


VIVRE EN ÉCOCOMMUNAUTÉ AU QUÉBEC!

1.  

Nombre de participants : 60

Pourquoi vivre écologiquement est important pour vous? *

Par respect de la nature et de tout ce qui est vivant.

Pour l'entraide, ne pas être seul,partagé les coûts financier ce qui permet moins de pression, le fait d'être en nature, de pouvoir

manger sainement. Effectuer les diverses tâches en équipe garde la motivation et plus...

Conscience des éléments de la terre,de la nature qui nous entourent moins de pollution,moins de déchets. Respect de la nature et

valorisation de l être humain par le travail de la terre( jardins,permaculture) etc...

Parce que je vois les effets néfastes que le mode de vie de consommation à sur l'environnement et je ne veux plus participer à ça.

Quand on voit ce que les multinationales font et qu'on trouve ça aberrant mais qu'on continue à acheter leurs produits quand même

c'est du non sens. Je veux faire partie de la solution pas du problème !

Dans une optique de décroissance. La décroissance est un modèle économique nécessaire face au ressources limité de la terre. Dans

un contexte où les communautés locales, citoyens et élus, sont de plus en plus inquiètes des transformations de l’économie, l’idée

d’un renforcement d’une « économie de proximité », ancrée dans les territoires, axée sur les besoins plutôt que sur l’offre et

disposant de règles prudentielles, est perçue par plusieurs comme un espoir. La crise que nous traversons depuis 2008 n’a rien d’une

«petite crise», mais tout d’une «grande crise», comparable à celle des années 1930 par son ampleur et sa profondeur. Car la crise

actuelle est globale, tout à la fois économique et sociale, dimensions auxquelles il faut ajouter, cette fois, la dérive écologique.

Je souhaite diminuer mon empreinte écologique, car les enjeux environnementaux me préoccupent depuis l'adolescence. Je me sens

spirituellement connecté à la Nature, c'est pourquoi je veux que mon mode de vie et mon habitation la respecte le plus possible pour

être en accord avec mes valeurs.

Pour avoir un meilleur bien etre.

Me sentir en santer et bien.

Pour aider a redonner a la terre ce qu'elle nous offre.

Donner un bonne place a vivre a nos futur generation.

passe

Pouvoir vivre sans s 'empoisonner

Pour l'amour de mes enfants.

Pour qu'on ne soit pas la dernière génération à manger comme nos ancêtres. Pour ne pas laisser à nos enfants un immense déficit

environmental.

Pour vivre selon mes valeurs. Pour laisser Moins de traces sur la terre. Pour savoir que ce que je mange et le monde qui m'entoure

contribu à ma santé.

Vivre mieux avec moins, ensemble

Pour partager, faire des choses et commun ; jardiner, élever des animaux, cuisiner et manger ensemble.

Je veux diminuer mon empreinte planétaire, je veux bien me nourrir.

xxxx

Je n'aime pas le gaspillage. J'ai peur des effets du chimique pour ma santé. Ce qu'on rejette, on finis par le re-consommer

involontairement.

Le respect de la nature est très important pour moi. J'ai toujours recyclé une bonne partie de.ce que je pouvais recycler. J'ai

pratiquement toujours eu des jardins, nourris les oiseaux.

Pour le respect de soi-même, de notre monde, de la nature, de chaque être. Mais aussi pour avoir une vie plus utile, plus en

communion avec le monde (l'univers, la nature, les gens) qui nous entoure

Parce qu'à mon avis, on ne peut plus se permettre de faire autrement! C'est une question de survie pour notre descendance... Et puis

c'est tellement plus logique et sain, pourquoi faire autrement?

Parce que nous sommes residents de la terre et partager et aider les autres devrait redevenir un mode de vie.

Je vie selon les l'oie cosmic et naturelles, ayant étudié la nature en tant que jardinier, vivre de cette manière de partage et de non

non gaspillage (et tellement plus!) me met dans la cadre "vivre écologiquement".

Jr le fait par logique et Amour pour toute vie.

Ça correspond à mes valeurs environnementales et de simplicité.

Pour preserver la planete pour les prochaines generations.

Ça devient une nécessité vu la pollution et la surconsommation. C'est une façon directe de faire un doigt d'honneur aux requins

financiers qui veulent contrôler tous les aspects de nos vies. C'est le temps de reprendre les rennes des bases de la survie de l'espèce

humaine.

Pour vivre alignée avec mes valeurs de respect de la nature, être en santé et laisser aux générations futures un bel héritage par le

développement durable et l'apprentissage à l'autonomie.

Nous ne faisons que polluer notre planète il faut montrer que nous pouvons faire mieux. Il faut montrer l'exemple de ce que l'on veut

voir sur la planète. Si nous voulons voir plus de maisons écologiques, il faut commencer par en construire de cette manière.

Régénération cellulaire

Eviter les expositions aux ondes emf

Diminuer mauvais stress
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Consommer moins

Parce que c’est la seule façon de vivre normal. Il faut protéger notre mère Terre. Alors c’est à chacun de faire un petit pas.... parce

que si l’on ne fait rien, on se tire dans le pied. Les humains disparaît talons de latin bien avant que la terre ne disparaissent.

Parce que pour moi la vie est une question de valeur. Respecter l'environnement veut dire qu'on pense a la qualité de vie pour les

autres autant que pour soi. L'impact de nos choix personnel a aussi un impact social. Je veux savoir que mes choix personnel

respectent la nature et respectent les autres humains.

Pour pouvoir vivre de la terre tout en continuer de faire mon emploi actuelle. En partageant les tâches de jardinage et entretient

d'animaux cela nous laisse de la liberté pour voyager et faire autre chose. C'est le meilleur des 2 mondes est cela permet aussi de ne

pas sentir l'isolement lié au fait de vivre en campagne.

J´aime les defis et les avantages que cela apporte. J´aime etre entoure de gens. Faire des projets c´est beaucoup plus motivant a

plusieurs. J´aime que vivre en groupe m´amene a grandir et me questionne.

Car c'est par l'entremise de notre environnement (habitable) ainsi que nos habitudes de vies qui ont le plus d'impact sur l'écologie

Pour être en accord avec moi même.

Pour assurer la continuité de la vie humaine sur Terre

Pour préserver/améliorer notre environnement.

Pour les valeurs véhiculées à mes enfants.

Pour être en harmonie avec nos valeurs.

Pour vivre pus sainement.

Pour vivre en communauté avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, pour les échanges de services, pour que vivre en nature

sur un grand terrain soit possible financièrement.

pour préserver la Terre qui nous nourrit et bien d'autres choses.

Retrouver les vrais valeurs humaine d'entraide et de respect.

Parce-que je suis attristée du manque de respect envers la nature et je veux faire ma part.

Pour la santé!

J'ai toujours eu ces valeurs

Parce que ne pas le faire est juste un complet non sens. 

Une habitation, alimentation, type de consommation et des relations saines me font du bien à l’ame. Créer un espace et une

communauté pour ça est le genre de legacy que je veux laisser au monde.

Pour une vie en bonne sante et sortir de l'isolement, pour la synergie ded connaissance, pour la beauté et la richesse du partage.

empruinte écologique

Il faut se soucier de notre mode de vie si nous voulons un environnement sain pour nos enfants. L'exploitation de la planète engendre

des problèmes importants et les enjeux environnementaux sont les défis de notre siècle. Il faut les relever et cela passe par des

modes de vie écologique plus sain et équilibré.

vivre en harmonie avec la nature est essentiel, naturel

Pour prendre soin de ce qui nous est prêté, la Terre. Pour honorer l'intelligence de l'animal humain. Pour respecter le vivant autour de

nous.

C'est une question d'équilibre. Nous avons besoin de notre environnement. Il nous prodigue l'eau, l'air, la nourriture. Sans

l'environnement nous sommes voués à notre propre perte. J'aime la simplicité, vivre avec les saisons, travailler la terre en la

respectant.

Pour prendre plus soin de notre planète et de soi de surcroît

J'ai le besoin de ressentir que je respecte mon environnement et que j'ai le souci des autres, des animaux et de la nature et que ce

soit concret par mes actions. Ce n'est pas tout d'aimer la nature, j'ai l'envie de diminuer mon empreinte écologique pour me sentir

fière et éventuellement essayer de sensibiliser les autres. Jusqu'à Maintenant je suis très pessimiste par rapport à la volonté des

autres et ça me motive à foncé davantage parce que c'est si important et on dirait que peu le réalise. Vivre écologiquement est un

défi, autant qu'une façon de vivre plus sainement. Car pas d'auto signifie plus de déplacement à pied, à vélo. Je suis végétalienne à la

fois par éthique envers les animaux, pour l'environnement et pour ma santé. Aussi, je réduis mes avoirs, essaie de détourner ma

consommation actuelle vers un mode zéro déchet, ce qui nécessairement me permettrait d'habiter un endroit moins encombré et

plus zen. ETC. ETC. :)

Pour assainir la nature humaine. Pour combattre le capitalisme. Pour redéfinir le terme «richesse». Pour lutter contre la dépression et

l'anxiété en tant que fléau social. Etc.

Afin d’être bien entourée.

Pour avoir un impact positif sur l'environnement. Je vois aussi ça comme un remède pour le cynisme que j'éprouve face à comment la

société/l'économie fonctionne actuellement.

C’est la base pour vivre en harmonie

Parce que la planète se dégrade très rapidement suite aux actes des humains. Protéger notre Terre Mère devrait être notre priorité,

la respecter maintenant et pour les générations à venir. Donc le moins d'empruntes possible, zéro pesticides et produits chimiques.

Cultiver en permaculture, régénération des sols, faire ma part.

Oui beaucoup.

se supporter mutuellement

Pour préserver notre belle nature et le plus posaible d'espèces animales sur notre Terre.

Meilleur santé

Parce que la terre ne supportera plus longtemps les conneries des super consommateurs
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2.  

Nombre de participants : 60

Décrivez en quelques lignes votre écocommunauté de rêve. *

Petite communauté d'une vingtaine de personnes de tous les âges dont certains habitent seuls et d'autres ensembles, selon leurs

choix. Partage d'activités, de potager, serre, poulailler, outils, échange et transmission de connaissance, prendre soin les uns des

autres. Avoir un mélange de revenu personnel et de projets collectifs.

Une fermette où l'on cultive des fruits et légumes, de l'élevage de volailles. Une maison où chacun a sa chambre pour l'intimité et le

plus grand terrain possible .

Respect,Communication consciente,Partage des taches et des connaissances. Entraide commune.

Un petit groupe entre 10 et 15 personnes qui ont chacun leur petites cabane et au centre un grand atelier multifonction, ( peinture,

couture, mécanique, bois... ) Et une grande cuisine pour des repas partage et faire des ateliers ou des blitz de cannage maison, de

savon etc ! 

Avec un jardin de Permaculture, une forêt nourricière et une grand terrain boisé.

https://www.facebook.com/groups/427365844035378/files/

Je souhaite vivre dans une écocommunauté avec une dizaine de personnes que je connais bien et qui ont la même vision que moi.

J'aimerais que ma communauté puisse être ouverte à recevoir des personnes curieuses d'en apprendre plus sur nous en offrant des

petites habitations écologiques en location et des stages sur place. Je vois une forêt nourricière, un plan d'eau pure, une source, un

flan de montagne face au Sud, dans une région isolé en forêt, mais à 30-45 minutes d'un grand centre.

Une endroit ou l'entraide est priser, lechange est en place et non largent.

Ou on peut vivre librement tout en respectant la terre et sans avoir peur d'etre juger.

Un place autonome et ecologique.

Éloigner dans le bois,un endroit ressourcent et et fleurissant de vie le plus possible, j'aimererai avoir un hacre zoner blanc a ma

disposition pour un projet dhabittation et autre. j'aimerai un maximum de 10 habitation (exemple) dans l'écovillage, Lac a truite et

foret nourricière serais aussi interdisent.

Un endroit ou tout le nécessaire est disponible afin de pouvoir "vivre"

Un endroit où la communauté est forte, où il y a de l'entraide et où les enfants peuvent jouer librement .

Espaces communs, espaces privés, projets communs, jardins, vivre avec la plus grande d'autonomie possible, et dans une communauté

intégrée aux (ou en symbiose avec les) régions avoisinantes.

Ah! Je rêve, d'une terre acheté en coopérative, dans le coins du Kamouraska avec des bâtiments, peut-être une maison de ferme. Je

souhaiterais que chaque habitant ait l'habitat qu'il désir. Soit yourte, tipi, appartement, mini-maison. Je vois une culture du terrain, de

beaux jardins, des poules. Je vois un atelier pour le bois, un atelier de couture et textiles. Je vois une salle communautaire avec une

bibliothèque commune. Une cuisine pour se regrouper autour d'un repas et faire des réunions. Je vois des gens de tous âges habiter

là. J'imagine que nous ayons des ateliers de yoga ou de creativité et d'autres formes de partage. Je souhaite une harmonie et un

désire de communication pacifique. Voilà le milieu de vie dont je rêve.

En milieu rural, avec de grands jardin, des animaux de l'entraide, entourer de gens heureux

Je reve d.un endroit où il y a une grande salle commune ou l'on peut se réunir pour manger, cuisiner, jouer, discuter, une terre à la

campagne où lon peut avoir un beau jardin et des petits bâtiments pour avoir des poules et possiblement d autres petits animaux. Puis

des arbres fruitiers et du bois. Ce pourrait être une grande maison pour tous ou bien des petites habitations.

La vie a la campangne, des gens qui pense comme moi, des animaux qui m'entourent.....

xxxx

Payer le moins cher possible pour vivre. Pouvoir compter sur l'entraide. Partager permet de se diversifier (j'ai déjà fait pousser des

courges mais j'en avais beaucoup trop pour moi seul)

Voua avez bien dit de rêve: alors les gens seraient toujours souriant. Ce serait un petit groupe seulement, intergénérationnel qui

s 'entraiderait. Un grand jardin ou chacun son jardin qu'importe mais moi, j'aurais une partie de terrain pour m'amuser à faire pousser

différents légumes. Des arbres fruitiers dans un secteur. Une salle communautaire et chacun son espace privé. L'espace privé ne

s 'arrêterait pas à seulement une chambre mais bien un logement. Une mini maison pour certains, un appartement dans un petit

immeuble pour d'autres, là ou se trouverait la salle communautaire et la salle d'exercice. On pourrait même partager les frais de

véhicules électriques que nous réserverions quand on aurait des sorties à faire. Voilà en gros ce que je rêve depuis longtemps.

Un petit hameau, où l'entraide est de mise, où chacun possède son chez soi (pour moi l'espace privé de chacun est aussi important

que l'espace communautaire) où chacun a sa place, soi en aidant aux travaux et jardins communautaires, ou selon ses compétences

propres. Un petit hameau où l'argent ne servirait.point entre ceux qui y vivent, où l'échange, le troc, mais surtout un partage

équitable des ressources entre les besoins de chaque être.

Une écocommunauté qui regroupe tous les âges, incluant des personnes ayant moins d'autonomie. Je travaille également sur le projet

Groupe l'Enfant d'Or qui vise à instaurer des garderies dans les résidences pour aînés, car le lien aînés-enfants est selon moi vecteur

de beaucoup d'échanges positifs, d'apprentissages et d'amour. Ce sont deux générations qui ont beaucoup à s 'apporter et j'aimerais

vraiment voir ce genre de liens dans mon milieu de vie!

J'aimerais aussi beaucoup un endroit où on partage certaines ressources, comme un grand jardin, un puits, une serre, etc. Je me vois

vivre dans un lieu en nature, dans des habitations indépendantes, avec à l'occasion des activités communes où on pourra partager de

bons moments!

Bien sûr, pour bien s 'entendre je crois qu'il faut aussi trouver des gens ayant des valeurs et une vision similaires aux nôtres. Plusieurs

rencontres seraient à prévoir avec les gens intéressés avant de nous lancer!
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Travailler dans sa maison saine. Vivre dans un lieu naturel. Partager les ressources du terrain. Cultiver la nouriture 12 mois par année

avec les voisins. Une cuisine commune pres de la serre. Bon voisinage. Eco responsable. Apporter du chic au projet.

L'eau et la forêt y est très présent. Il y a un centre commun pour les activités et besoins commune, excepté un lieu privé pour dormir

et se ressourcer (hobbit house pour moi). Il y a un programme pour l'éducation pour tout âges. On est une famille de 20 à 150

personnes. Tous parent, enfant et ami du prochain.

Entraide, partage, soutiens, économiquement viable pour quelqu'un à petit revenu.

Une communauté qui partage nos valeurs, notamment educative.

CNV .

Une communauté autonome et autogéré ou chaque membre est accountable.

Entraide, respect des humains entre eux et envers les autres animaux (sans aucune exploitation animale directe mais sans exclure les

animaux de compagnie, surtout si c'est pour les sauver), habitations simples chauffées principalement passivement, centre

communautaire comme édifice central de la communauté et multifonctionnel, les habitations autour du centre communautaire et les

terres agricoles en périphérie, règles strictes, décisions démocratiques directes, chaque membre a un droit de parole sur toutes les

discussions communautaires et droit de vote sur chaque décision qui concerne l'ensemble de la communauté. Le travail de la terre de

façon biologique est la principale activité économique, pour nourrir les habitants de façon saine et écologique et fournir un revenu en

vendant les surplus. Il y a des jardiniers assignés, mais aussi toute autre personne peu importe son emploi du temps et ses

compétences donne un coup de main dans la mesure du possible pour les différentes phases de la saison de culture (préparation des

terrains, semis, entretien, récolte, traitement des récoltes et cueillette de semences etc. Toute matière organique est compostée

et retournée à la terre, y compris les fèces et l'urine humaines.

J'ai grandi dans une famille nombreuse et j'aime l'idée de partager et d'échanger soit des expériences de vie, des connaissances, des

habiletés, et aussi participer dans des projets communs. J'aimerais pouvoir contribuer en co-créant des projets qui bénificient au plus

grand nombre. Idéalement, j'aimerais travailler dans des entreprises en coopération surplace. Il y aurait des jardins communautaires

avec des plantes médicinales, et la possibilité de faire l'extraction des huiles essentielles. Il y aurait un bâtiment réservé pour des

projets récréotouristiques, une communauté ouverte sur le mondepour offrir un lieu de ressourcement. Il pourrait y avoir l'animation

d'ateliers en croissance personnelle, yoga, danse,dessein, musique. en fabrication de four à pain et de produits divers.

Quelques maisons écologiques regroupés ensemble avec un terrain partagé accessible pour tous. Échanges de services, etc.

Entraide et soutien

Partage d'infrastructures

Culture biologique et auto-suffisance

Partage de services-compétences entre les membres

En forêt, loin des cultures grande échelle

Un bel endroit dans la nature, oui il fait bon vivre. Chacun peut avoir sa petite maison écologique. Ensuite de ça il faut une serre et

des jardins biologiques. Un garage pour les autos électriques avec bornes. Une communauté où il y a de l’amour, de l’entraide et du

partage. 

Et lorsque nous serons trop vieux ou malade, il devrait y avoir une maison d’accueil pour aînés Et nous pourrions vivre jusqu’à notre

mort. Puis y être enterré dans un cimetière écologique. 

Pour les enfants il y aurait une école dans la nature. Et les aînés pourrais participer à offrir leurs connaissances aux plus jeunes. 

Nous serions comme une grande famille!

J'aimerais vivre dans une petite communauté en campagne qui s 'efforce de vivre en autonomie. Les installations sont écologiques. Les

rapports humains sont pensé en fonction du respect de l'harmonie et du développent de chacun. Il faut demeurer a petite échelle pour

pouvoir garder un fonctionnement horizontal ou tout est fait dans un esprit de partage et d'entraide. La production de la nourriture et

de l'énergie est faite et se développe selon des principes de permaculture. Les matériaux sont réutilisé, recyclés. La consommation

ne vise qu'a subvenir aux réels besoins. Le développement ne vise pas l'enrichissement mais une vie de qualité pour la communauté.

Habiter sur un lot dans ma maison avec ma famille et avoir des amis dans d'autre maison qui son sur le même lot. Ainsi les amis sont

toujours proche et il y a le plaisir de vivre à la campagne qui s 'avcompagne de cela. Il y aurai un grand jardin et une terre a bois.

C´est un communaute intergenerationnel. Le movement et la danse y sont present.

Un environnement innovant, mixte ou les concept de propriété personnelle et de partage en communauté est en harmonie. Où les

gens se rassemble pour partager rêves projets et valeurs.

indépendance des énergies fossiles,

indépendance de l'économie mondialisé,

entraide, partage

joie

Un quartier où les gens ont des valeurs similaires, tel que la protection de l'environnement, l'entraide, la solidarité, le partage de

savoir. 

Un endroit où les citoyens vivent en harmonie les uns avec les autres dans le respect de chacun.

Un endroit où les citoyens partagent des biens communs (salle communautaire, parc, piscine, outils, etc.

Je rêve de réaliser mon projet de camp de vacances avec mon conjoint dans un lieu où il y a des personnes qui ont à cœur la nature,

l'éducation des enfants, le bien être de la planète et des gens. Je rêve d'un endroit où mes enfants pourront jouer dehors librement,

avec comme environnement animaux, jardins, ateliers, fermettes, serres, lac, étang, activités éducatives, sportives, yourtes,

tipis...Un lieux où ils pourront s 'épanouir et grandir au sein de la nature.

des personnes autonomes qui s 'entraident, qui cultivent leur nourriture, qui vivent en harmonie avec la Terre.

Une communauté où chacun à son espace individuel et un espace communautaire. Chacun mets à contribution son savoir, ses talents

et son temps pour participer au développement et à l'épanouissement de la communauté. Une écocommunauté autosuffisante.

Chacun a son terrain pour y faire de la permaculture et on partage nos ressources, que ce soit les récoltes ou des services.

Une terre ou chacun à sa maison minimaliste mais ou les résidants partagent des lieux communs ; un potager, petits animaux, serre,
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un atelier!

10 à 15 personnes, des petites maisons écologiques (environ 20 ' x 30 ') très bien isolées, solaires passives, une salle communautaire,

un jardin communautaire, plein de belles personnes ouvertes à ce genre de vie.

Chacun vit dans sa petite habitation, la plus naturelle et écologique possible. Des bâtiments/lieux sont partagés comme par exemple

une grande salle pour activité/ atelier/ yoga/ salle à manger de groupe, quelques espaces pour que famille et amis de passage puisse

loger. Poulailler/serre/sauna/ four à pain extérieur, etc peuvent aussi être des projets de construction communs puis partagés une

fois construits.

Un équilibre entre avoir chacun notre activité indépendante ( travail autonome, petites cie/coop ou emploi à l’exterieur) et des

implications communautaires selon les forces et intérêts de chacun.

J’ai envie aussi d’explorer la construction de différents lieux ( refuges, yourtes, mini maison en cob ou paille, tipi) qui pourront servir

d’hermitage ou de revenus de location tout en permettant aux gens de l’exterieur d’en découvrir plus sur notre communauté.

Des gens qui partagent les préoccupations décrites ci-dessus, vivant dans des peties maisons avec le strict nécessaire, qui partagent

un territoire commun, qui travaillent ensemble pour créer leur espace vital, pour jardiner, pour passer du bon temps en partageant

leurs dons et s 'entraider dans tous les aspects de leur vie, qui se respectent pour ce qu'ils sont, en mettant au profit de tous les

différences.

cohabitat ou cohousing, à une 1 heure montréal

Un modèle à échelle humaine et reproduisible un peu partout au Québec (et adaptable pour le reste du monde).

partager, s 'entraider, se supporter, se comprendre, tout ça en harmonie avec la nature

Lumineuse, joyeuse, festive, paisible. Un village grouillant de vie et de végétation, un havre de bonheur et de bienveillance.

Un village où tout le monde apporte quelque chose et le partage avec les autres.

Un environnement naturel ou il fait bon vivre avec des gens qui ont la même vision et même ligne de pensées de la vie et de tout ce

qui les entoure. Une harmonie saine où tout le monde est respectueux face aux autres et à la nature.

Une écocommunauté qui se souci de l'indépendance alimentaire et que ce soit un projet commun que de s 'alimenter sainement, qu'il

n'y ait pas d'accès à des voiture sur le territoire en question ce qui encouragerait les gens à bouger plus et ce qui serait moins

démoralisant (à voir). Je ne suis pas certaine, mais de ma connaissance les écocommunautés s 'installent plutôt en retrait

normalement... je proposerais une installation à proximité des transports collectifs au moins. En faites, de mon côté je ne veux pas

encourager l'étalement urbain et dans ma vie je souhaite ne jamais avoir d'automobile. Une écocommunauté qui partage des

instruments, des accessoires. Pourquoi pas faire des écocommunautés qui ont une place centrale où les repas serait pris en commun

avec les autres membres. Chacun aurait son chez soi, mais cela encouragerait la discussion, à développer des liens avec les autres et

à s 'éloigner un peu des habitudes individualistes :) une écocommunauté qui s 'efforce d'être au maximum écoresponsable dans son

comportement aussi ; compost, zéro déchet, toilette sèche, bac pour l'accumulation d'eau de pluie etc...

Finalement, il serait agréable de sensibiliser les jeunes à l'existance des écovillages, il pourrait y avoir quelque chose d'organiser par

rapport à ça ?! Bref merci de me lire et AU PLAISIR si je peux un jour m'installer dans votre écocommunauté :)

L'entraide et le respect sont au coeur des valeurs. Il y a des serres quatre saisons, un jardin en permaculture, des poules, des

canards, une chèvre. Il se trouve juste à côté d'un boisée donnant accès à la cueillette sauvage. Il se trouve un peu retiré des centres

urbains.

Chacun fait ce qu’il a à faire.

5-8 maisons modestes autour d'un bâtiment principal qui comprend une cuisine de "production" et un gros atelier sur un grand terrain

"permaculturé"

Un village où il y aurait de l’entraide des échanges sans se piler sur les pieds et trop de dicta

Mon écocommunauté de rêve sera en premier lieu avec des gens compatibles, avec qui j'aurai tissé une belle amitié, qui respectent

l'environnement, qui tendent vers l'autosuffisance le plus possible, ou je peux exprimer mon coté créatif, m'épanouir, apprendre,

partager des connaissances. Un lieu ou je me sentirai utile. Étant femme sans enfant, j'ai envie d'aider les enfants à se reconnecter

avec la nature, reprendre conscience de ce qui les entourent, réapprendre le respect de la Terre et des Êtres vivants. Leurs donner

les outils pour un belle communication et pour s 'accomplir dans leurs passions. Une écocommunauté ou l'on pratique la

communication consciente. Un lieu ou il y a des artistes, artisans,musiciens je me sentirais bien. Un cour d'eau , une petite maison,

des jardins et lieux communs, entreprises écologiques ou culturels sur place. J'aimerais également qu'il ait une possibilité d'essayer

différents types d'habitation et l'immersion à un écovillage sur place. De faire la transition n'est pas facile, de pouvoir essayer avant

et prendre des formations de groupes seraient super pour tous ceux qui désirent une douce transition :) Forêt nourricière,

champignons, permaculture, maraicher, verger miracle, rivière ou lac, le gros kit quoi! Ahhhh ne reste plus qu'a trouver un amoureux

et un groupe sympa. Le lieu, je verrai, j'ai grandi et aime la rive-sud de Montréal, j'aime beaucoup les Laurentides, l'Estrie et j'ai de la

famille dans le Centre du Québec. Peu importe, le groupe est le plus important, la région est secondaire.

Une place pour chacun dans des petites maisons avec un centre communautaire, bibliothèque, préposé aux bénéficiaires sur place,

jardin communautaire et ler tout à petit prix.

support sur le plan physique mental et spirituel

Une écocommunauté qui encourage le développement de projets personnels de ses citoyens. Une écocommunauté autosuffisante.

Aide et partager

Viser l'autarcie, l'entraide, la simplicité volontaire dans une nature la plus grande et la plus vierge possible.
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3.  

 

Nombre de participants : 60

11 (18.3%): Yourte

24 (40.0%): Earthship

17 (28.3%): Maison certifié LEED

11 (18.3%): Maison dans un arbre

31 (51.7%): Tiny House (mini-maison)

17 (28.3%): Maison en bois rond

13 (21.7%): Maison Container

26 (43.3%): Maison faite de matériaux

recyclé

37 (61.7%): Paille/Cob/Chanvre

21 (35.0%): Maison partagée

6 (10.0%): Condos/appartements

3 (5.0%): Tipi

2 (3.3%): Longhouse

10 (16.7%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- défi des batiments vivants - Living
building challenge
- Hobbit house Avec masse thermique et
vitres plein sud.
- Maison solaire quasi passive, matériaux
sains, unifamiliale, en hameau de bon
voisinage
- Un environnement ou toutes ces
réponses sont possibles
- Petite maison bien isolée (LEED ou pas)
- bioclimatique
- Un mélange de earthship (serre) et de
maison troglodyte (hobbit pour les
rondeurs), avec une charpente de bois
bien travaillée pour le côté travaillé et
chaleureux du bois.
- sans être une mini-maison, de préférence
des maisons de petites dimensions :)
- Auto-suffisantes
- Solaire passive
 

 

Quel type d'habitation aimeriez-vous avoir? *

Yourte

Earthship

Maison certifié LEED

Maison dans un arbre

Tiny House (mini-maison)

Maison en bois rond

Maison Container

Maison faite de matériaux recyclé

Paille/Cob/Chanvre

Maison partagée

Condos/appartements

Tipi

Longhouse

Autre

0 10 20 30 40

file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094902&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094903&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094904&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094905&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094906&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094907&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094908&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094909&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094910&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094911&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094912&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28094914&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=28095572&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993398&ftid=0&ftid_wert=0#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=43342244#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=43372571#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=43618672#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=43629727#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=44067356#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=44107127#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=44140531#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=44143383#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=44160853#E11993398
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=44201859#E11993398


4.  

 

Nombre de participants : 60

8 (13.3%): 10 et moins

20 (33.3%): entre 10 et 25

11 (18.3%): entre 25 et 50

6 (10.0%): entre 50 et 150

4 (6.7%): entre 150 et 300

2 (3.3%): 300 et plus

- (0.0%): autre

- (0.0%): Passer la question

9 (15.0%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- 1 famille / 100acres+
- au-delà de 80, plus personne ne se
connait
- Entre 5 et 20 au départ, mais toujours de
la.place plus.
- Je ne me suis jamais posée la question!
Moins de 100 pour que ça reste peut-être
plus chaleureux, mais sinon, je n'ai pas de
chiffre en tête.
- Tout depend de l'environnement.
- 20-200
- entre 40 et 100
- variables selon valeurs et projets
- 20 à 30
 

 

5.

 

Nombre de participants :

60

11 (18.3%): Construire

votre maison

8 (13.3%): Engager

quelqu’un pour

construire votre maison

4 (6.7%): Acheter une

maison déjà construite

23 (38.3%): Construire

votre maison avec la

communauté

9 (15.0%): Vivre en Co-

Habitat

1 (1.7%): Louer un espace

1 (1.7%): Autre

- (0.0%): Passer la

question

3 (5.0%): Louer avec

option d'achat
 

 

Combien d'habitants imaginez-vous dans votre écocommunauté? *

Autre: 15.00%

300 et plus: 3.33%

entre 150 et 300: 6.67%

entre 50 et 150: 10.00%

10 et moins: 13.33%

entre 10 et 25: 33.33%

entre 25 et 50: 18.33%

Préférez-vous: *

Louer avec option d'achat: 5.00%

Autre: 1.67%

Louer un espace: 1.67%

Vivre en Co-Habitat: 15.00%

Construire votre maison: 18.33%

Engager quelqu’un pour construire votre maison: 13.33%

Acheter une maison déjà construite: 6.67%

Construire votre maison avec la communauté: 38.33%
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6.  

 

Nombre de participants : 60

37 (61.7%): Propriétaire

6 (10.0%): Locataire

6 (10.0%): Passer la question

11 (18.3%): Louer en option achat

 

 

7.  

 

Nombre de participants : 60

43 (71.7%): Propriétaire

6 (10.0%): Locataire

2 (3.3%): Passer la question

9 (15.0%): Louer en option d'achat

 

 

Préférez-vous être propriétaire ou locataire d’un terrain? *

Louer en option achat: 18.33%

Passer la question: 10.00%

Locataire: 10.00%

Propriétaire: 61.67%

Préférez-vous être propriétaire ou locataire d’une maison? *

Louer en option d'achat: 15.00%

Passer la question: 3.33%

Locataire: 10.00%

Propriétaire: 71.67%
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8.  

 

Nombre de participants : 60

5 (8.3%): entre 10 et 15 minutes

14 (23.3%): 30 minutes et moins

12 (20.0%): 45 minutes et moins

14 (23.3%): 1 heure et moins

10 (16.7%): 1h30 et moins

7 (11.7%): pas d’importance

- (0.0%): Passer la question

5 (8.3%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Le plus loin possible
- Ce n'est pas tant la distance d'une grande
ville que de nos familles, qui sont à
Québec. Idéalement, à moins d'une heure
de route de Québec.
- Tout dépend de l'autonomie de la
communauté ainsi que des projets à
proximité
- l'importance serait les transport en
commun comme mentionné
précédemment :)
- 1h30-2h max mais idéalement 15-30
minutes
 

 

9.  

 

Nombre de participants : 60

10 (16.7%): oui

50 (83.3%): non

 

 

A quelle distance d’une grande ville désirez-vous vivre? Indiquez la distance en temps de voyagement (heure-min) *

entre 10 et 15 minutes

30 minutes et moins

45 minutes et moins

1 heure et moins

1h30 et moins

pas d’importance

Autre

0 5 10 15

Êtes-vous électrosensible? *

oui: 16.67%

non: 83.33%

file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993380&ftid=28094855&ftid_wert=0#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993380&ftid=28094856&ftid_wert=0#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993380&ftid=28094857&ftid_wert=0#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993380&ftid=28094858&ftid_wert=0#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993380&ftid=28094859&ftid_wert=0#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993380&ftid=28094860&ftid_wert=0#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993380&ftid=28111661&ftid_wert=0#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993380&ftid=0&ftid_wert=0#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=43270196#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=43340641#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=43629727#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=44143383#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&f_rid=44184014#E11993380
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993541&ftid=1&ftid_wert=0#E11993541
file:///?url=result_det&uid=1191823&status=0&language=1&hl=0&datum_einschraenken=&dateRange=&fid=11993541&ftid=0&ftid_wert=0#E11993541


10.  

 

Nombre de participants : 60

30 (50.0%): Très sérieux

12 (20.0%): Cela m’intéresse grandement

6 (10.0%): J’y pense

- (0.0%): Pas si tôt

3 (5.0%): Jamais eu l’intention d’acheter

4 (6.7%): Avant 5 ans

2 (3.3%): Avant 3 ans

6 (10.0%): Je suis prêt maintenant

3 (5.0%): Passer la question

12 (20.0%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- J'ai pas les moyens et je veux pas
m'endetter alors je cherche une location
sous potion d'achat éventuellement !
- Je souhaite me construire dans 5 ans
- Depuis 7 ans
- Une coopérative, d'ici 5 ans
- je n'ai pas les moyens d'acheter. mais
j'aimerais bien.
- Ça se fera quand le lieu existera
- Déjà proprio, prêt à vendre pour ce qui
correspond mieux à mes besoins et
aspirations
- Déjà en phase des chemins et
préparation de construction
- Mettre sur pied une entreprise qui
facilitera le tout
- Je suis déjà propriétaire
- dépend de mes études (C'est pour cela
que l'option de faire des portions louer
serait TRÈS intéressante)
- Dès que j'en aurai les moyens!
 

 

11.  

 

Nombre de participants : 60

56 (93.3%): oui

4 (6.7%): non

 

 

Cocher l’affirmation qui décrit le mieux votre intention d’acquérir une propriété d’ici les 5 prochaines années? *

Très sérieux

Cela m’intéresse grandement

J’y pense

Jamais eu l’intention d’acheter

Avant 5 ans

Avant 3 ans

Je suis prêt maintenant

Passer la question

Autre

0 5 10 15 20 25 30 35

Envisagez-vous d’habiter dans votre écocommunauté à l’année? *

non: 6.67%

oui: 93.33%
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12.

 

Nombre de participants :

60

26 (43.3%): Vous créer un

emploi sur place? (

Travailleur autonome,

coopérative, échange)

3 (5.0%): Ne pas travailler

sur la terre/propriété

pour vos revenus

27 (45.0%): Un mélange

des affirmations

précédentes

4 (6.7%): Passer la

question
 

 

13.  

 

Nombre de participants : 60

42 (70.0%): oui

18 (30.0%): non

 

 

Désirez-vous *

Passer la question: 6.67%

Vous créer un emploi sur place? ( Travailleur auto...: 43.33%

Ne pas travailler sur la terre/propriété pour vos ...: 5.00%

Un mélange des affirmations précédentes: 45.00%

Seriez-vous prêt à échanger temps et main d’oeuvre pour être logé nourrit? *

non: 30.00%

oui: 70.00%
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14.  

 

Nombre de participants : 60

30 (50.0%): Coopérative

11 (18.3%): OBNL

9 (15.0%): Fiducie Foncière

- (0.0%): Compagnie, inc

4 (6.7%): Société par action

13 (21.7%): Passer la question

10 (16.7%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Je sais pas je ne connais pas tout ce qui
énumérés ci-dessus
- Je ne sais pas
- je ne connais pas assez les formes
juridiques énoncées ci haut
- Une entente contractuel mais un contrat
d'entreprise.
- Je n'ai pas encore étudié cette question
- pas assez informé sur le sujet
- Je ne sais pas
- Ne connais pas les différences et
avantages
- libre à chaque communauté
- Je ne sais pas
 

 

15.  

 

Nombre de participants : 60

28 (46.7%): 1 membre= 1 vote

7 (11.7%): Conseil d’administration

21 (35.0%): Sociocratie

5 (8.3%): Majorité

6 (10.0%): Passer la question

12 (20.0%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Référandum sur toute les décisions du
CA.
- Donne accès à de l'aide de gens qui ont
des travaux communautaires à faire
- Concensus
- 1 membre = 1 vote, Consensus
obligatoire
- Je n'ai pas encore étudié cette question,
mais j'ai entamé Vivre autrement, alors ça
ne saurait tarder :P
- Super majorité à 90%
- ?
- libre à chaque communauté
- je ne sais pas trop...
- Difficile à dire. :)
- Il faut innover sur la gouvernance pour
une communauté à plus grande échelle.
- Idéalement je voudrais être le boss mais
1 membre = 1 vote c'est plus raisonnable
 

 

16.

Quelle serait selon vous, la meilleure forme juridique d’un projet écocommunautaire? *

Coopérative

OBNL

Fiducie Foncière

Société par action

Passer la question

Autre

0 5 10 15 20 25 30 35

Quel mode de prise de décision aimeriez-vous retrouver au sein de votre écocommunauté? *

1 membre= 1 vote

Conseil d’administration

Sociocratie

Majorité

Passer la question

Autre

0 5 10 15 20 25 30
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Nombre de participants : 60

Que pensez-vous serait le mode de règlement de conflits idéal pour votre communauté? *

Avoir un comité de gestion de conflits: personnes ayant des aptitudes à l'écoute et à la médiation pour entendre les problématiques

et aider à atteindre un compromis acceptable pour tous.

Si c'est un conflit d'ordre personnel avec un membre , c'est de lui en parler et discuter pour tenter de régler le conflit. Les probèmes

d'ordre plus général se règle aux rencontres du CA.

Cours de Communication consciente imposée pour chacun(e) des membres.

Ayant lu l'incontournable "Vivre Autrement" je pense que la meilleure façon de résolver les conflits est la communication active

centré sur les JE. Une formation de communication en partant serais à mon avis la meilleure façon de les éviter et de les résoudre.

Mais en gros il faut aussi s 'adapter au groupe et voir quel est la meilleure option pour nous ! Chaque groupe ayant sa dynamique propre

il n'y a pas de façon de faire parfaite en tout temps !

Arbitrage par le conseil d'administration et si cela implique un ou des membres du CA, par le conseil municipal.

Prévenir les conflits en faisant faire la formation en CNV par tout les membres. Trouver un médiateur extérieur à la communauté,

choisis par la communauté, pour dénouer le conflit.

Systeme de democratic, avec des compromis et de la patience.

Écrire les règlement important sur une charte, sinon résolution de conflit non violente pour les petit conflit

Par la majorité

Code en cas de conflit établi d'avance et formation en cnv

Avec médiation et négociation.

Communication non violente. Avoir des membres qui ont suivit des ateliers de médiations. Pourrait être une piste intéressante.

???

Communication saine et respecrueuse

Dire les choses au fure et a mesure, les dire au bonnes personnes.....pour les question de choix, de bonnes discutions permettant a

tout le monde de dire sont opinion....prendre du recule, pour bien reflechir et permettre au gens de bien reflechir.....au finale peut

etre un vote.....

xxxx

Faire des mini divisions pour que ceux qui sont en désaccord ait un coin pour pratiquer leurs activités ou puissent se retrouver

ensemble. Ex ( ceux qui veulent une tiny house pourrait être d'un côté et la maison commune de l'autre et on partage nos points

communs.

que 3 personnes prennent en compte les différentes versions et s,entende pour soumettre une solution!

Consensus par discussion et écoute de chacun,

Comme pour la question précédente, je n'ai pas encore de réponse à cette question. 

La base selon moi est d'être très clairs sur nos intentions et réalités individuelles dès le départ, afin de voir s 'il y a un potentiel.

Ensuite, il faudra mettre par écrit ces orientations, et les faire signer. Je vois cela comme un contrat. Comme dans tout bon contrat,

il faudra aussi envisager les problèmes éventuels (décès ou invalidité d'un des membres, conflit, volonté de vendre, etc) afin d'y

prévoir des solutions avec lesquelles tout le monde sera d'accord dès le début. Mis à part cela, j'ai encore beaucoup à apprendre!

Le respect et l'écoute, prendre les points forts de chacun. Éviter dès le départ des divergences d'opinions futures en choisissant les

gens qui ont le même regard sur le projet. Un végétalien ne s 'associe pas à un groupe ou l'élevage d'animaux bio (viande) fait partie du

projet. De même que quelqu'un qui désire une maison poutre et poteaux ne s 'associe pas avec celui qui désire vivre dans une yourte

ou en simplicité volontaire. Donc rassembler les gens avec des visions similaires réduira énormément les conflits futurs.

Dès le début, les membres seront enseigner, si besoin, les bases de résolutions de conflits ( commençant par se questionner sur leurs

raisons d'être en conflit).

Au besoin il y a toujours un médiateur accessible.

Une connaissance de la communication non-violente (CNV) 

Des cercles de parole régulier avec tout les membres de la communauté

systeme restauratif

sanctions graduées

Tout dépend du conflit. Les personnels se règlent entre personnes concernées, ceux qui touchent la communauté ou ses règles

doivent passer par le même processus que pour n'importe quelle décision de la communauté.

Communication consciente, rencontre individuelle, réunion, médiation

Un vote en chambre, majorité gagne.. pas trop certain ici..

Communiquer

Règles de bases

Bonne volonté

Et des gens spécialisés en résolution

Sociocratie

Des règles de base doivent être décidées et approuvées par les membres de la communauté. Les conflits mineurs doivent pouvoir se

régler avec l'aide de médiateurs.

Par vote majoritaire si une entente est impossible.

Des cercles de partage (ou rencontre) a tous les semaines.

où chaque être est honnête , responsable, et respectueux

aucune idée
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17.  

 

Nombre de participants : 60

54 (90.0%): oui

6 (10.0%): non

 

 

Les assemblées des membres. Des règlements généraux pour encadrer le mode de vie et le vote.

Communication non violente, communication consciente

se parler et s 'expliquer calmement et arriver à une solution.

Le dialogue.

Question complexe !

Médiation

Communication non violente, ateliers de communication et croissance personnelle.

Que tous ai minimalememt une formation de 2 jours en communication non violente :)

Conseil de communauté, tout sur la table, discussions et décisions prises en commun.

je ne sais pas encore

Je ne sais pas.

communication bienveillante avec sociocratie

Formation de base sur la communication bienveillante, non violente, accord toltèques. Boîte à conflit avec notes/point de vue

anonymes pour épargner les égos et la responsabilité trop grande sur les individus. Mettre sur pied un comité chargé de gérer les

conflits, à qui on peut se confier (neutralité).

Réunion assise autour d'une table avec les parties impliqués, et discussion jusqu'à consensus.

Un médiateur avec témoin.

permettre l'expression des opinions au maximum et je crois qu'à la base les résidents d'une même écocommunauté devrait avoir les

mêmes aspirations. peut-être une étape préliminaire de questionnaires comme vous le faites et classer les résidents par ''petits

quartier'' 

Il pourrait y avoir une ''charte des valeurs '' comme tout le monde prendrait connaissance. 

Exemple de solution : Quelqu'un qui ne participe pas aux taches d'un jardin communautaire(exemple) n'a pas le droit de se servir

dedans. (Des principes pré-établis qui serait discutés et acceptés par la communauté)

Tentative de règlement par la discussion.

Médiateur entre les deux paires.

Décision prise par la communauté.

Parler entre nous. De personne concernée a personne concernée. 

Un conseil.

Démocratiquement par un conseil incluant tous les membres. Idéalement s 'entendre sur les "règlements" à l'avance pour éviter les

conflits. Mais la réalité étant ce qu'elle est ...

Je ne saispas, le vote, voter?

Mettre dans une pièce ceux qui sont en conflit jusqu’à résolution du problème ?

Cercle restaurateur, communication consciente, médiation.

À la manière des Kogis.

méditation

communication

Je ne sais pas

Aucune idée

Pas d'expérience à ce niveau..
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Seriez-vous intéressé à aider les autres à bâtir leurs maison? *

non: 10.00%

oui: 90.00%
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18.  

 

Nombre de participants : 60

11 (18.3%): Végétalien

19 (31.7%): Végétarien

21 (35.0%): Omnivore

7 (11.7%): Pesco- végétarien (poisson et

crustacés)

1 (1.7%): Allergies

5 (8.3%): Passer la question

15 (25.0%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Bio local et petites fermes.
- Sauvagine
- Ovo lacto végé
- Je mange encore des produits d'origine
animale, mais je vise à réduire au
maximum dans les prochaines années.
- Tant que la nourriture est respecté,
animal et plantes, je suis heureux.
- flexitarien
- Pas de gluten, pas de pesticides...
- Sans sucre ajouté
- Local
- homnivore avec soins et conscience
- flexitarien
- Aucune
- Bio!
- Non, mmais je préfère sans tuer des
animaux.
- Boeuf à éviter!
 

 

19.  

Nombre de participants : 60

11 (18.3%): Oui

2 (3.3%): Non

4 (6.7%): Passer la question

43 (71.7%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- poules pour les oeufs
- Basse cour (Volailles)
- Chiens chats poules chevaux
- Poules, lapins, oies, cailles, et peut-être
une vache laitière.
- Chiens, chiens mira
- Animaux domestique, animaux pour la
viande aussi.
- chiens
- Poules, chèvres et ou brebis.
- chien, chat, poules, âne ou cheval,
chèvre
- Poules, chèvres, +++
- Poules et poissons. Chien mais pas pour
manger!
- j'ai 2 chats mais j'adore les chiens.
- Chèvre, moutons, poules, cochons
- Nous avons déjà 3 chats :P Nous
aimerions beaucoup avoir des poules
pondeuses, et éventuellement d'autres
animaux si nous avons, en tant que
groupe, les connaissances et le temps

Avez-vous des préférences alimentaires? Allergies? *

Végétalien

Végétarien

Omnivore

Pesco- végétarien (poisson et crustacés)

Allergies

Passer la question

Autre

0 5 10 15 20 25

Aimeriez-vous avoir des animaux? Si oui, lesquels? *

Oui: 18.33%

Non: 3.33%

Passer la question: 6.67%

Autre: 71.67%
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nécessaire pour les faire vivre dans de
bonnes conditions.
- animaux domestiques pour le plaisir mais
pas pour la consommation
- chat
- N'importe quel animal déjà adopté
- chat
- Poules, cochons, poissons...
- Variés, ayant des fonctions utilitaires
plus que pour le plaisir
- chat
- Poule chèvre lapin cochon
- poules pour le compost
- animaux de ferme (vache, poule, ane,
mouton...)
- lapins, ânes, chèvres, chiens, chats,
cailles
- chat chien cheval
- dommestique et de ferme
- poules
- Poule, caille, cheval ou âne, chien,
chat...
- 1 chien et 1 chat
- Poules
- Chiens, chats, poules, et autres.
- chat, chien, poules
- cheval,poules,chèvre
- déjà deux chats, mais je ne veux pas
posséder d'animal pour le manger.
Récupérer des animaux des refuges
pourquoi pas poules, canards, chien,
vache, cochon)
- De tout !!
- Oui, tous les animaux de bassecours pour
leur contribution, pas nécessairement
pour la viande(laine, oeuf, lait)
- Poule, chien chat chèvre cheval, vache
highland
- En ordre plus ou moins de priorité:
Poules, canards, lapins, cochons,
moutons, chèvres, vaches, autres
- Chat, chien
- J'ai des poules, un chat, peut-être
chèvres :)
- chien, chat, poules
- Chèvres, poules
 

 

20.  

 

Nombre de participants : 60

16 (26.7%): Oui

12 (20.0%): Non

26 (43.3%): Pas d'enfant

8 (13.3%): Autre

4 (6.7%): Passer la question

 

 

21.  

Nombre de participants : 60

Est-ce que vous envisagez l’école à la maison pour vos enfants? *

Oui

Non

Pas d'enfant

Autre

Passer la question

0 5 10 15 20 25 30

Énumérez les habiletés ou aptitudes que vous possédez et qui seraient appréciées au sein d’une communauté. *

Organisation, relation d'aide, comptabilité, gestion d'OBNL, connaissance de base des plantes médicinales, des huiles essentielles,

création et animation d'ateliers de connaissance de soi et de groupes de réflexion.

Je suis un touche à tout. J'ai déjà posséder une fermette, donc quelques connaissances en élevage, j'ai aucun problème pour

l'abattages des volailles. Je suis un très bon bricoleur, je cuisine , je cultive

Bonne travaillante ,dévouée ,ouverte à de nouvelles connaissances, manuelle.

Je suis très manuelle, creative et débrouillarde. Je fait de la couture et de l'art en tout genre depuis 10 ans. Je suis entrain de suivre

une formation en cueillette et identification de PFNL, j'ai donc des connaissances relatives à la permaculture, les forêts nourricières,

-

-

-

-
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les champignons et plantes sauvages comestibles, vannerie, savons et produits corporelles artisanaux. De plus je sais comment faire

du Cob, des enduits à la chaux. Pour la construction je sais comment utiliser les outils sans danger et j'ai un cours en construction de

décors ( je ne part pas de zéro). J'ai déjà été peintre scénique donc la peinture ça me connais je fait même des faux finis. Et j'ai

habité une grande majorité de ma vie en colocation donc la vie en collectivité je suis habitué !

Je suis président du conseil d'administration provisoire des Pionniers du Nord. 

Je suis père de deux enfants et étudiant en électromécanique et systèmes automatisés ou je me spécialise en production d'énergie. 

Au niveau professionnel, j'ai été, pendant 8 ans, superviseur de personnel. Pendant 2 ans, j'ai été assistant au développement

commercial et acheteur ainsi que deux ans propriétaire associer d'une entreprise de recyclage et de vente de matériel d'autonomie

énergétique. 

Je me passionne pour l'écologie, l'énergie renouvelable, l'autonomie alimentaire et l'économie alternative. Je suis autodidacte et

j'étudie la géopolitique, l’aménagement du territoire, la décroissance et les monnaies complémentaires. Pendant 12 ans, j'ai œuvré

dans l'administration de groupes citoyens au développement de ceux-ci, autant en présidence de comité, financement, recrutement

de nouveaux membres ainsi que dans la formation et l'éducation.

J'ai suivi le cours EDE (Éducation au développement d'Écovillage) à la Cité Écologique en 2015, ainsi que le certificat en design de

bâtiments écologiques de Solution ERA la même année. Je suis conseillère en efficacité Énergétique pour Transition Énergétique

Québec. J'ai été technicienne de la faune pendant 3 années, donc je connais bien les plantes, les animaux, et les PFNL (champignons

comestible, plantes médicinales, etc.). Je peux organiser des ateliers, des activités et des événements.

Mecanicien, systeme solair,je suis en train de suivre mon cour de designe de batiment ecologique, je veut me lancer dans la forge.

J'ai le pouce vert

Conaissanse des plante:arbre,arbuste jardin et culture maraîchère.

Auto suffisance

Éco-construction, gestion de la faune et de l'environnement et des milieux aquatiques, fabrication artisanale et gestion d'atelier

communautaire...

Jardinage, design, communication, longue expérience de vie en commune, esprit d'équipe, esprit communautaire (toujours avoir en

tête que le bien-être de la collectivité prime sur le bien-être individuel... jusqu'à un certain point).

Je suis très habille de mes mains. J'ai beaucoup développé mes connaissances dans le textile mais je suis toujours prête et même

désireuse d'apprendre et mettre les mains à la pâte pour développer les jardins et la terre. Un esprit de communauté, un désir de

participer, de fonder un écovillage. La santé! Un début de connaissance dans le jardinage!

Jardinier, musicien, bricoleur,

Prendre soin des animaux, cuisiner, entretien, ...

J'ai une base en ébénisterie, j'ai quelques outils.....

xxxx

Je fais du jardinage en intérieur, hydroponique et en pot. Je fais aussi un jardin extérieur dans une maison de chambre. Je me

débrouille bien en cuisine, je ne gaspille rien, j'invente mes recettes.

Couture,tricot, jardinage, connaissance approfondi des fines herbes. artisanat de toutes sortes. je peux aider à peinturer les maisons

(appartement) Je fais déjà partie de L'Accorderie de Sherbrooke.

Maraichage, une base de charpenterie/menuiserie,

Fort.physiquement, apprends rapidement, autodidacte.

Conciliateur, patient et attentif

Certaines qualités informatique

Mon conjoint et moi avons commencé à jardiner de façon biologique il y a de cela 2 ans. Nous avons très envie de parfaire nos

connaissances dans ce sujet, et mon conjoint veut tenter de cultiver du chanvre dès cet été sur les terres de mon père, si c'est

possible légalement (nous avons encore des recherches à faire). Si ça se passe bien, il prévoit en faire une grande culture pour la

construction en chanvre. Le chanvre est d'ailleurs une culture qui se met bien en rotation avec d'autres, car elle joue plusieurs rôles

très intéressants pour le sol.

De plus, mon conjoint est menuisier de métier et a fait beaucoup de chantiers de rénovations, ce qui a élargi de beaucoup ses champs

d'expertise. Il n'a encore jamais participé à un chantier de construction de chanvre, mais c'est dans ses projets. 

Nous avons aussi entrepris d'autres essais, comme la fabrication du savon, le compost maison, et la mise en conserve d'aliments. 

Pour ma part, je suis formée en marketing web et je démarre actuellement Le Peuplier, une communauté autosuffisance et

écoresponsable qui prendra la forme de forum, afin de faciliter le partage d'informations sur ces sujets. Les écocommunautés y

seront aussi à l'honneur! D'ailleurs, il serait bien de nous parler à ce sujet! :) Nos projets sont très complémentaires!

Je fais en ce moment un court design de bâtiment écologique (Academie Adapt). J'adore concevoir un milieu de vie et j'aimerais

pouvoir aider à ce niveau. L'architecture me passionne, superviser la construction de bâtiment, avec l'aide bien sûr d'un entrepreneur

expérimenté en bâtiment écologique. L'alimentation haute vibration m"intéresse aussi. M'occuper des serres après la construction des

maisons de l'écoquartier/village sera un de mes travaux communautaires. À long terme, donner de la formation sur ce mode de vie,

faire des weekends où les gens viennent passer du temps sur place serait génial!

Jardinier: paysagiste, permaculteur, 

Cuisinier pour tout diètes et restrictions

Enseignant de langues, philo, art, jeux...

Entretient et biodynamisme de vie animal

Gardien

Ingénieuse pour trouver des solutions à toute sorte de problème
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Jardinage, helper en construction légère(plâtre, céramique, peinture...)

Prendre soin des animaux et des gens :-)

CNV

Design interieur

Informatique

Gestion de projet

Facilitation

autogestion

Travailleur physique expérimenté et endurant, charpentier-menuisier (dep et carnet d'apprenti 2e année), reboiseur, jardinier-

maraîcher, cueilleur de champignons sauvages et autres plantes sauvages comestibles (aec qui comprend une attestation en hygiène

et salubrité du MAPAQ), bricoleur, notions en plomberie, électricité et chauffage, sportif et en forme (tri-athlète+conditionnement

physique), capable de faire des programmes d'entraînement adaptés aux besoins spécifiques des personnes (perte de poids,

augmentation des capacités cardiovasculaires, endurance musculaire, masse et volume, force), aptitudes en écriture, adepte du

jeûne et de méditation, maître reiki, notions de tai chi et qi gong, notions en cuisine végétalienne et en boulangerie, notions en

informatique et traitement de texte... La liste n'est pas exhaustive.

Ayant voyagé j'ai une belle ouverture d'esprit et aime connaître et apprendre constamment .Ayant étudié et travaillé en psychologie,

j"ai une bonne écoute et je peux offrir un suivi en relation d'aide individuelle advenant qu'une personne désir cheminer en rapport à la

connaissance de soi ou pour être soutenu dans une crise passagère. Je peux créer et animer des ateliers en développement personnel

ou en rapport avec la santé, l'horticulture, les plantes médicinales, les huiles essentielles, l'alimentation, les visualisations guidées,

le toucher thérapeutique, le do-in, etc. J'aimerais participer à la coordination pour faire venir des experts dans différentes

techniques, soit dans des domaines pratiques tel que la fabrication de four à pain, pour ne donner qu'un exemple.Les possibilités son

infinesi. Bien sur, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai de bonnes habiletés et expériences manuelles pour participer aux projets soit de

travaux concernant la culture de la terre ou en rapport à la construction, la rénovation ou l'entretien de bâtiments. Voir question 40

Je suis Horticulteur-Paysagiste diplômé.

Menuiserie

Charpentier

Électricien

Soudeur

Plomberie

Apiculture

Mycologie

Agriculture

Musique

Diffusion de Formations

Bûcheron

Automatisation

....

J'en ai plein de talents à partager

Mes innombrables connaissances dans une multitude de domaines. Animation, imagination fertile, création, film, théâtre, écriture,

toutes matières artistiques, discussions philosophiques ou autres, art thérapie, écologie, auto électrique, nutrition saine et

naturelle, jardinage, médecines douces, Qigong, etc....

Jardinage, herboristerie, gestion des relations humaines.

Excellente en gestion d'un lot à bois (je suis ingenieur forestier), plusieur connaissance en jardinage et en culture de champignon.

Bonne connaissance en gestion de projet et d'argent.

Communication verbal et non verbal

Movement creatif 

Leadership et development de leadership

Cuisiner pour des groupes

Organisation d´evenement

Meditation

vision d'ensemble, machines à idées, 

aptitudes mécaniques, électriques et de construction

Connaissance des énergies renouvelables, production, distribution et gestion de l'énergie dans les batiments et communauté

bricolage, mécanique vélo, apiculture, agriculture urbaine, ingénierie, construction

Organisation/gestion.

Mécanique/carosserie.

Expérience en cuisine végétalienne et végétarienne, connaissance en jardinage, connaissances en maisons écologiques. Expérience

en yoga thérapie, éducation aux enfants.

jardinage

travail de bureau, ordinateur

Entraide,Jardinage, cuisine, couture, peinture, réparation, entretien, soins au animaux, artisanat,administration.

Gardiennage, cuisine, coiffure, rédaction.

Organisatrice, respectueuse, curieuse, créative, calme.

Dessin d'architecture, jardinage, plantes médicinales, préparations médicinales, yoga

Physiotherapeute et ostéopathe, connaissances en santé, prévention et 1ers soins.
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Sens de l’ecoute, empathie, j’ai souvent eu un rôle de médiatrice dans des conflits inter relationnels.

Facilité/ intérêt pour l’ecrit, ex: articles de blogue/site web (contenu).

Grand intérêt pour les activités en nature avec les enfants, ex: m’impliquer qq heures par semaine comme « adulte signifiant » pour le

projet d l’ecole à la maison de certains parents ( je n’ai pas d’enfants) ou même principe pour les enfants d’age préscolaire.

Excellente cuisinière, je sais faire des vêtements, tricoter, jardinage en permaculture, je suis thérapeute énergétique, géobiologue

synergétique, je fais des produits artisanaux pour soins corporels, très bonne avec l'ordinateur et tout ce qui est secrétariat, je

communique couramment en 4 langues.

je suis urbaniste 

j'enseigne actuellement au collège rosemont

je suis débrouillarde et manuel

Gestion de projet. 

Animation de groupe.

Expertise en participation citoyenne.

je suis ingénieur en mécanique de bâtiment avec 30 d'expérience

je suis doué avec les finances

je suis un bon acheteur

je suis proactif

Bonne capacités de gestion de projet, professionnellement : 1 formation en rédaction/communication, 1 formation en graphisme et

développement de site web. Le pouce vert. Axée sur les solutions et la discussion, bonne créativité pour en trouver. Bonne

connaissances du zéro déchet, du minimalisme et de l'environnement en général. Bonne en gestion de budget.

Diplomatie, communication. Je suis technologue en radiologie, je m'y connais en soins.

Mon mari est arboriculteur-élageur, il fait de la scie à chaine et aussi de la gestion irrégulière des forêts.

Confection, couture, tricot, diy, cuisine

gestion de matières résiduelles

Capacité au travail manuel (physiquement)

Connaissance en évolution (jardin, sol)

Connaissance sommaire des plantes médicinales et transformation

Régime végétalien (capable d'aider à la transition d'un régime à un autre)

Sportive, aime bouger (motiver les autres à cela) 

???

Je connais les champignons sauvages. Je sais faire un jardin. Je fais de la couture et du tricot.

Gros bon sens, autonomie en plusieurs domaines. Jardin serre, santé entretien mécanique philosophie

Logistique, permaculture, comptabilité, communication, ventes, construction, attitude positive

J’aime jardiner

J’aime les travaux manuels

Je sais m’occuper de petits et de gros bobos

Je sais écouter 

J’aime les gens et les animaux

Très manuelle, débrouillarde, rassembleur, motivateur, organisation d'évènements, m'impliquer dans diverses entreprises. J'ai

travaillé en restauration, soins des ainées a domicile, avec les enfants, ados, artiste de scène, artisanat, propriétaire d'entreprise,

évènements corporatifs. J'aime apprendre de nouvelles choses, avec le partage de connaissances je peu faire presque tout! Je vais

essayer du moins!

Secrétariat - site web

Artiste 

Manuelle

B.Sc. agriculture

yoga tous les jours depuis plus de 30 ans

connais 3 langues

possède ferme production maraîchère

Connaissances sur les maisons écologiques et la permaculture

Homme à tout faire, social,

Soins de santé

-
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22.
 

 

Nombre de participants : 60

26 (43.3%): Apiculture

26 (43.3%): École- enseignement

47 (78.3%): Agriculture biologique

maraîchère

37 (61.7%): Transformation alimentaire

49 (81.7%): Jardins (

florale/médicinal/pierre)

13 (21.7%): Ferme de gibiers

13 (21.7%): Chasse

9 (15.0%): Services médicaux

14 (23.3%): Théâtre

28 (46.7%): Verger

10 (16.7%): Centre équestre

23 (38.3%): Guide nature

14 (23.3%): Restaurant

13 (21.7%): Salle de réception

47 (78.3%): Permaculture

47 (78.3%): Forêt nourricière

22 (36.7%): Construction - entretien

16 (26.7%): Médias Sociaux- web

28 (46.7%): Atelier d'Art

1 (1.7%): Passer la question

9 (15.0%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Centre yoga et massage
- soins et cours médecine complémentaire
- production electricité
- J'énumère des idées à la Q-21 & Q-40
- Aquaponie
- camp de vacances pour pour enfants
- camping
- J'adore le service à la clientèle, ça me
manque dans mon métier : tenir un
café/magasin de vrac/tricot/librairie zéro
déchet, j'adorerais!
- conférences/ activité sportive

 

 

Est-ce qu’il y a un ou plusieurs projets qui pourraient vous intéresser plus particulièrement ci-dessous ou encore des suggestions à

faire pour des projets à l'intérieur de la communauté? *

Apiculture

École- enseignement

Agriculture biologique maraîchère

Transformation alimentaire

Jardins ( florale/médicinal/pierre)

Ferme de gibiers

Chasse

Services médicaux

Théâtre

Verger

Centre équestre

Guide nature

Restaurant

Salle de réception

Permaculture

Forêt nourricière

Construction - entretien

Médias Sociaux- web

Atelier d'Art

Passer la question

Autre

0 10 20 30 40 50
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23.  

 

Nombre de participants : 60

4 (6.7%): 18-24 ans

11 (18.3%): 25-29 ans

11 (18.3%): 30-30 ans

10 (16.7%): 40-49 ans

17 (28.3%): 50-59 ans

5 (8.3%): 60- 69 ans

1 (1.7%): 70- 79 ans

- (0.0%): 80 ans et plus

1 (1.7%): Passer la question

 

 

24.
 

 

Nombre de participants : 60

 un enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et plus pas d'enfants passer la question

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

Un adulte 5x 8,33 1x 1,67 2x 3,33 - - 1x 1,67 23x 38,33 32x 53,33

Deux adultes 6x 10,00 10x 16,67 2x 3,33 - - 1x 1,67 23x 38,33 24x 40,00

Passer la question 3x 5,00 2x 3,33 5x 8,33 4x 6,67 5x 8,33 15x 25,00 46x 76,67

 

 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? *

Passer la question: 1.67%

70- 79 ans: 1.67%

60- 69 ans: 8.33%

50-59 ans: 28.33%

18-24 ans: 6.67%

25-29 ans: 18.33%

30-30 ans: 18.33%

40-49 ans: 16.67%

Dans votre maison, combien de personnes seriez vous? (Cocher "passer la question" si votre réponse ne se retrouve pas dans la

ligne de réponse) *
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25.  

 

Nombre de participants : 60

16 (26.7%): 10 000$ et moins

17 (28.3%): entre 10 000$ et 20 000$

10 (16.7%): entre 20 000$ et 30 000$

4 (6.7%): entre 30 000$ et 40 000$

3 (5.0%): entre 40 000$ et 50 000$

2 (3.3%): entre 50 000$ et 60 000$

5 (8.3%): 60 000$ et plus

6 (10.0%): Je ne veux pas acheter un

terrain

6 (10.0%): Passer la question

14 (23.3%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Tout dépend du nombre de membres
- Nous misons entre autre sur des terrains
de faible valeur d'achat pour attirer les
habitants
- Je ne sais pas
- 10 000 et 20 000 sans le puit.
- Je n'ai malheureusement pas $$$ pour
achater
- je n'ai pas les moyens d'acheter!
- Tout dépend du terrain et de
l'organisation possible avec d'autres
investisseurs. Si nous achetons seuls, nous
envisageons 65 000$ et moins
- La terre est à tous, le respect dun lieu
privé pour chaque est aquis
- Tout dépend d'où il est situé
- J'ai déjà 24hectares pour environ 100k$
- aucune idée
- Je ne peux pas dire. Pas 'argent et je ne
connais pas les possibilités de prêt.
- tout dépend
- Ça dépend du concept et/ou du nombre
de gens impliqués. Disons le plus grand
terrain possible au plus bas prix possible
 

 

26.  

 

Nombre de participants : 60

58 (96.7%): oui

2 (3.3%): non

 

 

Quel est montant total approximatif désirez-vous investir dans l’achat d’un terrain? *

10 000$ et moins

entre 10 000$ et 20 000$

entre 20 000$ et 30 000$

entre 30 000$ et 40 000$

entre 40 000$ et 50 000$

entre 50 000$ et 60 000$

60 000$ et plus

Je ne veux pas acheter un terrain

Passer la question

Autre

0 5 10 15 20

Seriez-vous prêts à investir dans la communauté pour les projets communs? *

non: 3.33%

oui: 96.67%
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27.  

 

Nombre de participants : 60

13 (21.7%): 250$

17 (28.3%): 500$

5 (8.3%): 750$

2 (3.3%): 1000$

1 (1.7%): 1000$ et plus

1 (1.7%): Autre

27 (45.0%): Je ne veux pas louer

4 (6.7%): Passer la question

 

 

28.  

 

Nombre de participants : 60

53 (88.3%): Solaire

1 (1.7%): Charbon

2 (3.3%): Pastilles-switch grass

40 (66.7%): Bois

1 (1.7%): huile

24 (40.0%): compost

36 (60.0%): électrique

5 (8.3%): propane

6 (10.0%): Autre

- (0.0%): Passer la question

5 (8.3%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Éolien
- Pastilles switch grass?
- Le plus écologique possible.
- Énergie libre (Tesla, coil, gravité,
magnétisme)
- masse thermique
 

 

29.  

Nombre de participants : 60

Si vous désirez louer, autour de quel paiement mensuel aimeriez payer pour habiter dans une écocommunauté? *

250$

500$

750$

1000$

1000$ et plus

Autre

Je ne veux pas louer

Passer la question

0 5 10 15 20 25 30

Quel moyen de chauffage aimeriez-vous utiliser? *

Solaire

Charbon

Pastilles-switch grass

Bois

huile

compost

électrique

propane

Autre

Autre

0 10 20 30 40 50 60

Énumérer 2 de vos qualités! *

Calme, grande écoute, humilité.

Très sociable et facile d'adaptation.

Dévouée Honnetete

Créative et facile d'adaptation

Autiste de haut niveau de spectre logique. Spécialiste de la logistique

Débrouillarde et ouverte d'esprit.

Honnete, ouvert d'esprit.

Constant,polyvalent

Travaillant passionné

Entrepreneurs, créatif

Empathie et grande expérience diversifiée

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Habilleté manuelle

Bonne humeur

Débrouillard, esprit d'équipe

Sociable, aime partager, souriante ...

Je suis tres pacifique, j'aime le calme, je suis vaillante, j'ai beaucoup de compassion,

xxxx

Calme

Imaginatif

Patiente et de bonne humeur

Patient/Respectueux

Travaillant

Ambitieuse

Bonnes aptitudes pour trouver des compromis

Rassembleuse, créative

Amour inconditionnel 

Créateur/innovateur

Enthousiate et polyvalente

Ramener a l'essentiel. Rigueur.

Optimiste (joyeux) et physiquement endurant

Passionée à contribuer pour le bien-être du monde, j'aime apprendre et partager 

Créativité et persévérance à touver des solutions

Fonceur, positif

Connaissant

Habile

Juste 2! 

Être capable d’écoute attentive, 

Avoir un bon jugement pour prendre des décisions ,

Être créative , imagination fertile et vagabonde 

Partir des projets et les mener à terme. 

Honnête 

Franche 

....

....

Respect

Capacité d'adaptation

Bonne planificatrice, bon écoute.

Capacite de m´adapter 

Bonne ecoute active

Polyvalent

Honnête

honnête

devoué

Curieuse/ touche à tout

Organisée

Ouverture d'esprit, curieuse de nature

généreuse et aimante

Débrouillarde, serviable.

Patiente, ouverte d'esprit.

Créative, respectueuse

Généreuse, persévérante

Sens de l’organisation

Empathie

Patiente

Passionnée

diplomatie, socialble

Calme et réfléchi.

Rassembleur.

sens de l'organisation

esprit d'analyse

Capacité à se remettre en question et à rechercher le consensus, ou du moins s 'assurer du bien-être des autres. Très bon publique

pour les blagues ;) J'adore rire.

Souriante et optimiste. (moi)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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30.  

Nombre de participants : 60

Fiable et pro-actif (mon chum)

Ambititieuse et persévérante

patiente et calme

enthousiasme

Entraide

Autodidacte

Tranquille, indépendante

Fonceur

Souriant

Persévérance 

Positive

Résiliente, créative

Débrouillarde 

Communicative

persévérant

humour

À l'écoute, indulgente

Social, honnête,

Positive diplomate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Énumérer deux choses que vous aimeriez améliorer de vous même. *

Foi en l'Univers, santé.

Cesser de tout vouloir tout de suite.

Faire plus confiance aux autres .

Communication consciente et travailler davantage manuellement de la terre ou autre...

Ma capacité à m'exprimer clairement et calmement et ma capacité à me motiver toute seule à faire des projets.

Patience face à la stupidité humaine. Améliorer mes capacités sociale.

Manger plus sainement et m'aimer plus.

Ma patience, mon entetement.

Tolérance et ménage

Faire une chose à fois

Connaître ses limites

Organisation, focus

Confiance en soi et sérénité

Vivre plus au présent

Entrer plus facilement en action.

Santé, patience

Toujours mieux communiquer, apprendre à manier des outils, mieux cuisiner, savoir jardiner

Apprendre a me defaire de mes bien matériels, etre plus écologique.....

xxxx

Méfiant

Parfois pessimiste

me lever plus tôt le matin;

Patience envers moi-meme

Confiance en moi

Ma patience

Mes habiletés manuelles

la patience, faire du sport

L'union et la croissance de mes corps; physique, mental, émotionnel, spirituel.

Mes passions et talents, qui sont aussi mes contributions pour la communauté et la planète.

Communication, empathie

Donner du feedback.

Dire non.

J'ai tendance à me décourager quand je ne réussis pas ce que j'entreprends du premier coup, et j'aimerais avoir plus de maîtrise sur

mes émotions.

J'aimeraiis avoir une meilleur acceptation et estime de soi.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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J'aimerais me sentir plus confiante et autonome à créer l'abondance.

Réduire empreinte carbone, plus de temps avec les enfants

Santé

Longévité

Ponctualité 

Bon j’en trouve pas d’autres pour l’instant, à mon âge, les défauts sont tous pas mal corriger… 

Bon il me vient une idée je suis très rapide pour comprendre et trouver des idées… Il y en a des gens que ça dérange!...

Augmenter mes habiletés manuelles

Confiance en moi-même.

Patience et anxiété

Prendre des decisions plus ferme et m´engager

Developper un relation saine avec la nourriture

-Discipline personnelle

communication

socialisation

Ma persévérance envers les nouvelles activités que je ne réussi pas du premier coup.

Ma tendance à procrastiner pour certaine chose. Je travaillr sur ça en ce moment

Prendre plus de risque, avoir de l'audace

ma joie de vivre

plus souple

Être moins seul. Apprendre toujours plus de nouvelle choses.

Mon sens de l'observation, ma santé.

Estime de soi, santé

Patience, écoute

Prendre le temps de m’amuser davantage ( même si la to do list n’est pas toute terminée et m’accorder le repos dont mon corps a

besoin avant qu’il ne crie trop fort.

Discipline

Dire non

patience, affirmation

Habiletés manuelles quasi inexistantes.

relations interpersonnelles

générosité

Ma réactivité (réponse aux courriels, temps de travail) et mon indulgence/exigences envers moi-même.

Arrêter de fumer et ne pas prendre autant les remarques de mon chum personnel

Penser plus à moi-même et prendre du temps pour moi.

travailler mon indépendance (niveau social et savoir-faire) disons que je manque de débrouillardise

Ma pratique du compost.

Acheter davantage local.

Socialiser, me connaître mieux.

Être plus actif physiquement(moins paresseux)

J’aimerais être plus diplomate

J’aimerais agir plus et réagir moins

Prendre plus de temps pour moi, ( écoute de mon corps) savoir quand prendre une pause pour mieux avancer. Mieux organisé.

En apprendre toujours plus en permaculture et construction écologique.

faire les bonnes choses au bon moment

Mon anxiété et ma confiance en moi

Aucune idée

Créativité musique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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31.
 

 

Nombre de participants : 60

16 (26.7%): 4 à 6 mois

36 (60.0%): 6 à 12 mois

6 (10.0%): 12 à 18 mois

1 (1.7%): 24 mois

3 (5.0%): 24 mois et plus

6 (10.0%): Je ne sais pas

- (0.0%): Passer la question

7 (11.7%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Ça dépend de la chimie
- Cas par Cas
- Ça dépend de la personne
- c'est une bonne question... Tout dépend
de l'adaptation dont il est question. Tant
que cela n'implique pas de manque de
respect ou de conflits majeurs, j'aurais
tendance à dire le temps qu'il lui faudra.
- 9 ans
- Embêtante celle là. Je n'arrive pas à
formuler quelque chose de sensé
- dépend de chacun
 

 

Vivre en communauté prend une certaine période d’adaptation. Combien de temps d’essaie croyez-vous qu’il faut accorder à

chaque nouveau membre de la communauté? *

4 à 6 mois

6 à 12 mois

12 à 18 mois

24 mois

24 mois et plus

Je ne sais pas

Autre

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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32.
 

 

Nombre de participants : 60

7 (11.7%): Président

10 (16.7%): Vice-prédident

4 (6.7%): Secrétaire

1 (1.7%): Trésorier

18 (30.0%): Administrateur

17 (28.3%): Je ne veux pas faire partie d'un

CA.

12 (20.0%): Passer la question

17 (28.3%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Expérience dans ces postes
- J'ai déjà été présidente de CA et
personellement je ne trouve pas que c'est
la meilleure option pour un écovillages
- Je suis président des pionniers du nord,
développeur du projet éco-village Abitibi
- Peu importe le poste, je n'ai pas
d'expérience en CA.
- Je n'ai pas eu l'occasion de faire parti
d'un CA. Mais je désir m'impliquer
- J'ai été admin sur CA d'une coop de
travail
- J'ai été à mon compte pendant 15 ans
- President=secrétaire=mène les sujets à
se pencher dessus. Tous sont égaux.
Président peux aussi être le représentant
pour son CA dans des meeting hors de la
communauté.
- Directeur ou simplement membre
- Peut-être, probablement conseillère
- J'ai été memebres de plusieurs CA
d'organismes communautaires
- Je suis membre de conseil
d'administration d'organisme
communautaire depuis 7 ans. J'ai occupé
différent poste. Je suis aussi DG d'un
organisme communautaire. J'ai aussi
occupé le poste d'adjointe administrative
dans un organisme municipal. Donc
beaucoup d'expérience dans la prise de
note/rédaction
- J'ai de l'expérience en administration
- Le CA est nécessaire, mais les postes
peuvent être revus et les responsabilités
partagées
- sociocratie
- j'aimerais faire parti d'un sous-comité
pour élaborer des idées et aider sans faire
partie d'un conseil d'administration ( ex :
responsable du volet jardin)
- J'étais jusqu'à hier vice-président d'un CA
dans une coopérative(Microbrasserie) que
je viens de quitter. Je connais le
fonctionnement et serais prêt à être
impliqué dans le poste qui conviendrait le
mieux à la situation

 

 

Aimeriez-vous faire partie d’un conseil d’administration? Quel poste aimeriez-vous occupé et quel est votre expérience rattaché à

celui-ci? *

Président

Vice-prédident

Secrétaire

Trésorier

Administrateur

Je ne veux pas faire partie d'un CA.

Passer la question

Autre
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33.  

 

Nombre de participants : 60

6 (10.0%): Oui

9 (15.0%): Non

48 (80.0%): Pas d'importance

- (0.0%): Passer la question
 

 

34.  

 

Nombre de participants : 60

- (0.0%): aucunes

6 (10.0%): moins de 5 heures

19 (31.7%): entre 5 et 10 heures

13 (21.7%): entre 10 et 15 heures

8 (13.3%): entre 15 et 20 heures

10 (16.7%): entre 20 et 30 heures

7 (11.7%): entre 30 et 40 heures

4 (6.7%): 40 heures et plus

8 (13.3%): Je ne sais pas

1 (1.7%): Passer la question

10 (16.7%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Dependament de mon horrair, je suis sur
des run de 7-7
- Tout dépand si je travaille à l'extérieur.
- Peut être plus au besion
- Je travail deja 40h semaines
- Selon le montant que ça me coûterait et
le nombre d'heures que je dois travailler à
l'extérieur, ça peut varier.
- Tout dépend des tâches et de la période.
Idéalement, moi ou mon conjoint
pourrions nous consacrer entre 30 et 40h
semaine en été pour cultiver ou
construire.
- Tout depend des taches, je souhaite
voyager donc j'ai besoin de revenu$$$
- Tout dépendant si avec les coûts de
construction/acquisition,entretien, nous
avons besoin de 2 salaires ou seulement
d'un. Si nous avons besoin de 2 salaires je
pourrais mettre 5-10 heures par semaine.
Si nous n'avons pas besoin de 2 salaires je
peux mettre entre 20 et 40 heures
- Selon les besoins. En autant que ce soit
équitable
- Ca dépends si entreprise ou pas pour le
nombre d'heures.
 

 

Pour vous est-ce important que les maisons soient du même type et de même grosseur ou pour vous cela n’a pas d’importance? *

Oui

Non

Pas d'importance

0 10 20 30 40 50

Combien d’heures par semaine seriez-vous prêt à investir dans la communauté? *

moins de 5 heures

entre 5 et 10 heures

entre 10 et 15 heures

entre 15 et 20 heures

entre 20 et 30 heures

entre 30 et 40 heures

40 heures et plus

Je ne sais pas

Passer la question

Autre
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35.  

 

Nombre de participants : 60

34 (56.7%): Yoga

23 (38.3%): Centre de villégiature, Gi...

40 (66.7%): Lieu de ressourcement, ...

35 (58.3%): Développement personn...

20 (33.3%): Retraites et chantiers par...

24 (40.0%): Café/resto

15 (25.0%): Salle de réception

17 (28.3%): Salle de spectacle

10 (16.7%): Studio d’enregistrement

45 (75.0%): Atelier, espace de création

17 (28.3%): Gym

6 (10.0%): Autre

14 (23.3%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Permaculture
- Piste accélération
- Jardin
- atelier de cuisine (pain, végétarien, etc)
- Jardin spa, serre tropical.
- Serres communautaire
- Clinique soins, massage, sauna et
hyperbare
- Libre à chaque communauté,garage,
fablab, etc
- fermette, camp de vacances pour
jeunes, école
- Jardinage
- Méditation
- Cabinet de soins holistiques
- Garderie
- Naturopathie ou médecine naturelle
 

 

Quels genre d’activitées aimeriez-vous avoir dans la communauté? *

Yoga

Centre de villégiature, Gi...

Lieu de ressourcement, ...

Développement personn...

Retraites et chantiers par...

Café/resto

Salle de réception

Salle de spectacle

Studio d’enregistrement

Atelier, espace de création

Gym

Autre

Autre
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36.  

 

Nombre de participants : 60

9 (15.0%): Centre du Québec

16 (26.7%): Montérégie

7 (11.7%): Gaspésie

20 (33.3%): Laurentides

28 (46.7%): Cantons de l’est (Estrie)

8 (13.3%): Bas Saint-Laurent

13 (21.7%): Chaudière-Appalaches

10 (16.7%): Charlevoix

11 (18.3%): Mauricie

4 (6.7%): Saguenay-Lac-St-Jean

12 (20.0%): Peu importe

22 (36.7%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Lanaudière
- Abitibi
- Abitibi
- Québec
- 45 min dans les environs de Montréal
- Environs de Québec
- Bromont, Lac Brome, Brome
- Montreal
- Laval
- Lanaudier
- où le climat est plus propice à la culture
- Lanaudière
- Lanaudières
- lanaudière
- Surtout dans un coin vallonné, pas
montagneux, pour avoir une belle vue plein
sud sur l'horizon et le moins agricole
possible pour éviter la contamination des
nappes
- Région de la capitale nationale
- c'est encore trop ambigu, mais je me
trouve au Saguenay pour mes études
donc... :)
- Abitibi-Témiscamingue
- Lanaudière
- Je retourne vivre en Abitibi dans une
semaine après vingt ans à Montréal. Mais
le climat n'est pas idéal. Idéalement
j'aimerais l'Outaouais, l'Estrie ou la
Mauricie
- Lanaudière
- C'est là mon problème, je ne sais pas
 

 

Dans quelle région aimeriez-vous vivre? *

Centre du Québec

Montérégie

Gaspésie

Laurentides

Cantons de l’est (Estrie)

Bas Saint-Laurent

Chaudière-Appalaches

Charlevoix

Mauricie

Saguenay-Lac-St-Jean

Peu importe

Autre
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37.
 

 

Nombre de participants : 60

56 (93.3%): Pour

1 (1.7%): Contre

3 (5.0%): Je ne sais pas

1 (1.7%): Passer la question

 

 

38.  

 

Nombre de participants : 60

La plupart des communautés ont une charte ainsi que des règlements à suivre pour assurer le bon

fonctionnement êtes-vous pour où contre? *

Pour

Contre

Je ne sais pas

Passer la question

0 10 20 30 40 50 60

Quels services aimeriez-vous avoir de disponible? *

 Voir toutes les 25 réponses précédentes

Emploi, entraide, échange de services, cuisinier, jardins communautaires, etc

Je ne sais pas

Je ne comprends pas la question

En auto-suffisance, tous les services sont un atout

Chacun est une valeur ajoutée, une ressource

En vieillissant, service d’accompagnement, et d’aide pour les repas.

Dans la communauté, c'Est a décider collectivement les services a prioriser. J'Ai besoin personnellement de tres peu de services.

Aucun

Plancher de danse 

Lieus communs 

Cuisine commune (avec electricite et eau courrante)

Endroit naturel pour ce baigner

Foret

Jardins 

Garde mange collectif

Echanges de livres

être synchro avec ses voisins, transparence

tout ce qui et nécessaire a la vie de tout les jours

Internet

Hydro-Québec

resto café, produits alimentaires locaux à vendre, école, camp de vacances

eau courante

électricité

égoûts

Internet, électricité

Épicerie bio, spa

Un expert qui administre les finances du projet, qui fait les budgets, qui prévoit des fonds de prévoyance, qui s 'occupe des comptes

communs à payer, qui rend des comptes mensuellement aux propriétaires, transparence.

Salle communautaire, restaurant, yoga, etc

Soins de santé ex: acupuncture, herboriste, homéopathe 

Viande locale et bio ( d’animaux élevés heureux dans les champs)

Tour et four la poterie communs? �

Ca dépend des compétences des gens dans la communauté, on peut s 'offrir un à l'autre les services ou acquerir les compétences lors

d'ateliers.

je ne comprend pas la question

Service d'autopartage

Compostage

Déneigement

Épicerie collective

Cuisine collective

services de base: eau, traitement des effluents, énergie,

J'ai du mal à cerner la question... Si c'est ce que je pense, j'aimerais avoir accès à des cours de yoga régulièrement. Avoir accès à du

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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39.  

 

Nombre de participants : 60

56 (93.3%): Oui

- (0.0%): Non

3 (5.0%): Je ne sais pas

1 (1.7%): Passer la question
 

 

40.  

Nombre de participants : 60

vrac/magasin bio et à un petit café/lieu de rencontre ou on peut soit travailler, relaxer, tricoter, etc.

eau/électricité

Médecine douce, soin à domicile, ébénisterie, bref, métiers spécialisés de base

ce n'est pas très important :)

Centre de distribution pour NousRire.

Voirie entretien des routes et déneigement et des route et des entrées et stationnement. 

Recyclage collecte des déchet 

Compostage sur place. 

Eau potable et accès à un cour d’eau.

Difficile à dire. Disons aucun mais être à proximité des services...

L’Entraide

La générosité 

La participation 

Le partage

Internet pour mon travail.

Soins de santé

transport

Médecine naturelle

Aucune idée

horticulteur déneigeur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Seriez-vous prêt à essayer de nouvelles énergies alternatives? *

Oui

Je ne sais pas

Passer la question

0 10 20 30 40 50 60

Quel métier faites-vous, ou quelles connaissances pourriez-vous partager à la communauté? *

Organisation, relation d'aide, comptabilité, gestion d'OBNL, connaissance de base des plantes médicinales, des huiles essentielles,

création et animation d'ateliers de connaissance de soi et de groupes de réflexion.

Préposé aux bénéficiaires,conseiller en quincaillerie,

Connaissance en culture . élevage. construction/Rénovations....

Massothérapie connaissance des plantes ou huiles essentielles

Je suis sans emploi en se moment et j'ai déjà répondu plus haut !

Électromécaniciens.

Je vise un bac en génie électrique.

Je peux les membres de la communauté en rendant leur maison plus étanche pour diminuer leur coût de chauffage.

Mecanicien diesel. 

Je suis aussi en train de fair ma formation en designe de batiment ecologique.

Installation de panneau solair et construction de serre ecologique.

Travailleur maraîcher

Agriculteur animaux abeilles

Culture

Spécialistes en environnement naturel, soudeur, fabricant de vélo...

Traduction, design, danse, jardinage et compostage

Je suis accompagnatrice de personne handicapé. Je serais prête à partager mes connaissances en tricots et aussi animer des

méditations et du yoga du rire.

Musicien, jardinier,

J'ai travailler dans des organismes communautaires, écoute , travail de bureau, entretien menager et des animaux tel que les poules,

je suis débrouillarde et polyvalente, j'apprends vite et m'adapte facilement

Entretiens des biens....bricolage, je travail le bois un peu

xxxx

Je suis agent de sécurité. J'ai mon cour de secourisme et je sais gérer les situations de crise.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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J'ai déjà eu mon commerce, je connais bien la comptabilité et la fiscalité. J'ai l'habitude de gérer une équipe de travail.

couture, tricot.jardinage, fines herbes

Apprenti-maraicher

Mon conjoint est menuisier et je suis en marketing web

Je suis designer graphique. Je suis présentement une formation en design de bâtiment écologique.

Jardinier: paysagiste, permaculteur, 

Cuisinier pour tout diètes et restrictions

Enseignant de langues, philo, art, jeux...

Entretient et biodynamisme de vie animal

Gardien

(Question 21)

Massothérapeute et professeur de Qi Gong. 

Bonne connaissance en CNV, focussing, méditation, jardinage, rénovation...

design interieur

cnv

informatique

gestion de projet

autogestion

Charpentier-menuisier, voir question 21

J'ai fais des études universitaires en psychologie et j'ai des bonnes aptitudes en communication et en relation avec des gens de tout

âge. J'ai des expériences de travail dans les domaines très variés, tel qu'intervenante en santé mentale, conseillière en emploi,

graphiste, agente d'accueil dans une galerie d'art et dans un parc régional(camping,excursions en forêt). Comme j'aime être en

contact avec la terre, j'ai aussi fais des études en horticulture et acquis des expériences en reboisement, en horticulture, et en

plantes médicinales. Mes autres expériences de travail sont en construction: pose de bois-franc, manoeuvre spécialisée en système

coupe-feu, peintre en bâtiment. Présentement, je poursuis une formation en ligne au Certificat en Design de Bâtiments Ècologiques

avec Solutionera. Je suis certaine que je peux apporter beaucoup de connaissances en rapport à l'aspect thérapeutique de plusieurs

approches psychocorporelles (do-in, méditation, focusing, antigymnastique, hypnose, visualisation, énergie, etc.Voir question 21.

Horticulteur-Paysagiste

Toutes mes compétences listées ci haut

J'ai la terre

J'ai certaines permissions de la municipalité

Toutes les constructions sont permises

Résidence, bigeneration, condo, hotel, camping, écovillage, agriculture et foresterie, usine légère et commerces, restaurant...piste

vélo, arbre en arbre,

Clinique santé...

Il ne manque que les intéressés.

819-609-9931

c1ami6special@yahoo.ca

Stéphane Lamanna

J’étais enseignante au préscolaire et élémentaire . 

J’ai fait du Guidisme plusieurs années, j’ai été assistante, chef, animatrice et fondatrice. 

Je suis conteuse traditionnelle , théâtre de marionnettes à fils, mise en scène pour le théâtre , faire des films , danses folkloriques

québécoises, animation pastorale, Qigong, auto-massage, et autres.....

Je suis travailleuse sociale. J'ai commencé a développer des connaissance en herboristerie que je veux continuer a développer.

Ingenieur forestier. Je connais très bien la forêt.

Education et plein air

Mécanique

Électrique

Énergies renouvelables

Construction

Gestion

Aquaponie

concepteur mécanique

Je suis directrice générale d'un organisme communautaire en mobilisation citoyenne.

Connaissances : comptabilité, gestion, administration.

J'ai beaucoup d'experience en rédaction de bilan/demande de financement.

J'ai beaucoup d'expérience en organisation d'evènements de tout genre.

Mon homme est carrossier et mécanicien industriel de métier. Donc entretien des bâtiments et des véhicules.

Professeur de yoga et entraîneur de tennis. Mon conjoint et moi voulons créer un camp de vacances au sein d'un éco-village.

secrétaire ou adjointe administrative

Aide à domicile. J'ai travailler longtemps en administration pour une compagnie.

Travailleuse autonome avec les enfants.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Éducatrice en petite enfance (18 ans expérience)

Diplômée en design de bâtiment écologique 

Administratrice de jardin communautaire

Jardinière débutante 

Présidente de syndicat de condos verticale et horizontale

Propriétaire 

Organisatrice de projets (spectacle, mariage, fête de naissance, anniversaire...)

Aménagement 

Initiatrice de plusieurs projets et de leurs concrétisation

Dessin d'architecture, plantes médicinales, jardinage

Physiotherapeute et ostéopathe 

Anciennement coach/ moniteur/ sauveteur en natation

Fervente de plein air, expérience en 1ers soins et préparation/ logistique de longues expe 

Méditation 

Plusieurs voyages/contacts dans d’autres pays, possibilité d’inviter des gens d’ailleurs pour échange et partage de connaissance.

Fort intérêt à aller apprendre/ explorer sur les concepts de garderies en nature des pays comme l’Allemagne, la Suède et la Finlande.

Secrétariat, thérapeute énergétique, géobiologue, production de savons, shampoing, déodorant naturel, crèmes pour la peau,

couture, feutrage de laine, cuisine, jardinage permaculture.

urbaniste, réglementation,

Chargé de projet : de la planification à la clôture de projets divers

déjà répondu plus haut

Graphiste et conceptrice de site web, rédaction marketing par le passé

Technologue en imagerie médical

Inspecteur en arboriculture/élageur

Couture, tricot, cuisine.

Aux études. Quelques exemple mentionnés plus haut.

Je suis enseignante.

Ostéopathie, éducatrice en milieu familial.

Spécialisation(emploi précédent): Acheteur/Gestion des approvisionnements

Jusqu'à hier: Directeur des ventes, de la logistique et des achâts et vice-président au CA

Dans une semaine: Coordonnateur à la logistique

Comptabilité

Massothérapeute 

Infirmière auxiliaire

J’ai des connaissances en aromathérapie et en phytothérapie

Artistes de scène, ( chant, théâtre, studio) entrepreneur, restauration, petits soins ainées, artisanat. Je jardine beaucoup en buttes,

transformation aliments, débrouillarde rénos, évènements corporatifs, prendre soins de poules. Pour approfondir me connaissances

et les partager ; Tournage et montage de documentaires sur les Écocommunautées du Québec offrant des outils pour mieux démarrer

ou trouver une communauté. Voir notre chaine youtube :https://www.youtube.com/channel/UCR2-Sfrv1bEhRT2U7Dvk1Qg?

view_as=subscriber et notre page Facebook: Futurs Écovillageois Recherchés - TV :)

Secrétaire

ventes

agriculture

yoga

Connaissance en permaculture

Rénovation

acupuncture

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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41.
 

 

Nombre de participants : 60

5 (8.3%): Centre du Québec

9 (15.0%): Montérégie

3 (5.0%): Gaspésie

8 (13.3%): Laurentides

7 (11.7%): Cantons de l’est (Estrie)

4 (6.7%): Bas Saint-Laurent

5 (8.3%): Chaudière-Appalaches

3 (5.0%): Charlevoix

7 (11.7%): Mauricie

5 (8.3%): Saguenay-Lac-St-Jean

4 (6.7%): Je ne veux pas être informé

7 (11.7%): Passer la question

29 (48.3%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- J'ai 4 ans d'études en relation d'aide, je
pense que j'ai suffisamment appris ce
genre de communication.
- Lanaudière
- Abitibi
- Abitibi
- Abitibi
- J'habite Montréal en ce moment
- Capitale National
- Montréal
- Québec/Lévis
- Bromont, Lac Brome, Brome
- J'ai étudié, participer et pratiqué l'art de
la médiation.
- Je suis déjà à me former dans ce type de
communication :-)
- connais deja
- Laval
- J’ai déjà organisé est suivi cette
formation à Trois-Rivières
- J'ai moi-meme des habiletés en
communication non-violente et gestion
pacifique des conflits, en médiation
citoyenne
- Montréal
- montréal, longueuil
- Montréal
- Je sais déjà où trouver l'information
- montréal
- Montréal ahah, je sais pas on entre dans
quelle région
- Région de la capitale nationale
- très intéressée (mathee@live.ca)
- Abitibi-Témiscamingue
- Montreal
- Abitibi. Je serais intéressé à être mis au
courant de ce qui se passe en Outaouais,
Estrie et Mauricie
- J’aimerais être informée
- Granby
 

 

Une des premières étapes pour vivre en communauté est de communiquer avec de la bienveillance. Aimeriez-vous être informé si

des groupes se forment pour prendre une formation en communication consciente? Si oui indiquez votre région. *

Centre du Québec

Montérégie

Gaspésie

Laurentides

Cantons de l’est (Estrie)

Bas Saint-Laurent

Chaudière-Appalaches

Charlevoix

Mauricie

Saguenay-Lac-St-Jean

Je ne veux pas être informé

Passer la question

Autre

0 5 10 15 20 25 30
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42.
 

 

Nombre de participants : 60

4 (6.7%): Centre du Québec

9 (15.0%): Montérégie

4 (6.7%): Laurentides

5 (8.3%): Cantons de l’est (Estrie)

1 (1.7%): Bas Saint-Laurent

4 (6.7%): Chaudière-Appalaches

1 (1.7%): Charlevoix

4 (6.7%): Mauricie

2 (3.3%): Saguenay-Lac-St-Jean

4 (6.7%): Non, ça ne m'intéresse pas

10 (16.7%): Passer la question

24 (40.0%): Autre

Réponse(s) du champ supplémentaire :

- Après 10 ans de discussion et de
tentatives, je veux passer à l'action à
nouveau et discuter avec les gens
intéressés par un projet qui sera proposé
par les porteurs d'un projet.
- Participer seulement
- Lanaudière, et je fait déjà partie de une
qui a été implanté par solution era
- Abitibi
- Abitibi
- Québec
- Montréal
- Capital National
- Montréal (je travaille les fins de
semaines)
- Québec/Lévis
- Bromont, Lac Brome, Brome
- Montréal
- montreal
- Laval
- Home dating existe sur Facebook, je
recherche d'autres possibilités
- Montréal, longueuil
- Montréal
- montréal
- bis
- Région de la capitale nationale
- Abitibi-Témiscamingue
- Abitibi. Je serais intéressé à être mis au
courant de ce qui se passe en Outaouais,
Estrie et Mauricie
- J’aimerais participerj’habite le grand
nord et Montréal
- Lanaudière
 

 

43.

 

Nombre de participants : 60

Aimeriez-vous participer ou co-créer un groupe de discussion en personne au sujet des écocommunautés dans votre région? Si oui,

dans quelle région? *

Centre du Québec

Montérégie

Laurentides

Cantons de l’est (Estrie)

Bas Saint-Laurent

Chaudière-Appalaches

Charlevoix

Mauricie

Saguenay-Lac-St-Jean

Non, ça ne m'intéresse pas

Passer la question

Autre

0 5 10 15 20 25

Veuillez laisser vos coordonnées pour que les organisateurs d'évènements, de rencontres ou de projets puissent communiquer avec

vous facilement! 

Vous pouvez également laisser votre nom Facebook si vous êtes membres de Futurs Écovillageois Recherchés, cela facilitera les

invitations aux évènements pour les organisateurs! Si vous voulez rester anonyme, simplement faire des XXXX dans les cases.

Merci beaucoup d'avoir participé et au plaisir de partager avec vous! *
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