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Notre mission et notre vision 
Depuis une décennie Western Climate Initiative (WCI, inc.) mène à bien sa mission d’aider ses 
gouvernements participants à élaborer et collaborativement mettre en œuvre des systèmes d’échange 
de droits d’émission de gaz à effet de serre. Grâce à leur partenariat, les gouvernements participants de 
WCI, inc. forment le plus grand le marché du carbone d’Amérique du Nord; lequel est aussi reconnu 
comme un modèle efficace et abordable pour assurer la mise en œuvre d’initiatives de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans une optique de lutte contre les changements climatiques. 

Alors que nous nous préparons à relever de nouveaux défis, la vision de notre conseil d’administration est 
la suivante : WCI, inc. est le premier fournisseur de systèmes d’échange de droits d’émission en Amérique 
et facilite la collaboration entre les gouvernements pour favoriser la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Nous nous engageons à offrir aux gouvernements participants des services de la plus grande 
qualité qui soit et à étendre notre offre à de nouveaux gouvernements d’Amérique. Il s’agit du fil 
conducteur de notre plan stratégique et c’est ce qui orientera nos priorités d’investissement dans l’avenir. 

Nous comptons réaliser notre mission et notre vision en poursuivant notre collaboration avec nos 
gouvernements participants et nos partenaires, afin de continuellement offrir des services qui satisfont 
aux plus hautes normes de qualité, de sécurité et de durabilité. Conscients des responsabilités qui vont 
de pair avec cette prestation de services et avec le financement que nous recevons, nous avons veillé à 
ce que nos priorités stratégiques soient en phase avec nos objectifs et nos sous-objectifs stratégiques. 

Nos valeurs 
• Collaboration – Nous travaillons ensemble pour accomplir de plus grandes choses, arriver à des 

consensus, trouver des solutions et partager nos responsabilités. 
• Transparence – En toute circonstance, nous faisons preuve de transparence, d’ouverture et 

d’intégrité, en respectant le principe de bonne gestion des fonds.  
• Confiance – Nous agissons de manière honorable et honnête dans toutes nos relations avec les 

gens que nous servons, ceux avec qui nous travaillons et ceux qui comptent sur nous. Nous 
respectons nos engagements et nous répondons aux attentes.  

• Réactivité – Nous sommes sensibles aux besoins de nos partenaires et de nos collègues et nous 
nous efforçons de fournir le plus haut niveau de service, de manière flexible et abordable. 

• Responsabilisation – Nous veillons à fournir le meilleur milieu de travail possible pour favoriser l’atteinte 
des objectifs et le perfectionnement de chaque employé. Nous traitons chaque personne avec respect et 
professionnalisme. Nous cultivons l’esprit d’équipe et la collaboration pour atteindre un but commun. 

Nos priorités stratégiques 
Ce plan stratégique s’articule autour de quatre thèmes qui transparaissent dans toutes nos activités : 

SOUTENIR illustre notre mandat de veiller à ce que nos services répondent aux besoins des 
gouvernements qui mettent en œuvre des systèmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
ÉTENDRE témoigne de notre volonté de propulser et de solidifier le marché du carbone de nos 
gouvernements participants et d’appuyer les nouvelles initiatives qui émergeront. 
INVESTIR illustre notre volonté de renforcer les capacités de notre équipe. 
COMMUNIQUER témoigne de notre engagement à accroître la visibilité de nos activités et du 
marché du carbone que nous soutenons. 
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Objectifs et sous-objectifs stratégiques 2022-2024 

 Objectifs stratégiques Sous-objectifs stratégiques 

Soutenir 

Veiller à ce que les 
services fournis par 
WCI, inc. soient fiables, 
sûrs et évolutifs pour 
pouvoir répondre aux 
besoins de nos 
partenaires. 

• Assurer la continuité opérationnelle, la fiabilité et la 
qualité des services essentiels à la mission. 

• Évaluer et adopter des technologies et des processus en 
vue d’améliorer la prestation des services. 

• Renforcer continuellement nos systèmes d’information 
pour maintenir la sécurité des données et restreindre 
l’accès aux utilisateurs autorisés. 

• Réduire le temps de livraison entre la conception de la 
solution et sa mise en œuvre. 

• Soutenir le rendement et assurer l’évolutivité 
administrative et fonctionnelle des services offerts. 

• Établir des partenariats de confiance avec des 
fournisseurs de services qui nous aident à réaliser notre 
mission et notre vision. 

Étendre 

Renforcer le soutien 
offert aux marchés du 
carbone réglementés 
en Amérique en 
intégrant de nouveaux 
partenaires et de 
nouveaux services. 

• Concevoir, développer et lancer de nouvelles applications 
qui répondent aux besoins opérationnels des 
gouvernements actuels et futurs que nous soutenons. 

• Étendre le soutien offert aux divers systèmes d’échange 
de droits d’émission en Amérique. 

• Évaluer et mettre en œuvre des modèles de participation 
qui vont permettre à divers gouvernements de recourir 
aux services de WCI, inc. 

Investir 

Investir dans le 
perfectionnement de 
notre équipe pour 
parfaire les capacités 
de WCI, inc. 

• Attirer et maintenir en poste du personnel apte à appuyer 
la mission de WCI, inc. et la réalisation de nos objectifs 
communs. 

• Parfaire les capacités du personnel de WCI, inc. et lui 
offrir des occasions de perfectionnement professionnel. 

• Créer un milieu de travail inclusif qui favorise la 
croissance et le perfectionnement professionnels. 

Communiquer 
Diffuser du contenu 
pertinent pour tenir nos 
intervenants informés. 

• Accroître la visibilité de WCI, inc. pour mieux faire 
connaître son rôle, ses services, ses résultats et l’impact 
de son travail. 

• Promouvoir le marché du carbone soutenu par WCI, inc. 
et les avantages du partenariat. 

• Informer les intervenants et rendre compte des activités de 
la société en toute transparence, dans le respect de nos 
valeurs, de nos politiques et des besoins de nos partenaires. 

 


