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Mission 

La mission de WCI, inc. est d’aider les gouvernements participants à élaborer et 

collaborativement mettre en œuvre des systèmes d’échange de droits d’émission de 

gaz à effet de serre. 

Vision 

Dans une optique d’amélioration continue de ses activités, WCI, inc. fournit des services 

techniques et administratifs à ses gouvernements participants. Nous, à WCI, inc., 

recherchons et élaborons les technologies et les processus les mieux adaptés pour 

améliorer l’efficacité de nos services. Nous mettons par ailleurs tout en œuvre pour 

faire reconnaître notre rôle de soutien aux systèmes de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre. 
 

 
 

Valeurs fondamentales 

• Collaboration - nous travaillons avec les gouvernements participants, nos collègues et 

nos partenaires pour 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 toutes les personnes qui 

comptent sur nous. Nous faisons de notre mieux pour respecter nos engagements et être 

à la hauteur des attentes.  

• Réactivité - nous sommes sensibles aux besoins des gouvernements participants afin de 

fournir le plus haut niveau de service, au moindre-coût et de manière flexible.  

• Respect - nous offrons des services qui respectent l’autorité des gouvernements 

participants. Nous traitons chaque personne avec respect et professionnalisme. 

• Responsabilisation - nous nous engageons à fournir le meilleur environnement de travail 

possible pour favoriser le perfectionnement et l’atteinte des objectifs de chaque employé. 

Nous cultivons l’esprit d’équipe et la collaboration pour atteindre un but commun. 

Le partenariat de la WCI fixera la norme pour les marchés 

du carbone en Amérique du Nord et dans le monde entier, 

et WCI, inc. sera reconnu comme le fournisseur de services 

de classe mondiale qui en assure le succès. 
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Objectif 1 
Renforcer le partenariat en 

resserrant les liens de collaboration 
et en améliorant la communication 

et le processus décisionnel 

Objectif 2 
Continuellement répondre aux 

attentes ou les dépasser en offrant des 
services de haute qualité, efficaces et 

adaptés, ayant une valeur ajoutée 
pour les gouvernements participants 

1.1. Renforcer la communication et la collaboration 
entre les gouvernements participants, WCI, inc. et 
les fournisseurs de services 

1.1.1. Élaborer un plan de communication ainsi 
qu’un modèle pour informer des enjeux et 
recueillir les commentaires 

1.1.2. Mettre en place des fonctionnalités de réseau 
social et de collaboration sur le nouveau site 
intranet 

1.1.3. Tenir des réunions d’examen du programme 
en personne avec les fournisseurs et les 
intervenants de tous les niveaux du 
partenariat 

1.1.4. Utiliser davantage la vidéoconférence et la 
cyberconférence lors des réunions 

1.2. Assouplir le modèle de service pour répondre 
aux besoins du partenariat 

1.2.1. Officialiser les processus d’adhésion et de 
retrait des gouvernements de manière à 
réduire les délais et les coûts 

1.2.2. Modifier les ententes de financement des 
gouvernements pour assurer une plus grande 
uniformité et réduire les risques de 
perturbation 

1.2.3. Étudier de nouveaux modèles de prestation de 
services afin de permettre au partenariat 
d’élargir les services de WCI, inc. tout en 
maintenant la qualité 

2.1 Protéger l’intégrité de l’information et du 
matériel informatique en assurant l’adaptation 
continue de la cybersécurité 

2.1.1 Élaborer des normes pour tout le matériel 
informatique et en assurer le respect 

2.1.2 Effectuer des audits technologiques du 
matériel sur une base régulière 

2.2 Améliorer la prestation de services 

2.2.1 Mettre en place un programme actualisé de 
gestion de projet et de gouvernance 

2.2.2 Mettre en place un programme d’assurance 
de la qualité pour établir les normes de base 
et produire des rapports de rendement 
réguliers appuyant la prise de décisions 

2.2.3 Mettre en place des processus efficaces de 
gestion du risque 

2.2.4 Élaborer et mettre en place un plan de 
mesures d’urgence pour les services liés au 
système d’échange de droits d’émission 

2.2.5 Mettre en place des outils et des mécanismes 
pour favoriser la collaboration, faciliter 
l’accès sécurisé à l’information et faciliter la 
coordination de l’ensemble du partenariat 

2.2.6 Proposer aux gouvernements des options 
leur permettant d’étendre le niveau et le type 
de services fournit par WCI, inc.  

2.2.7 Mettre en place de nouvelles méthodes et 
procédures pour améliorer le processus 
d’approvisionnement 

2.3 Améliorer la gestion du matériel et la 
planification de la technologie 

2.3.1 Mettre en place des outils et des processus 
d’architecture d’entreprise pour arrimer les 
stratégies informatiques aux stratégies 
globales de WCI, inc. 

2.3.2 Produire un guide technologique permettant 
une planification efficace des mises à niveau 
technologiques 

2.3.3 Élaborer un plan d’investissement dans les 
technologies afin de déterminer l’ordre de 
priorité des technologies et d’affecter les 
ressources nécessaires pour permettre à WCI, 
inc. d’atteindre ses objectifs 



 

Plan stratégique 2018-2021 

4 

 

 

 
 

 
Énoncé de réussite de ce plan 

D’ici 2022, WCI, inc. est une société souple et réactive proposant des services 
évolués aux gouvernements participants grâce à ses employés, à ses processus et à 

sa technologie des plus efficaces.  
 

Pour en savoir davantage à propos de nos services, nos résultats et notre impact, 
visitez-nous au: www.wci-inc.org/fr 

Objectif 3 
Constituer et gérér efficacement un 

personnel hautement qualifié et 
engagé 

Objectif 4 
Faire de WCI, inc. un chef de file 

reconnu et respecté et une ressource 
incontournable sur le marché du 

carbone 

3.1 Attirer du personnel hautement qualifié et le 
maintenir en poste 

3.1.1 Revoir les descriptions de poste et le profil de 
la société sur les réseaux et les sites d’emploi 

3.1.2 Réaliser un sondage sur la rémunération afin 
d’offrir des salaires concurrentiels 

3.1.3 Simplifier le processus de recrutement 

3.2 Maximiser l’engagement du personnel 
 

3.2.1 Réaliser des sondages trimestriels sur la 
satisfaction du personnel 

3.2.2 Instaurer une culture de reconnaissance en 
appliquant des pratiques efficaces en la 
matière 

3.2.3 Apporter des améliorations à la culture en 
milieu de travail de manière à renforcer le 
bien-être des employés et à créer une 
ambiance positive 
 

3.3 Favoriser l’apprentissage et le perfectionnement 
professionnel par la formation continue, 
l’encadrement et la consolidation d’équipe 
 

3.3.1 Offrir des allocations de perfectionnement 
professionnel aux employés 

3.3.2 Mener des activités de formation mutuelle et 
de mentorat sur une base continue 

3.3.3 Créer du matériel d’intégration pour les 
nouveaux employés 

3.3.4 Mettre en place un programme de stages 

 

3.4 Renforcer la notoriété de WCI, inc.  

3.4.1 Procéder à la refonte du site Web de WCI, inc. 
et mettre en place une stratégie numérique 

3.4.2 Enrichir le site Web de WCI, inc. de manière 
à stimuler l’intérêt du public : y verser 
régulièrement du contenu pertinent et 
informatif et y inclure des fonctionnalités 
interactives 

3.4.3 Rédiger un guide de démarrage de système 
de plafonnement et d’échange de droits 
d’émission afin d’encourager les 
gouvernements qui le souhaitent à avoir 
recours aux services de WCI, inc. 

3.5 Accroître la production de rapports et le 
partage d’information afin de mieux informer 
les intervenants, d’assurer la transparence et 
une reddition de comptes efficace, ainsi que de 
promouvoir le travail des gouvernements 
participants 

3.5.1 Élaborer et présenter des indicateurs de 
rendement  

3.5.2 Participer activement à au moins un 
colloque par année 

3.6 Utiliser les médias sociaux comme outil de 
communication 

3.6.1 Créer une page sur un réseau social 
contenant un lien vers le site Web 

 

http://www.wci-inc.org/
http://www.wci-inc.org/

