ncasi

...recherche environnementale au bénéfice de l’industrie forestière

Vision
Être une organisation de premier choix reconnue mondialement pour ses données et ses informations
scientifiques pertinentes en matière d’environnement qui favorisent une utilisation durable des ressources de
la planète, qui éclairent les politiques règlementaires, qui éduquent, et qui optimisent les opérations.

Mission
Aider les membres à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité et d’environnement de façon efficace et
économique par de la recherche fondamentale et appliquée, du soutien technique et de l’éducation.

Principes opérationnels
• Maintenir les normes les plus élevées en matière d’excellence et de crédibilité scientifiques dans toutes nos
activités.
• Développer et maintenir une solide connaissance des enjeux en environnement, en foresterie et en
durabilité et une compréhension approfondie des règlements qui s’appliquent aux membres.
• Favoriser un environnement de travail qui encourage l’excellence technique et qui facilite l’amélioration
continue du personnel par l’éducation et la formation.
• Faire appel à des techniques d’analyse critique et de synthèse pour comprendre les défis environnementaux
auxquels font face les sociétés membres et les possibilités qui s’offrent à elles, et pour trouver des solutions
créatives et innovatrices.
• Éduquer et former le personnel des sociétés membres pour améliorer leur performance et contribuer à leur
succès à long terme.
• Rechercher des occasions d’approfondir et d’élargir la réputation du personnel parmi les communautés
scientifique et règlementaire et préserver les connaissances institutionnelles.
• Livrer des résultats issus de nos travaux qui sont clairs et concis et s’assurer de maintenir des liens très
étroits avec les membres, les gouvernements et les universités.
• Se concentrer sans cesse sur la responsabilité financière tout en offrant la plus grande valeur à nos
membres.
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Honnêteté
Intégrité
Candeur
Respect
Excellence
Acquérir et partager les connaissances
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Mettre l’accent sur le membre (client)
Travailler en équipe
Collaborer
Maximiser la valeur
Être innovateur
Savoir s’adapter
www.ncasi.org

ncasi
…apporte une valeur ajoutée par le biais de la science, de la
communication, du soutien et de l’éducation

Travaux
scientifiques
axés sur
l’industrie qui
influencent
positivement les
politiques, les
règlements et
l’acceptabilité

Qualité de l’air
Qualité de l’eau
Biologie
aquatique
Forêt –
environnement et
durabilité
Fabrication
durable et climat
Déclaration de
substances
chimiques
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Analyses par
des experts et
communication
des enjeux
actuels et
émergents

Analyse technique
de règlements
proposés/
promulgués
Collaboration avec
les organismes de
règlementation,
les responsables
des orientations
politiques et les
autres parties
prenantes
Publications et
rapports
techniques
Compilation,
analyse et
communication
des données sur
l’industrie

Soutien
exceptionnel
offert aux
membres
pour
améliorer
leur
performance
et réduire
leurs coûts
Soutien apporté
dans les stratégies
de conformité, les
études internes,
les essais, les
demandes de
permis, les
déclarations et les
analyses
comparatives
Réponses aux
questions de
nature technique,
scientifique et
règlementaire
Accès aux
rapports
techniques, aux
bases de données
et aux outils de
déclaration

Perfectionnement et
éducation
des employés

Manuels sur la
règlementation,
sur les mesures
de contrôle en
environnement et
sur les
déclarations de
substances
chimiques
Wébinaires sur
les enjeux actuels
et émergents sur
l’environnement
et la durabilité
Réunions
régionales et
ateliers
Formation sur
mesure pour le
personnel des
sociétés membres
www.ncasi.org

