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ACTIVITÉ 3 : LES ENTREPRENEURS EN ÉNERGIE, INVESTISSEZ! 
APERÇU Les élèves représentent différentes parties prenantes et doivent convaincre les 

investisseurs d’investir dans leur projet inspiré des visualisations de l’ONÉ. L’idée 
peut soit être basée sur la tendance actuelle ou soutenir qu’elle pourrait changer 
considérablement la trajectoire. 

RÉSULTATS  
D’APPRENTISSAGE

•  Reconnaître qu’un outil de visualisation peut être manipulé pour soutenir les 
arguments de diverses parties prenantes.

•  Fournir des preuves scientifiques pour soutenir une décision d’approfondir 
une idée et de convaincre un public.

MATÉRIEL •  Description de l’activité et profils de partie prenante, y compris la feuille 
d’évaluation (recto verso) 

•  Carte de QI énergétiques du Canadian Geographic sur https://energyiq.
canadiangeographic.ca/main/energy_map#3&-203+91&94+53&1&0&1  

À FAIRE 1.  Formez des groupes de 2 ou de 3 élèves, puis remettez-leur un profil de 
partie prenante ainsi qu’une copie de la carte de QI énergétique du Canadian 
Geographic (lien ci-dessus). Il y a 16 profils de partie prenante.  

2.  Expliquez que chaque groupe devra faire une présentation aux les investis-
seurs (un ou plusieurs enseignants) pour qu’ils investissent dans leur projet, 
lequel est soutenu par une ou plusieurs visualisations de l’ONÉ. L’idée peut 
soit être basée sur la tendance actuelle soit soutenir qu’elle pourrait changer 
considérablement la trajectoire. 

3.  Les investisseurs se servent de la feuille d’évaluation pour noter les idées. 

ACTIVITÉS CONNEXES •  Afin de stimuler la participation, demandez aux élèves de la classe de jouer 
le rôle des investisseurs pour leurs collègues de classe. Chaque investisseur 
reçoit une feuille d’évaluation et on lui demande de poser des questions.

•  Le public (les autres élèves) peut choisir de soutenir (s’il est possible de s’allier 
au service ou au produit) ou de présenter des arguments contre l’idée. 

•  Demandez aux élèves de créer une vidéo de deux minutes de leur présenta-
tion. 

•  Associez-vous à un autre groupe et enregistrez un mini épisode des Entre-
preneurs en énergie : chaque groupe présente son idée aux les investisseurs 
de l’autre équipe. Bien qu’ils puissent inclure un aspect comique, les investis-
seurs doivent fournir au moins 2 ou 3 raisons pour lesquelles ils choisissent de 
soutenir ou non l’idée. Partagez les épisodes avec la classe et apportez  
du popcorn!

VISUALISATION(S) DE 
L’ONÉ

• On peut toutes les utiliser.

OUVRAGES DE 
RÉFÉRENCE POUR LES 
ÉLÈVES

•  Infographique de Canadian Geographic donnant un aperçu énergétique par 
province/territoire 

•  Aperçu du marché énergétique de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/
ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

•  Les marchés de l’énergie Article vedette https://www.neb-one.gc.ca/nrg/
ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

•  Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/
index-fra.html 

1.

CONSEIL POUR L’ENSEIGNANT 
Les élèves seront plus motivés s’ils 
peuvent choisir leur propre profil. 
Même si plus d’un groupe choisit le 
même profil, les interprétations seront 
toutes différentes.

http://www.neb-one.gc.ca/energieeleves
https://energyiq.canadiangeographic.ca/main/energy_map#3&-203+91&94+53&1&0&1 
https://energyiq.canadiangeographic.ca/main/energy_map#3&-203+91&94+53&1&0&1 
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/index-fra.html
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PORTAILS POUR 
RÉFLEXION  
GÉOGRAPHIQUE

• importance de l’espace
• modèles et tendances
• interconnexions
• perspective géographique
• données probantes et interprétation
• jugement éthique

Voici la description des profils ainsi que des suggestions de questions et d’idées, pour inspirer les élèves 
dans leur séance de remue-méninges (s’ils en ont besoin!). À noter que les termes Autochtone et Nation 
inclus les Premières Nations, les Métis et les Inuits. 

1. INDUSTRIE DU RECRUTEMENT : Vous êtes une 
agence de recrutement de personnel à la recherche d’un 
investissement pour développer une base de données qui 
mettra en contact les entreprises, les professionnels et les 
étudiants autochtones avec des employeurs et des clients 
potentiels de l’industrie de l’énergie.

Songez aux besoins des entreprises 
énergétiques. Quels types d’emploi y a-t-il? 
Quels types d’organisations, d’entrepreneurs 
et de particuliers pourraient y répondre? Quels 
facteurs importants devraient être pris en 
considération pour appuyer les particuliers 
et les organisations autochtones de façon 
pertinente et culturellement sécuritaire dans le 
contexte de leur engagement dans le secteur 
énergétique? Comment ferez-vous de l’argent 
sur cet investissement?                                                                                    

2. FABRICANT D’ÉQUIPEMENT D’EXTRACTION : Vous êtes 
actuellement un fabricant d’installations de forage pétrolier 
souhaitant faire croître votre entreprise et développer de 
l’équipement pour un nouveau secteur industriel.

Quelles sont les zones à consommation 
d’énergie élevée par secteur industriel? Quelles 
pourraient être ces industries?

3. ARCHITECTE LEED : Vous êtes un jeune architecte qui 
travaille sur des projets LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) depuis cinq ans. Vous souhaitez 
obtenir un investissement des investisseurs pour constru-
ire le modèle d’un édifice commercial qui encourage les 
pratiques de conception durables.

Quelles régions ont des tarifs d’électricité et 
de chauffage élevés? Quelles régions ont une 
production d’énergie restreinte par rapport à la 
demande? Il s’agit de régions où la volonté de 
mettre en place des mesures énergétiques est la 
plus élevée.

4. SERVICES PIPELINIERS : Vous êtes un entrepreneur 
autochtone à la recherche d’un investissement pour 
acquérir de l’équipement afin d’approvisionner des 
entreprises d’oléoducs et de gazoducs œuvrant près 
de votre communauté. Vous disposez actuellement de 
matériel de construction pour participer à la construction 
des pipelines. Vous voulez maintenant acquérir de 
l’équipement d’entretien de pipelines pour soutenir les 
entreprises d’exploitation de pipelines (qui ne sont pas les 
mêmes que les entreprises de construction) durant le cycle 
de vie du pipeline.

Que vous faut-il apprendre pour vous acquitter 
de vos nouveaux plans d’affaires? Comment 
vous y prendrez-vous pour trouver à qui vous 
devez vous adresser au sein des entreprises 
d’exploitation de pipelines? (Ce ne sont pas les 
entreprises de construction de pipelines avec 
lesquelles vous êtes déjà en lien qui seront 
responsables de l’exploitation.) Comment 
apprendrez-vous ce que vous devez faire 
pour vous qualifier afin de travailler avec ces 
entreprises?

5. ENTREPRISE DE CRYPTOMONNAIE EN  
DÉMARRAGE : Vous êtes un entrepreneur qui souhaite 
ouvrir un centre de données de minage de cryptomonnaie. 
Vous demandez aux les investisseurs d’investir dans votre 
entreprise en démarrage.

Où y a-t-il de bas prix et des sources abondan-
tes d’électricité ainsi qu’une faible demande? 
Ceci signifie que vous avez la possibilité de 
demander beaucoup plus sans mettre de 
pression sur le système pour augmenter les 
prix (la cryptomonnaie exige énormément 
d’électricité). 

http://www.neb-one.gc.ca/energieeleves
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6. FABRICANT DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES : Vous 
êtes un fabricant de véhicules électriques qui a très bien 
réussi en Californie. Vous demandez aux les investisseurs 
d’investir dans un projet pilote de borne de recharge pour 
une région déterminée au Canada.

Quelles provinces offrent le plus/les meilleures 
mesures incitatives pour l’achat de véhicules 
électriques? Lesquelles semblent les plus agres-
sives par rapport à la réduction de l’empreinte 
de carbone? Ajoutez le prix de l’essence et de 
l’électricité pour créer une histoire intéressante 
dans laquelle la demande changerait des 
hydrocarbures à l’électricité dans les transports 
en vertu de l’écart de prix. 

7. PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE : Vous êtes une 
entreprise autochtone à la recherche d’un investissement 
en vue de développer et de lancer un projet de ferme 
solaire dans votre communauté, actuellement alimentée au 
diesel. 

Quels sont les avantages d’un tel projet et à 
quels obstacles risquez-vous de vous heurter? 
À quoi devrez-vous songer pour obtenir de 
l’aide des dirigeants et des citoyens de votre 
communauté? Quelles sortes de compétences 
vous faudra-t-il développer chez les gens 
de votre communauté pour leur permettre 
d’exploiter une ferme solaire?

8. ENTREPRISE ENVIRONNEMENTALE : Vous souhaitez 
obtenir un investissement pour développer un produit ou 
offrir un service qui profite à l’environnement. Votre idée 
pourrait avoir une portée nationale ou cibler une province 
ou un territoire en particulier.

Y a-t-il des endroits qui pourraient profiter d’une 
baisse de leur empreinte de carbone?

9. SERVICES D’ENGAGEMENT ET DE CONSULTATION 
AUPRÈS DES AUTOCHTONES : Le gouvernement du 
Canada exige que les sociétés énergétiques consultent les 
communautés autochtones sur les projets de développe-
ment. En tant que petit groupe de consultation autochtone 
au sein d’une communauté éloignée du Nord, vous 
cherchez à déployer vos services et votre présence en 
ligne. Pour mieux rejoindre les services de chaîne d’appro-
visionnement des sociétés énergétiques, vous cherchez 
à obtenir un investissement pour embaucher et former 
du personnel à Calgary, en Alberta, là où se trouvent les 
sièges sociaux des clients que vous ciblez.

Quels éléments font partie de la présence en 
ligne que vous tentez de financer? (Site Web, 
réseaux sociaux, marketing?) Comment vous 
assurer d’un rendement de vos investisse-
ments? (Où se situe le potentiel de croissance 
de revenu ici?) Comment choisirez-vous les 
entreprises auprès desquelles vous allez 
promouvoir vos services?

10. PRODUCTEUR DE PÉTROLE ET DE GAZ : Vous avez 
très bien réussi dans l’ouest du Canada et cherchez à 
développer vos activités commerciales dans une autre 
province ou un autre territoire.

Où se trouvent les sources (pétrole et gaz) 
actuelles? Est-ce que certaines provinces 
produisent du pétrole et du gaz tandis que 
leurs voisines non? Peut-être que ce serait le 
bon moment de discuter de l’émergence de 
techniques de forage pour développer des 
ressources non conventionnelles.

http://www.neb-one.gc.ca/energieeleves
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11. INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES AUTOCHTONES : 
Vous êtes un cabinet d’ingénierie autochtone engagé à 
intégrer votre vision du monde et vos perspectives à vos 
activités de conception et de construction. Vous travaillez 
pour de nombreuses communautés autochtones aux-
quelles vous n’appartenez pas. Lorsque vous visitez une 
nouvelle communauté, vous estimez important de faire en 
sorte que votre travail soit à l’image des perspectives et 
des valeurs de cette communauté. Vous aspirez à élaborer 
un guide de pratiques exemplaires pour renseigner les 
cabinets d’ingénierie autochtones et non autochtones sur 
la façon de faire ce travail. 

Quelles sortes de questions poserez-vous aux 
dirigeants, aux aînés et aux gardiens du savoir 
de la Nation avant de procéder à la conception 
de votre projet? Qui rencontrerez-vous pour 
recueillir ces renseignements? Comment 
communiquerez-vous avec la Nation au fil de 
l’évolution de votre projet?
Comment convaincrez-vous les investisseurs 
(autochtones ou non) du caractère essentiel de 
cette démarche? 

12. ENTREPRISE DE TRANSPORT : Votre entreprise 
cherche à développer ses activités commerciales et à offrir 
le transport de produits énergétiques des régions  
d’approvisionnement à des régions de demande  
potentielle. Par exemple, vous pouvez construire des 
pipelines pour transporter le gaz naturel et le pétrole brut, 
et des lignes électriques pour le transport d’électricité.

Trouver des correspondances entre les régions 
à haute production et les régions à grande 
demande. Ou combiner les idées qui créeront 
une plus grande croissance de la demande 
(groupes de décideurs qui suggèrent des 
politiques qui feront croître l’économie) et ce 
groupe s’assurerait que l’énergie se rend bien 
à destination à partir de son point de départ 
pour compléter le cercle. Pourraient-ils même 
augmenter le transport de personnes?

13. DÉVELOPPEUR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES : Votre 
entreprise a eu beaucoup de succès dans le développe-
ment de projets à l’énergie solaire, éolienne, de biomasse 
algale, géothermique et marémotrice en Norvège et 
en Inde. Vous souhaitez obtenir un investissement des 
investisseurs pour développer un nouveau projet d’énergie 
renouvelable dans une province en particulier au Canada.

Étudier la croissance de la demande en 
combinaison avec des cartes de rayonnement 
solaire et des vents. Combiner les projets 
d’énergie renouvelable avec la technologie des 
réseaux électriques intelligents pour intégrer des 
énergies renouvelables aux réseaux existants. 
Existe-t-il des articles traitant de technologies 
qui ne sont pas encore utilisées, comme 
l’énergie de biomasse algale?

14. ENTREPRISE AUTOCHTONE : Vous êtes un entrepre-
neur basé dans une communauté autochtone. Utilisez 
l’outil de visualisation pour justifier la création d’un produit 
ou d’un service qui aurait un impact positif sur les commu-
nautés autochtones.

Il existe de nombreux exemples au Canada de 
relations ayant été créées entre des Autoch-
tones et des producteurs/fournisseurs d’énergie 
pour obtenir des résultats optimaux dans leurs 
communautés. Vous pouvez faire une recherche 
d’exemples et les utiliser pour cet exercice.

15. ONG ENVIRONNEMENTALE : Vous êtes une organi-
sation non gouvernementale qui cherche à promouvoir la 
conservation environnementale en matière de production 
et de consommation d’énergie. Vous souhaitez obtenir 
du financement du fonds d’aide aux organismes sans but 
lucratif des investisseurs pour faire avancer votre cause 
dans une province ou un territoire en particulier (ou à 
l’échelle nationale).

La visualisation permettrait de choisir les zones 
d’intérêt où des améliorations peuvent être 
apportées. Par exemple, examinez le nord du 
Canda où l’utilisation d’hydrocarbures domine. 
Concentrez-vous sur la façon dont la technol-
ogie et l’adaptation aux nouvelles technologies 
énergétiques aux conditions nordiques feront 
avancer la durabilité dans le Nord.

http://www.neb-one.gc.ca/energieeleves
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16. SUIVI ENVIRONNEMENTAL AU SEIN DES COMMU-
NAUTÉS AUTOCHTONES : Vous êtes une entreprise 
autochtone de suivi environnemental engagée à intégrer 
le savoir traditionnel autochtone aux programmes de 
suivi environnemental dirigés par les communautés afin 
de soutenir l’industrie énergétique et de protéger l’envi-
ronnement. Lorsque vous vous rendez dans une nouvelle 
communauté, vous estimez important que le programme 
soit dirigé par la communauté et que vous puissiez bâtir un 
processus durable qui se poursuivra après votre départ. 
Vous avez besoin de nouvelles ressources financières afin 
de créer les modèles destinés à ce genre de programme. 

Comment approcheriez-vous les aînés et les 
gardiens du savoir de la communauté? Quelles 
sortes de questions leur poserez-vous en vue 
d’élaborer cette forme de programme de suivi? 
Quelles pratiques traditionnelles spécifiques à la 
communauté autochtone visée prendrez-vous 
en considération? Quel rôle jouera votre 
connaissance de ces pratiques dans votre 
planification?

17. CONCEPTEUR DE VISUALISATIONS DE DONNÉES : 
Vous souhaitez obtenir un investissement pour votre nou-
velle entreprise de création de visualisations de données 
afin d’aider les entreprises à partager et à analyser leurs 
renseignements. 

Par l’étude des régions qui ont soit une pro-
duction ou une demande élevée, vous pourriez 
cerner où et s’il y a une concentration de sièges 
sociaux et de capitales pour les gouvernements 
provinciaux. Il s’agirait probablement des 
meilleurs marchés pour des services de 
visualisations de données.

18. SPÉCIALISTE AUTOCHTONE DES POLITIQUES 
ÉNERGÉTIQUES : Vous êtes un spécialiste des politiques 
énergétiques détenant une formation sur les droits des 
autochtones et les lois connexes. Vous voulez bâtir 
votre organisation et former d’autres personnes dans ce 
domaine afin de conseiller le gouvernement et l’industrie 
sur l’intégration des appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation à leurs activités et à leur travail au 
quotidien. Vous êtes à la recherche d’un investissement en 
vue d’assurer votre croissance. 

Lisez l’appel à l’action 92 de la Commission 
de vérité et réconciliation, qui porte sur les 
entreprises et la réconciliation… Quelles sortes 
de services pourriez-vous offrir pour aider les 
entreprises du secteur énergétique à répondre à 
ces appels à l’action?

19. DÉCIDEUR POLITIQUE : Vous êtes un décideur 
politique qui souhaite obtenir un investissement pour 
un secteur particulier afin de stimuler la croissance 
économique, ou accélérer/ralentir les tendances prévues 
dans votre province ou votre territoire.

On peut accomplir beaucoup en combinant 
les différentes sources de production et de 
demande avec les données sur les prix et 
la population. Par exemple, une production 
d’électricité abondante avec une faible 
demande et des bas prix pourrait permettre le 
développement de « nuages informatiques ». 
Il est à noter que les scénarios reflètent les 
politiques déjà en place, donc l’analyse doit en 
tenir compte.

20. SPÉCIALISTE AUTOCHTONE DU MARQUAGE ET 
DU MARKETING : Vous êtes une entreprise autochtone 
spécialisée dans le marketing et le matériel promotionnel 
pour l’industrie énergétique. Vous œuvrez à déployer votre 
entreprise et à promouvoir vos services auprès d’un plus 
grand public. 

Comment pouvez-vous atteindre les joueurs de 
l’industrie énergétique à l’échelle du Canada? 
Vous travaillez beaucoup avec des entreprises 
pétrolières et gazières à l’heure actuelle, mais 
vous désirez diversifier vos activités et offrir 
vos services à d’autres sociétés énergétiques. 
Auprès de quels autres types de sociétés 
énergétiques pourriez-vous faire de la  
promotion?

http://www.neb-one.gc.ca/energieeleves
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À FAIRE
1.	 Lisez	votre	profil	de	partie	prenante.	

page	1 / 1

De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : INDUSTRIE DU RECRUTEMENT 
Vous êtes une agence de recrutement de personnel à la recherche d’un investissement pour développer une 
base de données qui mettra en contact les entreprises, les professionnels et les étudiants autochtones avec 
des employeurs et des clients potentiels de l’industrie de l’énergie. 

* À noter que les termes Autochtone et Nation inclus les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

http://bit.ly/2h2rLEM
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html
https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : FABRICANT D’ÉQUIPEMENT D’EXTRACTION 
Vous êtes actuellement un fabricant d’installations de forage pétrolier souhaitant faire croître votre entreprise 
et développer de l’équipement pour un nouveau secteur industriel.

http://bit.ly/2h2rLEM
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html
https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database


NEB ENERGY VISUALIZATIONS EDUCATIONAL RESOURCE

À FAIRE
1.	 Lisez	votre	profil	de	partie	prenante.	

page	1 / 1

De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : ARCHITECTE LEED 
Vous êtes un jeune architecte qui travaille sur des projets LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) depuis cinq ans. Vous souhaitez obtenir un investissement des investisseurs pour construire le modèle 
d’un édifice commercial qui encourage les pratiques de conception durables.

http://bit.ly/2h2rLEM
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html
https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database


NEB ENERGY VISUALIZATIONS EDUCATIONAL RESOURCE

À FAIRE
1.	 Lisez	votre	profil	de	partie	prenante.	

page	1 / 1

De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 
• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM
• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 
• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 
• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 
•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  

divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : SERVICES PIPELINIERS  
Vous êtes un entrepreneur autochtone à la recherche d’un investissement pour acquérir de l’équipement 
afin d’approvisionner des entreprises d’oléoducs et de gazoducs œuvrant près de votre communauté. Vous 
disposez actuellement de matériel de construction pour participer à la construction des pipelines. Vous voulez 
maintenant acquérir de l’équipement d’entretien de pipelines pour soutenir les entreprises d’exploitation de 
pipelines (qui ne sont pas les mêmes que les entreprises de construction) durant le cycle de vie du pipeline. 

* À noter que les termes Autochtone et Nation inclus les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

http://bit.ly/2h2rLEM
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : ENTREPRISE DE CRYPTOMONNAIE EN DÉMARRAGE
Vous êtes un entrepreneur qui souhaite ouvrir un centre de données de minage de cryptomonnaie. Vous 
demandez aux investisseurs d’investir dans votre entreprise en démarrage.

http://bit.ly/2h2rLEM
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les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : FABRICANT DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Vous êtes un fabricant de véhicules électriques qui a très bien réussi en Californie. Vous demandez aux  
investisseurs d’investir dans un projet pilote de borne de recharge pour une région déterminée au Canada.
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des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
Vous êtes une entreprise autochtone à la recherche d’un investissement en vue de développer et de lancer un 
projet de ferme solaire dans votre communauté, actuellement alimentée au diesel. 

* À noter que les termes Autochtone et Nation inclus les Premières Nations, les Métis et les Inuits.
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : ENTREPRISE ENVIRONNEMENTALE
Vous souhaitez obtenir un investissement pour développer un produit ou offrir un service qui profite à l’envi-
ronnement. Votre idée pourrait avoir une portée nationale ou cibler une province ou un territoire en particulier.
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De nombreuses parties prenantes utilisent l’outil de visualisation de données de l’Office national de l’énergie pour prendre 
des décisions éclairées, qu’il s’agisse d’entrepreneurs ou de décideurs politiques. Pour ce défi, votre équipe doit trouver 
une idée à mettre en œuvre dans une province ou un territoire déterminé, en utilisant l’outil de visualisation pour convaincre 
les investisseurs d’investir dans votre projet. 

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

À FAIRE
1.	 Lisez	votre	profil	de	partie	prenante.	

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 
• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM
• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 
• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 
• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 
•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  

divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : SERVICES D’ENGAGEMENT ET DE CONSULTATION 
AUPRÈS DES AUTOCHTONES  Le gouvernement du Canada exige que les sociétés énergétiques 
consultent les communautés autochtones sur les projets de développement. En tant que petit groupe de consul-
tation autochtone au sein d’une communauté éloignée du Nord, vous cherchez à déployer vos services et votre 
présence en ligne. Pour mieux rejoindre les services de chaîne d’approvisionnement des sociétés énergétiques, 
vous cherchez à obtenir un investissement pour embaucher et former du personnel à Calgary, en Alberta, là où 
se trouvent les sièges sociaux des clients que vous ciblez. 

* À noter que les termes Autochtone et Nation inclus les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

http://bit.ly/2h2rLEM
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : PRODUCTEUR DE PÉTROLE ET DE GAZ
Vous avez très bien réussi dans l’ouest du Canada et cherchez à développer vos activités commerciales dans 
une autre province ou un autre territoire.
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De nombreuses parties prenantes utilisent l’outil de visualisation de données de l’Office national de l’énergie pour prendre 
des décisions éclairées, qu’il s’agisse d’entrepreneurs ou de décideurs politiques. Pour ce défi, votre équipe doit trouver 
une idée à mettre en œuvre dans une province ou un territoire déterminé, en utilisant l’outil de visualisation pour convaincre 
les investisseurs d’investir dans votre projet. 

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 
• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM
• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 
• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 
• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 
•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  

divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

À FAIRE
1.	 Lisez	votre	profil	de	partie	prenante.	

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES AUTOCHTONES 
Vous êtes un cabinet d’ingénierie autochtone engagé à intégrer votre vision du monde et vos perspectives à 
vos activités de conception et de construction. Vous travaillez pour de nombreuses communautés autochtones 
auxquelles vous n’appartenez pas. Lorsque vous visitez une nouvelle communauté, vous estimez important 
de faire en sorte que votre travail soit à l’image des perspectives et des valeurs de cette communauté. Vous 
aspirez à élaborer un guide de pratiques exemplaires pour renseigner les cabinets d’ingénierie autochtones et 
non autochtones sur la façon de faire ce travail. 

* À noter que les termes Autochtone et Nation inclus les Premières Nations, les Métis et les Inuits.
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : ENTREPRISE DE TRANSPORT 
Votre entreprise cherche à développer ses activités commerciales et à offrir le transport de produits 
énergétiques des régions d’approvisionnement à des régions de demande potentielle. Par exemple, vous 
pouvez construire des pipelines pour transporter le gaz naturel et le pétrole brut, et des lignes électriques pour 
le transport d’électricité.

http://bit.ly/2h2rLEM
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À FAIRE
1.	 Lisez	votre	profil	de	partie	prenante.	
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : DÉVELOPPEUR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Votre entreprise a eu beaucoup de succès dans le développement de projets à l’énergie solaire, éolienne, 
de biomasse algale, géothermique et marémotrice en Norvège et en Inde. Vous souhaitez obtenir un inves-
tissement des investisseurs pour développer un nouveau projet d’énergie renouvelable dans une province en 
particulier au Canada.
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : ENTREPRISE AUTOCHTONE
Vous êtes un entrepreneur basé dans une communauté autochtone. Utilisez l’outil de visualisation pour justifier 
la création d’un produit ou d’un service qui aurait un impact positif sur les communautés autochtones. 

* À noter que les termes Autochtone et Nation inclus les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

http://bit.ly/2h2rLEM
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : ONG ENVIRONNEMENTALE
Vous êtes une organisation non gouvernementale qui cherche à promouvoir la conservation environnementale 
en matière de production et de consommation d’énergie. Vous souhaitez obtenir du financement du fonds 
d’aide aux organismes sans but lucratif des investisseurs pour faire avancer votre cause dans une province ou 
un territoire en particulier (ou à l’échelle nationale).

http://bit.ly/2h2rLEM
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https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html
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De nombreuses parties prenantes utilisent l’outil de visualisation de données de l’Office national de l’énergie pour prendre 
des décisions éclairées, qu’il s’agisse d’entrepreneurs ou de décideurs politiques. Pour ce défi, votre équipe doit trouver 
une idée à mettre en œuvre dans une province ou un territoire déterminé, en utilisant l’outil de visualisation pour convaincre 
les investisseurs d’investir dans votre projet. 

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

À FAIRE
1.	 Lisez	votre	profil	de	partie	prenante.	

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 
• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 
• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 
• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 
• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?
• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 
•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 

endroit pour cette entreprise? 
• Qui seront vos clients? 
• Qui profitera de votre entreprise? 
• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 
• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM
• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 
• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 
• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 
•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  

divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : SUIVI ENVIRONNEMENTAL AU SEIN DES  
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES  
Vous êtes une entreprise autochtone de suivi environnemental engagée à intégrer le savoir traditionnel 
autochtone aux programmes de suivi environnemental dirigés par les communautés afin de soutenir l’industrie 
énergétique et de protéger l’environnement. Lorsque vous vous rendez dans une nouvelle communauté, vous 
estimez important que le programme soit dirigé par la communauté et que vous puissiez bâtir un processus 
durable qui se poursuivra après votre départ. Vous avez besoin de nouvelles ressources financières afin de 
créer les modèles destinés à ce genre de programme. 

* À noter que les termes Autochtone et Nation inclus les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

http://bit.ly/2h2rLEM
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : CONCEPTEUR DE VISUALISATIONS DE DONNÉES
Vous souhaitez obtenir un investissement pour votre nouvelle entreprise de création de visualisations de 
données afin d’aider les entreprises à partager et à analyser leurs renseignements.

http://bit.ly/2h2rLEM
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 
• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 
• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 
• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 
• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?
• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 
•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 

endroit pour cette entreprise? 
• Qui seront vos clients? 
• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 
• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM
• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 
• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 
• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 
•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  

divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : SPÉCIALISTE AUTOCHTONE DES POLITIQUES 
ÉNERGÉTIQUES
Vous êtes un spécialiste des politiques énergétiques détenant une formation sur les droits des autochtones et 
les lois connexes. Vous voulez bâtir votre organisation et former d’autres personnes dans ce domaine afin de 
conseiller le gouvernement et l’industrie sur l’intégration des appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation à leurs activités et à leur travail au quotidien. Vous êtes à la recherche d’un investissement en 
vue d’assurer votre croissance. 

* À noter que les termes Autochtone et Nation inclus les Premières Nations, les Métis et les Inuits.
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 

• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM

• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 

• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 

• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 

•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  
divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : DÉCIDEUR POLITIQUE
Vous êtes un décideur politique qui souhaite obtenir un investissement pour un secteur particulier afin de 
stimuler la croissance économique, ou accélérer/ralentir les tendances prévues dans votre province ou  
votre territoire.
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1.	 Lisez	votre	profil	de	partie	prenante.	
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De	nombreuses	parties	prenantes	utilisent	l’outil	de	visualisation	de	données	de	l’Office	national	de	l’énergie	pour	prendre	
des	décisions	éclairées,	qu’il	s’agisse	d’entrepreneurs	ou	de	décideurs	politiques.	Pour	ce	défi,	votre	équipe	doit	trouver	
une	idée	à	mettre	en	œuvre	dans	une	province	ou	un	territoire	déterminé,	en	utilisant	l’outil	de	visualisation	pour	convaincre	
les	investisseurs	d’investir	dans	votre	projet.	

 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez!

CONSEILS UTILES POUR L’INSPIRATION 
•  Réfléchissez à ce que vous aimeriez voir pour l’avenir. Voulez-vous changer les trajectoires?  

Comment pourriez-vous y arriver? 

• Y a-t-il des éléments dans les trajectoires actuelles que vous pourriez utiliser pour faire des plans d’avenir? 

• Quelles sont les ressources actuelles disponibles dans votre province de choix? 

• Qu’y a-t-il dans d’autres provinces qui pourrait exister dans votre province de choix? 

• Connaissez-vous des approches qui fonctionnent dans d’autres pays qui pourraient fonctionner au Canada?

• Quels types d’entreprises sont déjà en exploitation dans votre province de choix? 

•  Pourquoi votre province de choix est-elle la plus rentable pour cette entreprise? Pourquoi le Canada est-il un bon 
endroit pour cette entreprise? 

• Qui seront vos clients? 

• Qui profitera de votre entreprise? 

• Y aura-t-il des personnes qui s’opposeront à cette entreprise ou qui en subiront des préjudices?  

2.  Apprenez-en davantage sur les profils énergétiques d’autres provinces et territoires du Canada à l’aide des ressources 
suivantes : 

• Infographique d’aperçus énergétiques provinciaux/territoriaux du Canadian Geographic 
• Outil de visualisation Explorer l’avenir énergétique du Canada http://bit.ly/2h2rLEM
• Aperçu du marché de l’énergie de l’ONÉ https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html 
• Article vedette des marchés de l’énergie https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html 
• Profils énergétiques des provinces et territoires https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html 
•  Banque interaméricaine de développement (offre des idées d’inspiration et des ensembles de données énergétiques de  

divers pays, dont le Canada) https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database (seulement en anglais)

3. Faites un remue-méninges avec votre équipe. 

4.   Créez une présentation de deux à cinq minutes, incluant des images de l’outil de visualisation et d’autres sources, pour 
convaincre les investisseurs d’investir dans votre projet. TRUC : Vous pourriez tenter d’établir des alliances avec d’autres 
parties prenantes pour accroître le facteur de désirabilité.  

PROFIL DE LA PARTIE PRENANTE : SPÉCIALISTE AUTOCHTONE DU MARQUAGE ET 
DU MARKETING
Vous êtes une entreprise autochtone spécialisée dans le marketing et le matériel promotionnel pour l’industrie 
énergétique. Vous œuvrez à déployer votre entreprise et à promouvoir vos services auprès d’un plus grand 
public. 

* À noter que les termes Autochtone et Nation inclus les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

http://bit.ly/2h2rLEM
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/ftrrtcl/index-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/index-fra.html
https://www.iadb.org/en/dataset-energy-database


RESSOURCE ÉDUCATIVE SUR LES VISUALISATIONS SUR L’ÉNERGIE DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE 

Membres de l’équipe :          

Profil de partie prenante :         À remettre le :   

page 1 / 1 Activité 3 : Les entrepreneurs en énergie, investissez! 

Remettre cette grille aux les investisseurs le jour de la présentation. 

CRITÈRES NIVEAU 1
Ne répond pas 
aux attentes

NIVEAU 2
Répond minimale-
ment aux attentes 

NIVEAU 3
Répond entièrement 
aux attentes

NIVEAU 4
Dépasse les attentes

VIABILITÉ DU PRODUIT, DU SERVICE OU DE L’INVENTION (30 %)

Cerne un besoin déterminé à satisfaire, 
un écart à combler ou un problème à 
résoudre.

Décrit des stratégies qui génèrent un 
impact positif et durable pour leur  
marché cible. 

Cerne et décrit clairement le marché cible. 

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION (30 %)

Présente un plan d’action clair.

Fait preuve de créativité et d’innovation 
pour cerner des stratégies visant à 
répondre au besoin, à combler l’écart  
ou à résoudre le problème. 

COMMUNICATION ET POUVOIR DE PERSUASION (40 %)

Utilise efficacement les données probantes 
de l’outil de visualisation de l’ONÉ pour 
soutenir leur idée. 

Utilise efficacement les renseignements 
existants en lien avec la province ou le 
territoire de choix pour justifier leur idée. 

Fait une présentation de vente claire, 
concise, créative et informative aux les 
investisseurs. 

Utilise efficacement la stratégie de marque 
(nom de l’entreprise, logo, signature) pour 
présenter une image professionnelle. 

Présente une conclusion marquante et 
efficace (appel à l’action). 

NOTES: 

GRILLE D’ÉVALUATION


