
Idées et commentaires exprimés au forum Génération Énergie : documents pertinents 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

En avril 2017, Ressources naturelles Canada a lancé Génération Énergie, une conversation d’une durée 

de six mois à propos des moyens d’assurer la prospérité de tous les Canadiens en opérant une transition 

vers un avenir à énergie propre et abordable au Canada. Un forum, hébergé sur le site Web de 

Génération Énergie, permettait au public d’exprimer ses idées et opinions et de passer au vote les idées 

des autres participants au sujet de leur avenir énergétique.  

Ce document contient toutes les contributions reçues directement des sites generationenergy.ca et 
generationenergie.ca sur la page du Forum des idées. Les contributions ont été purgées de tout 
identificateur personnel. Elles sont présentées dans la langue choisie par l’utilisateur et ne sont pas 
nécessairement disponibles dans les deux langues officielles.  
 
Les utilisateurs qui voulaient faire part d’une idée ou d’une réflexion devaient s’inscrire à titre de 
membre du site Web et pouvaient ensuite soumettre un nombre illimité de réflexions et d’idées.  
 
L’utilisateur choisissait lui-même sa catégorie et les étiquettes définies par l’utilisateur. Le nombre de 
fois où chaque étiquette est utilisée se trouve dans la feuille récapitulative. 
 
Après avoir collecté toutes les contributions, RNCan a étiqueté les idées selon 29 thèmes, liés aux sujets 
débattus dans le forum. Le nombre d’idées liées à chaque sujet se trouve dans la feuille récapitulative. 
 
Les utilisateurs pouvaient aussi attribuer une note sur 5 aux idées et mettre un « J’aime » aux 
commentaires. Le score des idées qui figure dans le présent rapport représente le score total et le 
nombre total de « J’aime ». 
 
Un catalyseur de campagne est un membre de l’équipe Génération Énergie de Ressources naturelles 
Canada. 
 
Si vous souhaitez voir seulement les idées ou les commentaires, vous pouvez utiliser la fonction filtrer 
dans la colonne B pour sélectionner ce que vous souhaitez voir. 
 
Comment filtrer (Microsoft Excel 2016) : 

1. Choisir l’onglet Données 
2. Cliquer sur l’icône Filtrer dans la section Trier et filtrer. 
3. Le menu des filtres apparaîtra dans chaque titre. Cliquer sur la flèche du menu déroulant pour la 

colonne à filtrer (colonne C pour les idées et commentaires). 
4. Cocher ou décocher les cases selon les données que vous voulez filtrer.  
5. Cliquer sur OK. Le nouveau filtre sera appliqué. 
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