Zibi offre-t-elle
beaucoup de possibilités
d’apprentissage sur divers
sujets liés à la durabilité?

Sur quels sujets aimeriez-vous
en apprendre davantage?

O

3

26 – 35

Oui

Être plus sociable. Avoir une
vie plus équilibrée.

Non

J’aimerais qu’on ait un dispositif
pour jouer à des jeux vidéos
ensemble, mais à distance, en
raison des mesures de distanciation.
J’aimerais qu’il y ait une façon
simple de rencontrer mes voisins qui
n’ont pas Facebook.

Non

Agriculture autochtone locale

Kanaal

3

36 – 50

Oui

Accès facile à des aliments
frais.

Non

Ce serait bien d’avoir un espace
où les résidents peuvent prendre
connaissance des dernières
nouvelles nous concernant. P. ex. :
Quand le pont piétonnier sera-t-il
accessible? Quand le parc sur
l’île Chaudière sera-t-il terminé?
Quand y aura-t-il des commerçants
ou des restaurants sur le site?
Quels immeubles sont en cours de
construction?

Non

"Les déchets, le recyclage
et le compost. Il semble que
très peu d’articles peuvent
être recyclés sur le site. C’est
frustrant.
Optimisation de notre système
de chauffage et climatisation."

O

5

26 – 35

Oui

Santé mentale

Oui

Oui

O

5

26 – 35

Oui

Oui

Non

Kanaal

3

36 – 50

Oui

Oui

Non

O

5

36 – 50

Oui

Oui

Oui

Être en mesure de faire
de l’activité physique au
gym de mon immeuble à
condominiums

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Dans quel
immeuble
habitez-vous
actuellement?

En ce qui
concerne vos
activités et les
circonstances
de la vie,
comment
évalueriez-vous
votre niveau
de bonheur?

À quel
groupe d’âge
appartenezvous?

Votre
état de
santé vous
permet-il de
répondre à
vos besoins
quotidiens?

Quels aspects de votre
santé aimeriez-vous
améliorer?

Vous sentezvous mobilisé
dans la
communauté
Zibi?

Kanaal

4

51 – 65

Oui

Faire plus d’activité physique
à l’extérieur

Oui

Kanaal

4

36 – 50

Oui

Plus d’exercice physique

Non

Dans la négative, quelles
initiatives aimeriez-vous que
nous lancions pour favoriser la
mobilisation?

Selon vous, Zibi offre-t-elle
beaucoup de possibilités
d’apprentissage sur divers
sujets liés à la durabilité?

Sur quels sujets aimeriez-vous
en apprendre davantage?

Oui
Association de voisins

Oui

Gestion des déchets

Kanaal

5

18 – 25

Oui

Non

Oui

Kanaal

4

51 – 65

Oui

Oui

Oui

O

5

36 – 50

Oui

Meilleur équilibre entre le
travail et les loisirs (pour le
bien de ma santé mentale).
Il serait agréable d’avoir
plus de temps libres que de
travailler!

Oui

O

5

51 – 65

Oui

Activités physiques et
mentales

Kanaal

3

51 – 65

Oui

Kanaal

5

51 – 65

Oui

O

4

51 – 65

Oui

Kanaal

5

51 – 65

Oui

Force physique

Non

Activités communautaires, clubs,
matins-cafés, marché fermier,
activités à la patinoire, événements
caritatifs

Non

Jardinage (fruits et légumes),
gestion du compost

Kanaal

3

51 – 65

Oui

Moins de stress, plus
d’activité physique

Non

Avoir un conseil d’administration
pour représenter les propriétaires,
faire en sorte que les éléments
(trous, bosses, éclats, qualité
d’exécution dans certains cas)
dans les zones communes dans les
Condominiums Kanaal soient bien
réparés

Non

Centrale énergétique Portage,
système de chauffage et
climatisation pour toute la
communauté Zibi (y compris les
systèmes de ventilo-convecteur
dans les unités), possibilités
de borne de chargement pour
véhicules électriques

Ce à quoi j’aspirais lorsque j’ai
emménagé a été mis sur pause en
raison de la COVID-19, mais nous
ne pouvons rien y faire...

Oui

Territoire et culture autochtones

Oui

Oui

Gestion des déchets, transport
écologique

Sommeil

Non

Oui

Mes genoux me font souffrir.

Non

Le Conseil

Non

Oui

J’avoue que je ne sais pas
comment bien gérer le
thermostat de mon unité.
Lorsque je vais des choix dans
l’application, la température
ne change pas. J’aimerais
mieux comprendre comment
fonctionne le système.

Oui

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Dans quel
immeuble
habitez-vous
actuellement?

En ce qui
concerne vos
activités et les
circonstances
de la vie,
comment
évalueriez-vous
votre niveau
de bonheur?

À quel
groupe d’âge
appartenezvous?

Votre
état de
santé vous
permet-il de
répondre à
vos besoins
quotidiens?

Quels aspects de votre
santé aimeriez-vous
améliorer?

Vous sentezvous mobilisé
dans la
communauté
Zibi?

Dans la négative, quelles
initiatives aimeriez-vous que
nous lancions pour favoriser la
mobilisation?

Selon vous, Zibi offre-t-elle
beaucoup de possibilités
d’apprentissage sur divers
sujets liés à la durabilité?

Sur quels sujets aimeriez-vous
en apprendre davantage?

Kanaal

4

51 – 65

Oui

"Je me suis gravement
blessé au pied l’année
dernière. Je fais encore des
exercices de stabilité afin de
me remettre à la course!
"

Non

La COVID complique tout.
J’aimerais que nous puissions en
faire plus. Il n’y a même pas un
site de clavardage/une page/un
groupe pour les résidents (pas à
ma connaissance). Il devait y en
avoir un/une, mais je ne pense pas
que ça c’est concrétisé. J’aimerais
qu’on ait un endroit virtuel où
discuter étant donné que nous ne
pouvons pas nous réunir. Ce serait
bien de pouvoir parler ensemble.
Rencontrer les voisins (en quelque
sorte). On ne peut pas vraiment
faire connaissance. Ni voir leur
visage! Nous faisons tous ce que
nous pouvons, mais certains aspects
sociaux sont mis de côté pour
l’instant. Le manque d’interactions
sociales signifie qu’il y a un manque
de possibilités également.

Non

Montrez-nous ce que vous
avez! Je suis d’avis que nous
ne recevons pas plus que le
grand public. On reçoit des
courriels, mais ils contiennent
la même information que ce
qui se trouve sur le site Web
et les forums publics. Ce n’est
pas une MAUVAISE chose,
mais ce n’est pas suffisamment
personnel pour les résidents.
Et la COVID limite ce que nous
pouvons faire.

O

4

36 – 50

Oui

Agilité et flexibilité

Oui

La COVID est évidemment un
obstacle de taille.

Non

Conservation de l’eau

O

4

18 – 25

Oui

Kanaal

4

51 – 65

Oui

Capacité cardiaque

Non

Rien, la pandémie doit tout d’abord
régresser

Oui

O

4

26 – 35

Oui

Poids

Oui

O

4

51 – 65

Oui

Activité

Non

Non

Kanaal

3

36 – 50

Oui

O

5

18 – 25

Oui

Aucun

Non

O

4

51 – 65

Oui

Activité physique et perte
de poids

Oui

Kanaal

4

26 – 35

Oui

Non

26 – 35

Oui

Non

O

Oui

Oui
Appels Zoom pour participer aux
activités puisqu’en raison de la
COVID, on ne peut pas se réunir en
personne.

Non

Oui

Qualité de l’air

Oui
Entretien extérieur

Oui

Énergie

Oui

Système d’énergie thermique
de quartier

Gym ouvert, salon ouvert, un
sentiment de communauté

Non

Mesures réelles au lieu de
résumés

Stationnement gratuit pour les
visiteurs

Non

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Dans la négative, quelles
initiatives aimeriez-vous que
nous lancions pour favoriser la
mobilisation?

Selon vous, Zibi offre-t-elle
beaucoup de possibilités
d’apprentissage sur divers
sujets liés à la durabilité?

Sur quels sujets aimeriez-vous
en apprendre davantage?

Votre
état de
santé vous
permet-il de
répondre à
vos besoins
quotidiens?

Quels aspects de votre
santé aimeriez-vous
améliorer?

Vous sentezvous mobilisé
dans la
communauté
Zibi?

Oui

Réouverture du gym et
reprise des activités sociales
après la pandémie

Non

Non

51 – 65

Oui

Gestion du stress

Oui

Oui

3

51 – 65

Oui

Physique et social

Non

La COVID rend la participation
difficile

Oui

Jardins urbains et gestion
avancée des déchets

Kanaal

4

65 +

Oui

Mobilité

Non

Vivre ici à temps plein

Non

Conservation de l’énergie

Kanaal

4

65 +

Oui

Kanaal

3

26 – 35

Oui

Na

Non

Soirée de jeux virtuelle

Oui

Kanaal

3

36 – 50

Oui

Plus de zones piétonnières
dans la communauté. Plus de
services près des résidences.

Non

Commerces. Événements.
Initiatives.

Oui

Kanaal

4

26 – 35

Oui

O

5

36 – 50

Oui

Kanaal

4

65 +

Oui

Kanaal

4

51 – 65

Oui

Kanaal

4

36 – 50

Kanaal

3

Kanaal

Dans quel
immeuble
habitez-vous
actuellement?

En ce qui
concerne vos
activités et les
circonstances
de la vie,
comment
évalueriez-vous
votre niveau
de bonheur?

Kanaal

4

Kanaal

4

Kanaal

À quel
groupe d’âge
appartenezvous?

Oui

Oui

Non
Activités sociales

Non

Non
C’est plutôt une question de temps
que de manque d’initiatives.

Oui

Oui

Oui

Gestion du stress

Oui

Oui

Oui

Activité physique, santé
mentale

Non

Activités et initiatives annulées en
raison de la COVID-19

Non

36 – 50

Oui

Perte de poids

Non

Vivre ici me suffit.

Oui

4

36 – 50

Oui

Meilleures habitudes de
sommeil

Non

Plus de discussions et d’activités
communautaires.

Oui

Kanaal

4

26 – 35

Oui

Accès au gym

Oui

Oui

O

5

36 – 50

Oui

Oui

Oui

Kanaal

3

51 – 65

Oui

Exercice régulier

Non

Activités de groupe et
rassemblements (en personne et de
façon virtuelle)

Oui

O

5

36 – 50

Oui

Poids

Non

Il s’agit d’une propriété de
placement.

Oui

Kanaal

5

51 – 65

Oui

Non

Activités à Kanaal

Non

Empreinte environnementale,
recyclage, air pur, abeilles,
achat local et produits frais

Style de vie durable,
jardinage, alimentation saine,
discussions sur les initiatives
communautaires en cours, etc.

Beaucoup!

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Dans quel
immeuble
habitez-vous
actuellement?

En ce qui
concerne vos
activités et les
circonstances
de la vie,
comment
évalueriez-vous
votre niveau
de bonheur?

À quel
groupe d’âge
appartenezvous?

Votre
état de
santé vous
permet-il de
répondre à
vos besoins
quotidiens?

Kanaal

5

65 +

Oui

O

2

26 – 35

Oui

Kanaal

5

51 – 65

Oui

Kanaal

4

26 – 35

Oui

O

3

26 – 35

Oui

O

3

65 +

Oui

65 +

Oui

Kanaal

4

65 +

O

4

O

4

O

4

O

4

O

4

Quels aspects de votre
santé aimeriez-vous
améliorer?

Physique

Vous sentezvous mobilisé
dans la
communauté
Zibi?

Dans la négative, quelles
initiatives aimeriez-vous que
nous lancions pour favoriser la
mobilisation?

Selon vous, Zibi offre-t-elle
beaucoup de possibilités
d’apprentissage sur divers
sujets liés à la durabilité?

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Sur quels sujets aimeriez-vous
en apprendre davantage?

Recyclage

Kanaal

O

Oui
Oui
Qualité de l’air et réduction
des bruits (a/c de l’unité ext.
et intérieur)

Non

Oui

Les contacts avec mes amis,
et moins de travail.

51 – 65

Oui

36 – 50

36 – 50

Oui
Trop de locataires indésirables
(airBNB et d’occasion)

Non

Non

Je suis arrivé durant la pandémie :
ce n’est pas simple de croiser et
socialiser spontanément...

Oui

Ornithologie, efficacité
énergétique, réduire l’usage
des savons

Être plus en forme

Oui

Un meilleur gym pour avoir des
classes d’exercice

Oui

Je ne sais pas

Oui

Mon système aérobique

Oui

Oui

L’énergie renouvelable
(principalement en apprendre
plus sur l’énergie solaire)

Oui

Des commerces locaux

Non

Non

Système éco-énergétique de
mon édifice (O)

Yes

My aerobic system

Yes

Yes

Renewable energy (solar energy
in particular)

Yes

Local retailers

No

No

District thermal energy system

Non

Non

Activités (cependant je comprends
que la pandémie limite de
beaucoup cette possibilité)

Activities (although I understand
that the pandemic limits this
possibility by a lot)
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Tableau 2. Résultats du sondage auprès des travailleurs de la construction en matière de santé et bonheur.
Comment décririez-vous votre état de
santé général (mentale et physique)?

À la lumière de votre expérience de travail, pensez-vous
qu’on pourrait en faire davantage sur les chantiers de
construction pour améliorer la santé des travailleurs

Avez-vous remarqué des différences sur le site de Zibi,
comparativement aux autres chantiers? Dans l’affirmative,
veuillez expliquer brièvement.

Excellent

Oui

Non pas vraiment; le site est assez standard.

Bon

Aucune opinion

Pas du tout

Bon

Aucune opinion

Pas vraiment; nous étions sur place que pour une très
courte durée pour une installation.

Bon

Non

Excellent

Oui

Non
Pas du tout

Bon

Aucune opinion

Moyen

Non

Super

Non

Pas encore de différence

Bien

Non

Le sérieux et l’organisation

Bien

Oui

Le professionnalisme des représentants du projet et de ces associés.

Super

Non
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Tableau 3. Résultats du sondage auprès du personnel en matière de santé et bonheur.
En ce qui concerne vos activités et les circonstances de la vie,
comment évalueriez-vous votre niveau de bonheur?

Votre état de santé vous permet-il de répondre
à vos besoins quotidiens?

Quels aspects de votre santé aimeriez-vous améliorer?

Moins de stress

2

Oui

2

Oui

3

Oui

Cardio, perte de poids

3

Oui

Réduire la consommation de restauration rapide et augmenter l’activité
physique

4

Oui

Coucher

3

Oui

Équilibre entre la vie personnelle et le travail (mental, physique et social)

3

Oui

Activité physique

2

Oui

3

Oui

3

Oui

4

Oui

3

Oui

3

Oui

Forme physique générale

Nutrition, santé mentale

4

Oui

Moins de temps au bureau

3

Oui

Plus d’exercice et de temps passé dans la nature

3

Oui

4

Oui

3

Oui

4

Oui
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ANNEXE B:
ÉQUITÉ ET ÉCONOMIE LOCALE
ELE5
Tableau 1. Aperçu des événements de 2020.
Date

Événement

Type

Nombre de participants

Jan 09

Activité pour souligner l’emménagement à Kanaal

Accueil des propriétaires

120

30 janvier

Yoga – séance pilote de remise en forme 1

Communautaire

10

Feb 04

Soirée raquettes

Communautaire

6

Feb 06

Yoga – séance pilote de remise en forme 2

Communautaire

10

Feb 27

Yoga

Communautaire

8

Mar 01

Fondation pour l’excellence en littérature

Location privée

15

Mar 05

Yoga

Communautaire

6

Mar 10

Première réunion du groupe de jardinage communautaire des Condominiums O

Communautaire

9

Mar 11

Yoga

Communautaire

3

Mar 11

Atelier « La boîte de la vie »

Communautaire

2

Apr 1

Atelier virtuel sur les semis

Communautaire

6

Apr 9

Deuxième réunion du groupe de jardinage communautaire des Condominiums O

Communautaire

11

May 6

Séance virtuelle de questions-réponses avec les résidents

Communautaire

16

Jun 24

Ptite St-Jean

Facebook en direct

25

Juillet

Ciné-Parc

En voiture

6,500

Août

Le Bluesfest au ciné-parc

En voiture

5,250

Aug 13

Atelier « Rencontrez vos abeilles »

Communautaire

12

Sep 8

Atelier « Découvrez votre ville à vélo »

Communautaire

9

Sep 12

Cyclotour Outaouais

Communautaire

12

Sep 26

Atelier agricole « Racines et pousses »

Communautaire

10

Oct 27

Réunion de fin d’année du groupe de jardinage communautaire des
Condominiums O

Communautaire

10

Nov 24

Atelier virtuel d’Alvéole « De la ruche au pot de miel »

Communautaire

5

Dec 15

Atelier virtuel « Couronne de Noël fraîche à réaliser soi-même »

Communautaire

1

Dec 16

Holiday Pop-up (Pied de Cochon/Habitude)

Marché

400

TOTAL

12,456
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ANNEXE C:
CULTURE ET COMMUNAUTÉ
CC6 et CC7
Tableau 1. Résultats du sondage auprès du personnel en matière de sensibilisation et mobilisation.
Faites-vous partie du
groupe Facebook de
la communauté Zibi?

Dans la négative,
pourquoi?

Dans l’affirmative, comment
planifiez-vous utiliser la
plateforme?

De quelle façon votre
sensibilisation à l’environnement
a-t-elle changé depuis que vous
travaillez dans la communauté
Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la
sensibilisation à l’environnement? Cochez
toutes les réponses qui s’appliquent et
expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir plus
d’information sur la durabilité ou
participer à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

Non

J’ai consciemment fait un
effort pour ne plus utiliser
les médias sociaux.

Je ne vois pas comment je pourrais
participer

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou
animer plus d’activités sur la durabilité et les
solutions afférentes, planifier des visites sur
le terrain, inviter des conférenciers.

Peut-être

Non

Je ne trouve pas de
groupe intitulé « Groupe
communautaire Zibi ». Je
suis la page Facebook de
Zibi.

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Communiquer des conseils ou des idées
faciles à appliquer que les gens peuvent
intégrer à leur quotidien. Les gens
peuvent se sentir dépassés par toutes les
actions durables que nous devrions tous
entreprendre. Aidez-les à comprendre qu’il
est très acceptable de commencer par
des petits pas. Encourager le remplissage
de bouteilles à Terra20, le jardinage sur
le balcon en pots (ce qu’il est possible de
faire pousser avec une exposition au nord),
des suggestions sur la façon d’adopter
progressivement un régime alimentaire
végétarien, favoriser les entreprises locales
qui soutiennent les initiatives OPL, ou fournir
des conseils sur la façon de s’accorder sans
faute des pauses de santé mentale durant
une journée de travail, etc.

Oui

Non

Je n’aime pas Facebook.

J’étais déjà au courant des
questions environnementales et
mes connaissances n’ont pas évolué
depuis que je travaille dans la
communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la
durabilité et les solutions afférentes, inviter
des conférenciers, organiser des défis
mensuels en matière de sensibilisation.

Oui

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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De quelle façon votre
sensibilisation à l’environnement
a-t-elle changé depuis que vous
travaillez dans la communauté
Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la
sensibilisation à l’environnement? Cochez
toutes les réponses qui s’appliquent et
expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir plus
d’information sur la durabilité ou
participer à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

Je n’ai pas Facebook.

J’étais déjà au courant des
questions environnementales et
mes connaissances n’ont pas évolué
depuis que je travaille dans la
communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la
durabilité et les solutions afférentes, planifier
des visites sur le terrain.

Oui

Non

Je n’ai pas Facebook.

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Je pense que Zibi réussit très bien à
sensibiliser les gens à l’environnement.

Oui

Non

Je n’en étais pas au
courant.

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Planifier des visites sur le terrain.

Oui

Non

Pas au courant

J’étais déjà au courant des
questions environnementales et
mes connaissances n’ont pas évolué
depuis que je travaille dans la
communauté Zibi.

Planifier des visites sur le terrain, inviter des
conférenciers, organiser des défis mensuels
en matière de durabilité.

Peut-être

Faites-vous partie du
groupe Facebook de
la communauté Zibi?

Dans la négative,
pourquoi?

Non

Dans l’affirmative, comment
planifiez-vous utiliser la
plateforme?

Je ne vois pas comment je pourrais
participer

Oui

Participer aux activités; Je veux
partager mes idées et mes solutions
avec ma communauté.

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser
ou animer plus d’activités sur la durabilité
et les solutions afférentes, inviter des
conférenciers, organiser des défis mensuels
en matière de sensibilisation.

Peut-être

Oui

Je suis un observateur

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, inviter des
conférenciers, organiser des défis mensuels
en matière de durabilité.

Peut-être

Non

Je n’utilise pas Facebook.

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Planifier des visites sur le terrain, inviter des
conférenciers.

Peut-être

Non

Je ne suis pas très présent
sur les médias sociaux.

J’étais déjà au courant des
questions environnementales et
mes connaissances n’ont pas évolué
depuis que je travaille dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser
ou animer plus d’activités sur la durabilité et
les solutions afférentes, planifier des visites
sur le terrain, inviter des conférenciers,
organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation, faire signer une carte de
promesse pour la durabilité aux membres
de la communauté Zibi et aux travailleurs.

Peut-être

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la
durabilité et les solutions afférentes.

Oui

Oui

Je suis un observateur

Le tableau se poursuit à la prochaine page

11

Faites-vous partie du
groupe Facebook de
la communauté Zibi?

Dans la négative,
pourquoi?

Dans l’affirmative, comment
planifiez-vous utiliser la
plateforme?

Non

Non

Je n’ai pas de compte
Facebook.

Non

Je n’adhère pas à
Facebook.

Non

Pas certain, je suis la page
principale de Zibi, mais
je ne sais pas si c’est la
même.

Non

Je ne suis pas très présent
sur Facebook.

Non

Non

Pas intéressé

Je n’ai pas de compte Facebook.

Je suis un observateur, je veux
partager mes idées et mes solutions
avec ma communauté.

De quelle façon votre
sensibilisation à l’environnement
a-t-elle changé depuis que vous
travaillez dans la communauté
Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la
sensibilisation à l’environnement? Cochez
toutes les réponses qui s’appliquent et
expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir plus
d’information sur la durabilité ou
participer à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la
durabilité et les solutions afférentes. Inviter
des conférenciers.

Peut-être

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Organiser des défis mensuels en matière
de durabilité, faire signer une carte de
promesse pour la durabilité aux membres
de la communauté Zibi et aux travailleurs.

Peut-être

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur
la durabilité et les solutions afférentes,
planifier des visites sur le terrain, inviter des
conférenciers, organiser des défis mensuels
en matière de sensibilisation.

Oui

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Inviter des conférenciers, organiser des
défis mensuels en matière de durabilité,
faire signer une carte de promesse pour la
durabilité aux membres de la communauté
Zibi et aux travailleurs.

Oui

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je travaille
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou
animer plus d’activités sur la durabilité et les
solutions afférentes.

Peut-être

Ma sensibilisation à cette question
s’est développée ou s’est améliorée
depuis que je travaille à Zibi.

Distribuer des infolettres mensuelles,
Organiser, accueillir ou faciliter davantage
d’activités qui traitent des questions et
des solutions en matière de durabilité.,
Coordonner les visites sur le terrain, Amener
des invités spéciales à parler, Avoir des
challenges mensuels de durabilité de
l’environnement, Faire signer aux membres
et aux travailleurs de la communauté Zibi
une carte d’engagement personnel en
faveur de la durabilité

Peut-être

Ma sensibilisation à cette question
s’est développée ou s’est améliorée
depuis que je travaille à Zibi.

Organiser, accueillir ou faciliter davantage
d’activités qui traitent des questions et des
solutions en matière de durabilité.

Peut-être
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CC6
Tableau 2. Résultats du sondage auprès des résidents en matière de sensibilisation et mobilisation face à l’environnement.
Faites-vous
partie du
groupe
Facebook de la
communauté
Zibi?

Dans la
négative,
pourquoi?

Dans l’affirmative,
comment planifiez-vous
utiliser la plateforme?

Suivez-vous
Zibi Opa sur
Instagram?

Diriez-vous que votre
sensibilisation à l’environnement
a changé depuis que vous vivez
dans la communauté Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la sensibilisation
à l’environnement? Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent et expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir
plus d’information sur la
durabilité ou participer
à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

Oui

À la question
« Combien
de vos voisins
connaissezvous? » J’aurais
répondu 0 si
cette possibilité
existait.

Je n’utilise pas tellement
Facebook et en fait je ne
visite jamais cette page.
Lorsque j’ai publié un
message, personne n’a
participé.

Oui

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la durabilité et les
solutions afférentes.

Peut-être

2-5

Non

Je n’en étais pas
au courant.

Oui

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur les questions environnementales et les
solutions afférentes, inviter des conférenciers, organiser des
défis mensuels en matière de sensibilisation, faire signer
une carte de promesse pour la durabilité aux membres de la
communauté Zibi et aux travailleurs, augmenter le nombre
de produits qu’il est possible de recycler ou de composter.
Implanter des services et des commerces alimentaires
durables.

Peut-être

2-5

Oui

Participer à des
événements

Oui

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur la durabilité et les solutions afférentes,
organiser des défis mensuels en matière de sensibilisation.

Oui

2-5

Oui

Je suis un observateur

Oui

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur la durabilité et les solutions afférentes.

Peut-être

6-10

Non

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la durabilité et les
solutions afférentes.

Oui

2-5

Non

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels.

Non

1

Non

Oui

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur la durabilité et les solutions afférentes.

Oui

Combien de
vos voisins
connaissezvous?

Je n’en étais pas
au courant.

Je ne vois pas comment
je pourrais participer
Je n’utilise pas
Facebook, et je
ne veux pas avoir
à le faire.

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Suivez-vous
Zibi Opa sur
Instagram?

Diriez-vous que votre
sensibilisation à l’environnement
a changé depuis que vous vivez
dans la communauté Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la sensibilisation
à l’environnement? Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent et expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir
plus d’information sur la
durabilité ou participer
à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

Pas de
Facebook.

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur la durabilité et les solutions afférentes,
organiser des défis mensuels en matière de sensibilisation,
fournir plus d’informations sur les déchets et le recyclage.

Oui

Je n’en étais pas
au courant.

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels.

Oui

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur les questions environnementales et les
solutions afférentes, faire signer une carte de promesse pour
la durabilité aux membres de la communauté Zibi et aux
travailleurs.

Peut-être

Combien de
vos voisins
connaissezvous?

Faites-vous
partie du
groupe
Facebook de la
communauté
Zibi?

Dans la
négative,
pourquoi?

2-5

Non

Non

Dans l’affirmative,
comment planifiez-vous
utiliser la plateforme?

6-10

Non

Plus de 10

Oui

Je veux partager mes
idées et mes solutions
avec ma communauté.

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur les questions
environnementales et les solutions afférentes, planifier des
visites sur le terrain, inviter des conférenciers.

Oui

2-5

Oui

Participer aux activités; Je
veux partager mes idées
et mes solutions avec ma
communauté.

Oui

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur les questions environnementales et les
solutions afférentes, planifier des visites sur le terrain, inviter
des conférenciers, organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation, faire signer une carte de promesse pour
la durabilité aux membres de la communauté Zibi et aux
travailleurs.

Peut-être

1

Non

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Inviter des conférenciers, organiser des défis mensuels en
matière de durabilité.

Peut-être

6-10

Non

Participer aux activités; Je
veux partager mes idées
et mes solutions avec ma
communauté.

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur les questions environnementales et les
solutions afférentes, planifier des visites sur le terrain, inviter
des conférenciers, organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation, faire signer une carte de promesse pour
la durabilité aux membres de la communauté Zibi et aux
travailleurs.

Oui

2-5

Non

Je suis un observateur

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

6-10

Non

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Je n’en étais pas
au courant.

Peut-être

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur des questions environnementales et des
solutions afférentes, planifier des visites sur le terrain,
inviter des conférenciers, créer des clubs de randonnée, de
jardinage et de promenade des chiens.

Oui

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Combien de
vos voisins
connaissezvous?

Faites-vous
partie du
groupe
Facebook de la
communauté
Zibi?

Dans la
négative,
pourquoi?

2-5

Non

Je n’ai pas
de compte
Facebook.
J’aimerais me
joindre à une
communauté
Zibi, mais
Facebook n’est
pas un média
acceptable
pour moi.
Les solutions
de rechange
m’intéressent
certainement.

2-5

Non

J’ai fait la
demande pour
me joindre
au groupe
Facebook
Zibi Kanaal
l’année dernière
(comme il a été
indiqué lors du
cocktail), mais
je n’ai jamais
été accepté
dans le groupe.
Existe-t-il un
autre groupe?
Je suis Zibi sur
FB/Twitter/Insta/
Linkedin – mais
il n’y a pas, à ma
connaissance,
de groupe
communautaire
pour les
résidents.

Plus de 10

Oui

Suivez-vous
Zibi Opa sur
Instagram?

Diriez-vous que votre
sensibilisation à l’environnement
a changé depuis que vous vivez
dans la communauté Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la sensibilisation
à l’environnement? Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent et expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir
plus d’information sur la
durabilité ou participer
à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur des questions
environnementales et des solutions afférentes, planifier des
visites sur le terrain, inviter des conférenciers, faire signer
une carte de promesse pour la durabilité aux membres de la
communauté Zibi et aux travailleurs, sensibiliser les résidents
de Zibi à l’importance de ramasser les excréments de leurs
animaux de compagnie, pour la santé et la sécurité de tous.

Oui

Participer aux activités, je
veux partager mes idées
et mes solutions avec
ma communauté (pour
la question ci-dessous –
suivez-vous Zibi Opa? – je
le fais maintenant!)

Oui

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur les questions environnementales et les
solutions afférentes, planifier des visites sur le terrain, inviter
des conférenciers, organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation, faire signer une carte de promesse pour
la durabilité aux membres de la communauté Zibi et aux
travailleurs. Je ne suis pas certain, mais nous devons agir. La
situation est parfois plutôt décourageante. J’hésite à propos
de la carte d’engagement – l’idée me semble quelque peu
gênante. Peut-être que si les gens participaient en grand
nombre ça fonctionnerait. Nous pourrions installer une table
dans le hall avec des démonstrations – ou des vidéos dans le
hall peut-être?

Oui

Participer aux activités. En
toute honnêteté, je vais
rarement, voire jamais, sur
Facebook (pas seulement
sur la page de Zibi).

Oui

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur les questions
environnementales et les solutions afférentes, inviter des
conférenciers, organiser des défis mensuels en matière de
sensibilisation, faire signer une carte de promesse pour
la durabilité aux membres de la communauté Zibi et aux
travailleurs.

Oui

Dans l’affirmative,
comment planifiez-vous
utiliser la plateforme?

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Suivez-vous
Zibi Opa sur
Instagram?

Diriez-vous que votre
sensibilisation à l’environnement
a changé depuis que vous vivez
dans la communauté Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la sensibilisation
à l’environnement? Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent et expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir
plus d’information sur la
durabilité ou participer
à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur des questions environnementales et des
solutions afférentes, planifier des visites sur le terrain, inviter
des conférenciers, organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation.

Oui

Je ne vois pas comment
je pourrais participer

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels. Jusqu’à ce que la pandémie
soit passée, on ne peut pas en faire plus.

Peut-être

Participer à des
événements

Oui

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur les questions
environnementales et les solutions afférentes, inviter des
conférenciers.

Peut-être

Je ne vois pas comment
je pourrais participer

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur les questions
environnementales et les solutions afférentes, organiser des
défis mensuels en matière de sensibilisation, envoyer des
bulletins d’information mensuels par courriel.

Peut-être

Je n’ai pas
de compte
Facebook.

Non

Je ne me sens pas concerné par
les questions environnementales.

Diffuser des bulletins mensuels.

Non

Facebook est
néfaste.

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Planifier des visites sur le terrain.

Peut-être

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur la durabilité et les solutions afférentes,
organiser des défis mensuels en matière de sensibilisation.

Oui

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur les questions
environnementales et les solutions afférentes, planifier des
visites sur le terrain, inviter des conférenciers, organiser des
défis mensuels en matière de sensibilisation.

Oui

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Combien de
vos voisins
connaissezvous?

Faites-vous
partie du
groupe
Facebook de la
communauté
Zibi?

Dans la
négative,
pourquoi?

1

Non

Je ne sais pas
comment trouver

2-5

Oui

6-10

Oui

2-5

Non

Je n’en étais pas
au courant.

1

Non

2-5

Non

2-5

Oui

1

Non

2-5

Non

Dans l’affirmative,
comment planifiez-vous
utiliser la plateforme?

Participer à des
événements
Je ne savais
même pas que
ça existait.

Non

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Diriez-vous que votre
sensibilisation à l’environnement
a changé depuis que vous vivez
dans la communauté Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la sensibilisation
à l’environnement? Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent et expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir
plus d’information sur la
durabilité ou participer
à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Planifier des visites sur le terrain, inviter des conférenciers.

Peut-être

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la durabilité et les
solutions afférentes.

Peut-être

Participer à des
événements

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur la durabilité et les solutions afférentes,
organiser des défis mensuels en matière de sensibilisation.

Oui

Facebook ne
m’intéresse pas

Je suis un observateur

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la durabilité et les
solutions afférentes.

Oui

Non

Je ne savais pas
que ce groupe
existait.

Je ne vois pas comment
je pourrais participer

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

2-5

Non

Je n’ai pas
Facebook.

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Organiser des défis mensuels en matière de durabilité

Peut-être

1

Non

Facebook est
néfaste :)

Je ne vois pas comment
je pourrais participer

Oui

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Planifier des visites sur le terrain.

Oui

1

Oui

Participer à des
événements

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la durabilité et les
solutions afférentes, organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation.

Oui

1

Non

Je n’ai pas
de compte
Facebook.

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur les questions environnementales et les
solutions afférentes, inviter des conférenciers.

Peut-être

1

Non

Je ne savais pas
que ce groupe
existait.

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Combien de
vos voisins
connaissezvous?

Faites-vous
partie du
groupe
Facebook de la
communauté
Zibi?

6-10

Oui

1

Non

1

Oui

1

Non

1

Dans la
négative,
pourquoi?

Dans l’affirmative,
comment planifiez-vous
utiliser la plateforme?

Suivez-vous
Zibi Opa sur
Instagram?

Participer à des
événements

Pas au courant

Je ne vois pas comment
je pourrais participer

Non

Non

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Suivez-vous
Zibi Opa sur
Instagram?

Diriez-vous que votre
sensibilisation à l’environnement
a changé depuis que vous vivez
dans la communauté Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la sensibilisation
à l’environnement? Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent et expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir
plus d’information sur la
durabilité ou participer
à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la durabilité et les
solutions afférentes.

Peut-être

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur des questions environnementales et des
solutions afférentes, planifier des visites sur le terrain, inviter
des conférenciers, organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation, nommer des ambassadeurs pour diverses
causes.

Oui

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Je ne pense pas que ce soit la responsabilité de Zibi de nous
instruire sur ce sujet.

Non

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur des questions
environnementales et des solutions afférentes, inviter des
conférenciers, organiser des défis mensuels en matière de
sensibilisation.

Oui

Je n’utilise pas
Facebook.

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Pourquoi ne pas installer des dispositifs efficaces pour le
chargement des véhicules électriques? Il faut se concentrer
moins sur la discussion des problèmes et plus sur la
résolution et les gestes concrets.

Peut-être

Non

Je n’y ai pas
pensé.

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels.

Non

1

Non

Je n’en étais pas
au courant.

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur les questions environnementales et les
solutions afférentes, planifier des visites sur le terrain, inviter
des conférenciers, organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation, faire signer une carte de promesse pour
la durabilité aux membres de la communauté Zibi et aux
travailleurs.

Oui

1

Non

Pas disponible

Non

Ma sensibilisation sur le sujet s’est
améliorée depuis que je vis dans la
communauté Zibi.

Continuer le même travail

Peut-être

Combien de
vos voisins
connaissezvous?

Faites-vous
partie du
groupe
Facebook de la
communauté
Zibi?

Dans la
négative,
pourquoi?

1

Non

Pas au courant

2-5

Oui

2-5

Non

2-5

Oui

2-5

Non

2-5

Dans l’affirmative,
comment planifiez-vous
utiliser la plateforme?

Participer aux activités; Je
veux partager mes idées
et mes solutions avec ma
communauté.

Je n’ai pas
Facebook.

Participer à des
événements

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Combien de
vos voisins
connaissezvous?

Faites-vous
partie du
groupe
Facebook de la
communauté
Zibi?

Dans la
négative,
pourquoi?

Dans l’affirmative,
comment planifiez-vous
utiliser la plateforme?

Suivez-vous
Zibi Opa sur
Instagram?

Diriez-vous que votre
sensibilisation à l’environnement
a changé depuis que vous vivez
dans la communauté Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la sensibilisation
à l’environnement? Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent et expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir
plus d’information sur la
durabilité ou participer
à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

2-5

Non

Je n’en étais pas
au courant.

Participer à des
événements

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la durabilité et les
solutions afférentes, organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation.

Oui

2-5

Non

Je ne savais
pas qu’il existait
un groupe
Facebook.

À des fins d’information
seulement

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels.

Peut-être

1

Non

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels, organiser ou animer plus
d’activités sur des questions environnementales et des
solutions afférentes, planifier des visites sur le terrain, inviter
des conférenciers, organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation.

Oui

6-10

Non

Je n’en étais pas
au courant.

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Diffuser des bulletins mensuels; Avoir des défis
environnementaux mensuels

Oui

2-5

Non

Pas de compte
Facebook

Non

J’étais déjà au courant des
questions environnementales
et mes connaissances n’ont pas
évolué depuis que je demeure
dans la communauté Zibi.

Organiser ou animer plus d’activités sur la durabilité et les
solutions afférentes, organiser des défis mensuels en matière
de sensibilisation.

Oui

Plus de 10

Non

Non

J’étais déjà au courant des
enjeux environnementaux et ma
conscience environnementale n’a
pas évolué depuis que j’habite
dans la communauté Zibi.

6-10

Non

Non

J’étais déjà au courant des
enjeux environnementaux et ma
conscience environnementale n’a
pas évolué depuis que j’habite
dans la communauté Zibi.

Faire signer une carte d’engagement personnel de durabilité
aux membres de la communauté Zibi, il y a trop de locataires
qui s’en foutent.

Peut-être

6-10

Non

Non

J’étais déjà au courant des
enjeux environnementaux et ma
conscience environnementale n’a
pas évolué depuis que j’habite
dans la communauté Zibi.

Faire signer une carte d’engagement personnel de durabilité
aux membres de la communauté Zibi.

Peut-être

J’aime bien
personne à
personne.

Participer aux activités; Je
veux partager mes idées
et mes solutions avec ma
communauté.

Non

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Combien de
vos voisins
connaissezvous?

Faites-vous
partie du
groupe
Facebook de la
communauté
Zibi?

Dans la
négative,
pourquoi?

6-10

Non

Je ne fais partie
d’aucun groupe
Facebook.

6-10

Oui

Plus de 10

Oui

6-10

Non

Je ne vais pas
sur FB

Suivez-vous
Zibi Opa sur
Instagram?

Diriez-vous que votre
sensibilisation à l’environnement
a changé depuis que vous vivez
dans la communauté Zibi?

Que pourrait faire Zibi pour améliorer la sensibilisation
à l’environnement? Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent et expliquez au besoin.

Aimeriez-vous recevoir
plus d’information sur la
durabilité ou participer
à davantage d’activités
axées sur la durabilité?

Non

J’étais déjà au courant des
enjeux environnementaux et ma
conscience environnementale n’a
pas évolué depuis que j’habite
dans la communauté Zibi.

Distribuer des infolettres mensuelles; organiser, accueillir
ou faciliter plus d’activités qui traitent des solutions et des
enjeux environnementaux; coordonner des excursions; avoir
des défis environnementaux mensuels; faire signer une carte
d’engagement personnel de durabilité aux membres de la
communauté Zibi; tenter de réduire l’éclairage excessif des
zones extérieures.

Peut-être

Je suis un spectateur/trice

Non

Ma conscience environnementale
a évolué ou s’est améliorée depuis
que j’habite à Zibi.

Avoir des défis environnementaux mensuels

Peut-être

Participer aux
événements, je suis un
spectateur/trice, je suis
gêné(e) de partager mes
idées

Non

J’étais déjà au courant des
enjeux environnementaux et ma
conscience environnementale n’a
pas évolué depuis que j’habite
dans la communauté Zibi.

Distribuer des infolettres mensuelles; organiser, accueillir
ou faciliter plus d’activités qui traitent des solutions et des
enjeux environnementaux; inviter des conférenciers.

Oui

Non

J’étais déjà au courant des
enjeux environnementaux et ma
conscience environnementale n’a
pas évolué depuis que j’habite
dans la communauté Zibi.

Faire de l’introspection. J’habite ici depuis peu et je constate
le gaspillage en électricité par exemple. Les lumières sont
allumées tout le temps dans les aires communes. Je dois
également laisser couler l’eau assez longtemps pour avoir
un minimum d’eau chaude. Cela me parait du gaspillage.
Voilà deux exemples que je peux vous donner quant à
l’amélioration que pourrait apporter Zibi

Oui

Dans l’affirmative,
comment planifiez-vous
utiliser la plateforme?
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CC6

CC3

CC5

Tableau 3. Résultats du sondage auprès des
ouvriers du bâtiment en matière de sensibilisation et
mobilisation face à l’environnement.

Tableau 4. Installations artistiques actuelles et futures
sur le site de Zibi, créées par des artistes locaux.

Table 5. Dates des réunions du Conseil Memengweshii.

Comment décririez-vous votre niveau de familiarisation
aux enjeux et aux solutions en matière de durabilité?

Artistes

Description
de l’œuvre

Emplacement
sur le site

Passable

Naomi Blondin

*En phase de
conception

Mur de la place Zibi

Amy Thompson

*En phase de
fabrication

Bancs de pierre

Karl Chevrier

Œuvre terminée, en
attente d’installation
au printemps 2021

Supports à vélos avec
formes d’ours

Passable
Bon
Moyen
Moyen
Passable
Passable

Dates des réunions du Conseil Memengweshii
Jan 14, 2020
Sep 18, 2020
Oct 29 2020
Nov 5, 2020
Nov 9, 2020
Nov 16, 2020
Nov 23, 2020

Moyen
Super
Bien
Bien

21

ANNEXE D:
TERRES ET NATURE
LN1
Tableau 1. Superficie du site qui est occupée par des parcs.
Taille du site

137 593 mètres carrés

Cible de 14 % des espaces verts

19 263 mètres carrés

Superficie du parc Pangishimo

2500 mètres carrés

13 % des espaces verts à la fin des travaux

2 % de la superficie totale du site de Zibi

Taille du carré de la rue Head

1600 mètres carrés

8% des espaces verts à la fin des travaux

1 % de la superficie totale du site de Zibi

LN4
Tableau 2. Temps que les résidents de la communauté Zibi passent dans la nature; 34,5 % des résidents interrogés vivant dans
la communauté Zibi indiquent qu’ils passent davantage de temps dans la nature depuis qu’ils vivent dans la communauté Zibi.
Passez-vous davantage de temps dans la nature depuis
que vous demeurez dans la communauté de Zibi?

Seriez-vous intéressé à vous joindre au groupe de jardinage communautaire
des Condominiums O, dirigé par un comité de jardinage des résidents?

Non

Oui

Non

Peut-être

Non

Oui

Oui

Déjà membre

Non

Peut-être

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Déjà membre du jardin communautaire de Zibi...

Non

Peut-être

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Passez-vous davantage de temps dans la nature depuis
que vous demeurez dans la communauté de Zibi?

Seriez-vous intéressé à vous joindre au groupe de jardinage communautaire
des Condominiums O, dirigé par un comité de jardinage des résidents?

Non

Peut-être

Non

Peut-être

Non

Peut-être

Oui

Oui

Non

Peut-être

Non

Peut-être

Oui

Déjà membre

Oui

Oui

Non

Non

Non

Je suis déjà membre

Oui

Peut-être

Non

Non

Non

Oui

Non

Peut-être

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Peut-être

Oui

Oui

Non

Peut-être

Non

Oui

Oui

Peut-être

Non

Peut-être

Oui

Oui

Oui

Peut-être

Non

Oui

Non

Peut-être

Non

Peut-être, mais j’aimerais avoir plus d’informations sur le temps à consacrer, etc.

Non

Non

Oui

Oui

Non

Peut-être

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Passez-vous davantage de temps dans la nature depuis
que vous demeurez dans la communauté de Zibi?

Seriez-vous intéressé à vous joindre au groupe de jardinage communautaire
des Condominiums O, dirigé par un comité de jardinage des résidents?

Non

Oui

Non

Peut-être

Non

Non

Oui

Peut-être

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Peut-être

Non

Non

Non

Non

Oui

Peut-être

Non

J’en fais déjà partie

Non

Oui

Oui

J’ai déjà manifesté mon intention à mon arrivée en sept. Le comité jardinage a déjà mes coordonnées et je reçois les courriels

24

ANNEXE E:
EAU DURABLE
SW1
Tableau 1. Consommation mensuelle d’eau à O (95 résidents dans 64 unités).
Mois

Consommation (L)

Nombre d’utilisateurs

Quantité d’eau potable consommée par unité, par jour (L)

Juillet

284000

95

96.4

Août

296000

95

100.5

Septembre

287000

95

100.7

Octobre

306000

95

103.9

Novembre

281000

95

98.5

Décembre

281000

95

95.4

Sommaire

1735000

95

595.5

Moyenne

289.1

95

99.2

SW1

SW1

Tableau 2. Efficacité des appareils installés dans
les unités des Condominiums 205A (Kanaal).

Tableau 3. Efficacité des appareils installés dans l’immeuble 208.

Débit moyen

Débit moyen

Robinet de cuisine

5,7 L/min

Toilette

4,8 L/chasse (1,28 G/chasse)

Robinet de salle de bain

5,7 L/min

Urinoir

1,9 G/chasse

Douche

6,62 L/min

Robinet

0,5 G/min (1,9 L/min)

Toilette

4,8 L/min
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SW3

SW3

SW3

Tableau 4. Nombre de toilettes dans l’immeuble 13
Les 3 premiers étages sont nourris de l’eau
de citerne (total de 48).

Tableau 5. Nombre de toilettes dans l’immeuble 205A.

Tableau 6. Nombre de toilettes dans l’immeuble 208.

Étage

Nombre de toilettes

Étage

Nombre de toilettes

Étage

Nombre de toilettes

1

12

1

12

1

5

2

18

2

11

2

5

3

18

3

21

3

5

4

18

4

23

4

5

5

16

5

21

TOTAL

20

6

16

6

19

TOTAL

98

TOTAL

107

NOMBRE TOTAL DE TOILETTES

243

Toilettes alimentées par la citerne

48

Volume de la citerne à capacité maximale

47,147L
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ANNEXE F:
ALIMENTS LOCAUX ET DURABLES
LSF2 et LSF3
Tableau 1. Membres du personnel : 63 % des employés affirment acheter au moins 25 % d’aliments (en valeur) biologiques,
locaux ou équitables. Trois employés sur 19 participent au programme d’agriculture soutenue par la communauté.
Seriez-vous intéressé à vous joindre à un groupe de jardinage
communautaire au bureau, à condition que nous reprenions
nos activités ensemble d’ici le printemps 2021?

Quel pourcentage d’aliments que vous consommez proviennent
de sources locales, équitables ou biologiques?

Au cours de la dernière année, vous êtes-vous inscrit
à un programme d’agriculture soutenue par la communauté
ou un programme de la ferme à la table?

Non

De 51 % à 75 %

Oui

Non

De 76 % à 99 %

Non

Oui

De 51 % à 75 %

Non

Oui

De 1 % à 25 %

Non

Oui

De 1 % à 25 %

Non

Peut-être

De 1 % à 25 %

Non

Peut-être

De 1 % à 25 %

Non

Oui

De 51 % à 75 %

Non

Peut-être

De 26 % à 50 %

Non

Peut-être

De 51 % à 75 %

Non

Non

De 26 % à 50 %

Non

Oui

De 1 % à 25 %

Non

Non

De 1 % à 25 %

Non

Oui

De 26 % à 50 %

Oui

Oui

De 26 % à 50 %

Oui

Peut-être

De 26 % à 50 %

Non

Non

De 26 % à 50 %

Non

Non

De 26 % à 50 %

Non

Non

De 1 % à 25 %

Non
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LSF2 et LSF3
Tableau 2. Résidents de Zibi : En tout, 60 % des résidents affirment acheter au moins 25 % d’aliments (en valeur) biologiques, locaux ou équitables. Au total,
16 % des résidents interrogés participent au programme d’agriculture soutenue par la communauté de Zibi, en partenariat avec la ferme Roots and Shoots.
Si non, quelles en sont les raisons?

Seriez-vous intéressé à vous joindre au groupe
de jardinage communautaire des Condominiums O,
dirigé par un comité de jardinage des résidents?

Quel pourcentage d’aliments que vous
consommez proviennent de sources locales,
équitables ou biologiques?

Au cours de la dernière année, vous êtesvous inscrit à un programme d’agriculture
soutenue par la communauté ou un
programme de la ferme à la table?

Oui

De 26 % à 50 %

Oui

Peut-être

De 26 % à 50 %

Non

Déménagé au milieu de la saison de culture. J’avais mon
propre jardin au chalet où nous vivions en attendant d’avoir
notre appartement.

Oui

De 76 % à 99 %

Non

Trop de produits dont je n’ai pas besoin. Il serait inutile pour
moi de m’y joindre.

Déjà membre

De 26 % à 50 %

Non

Peut-être

De 76 % à 99 %

Non

Non

De 1 % à 25 %

Non

Non

De 1 % à 25 %

Non

Non

De 1 % à 25 %

Non

Beaucoup d’aliments locaux offerts, jardin personnel.

Non

De 1 % à 25 %

Non

Prix

Oui

De 76 % à 99 %

Oui

Déjà membre du jardin communautaire de Zibi...

De 26 % à 50 %

Oui

Peut-être

De 1 % à 25 %

Non

Peut-être

De 26 % à 50 %

Non

Je vis seul

Peut-être

De 51 % à 75 %

Non

Je trouve que c’est souvent trop de nourriture pour une
seule personne et je préfère choisir mes légumes plutôt que
de recevoir une sélection aléatoire.

Peut-être

De 26 % à 50 %

Oui

Oui

De 51 % à 75 %

Non

Peut-être

De 26 % à 50 %

Non

Je n’ai pas assez étudié cette possibilité. Si Zibi pouvait offrir
un accès préférentiel à un tel programme pour les résidents,
j’envisagerais sérieusement d’y adhérer.

Peut-être

De 26 % à 50 %

Non

Je ne suis pas là assez souvent pour m’impliquer
régulièrement. Je fais cependant mes achats dans les
marchés locaux ou les fermes locales.

Déjà membre

De 51 % à 75 %

Oui

Oui

De 1 % à 25 %

Non

Non

De 1 % à 25 %

Non

Je ne suis pas présent à Zibi à temps plein.

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Si non, quelles en sont les raisons?

Seriez-vous intéressé à vous joindre au groupe
de jardinage communautaire des Condominiums O,
dirigé par un comité de jardinage des résidents?

Quel pourcentage d’aliments que vous
consommez proviennent de sources locales,
équitables ou biologiques?

Au cours de la dernière année, vous êtesvous inscrit à un programme d’agriculture
soutenue par la communauté ou un
programme de la ferme à la table?

Je suis déjà membre

De 1 % à 25 %

Non

Peut-être

De 26 % à 50 %

Non

Non

De 1 % à 25 %

Non

Oui

De 1 % à 25 %

Non

Économie

Peut-être

De 51 % à 75 %

Non

Coût et volume pour une personne

Oui

De 51 % à 75 %

Non

Récemment déménagé

Non

Je ne connais pas l’adresse

Non

Non

De 51 % à 75 %

Non

Des activités

Peut-être

De 51 % à 75 %

Non

Trop occupé

Oui

De 1 % à 25 %

Non

Le coût, et nous n’avons pas pris le temps de nous informer
sur les programmes

Peut-être

De 51 % à 75 %

Non

Je cultive mes propres légumes en saison et je n’ai pas
besoin de m’inscrire pour pratiquer l’activité.

Oui

0

Non

Trop de tracas

Peut-être

De 1 % à 25 %

Non

Peut-être

De 1 % à 25 %

Non

Pas assez d’options locales.

Oui

De 1 % à 25 %

Non

COVID

Peut-être

De 51 % à 75 %

Non

Nous passons trop de temps loin de la ville à cause de la
COVID (nous habitons dans notre chalet).

Oui

0

Non

Trop de tracas

Peut-être

De 51 % à 75 %

Non

Trop occupé

Peut-être, mais j’aimerais avoir plus d’informations sur le
temps à consacrer, etc.

De 1 % à 25 %

Non

Nous avons déménagé trois fois l’année dernière, nous ne
sommes pas de grands cuisiniers.

Non

De 51 % à 75 %

Oui

Oui

De 76 % à 99 %

Non

Peut-être

De 76 % à 99 %

Oui

Oui

De 1 % à 25 %

Non

Peut-être

De 51 % à 75 %

Non

Non

De 51 % à 75 %

Oui

Peut-être

De 51 % à 75 %

Non

Je n’ai pas pris le temps de faire des recherches et de
m’informer sur ce sujet.

COVID

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Seriez-vous intéressé à vous joindre au groupe
de jardinage communautaire des Condominiums O,
dirigé par un comité de jardinage des résidents?

Quel pourcentage d’aliments que vous
consommez proviennent de sources locales,
équitables ou biologiques?

Non

Au cours de la dernière année, vous êtesvous inscrit à un programme d’agriculture
soutenue par la communauté ou un
programme de la ferme à la table?

Si non, quelles en sont les raisons?

Non

Je n’étais pas au courant de l’existence du programme
d’agriculture soutenue par la communauté.

Oui

De 26 % à 50 %

Non

Oui

De 76 % à 99 %

Non

Oui

De 26 % à 50 %

Non

Peut-être

De 1 % à 25 %

Non

Non

De 1 % à 25 %

Non

Non

De 1 % à 25 %

Non

Peut-être

De 76 % à 99 %

Non

Les très longs délais pour intégrer notre unité, on transitait
entre plusieurs lieux de séjour.

J’en fais déjà partie

De 26 % à 50 %

Non

Habituellement je voyage pour le travail et je m’absente
trop souvent

Oui

De 1 % à 25 %

Oui

J’ai déjà manifesté mon intention à mon arrivée en sept.
Le comité jardinage a déjà mes coordonnées et je reçois
les courriels

De 26 % à 50 %

Non

La COVID ne le permettait pas

aucun intérêt

Je viens d’arriver à Zibi et je compte peut-être le faire l’été
prochain
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ANNEXE G:
TRANSPORT ACTIF ET DURABLE
TT1
Tableau 1. Résultats du sondage auprès des membres du personnel sur leurs habitudes de déplacement.
Quels sont les obstacles
qui pourraient vous
empêcher d’effectuer
des déplacements
durables? Sélectionnez
toutes les réponses qui
s’appliquent.

Si vous disposiez
de ressources
supplémentaires au
travail, accepteriez-vous
d’effectuer plus souvent
des déplacements
durables?

Parmi les ressources
suivantes au travail,
lesquelles vous
aideraient à effectuer
des déplacements
durables?

Auriez-vous un intérêt à
vous joindre à un comité
de covoiturage organisé
par Zibi?

Un véhicule partagé garé
sur le site

Peut-être

Rien à signaler

Non

Au cours d’une année
habituelle où vous
travaillez au bureau,
lequel des moyens
de transport suivants
utilisez-vous le plus
souvent pour vous
rendre au travail chaque
jour?

Au cours d’une année
habituelle, combien de
fois effectuez-vous des
déplacements durables?

Quelle est la distance
approximative de votre
trajet aller simple pour
vous rendre au travail?

Quels moyens de
transport avez-vous
utilisés en 2020?

Transport en commun

De 51 % à 75 % du temps

De 1 à 5 km

Marche ou course, Vélo,
Transport en commun,
Véhicule électrique ou
hybride

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

De 26 à 35 km

Télétravail

Distance, infrastructures
appropriées (stations de
recharge de VE, pistes
cyclables, douches
au travail, casiers...),
transports en commun
non disponibles dans
notre région.

Non

Véhicule

0

De 16 à 25 km

Marche ou course

Distance, Conditions
météorologiques

Peut-être

Transport en commun

De 51 % à 75 % du temps

De 16 à 25 km

Transport en commun,
Télétravail

Se rendre à des réunions
de seulement deux
heures alors que les
horaires des autobus ne
conviennent pas pour ce
genre de déplacement.

Oui

Rien à signaler

Non

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

De 26 à 35 km

Marche ou course

Distance, Obligations
familiales

Non

Rien à signaler

Non

Peut-être

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Au cours d’une année
habituelle où vous
travaillez au bureau,
lequel des moyens
de transport suivants
utilisez-vous le plus
souvent pour vous
rendre au travail chaque
jour?

Au cours d’une année
habituelle, combien de
fois effectuez-vous des
déplacements durables?

Quelle est la distance
approximative de votre
trajet aller simple pour
vous rendre au travail?

Quels moyens de
transport avez-vous
utilisés en 2020?

Quels sont les obstacles
qui pourraient vous
empêcher d’effectuer
des déplacements
durables? Sélectionnez
toutes les réponses qui
s’appliquent.

Si vous disposiez
de ressources
supplémentaires au
travail, accepteriez-vous
d’effectuer plus souvent
des déplacements
durables?

Parmi les ressources
suivantes au travail,
lesquelles vous
aideraient à effectuer
des déplacements
durables?

Auriez-vous un intérêt à
vous joindre à un comité
de covoiturage organisé
par Zibi?

Véhicule

De 26 % à 50 % du temps

De 1 à 5 km

Vélo, Voiture

Infrastructures
appropriées (bornes
de recharge pour
véhicules électriques,
pistes cyclables,
douches au travail,
casiers...), Conditions
météorologiques,
Dangers (vélo à proximité
des voitures)

Oui

Plus de douches et de
casiers

Peut-être

Télétravail

Tout le temps

De 1 à 5 km

Télétravail

Infrastructures
appropriées (stations
de recharge de VE,
pistes cyclables,
douches au travail,
casiers...), Conditions
météorologiques

Oui

Plus de douches et de
casiers, un véhicule
partagé garé sur place,
un espace de rangement
plus sécurisé pour les
vélos

Peut-être

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

De 11 à 15 km

Marche ou course,
Covoiturage, Transport en
commun

Conditions
météorologiques,
Dangers (vélo à proximité
des voitures), Temps

Oui

Peut-être

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

De 6 à 10 km

Télétravail

Besoin d’une auto pour
mon travail durant la
journée

Peut-être

Peut-être

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

De 6 à 10 km

Marche ou course

Conditions
météorologiques

Non

Non

Vélo

De 51 % à 75 % du temps

De 6 à 10 km

Marche ou course, Vélo,
Transport en commun,
Véhicule électrique ou
hybride, Télétravail

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

De 11 à 15 km

Vélo, Transport en
commun

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

De 11 à 15 km

Vélo

De 76 % à 99 % du temps

De 6 à 10 km

Oui

Plus de douches et de
casiers, un véhicule
partagé garé sur place

Non

Distance

Peut-être

Un comité de covoiturage
organisé

Peut-être

Marche ou course, Vélo,
Covoiturage, Transport en
commun, Télétravail

Distance, Conditions
météorologiques

Peut-être

Plus de douches et de
casiers

Non

Marche ou course, Vélo

Conditions
météorologiques

Peut-être

Tout est beau!

Peut-être

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Au cours d’une année
habituelle où vous
travaillez au bureau,
lequel des moyens
de transport suivants
utilisez-vous le plus
souvent pour vous
rendre au travail chaque
jour?

Au cours d’une année
habituelle, combien de
fois effectuez-vous des
déplacements durables?

Quelle est la distance
approximative de votre
trajet aller simple pour
vous rendre au travail?

Quels moyens de
transport avez-vous
utilisés en 2020?

Quels sont les obstacles
qui pourraient vous
empêcher d’effectuer
des déplacements
durables? Sélectionnez
toutes les réponses qui
s’appliquent.

Si vous disposiez
de ressources
supplémentaires au
travail, accepteriez-vous
d’effectuer plus souvent
des déplacements
durables?

Parmi les ressources
suivantes au travail,
lesquelles vous
aideraient à effectuer
des déplacements
durables?

Auriez-vous un intérêt à
vous joindre à un comité
de covoiturage organisé
par Zibi?

Véhicule

De 51 % à 75 % du temps

De 1 à 5 km

Marche ou course, Vélo,
Covoiturage, Transport en
commun, Télétravail

Conditions
météorologiques,
Dangers (vélo à proximité
des voitures), Obligations
familiales, Besoin d’une
auto pour mon travail
durant la journée

Peut-être

Un véhicule partagé garé
sur le site, Un comité de
covoiturage organisé

Oui

Véhicule

De 26 % à 50 % du temps

Plus de 50 km

Télétravail, Voiture

Distance, Conditions
météorologiques

Non

Rien à signaler

Peut-être

Vélo

De 51 % à 75 % du temps

De 1 à 5 km

Marche ou course, Vélo,
Covoiturage, Télétravail

Conditions
météorologiques, Besoin
d’une auto pour mon
travail durant la journée

Non

Rien à signaler

Peut-être

Véhicule personnel

0

De 16 à 25 km

Auto

Distance, Besoin d’une
auto pour mon travail
durant la journée

Non

Rien

Non

Véhicule personnel

0

De 6 à 10 km

Véhicule personnel

Besoin d’un auto pour
mon travail durant la
journée

Peut-être

Non
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TT1
Tableau 2. Résultats du sondage auprès des résidents sur leurs habitudes de déplacement.
Au cours d’une année habituelle, lequel
des moyens de transport suivants
utilisez-vous le plus souvent pour vous
rendre au travail chaque jour?

En moyenne, combien de fois
effectuez-vous des déplacements
durables au cours d’une année
habituelle?

Sélectionnez toutes les formes de transport
durable que vous utilisez au cours de l’année.

Quelle est la distance approximative de
votre trajet aller simple pour vous rendre
au travail?

Selon vous, quels seront les effets
de la pandémie sur vos habitudes de
déplacement après la pandémie?

Course/marche

Tout le temps

Marche ou course, Vélo, Covoiturage, Transport
en commun, Que signifie télétravail?

De 1 à 5 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Travail de la maison

De 26 % à 50 % du temps

Marche ou course, Vélo, Covoiturage, Transport
en commun, Véhicule électrique ou hybride,
Télétravail

De 1 à 5 km

Aucun changement prévu

Marche ou course, Vélo, Covoiturage

De 6 à 10 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Véhicule
Course/marche

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, Covoiturage, Transport en
commun

De 1 à 5 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo

De 6 à 10 km

Aucun changement prévu

Transport en commun

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo, Transport en commun

De 6 à 10 km

J’utiliserai davantage le transport en
commun qu’avant

Course/marche

De 76 % à 99 % du temps

Marche ou course, Vélo, Transport en commun

De 1 à 5 km

Aucun changement prévu

Course/marche

Tout le temps

Marche ou course, Vélo, Covoiturage, Transport
en commun, Véhicule électrique ou hybride

De 1 à 5 km

Aucun changement prévu

Transport en commun

De 26 % à 50 % du temps

Marche ou course, Vélo, Transport en commun,
Télétravail

De 1 à 5 km

J’utiliserai moins le transport en commun
qu’avant

Course/marche

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, Vélo, Télétravail

De 1 à 5 km

Aucun changement prévu

Puisqu’il n’est pas possible de choisir plus
d’une option, avant la COVID, je faisais
du vélo, de la course, de la marche et je
prenais le train.

De 76 % à 99 % du temps

Marche ou course, Vélo, Transport en commun

De 6 à 10 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Course/marche

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, Covoiturage, Transport en
commun

De 1 à 5 km

Aucun changement prévu

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

De 16 à 25 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Transport en commun

Tout le temps

Marche ou course, Vélo, Transport en commun,
Télétravail

De 1 à 5 km

J’utiliserai davantage le transport en
commun qu’avant

Transport en commun

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, Covoiturage, Transport en
commun

De 36 à 50 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Véhicule

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, Vélo

De 1 à 5 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Télétravail

De 26 % à 50 % du temps

Marche ou course, Vélo, Transport en commun,
Télétravail

Plus de 50 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Au cours d’une année habituelle, lequel
des moyens de transport suivants
utilisez-vous le plus souvent pour vous
rendre au travail chaque jour?

En moyenne, combien de fois
effectuez-vous des déplacements
durables au cours d’une année
habituelle?

Sélectionnez toutes les formes de transport
durable que vous utilisez au cours de l’année.

Quelle est la distance approximative de
votre trajet aller simple pour vous rendre
au travail?

Selon vous, quels seront les effets
de la pandémie sur vos habitudes de
déplacement après la pandémie?

Depuis que j’ai déménagé ici, je peux me
rendre au travail à pied. Auparavant, je
conduisais. Cette année, je travaille de la
maison

Tout le temps

Marche ou course, Vélo, Transport en commun,
Télétravail

De 1 à 5 km

J’utiliserai davantage le transport actif
qu’avant

Vélo

Tout le temps

Marche ou course, Vélo, Véhicule électrique ou
hybride

De 6 à 10 km

Aucun changement prévu

Transport en commun

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, Vélo, Covoiturage, Transport
en commun, Véhicule électrique ou hybride,
Télétravail

De 1 à 5 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Voiture

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo

De 1 à 5 km

Aucun changement prévu

Course/marche

Tout le temps

Marche ou course, Transport en commun,
Télétravail

De 1 à 5 km

Aucun changement prévu

Transport en commun

De 26 % à 50 % du temps

Marche ou course, Transport en commun,
Télétravail

De 6 à 10 km

J’utiliserai davantage mon véhicule
qu’avant

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo, Transport en commun,
Télétravail

De 26 à 35 km

J’utiliserai davantage mon véhicule
qu’avant

Course/marche

De 76 % à 99 % du temps

Marche ou course, Covoiturage

De 1 à 5 km

Aucun changement prévu

Transport en commun

De 76 % à 99 % du temps

Vélo, Transport en commun

De 6 à 10 km

Aucun changement prévu

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Covoiturage, Télétravail

De 1 à 5 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo

Travail de la maison

De 26 % à 50 % du temps

Marche ou course, Vélo, Covoiturage

De 1 à 5 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Véhicule

Tout le temps

Marche ou course, Vélo, Télétravail

De 6 à 10 km

Aucun changement prévu

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo

De 11 à 15 km

Aucun changement prévu

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo, Covoiturage

Véhicule

0

Marche ou course

Aucun changement prévu
Plus de 50 km

J’utiliserai davantage mon véhicule
qu’avant

Course/marche

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, Transport en commun

De 1 à 5 km

J’utiliserai moins le transport actif qu’avant

Avion (je suis pilote)

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo, Transport en commun,
Location de scooter électrique

De 6 à 10 km

Aucun changement prévu

Transport en commun

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo, Covoiturage, Transport
en commun

De 1 à 5 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Course/marche

De 76 % à 99 % du temps

Marche ou course, Vélo

De 1 à 5 km

Aucun changement prévu

Véhicule

0

Marche ou course

Plus de 50 km

J’utiliserai davantage mon véhicule
qu’avant

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Au cours d’une année habituelle, lequel
des moyens de transport suivants
utilisez-vous le plus souvent pour vous
rendre au travail chaque jour?

En moyenne, combien de fois
effectuez-vous des déplacements
durables au cours d’une année
habituelle?

Sélectionnez toutes les formes de transport
durable que vous utilisez au cours de l’année.

Quelle est la distance approximative de
votre trajet aller simple pour vous rendre
au travail?

Selon vous, quels seront les effets
de la pandémie sur vos habitudes de
déplacement après la pandémie?

Véhicule

Tout le temps

Marche ou course, Vélo, Télétravail

De 6 à 10 km

Aucun changement prévu

Véhicule

De 26 % à 50 % du temps

Marche ou course, Vélo, Télétravail

Plus de 50 km

J’utiliserai davantage le transport actif
qu’avant

Transport en commun

Tout le temps

Marche ou course, Transport en commun,
Véhicule électrique ou hybride

Plus de 50 km

J’utiliserai moins le transport actif qu’avant

Vélo

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, Vélo, Motocyclette

De 11 à 15 km

Aucun changement prévu

Véhicule électrique ou hybride

Tout le temps

Marche ou course, Véhicule électrique ou
hybride

De 16 à 25 km

Aucun changement prévu

Télétravail

De 1 % à 25 % du temps

Télétravail

De 26 à 35 km

Aucun changement prévu

Télétravail

De 26 % à 50 % du temps

Marche ou course, Vélo, Transport en commun,
Télétravail

De 1 à 5 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo

De 26 à 35 km

Aucun changement prévu

Véhicule

De 76 % à 99 % du temps

Marche ou course, Vélo

De 26 à 35 km

Aucun changement prévu

De 26 % à 50 % du temps

Marche ou course

De 1 à 5 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

À la retraite, pas de déplacements
quotidiens.
Course/marche
Vélo

Tout le temps

Marche ou course, Vélo

De 1 à 5 km

Aucun changement prévu

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course, Vélo, Covoiturage

De 6 à 10 km

Je travaillerai dorénavant de chez moi

Télétravail

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, Télétravail

De 1 à 5 km

Non

Marcher/courir

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course

De 1 à 5 km

Oui

Véhicule

De 1 % à 25 % du temps

Marche ou course

Véhicule électrique/hybride

De 76 % à 99 % du temps

Marche ou course, vélo, covoiturage, véhicule
électrique/hybride

De 6 à 10 km

Oui

Marcher/courir

De 76 % à 99 % du temps

Vélo, transport public

De 1 à 5 km

Oui

Télétravail

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, vélo, covoiturage, transport
public, télétravail

De 1 à 5 km

Oui

Marcher/courir

De 51 % à 75 % du temps

Marche ou course, vélo, télétravail

De 1 à 5 km

Oui

Oui
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ANNEXE H:
MATÉRIAUX ET PRODUITS
PM1
Immeubles conservés et transformés : Zibi s’est engagée à conserver et transformer la moitié des immeubles sur le site. Plusieurs de ces
immeubles sont protégés par des règlements municipaux en raison de leur valeur patrimoniale, et le fait de les conserver permettra à Zibi de
célébrer la riche histoire industrielle de l’endroit. Malheureusement, la conservation de vieux immeubles (souvent non entretenus) comporte
beaucoup de difficultés, notamment en ce qui concerne l’intégrité structurale et l’efficacité énergétique une fois transformés, sans oublier
les coûts associés aux travaux. Par conséquent, Zibi a entrepris une étude approfondie pour évaluer la faisabilité de la conservation et la
réutilisation des immeubles sur le site. Les immeubles protégés par des règlements municipaux en raison de leur valeur patrimoniale et ceux
qu’on prévoit conserver sont indiqués dans les figures ci-dessous.”
Figure 1: Les immeubles qui seront conservés à Gatineau sont indiqués en rouge.

Figure 2: Les immeubles qui seront conservés en Ontario sont indiqués en rose.
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PM3

PM3

Tableau 1. Matériaux et produits des projets cédés de Zibi en 2020.

Tableau 2. Produits en béton coulé des projets cédés de Zibi.

Immeuble 205A

Immeuble 208

Pourcentage total de matériaux postindustriels recyclés pour les immeubles 205A et 208 de Zibi

Certaines armoires et portes sont fabriquées en
bois certifié par le FSC. La totalité des produits FSC
utilisés dans la construction de l'immeuble 205A sera
détaillée dans le rapport 2021.

46 % (6/13 des produits répertoriés) de tous les
matériaux d’isolation utilisés à l’immeuble 208 sont
certifiés GREENGUARD Gold, sans CFC ni HCFC, et
ont une teneur en formaldéhyde inférieure à 100 ppm.

Les peintures, revêtements, mastics et adhésifs
utilisés dans l’immeuble 205A ont une teneur en
COV de 45 g/l ou moins.

Aucun bois certifié par le FSC n’a été utilisé dans
l’immeuble 208.

Tomlinson Ready Mix a fourni 5 466 mètres cubes de béton pour ce chantier, répartis en plusieurs mélanges
de béton. Tomlinson Ready Mix certifie que ces chiffres correspondent aux données réelles du modèle
mentionné, qui a été approuvé par le Conseil du bâtiment durable du Canada en vue d’être utilisé avec le
système d’évaluation LEED Canada. Enfin, les sources de nos matières premières utilisées dans la production
du béton répondent aux exigences locales du programme de certification LEED et sont indiquées sur notre
formulaire de soumission de la conception du mélange.

Les peintures, revêtements, produits d’étanchéité
et adhésifs utilisés dans l’immeuble 208 sont tous
certifiés LEED en ce qui concerne la teneur en COV.

Pourcentage total de matériaux postindustriels recyclés

53.34%

Quantité totale de béton

5 466 mètres
carrés

La valeur totale du contenu recyclé des matériaux
cimentaires fournis pour ce projet est de

60 759 $
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ANNEXE I:
ZÉRO DÉCHET
Tableau 1. Connaissances du personnel au sujet de la gestion des déchets au bureau.
Faites-vous du
compostage?

Faites-vous du
recyclage?

Estimez-vous que vos
connaissances au sujet
du tri des déchets sont
satisfaisantes?

Que trouvez-vous difficile en ce qui concerne le tri des déchets?

Comment pouvons-nous vous aider à améliorer la gestion de vos déchets?

Oui

Oui

Oui

les emballages mal conçus pour être recyclés (réglementation nécessaire)

La responsabilité d’améliorer les aspects liés à la fin de vie des produits devrait
revenir davantage aux organismes commerciaux et réglementaires plutôt qu’aux
consommateurs.

Oui

Oui

Oui

Comprendre la différence entre le traitement des déchets au Québec et en
Ontario. Par exemple, où est-ce que je peux mettre mon contenant Olivia
au compost, et pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire en Ontario?

Expliquer pourquoi il existe des exigences de tri différentes selon les villes.

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Tasses à café en carton, cartons de jus de fruits et de lait, déterminer si le
plastique est recyclable.

Rien. Les ambassadeurs de la durabilité de Zibi sont déjà une excellente ressource.

Oui

Oui

Oui

Rien à signaler

Pas certain, mais ouvert aux autres méthodes que les autres utilisent et que nous ne
connaissons pas.

Non

Oui

Oui

Je n’ai pas travaillé au bureau – et à mon appartement, on n’offre pas le
compostage.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Savoir où va chaque objet

Oui

Oui

Non

Les règles varient selon les régions et les entreprises de traitement des
déchets.

Oui

Oui

Oui

Contradictions entre les municipalités

Oui

Oui

Oui

trop de produits sont faits de matériaux mélangés et sont donc jetés à la
poubelle

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Rien à signaler

les photos sont déjà très utiles!

Oui

Oui

Oui

rien

je suis correct

Oui

Oui

Oui

aucune

Connaître les critères de tri pour certains articles

Des connaissances supplémentaires

Affichage clair

Rien à signaler, mais je voulais juste dire que je ne fais pas de compost parce que je
vis trop près de la campagne où se trouvent aussi des ours ;)
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Tableau 2. Connaissances des résidents au sujet de la gestion des déchets sur le site.
Que trouvez-vous difficile en ce qui concerne le
réacheminement des déchets? Veuillez fournir des détails.

Comment pouvons-nous vous aider à améliorer la gestion de vos
déchets? Veuillez fournir des détails et toute suggestion personnelle.

Trop de matériaux recyclables doivent être jetés à la poubelle. Plus
particulièrement, de nombreux matériaux plastiques sont recyclables, mais pas
ici.

Les commerçants et les services de restauration devraient offrir des
emballages durables. Augmenter le nombre de produits acceptés au
recyclage.

Faites-vous du
compostage?

Faites-vous
du recyclage?

Estimez-vous que vos
connaissances au sujet
du tri des déchets sont
satisfaisantes?

Parfois

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Les plastiques : lesquels sont recyclables et lesquels ne le sont pas.

Oui

Oui

Oui

De nombreuses matières plastiques ne peuvent pas être recyclées à Ottawa.

Oui

Oui

Oui

De la sensibilisation pour les autres résidents qui ne trient pas correctement
leurs déchets.

Oui

Oui

Oui

Inviter à la communauté des fournisseurs et des détaillants alimentaires locaux
qui limitent les emballages.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Que nos voisins ne le fassent pas bien

À Zibi (en ville), nous pouvons faire du compost. Chez nous, à Denholm,
nous n’avons pas encore de bac à compostage et nous ne voulons pas jeter
le compost dans les bois, car cela pourrait attirer les animaux. Nous devons
apporter notre bac à compost en ville pour le compostage. Cherchez l’erreur!
LOL!

Les bacs de recyclage semblent être très petits comparativement aux autres
bacs de déchets.

Nous devrions commencer à récupérer le compost du bâtiment pour le jardin
communautaire.

Offrir la possibilité de faire un achat collectif d’un recycleur électronique de
déchets alimentaires (compostage)

Parfois, l’instruction sur l’emballage est imprécise, et je ne sais pas comment
me débarrasser de l’article.

Je pense qu’il serait utile de recevoir des rapports sur la situation, si possible.
Si les coûts augmentent en raison d’un mauvais tri, quelles sont les erreurs
commises? Il serait peut-être utile de poser plus d’affiches dans la salle de tri.

Les autres ne respectent pas le protocole de réacheminement.

Accès plus facile aux bacs de réacheminement intérieurs; des bacs de
recyclage extérieurs; des bacs extérieurs pour la litière; un magasin
d’alimentation ou une épicerie qui respecte l’environnement sur le site; la
possibilité de pratiquer l’agriculture verticale sur le site.

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Faites-vous du
compostage?

Faites-vous
du recyclage?

Estimez-vous que vos
connaissances au sujet
du tri des déchets sont
satisfaisantes?

Que trouvez-vous difficile en ce qui concerne le
réacheminement des déchets? Veuillez fournir des détails.

Comment pouvons-nous vous aider à améliorer la gestion de vos
déchets? Veuillez fournir des détails et toute suggestion personnelle.

Oui

Oui

Oui

Les personnes qui ne sont pas informées ou qui s’en moquent. Je prends le
temps de tout faire correctement, puis je descends et j’ai l’impression que
quelqu’un manque délibérément de respect à mon travail.

Éduquer chaque résident. Nous devons convaincre les gens. Des
démonstrations peut-être? L’IA Oscar? C’est tellement frustrant. J’ai
déménagé ici en raison de mes convictions, et maintenant je dois payer plus
de frais parce que d’autres personnes ne respectent pas ces principes. C’est
très décourageant. Éducation, éducation. Et ceux qui s’en moquent? Il faudra
peut-être en venir à une augmentation des frais pour ceux qui ne respectent
pas l’initiative.

Oui

Oui

Oui

Nous achetons énormément de produits en plastique, ou enveloppés dans
du plastique, qui deviennent des déchets inutiles. Manque de magasins ou
d’épiceries qui vendent en vrac ou sans emballage

Attirer une épicerie qui vend des produits en vrac, sans déchets. Appliquer
des amendes en cas de manquement (ou peut-être qu’il serait plus facile
d’offrir des primes pour le respect des règles). L’installation de caméras dans
le local à déchets permettrait de limiter le nombre de personnes qui ne
respectent pas le triage et de trouver des exemples de manquement.

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Quels plastiques sont recyclables?

Mieux étiqueter les fentes dans le local à conteneurs de déchets.

Oui

Oui

Non

Savoir ce qui est recyclable

Oui

Oui

Oui

Parfois

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Le compost attire une quantité épouvantable de mouches pendant l’été.

Oui

Oui

Oui

Plastiques – Conseils pour réduire le plus possible l’utilisation des produits à
usage unique.

Ce n’est pas vraiment une question de tri, mais comme indiqué ci-dessus,
il faudrait adopter des stratégies pour utiliser moins de plastiques à usage
unique.

Oui

Oui

Oui

Le fait que la zone de recyclage se trouve à un niveau de stationnement
où je ne me rends pas souvent. Aussi, les portes sont lourdes et se ferment
automatiquement. D’autres personnes jettent encore des sacs en plastique
dans le bac de recyclage

Des conteneurs pour déchets au P2. Des affiches plus claires au-dessus de
celle du recyclage pour faciliter la tâche des gens.

Non

Oui

Oui

Parfois

Oui

Oui

Posez de meilleures affiches

Améliorez vos affiches : déchets, papier, plastique, nourriture

Oui

Oui

Oui

Emballage d’épicerie

Oui

Oui

Oui

Certains plastiques ne sont pas recyclables

Parfois

Oui

Oui

Le trajet jusqu’à la route pour déposer les déchets, qui est de 1,5 km dans un
sens.

Augmenter la taille des bacs de récupération.

Non

Oui

Non

Le processus est très compliqué. Tout était beaucoup plus facile à mon ancien
condo.

Nous avions récemment installé des stations de vidange à chaque étage près
des ascenseurs.

Non

Oui

Oui

Les sacs biologiques sont chers et petits. Les articles sont parfois difficiles à
séparer.

Apposer des autocollants sur les conteneurs pour indiquer ce qu’il faut mettre
dans chacun.

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Faites-vous du
compostage?

Faites-vous
du recyclage?

Estimez-vous que vos
connaissances au sujet
du tri des déchets sont
satisfaisantes?

Que trouvez-vous difficile en ce qui concerne le
réacheminement des déchets? Veuillez fournir des détails.

Comment pouvons-nous vous aider à améliorer la gestion de vos
déchets? Veuillez fournir des détails et toute suggestion personnelle.

Oui

Oui

Oui

Les portes de la salle de tri des déchets sont impossibles à ouvrir si on a les
mains pleines. Une table à l’intérieur et à l’extérieur de la porte principale serait
également la bienvenue (ainsi qu’un ouvre-porte pour faciliter l’accès).

Oui

Oui

Non

Il est difficile de savoir si les déchets sont réellement éliminés de manière
responsable. Les étiquettes sur les emballages sont très trompeuses.

De meilleures bacs de collecte dans la salle des déchets.

Oui

Oui

Oui

Je trouve décevant de voir que d’autres résidents ne trient pas leurs déchets
de manière appropriée.

Je me demande si des machines à compost (déshydrateurs) seraient utiles
pour que Zibi puisse conserver et réutiliser ses propres déchets organiques.
Ou un lombricomposteur de grande taille (si ça existe). Choisir des
commerçants sur le site qui vendent des produits en vrac et encouragent les
clients à utiliser leurs propres contenants et sacs.

Non

Oui

Non

Le processus est très compliqué. Tout était beaucoup plus facile à mon ancien
condo.

Nous avions récemment installé des stations de vidange à chaque étage près
des ascenseurs.

Oui

Oui

Oui

Emballage d’épicerie

Oui

Oui

Oui

Les symboles de recyclage peuvent être difficiles à lire. Je vois tellement de
produits dans le mauvais contenant, et même des produits recyclables dans
la poubelle :( Est-ce que le contenu du bac est vraiment jeté s’il n’est pas trié
correctement? J’ai entendu que ça arrive, mais je ne sais pas si c’est vrai.

Une boîte de dons pour les articles réutilisables, des affiches claires avec des
informations sur le recyclage, des ateliers, une adresse électronique pour
poser des questions précises sur le recyclage, les dates de ramassage des
appareils électroménagers ou électroniques, la possibilité de recycler les
piles, les produits toxiques, etc. Puisque nous pouvons recycler seulement les
plastiques 1 et 2 ici, existe-t-il un endroit pour recycler tous les autres articles
en plastique avec d’autres numéros?

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Trouver l’équilibre entre limiter mes déchets (acheter en vrac), gérer mon
temps, vivre dans un petit logement et respecter mon budget.

Offrir des activités et des discussions sur le tri des déchets pour la
communauté; promouvoir le recyclage; échanger sur les leçons apprises et les
pratiques exemplaires; offrir du mentorat?

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Impossible de trouver des endroits où déposer de nombreux articles, comme
les piles et les ampoules, etc.

Prévoir des endroits pour les articles difficiles à recycler, comme ceux indiqués
ci-dessus.

Oui

Oui

Oui

Parfois

Oui

Non

Parfois

Parfois

Non

L’espace limité dans le condo rend cette tâche difficile.

Probablement une meilleure compréhension de l’ensemble du processus

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Ce n’est pas hygiénique. Surtout pendant la COVID-19. Il n’y a pas assez de
bacs et parfois les lieux ne sont pas assez propres pour y aller.
Le recyclage semble limité à quelques articles acceptables

Séances d’information et formations

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Faites-vous du
compostage?

Faites-vous
du recyclage?

Estimez-vous que vos
connaissances au sujet
du tri des déchets sont
satisfaisantes?

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Le manque de respect
des autres personnes de
l’immeuble quant aux
trajectoires des déchets.

Oui

Oui

Les plastiques, je sais
jamais si oui ou non
c’est recyclable et les
encombrants.

Oui

Oui

Oui

Oui

Que trouvez-vous difficile en ce qui concerne le
réacheminement des déchets? Veuillez fournir des détails.

Comment pouvons-nous vous aider à améliorer la gestion de vos
déchets? Veuillez fournir des détails et toute suggestion personnelle.

S’assurer que la ville passe régulièrement

O confort
Pas du tout

Soutenir une meilleure sélection/éducation des gens, car une erreur contamine
les conteneurs.

Ça va, mais malgré nos efforts de réduction, je crains que les fenêtres très
grandes rendent l’efficacité sous la moyenne, même si on tente de réduire le
niveau de chaleur (hiver), et de climatisation (été).
Pas de problème

Confortable
Rien

Affiches plus claires encourageant et sensibilisant les résidents au compostage
et au recyclage. Il semble y avoir beaucoup trop de déchets.

Pas très confortable

43

ZW4
Tableau 3. Résumé sur le réacheminement de la totalité des déchets de construction à l’échelle
du site en 2020 (prouvant que Zibi a réacheminé 83 % des déchets de construction).
Déchets (t)

Résidus (t)

Taux de réacheminement (%)

Qc

105.97

0.5515

99%

Ont

711.05

134.29

81%

Total pour le site

817.02

134.8415

83%

ZW4
Tableau 4. Rapport de vérification des déchets pour l’Ontario.
Poids total (MT) par type de matériel
Date (2020)

Asphalte

Fibres

Remblai
propre

Béton

Béton/barre
d’armature

Panneaux
de gypse

Métal

Tuiles de
plafond

Agrégat

Bois

Porcelaine

Verre

Total
réacheminé

Total
résiduel

Total

Taux de
réacheminement

Janvier

0

1.06

0

0

0

1.35

3.79

0

42.82

27.81

0

0

35.25

13.67

48.92

72%

Février

0

5.92

0

0

0

1.94

4.32

0

5.17

12.46

0

0

29.81

9.53

39.34

75%

Mars

0

4.61

0

0

0

1.25

3.12

0

1.82

14.48

0

0

25.28

7.05

32.33

78%

Avril

0

0.78

0

0

0

1.03

2.43

0

5.78

7.73

0

0

17.75

3.99

21.74

82%

Mai

0

3.16

0

0

0

0.92

1.73

0

3.49

17.66

0

0

26.96

4.93

31.89

85%

Juin

0

4.25

0

0

0

4.17

3.5

0

25.27

29.43

0

0

66.62

18.21

84.83

79%

Juillet

0

3.7

0

0

0

2.04

6.28

0

33.39

40.81

0

0

86.22

11.59

97.81

89%

Août

0

6.53

0

0

0

3.91

6.41

0

16.04

48.47

0

0

81.36

25.58

106.94

76%

Septembre

0

8.47

0

0

0

2.06

2.43

0

8.43

31.97

0

0

53.36

17.66

71.02

75%

Octobre

0

1.42

0

0

0

0.2

2.21

0

12.19

29.44

0

0

45.46

9.65

55.11

82%

Novembre

0

1.72

0

0

0

0

2.32

0

15.34

10.53

0

0

29.91

4.91

34.82

86%

Décembre

0

6.09

0

0

0

0

4.45

0

36.52

31.72

0

0

78.78

7.52

86.3

91%

TOTAL

0

47.71

0

0

0

18.87

42.99

0

206.26

302.51

0

0

576.76

134.29

711.05

81%
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Tableau 4. Audit de déchet pour Québec .
Poids total (MT) par type de matériel
Date (2020)

Bois

Métal

Carton

Bardeaux

Gypse

Isolant

Agrégat

Plastique

Rejets

Total

Taux de
réacheminement

January

0.684

0.228

0.456

0

0

0

0.114

0.684

0.114

2.28

95%

February

2.9305

1.2715

0.764

0

0

0.764

0.764

1.146

0

7.64

100%

March

3.0065

0.9765

0.742

0

0

0.9765

0.84

0.8785

0

7.42

100%

April

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n/a

May

0.807

0

0.538

0

0.269

0.807

0

0.269

0

2.69

100%

June

10.0685

0.852

0.568

0

0

0.936

2.4695

0.936

0

15.83

100%

July

1.265

0

0.506

0

0

0

0

0.506

0.253

2.53

90%

August

6.303

2.469

1.1415

0

0

0.366

0.918

1.878

0.1845

13.26

98.61%

September

4.723

2.58

1.72

0

2.185

1.72

2.101

2.171

0

17.2

100%

October

6.409

0.66

2.962

0

1.054

1.434

3.539

2.222

0

18.28

100%

Novembre

4.5775

1.078

3.7645

0

3.495

2.5565

0.8085

2.56

0

18.84

100%

Décembre

7.8745

2.191

6.17

0

4.6545

4.884

2.5855

5.527

0.7455

36.01

97.93%

TOTAL

40.774

10.115

13.162

0

7.003

9.56

11.554

13.2505

0.5515

105.97

99.48%
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ANNEXE J:
ZÉRO CARBONE
ZC3
Tableau 1. Connaissances des résidents au sujet de l’application mobile ZibiStat des services publics de la communauté Zibi.
Dans quelle mesure
vous sentez-vous à l’aise
d’utiliser l’application
ZibiStat?

Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir
dans l’application et le système CVCA?

Comment utilisez-vous ZibiStat pour réduire votre consommation
d’énergie? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

4

Plus d’informations sur le système de classement.

J’ai utilisé le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite. Que signifie SPZ?

4

Conseils pour l’optimisation.

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

3

J’aimerais pouvoir contrôler l’humidité.

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

5

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite. Je sélectionne OUI lorsque le SPZ a
besoin d’énergie supplémentaire et que je ne suis pas à la maison.

1
3

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

4

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

4

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. Réduction
à distance de la température.

5

Existe-t-il un moyen de passer manuellement du chauffage à la
climatisation ou vice versa dans chaque unité, plutôt que d’avoir
simplement une fonction de marche ou d’arrêt?

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

1

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

3

Je n’utilise pas l’application ZibiStat. Mon conjoint s’occupe de tous les problèmes d’énergie!

3

Présentation des paramètres (séance vidéo en ligne); on devrait
pouvoir changer le nom d’utilisateur et le mot de passe.

3
2
5

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.
Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

Voir ma réponse précédente sur le manque de réactivité.

J’ai utilisé le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite. Je ne suis pas au courant de
l’option OUI mentionnée ci-dessus.
Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Dans quelle mesure
vous sentez-vous à l’aise
d’utiliser l’application
ZibiStat?

Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir
dans l’application et le système CVCA?

4

Comment utilisez-vous ZibiStat pour réduire votre consommation
d’énergie? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. Je
sélectionne OUI lorsque le SPZ a besoin d’énergie supplémentaire et que je ne suis pas à la maison.

5

Plus d’options de programmation

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

5

Fonctionne à merveille. Aucune question.

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite. Je ne pense pas que le SPZ nous ait déjà
demandé de sélectionner OUI. Mais je me trompe peut-être. J’ai adhéré. Jusqu’à présent, tout va bien.

3

Je n’ai aucune idée de la quantité d’énergie que j’utilise ou que
j’économise, ni même de ce que ça me coûte! Nous nous fions
aveuglément aux informations fournies par ZibiStat et n’avons pas
la possibilité de les vérifier. Si les coûts et les détails étaient fournis,
nous aurions une bonne preuve de transparence. Le fait qu’il y ait
eu de nombreuses erreurs sur notre facture au cours de la dernière
année ne facilite pas non plus la situation...

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

4

Des instructions pour planifier les actions

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

2

Des conseils pour réduire la facture d’énergie

4

2

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

1

Je ne savais même pas que ce produit existait. Il faudrait mieux
communiquer les informations sur cette application.

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

5

Rien à signaler

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

5

Tenir des statistiques mensuelles sur l’utilisation

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

3

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

4
5

Je n’arrive pas à régler la température. Je voudrais réchauffer
davantage mon unité.

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

5

J’ai utilisé le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

5

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite. Je sélectionne OUI lorsque le SPZ a
besoin d’énergie supplémentaire et que je ne suis pas à la maison.

1

Je n’ai reçu aucune instruction, pour aucune fonction.

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

2

Je ne savais même pas que ce type de produit existait.

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

4

J’ai utilisé le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Dans quelle mesure
vous sentez-vous à l’aise
d’utiliser l’application
ZibiStat?

Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir
dans l’application et le système CVCA?

Comment utilisez-vous ZibiStat pour réduire votre consommation
d’énergie? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

5

Il serait pratique d’améliorer la gestion des horaires.

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

5

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

5

Quel est l’élément de comparaison pour les relevés « médiocres »?
Les voisins? L’année précédente? Le mois précédent? L’utilisation
prévue préétablie?

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.

2

Je ne savais même pas que ce type de produit existait.

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

5

J’ai utilisé le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

4

Nous n’avons eu plus aucun problème après une réinitialisation
initiale requise de votre côté.

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite. Je ne sais pas exactement ce que signifie
SPZ.

3

Parfois la programmation fonctionne, et parfois non. Je ne sais pas
pourquoi.

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

2

ZibiStat ne fonctionne pas correctement, de quelle manière que
ce soit; je ne réussis pas à obtenir les températures que j’ai fixées.
J’économisais 3 fois plus d’énergie avant qu’avec le programme
ZibiStat... peut-être que j’ai besoin de soutien technique (que
j’aimerais certainement avoir!).

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

5

L’application ne suit pas le programme, alors j’ai réglé toutes les
options à 21 degrés. On le règle en mode Éco quand on part pour
plusieurs jours.

On ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’il fasse plus frais la nuit, mais l’application ne suivait pas le programme la moitié du
temps, donc nous avons tout réglé à 21 degrés en tout temps, et en mode Éco lorsque nous partons pour la fin de semaine.

4
1

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances.
Une formation en personne

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

5

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

3

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

1

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

3

L’application fige souvent.

J’ai utilisé le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

5

La possibilité de connecter l’application à Google Home

En général, je règle la température et je n’y pense plus.

2

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances. J’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans ma suite.

1

Je demande le changement du thermostat depuis le tout début.

Je n’utilise pas l’application ZibiStat, je déteste le système.

1

Le thermostat

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

Le tableau se poursuit à la prochaine page
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Dans quelle mesure
vous sentez-vous à l’aise
d’utiliser l’application
ZibiStat?

Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir
dans l’application et le système CVCA?

Comment utilisez-vous ZibiStat pour réduire votre consommation
d’énergie? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

3

Avoir une efficacité en même temps qu’un véritable confort (il fait
froid quand la température extérieure baisse rapidement. mais
malgré nos efforts de réduction, je crains que les fenêtres très
grandes rendent l’efficacité sous la moyenne, même si on tente de
réduire le niveau de chaleur [hiver], et de climatisation [été]).

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances; j’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans mon unité.

4

La section des statistiques, je n’y fais pas très confiance. J’aimerais
mieux un graphique à l’heure.

Je règle mon thermostat de manière à réduire la consommation d’énergie lorsque je suis au travail ou en vacances; j’ai utilisé
le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans mon unité; je ne sais pas ce qu’est le « oui » pour
ZCU. Aussi il serait bien que l’on puisse le faire communiquer avec les maisons intelligentes de manière à pouvoir améliorer
l’opération de nos systèmes sans devoir le faire manuellement.

4

Je ne me suis jamais fait poser de question lorsque ZCU nécessite
plus d’énergie.

J’ai utilisé le calendrier pour définir les heures où j’ai besoin de moins d’énergie dans mon unité.

2

J’aimerais mieux le comprendre pour m’en servir de façon optimale.

Je n’utilise pas l’application ZibiStat.

ZC3
Tableau 2. Quantité totale de substrat rocheux réutilisé et transporté pour l’ensemble du site.
Terre contaminée excavée et enfouie à GFL

Surplus de terre et de roches obtenu des excavations pour le parcours et le système d’énergie thermique
du quartier. Les amas de roches qui ont été produits sur le site ont été accumulés et concassés.

9 940 tonnes

4 000 tonnes

Élimination des terres à la décharge de GFL à Moose Creek, à 68,5 km du site de Zibi. Les 13 924 tonnes d’amas
de matériaux contaminés originaux ont été tamisés et ratissés avant d’être éliminés, afin de retirer les blocs
excédentaires qui pourront servir ultérieurement sur place comme matériau de remplissage. Cette procédure a
permis d’éviter de transporter 3 984 tonnes de matériaux vers des sites d’enfouissement et de les réutiliser sur
place. Certains amas de roches qui ont été produits n’ont pas été jugés acceptables par EXP pour être utilisés
comme matériaux de remplissage.

À la fin de l’élimination des terres, plusieurs amas de roches ont été conservés. Ces amas de roches proviennent
de l’excavation de la roche-mère et du tamisage ou du ratissage des amas de terre excédentaires. EXP a
examiné l’amas de roches et en a approuvé la réutilisation comme matériau de remplissage propre sur les sites
des Zibi. Les roches ont été concassées sur place et entreposées dans la partie est des sites de Zibi.
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