
AVIS PRÉALABLE AUX APPELS DE PROPOSITIONS 
CONCERNANT 

LES SERVICES D’ADMINISTRATEUR DE VENTES AUX ENCHÈRES ET DE 
GRÉ À GRÉ D’UNITÉS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE AINSI 

QUE LES SERVICES FINANCIERS RELATIFS AUX VENTES AUX 
ENCHÈRES ET DE GRÉ À GRÉ  

 
La Western Climate Initiative, inc. (WCI, inc.) est une société sans but lucratif 
visant à fournir des services administratifs et techniques à ses gouvernements 
participants. Elle prévoit lancer des appels de propositions au début de 2015 
pour les services d’un administrateur de ventes aux enchères et de gré à gré 
(services de vente aux enchères) et les services financiers relatifs aux ventes 
aux enchères et de gré à gré (services financiers). La WCI, inc. offre 
actuellement de tels services à l’État de Californie et à la province de Québec 
dans le cadre de contrats qu’elle a passés avec des fournisseurs. 
 
Les soumissionnaires éventuels sont informés que la WCI, inc. compte publier 
un appel d’offres (AO) pour les services de vente aux enchères au début du 
mois de février 2015. L‘AO pour les services de vente aux enchères s’adresse 
à des sous-traitants expérimentés et qualifiés pour la conception, la mise au 
point et la prestation de services de vente aux enchères dans le cadre de 
ventes aux enchères séparées et multi-gouvernementales d’unités d’émission 
de gaz à effet de serre (GES) et de ventes de gré à gré séparées d’unités 
d’émission provenant des réserves du Québec et de la Californie, 
conformément aux dispositions réglementaires régissant le système de 
plafonnement et d’échanges du Québec et le programme de plafonnement et 
d’échange de la Californie.  

L‘AO pour les services financiers sera lancée ultérieurement et l’objectif sera de 
mettre en œuvre simultanément les services relatifs aux deux nouveaux 
contrats. L’objectif de l‘AO pour les services financiers consistera à recueillir les 
propositions pour la prestation de services financiers et transactionnels en tant 
que dépositaire légal lors de ventes aux enchères et de gré à gré d’unités 
d’émission de GES. Ces services financiers aideront les gouvernements 
participants à préparer et à mener des ventes aux enchères et de gré à gré 
conformément aux dispositions réglementaires des programmes en vigueur en 
Californie et au Québec.  

Pour en savoir plus sur la WCI, inc. et sur les services financiers et de vente aux 
enchères, consultez le site Web http://wci-inc.org/fr/rfp-auction-admin.php.. 
Les soumissionnaires sont fortement encouragés à prendre connaissance de 
l’aperçu des éléments clés concernant les services de vente aux enchères. Ces 
éléments clés peuvent faciliter la compréhension des soumissionnaires 
éventuels des caractéristiques importantes des services de vente aux enchères. 
Le détail des exigences commerciales et techniques ne figure pas dans l’aperçu 
mais sera fourni avec l‘AO. La WCI, inc. est ouverte aux suggestions des 
soumissionnaires pour améliorer la prestation des services de vente aux 

http://wci-inc.org/fr/rfp-auction-admin.php


enchères dans le respect des dispositions réglementaires des programmes du 
Québec et de la Californie. Le même site Web propose d’autres documents à lire 
sur le sujet. 
 
Les soumissionnaires potentiels ne sont pas tenus de répondre au présent avis 
préalable et toute réponse est à la discrétion des soumissionnaires. Cependant, 
la WCI, inc. les encourage à l’informer de leur intérêt pour l’une ou l’autre des 
AO, le cas échéant, et à lui indiquer leurs compétences et leur expérience en la 
matière. Les soumissionnaires éventuels peuvent envoyer leurs questions et leur 
réponse à rfp@wci-inc.org.  
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