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MÉMORANDUM  
À : Conseil d’administration de WCI, inc.  

De : Greg Tamblyn, directeur général 

Date : 11 octobre 2018 

Objet : Plan stratégique 2018-2021 de WCI, inc. 

Recommandations 

Approuver le projet de plan stratégique 2018-2021 (plan stratégique), dont une copie est jointe au 

présent mémorandum.   

Introduction 

Depuis 2016, WCI, inc. a déployé des efforts considérables pour atteindre ses objectifs et concrétiser 

la mission, la vision et les valeurs adoptées par son conseil d’administration (conseil). Ce travail a 

mené au premier plan stratégique qui décrit les mesures que WCI, inc. prendra pour satisfaire aux 

besoins en constante évolution des gouvernements participants et pour positionner ce partenariat en 

tant que modèle reconnu à l’échelle mondiale en matière de collaboration intergouvernementale pour 

concevoir et diriger un marché du carbone, au moindre coût possible. 

Le présent plan stratégique aura été une réussite si, d’ici 2022, WCI, inc. est une société souple et 

réactive, s’appuyant sur des personnes, des processus et des technologies à un niveau de performance 

et d’efficacité maximal pour offrir des services améliorés à nos gouvernements participants. 

En concrétisant les objectifs énoncés dans ce plan stratégique, WCI, inc. créera l’infrastructure dont 

il a besoin pour assurer une croissance durable, améliorer et optimiser les services offerts à ses 

gouvernements participants, et élargir sa portée et son influence. Pour assurer la réussite de la mise 

en œuvre de ce plan, tous les partenaires, et ce à tous les niveaux, devront faire preuve de 

diligence, de détermination et d’une volonté d’instaurer et de gérer le changement de façon 

proactive. Ce plan se veut un document évolutif qui, au fil du temps, sera adapté en fonction des 

nouvelles informations afin de permettre à WCI, inc. de saisir les opportunités et de relever les 

défis qui se présenteront. 

Discussion 

Approche : Le plan stratégique 2018-2021 a été élaboré à partir de plusieurs séances de travail 

menées avec les membres du conseil d'administration, ainsi que le personnel de WCI, inc. et de 

ses gouvernements participants.   
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Le présent plan a été élaboré selon les hypothèses suivantes : 

• WCI, inc. juge peu probable, dans un avenir proche, l’adhésion massive de nouveaux 

gouvernements (5 à 10) en tant que gouvernements participants à part entière (utilisation 

des services liés au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission et 

participation au conseil d’administration, aux comités du conseil et aux groupes de travail 

techniques). Toutefois, au cours des trois prochaines années, WCI, inc. est prêt à 

accueillir un ou deux nouveaux gouvernements qui auraient élaboré des systèmes 

d’échange de droits d’émission de GES compatibles avec ceux des gouvernements 

participants actuels ou qui auraient recours à ses services. 

• WCI, inc. continuera de fonctionner en tant que partenariat et d’exercer ses activités 

conformément aux modalités de ses règlements administratifs. Les nouveaux 

gouvernements qui pourraient y adhérer à l’avenir choisiraient de participer ou non à sa 

gouvernance, d’avoir recours à une partie ou à la totalité de ses services et de créer ou 

non des liens avec les autres gouvernements. 

• Au fil du temps, WCI, inc. pourrait devoir renforcer sa capacité d’adaptation et élargir la 

gamme de ses services afin de continuer à répondre aux besoins des gouvernements 

participants. Compte tenu de l’incertitude entourant l’évolution de la technologie, du 

marché et des politiques dans les prochaines années, WCI, inc. devra faire preuve de 

souplesse de manière à s’adapter aux nouvelles conditions. 

Ce plan stratégique a été élaboré selon un cadre de planification stratégique traditionnel. La mission, 

la vision, les valeurs et les principes directeurs de la société ont été énoncés par le conseil 

d’administration. WCI, inc. a élaboré des objectifs stratégiques harmonisés à sa vision et à sa 

mission afin d’engendrer les résultats voulus. Chaque objectif stratégique est assorti 

d’indicateurs de rendement, de sous-objectifs précis et de mesures concrètes en vue d’assurer son 

atteinte. Enfin, le plan de mise en œuvre décrit en détail les activités quotidiennes nécessaires à 

la réalisation du plan. 

Objectifs : Le plan définit quatre objectifs stratégiques majeurs assortis de sous-objectifs, ainsi 

que les mesures à prendre pour les réaliser : 

1. Renforcer le partenariat en resserrant les liens de collaboration et en améliorant la 

communication et le processus décisionnel 

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 

3. Constituer et gérer efficacement un personnel hautement qualifié et engagé  

4. Faire de WCI, inc. un chef de file reconnu et respecté et une ressource incontournable sur 

le marché du carbone 

Ressources : Les contraintes de temps et de ressources constituent le principal facteur de risque 

de ce plan, car WCI, inc. compte peu d’employés et dispose de ressources limitées. Afin de 

remédier à la situation, le personnel a collaboré à l’élaboration de l’ordre de priorité des activités 
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et à la modification des échéanciers au besoin. En outre, le budget 2019 et les dépenses prévues 

pour 2020 et 2021, soumis à l’approbation du conseil, comprennent le financement qui pourrait 

être utilisé pour répondre aux nouveaux besoins en ressources identifiés lors de la mise en œuvre 

du plan stratégique. 

Reddition de comptes : Le plan stratégique décrit la stratégie de reddition de comptes et les 

indicateurs de rendement qui seront utilisées pour tenir le conseil et d'autres intervenants 

informés des progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique. Un 

premier rapport doit être présenté au conseil d'administration en mai 2019 à l'issue des activités 

de planification de ses orientations technologiques. WCI, inc. communiquera les progrès réalisés 

dans la mise en œuvre du plan lors des réunions régulières du conseil et à l’aide du rapport 

annuel. 
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Message du directeur général 
 

Je suis heureux de vous présenter le plan stratégique de Western 

Climate Initiative, inc. (WCI, inc.) pour la période de 2018 à 

2021. 

Depuis 2016, WCI, inc. a déployé des efforts considérables pour 

atteindre ses objectifs et concrétiser la mission, la vision et les 

valeurs adoptées par son conseil d’administration. Depuis, nous 

travaillons de concert avec les membres de notre personnel, de 

notre conseil d’administration et des gouvernements participants 

afin de déterminer notre nouvelle orientation pour les trois 

prochaines années. Ce travail a mené au premier plan 

stratégique détaillé pour WCI, inc. 

Ce plan décrit les mesures que nous prendrons pour satisfaire aux besoins en constante 

évolution des gouvernements participants et améliorer notre positionnement dans un marché du 

carbone en constante évolution et un monde de technologies en perpétuel changement. Nous 

reconnaissons les forces de nos principaux services, ainsi que les limites de notre modèle actuel 

en matière d’influence et de moyens. Nous avons élaboré des objectifs et des indicateurs de 

rendement pour que WCI, inc. soit à même de prévoir les changements et d’y réagir, tout en 

améliorant l’efficacité financière et opérationnelle, la prestation de services et la transparence à 

l’échelle de la société. 

Par-dessus tout, ce plan s’appuie sur le talent et le dévouement du personnel de WCI, inc. et des 

gouvernements participants, qui s’efforce chaque jour de lutter contre les changements 

climatiques et d’améliorer le fonctionnement des systèmes d’échange de droits d’émission de gaz 

à effet de serre de chaque province et État. 

Je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l’établissement de ce plan 

stratégique. Vos idées nous ont aidés à reformuler nos objectifs et nos aspirations de façon 

novatrice et ont contribué à façonner le plan final. Je suis très impressionné par ce que 

WCI, inc. a réussi à bâtir au fil des ans et confiant que cette nouvelle orientation nous mènera 

plus loin encore. Je vous invite donc à examiner le plan stratégique qui guidera nos actions 

communes au cours des trois prochaines années. 

 

Le directeur général, 

Greg Tamblyn 

Greg Tamblyn 
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Sommaire 

Western Climate Initiative (WCI) est un partenariat de gouvernements indépendants réunis pour 

travailler à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements 

climatiques. Lorsque créé en 2007, WCI a rejoint un nombre croissant de systèmes d’échange de 

droits d’émission à l’échelle mondiale tout en forgeant sa propre identité en tant que premier 

système multisectoriel de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre 

en Amérique du Nord. Depuis, il est devenu un partenariat fructueux réunissant certains des plus 

grands experts mondiaux pour l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes d’échange de droits 

d’émission de gaz à effet de serre (GES). Grâce à une surveillance étroite du marché et à la mise 

en œuvre de technologies fiables, le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission 

de WCI s’est établi comme un marché du carbone efficace et stable. 

Western Climate Initiative, inc. (WCI, inc.) est un acteur clé pour assurer le bon fonctionnement 

du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de WCI. Notre mission est de 

fournir au moindre coût des services administratifs et techniques coordonnés aux gouvernements 

participants. Nous avons su évoluer constamment afin d’élargir notre gamme de services et 

d’adapter nos capacités et nos systèmes pour améliorer notre prestation de services. En outre, 

grâce à d’importants investissements en matière de technologie, nous avons permis à ce 

partenariat de mettre en place et de maintenir des systèmes informatiques sécuritaires, fiables et 

robustes qui sont essentiels à la réalisation de nos actions communes. 

Après sept ans d’existence, le temps est venu de revoir notre planification et de réfléchir à 

l’avenir. Les systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission se sont transformée au 

cours des dix dernières années et la technologie utilisée évolue rapidement. Le partenariat de 

WCI a récemment subi des changements avec l’adhésion de la Nouvelle-Écosse et le départ de 

l’Ontario, alors que d’autres gouvernements pourraient s’y joindre au cours des prochaines 

années. Afin de suivre le rythme des transformations du marché et de l’évolution des besoins du 

partenariat, il est essentiel de positionner WCI, inc. à l’avant-garde des tendances technologiques 

et de lui accorder plus de moyens. À cette fin, WCI, inc. a élaboré son premier plan stratégique, 

le Plan stratégique 2018-2021 de WCI, inc., qui décrit les mesures à prendre pour relever les 

défis et assurer la pérennité du partenariat. 

Le plan définit quatre objectifs stratégiques majeurs assortis de sous-objectifs, ainsi que les 

mesures à prendre pour les réaliser : 

1. Renforcer le partenariat en resserrant les liens de collaboration et en améliorant la 

communication et le processus décisionnel 

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 

3. Constituer et gérér efficacement un personnel hautement qualifié et engagé  

4. Faire de WCI, inc. un chef de file reconnu et respecté et une ressource incontournable sur 

le marché du carbone 
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À partir de ces objectifs, WCI, inc. propose l’énoncé d’intention stratégique suivant pour les dix 

prochaines années : Le partenariat de 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. Au cours des prochaines années, 

d’autres gouvernements adopteront vraisemblablement leurs propres systèmes d’échange de 

droits d’émission et voudront s’inspirer des systèmes et processus éprouvés pour instaurer des 

politiques climatiques et des systèmes d’échange de droits d’émission efficaces et adaptés à leurs 

situations respectives. Le Plan stratégique 2018-2021 montre la voie à suivre pour répondre à 

cette demande et faire de WCI un modèle reconnu à l’échelle mondiale en matière de 

collaboration intergouvernementale pour concevoir et diriger un marché du carbone commun, au 

moindre coût possible. 

Ce plan vise à orienter nos efforts et à guider l’établissement de nos priorités. Il énonce des 

objectifs clairs et réalisables pour les trois prochaines années, mais laisse à WCI une certaine 

latitude pour poursuivre son évolution et répondre aux nouveaux besoins du partenariat. Il 

s’appuie sur nos principales forces et souligne l’importance d’intégrer l’amélioration continue 

des processus dans tous nos secteurs d’activité. Il énonce des stratégies pour tirer parti d’outils 

novateurs afin de mieux gérer les risques, d’intégrer les données dans le processus de prise de 

décision, de rationaliser les activités et les processus, d’améliorer la productivité, de renforcer la 

communication interne et externe, et enfin, d’améliorer la qualité et la portée des services. Il 

propose des mesures qui unissent les partenaires derrière des priorités et des objectifs communs. 

WCI excède la somme de ses parties et, en tant qu’entité unie, utilisera ses forces et ses 

ressources conjuguées de manière à exploiter de nouvelles occasions de croissance saine et 

stratégique. 

Compte tenu de nos ressources limitées, nous avons dû faire des compromis et concentrer nos 

efforts dans certains domaines. Toutefois, les investissements prévus au cours des trois 

prochaines années se renforceront mutuellement et jetteront les bases d’une croissance future. Ce 

plan comprend également des initiatives minutieusement élaborées dans respect de notre 

mission, de notre vision et de nos valeurs, qui visent à corriger toute lacune ou à saisir toute 

occasion clé et qui ont une incidence stratégique majeure pour l’ensemble du partenariat. 

Ce plan est le fruit du travail colossal effectué par le personnel de WCI, inc., le conseil 

d’administration et le personnel des gouvernements participants au cours de la dernière année. 

Cette collaboration se poursuivra pour la mise en œuvre du plan au cours des mois et années à 

venir. À cet égard, tous les partenaires devront faire preuve de diligence, de détermination et 

d’une volonté d’instaurer et de gérer le changement de façon proactive. Ce plan se veut un 

document évolutif qui, au fil du temps, sera adapté en fonction des nouvelles occasions et des 

défis qui se présenteront. 

Dans un premier temps, WCI, inc. distribuera et présentera le Plan stratégique 2018-2021 à ses 

partenaires et intervenants externes. Il continuera, en collaboration avec les gouvernements 

participants, à chercher les occasions d’améliorer le service et actualisera le plan en 

conséquence. Aidé d’une feuille de route complète, le personnel intégrera les activités du plan 

dans les processus de planification organisationnelle actuels, comme la préparation du budget et 
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la planification annuelle des activités, et les ressources seront réaffectées au besoin pour mener 

toute nouvelle tâche à bien. Afin de garder le cap, WCI, inc. surveillera de près la mise en œuvre 

de ce plan, présentera régulièrement des rapports de rendement et, au besoin, rajustera le tir. 

Bien que notre mission reste inchangée, nous entendons maintenant consolider les acquis basés 

sur les succès de notre expérience passée pour raffraichir et affiner nos approches. Ses efforts 

concertés favoriseront notre croissance à long terme et l’amélioration de nos services. Par-dessus 

tout, la réalisation de ces objectifs constituera la pierre angulaire de notre réussite pour nous 

établir en tant que chef de file mondial en matière de lutte contre les changements climatiques 

dans les années à venir. 
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Introduction 

Au cours de la dernière année, WCI, inc. a travaillé avec les gouvernements participants à 

l’élaboration d’un plan utile et réalisable pour orienter son travail. Notre Plan stratégique 2018-

2021 définit nos principales stratégies et principaux objectifs et décrit les initiatives concrètes 

que nous prévoyons réaliser au cours des trois prochaines années. La réalisation de ces objectifs 

améliorera considérablement nos activités et notre prestation de services tout en consolidant 

notre position de chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques. Ce plan 

montre la voie à suivre pour mieux positionner WCI à l'avant-garde des tendances 

technologiques dans les années à venir afin de saisir les opportunités et de relever les défis de 

notre secteur. WCI, inc. veillera à aider WCI à relever ces défis de façon efficace et à tirer parti 

des possibilités d'amélioration des services.  

Ce plan met en avant un objectif global pour le partenariat : fixer la norme pour les marchés du 

carbone en Amérique du Nord et dans le monde entier, et faire reconnaître WCI, inc. comme 

le fournisseur de services de classe mondiale qui en assure le succès. Cet énoncé d’intention 

stratégique reflète à la fois notre engagement envers l'excellence et notre volonté de soutenir 

d'autres gouvernements ailleurs dans le monde dans la mise en œuvre de politiques climatiques 

et de systèmes d'échange de droits d'émission efficaces. Au cours des prochaines années, d’autres 

gouvernements adopteront vraisemblablement leurs propres systèmes d’échange de droits 

d’émission et voudront s’inspirer des systèmes et processus éprouvés pour instaurer des 

politiques climatiques et des systèmes d’échange de droits d’émission efficaces et adaptés à leurs 

situations respectives. Le Plan stratégique 2018-2021 montre la voie à suivre pour répondre à 

cette demande et faire de WCI un modèle reconnu à l’échelle mondiale en matière de 

collaboration intergouvernementale pour concevoir et diriger un marché du carbone commun, au 

moindre coût possible. 

Bien que ce plan propose de nouvelles initiatives qui orienteront notre travail au cours des trois 

prochaines années, la principale priorité de WCI, inc demeure de fournir continuellement des 

services efficaces et de haute qualité pour appuyer le sytème de plafonnement et d’échanges de 

WCI. Si des contraintes de ressources surgissent, WCI, inc s'assurera que les fonctions 

essentielles qui sont nécessaires pour appuyer le système de plafonnement et d’échange de WCI 

sont maintenues, même si cela nécessite de différer ou de réévaluer certains des buts et objectifs 

de ce plan stratégique.  

Le présent document est divisé en cinq grandes parties : 

1. Introduction : présentation de la société et de ses principaux services et définition du 

cadre général du plan stratégique en énonçant la mission, la vision, les valeurs et les 

principes directeurs de WCI, inc. 

2. Défis majeurs : description des hypothèses au sujet de l’évolution du contexte et des 

principaux défis auxquels fait face WCI, inc. 

3. Résumé de la démarche : description du processus de planification utilisé pour élaborer 

le plan stratégique. 
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4. Objectifs stratégiques : présentation des objectifs stratégiques et des sous-objectifs et 

mesures élaborés à la suite du processus de planification afin de relever les défis majeurs 

et de proposer des indicateurs de rendement clés pour mesurer le niveau de réussite. 

5. Mise en œuvre : proposition d’un échéancier pour la mise en œuvre et la production de 

rapports et présentation des étapes à venir pour WCI, inc. 

Présentation de la société 

Créé en 2007, Western Climate Initiative (WCI) est un partenariat entre gouvernements 

indépendants réunis pour définir, évaluer et mettre en œuvre des politiques d’échange de droits 

d’émission afin de lutter contre les changements climatiques à l’échelle régionale. Le 

partenariat de WCI représente le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord, ainsi que 

le seul à avoir été mis sur pied et à être géré par des gouvernements de deux pays différents. À la 

fin de l’année 2017, le marché du carbone de WCI était le troisième marché du carbone en 

importance au monde après ceux de la Chine (inauguré en décembre 2017) et de l’Union 

européenne (qui existe depuis 2005). Le partenariat WCI couvre une population de plus de 

60 millions d’habitants, contribuant au produit intérieur brut (PIB) à hauteur d’environ 

3 000 milliards de dollars américains, soit 4 000 milliards de dollars canadiens. 

En novembre 2011, les gouvernements partenaires de WCI ont fondé Western Climate 

Initiative, inc. (WCI, inc.), une société sans but lucratif ayant pour mission de fournir un soutien 

administratif et technique aux gouvernements des États et des provinces qui mettent en œuvre 

des systèmes d’échange de droits d’émission pour réduire les émissions de GES. La Californie, 

l’Ontario1, le Québec et la Nouvelle-Écosse (les « gouvernements participants ») participent au 

marché du carbone de WCI, misant ainsi sur des efforts continus et concertés pour lutter contre 

les changements climatiques et réduire les émissions de GES provenant de sources multiples de 

façon efficace et au moindre coût possible. 

Le conseil d’administration de WCI, inc. est constitué de représentants du Québec, de l’Ontario, 

de la Nouvelle-Écosse et de la Californie. C’est depuis son siège social à Sacramento, en 

Californie, et de son bureau régional au Québec, qu’une équipe dévouée accomplit la mission de 

WCI, inc. 

Fonctions centrales de WCI, inc. 

Dans le cadre de sa mission, WCI, inc. fournit un soutien administratif et technique coordonné 

aux gouvernements qui mettent en œuvre des systèmes d’échange de droits d’émission pour 

réduire les émissions de GES. Chaque gouvernement spécifie d’abord ses exigences en matière 

de soutien administratif et technique, puis WCI, inc. leur fournit un service adapté. WCI, inc. 

peut élargir la gamme de ses services de soutien afin d’appuyer les nouveaux gouvernements qui 

adhèrent au partenariat. 

Les services de WCI, inc. sont principalement de nature très technique et ils sont développés par 

des fournisseurs spécialisés. Dans le cadre de ses ententes de financement avec chaque 

                                                           
1 Le 3 juillet 2018, l’Ontario a révoqué son programme de plafonnement et d’échange de droits d’émission. Le 

31 août 2018, WCI, inc. a été avisé que l’Ontario se retirait du partenariat WCI. 
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gouvernement participant, WCI, inc. fournit des services conçus et administrés de façon à 

faciliter la mise en œuvre des systèmes d’échange de droits d’émission de GES des provinces et 

des États participants. Ces services comprennent notamment ce qui suit : 

• coordonner l’élaboration, la mise en œuvre et la maintenance d’un système de suivi des 

droits d’émission pour les systèmes d’échange de droits d’émission (y compris les unités 

d’émission et les crédits compensatoires); 

• coordonner l’élaboration, la mise en œuvre et la maintenance d’une plateforme de ventes 

aux enchères d’unités d’émission; 

• coordonner la gestion des garanties financières et le paiement des unités adjugées lors des 

ventes aux enchères; 

• coordonner la réalisation d’analyses en appui à la surveillance et à l’application des 

règles du marché effectuée par chaque gouvernement participant; 

• élaborer, mettre en œuvre et maintenir les moyens nécessaires pour mener à bien les 

tâches nécessaires à l’exécution des activités susmentionnées. 

Par son travail de coordination, WCI, inc. permet de dégager des économies d’échelles quant aux 

coûts d’administration des systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission des 

gouvernements participants, comparativement à ce qu’ils seraient si chacun de ces systèmes était 

admnistré indépendemment. Son soutien assure également une sécurité maximale pour tous les 

systèmes, renforce la surveillance du marché et fournit un cadre adaptable à mesure que d’autres 

gouvernements mettent en œuvre leurs systèmes respectifs. Les ententes de liaison entre les 

systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission des gouvernements participants 

permettent en outre de réduire les coûts, d’élargir le marché d’échanges, d’augmenter les 

liquidités et de stimuler l’innovation. 

Énoncé de mission 

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

metttre en œuvre des systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre. 

Énoncé de 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 

Les valeurs fondamentales qui guident WCI, inc. dans la réalisation de sa mission et de sa 

vision sont : 

• La collaboration : nous travaillons avec les gouvernements participants, nos collègues et 

nos partenaires pour arriver à des consensus, trouver des solutions et partager nos 

responsabilités. 
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• La transparence : en toute circonstance, nous faisons preuve de transparence, 

d’ouverture et d’intégrité, en respectant le principe de bonne gestion des fonds. 

• La 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. 

• La réactivité : nous sommes sensibles aux besoins des gouvernements participants et 

nous nous efforcons de fournir le plus haut niveau de service, au moindre-coût et de 

manière flexible. 

• Le respect : nous offrons des services qui respectent l’autorité des gouvernements 

participants. Nous traitons chaque personne avec respect et professionnalisme. 

• La 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. 

Principes directeurs 

WCI, inc. vise trois grands objectifs généraux représentant ses engagements et ses priorités à 

long terme. Ces objectifs servent de principes directeurs pour la suite du présent plan stratégique. 

1. Gérer de façon stratégique : WCI, inc. servira les gouvernements participants de façon 

efficace par l’application de décisions judicieuses et de pratiques exemplaires et par le 

renforcement continu de ses moyens. 

 

La gestion stratégique comprend la formulation et la réalisation d’initiatives et d’objectifs 

majeurs, l’élaboration de politiques et de plans pour atteindre ces objectifs, l’affectation de 

ressources pour soutenir ces initiatives et la définition d’une orientation générale de l’effort 

stratégique. 

 

Dans le cadre du plan stratégique, la gestion stratégique est une priorité transversale. Le 

processus d’élaboration du plan stratégique contribue à la réalisation de cet objectif. Le 

personnel reconnaît l’importance d’établir des objectifs et des sous-objectifs précis et 

d’adopter une perspective à long terme. L’élaboration de ce plan a donc été abordée dans un 

esprit axé sur la stratégie : des objectifs et des sous-objectifs ont été formulés sur la base des 

ressources, des risques, de la vision et des valeurs fondamentales, ainsi que d’une évaluation 

de l’environnement interne et externe dans lequel WCI, inc. évolue. 

 

Chacun des objectifs stratégiques du plan comporte des stratégies et des sous-objectifs visant 

à améliorer la conduite des projets et le fonctionnement de la société en général, ce qui jettera 

les bases de la croissance future de WCI, inc. 
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2. Eploiter pleinement la technologie : WCI, inc. fournira des solutions technologiques 

fiables, robustes et sécuritaires répondant aux besoins en constante évolution des 

gouvernements participants. 

 

La technologie de l’information est un outil essentiel à la réalisation des sous-objectifs de 

tous les objectifs stratégiques. Le plan stratégique prévoit des initiatives visant à mettre en 

place de nouvelles solutions technologiques permettan d’améliorer les opérations des 

systèmes et la gouvernance relative aux projets. 

 

Dans le cadre de sa stratégie visant à se doter d’outils efficaces, WCI, inc. mettra en place un 

nouveau système de gestion des documents qui automatisera les processus, favorisera la 

collaboration et facilitera l’accès à l’information pour les gouvernements participants. De 

plus, WCI, inc. mènera des audits des technologies afin de renforcer de façon continue la 

qualité, la transparence, la fiabilité et la disponibilité des données et d’améliorer les 

applications et systèmes informatiques essentiels à la réalisation de sa mission. L’élaboration 

d’un plan d’évolution technologique en vue de déterminer comment les technologies 

actuelles doivent évoluer, d’identifier les nouvelles technologies les mieux adaptées ainsi que 

de prévoir et de structurer les progrès technologiques pour répondre aux besoins futurs fait 

également partie des priorités. 

 

3. Communiquer de manière efficace : WCI, inc. communiquera de manière efficace avec 

ses partenaires internes et externes. 

 

Au cours des étapes de collecte d’information et d’élaboration de ce plan stratégique, le 

personnel a jugé essentiel d’améliorer la communication et la collaboration au sein de 

WCI, inc. Compte tenu de la structure de partenariat qui caractérise WCI, inc. et de 

l’approche basée sur le consensus qu’appliquent les gouvernements participants, une 

communication et une collaboration accrues entre les systèmes et les divers bureaux sont 

indispensables à la réalisation des objectifs du présent plan stratégique. Par conséquent, le 

plan comporte des stratégies et des sous-objectifs visant expressément à améliorer 

l’engagement et la communication à tous les niveaux de la société et à mieux intégrer les 

processus, les systèmes et les ressources entre les partenaires. 

 

L’élaboration d’un plan de communication et la clarification des rôles et responsabilités de 

chacun seront d’ailleurs une priorité. D’autres initiatives, dont l’enrichissement du site Web, 

la production de rapports sur le rendement et l’amélioration des processus de sollicitation des 

fournisseurs, viseront quant à elles à améliorer la communication externe. 
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Défis majeurs 

Dans le cadre de son analyse, le personnel a étudié le contexte interne et externe dans lequel 

WCI, inc. exerce ses activités et les conditions qui influent sur sa réussite. Cette analyse a permis 

à WCI, inc. de mieux orienter le plan stratégique et de cibler des objectifs significatifs qui 

l’aideront à répondre plus efficacement aux besoins des gouvernements participants. 

Au cours des trois prochaines années, WCI, inc. aura à relever quatre défis majeurs liés au 

contexte externe ou interne. 

Sécurité de l’information 

L’évolution constante des technologies influe sur la façon dont les systèmes de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission, tout comme les organisations, atteignent leurs objectifs. Le 

rythme toujours croissant des changements technologiques a provoqué un changement de culture 

favorisant les organisations qui font preuve d’innovation et d’adaptabilité dans la prestation de 

leurs services. Ces effets se font sentir dans tous les domaines, mais en tant que société sans but 

lucratif étroitement liée au secteur public, WCI, inc. subit des pressions supplémentaires pour 

afficher des résultats tangibles et faire preuve de transparence dans le cadre de ses activités. 

Cette accélération de l’évolution technologique accentue les considérations en matière de 

sécurité de l’information. En cette ère numérique, les organisations qui traitent de l’information 

sensible doivent rester à l’affût des diverses menaces à la sécurité, telles que les intrusions, et 

adopter des approches novatrices pour sécuriser leurs données. Puisqu’il s’appuie sur les 

technologies pour remplir sa mission, WCI, inc. doit être en mesure d’assurer la continuité de ses 

services en veillant à la disponibilité et à l’intégrité continues des services informatiques qu’il 

fournit aux gouvernements participants. 

Conditions du marché 

Le monde des systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission est lui aussi en 

constante évolution. À tout moment, les nouvelles politiques, technologies ou conditions du 

marché peuvent obliger les gouvernements participants à modifier leurs systèmes de 

plafonnement et d’échange, ce qui entraîne des répercussions sur la demande et les services 

offerts par WCI, inc. De telles situations représentent de nouveaux défis à relever pour 

WCI, inc., tout en faisant ressortir la nécessité d’assouplir ses systèmes et ses processus internes. 

Toutefois, comme le partenariat de WCI est le premier du genre en Amérique du Nord, il est le 

mieux placé pour ouvrir la voie à d’autres États, provinces ou pays vers l’élaboration de 

systèmes multisectoriels de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES. Pour cette 

raison, les liens qui unissent les gouvernements participants doivent reposer sur une étroite 

collaboration et une excellente coordination. En raison de cet environnement en constante 

mutation dans lequel évoluent les systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission, 

WCI, inc. et les gouvernements participants doivent donc renforcer leur capacité d’adaptation, 

leur efficacité et leur collaboration. 
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Besoins changeants des partenaires 

En tout temps, WCI, inc. doit être en mesure d’anticiper et de répondre aux besoins changeants 

des gouvernements participants, même si ceux-ci sont déterminés par des facteurs difficilement 

prévisibles ou contrôlables, notamment d’ordre politique, juridique ou économique. Cet 

impératif, qui s’ajoute à l’incertitude quant à l’éventuelle expansion de WCI, inc. et à son 

ampleur, complique la planification efficace à long terme. Dans cette optique, le plan stratégique 

met l’accent sur les activités à court terme qui aideront WCI, inc. à mieux se préparer pour 

répondre aux nouveaux besoins des gouvernements participants actuels ainsi qu’à ceux de ses 

futurs partenaires, possiblement différents. 

Arrimage de la stratégie 

L’arrimage des projets et initiatives en cours avec les objectifs stratégiques organisationnels 

constitue un autre défi. Dans la mesure du possible, les objectifs de chaque projet devraient être 

en ligne avec les objectifs globaux de manière à en favoriser l’atteinte. À mesure que ces 

objectifs se précisent, WCI, inc. doit en assurer la communication de façon claire, cohérente et 

efficace à tous les niveaux du partenariat. Ainsi, chacun pourra orienter ses décisions et son 

travail quotidien en fonction de la stratégie globale de la société. 

Pour diverses raisons, jusqu’ici, WCI, inc. a eu de la difficulté à établir des liens entre les 

objectifs des projets et les objectifs stratégiques globaux. Cette difficulté s’explique d’abord par 

le fait que sa vision et ses principes directeurs sont rédigés en des termes généraux, ce qui 

complique leur arrimage avec les stratégies. WCI, inc. entend avec le présent plan créer des 

objectifs plus précis et mesurables, de manière à recentrer ses efforts. 

Notons par ailleurs un certain décalage entre les objectifs de WCI, inc. et ceux de ses 

gouvernements participants, en partie attribuable au fait que WCI, inc. n’a pas toute 

l’information nécessaire, puisque des lois interdisent souvent au personnel des gouvernements 

participants de communiquer tous leurs renseignements ou de donner à WCI, inc. un accès direct 

à certains de leurs systèmes. Par manque de compréhension des activités des gouvernements 

participants et du fonctionnement de leurs systèmes, WCI, inc. peut avoir des objectifs 

contradictoires à ceux de ses partenaires, rendant ainsi l’arrimage stratégique plus difficile. 

C’est dans cette optique que le personnel a résumé le principal défi auquel fait face WCI, inc. : 

Comment donner à WCI, inc. les moyens de soutenir la mise en œuvre et le fonctionnement 

efficaces des systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission, de suivre l’évolution 

du marché et de répondre aux besoins en constante évolution des gouvernements participants 

actuels et à venir? 

Il s’agit là de la question fondamentale à laquelle ce plan stratégique vise à répondre. 
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Résumé de la démarche 

Étant donné la complexité des systèmes de WCI, inc., les besoins changeants des gouvernements 

participants et l’évolution rapide des politiques climatiques et du contexte technologique, un 

processus précis et rigoureux a été mis en place pour l’élaboration de ce plan stratégique. Ainsi, 

la société a évalué les forces et les faiblesses de ses systèmes et processus actuels, puis cerné les 

occasions et menaces afin de mieux se préparer à répondre aux besoins futurs des gouvernements 

participants. 

Le travail de planification stratégique comportait les étapes suivantes : 

• Visualisation 

En 2016, dans le cadre d’un processus coopératif avec le conseil d’administration et le 

personnel, WCI, inc. a commencé à définir la mission, la vision, les valeurs et les 

objectifs stratégiques de son conseil d’administration. En 2017, la société a formé une 

équipe composée du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur de 

l’exploitation, chargée d’organiser et de diriger le travail de planification stratégique. Il a 

ensuite défini les procédures à suivre, la forme et les échéanciers pour le processus global 

de planification stratégique. Une fois ce processus mis sur pied, l’équipe a tenu plusieurs 

réunions de planification pour recueillir les informations et les données relatives à la 

société. Il s’agissait à ce moment d’examiner le matériel de planification stratégique et les 

données recueillies au cours de l’année précédente afin de discuter des leçons tirées. Ce 

matériel a servi de base pour élaborer le plan stratégique et déterminer les forces, les 

faiblesses, les objectifs et les priorités stratégiques de WCI, inc. 

 

Le personnel s’est efforcé de stimuler la participation de tous les partenaires à 

l’élaboration du plan. À cette fin, il a organisé une série de réunions échelonnées sur une 

année : le personnel des gouvernements était ainsi convié afin de discuter des 

améliorations qui devaient être apportées aux services pour mieux répondre aux besoins 

futurs des divers systèmes. À partir de ces discussions, le personnel a traduit les besoins 

déterminés en un ensemble d’objectifs généraux et de sous-objectifs pour le système de 

plafonnement et d’échange de droits d’émission. Au cours des prochains mois, de concert 

avec les gouvernements, le personnel de WCI, inc. précisera les sous-objectifs et les 

mesures à prendre pour atteindre les objectifs et déterminera les améliorations 

supplémentaires à apporter aux services de WCI, inc. 

 

• Analyse 

À cette étape, WCI, inc. a mené une évaluation interne et externe du contexte dans lequel 

il opère, défini son identité en tant que société et déterminé les défis à relever par la 

réalisation du plan stratégique. Pour ce faire, la société a passé en revue sa mission, sa 

vision, ses valeurs et ses principes directeurs et a mené divers exercices afin de 

déterminer ses principales forces et faiblesses, ainsi que les occasions, les obstacles et les 

principaux enjeux qui se présentent à lui. De nombreux outils et stratégies ont été mis à 

profit pour faciliter ce processus, notamment la cartographie conceptuelle et les remue-



Page 15 de 42 

 

méninges informels, l’élaboration d’un modèle d’intervention, l’analyse interne et 

externe, la réalisation d’analyses du contexte, des écarts et des causes fondamentales, 

ainsi que des entrevues informelles pour recueillir les commentaires des intervenants. 

Cette étape a fait ressortir les principaux enjeux et clarifié la position stratégique de 

WCI, inc. au sein de l’industrie, ce qui a fourni l’information nécessaire pour préparer 

des options stratégiques et établir des priorités claires. 

 

• Élaboration de la stratégie 

WCI, inc. a ensuite défini des objectifs stratégiques à l’appui de ses valeurs et objectifs 

globaux, chacun étayé par des sous-objectifs et des mesures clés essentielles à 

l’avancement du travail stratégique. 

 

Les principaux défis que le plan vise à relever sont des problèmes complexes comportant 

de multiples facettes et pour lesquels de nombreuses solutions sont possibles. Par 

conséquent, pour éviter d’entreprendre de trop nombreuses initiatives et de dépasser ses 

capacités, WCI, inc. a utilisé une technique d’analyse quantitative permettant de se 

concentrer sur les enjeux susceptibles d’avoir la plus grande incidence. Une évaluation 

des risques a été réalisée, consistant à classer les occasions et les menaces déterminées 

lors de l’analyse FFPM en fonction des éléments suivants : A) la mesure dans laquelle 

l’occasion ou la menace aurait une incidence positive ou négative sur la réalisation de la 

mission et de la vision, B) la probabilité qu’elle survienne et C) le travail requis au niveau 

organisationnel pour saisir l’occasion ou éviter la menace en question. 

 

L’utilisation d’un système d’évaluation quantitatif normalisé a permis d’accroître 

l’objectivité et de simplifier le processus, éliminant par le fait même la nécessité d’ouvrir 

un long débat. Les objectifs stratégiques ont ainsi été définis sur la base des occasions et 

des menaces dont les répercussions stratégiques étaient les plus importantes. Tous les 

risques inférieurs au seuil de gravité déterminé ont été consignés dans un registre; ils 

seront réévalués au cours de la période d’exécution du présent plan stratégique et 

pourraient être intégrés aux plans stratégiques ultérieurs. 

 

Après avoir défini quatre grands objectifs stratégiques et des sous-objectifs, il était 

nécessaire d’assurer leur alignement stratégique en reliant chaque objectif et sous-objectif 

à la mission, à la vision et aux valeurs fondamentales de WCI, inc. 

 

• Élaboration du plan 

WCI, inc. a ensuite élaboré un plan de mise en œuvre afin de traduire les objectifs 

stratégiques et les sous-objectifs en mesures clairement définies. Ces mesures ont d’abord 

été assignées à des responsables et assorties d’échéanciers. Pour chaque objectif 

stratégique, WCI, inc. a élaboré un ensemble représentatif de cibles de rendement, les 

indicateurs de rendement clés (IRC), pour le suivi des progrès réalisés vers l’atteinte de 

ces objectifs. Un plan de communication a également été élaboré pour définir les rôles, 
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les responsabilités et les exigences en matière de production de rapports relatifs à chaque 

mesure. 

 

WCI, inc. a ensuite peaufiné le plan en établissant un ordre de priorité précis pour la mise 

en œuvre afin d’éviter toute perte de productivité liée au passage excessif d’une priorité à 

l’autre. Ainsi, les mesures ont été classées par ordre de priorité en fonction de différents 

facteurs, dont leur valeur opérationnelle, la quantité de travail qu’elles représentent et les 

contraintes qui y sont liées. De ce travail a émergé un calendrier détaillé précisant les 

activités de la première année. Afin de permettre une certaine souplesse et d’assurer la 

pertinence du plan et le respect de l’échéancier, les calendriers détaillés des activités de la 

deuxième et de la troisième année ne seront préparés qu’en 2019 et en 2020, 

respectivement. 

 

• Mise en œuvre du plan 

C’est au moment de la mise en œuvre que le plan prend tout son sens, lorsque les 

stratégies sont mises en pratique. Le plan doit être exécuté conformément à l’orientation 

stratégique, bien qu’il soit possible de rectifier le tir au besoin. Avant sa mise en œuvre, 

le plan a été revu et approuvé par le conseil d’administration de WCI, inc. 

 

• Suivi des résultats 

Le suivi des résultats se fait par la surveillance et l’évaluation des activités liées au plan 

ainsi que la production de rapports à partir des principaux indicateurs de rendement. Cette 

étape couvre toute la période de mise en œuvre; elle vise à s’assurer que l’exécution du 

plan se déroule comme prévu et que les objectifs de rendement sont atteints. WCI, inc. 

dressera chaque année un bilan formel des progrès accomplis; il mettra le plan à jour au 

besoin de manière à suivre l’évolution des technologies et des besoins des partenaires, et 

élaborera le plan de mise en œuvre de l’année suivante. 

 

Hypothèses 

Les hypothèses suivantes ont été formulées pour l’élaboration du présent plan : 

1. WCI, inc. juge peu probable, dans un avenir proche, l’adhésion massive de nouveaux 

gouvernements (5 à 10) en tant que gouvernements participants à part entière (utilisation des 

services de plafonnement et d’échange de droits d’émission et participation au conseil 

d’administration, aux comités du conseil et aux groupes de travail techniques). Toutefois, au 

cours des trois prochaines années, WCI, inc. est prêt à accueillir un ou deux nouveaux 

gouvernements qui auraient élaboré des systèmes d’échange de droits d’émission de GES 

compatibles avec ceux des gouvernements participants actuels ou qui auraient recours à ses 

services. 

 

2. WCI, inc. continuera de fonctionner en tant que partenariat et d’exercer ses activités 

conformément aux modalités de ses règlements administratifs. Les nouveaux gouvernements 
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qui pourraient y adhérer à l’avenir choisiraient de participer ou non à sa gouvernance, d’avoir 

recours à une partie ou à la totalité de ses services et de créer ou non des liens avec les autres 

gouvernements. 

 

3. Au fil du temps, WCI, inc. pourrait devoir renforcer sa capacité d’adaptation et élargir la 

gamme de ses services afin de continuer à répondre aux besoins des gouvernements 

participants.  

 

4. Le monde des systèmes de plafonnement et d’échange d’émission va continuer de coître et 

d’évoluer dans les prochaines années. Compte tenu de l’incertitude entourant l’évolution de 

la technologie, du marché et des politiques dans les prochaines années, WCI, inc. devra faire 

preuve de souplesse de manière à s’adapter aux nouvelles conditions.   
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Objectifs stratégiques 

Le présent plan comporte quatre objectifs représentant des investissements stratégiques et des 

occasions d’améliorer la prestation de services, les activités internes et l’engagement des 

intervenants de WCI, inc. Bien que les sous-objectifs et mesures soient divisés en quatre 

objectifs et catégories distincts, ils doivent être considérés dans leur ensemble, puisqu’ils sont 

interreliés et interdépendants. Par exemple, la communication fait partie intégrante de la 

prestation de services, alors que les bons résultats de l’un ou l’autre de ces secteurs aura une 

influence directe sur la réussite de l’autre secteur. 

Cadre stratégique 

Le cadre de planification stratégique est basé sur la structure classique des plans 

organisationnels. La mission, la vision, les valeurs et les principes directeurs de la société ont été 

énoncés par le conseil d’administration. WCI, inc. a élaboré des objectifs stratégiques 

harmonisés à sa vision et à sa mission afin d’engendrer les résultats voulus. Chaque objectif 

stratégique est assorti d’indicateurs de rendement, de sous-objectifs précis et de mesures 

concrètes en vue d’assurer son atteinte. Chaque initiative comprend également un plan de 

communication visant à déterminer les rôles et les responsabilités de chacun ainsi que les 

exigences en matière de reddition de comptes. Enfin, le plan de mise en œuvre décrit en détail les 

activités quotidiennes nécessaires à la réalisation du plan. Comme c’est le cas pour la plupart des 

plans de mise en œuvre, notre plan de mise en œuvre est un plan à plus court terme afin de se 

donner la souplesse nécessaire.  

 

 

Mission et valeurs

Vision

Objectifs stratégiques

Comment concrétiser notre mission et 
notre vision? Quels sont nos domaines 

d’intervention privilégiés?

Sous-objectifs

Comment atteindre nos objectifs? Quelles mesures 
produiront les résultats souhaités?

Mesures

Quelles mesures doivent être prises pour atteindre 
nos sous-objectifs? Qui est responsable de chaque mesure? 

À quel moment la mesure doit-elle être prise?

Mesures de rendement

Quels sont les signes qu’un objectif est atteint? Comment mesurer 
les progrès accomplis? Comment nous améliorer?

Quelle est notre raison d’être?  

Qu’est-ce qui compte pour nous? 

Que voulons-nous être?  

Vers où nous dirigeons-nous? 
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Le plan stratégique 2018-2021 en bref 

 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 

Objectif 3. 

Constituer et gérér efficacement un 
personnel hautement qualifié et 

engagé 

Ojectif 4. 

Faire de WCI, inc. un chef de file 
reconnu et respecté et une ressource 

incontournable sur le marché du 
carbone 

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

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

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

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

• Utiliser davantage la vidéoconférence et 
la cyberconférence lors des réunions 

Assouplir le modèle de service pour 
répondre aux besoins du partenariat 

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

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

• 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 

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

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

• Effectuer des audits technologiques du matériel sur une base régulière 

Améliorer la prestation de services 

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

• 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 

• Mettre en place des processus efficaces de gestion du risque 

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

• 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 

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

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

Améliorer la gestion du matériel et la planification de la 
technologie 

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

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

• 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 

Attirer du personnel hautement qualifié 
et le maintenir en poste 

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

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

• Simplifier le processus de recrutement 

Maximiser l’engagement du personnel 

• Réaliser des sondages trimestriels sur la 
satisfaction du personnel 

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

• 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 

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

• Offrir des allocations de perfectionnement 
professionnel aux employés 

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

• Créer du matériel d’intégration pour les 
nouveaux employés 

• Mettre en place un programme de stages 

Renforcer la notoriété de WCI, inc.  

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

• 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 

• 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. 

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 

• Élaborer et présenter des indicateurs de 
rendement  

• Participer activement à au moins un 
colloque par année 

Utiliser les médias sociaux comme outil 
de communication 

• Créer une page sur un réseau social 
contenant un lien vers le site Web 
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Objectif 1 : Renforcer le partenariat en resserrant les liens de collaboration et 

en améliorant la communication et le processus décisionnel 

Jusqu’à présent, le succès du partenariat a reposé sur des processus de collaboration, de 

communication et de gouvernance efficaces. Une collaboration efficace permet à ce partenariat 

d’atteindre de meilleurs résultats que ce que chacun de ses membres peut atteindre 

individuellemment. À mesure que les systèmes des gouvernements participants évoluent et que 

le partenariat prend de l’ampleur avec l’adhésion de nouveaux gouvernements, une plus grande 

importance sera accordée au travail collaboratif. 

Pour qu’une telle collaboration soit fonctionnelle, le partenariat doit assurer l’efficacité des 

communications (à l’interne et à l’externe) et utiliser de bons outils de gestion du travail 

coopératif. Pour ce faire, WCI, inc. élaborera un plan de communication ainsi qu’un modèle pour 

recueillir les commentaires des gouvernements participants et des fournisseurs de services et les 

ternir informés des divers enjeux. Les employés seront ainsi entendus et leurs commentaires 

serviront dans le cadre de nos stratégies technologiques et de nos stratégies globales. WCI, inc. 

mettra également sur pied un site intranet comprenant des fonctionnalités interactives et de 

réseau social. Cette disposition centralisera les communications, qui seront ainsi plus faciles 

d’accès, et favorisera le dialogue et la collaboration entre les partenaires. À mesure que de 

nouveaux outils et de nouvelles stratégies de collaboration en milieu de travail feront leur 

apparition, WCI, inc. s’adaptera et fera évoluer ses stratégies. 

Bien que le téléphone et le courriel soient des outils précieux, la communication en personne 

reste particulièrement efficace pour établir des relations et favoriser le travail d’équipe. Pour 

cette raison, WCI, inc. encouragera l’utilisation de la vidéoconférence et de la cyberconférence 

lors des réunions et tiendra ses réunions d’examen du système en personne afin d’améliorer la 

communication à tous les niveaux du partenariat. 

Pour renforcer le partenariat, il faut également assouplir le modèle de service de manière à 

permettre les changements ou la croissance au sein du partenariat. Avec l’adhésion de nouveaux 

gouvernements, un processus d’adhésion officiel devra être mis en place de manière à réduire les 

délais et les coûts. Finalement, WCI, inc. examinera d’autres modèles de prestation de services 

afin d’évaluer les options pour adapter ses services aux diverses situations et exigences des 

gouvernements. 

Avantages escomptés : 

✓ Efficacité et efficience accrues du partenariat 

✓ Utilisation d’outils efficaces pour la planification, la coordination et la communication de 

l’information 

✓ Renforcement de l’efficacité du processus décisionnel 

✓ Simplification du processus d’adhésion et de retrait des gouvernements 

✓ Amélioration des mécanismes pour obtenir des commentaires des gouvernements 



Page 21 de 42 

 

Indicateurs de rendement : 

• Taux de satisfaction (cible = 80 %) : Le taux de satisfaction donne une indication sur la 

satisfaction globale du personnel clé des gouvernements à l’égard des services. WCI, inc. 

vise un taux de satisfaction globale élevé, mais évaluera également les taux de 

satisfaction pour divers éléments qui composent ses services (approvisionnement, 

administration, technologie de l’information, etc.) afin de cibler précisément les 

améliorations nécessaires. Par exemple, il mesurera les taux d’utilisation et de 

satisfaction relatifs à ses outils de collaboration, comme le site intranet. Le but est d’offrir 

des espaces de travail coopératif qui répondent aux besoins des partenaires et qui 

favorisent la communication et la collaboration entre les équipes. Par conséquent, il faut 

déterminer dans quelle mesure les gouvernements utilisent ces outils et en tirent profit. 

Les données seront recueillies par le biais de sondages ou d’entrevues (individuelles ou 

en petits groupes) avec le personnel clé des gouvernements. Les questions des sondages 

ou entrevues seront déterminées en tenant compte des commentaires des gouvernements. 

Au besoin, les réponses individuelles resteront anonymes ou confidentielles. 

 

Sous-objectif 1 : Renforcer la communication et la collaboration entre les gouvernements 

participants, WCI, inc. et les fournisseurs de services 

Mesures : 

• Élaborer un plan de communication ainsi qu’un modèle pour informer des enjeux et 

recueillir les commentaires 

Le plan de communication permettra de préciser les rôles, les responsabilités et les 

exigences en matière de production de rapports relatifs à chaque mesure, et de déterminer 

les processus, les outils et les modèles qui seront efficaces pour recevoir les 

commentaires en temps opportun et permettre un traitement satisfaisant des questions 

relatives aux besoins ou aux problèmes. Afin d’améliorer l’efficacité du processus 

décisionnel, WCI, inc., de concert avec les intervenants concernés, élaborera des 

indicateurs de rendement et les inclura dans les modèles de rapports mensuels pour les 

gouvernements ainsi que dans le rapport annuel présenté au conseil d’administration. 

 

• Mettre en place des fonctionnalités de réseau social et de collaboration sur le 

nouveau site intranet 

Afin d’encourager son utilisation, le nouveau site intranet sera doté de fonctionnalités 

interactives comme des sites wikis, des sondages, des fils de nouvelles, des sites 

d’équipes, des fenêtres de clavardage et des calendriers. Les fonctionnalités et leur 

nombre dépendront des commentaires des utilisateurs. 

 

• Tenir des réunions d’examen du programme en personne avec les fournisseurs et les 

intervenants de tous les niveaux du partenariat (conseil d’administration, membres 

de la direction et employés) 

Les rencontres en personne s’avèrent très efficaces pour résoudre des questions 

complexes et elles resserrent les liens au sein du partenariat. Ainsi, WCI, inc. continuera 
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d’offrir aux membres du conseil d’administration la possibilité de se réunir au moins une 

fois par année et cherchera des occasions de rencontre pour le personnel des 

gouvernements et les entrepreneurs lorsque les circonstances le permettent. 

 

• Utiliser davantage la vidéoconférence et la cyberconférence lors des réunions 

Puisque le partenariat est constitué d’équipes provenant de diverses organisations qui 

collaborent à distance, la communication se fait principalement par téléphone et par 

courriel. En permettant aux interlocuteurs de se voir, la vidéoconférence et la 

cyberconférence apportent une dimension plus humaine aux conversations; cet aspect 

peut contribuer à la cohésion des équipes. La combinaison des composantes audio et 

visuelle qui caractérise les cyberconférences encourage également une collaboration plus 

étroite et stimule la participation en permettant aux participants de s’échanger des 

documents et de montrer des diapositives ou tout autre type d’élément visuel. 
 

Sous-objectif 2 : Assouplir le modèle de service pour répondre aux besoins du partenariat 

Mesures : 

• Officialiser les processus d’adhésion et de retrait des gouvernements de manière à 

réduire les délais et les coûts 

Afin de faciliter le travail à tous les gouvernements, WCI, inc. rédigera des guides 

d’adhésion et de retrait qui préciseront les exigences à respecter et la procédure à suivre 

en ce qui concerne, par exemple, les principales étapes d’un système, le financement, la 

communication d’information, l’accès aux documents techniques et aux services de 

plafonnement et d’échange de droits d’émission, ainsi que les rôles et responsabilités. 

 

• Modifier les ententes de financement des gouvernements pour assurer une plus 

grande uniformité et réduire les risques de perturbation 

Pour pouvoir respecter tous ses engagements envers les gouvernements participants, 

WCI, inc. collaborera avec ces derniers afin de normaliser les ententes de financement et 

ainsi d’assurer la compatibilité des exigences de chacun, d’officialiser le processus de 

retrait et de trouver des moyens de mieux répondre aux besoins des gouvernements 

participants. 

 

• 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 

Au cours des prochains mois, WCI, inc. travaillera avec les gouvernements participants à 

déterminer les possibilités d’amélioration de ses services. Ces discussions permettront de 

débuter l’évaluation des modèles de prestation de services et de déterminer ceux qui 

cadrent le mieux avec les exigences des gouvernements. Dans le cadre de cette 

évaluation, d’autres méthodes de financement pourraient aussi être examinées pour 

appuyer une meilleure offre de services. Ainsi, WCI, inc. envisagera de nouveaux 

modèles de prestation de services adaptés aux gouvernements de taille moin imposante 

qui voudraient adhérer au partenariat; en effet, pour soutenir les systèmes de tels 
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gouvernements, une collaboration plus étroite pourrait être souhaitable. À mesure que les 

nouveaux gouvernements demanderont une extension de services, WCI, inc. examinera 

les options possibles, puis fera des recommandations au conseil d’administration. 

 

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 

Pour remplir sa mission, WCI, inc. s’engage à fournir des services de façon aussi simple et 

économique que possible et à en améliorer la qualité sur une base continue en veillant à ce qu’ils 

répondent aux besoins des gouvernements participants. Cet objectif implique la mise en place 

d’un modèle de gouvernance et d’un processus de gestion de la qualité qui permettront de rendre 

compte des résultats des projets et de prendre des décisions efficaces tout en maintenant un 

niveau de surveillance adéquat.  

Il comprend aussi des activités qui faciliteront la gestion du risque. La gestion du risque est une 

discipline, une culture, une stratégie de contrôle qu’une organisation met en place pour assurer 

l’amélioration continue de ses compétences en la matière dans un contexte en constante 

évolution. Puisqu’elle comporte un processus permettant de prévoir les risques, de les atténuer et 

de répondre aux besoins en dotation, une gestion efficace du risque favorise la stabilité et la 

viabilité de l’organisation. En adoptant une culture plus axée sur le risque, WCI, inc. se 

positionnera comme précurseur sur le marché du carbone et aura une plus grande résilience, ce 

qui lui permettra de s’adapter aux technologies en constante évolution et de tirer pleinement 

profit de certaines conditions du marché ou d’exploitation. 

Une autre priorité sera d’identifier les possibilités d’amélioration de nos services afin d’en 

renforcer la qualité et la réactivitié. Afin de pouvoir fournir des services adaptés aux besoins, il 

faut être prêt à étendre le niveau et le type de services offerts. Par exemple, les nouveaux 

gouvernements et ceux dont le personnel ou les budgets sont limités peuvent avoir besoin de plus 

de soutien. En offrant plus de services, WCI, inc. permet aux gouvernements participants de 

libérer des ressources au profit d’autres activités importantes de leur système, leur offrant ainsi 

une plus grande latitude et la possibilité de mieux gérer leurs ressources. Du point de vue de la 

stratégie de croissance, l’élargissement de la gamme de services présente également des 

avantages, car il peut permettre à WCI, inc. d’attirer de nouveaux partenaires. 

WCI, inc. bénéficiera également de ces avantages : grâce à une participation plus étroite aux 

activités liées au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission et à un accès plus 

direct à certains systèmes, WCI, inc. peut combler plusieurs de ses lacunes actuelles en matière 

de connaissances et ainsi être plus à même d’apporter des changements à ses processus, à ses 

applications et à ses systèmes. Toutes ces raisons incitent à l’élargissement du niveau et du type 

de services offerts. Ainsi, puisque les gouvernements sont les spécialistes de leurs systèmes et 

qu’ils comprennent les lacunes actuelles en matière de services, WCI, inc. continuera de tenir des 

séances de travail avec eux au cours des prochains mois afin de déterminer le niveau et le type de 

services qui leur conviendrait le mieux. Une fois dressée la liste complète des services requis, 
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WCI, inc. effectuera une réévaluation de ses moyens et du niveau de financement nécessaire 

pour couvrir les coûts liés à la prestation de ces services, puis actualisera le plan stratégique en 

conséquence. Bien qu’itérative, cette méthode permettra de devancer les échéanciers de mise en 

œuvre et donnera la souplesse nécessaire pour adapter le plan en fonction de l’évolution des 

besoins ou des situations. 

Avantages escomptés : 

✓ Adoption de normes informatiques claires et cohérentes 

✓ Meilleures productivité et efficacité des applications informatiques 

✓ Souplesse et extensibilité accrues des systèmes informatiques 

✓ Concrétisation des possibilités d’amélioration de l’efficacité du programme 

✓ Uniformisation des normes de qualité et des pratiques exemplaires pour tous les projets 

de WCI, inc. 

✓ Proactivité de WCI, inc. en matière de risque 

✓ Prestation de services adaptés répondant aux nouveaux besoins des gouvernements 

participants 

✓ Meilleure surveillance des projets permettant de rectifier le tir et d’éviter les 

dépassements de coûts et d’échéanciers 

✓ Définition précise des rôles 

Indicateurs de rendement : 

• Nombre de constats d’action à prendre relevées lors de l’audit technologique 

(cible = 0) : Ce nombre indique si les mesures correctives nécessaires sont prises pour 

s’assurer que les problèmes relevés lors des audits sont effectivement réglés. 

 

• Pourcentage des services essentiels (autrement dit, les services de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission) couverts par l’analyse du risque (cible = 100 %) : Ce 

pourcentage indique le degré de maturité et l’efficacité des pratiques en matière de 

gestion du risque pour les services. 

 

• Nombre de soumissionnaires qualifiés aux appels d’offres (cible = 6 à 8) : Ce nombre 

indique dans quelle mesure les appels d’offres suscitent l’intérêt de soumissionnaires 

qualifiés. Il faut toutefois noter que la qualité est plus importante que la quantité. En 

prenant en considération le temps et les ressources requis pour l’examen et la notation des 

offres de service, WCI, inc. a fixé un objectif raisonnable de six à huit soumissions 

acceptables pour chaque processus d’appel d’offres. 
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Sous-objectif 1 : Protéger l’intégrité de l’information et du matériel informatique en 

assurant l’adaptation continue de la cybersécurité 

Mesures : 

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

Afin d’assurer la fiabilité de ses services, de garantir la compatibilité entre ses systèmes et 

de conserver la confiance des utilisateurs, WCI, inc. établira des normes qui s’appliqueront 

à toutes ses plateformes informatiques. Le personnel des gouvernements et des tiers 

fournisseurs de services sera consulté afin que les normes établies soient comparables à 

celles de l’industrie. 

 

• Effectuer des audits technologiques du matériel sur une base régulière 

Une fois les normes informatiques instaurées, WCI, inc. établira un protocole pour vérifier 

que les normes adoptées sont bien respectées. Toute observation ou recommandation 

découlant des audits réguliers sera passée en revue avec les intervenants et intégrée aux 

plans d’action ultérieurs. 

 

Sous-objectif 2 : Améliorer la prestation de services 

Mesures : 

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

La mise en place d’un programme actualisé de gestion de projet et de gouvernance 

renforcera le processus décisionnel, la transparence et la communication avec les 

intervenants. De concert avec le personnel des gouvernements, WCI, inc. précisera les rôles 

et responsabilités de chacun, élaborera des modèles standards et mettra en place des 

processus pour stimuler l’amélioration continue (par exemple, des séances de travail sur les 

leçons tirées et la mise en œuvre des recommandations formulées d’un commun accord). 

• 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 

Afin d’améliorer la qualité globale des systèmes soutenant le système de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission, WCI, inc. mettra en place un programme d’assurance de la 

qualité permettant la détection rapide et la correction des bogues et autres problèmes, 

simplifiera les essais d’acceptation par l’utilisateur et réduira le temps et les coûts associés 

au déploiement de nouvelles technologies et de nouvelles versions de logiciels. La 

production de rapports et la surveillance en continu des indicateurs de rendement généreront 

de l’information qui éclairera la prise de décisions. 

• Mettre en place des processus efficaces de gestion du risque 

Un processus efficace de gestion du risque permettra à WCI, inc. de repérer les risques 

susceptibles de nuire à sa capacité de fournir des services de grande qualité aux 

gouvernements participants et de réagir en conséquence; il lui permettra également de 

repérer les occasions d’améliorer cette même capacité. S'appuyant sur ce qui est déjà en 
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place, cette initiative comprend : l'élaboration d'un processus de gestion global du risque qui 

définit les méthodes, les processus, les outils et les techniques à utiliser, ainsi que les rôles 

et les responsabilités; la création des outils et des modèles pour faciliter la planification de 

la gestion des risques; ainsi que la réalisation d’une évaluation des risques et la surveillance 

des risques sur une base continue.    

 

• Élaborer et mettre en place un plan de mesures d’urgence pour les services liés au 

sytème de plafonnement et d’échange de droits d’émission  

WCI, inc. élaborera des plans de mesures d’urgence pour les services de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission (ventes aux enchères, système de suivi, services financiers 

et surveillance du marché) et les activités (ressources humaines, technologie et finances) qui 

figurent entre autres parmi ces risques et occasions. Le niveau de participation des 

intervenants (administrateurs, comités ou groupes de travail) sera déterminé en fonction des 

processus mis en place. 

 

• 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 

La mise en place d’un logiciel collaboratif offrira un espace commun pour travailler sur des 

documents partagés et simplifiera les tâches administratives ainsi que l’accès à 

l’information au sein du partenariat. 

 

• Proposer aux gouvernements des options leur permettant d’étendre le niveau et le type 

de services fournit par WCI, inc.  

De concert avec le personnel des gouvernements, WCI, inc. réfléchira à des possibilités 

pour élargir la gamme de ses services et améliorer l’efficacité du système de plafonnement 

et d’échange de droits d’émission. Cette mesure comprend les éléments suivants : le 

repérage des possibilités d’améliorer le processus de détermination du prix et l’efficacité du 

marché par le biais des ventes aux enchères; la simplification des processus de ventes aux 

enchères pour réduire le temps requis et la complexité du système pour les entités et le 

personnel des gouvernements; l’amélioration de l’expérience utilisateur et l’adaptation du 

système de suivi des droits d’émission pour répondre aux besoins des gouvernements; 

l’amélioration de la gestion de l’information pour garantir une surveillance cohérente du 

marché et une exactitude accrue des données; l’amélioration de l’efficacité des rapports 

pour faciliter la surveillance du marché et réduire le plus possible le risque de fuite de 

renseignements; et le repérage de tâches administratives qui pourraient être attribuées à 

WCI, inc. de façon à réduire la charge de travail des gouvernements. 

• Mettre en place de nouvelles méthodes et procédures pour améliorer le processus 

d’approvisionnement 

Le but de cette mesure est d’assouplir le processus d’approvisionnement afin de simplifier 

le processus d’appel d’offres, de stimuler l’intérêt des soumissionnaires potentiels et 

d’encourager l’innovation pour bénéficier des meilleures technologies disponibles. Ainsi, 
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cette initiative mettra en place une nouvelle structure et de nouvelles procédures relatives à 

l’approvisionnement, fondées sur les lignes directrices de la politique d’approvisionnement 

de WCI, inc. 

 

Sous-objectif 3 : Améliorer la gestion du matériel et la planification de la technologie 

Mesures : 

• Mettre en place des outils et des processus d’architecture d’entreprise pour arrimer 

les stratégies informatiques aux stratégies globales de WCI, inc. 

WCI, inc. déterminera la structure d’architecture d’entreprise la plus appropriée pour 

soutenir le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission et la mettra en place. 

Afin qu’elle réponde bien aux besoins de tous les intervenants, sa mise en place sera 

effectuée en collaboration avec le personnel des gouvernements et les fournisseurs de 

services. Cette mesure permettra à WCI, inc. d’avoir une vue d’ensemble de ses ressources 

(notamment les ressources humaines, les processus, les systèmes et la technologie) et de 

leur lien avec ses objectifs et stratégies. 

 

• Produire un guide technologique permettant une planification efficace des mises à 

niveau technologiques 

WCI, inc. produira un guide technologique qui précisera clairement les mesures à prendre 

pour entretenir, améliorer et actualiser les technologies déployées afin de soutenir le 

système de plafonnement et d’échange de droits d’émission. Ce guide comprendra des 

paramètres, les principales étapes et les points de décision clés qui assureront l’atteinte des 

objectifs de WCI, inc. 

 

• Élaborer un plan d’investissement dans les technologies afin de déterminer l’ordre de 

priorité des technologies et affecter les ressources nécessaires pour permettre à 

WCI, inc. d’atteindre ses objectifs 

Une fois la rédaction du guide technologique terminée, WCI, inc. élaborera un plan 

d’investissement dans les technologies de manière à arrimer la planification technologique 

avec la planification du budget et des ressources. Cette mesure facilitera la planification à 

long terme pour l’ensemble de la société ainsi que la prise de décisions du comité financier 

et du conseil d’administration. 
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Objectif 3 : Constituer et gérer efficacement un personnel hautement qualifié 

et engagé 

WCI, inc. est une organisation « petite mais robuste » vouée au développement et au maintien 

d'une culture interne qui reflète nos valeurs fondamentales. À cette fin, WCI, inc. s’est établi 

comme un excellent endroit où travailler, avec une main-d'œuvre de haut calibre, une 

rémunération et des avantages sociaux compétitifs ainsi qu’un milieu qui favorise l'autonomie, la 

créativité et la croissance de ses employés. Afin de maintenir et d'améliorer cet avantage 

concurrentiel, WCI, inc. désir s'appuyer sur cette fondation et investir davantage dans son capital 

humain.  

Les employés constituent le meilleur atout d’une organisation. Cette affirmation est encore plus 

vraie quand il s’agit d’un petit organisme comme WCI, inc. Pour remplir sa mission, il doit 

compter sur du personnel engagé hautement qualifié et renforcer le transfert des connaissances 

sur une base continue par la formation mutuelle et le mentorat. Pour atteindre les objectifs 

stratégiques et les sous-objectifs énoncés dans le présent plan, WCI, inc. doit attirer les meilleurs 

employés et les maintenir en poste en investissant en permanence dans son capital humain. La 

nature toujours plus technique de son travail exige que WCI, inc. renforce ses capacités et son 

expertise sur une base continue, notamment en ce qui concerne ses connaissances en matière de 

système de plafonnement et d’échange de droits d’émission et ses compétences en exploitation et 

en technologie. Par conséquent, la rémunération du personnel, la culture interne et les politiques 

en matière de ressources humaines doivent favoriser le recrutement, le maintien en poste et le 

perfectionnement des employés les plus talentueux. 

Les études montrent que lorsque les employés sont très engagés, la productivité, la rentabilité et 

la satisfaction de la clientèle sont plus élevées, et les taux de rotation du personnel et 

d’absentéisme, plus faibles. Autrement dit, des employés heureux, motivés et engagés travaillent 

avec passion, contribuent à l’innovation et permettent à l’organisation d’aller de l’avant. Bien 

que le rendement du capital investi soit sans équivoque à cet égard, les organisations peinent 

souvent à mettre en place des pratiques efficaces pour stimuler l’engagement de leurs employés. 

En effet, plusieurs facteurs, comme la rémunération, la culture d’entreprise, les conditions de 

travail, les relations de travail et les possibilités d’avancement ou de perfectionnement 

professionnel, entrent en ligne de compte lorsqu’il est question de l’engagement et du maintien 

en poste des employés. Par conséquent, il n’existe ni solution miracle ni moyen simple et rapide 

d’y arriver. Dans cette optique, WCI, inc. a élaboré une gamme de stratégies variées pour 

atteindre son objectif de se doter d’un personnel engagé hautement qualifié et d’en assurer la 

gestion efficace. Ces stratégies s’inspirent des meilleures pratiques de l’industrie et seront 

adaptées au besoin en fonction des commentaires du personnel. 

Avantages escomptés : 

• Promotion d’une culture de reconnaissance et de collaboration 

• Renforcement de la compétence et de l’expertise et développement de nouvelles habiletés 

contribuant à l’avancement des objectifs de WCI, inc. 
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• Capacité de WCI, inc. à soutenir un partenariat florissant et à assurer la continuité du 

service 

• Taux élevé de rétention du personnel et de satisfaction au travail 

• Diminution du temps accordé à l’embauche sans conséquence sur la qualité 

Indicateurs de rendement : 

• Nombre de formations mutuelles offertes chaque année (cible = 1 par trimestre) : Ce 

nombre indique la mesure dans laquelle WCI, inc. offre des possibilités continues de 

formation mutuelle de manière à assurer la souplesse de son effectif et à préparer les 

employés à exécuter des tâches multifonctions ou sollicitant la participation de toute 

l’équipe. Chaque trimestre, au moins une formation mutuelle sera proposée à chaque 

employé. 

 

• Taux de satisfaction du personnel (cible = 90 %) : Ce taux donne une indication de la 

satisfaction générale des employés à l’égard de leur travail. Les données seront recueillies 

par le biais de sondages trimestriels et le personnel participera à la conception de ces 

sondages. WCI, inc. vise des taux élevés de satisfaction générale et de participation aux 

sondages. 

 

• Taux de rotation du personnel (cible = 10 %) : Le taux de rotation du personnel 

correspond au pourcentage d’employés qui quittent une entreprise sur une certaine 

période. WCI, inc. s’est fixé une cible de 10 %, car les recherches indiquent qu’un taux 

d’environ 10 % est habituel et équilibré. 

 

Sous-objectif 1 : Attirer du personnel hautement qualifié et le maintenir en poste 

Mesures : 

• Revoir les descriptions de poste et le profil de la société sur les réseaux et les sites 

d’emploi 

WCI, inc. rédigera des descriptions de poste qui précisent l’impact du travail accompli et 

qui font la promotion de sa culture et de sa mission. Des descriptions de poste efficaces et 

attrayantes ciblant les meilleurs candidats attireront des postulants plus diversifiés et plus 

qualifiés, ce qui contribuera à accélérer le processus de recrutement et d’embauche. De 

plus, WCI, inc. affichera les offres d’emploi sur une plus grande variété de sites 

populaires (par exemple, LinkedIn) et de sites spécialisés de l’industrie.  

 

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

WCI, inc. fera appel aux services d’une tierce partie pour réaliser un sondage sur la 

rémunération afin d’obtenir des données de référence utiles pour comparer les salaires et 

les avantages sociaux qu’il offre à ceux d’organisations semblables. Sans compromettre 

sa responsabilité financière, WCI, inc. attirera les employés les plus talentueux et les 



Page 30 de 42 

 

maintiendra en poste grâce à une rémunération équitable, concurrentielle et représentative 

du marché. 

 

• Simplifier le processus de recrutement 

Les longs processus de recrutement affectent autant le moral que le budget, en plus de 

faire fuir de bons candidats. Par conséquent, WCI, inc. accélérera le processus 

d’embauche par un certain nombre d’initiatives qui le rendront plus efficace, qui pourront 

inclure la création d’une base de données de candidats potentiels, la consolidation du 

processus d’entrevue, l’utilisation d’outils d’automatisation de la recherche de candidats 

ou d’applications mobiles de planification, la création de gabarits pour les entrevues et les 

communications par courriel, la création d’un programme de recommandation efficace, 

l’utilisation des services d’un recruteur, la création d’un processus structuré de 

recrutement et la création d’une banque de spécialistes. 

 

Sous-objectif 2 : Maximiser l’engagement du personnel  

Mesures : 

• Réaliser des sondages trimestriels sur la satisfaction du personnel 

Dans le cadre d’un programme d’engagement des employés, les sondages sur la satisfaction 

constituent un outil précieux pour créer des relations et un climat de travail positifs. Ainsi, 

WCI, inc. rédigera et réalisera des sondages trimestriels afin d’évaluer l’attitude des 

employés, les facteurs liés à leur enthousiasme, le climat de travail et les besoins en matière 

de formation, et sollicitera des commentaires pour améliorer et faire croître la société. Pour 

simplifier le processus et l’aider à suivre les tendances et à repérer les problèmes 

rapidement, WCI, inc. étudiera les possibilités qu’offrent certains outils en ligne. Les 

sondages seront simples et faciles à remplir, et les réponses individuelles pourront demeurer 

confidentielles ou anonymes. 

 

• Instaurer une culture de reconnaissance en appliquant des pratiques efficaces en la 

matière 

Les programmes de reconnaissance visent à montrer aux employés qu’ils sont appréciés 

pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font. WCI, inc. intégrera des pratiques de reconnaissance 

formelles et informelles dans le travail quotidien et énoncera des critères précis et pertinents 

de reconnaissance des employés. Le programme comprendra des mesures de reconnaissance 

des réalisations individuelles et collectives. WCI, inc. examinera la possibilité d’utiliser des 

systèmes automatisés pour assurer le suivi des étapes importantes pour les employés, 

comme les anniversaires de service et les promotions, ainsi que des plateformes en ligne 

pour faciliter l’exécution du programme. WCI, inc. utilisera des méthodes de 

reconnaissance des employés fondées sur les pratiques exemplaires et les commentaires du 

personnel. En somme, son but est d’instaurer une culture de la reconnaissance continue qui 

favorise, encourage et récompense efficacement les comportements qui soutiennent les 

objectifs globaux et les valeurs fondamentales de WCI, inc. 



Page 31 de 42 

 

 

• Apporter des améliorations à la culture en milieu de travail de manière à renforcer 

bien-être du personnel et à créer une ambiance positive 

La culture d’entreprise est la personnalité d’une organisation : elle est constituée des 

croyances et des comportements qui déterminent sa façon de travailler et son environnement 

de travail. Afin de créer un environnement de travail positif, WCI, inc. apportera diverses 

améliorations à sa culture comprenant, entre autres, des activités de consolidation d’équipe, 

des possibilités d’horaire de travail variable, des initiatives de promotion du bien-être et des 

activités sociales en équipe. À partir des commentaires reçus du personnel, WCI, inc. 

expérimentera entre autres ces méthodes et envisagera la possibilité d’utiliser un logiciel 

conçu pour l’engagement des employés. En outre, la création d’un programme de 

reconnaissance ainsi que d’autres initiatives énoncées dans le présent plan auront une 

incidence sur la culture organisationnelle, ce qui contribuera à améliorer l’ambiance en 

milieu de travail. 

 

Sous-objectif 3 : Favoriser l’apprentissage et le perfectionnement professionnel par la 

formation continue, l’encadrement et la consolidation d’équipe 

Mesures : 

• Offrir des allocations de perfectionnement professionnel aux employés 

Des études ont montré que l’apprentissage en milieu de travail contribue à la satisfaction 

professionnelle. De plus, l’amélioration continue constitue une des valeurs chères à 

WCI, inc. Afin d’instaurer une culture d’apprentissage et de croissance au sein de l’équipe, 

WCI, inc. offrira à tous les employés des allocations de perfectionnement professionnel qui 

les aideront à se fixer des objectifs d’apprentissage plus élevés. Ces allocations pourront 

notamment servir à l’inscription à des cours en ligne, à des colloques ou à des formations 

liées à l’emploi, à l’achat de livres ou de tout autre matériel d’apprentissage et au paiement 

des droits relatifs à l’obtention d’un permis ou d’une certification. WCI, inc. adoptera une 

politique interne énonçant des lignes directrices et des critères précis pour le versement des 

allocations. 

 

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

Lorsque les tâches d’un employé doivent être effectuées par un autre, les organisations qui 

se sont dotées de programmes de formation mutuelle et de mentorat sont mieux préparées 

pour gérer la situation. En outre, la formation mutuelle et le mentorat rendent les travailleurs 

plus heureux et plus productifs. Ainsi, WCI, inc. élaborera diverses méthodes, officielles et 

non officielles, pour mener des activités de formation mutuelle et de mentorat sur une base 

continue, notamment l’observation au poste de travail, les dîners-conférences, les systèmes 

de jumelage pour nouveaux employés et la rédaction de documents de procédures 

normalisées. 
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• Créer du matériel d’intégration pour les nouveaux employés 

Les études indiquent qu’une bonne intégration réduit la durée de la période d’adaptation des 

employés, permet d’économiser et fait augmenter le niveau de satisfaction au travail, le 

rendement et le taux de rétention. Pour aider ses employés à partir du bon pied, WCI, inc. 

mettra en place un processus d’intégration stratégique, normalisé et efficace comprenant de 

nouveaux documents de formation et d’orientation, dont une trousse de bienvenue. Pour ce 

qui est des vérifications et des évaluations du rendement, un processus plus officiel sera 

établi en vue d’améliorer la communication entre les parties et la rétroaction. 

 

• Mettre en place un programme de stages 

Les programmes de stages représentent l’un des meilleurs outils de recrutement à long 

terme et un investissement de temps et d’argent rentable. En plus d’apporter de nouvelles 

idées, de nouveaux points de vue et des compétences spécialisées, les stagiaires fournissent 

un soutien à court terme aux employés, libèrant ces derniers pour des projets plus 

importants. En tant que petit organisme, WCI, inc. peut offrir une expérience 

d’apprentissage unique aux stagiaires et leur offrir davantage de formation pratique, 

d’expérience et de possibilités de mentorat. Les stagiaires pourront soutenir le personnel en 

se chargeant de tâches organisationnelles et administratives, des médias sociaux, du site 

Web, des relations externes et d’autres tâches, au profit des deux parties. 

 

Objectif 4 : Faire de WCI, inc. un chef de file reconnu et respecté et une 

ressource incontournable sur le marché du carbone 

Afin de remplir sa mission d’appuyer le partenariat et de s’imposer en tant que chef de file en 

matière de changements climatiques, WCI, inc. entend devenir une source d’information 

précieuse pour les participants au marché, les gouvernements et tous ceux qui s’intéressent à son 

travail. Pour y parvenir, il utilisera de nouveaux outils de communication plus performants et 

s’efforcera d’accroître son rayonnement et de mieux transmettre son message. En tant 

qu’organisme non partisan, WCI, inc. peut fournir des renseignements exacts, précis, accessibles, 

fiables, opportuns et transparents sur les services liés au système de plafonnement et d’échange 

afin d’aider le public à faire des choix éclairés. Étant donné la diversité de son public et de ses 

besoins en matière d’information, WCI, inc. exploitera différentes voies de communication de 

manière à rendre plus utile et accessible l’information donnée à ses intervenants et véhiculée au 

sein du partenariat. 

Un des éléments essentiels de la stratégie de communication de WCI, inc. consiste à favoriser la 

transparence et une reddition de comptes efficace de ses activités par le biais de la production 

d’un plus grand nombre de rapports et d’une plus large diffusion de l’information. Une 

planification stratégique efficace repose sur une reddition de comptes efficace afin d’éviter tout 

échec lors de la mise en œuvre du plan stratégique. En ce sens, il est essentiel de choisir de bons 

indicateurs de rendement et de les communiquer aux intervenants afin d’assurer une mise en 

œuvre réussie. 
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Ces efforts conféreront à WCI, inc. une portée et une influence grandissantes et l’aideront à 

attirer de nouveaux partenaires et à mieux faire connaître son rôle et sa valeur en ce qui a trait à 

la prestation de services. Les tendances actuelles suggèrent qu’un plus grand nombre de 

gouvernements dans le monde pourrait adopter leurs propres systèmes d’échange de droits 

d’émission. WCI, inc. doit saisir cette occasion de leur proposer le soutien et les ressources 

nécessaires pour éclairer la conception et la mise en œuvre de leurs systèmes en prenant WCI 

pour modèle. Pour êter efficace à ce sens, nous travaillerons au renforcement de la réputation de 

WCI, inc. 

Avantages escomptés : 

✓ Meilleure connaissance par le public du rôle de WCI, inc. et de la valeur de ses services 
✓ Reconnaissance accrue du bilan du système de plafonnement et d’échange de droits 

d’émission 
✓ Intérêt accru de gouvernements envers les services de WCI, inc. et élargissement du 

partenariat 

Indicateurs de rendement : 

• Performance du site Web (cible = augmentation de 10 % du nombre de visiteurs) : Cette 

donnée indique dans quelle mesure le site Web atteint le public ciblé et suscite son 

intérêt. De pair avec les concepteurs Web, WCI, inc. déterminera des mesures de 

rendement précises pour le site, qui pourraient comprendre le nombre de visites, la durée 

moyenne des visites et le nombre de documents téléchargés. Afin de mieux connaître son 

public, WCI, inc. analysera le trafic de son site Web au moyen d’outils tels que 

Google Analytics et pourra ainsi adapter son contenu à différents publics en fonction de 

ces renseignements. 

 

• Nombre de participations à des événements (cible = 1 par année) : Afin d’accroître sa 

notoriété et de faire la promotion de son travail et du partenariat, WCI, inc. participera à 

au moins un événement public par année; il pourrait, par exemple, s’agir d’un colloque de 

l’industrie. 

 

• Pourcentage d’augmentation du nombre d’abonnés à la liste de diffusion et d’abonnés 

aux comptes de médias sociaux (cible = 10 %) : Ce pourcentage reflète l’élargissement 

du public et l’efficacité des stratégies de sensibilisation de WCI, inc. Une augmentation 

au fil du temps est un signe encourageant que son contenu est pertinent et utile pour son 

public. 
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• Nombre de contacts établis avec des gouvernements ayant manifesté de l’intérêt à 

l’égard des services de WCI, inc. (cible = 1 par année) : Ce nombre indique dans quelle 

mesure d’autres gouvernements souhaitent adhérer au partenariat ou utiliser les services 

de WCI, inc. Il montre si ses activités visant à accroître la notoriété du partenariat portent 

fruit. 

Sous-objectif 1 : Renforcer la notoriété WCI, inc.  

 

Mesures : 

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

numérique 

Le site Web actuel a fait son temps et a besoin d’être rafraîchi pour refléter l’image et 

l’expérience plus modernes que WCI, inc. souhaite véhiculer. De pair avec une agence de 

conception de sites Web, WCI, inc. renouvellera son image de marque et actualisera son site 

Web pour le rendre plus pratique, plus accessible et plus efficace, et en améliorer la qualité 

du contenu. Parallèlement, WCI, inc. mettra en place une stratégie numérique visant à 

augmenter l’achalandage vers le site au moyen du référencement naturel, d’annonces 

Google, des médias sociaux, de la conception du site et de l’expérience, ou encore d’autres 

techniques de marketing numérique. 

 

• 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 

Dans le cadre de la refonte du site Web, WCI, inc. intégrera de nouvelles fonctionnalités 

interactives comme des documents infographiques, des vidéos, des fils de nouvelles, des 

sondages et du matériel visuel. Il ajoutera également du nouveau contenu présentant la 

société, ses activités et le fonctionnement du système de plafonnement et d’échange de 

droits d’émission. Grâce à des filtres de recherche, les utilisateurs pourront spécifier le type 

de contenu qu’ils désirent (résultats de ventes aux enchères, offres d’emploi, avis de séance 

du conseil d’administration, etc.) afin de le trouver plus facilement et plus rapidement. Une 

fois le nouveau site terminé, WCI, inc. en surveillera régulièrement la performance afin de 

repérer d’autres occasions d’amélioration qui pourraient attirer le public et l’encourager à 

revenir. 

 

• 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. 

Le travail requis pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un système de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission est considérable pour les gouvernements; il peut même être 

hors de portée pour certains d’entre eux. Le guide de démarrage de système de 

plafonnement et d’échange de droits d’émission leur donnera un avant-goût des services 

offerts par WCI, inc., des échéanciers recommandés pour adhérer au partenariat, de la 

structure de gouvernance de WCI, inc. et des coûts de participation. Fournir dès le départ 
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des informations à un gouvernement participant potentiel donnera à WCI, inc. une occasion 

de lui proposer des services de soutien pour lui faciliter la tâche. 

 

Sous-objectif 2 : 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 

Mesures : 

• Élaborer des indicateurs de rendement et en rendre compte 

WCI, inc. élaborera et rendra compte de divers indicateurs de rendement concernant 

notamment l’efficacité des opérations, la réserve de fonctionnement, l’exactitude des 

prévisions et les résultats d’audit. Un logiciel de production de rapports sous forme de 

tableau de bord, qui assure une collecte rapide et précise des données, permettra de 

visualiser, de comprendre et d’effectuer un suivi en temps réel des indicateurs clés. 

 

• Participer activement à au moins un colloque par année 

Les présentations effectués lors de colloques et autres événements donnent à WCI, inc. 

l’occasion de réseauter et de nouer des relations durables avec différents types 

d’organisations, de groupes et d’institutions. Les chercheurs, les décideurs politiques et le 

public peuvent ainsi mieux connaître le travail et les réalisations de WCI. En prenant la 

parole dans le cadre de colloques de l’industrie pour partager ses idées et son expertise avec 

des personnes qui travaillent dans son domaine, WCI, inc. rehausse sa notoriété et s’impose 

en tant qu’expert pouvant fournir des informations précieuses. De plus, en contribuant à 

informer les gens et en les incitant à mettre leurs nouvelles connaissances en pratique dans 

leurs propres établissements, WCI, inc. peut participer à la croissance et à l’amélioration 

globales de l’industrie des systèmes de plafonnement et d’échange de droits d’émission. 

 

Sous-objectif 3 : Utiliser les médias sociaux comme outil de communication 

Mesure : 

• Créer une page sur un réseau social contenant un lien vers le site Web 
Solliciter la participation des intervenants sur les médias sociaux est l’une des stratégies les 

plus économiques et les plus pratiques à mettre en place. WCI, inc. créera une nouvelle 

page sur un réseau social comme LinkedIn et y publiera régulièrement du contenu pertinent 

pour son public. Après un certain temps, il pourra créer des pages sur d’autres médias 

sociaux. Au-delà de la simple diffusion d’information, les médias sociaux permettront 

d’établir des liens avec d’autres organisations et de se tenir au courant de leurs réalisations. 

Grâce aux médias sociaux, WCI, inc. pourra suivre l’évolution de l’industrie, rester à 

l’avant-garde et utiliser ces connaissances pour améliorer ses stratégies globales. 
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Mise en œuvre 

Alors que le plan stratégique porte sur le contenu et les raisons d’être de chaque activité, le plan 

de mise en œuvre précise le responsable, l’échéancieret les modalités qui permettront d’atteindre 

les objectifs du plan stratégique. Le plan de mise en œuvre comporte 34 activités, chacune 

associée à un échéancier et à un responsable déterminés. Il comporte également des indicateurs 

de rendement clés pour l’évaluation, la surveillance et la production de rapports annuels afin de 

mesurer les progrès vers l’atteinte des objectifs énoncés dans le plan stratégique. 

Afin de tenir compte des commentaires des personnes responsables de l’exécution du plan 

stratégique, le plan de mise en œuvre a été réalisé dans le cadre d’un travail collectif mené 

parallèlement à la production du plan stratégique. Les employés touchés ont en effet participé au 

processus de transposition des stratégies et sous-objectifs en mesures concrètes et ont ainsi pu se 

l’approprier. 

Les contraintes de temps et de ressources constituent le principal facteur de risque de ce plan, car 

WCI, inc. compte peu d’employés et dispose de ressources limitées. Afin de remédier à la 

situation, le personnel a collaboré à l’élaboration de l’ordre de priorité des activités et à la 

modification des échéanciers au besoin. Toute réaffectation de ressource ou formation nécessaire 

sera réalisée au cours des trois années que couvre le plan. 

WCI, inc. estime qu’un plan de mise en œuvre détaillé doit être élaboré chaque année afin de 

permettre une certaine souplesse et de tenir compte de la conjoncture du moment. En 

conséquence, le plan contient des stratégies de mise en œuvre détaillées pour la première année 

du plan stratégique et un plan de mise en œuvre plus général en ce qui concerne les activités des 

deuxième et troisième années. Afin qu’il demeure opportun et pertinent, le plan de mise en 

œuvre pour la deuxième année du plan stratégique sera précisé au cours des derniers mois de la 

première année. 

Afin d’être aussi efficace que possible, WCI, inc. recueillera des données de base sur le 

rendement pour les indicateurs déterminés et regroupera toutes les activités de mesure du 

rendement sur une seule plateforme informatique avant l’exécution du plan stratégique. Le 

calendrier des activités sera mis à jour et finalisé au besoin. Une fois ces étapes terminées, le 

personnel de WCI, inc. commencera l’exécution du plan stratégique. 

Voici les facteurs jugés essentiels à la réussite de la mise en œuvre : 

• Investir dans le plan : Le plan est ambitieux, mais réalisable, alors qu’il s’arrime aux 

priorités budgétaires actuelles de WCI, inc. et aux ressources à sa disposition. Tout au 

long de la période couverte par le plan, WCI, inc. devra arrimer ses ressources avec les 

priorités stratégiques énoncées. En cas de manque de ressources, le personnel devra 

recevoir l’appui nécessaire pour mener le plan à terme. Le cas échéant, il faudra faire des 

choix difficiles quant à l’affectation des ressources, réduire les dépenses inutiles et tirer 

parti des ressources et des forces en place. 

 



Page 37 de 42 

 

• Collaborer avec les intervenants : Bien que WCI, inc. soit responsable de l’exécution 

du plan, son personnel ne pourra pas y arriver seul. Le plan stratégique met l’accent sur le 

renforcement de la collaboration et de la communication avec les gouvernements 

participants, les fournisseurs et les intervenants, parce que le travail d’équipe et l’entraide 

sont essentiels à la réussite. Une collaboration avec les membres du partenariat en vue 

d’atteindre les objectifs stratégiques stimulera l’innovation et aura une incidence 

maximale. La collaboration des fournisseurs sera nécessaire pour obtenir les données 

relatives à certains indicateurs de rendement; de même, la participation des 

gouvernements aux sondages sera essentielle pour que les besoins et préoccupations de 

chacun puissent être entendus et pris en compte. 

 

• Assurer une amélioration continue : Le présent plan doit être considéré comme un 

document évolutif pouvant constamment être adapté en fonction des évaluations et des 

circonstances. Si les sous-objectifs fixés en début de processus ne sont pas atteints ou si 

les circonstances obligent WCI, inc. à modifier son plan, il faudra être prêts à changer de 

cap. Par conséquent, WCI, inc. dressera chaque trimestre un bilan des progrès accomplis 

et effectuera une évaluation du plan à mi-parcours après la première et la deuxième 

année. De plus, il réalisera une évaluation exhaustive à la toute fin afin de déterminer les 

principaux facteurs qui auront contribué à la réussite du plan. 

 

• Favoriser la communication : La présentation du plan aux intervenants est importante, 

car chaque employé et chaque intervenant doit avoir une bonne compréhension de la 

vision et des objectifs de WCI, inc. pour que son travail contribue à faire du plan une 

réussite. Les intervenants recevront le plan ainsi que des rapports d’étape réguliers qui 

s’appuieront sur des indicateurs de rendement clés bien ciblés ainsi que sur d’autres 

mesures pertinentes pour évaluer l’efficacité des activités de WCI, inc. et de ses 

fournisseurs de service. Les intervenants concernés seront avisés en cas de changement 

majeur ou d’amélioration du plan. WCI, inc. propose divers outils de communication afin 

de renforcer la participation et favorisera une culture axée sur le dialogue ouvert et la 

transparence. 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE
2018 - 2021

▲ = Étape ou date clée

ACTIVITÉ DÉBUT FIN
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

1.  Renforcer le partenariat

1.1  Élaborer un plan de communication 2018-01-01 2019-01-01

1.2  Mettre en place des fonctionnalités de réseau social et de collaboration sur le nouveau site intranet 2018-06-01 2019-06-30

1.3  Tenir des réunions d’examen du programme en personne 2019-09-01 2021-11-30

1.4  Utiliser la vidéoconférence et la cyberconférence lors des réunions 2018-12-01 2021-12-31 En cours

1.5  Officialiser les processus d’adhésion et de retrait des gouvernements 2019-03-31 2019-09-30

1.6  Modifier les ententes de financement des gouvernements 2019-01-01 2019-09-30

1.7  Étudier de nouveaux modèles de prestation de services 2018-08-01 2021-12-31 En cours

2.  Offrir des services de haute qualité, efficaces et adaptés

2.1  Élaborer des normes pour tout le matériel informatique et en assurer le respect 2019-06-01 2021-12-31 ▲

2.2  Effectuer des audits technologiques du matériel informatique sur une base régulière 2020-11-30 2021-11-30 ▲ ▲

2.3  Mettre en place un programme actualisé de gestion de projet et de gouvernance 2018-04-01 2018-12-31

2.4  Mettre en place un programme d’assurance de la qualité 2019-01-01 2019-05-30

2.5  Mettre en place des processus efficaces de gestion du risque 2018-01-01 2021-12-31 ▲

2.6  Élaborer et mettre en place un plan de mesures d’urgence 2018-01-01 2018-12-31

2.7  Mettre en place des outils et des mécanismes pour favoriser la collaboration 2018-01-01 2021-12-31 ▲ ▲

2.8  Proposer diverses options visant à améliorer les services offerts 2018-01-01 2019-05-30

2.9  Mettre en place de nouvelles méthodes et procédures pour améliorer le processus d’approvisionnement 2019-07-01 2021-01-31

2.10  Mettre en place des outils et des processus d’architecture d’entreprise 2018-05-01 2021-12-31 ▲

2.11  Produire un guide technologique 2018-08-01 2019-05-30 ▲

2.12  Élaborer un plan d’investissement technologique 2019-06-01 2021-12-31 ▲ ▲ ▲

3.  Constituer et gérer efficacement un personnel hautement qualifié et engagé

3.1  Revoir les descriptions de poste et le profil de la société 2018-12-01 2021-12-31 ▲

3.2  Réaliser un sondage sur la rémunération 2020-05-01 2020-08-31

3.3  Simplifier le processus de recrutement 2019-04-01 2021-12-31

3.4  Réaliser des sondages trimestriels sur la satisfaction du personnel 2019-01-01 2021-12-31 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

3.5  Instaurer une culture de reconnaissance 2019-01-01 2021-12-31 En cours

3.6  Apporter des améliorations à la culture en milieu de travail 2019-01-01 2021-12-31 En cours

3.7  Offrir des allocations de perfectionnement professionnel aux employés 2019-01-01 2021-12-31 En cours

3.8  Mener des activités de formation mutuelle et de mentorat sur une base continue 2019-01-01 2021-12-31  En cours

3.9  Créer du matériel d’intégration pour les nouveaux employés 2018-01-01 2021-12-31 ▲ ▲ ▲ ▲

3.10  Mettre en place un programme de stages 2019-11-01 2021-12-31 ▲ ▲

4.  Faire de WCI, inc. un chef de file reconnu et respecté 

4.1  Procéder à la refonte du site Web de WCI, inc. et mettre en place une stratégie numérique 2018-06-01 2019-01-31

4.2  Verser du contenu pertinent et informatif sur le site Web et y inclure des fonctionnalités interactives 2019-02-01 2021-12-31

4.3  Rédiger un guide de démarrage de système de plafonnement et d'échange de droits d'émission 2020-01-01 2021-12-31

4.4  Élaborer et présenter des indicateurs de rendement 2018-10-12 2021-12-31 En cours ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

4.5  Participer activement à au moins un colloque par année 2019-01-01 2021-12-31 En cours

4.6  Créer une page sur un réseau social contenant un lien vers le site Web 2018-12-01 2019-01-31

2018 2019 2020 2021
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Échéancier 
 

Phase 1 : Collecte d’information 

De janvier 2016 à janvier 2018 

• Définition de la mission, de la vision, des valeurs et des objectifs 

• Collecte des commentaires des intervenants 

• Collecte des données et des documents antérieurs 

• Embauche du personnel et mise sur pied de l’équipe de planification stratégique 

 

Phase 2 : Élaboration de la stratégie 

De novembre 2017 à septembre 2018 

• Organisation de séances portant sur la stratégie 

• Définition des indicateurs de rendement 

• Rédaction de la version préliminaire du plan stratégique et du plan de mise en œuvre 

• Diffusion de la version préliminaire du plan stratégique aux fins d’examen 

• Collecte des commentaires des intervenants 

• Réflexion, révision et peaufinage du plan en fonction des commentaires reçus 

 

Phase 3 : Finalisation et approbation du plan 

De septembre 2018 à octobre 2018 

• Présentation de la version révisée du plan stratégique pour examen final 

• Intégration des dernières modifications 

• Révision du budget pour 2019 

• Examen et approbation par le conseil d’administration 

 

Phase 4 : Mise en œuvre 

D’octobre 2018 à décembre 2021 

• Mise à jour et finalisation du plan de mise en œuvre 

• Publication du plan approuvé sur le site Web 

• Mise en place d’un système de suivi des indicateurs de rendement 

• Communication du plan aux intervenants 

• Exécution du plan 

• Surveillance et adaptation du plan 

• Réalisation sur une base régulière de bilans des progrès accomplis 

• Production de rapports d’étape trimestriels 

• Production de rapports annuels comprenant les indicateurs de rendement 

• Mise à jour du plan de mise en œuvre pour la deuxième et la troisième année 

• Réalisation d’une analyse rétrospective à la fin de la troisième année  
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Principales étapes 

PREMIÈRE ANNÉE 

2018-2019 

DEUXIÈME ANNÉE 

2020 

TROISIÈME ANNÉE 

2021 

✓ 11 octobre 2018 : 

Présentation du plan 

stratégique au conseil 

d’administration pour 

approbation 

✓ Décembre 2018 : 

Publication du plan 

stratégique 

✓ 1er janvier 2019 : 

Lancement du plan 

stratégique 

✓ Mars 2019 : Présentation 

du rapport annuel et de 

l’état des activités de 

planification stratégique au 

conseil d’administration 

pour approbation 

✓ Mai 2019 : Présentation 

du guide technologique et 

du plan actualisé au 

conseil d’administration 

 

✓ 1er janvier : Début de la 

deuxième année de mise 

en œuvre du plan 

✓ Mars : Présentation du 

rapport annuel comprenant 

les activités de 

planification stratégique et 

les indicateurs de 

rendement au conseil 

d’administration pour 

approbation 

✓ Décembre : Mise à jour 

du plan d’exploitation 

pour 2021 

 

✓ 1er janvier : Début de la 

troisième année de mise en 

œuvre du plan 

✓ Mars : Présentation du 

rapport annuel comprenant 

les activités de 

planification stratégique et 

les indicateurs de 

rendement au conseil 

d’administration pour 

approbation 

✓ Automne : Présentation 

d’un plan stratégique 

révisé pour la période 

subséquente 

✓ 31 décembre : Échéance 

du plan stratégique 2018-

2021 

✓ 1er janvier 2022 : Entrée 

en vigueur du nouveau 

plan stratégique 

 

Calendrier des rapports 

À chaque trimestre 

Rapports d’étape faisant le point sur les principales initiatives et 

comprenant les indicateurs de rendement (présentés sous forme 

de tableaux de bord en ligne, de rapports en ligne et de rapports 

imprimés) 

Tous les ans 
Rapports annuels comprenant les activités de planification 

stratégique et les indicateurs de rendement, ainsi qu’un plan 

d’exploitation détaillé pour l’année subséquente 

Au besoin Plan stratégique révisé 

  



Page 41 de 42 

 

Conclusion 

Le présent plan stratégique aura été une réussite si, 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. Toutefois, WCI, inc. ne pourra pas y 

arriver seul : pour concrétiser sa vision, il a besoin de la collaboration de tous les principaux 

intervenants. 

Alors que WCI, inc. se prépare à répondre à une demande de services croissante et à faire face 

aux incertitudes qui s’annoncent, les principaux objectifs du plan stratégique montrent clairement 

la voie à suivre pour maintenir l’excellence. Le plan stratégique met en évidence les possibilités 

d’améliorer les activités internes et de créer des systèmes et des processus évolutifs à la fois 

réactifs et résilients. Il oriente les efforts et aide la société à établir ses priorités, tout en lui 

conférant la souplesse nécessaire pour saisir les nouvelles occasions et relever les défis qui se 

présenteront. Il souligne l’engagement de WCI, inc. en matière de reddition de comptes efficace, 

de transparence et d’efficacité organisationnelle, et présente les étapes à suivre pour en assurer le 

succès. Plus important encore, il permet un arrimage complet des ressources avec la mission de 

WCI, inc. 

En concrétisant les objectifs énoncés dans ce plan stratégique, WCI, inc. créera l’infrastructure 

dont il a besoin pour assurer une croissance durable, encouragera une plus grande cohésion au 

sein du partenariat et élargira sa portée et son influence. Dans une perspective d’amélioration 

continue et afin de réaliser ces objectifs ambitieux, WCI, inc. poursuivra son dialogue et sa 

collaboration avec ses partenaires au fil des mois et des années à venir. Avec leur aide, WCI, inc. 

se positionnera à l’avant-garde d’un marché du carbone en mouvance et consolidera la position 

qu’occupe le partenariat parmi les chefs de file mondiaux des systèmes d’échange de droits 

d’émission de gaz à effet de serre. 

  



Page 42 de 42 

 

Annexe 1 : Définition des termes clés 
 

Énoncé de mission 
Un énoncé de mission est une brève description de la raison 

d’être principale d’une organisation et de ses activités. 

Énoncé de vision 

Un énoncé de vision est une description ambitieuse de ce 

qu’une organisation aimerait réaliser ou accomplir à moyen 

ou à long terme. Il est destiné à donner une indication claire 

en ce qui concerne le choix des mesures à prendre dans 

l’immédiat ou pour l’avenir. 

Valeurs fondamentales 

Les valeurs fondamentales sont les convictions 

fondamentales d’une organisation. Elles reflètent ce qui est 

important à ses yeux et constituent la base du processus 

décisionnel, de la planification stratégique et des relations 

avec les divers intervenants.  

Objectifs stratégiques 

Les objectifs stratégiques découlent des enjeux stratégiques et 

représentent les buts que l’organisation vise à atteindre. Ils 

constituent la voie à suivre pour concrétiser, de façon 

planifiée, sa mission et sa vision, sur lesquelles ils sont 

d’ailleurs fondés. 

Sous-objectifs 
Les sous-objectifs sont des étapes précises et mesurables qui 

permettent de réaliser les objectifs stratégiques. 

Mesures 
Les mesures sont les tactiques ou les moyens pris pour 

atteindre les sous-objectifs. 

Planification stratégique 

La planification stratégique est une méthode systématique 

consistant à imaginer l’avenir souhaité et à traduire cette 

vision en objectifs ou en sous-objectifs définis de façon 

générale, ainsi qu’en une série d’étapes permettant de réaliser 

cette vision. 

Indicateur de rendement clé 

Un indicateur de rendement clé sert à mesurer la réussite 

d’une organisation ou d’une activité particulière à laquelle 

cette dernière participe (projet, programme, produit et toute 

autre initiative). 
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