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Bilan des réalisations 2013 à 
l’égard des personnes 
handicapées 

 

 
Contexte 

 
Le présent bilan couvre la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2013. Il rend compte de l’état 
de réalisation des actions prévues dans le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2013-2015 de 
la Société dont les cibles étaient contenues dans cette période de référence. Il présente également ses 
résultats au regard de ses engagements dans le cadre de la politique À part entière : pour un véritable 
exercice du droit à l’égalité. 
 
Ce bilan fait suite au Bilan des réalisations 2009-2012 à l’égard des personnes handicapées, rendu public l’an 
dernier dans le plan d’action 2013-2015. Plusieurs mesures et interventions récurrentes de la Société y 
étaient déjà décrites, dont celles concernant toute personne handicapée à la suite d’un accident de la route, 
celles en matière d’accessibilité, de même que le processus inclusif d’approvisionnement de la Société en 
biens et services.  
 
Des services et des documents accessibles  

 
En matière d’accessibilité des services pour la clientèle ayant un handicap, la Société privilégie une approche 
d’adaptation des services en fonction des besoins particuliers de ces personnes. D’année en année, elle 
continue de leur accorder toute son attention. Par exemple, elle fournit l’assistance d’un membre de son 
personnel lors des examens théoriques de conduite, afin de pallier des obstacles liés à la compréhension.  
 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, la Société a traité des demandes pour lesquelles ses services 
étaient déjà adaptés de manière à tenir compte du handicap de la personne concernée.  
 
Les lignes qui suivent présentent les demandes pour lesquelles les services de la Société n’étaient pas 
encore adaptés ou étaient en voie de l’être, et auxquelles elle a répondu par les actions suivantes : 
 
• en amorçant les travaux pour traduire le matériel de formation du cours de conduite de la classe 

promenade en langue des signes québécoise (LSQ), afin de répondre aux demandes reçues à cet effet au 
cours des dernières années : il est prévu que ces travaux soient terminés en 2014;  

 
• en commençant à modifier ses pratiques en matière de prestation des cours de conduite et des 

examens théoriques de conduite, pour mieux tenir compte de l’incapacité auditive des personnes ayant 
signalé avoir des problèmes de surdité : il est également prévu que ces travaux soient terminés en 2014;  
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• en s’assurant de la présence d’un interprète visuel et tactile, pour qu’une personne sourde puisse passer 
l’examen théorique de conduite lui permettant d’obtenir la classe de permis autorisant la conduite d’un 
véhicule lourd. 
 

Enfin, la Société a répondu à la demande d’une personne sourde accidentée de la route : 
 
• en utilisant dorénavant le service de relais Bell (SRB) pour toutes les communications entre cette 

personne et les intervenants responsables du traitement de sa réclamation d’assurance. 
 
L’accessibilité au Web 

 
Afin de permettre aux personnes handicapées, notamment à celles ayant un handicap visuel, moteur ou 
cognitif, un meilleur accès au Web, la Société a poursuivi ses travaux d’adaptation aux standards des sites 
Web ainsi que l’élaboration de stratégies visant l’accessibilité de ses sites Internet, extranets et intranet. 

 
En date du 31 décembre 2013, au moins 90 % du site Web et des sites extranets de la Société, excluant les 
services transactionnels, étaient accessibles à l’ensemble de sa clientèle. Des travaux sont en cours pour 
rendre également accessibles les documents téléchargeables et les contenus multimédias hébergés dans 
ces sites. En ce qui concerne les services transactionnels, ils sont en partie accessibles à la suite de travaux 
de conversion. Quant au site intranet, il est graduellement rendu accessible, selon les besoins prioritaires 
de la clientèle interne. 

 
Des lieux accessibles 

 
Des mesures d’adaptation ont été mises en place au siège social ou dans les centres de services de la 
Société, afin de pallier certains obstacles à l’accessibilité des lieux ou des locaux pour les personnes 
handicapées, autant pour la clientèle que pour les membres du personnel.  

 
En région : 

 
• À l’occasion du projet de réaménagement du Centre de services de Mont-Laurier, la Société a effectué la 

mise aux normes d’un cabinet de toilette pour la clientèle;  
 
• À l’occasion de la relocalisation du Centre de services de Montmagny, trois locaux ont été aménagés en 

conformité avec les normes d’accessibilité : un cabinet de toilette pour les employés, un autre pour la 
clientèle ainsi qu’un espace pour l’accès principal aux locaux. 
 

Au siège social de la Société : 
 

• Une imprimante et un télécopieur ont été rendus plus facilement accessibles par l’abaissement du 
support sur lequel ils étaient posés; 

 
• Les accès à la grande salle (l’Agora) et au centre de la petite enfance (CPE Les petits cheminots) ont été 

revus de manière à assurer un parcours sans obstacle. De plus, un cabinet de toilette adapté a été 
ajoutée pour le personnel du CPE;  

 
• Les stationnements souterrains pour personnes handicapées ont été déplacés de la tour Est à la tour 

Nord, afin de rendre leur utilisation sécuritaire;  
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• Le système qui contrôle l’accès au stationnement souterrain (SAS) a été modifié par la mise en place de 
deux ouvre-portes électriques, afin de pouvoir accueillir des personnes handicapées; 

 
• Les serrures des portes donnant accès à la salle média ont été modifiées afin de permettre aux 

personnes à mobilité réduite d’utiliser un ouvre-porte électrique. 
 
Un service à la clientèle en constante évolution 

 
À la Société, la gestion des plaintes et des commentaires s’inscrit dans un processus d’amélioration 
continue. Chaque plainte est analysée dans le but de trouver des solutions aux obstacles soulevés par les 
personnes handicapées. 
 
Les points de service apportent les correctifs appropriés pour lever les obstacles à l’accessibilité physique 
ayant été le sujet de plaintes. Ces actions ont pour effet d’amener d’autres points de service à se 
questionner et à apporter des améliorations de même nature sans qu’aucune autre plainte soit 
nécessairement formulée. 

 
Le tableau ci-dessous présente un nombre de plaintes ayant été traitées par la Société au cours de l’année 
2013. 

 
Répartition du nombre de plaintes lié à un handicap en 2013 

 
Motif de la plainte 
 

Nombre  

Vignette de stationnement pour personnes handicapées 67 
Désaccord à la suite d’un refus 41 
Délai de délivrance 4 
Processus d’obtention, rapport médical exigé, non-délivrance en cas de sommes 
dues, mode de paiement accepté, remboursement lors d’un décès, quantité de 
formulaires transmis, lettre de rappel transmise par erreur 11 
Information obtenue 6 
Habileté professionnelle (traitement du dossier) 2 
Frais liés à l’obtention ou au remplacement 3 

Adaptation d’un véhicule ou d’un domicile 7 
Délai de traitement de la demande 4 
Désaccord à la suite d’un refus 1 
Qualité des produits, des services généraux et des processus opérationnels 
(traitement général de la demande, difficulté à obtenir des renseignements 
quant au traitement de la demande) 

2 

Permis de conduire 3 
Clarté d’une lettre de suspension 1 
Désaccord avec la condition de conduire avec un ergothérapeute 1 
Désaccord avec la demande d’évaluation sur route (acuité visuelle hors norme) 1 

Attitude à l’égard de la clientèle handicapée 2 
 Total 79 
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Plaintes liées aux vignettes de stationnement 

 
En 2013, la responsabilité des normes relatives au Programme de vignettes de stationnement pour les 
personnes handicapées a été transférée au ministère des Transports du Québec (MTQ), ce qui inclut 
notamment les orientations, le contenu et la structure du programme. Toutefois, la Société conserve la 
responsabilité de la délivrance des vignettes à la clientèle concernée, selon le programme actuel ou selon 
toute modification qui pourra être apportée ultérieurement par le MTQ.  
 
Par ailleurs, la Société a reçu 41 plaintes ayant pour motif le refus d’accorder une vignette de 
stationnement. Leur analyse a permis de modifier la décision et d’accorder une vignette dans 20 de ces cas. 
Outre deux cas présentant une erreur administrative, ces demandes ont été acceptées soit parce que de 
nouvelles informations ont été obtenues de la part des médecins traitants des plaignants, soit, dans 
quelques cas, parce que des précisions fournies par le plaignant lui-même sur sa condition ont été 
considérées. 
 
Plaintes liées à l’adaptation d’un véhicule ou d’un domicile 

 
L’adaptation d’un véhicule ou d’un domicile est un processus complexe qui nécessite pour se concrétiser 
l’apport de plusieurs expertises. Toujours dans l’objectif d’améliorer la qualité de ces services, la Société 
demeure à l’affût de solutions qui répondent le mieux possible aux attentes de sa clientèle tout en 
respectant les étapes requises par les processus d’adaptation. 
  
La Société a reçu 4 plaintes en lien avec le délai de traitement de la demande d’adaptation. Préoccupée par 
le délai de traitement des dossiers en matière d’adaptation de domicile, la Société a élaboré un plan 
d’action afin d’améliorer la qualité du service et réduire les délais. Sa mise en œuvre est déjà entamée et sa 
réalisation s’échelonnera jusqu’au printemps 2015.   

 
La politique gouvernementale À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité 

 
Le tableau qui suit présente l’état d’avancement actuel des moyens préconisés par la Société pour 
respecter ses engagements relatifs à la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à 
l’égalité. Les actions posées pour réaliser ces moyens ont été réalisées ou se poursuivent en continu. Il reste 
deux moyens dont la réalisation demande la participation d’autres organisations et pour lesquels des 
développements sont attendus en 2014.   
 

 
Objectif et moyen Action posée 

 
État d’avancement 

Objectif-025 : Développer les connaissances des intervenants concernés au regard du principe 
d’obligation d’accommodement raisonnable et autres droits enchâssés dans les chartes dans le 
cadre du traitement des réclamations des clientèles accidentées handicapées  
Moyen-047 : Former les 
intervenants concernés  

Sensibilisation des agents d’indemnisation aux 
différents types de clientèles dans les 
formations 

En continu 

Objectif-026 : Outiller les gestionnaires et le personnel sur la façon de gérer adéquatement les 
situations d’exception 
Moyen-048 : Former les Session de sensibilisation et document de En continu 
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Objectif et moyen Action posée 
 

État d’avancement 

gestionnaires sur la façon 
de convenir des 
accommodements 
raisonnables 

formation sur les accommodements 
raisonnables 

Moyen-049 : Sensibiliser le 
personnel aux situations 
qui pourraient bénéficier 
d’accommodements 
raisonnables 

Session de sensibilisation et document de 
formation sur les accommodements 
raisonnables 

Réalisé 

0bjectif-082 : Instaurer des mécanismes de communication visant l’application de la clause d’impact 
Moyen-139 : Instaurer des 
mécanismes de 
communication visant 
l’application de la clause 
d’impact 

Implantation de mécanismes d’application de 
la clause d’impact 

Réalisé 

Objectif-115 : Améliorer l’encadrement en matière de sécurité dans les déplacements des 
personnes handicapées qui utilisent une aide à la mobilité motorisée (AMM) 
Objectif-116 : Faciliter l’application des normes de sécurité conçues pour les transports motorisés à 
la conception et à la fabrication des aides techniques à la mobilité fournies aux personnes 
handicapées 
Moyen-182 : Réaliser une 
étude avec l’Institut 
national de santé publique 
du Québec (INSPQ), la 
Société, le ministère des 
Transports du Québec et 
d’autres partenaires sur les 
aides à la mobilité 
motorisées : faire le point 
sur la situation actuelle 

Publication par arrêté ministériel le 
18 décembre 2013, dans la Gazette officielle du 
Québec1

• Élaborer des règles de circulation pour les 
AMM 

, des détails concernant le Projet-
pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées 
(AMM). Ce projet-pilote vise à : 

• Expérimenter leur usage sur la chaussée 
• Recueillir des informations sur leur 

utilisation 

En cours 
Projet-pilote prévu à 
l’été 2014 

Moyen-183 : Établir une 
concertation avec 
différents intervenants, 
notamment la Régie de 
l’assurance maladie du 
Québec, sur l’importance 
de mettre en place des 
incitatifs et des conditions 
favorisant l’offre au 
Québec de moyens de 
déplacement (fauteuils 
roulants, triporteurs et 
quadriporteurs) respectant 
des normes de sécurité 
telles la WC-19 pour les 
fauteuils ou la CSA-Z604-
03 pour les fauteuils, les 

Poursuite des démarches de concertation 
entre les principaux intervenants pour établir 
des normes de sécurité communes 

En cours 

                                                 
1. www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=60750.pdf. 



Bilan des réalisations 2013 à l’égard des personnes handicapées 
Société de l’assurance automobile du Québec 6 

 

Objectif et moyen Action posée 
 

État d’avancement 

triporteurs et les 
quadriporteurs 
Moyen-184 : Sensibiliser 
les fournisseurs à 
l’importance d’arrimer les 
moyens de déplacement et 
de retenir les occupants en 
accord avec les normes 
SAE J2249 ou CSA-Z605-03 
dans les véhicules adaptés 
pour les personnes 
handicapées  

Sensibilisation des ergothérapeutes et des 
fournisseurs lors des communications avec ces 
derniers  

En continu 

Objectif-124 : Définir les exigences de qualité de service des fournisseurs en matière d’adaptation 
de véhicules 
Moyen-216 : Établir le 
positionnement de la 
Société sur les exigences 
de qualité de service des 
fournisseurs 

Analyse des moyens pour s’assurer de la 
qualité des services obtenus des fournisseurs 
 
 
Février 2014 : Modifications au Guide de 
vérification des véhicules modifiés et adaptés 
pour personnes handicapées 
Mai 2014 : Formation des mandataires sur la 
vérification des véhicules modifiés et adaptés  

Réalisé 
Prochaine étape : 
mise en place des 
exigences retenues  
Réalisé 
 
Réalisé 

Objectif-153 : Améliorer les pratiques relatives à l’évaluation des demandes de vignette de 
stationnement, à leur délivrance et à leur contrôle  
Moyen-263 : Réviser les 
critères d’évaluation du 
handicap donnant droit à 
la vignette 

Transfert de la responsabilité des normes du 
Programme de vignettes de stationnement 
pour les personnes handicapées (incluant 
notamment les orientations, le contenu et la 
structure du Programme) au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) 
 
Responsabilité de la délivrance des vignettes 
conservée par la Société, selon le contenu du 
programme actuel ou selon toute modification 
demandée, à l’avenir, par le MTQ 

La responsabilité 
normative du 
programme a été 
transférée au MTQ 
 
 
 
En continu 

Moyen-264 : Réviser la 
brochure du programme 
de vignettes 

Transfert de la responsabilité des normes du 
Programme de vignettes de stationnement 
pour les personnes handicapées (incluant 
notamment les orientations, le contenu et la 
structure du programme) au MTQ. La Société 
ne conserve que l’aspect délivrance des 
vignettes  

La responsabilité 
normative du 
programme a été 
transférée au MTQ 

Moyen-265 : Réviser le 
formulaire de demande de 
vignette  

Révision du formulaire de demande Réalisé en 2011 

Moyen-266 : Réviser la 
législation et le règlement 
sur les vignettes de 

Transfert de la responsabilité des normes du 
Programme de vignettes de stationnement 
pour les personnes handicapées (incluant 

La responsabilité 
normative du 
programme a été 
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Objectif et moyen Action posée 
 

État d’avancement 

stationnement pour 
personnes handicapées 
(les critères d’évaluation 
du handicap, les 
évaluateurs reconnus, etc.) 

notamment les orientations, le contenu et la 
structure du programme) au MTQ. La Société 
ne conserve que l’aspect délivrance des 
vignettes 

transférée au MTQ  

Objectif-176 : Réduire les délais d’analyse des demandes d’aide financière en vue de l’adaptation 
de véhicules pour les personnes handicapées  
Moyen-315 : Optimiser les 
processus 

Maintien d’un court délai de traitement, qui se 
situe à 2 mois en 2013 
  

Réalisé 
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Bilan des réalisations 2013 
PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 2013-2015 
 

 

Une prestation de services axée sur l’accessibilité universelle 
 

 Obstacle : Mesures d’accessibilité et d’adaptation dans le processus d’accès au réseau routier 
 Objectif : Favoriser la réduction des obstacles à l’accès au réseau routier par les personnes 

handicapées 

Action 1 : Favoriser la prise en compte de la réalité des personnes handicapées dans le processus 
d’accès au réseau routier 
Cibles 2013 Actions posées pour atteindre les cibles Cible atteinte 
Déploiement, en Montérégie, 
d’un service d’examen 
pratique de conduite pour la 
clientèle ayant une acuité 
visuelle hors norme (AVHN), à 
la suite de la mise en place 
d’un tel service dans la région 
de la Capitale-Nationale 
 
 
 
 

 Élaboration d’un plan de communication à 
l’intention de la clientèle 

 Élaboration d’un parcours adapté à l’évaluation de 
la clientèle cible 

Oui 
 
 
 
 
 

Orientation précisant les 
modalités d’accès à l’examen 
pratique et à la conduite pour 
les personnes ayant une 
acuité visuelle hors norme 
 

 Révision des conditions médicales à ajouter aux 
permis de conduire des personnes AVHN et des 
possibilités de retrait de ces mêmes conditions 

 Révision des étapes à suivre par une personne 
AVHN pour l’obtention d’un premier permis de 
conduire 

 Révision de l’examen pratique conçu spécialement 
pour cette clientèle 

 Révision de l’exigence du double pédalier lors de la 
passation de l’examen pratique 

 Révision des classes de permis pouvant être 
détenues par les AVHN 

 Formation de nouveaux évaluateurs pour 
l’application de la directive d’examen propre à cette 
clientèle 

Oui 
 

Priorité 1 
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 Obstacle : Délais de traitement et précision de l’information disponible 
 Objectif : Améliorer l’accessibilité des services d’indemnisation et de réadaptation pour les personnes 

accidentées de la route 

Action 3 : Améliorer l’accessibilité des services d’indemnisation et de réadaptation pour les accidentés 
de la route grièvement blessés 
Cibles 2013 Actions posées pour atteindre les cibles Cible atteinte 
Révision du dépliant Adapter 
son domicile, c’est possible 

 Révision et amélioration du contenu  
 Consultation du Protecteur du citoyen et approbation 

finale du contenu 
Prévu en début 2014 : 
Publication du dépliant 

Oui 

 
 

 Obstacle : Cohérence des actions à l’endroit des personnes handicapées par l’ensemble des 
intervenants 

 Objectif : Améliorer la collecte et la transmission de l’information à l’interne et avec les partenaires 

Action 6 : Recueillir l’information pertinente dans le traitement des plaintes liées au handicap 
Cibles 2013 Actions posées pour atteindre les cibles Cible atteinte 
Sensibilisation des répondants 
aux plaintes liées au handicap 
 
 
Adaptation de la grille de 
catégorisation au repérage 
des plaintes et des 
commentaires associés à la 
clientèle handicapée 

 Activité de sensibilisation sur la diversité  
 Intégration d’une section sur la diversité dans le 

guide organisationnel sur les plaintes 
 
 Grille adaptée 

Oui 
 
 
 
Oui  
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Action 7 : Maintenir un réseau de partenaires sensibilisés aux particularités des processus de 
réadaptation et d’accès à la route pour les personnes handicapées 
Cibles 2013 Actions posées pour atteindre les cibles Cible atteinte 
Révision du Programme 
d’adaptation de véhicule 
(PAV) en collaboration avec le 
ministère des Transports du 
Québec (MTQ) 
 
 
Intervention auprès du 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) pour 
préciser le rôle des centres de 
réadaptation en déficience 
physique dans l’organisation 
des soins et des services pour 
les sorties temporaires des 
personnes accidentées 
 
Collaboration au Programme 
de recherche en sécurité 
routière tripartite (Fonds de 
recherche du Québec – 
société et culture, Société de 
l’assurance automobile du 
Québec et Fonds de 
recherche du Québec – santé) 
 
Contribution à la réalisation 
des projets-pilotes sur les 
aides à la mobilité motorisées 
avec l’Institut national de 
santé publique du Québec, le 
ministère des Transports du 
Québec et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux 

 Proposition faite par la Société au MTQ afin 
d’harmoniser le PAV pour les personnes handicapées 
avec les pratiques utilisées par la Société en matière 
d’adaptation de véhicules pour sa clientèle 
accidentée de la route (nouvelle directive + outil 
d’aide à la décision) 

 
 Précision apportée par le MSSS auprès de ses 

établissements de réadaptation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mise en œuvre du projet : mise à jour de l’état de 

situation sur les équipements électromécaniques 
 
       Ce projet s’échelonne sur trois ans. 
 
 
 
 
 
 Participation aux travaux visant à établir les règles de 

circulation qui seront mises en place dans le cadre du 
projet-pilote 

 Transmission des commentaires au MTQ en 
préparation de l’arrêté ministériel qui permettra la 
mise en œuvre du projet-pilote 

Oui 
 
 
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui  
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Un milieu de travail inclusif 
 

 Obstacle : Méconnaissance de la situation des personnes handicapées 
 Objectif : Accroître la compréhension de la diversité liée au handicap 

Action 8 : Sensibiliser le personnel à la diversité liée au handicap 
Cibles 2013 Actions posées pour atteindre les cibles Cible atteinte 
Action de communication 
annuelle, lors de la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées, sur les obstacles 
que rencontrent les 
personnes handicapées 
 
Deux actions d’information 
par année sur les réalisations 
de la Société à l’endroit des 
personnes handicapées 
 
 
 
 
 
Diffusion du bilan et du plan 
d’action de la Société à 
l’égard des personnes 
handicapées 

 Cinq manchettes dans l’intranet (une par jour) sur les 
personnes handicapées et le milieu de travail 

 
 
 
 
 
 Publication dans l’intranet d’un article intitulé Des 

expériences inoubliables, portant sur trois jeunes 
personnes ayant un trouble de la parole et du 
langage, accueillies au Centre de services de Laval 
pour un stage  

 Diffusion dans l’intranet d’un document faisant état 
de la contribution de la Société à l’égard des 
personnes handicapées 

 
 Diffusion du plan d’action en novembre 2013 dans 

l’intranet et dans le site Web de la Société 

Oui 
 
 
 
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
Oui 
 
 
 
Oui 
 

 
 Obstacle : Représentation des personnes handicapées parmi le personnel de la Société 
 Objectif : Accroître l’embauche et l’intégration des personnes handicapées 

Action 11 : Promouvoir l’embauche des personnes handicapées auprès des gestionnaires 
Cibles 2013 Actions posées pour atteindre les cibles Cible atteinte 
Promotion annuelle du 
Programme de 
développement de 
l’employabilité à l’intention 
des personnes handicapées 
(PDEIPH) 

 Bonification de la section « Personnes handicapées » 
de l’intranet 

 Promotion du programme au moyen d’une note 
envoyée à tous les gestionnaires de la Société 

Oui 

 
 
 
 
 
 
 

Priorité 2 
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Une organisation orientée vers le développement de pratiques d’accessibilité 
universelle 
 

 Obstacle : Degré variable d’accessibilité aux documents, aux services et aux lieux de la Société 
 Objectif : Améliorer la prise en compte des besoins particuliers de la clientèle et du personnel 

Action 14 : Développer des habiletés en gestion de l’accessibilité universelle 
Cibles 2013 Actions posées pour atteindre les cibles Cible atteinte 
Formation des membres du 
Réseau de liaison Diversité – 
volet « personnes 
handicapées » aux principes 
de l’accessibilité universelle  
 

 Activité de formation sur l’accessibilité universelle 
offerte aux membres du volet « personnes 
handicapées » du Réseau de liaison Diversité 

Oui 
 

Action 17 : Poursuivre l’adaptation des sites Web de la Société et de leur contenu pour les rendre 
conformes aux standards gouvernementaux sur l’accessibilité d’un site Web, d’un document 
téléchargeable et du multimédia dans un site Web 
Formation d’un comité de 
coordination et d’un comité 
directeur  
 
 
 
 
Réalisation du plan de travail 
annuel découlant de la 
stratégie de mise en œuvre 
des standards 
 

 Création d’un comité de coordination ayant pour 
fonction d’évaluer les difficultés entourant 
l’application des standards 

 Formation d’un comité directeur dont le rôle consiste 
à évaluer les répercussions de l’application des 
standards pour la Société 

 
 Mise à niveau du site Web informationnel, qui 

répond maintenant pour sa majeure partie au 
standard 1  

Prévu en 2014 :  
Réalisation d’un mandat de développement pour 
analyser la mise en œuvre des standards 1, 2 et 3 de 
l’ensemble des sites (Web informationnel, intranet, 
extranets et Web transactionnel)  
Mise en œuvre d’un projet visant à évaluer les pistes de 
solutions pour l’ensemble de l’accessibilité, soit Internet, 
intranet et extranets, incluant les services transactionnels 

Oui 
 
 
 
 
 
 
Oui 
 

 

 

Priorité 3 
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ADOPTION ET DIFFUSION 
DU PLAN D’ACTION  

 
Le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2013-2015 a été élaboré avec la collaboration 
des secteurs de la Société. Sa version officielle a été adoptée le 15 octobre 2013 par le comité de 
direction de la Société et transmise à l’Office des personnes handicapées du Québec. 
 
La Société diffuse son plan d’action auprès de son personnel et du grand public en le rendant 
accessible dans ses sites intranet et Web. En invitant les gens à le consulter en ligne, la Société 
adopte une démarche qui s’inscrit dans une perspective de développement durable.  
 
Toute personne qui éprouve des difficultés à consulter le document peut demander de l’aide à la 
Direction des communications, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 15 h 30. 
 
Les demandes d’information, les commentaires ou les suggestions sur le plan d’action ou les 
services offerts par la Société aux personnes handicapées peuvent être adressés à la coordonnatrice 
des services aux personnes handicapées : 
 
Sarah Parisé 
Vice-présidence aux ressources humaines, aux finances et à la performance 
Société de l’assurance automobile du Québec 
333, boul. Jean-Lesage 
Case postale 19600, succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1K 8J6 
Téléphone : 418 528-3699 
Courriel : Sarah.Parise@saaq.gouv.qc.ca 

mailto:dir.communications@saaq.gouv.qc.ca�
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