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Bilan des réalisations 2014 à 
l’égard des personnes 
handicapées 

 

Contexte  
 
Le bilan des réalisations à l’égard des personnes handicapées présente les engagements de la Société de 
l’assurance automobile du Québec pour favoriser l’intégration et la pleine participation sociale des 
personnes handicapées et les efforts qu’elle fournit annuellement dans cet objectif.  
 
Le bilan des réalisations 2014 rend compte de l’état de réalisation des actions prévues dans le Plan d’action 
à l’égard des personnes handicapées 2013-2015 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Il 
présente entre autres certaines actions réalisées ou entreprises par la Société en matière d’accessibilité aux 
services et des lieux.  

 

Des services et des documents accessibles  
 

Accessibilité des services  
 
En matière d’accessibilité des services pour les personnes handicapées, la Société privilégie une approche 
d’adaptation des services en fonction des besoins particuliers de la personne.  

 
Les lignes qui suivent présentent des gestes faits par la Société quant à l’accessibilité des services pour les 
personnes ayant une incapacité physique ou mentale ou rencontrant des difficultés particulières : 

 La clientèle présentant des difficultés particulières peut obtenir l’assistance d’un membre du 
personnel lors des examens théoriques de conduite. Un employé peut accompagner le candidat 
dans la salle d’examen, par exemple, pour lui lire les questions et les choix de réponses. En 2014, le 
personnel des centres de services a offert près de 900 heures d’accompagnement individuel à la 
clientèle pour qui l’examen de conduite théorique pouvait représenter un obstacle.  

 Lors d’un examen de vérification avant départ d’un véhicule lourd, la Société peut allouer plus de 
temps, si nécessaire, par exemple à une personne aphasique. La vérification avant départ consiste à 
vérifier visuellement les composantes mécaniques et à les nommer. 

 Pour les personnes ayant une incapacité auditive, des modalités d’accès aux services d’un interprète 
lors du cours de conduite sont maintenant prévues. Le contenu des examens théoriques en centre 
de services a été révisé et rendu plus accessible, et il est désormais possible de recourir à un 
interprète visuel et tactile lors de l’examen. En 2014, plus de 19 séances d’examen théorique en 
présence d’un interprète visuel et tactile ont été offertes à la clientèle ayant une incapacité auditive. 
L’accès à un véhicule à double pédalier est également prévu pour les examens pratiques de 
conduite.  
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La Société s’est aussi engagée à traduire le matériel d’apprentissage de la conduite automobile en langue 
des signes québécoise (LSQ). En plus d’entamer les travaux de traduction en LSQ, la Société a décidé de 
traduire le matériel en langue des signes américaine (ASL). Plus précisément, les documents suivants seront 
bientôt disponibles en LSQ et en ASL : 

 Le Carnet d’accès à la route; 

 Le guide Conduire un véhicule de promenade; 

 Le Guide de la route. 

 
Finalement, toujours dans l’objectif de répondre aux besoins de sa clientèle, la Société a acquiescé à la 
demande de personnes accidentées de la route qui souhaitaient qu’il leur soit possible de recourir à un 
interprète visuel et tactile lors d’une expertise médicale. 

 
Accessibilité au Web 
 

Afin de permettre un meilleur accès au Web aux personnes handicapées, notamment à celles ayant une 
incapacité visuelle, motrice ou cognitive, la Société a entrepris des travaux visant l’accessibilité dans ses sites 
Internet, extranets et intranet.  
 

Un rapport évaluant le travail à effectuer et les coûts nécessaires à la mise en place des solutions pour 
surmonter les problèmes rencontrés a été produit à l’automne 2014.  

 
Au moins 90 % du site Web et des sites extranets de la Société, excluant les services transactionnels, sont 
accessibles à l’ensemble de la clientèle. Par ailleurs, la Société n’a reçu de la clientèle aucune demande 
particulière d’adaptation de document pendant la période de référence.  

 

Des lieux accessibles  
 
Accessibilité des bâtiments et des composantes   

 
Des travaux ont été réalisés et d’autres sont en cours dans certains centres de services afin d’améliorer 
l’accessibilité des lieux pour les personnes handicapées et de favoriser un milieu inclusif. Plus précisément, 
la Société a : 

 installé deux rampes d’accès pour les personnes handicapées au Centre de services Henri-Bourassa; 

 réparé une porte d’accès pour les personnes handicapées et remplacé le système de bouton 
d’entrée automatique au Centre de services de Mont-Laurier.  

Par ailleurs, en 2015-2016, la Société prévoit modifier la hauteur des postes de distribution de numéros 
d’attente à l’occasion de la révision de la gestion des files d’attente des centres de services. Des vérifications 
ont d’ailleurs été effectuées auprès des fournisseurs potentiels afin de s’assurer que le matériel disponible 
respecte les principes d’accessibilité universelle.  
 

De plus, la Société sensibilise le personnel à l’importance d’être attentif aux besoins de la clientèle utilisant 
un fauteuil motorisé. En tout temps, le personnel est disponible pour diriger la clientèle afin de faciliter les 
déplacements, ce qui permet d’éviter les manœuvres laborieuses et d’assurer la sécurité des personnes.  
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Un service à la clientèle en constante évolution 
 

La gestion des plaintes et des commentaires permet de rester à l’affût de possibles obstacles vécus par les 
personnes handicapées. La Société a d’ailleurs créé, en 2014, un nouveau champ de catégorisation des 
plaintes et des commentaires pour pouvoir repérer plus rapidement les plaintes en lien avec les personnes 
handicapées. Elle peut ainsi avoir un portrait plus juste de la situation vécue par cette clientèle.  
 

Le tableau suivant présente les différents motifs des plaintes traitées au cours de l’année 2014.  
 

Répartition des plaintes liées à un handicap en 2014  
 

Motif de plainte 
 

Nombre  

Vignette de stationnement pour personnes handicapées 38 

Désaccord avec une demande ou une décision rendue 14 

Lois, règlements, politiques, normes et processus opérationnels (incluant frais 
exigibles) 11 

Délai pour rendre une décision ou l’appliquer 4 

Délai de délivrance 3 

Clarté et concision des communications  4 

Délai de modification au dossier client 1 

Qualité des produits et des services 1 

Adaptation d’un véhicule ou d’un domicile 11 

Délai pour rendre une décision ou l’appliquer 8 

Désaccord avec une demande ou une décision rendue 3 

Permis de conduire 9 

Désaccord avec une demande ou une décision rendue 4 

Délai pour rendre une décision ou l’appliquer 2 

Lois, règlements, politiques, normes et processus opérationnels (incluant frais 
exigibles) 2 

Clarté et concision des communications (lettre) 1 

Attitude et compétence du personnel   16 

Attitude 5 

Fiabilité des renseignements 8 

Habiletés professionnelles 3 

Accessibilité aux services et aménagement des lieux 2 

Accès aux services dans sa langue 1 

Qualité des produits et des services 1 

Autre 3 

Désaccord avec une demande ou une décision rendue 1 

Lois, règlements, politiques, normes et processus opérationnels (incluant frais exigibles) 1 

Délai de rappel des clients 1 

Total 79 
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Plaintes liées aux vignettes de stationnement  
 

En 2014, la Société a répertorié 38 plaintes liées au programme de vignettes de stationnement pour les 
personnes handicapées, dont 14 concernaient un désaccord avec une demande ou une décision rendue. 
L’analyse de ces plaintes a permis, dans certains cas, de modifier la décision rendue, à la suite de la 
réception de nouvelles informations provenant d’un professionnel de la santé ou de la personne elle-même.  

 

Plaintes liées à l’adaptation d’un véhicule ou d’un domicile 
 

En 2014, 8 des 11 plaintes en lien avec l’adaptation d’un véhicule ou d’un domicile concernaient le délai 
pour rendre une décision ou l’appliquer. La Société met tout en œuvre pour assurer la satisfaction de sa 
clientèle tout en respectant les étapes des processus d’adaptation. 
 

La Société poursuit d’ailleurs la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré en 2013-2014 visant l’amélioration 
de la qualité du service et la réduction des délais pour le service d’adaptation de domicile. La réalisation de 
ce plan s’échelonnera jusqu’au printemps 2015. 

 
Plaintes liées à l’attitude et aux compétences du personnel  

 
En 2014, 16 plaintes associées à l’attitude et aux compétences du personnel ont été répertoriées, dont 5 ont 
fait ressortir une difficulté impliquant l’attitude du personnel à l’égard de la clientèle handicapée.  
 

Lorsqu’une plainte révèle une situation problématique quant à l’attitude d’un employé, la Société réagit 
immédiatement. Entre autres, elle peut tenir des rencontres avec l’employé concerné, faire un rappel des 
bonnes pratiques en service à la clientèle à l’ensemble du personnel afin d’éviter que ce genre d’incident ne 
se reproduise, etc. Ainsi, un rigoureux suivi permet de limiter de telles situations.  

 

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2018 
 

La Société prévoit entreprendre les travaux d’élaboration de son prochain plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées au cours de l’année 2015. Elle entend entre autres maintenir les objectifs de la 
politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. La Société s’engage à continuer à 
fournir des efforts et à collaborer à la réalisation d’une société inclusive qui favorise la participation sociale 
et la pleine intégration des personnes handicapées. 
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BILAN DES RÉALISATIONS 2014  

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 2014 Actions pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Création d’un formulaire de 
remplacement de la vignette 
de stationnement pour les 
personnes handicapées, 
jumelé à une enveloppe-
réponse affranchie 
 
Traduction du matériel 
d’apprentissage du cours de 
conduite de la classe 
promenade en langue des 
signes québécoise (LSQ) 
 
Définition de modalités 
d’accès à un service 
d’interprète visuel et tactile 
lors des cours de conduite de 
la classe promenade 
 
Actualisation du contenu de 
l’examen théorique de la 
classe promenade pour 
l’évaluation des personnes 
sourdes 
 

 Cette cible est abandonnée. Toutefois, la Société 
envisage la possibilité de concevoir, par exemple, 
un formulaire en ligne pour le remplacement de la 
vignette de stationnement. La Société reste 
attentive aux possibles difficultés rencontrées par 
les personnes handicapées. 

 

 L’adaptation du matériel d’apprentissage de la 
conduite en LSQ est en cours. Le matériel devrait 
être disponible en 2015. 

 La disponibilité du matériel en langue des signes 
américaine (ASL) est aussi prévue pour 2015. 

 

 Des modalités d’accès aux services d’un interprète 
lors du cours de conduite et lors des examens 
théoriques sont prévues.  

 La Société assume le coût de location d’un véhicule 
à double pédalier pour l’examen pratique. 
 

 Le contenu des examens théoriques en centre de 
services a été rendu plus accessible, à la fois pour 
l’interprète et pour le candidat. 

En révision  
 
 
 
 
 
 
Reportée à 
2015 
 
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
 
Oui 
 

 

Priorité 1 
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Action 2 : Améliorer l’accès aux centres de services par les personnes handicapées  

Cibles 2014 Actions pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Modification de la hauteur 
des postes de distribution de 
numéros d’attente pour les 
rendre accessibles à tous 
 
 
Évaluation de solutions 
relativement à l’ajustement 
des postes de photo pour les 
personnes de petite taille se 
déplaçant en fauteuil roulant 
 

 La Société revoit actuellement la gestion des files 
d’attente dans les centres de services. Une 
attention particulière a été accordée aux principes 
d’accessibilité universelle dans l’appel de 
déclarations d’intérêt.  

 

 L’évaluation a fait ressortir certaines solutions :  
─ Le personnel a reçu des précisions 

concernant la marche à suivre lors de la 
prise de photo de personnes en fauteuil 
roulant. 

─ La conversion de l’application photo (GPH) 
en .NET permet désormais d’utiliser le 
cadrage manuel dès la première prise de 
photo, ce qui facilite la démarche. 

─ Un rappel a été fait aux directions 
régionales concernant l’importance de 
signaler tous obstacles ou problèmes 
rencontrés par une personne handicapée 
en lien avec l’équipement utilisé ou 
l’aménagement des postes de photo.  

Reportée à  
2015-2016 
 
 
 
 
Oui 
 

 
 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 2014 Actions pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Révision de la prise en charge 
des réclamations d’assurance 
 
 
 
 
 
Mise en place de mesures 
facilitant le retour au domicile 
(2014-2015) 

 La révision de la prise en charge des réclamations 
d’assurance des personnes grièvement blessées a 
permis de mettre en place un processus pour 
répondre de façon proactive aux besoins particuliers 
de cette clientèle, et ce, avant même la réception de 
la demande d’indemnité. 

 

 La Société a élaboré un plan d’action afin de mettre 
en place des mesures favorisant le retour au 
domicile et de réduire les délais de traitement des 
adaptations de domicile. 

 Différentes mesures ont été prises jusqu’à présent. 
En voici quelques exemples : 

─ Révision du répertoire des autorisations 
administratives pour moduler les paliers 
d’autorisation, tant pour les adaptations 
temporaires que pour les adaptations 
permanentes. 

Oui 
 
 
 
 
 
 
Oui 
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Action 3 : Améliorer l’accessibilité des services d’indemnisation et de réadaptation pour les accidentés de 
la route grièvement blessés 

Cibles 2014 Actions pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

─ Révision et mise à jour de la directive au 
regard des constructions neuves. 

─ Insertion d’une grille de suivi dans chaque 
nouveau dossier, avec les échéances à 
respecter. 

─ Concertation de tous les intervenants au 
dossier avant de présenter une proposition 
d’adaptation à la personne accidentée. 

─ Réévaluation des dossiers en traitement 
depuis plus de 12 mois afin de les finaliser 
ou de les faire cheminer dans une 
perspective de décision durable. 

─ Contacts proactifs avec la personne 
accidentée qui quitte un centre de 
réadaptation afin de mettre en œuvre des 
mesures facilitant sa réintégration à son 
domicile. 

 
 Obstacle : Sécurité des personnes handicapées et accès au réseau routier 
 Objectif : Contribuer à l’amélioration continue du bilan routier 

Action 4 : Intégrer des activités illustrant la situation des personnes handicapées dans les modules 
théoriques des cours de conduite 

Cible 2014 Action pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Élaboration d’activités 
sensibilisant les nouveaux 
conducteurs à la réalité des 
personnes handicapées  

 La Société envisage de concevoir des activités pour 
sensibiliser les nouveaux conducteurs à la réalité 
des personnes handicapées lorsque le Programme 
d’éducation à la sécurité routière (PESR) sera révisé.  

Reportée en 
fonction de la 
révision du PESR 
 

Action 5 : Adapter l’intervention du contrôle sur route à la clientèle ayant des problèmes de santé 
mentale  

Cible 2014 Action pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Évaluation des contenus 
disponibles auprès des 
partenaires 

 L’École nationale de police du Québec (ENPQ) a 
réalisé une série de capsules Web documentaires 
qui s’adressent aux organisations policières et en 
sécurité publique. Ces capsules portent sur le type 
d’intervention que peut faire un agent de la paix 
face à une personne présentant des problèmes de 
santé mentale. La Société a évalué ces capsules afin 
de s’assurer qu’elles respectent les pouvoirs et 
devoirs d’intervention des contrôleurs routiers. 
Elles seront diffusées lors du programme de 
formation initiale des contrôleurs routiers.  

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 2014 Actions pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

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 

 Deux manchettes sont parues dans l’intranet : 
─ Jeu-questionnaire élaboré par la SQPH. 
─ Comment bien servir une personne 

handicapée. 
 La Société a mené deux actions visant la 

population : 
─ Message sur Facebook (respect des espaces 

de stationnement réservés).  
─ Actualité dans son site Web (respect des 

espaces de stationnement réservés). 
 
 Deux manchettes sont parues dans l’intranet : 

─ Topo sur les services adaptés que la Société 
offre pour favoriser l’accès à la conduite 
aux personnes sourdes ou malentendantes. 
Un article dans l’ÉcoResponsable (révision 
du processus d’obtention du permis de 
conduire pour les personnes sourdes). 

 
 Le Bilan des réalisations 2013 à l’égard des 

personnes handicapées a été déposé dans le site 
Web de la Société. 

 Le Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées 2013-2015 a été déposé dans le site 
Web de la Société en 2013.  

Oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
 
 
 
Oui 
 

Action 9 : Améliorer les connaissances du personnel à l’égard de l’obligation de la Société de rendre les 
services et les lieux de travail accessibles  

Cibles 2014 Actions pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Section dans l’intranet sur les 
pratiques d’accommodement 
raisonnable de la Société à 
l’endroit des personnes 
handicapées 
 
Guide sur le traitement d’une 
demande d’accommodement 
raisonnable (2015) 

 La section Diversité dans l’intranet de la Société 
présente désormais de l’information sur les 
pratiques d’harmonisation. On y trouve également 
des renseignements sur les accommodements 
raisonnables à l’endroit des personnes handicapées. 

 

 En 2014, la Société a mis à la disposition des 
gestionnaires un guide sur le traitement d’une 
demande d’accommodement raisonnable. 
L’atteinte de cette cible était prévue pour 2015.  

Oui 
 
 
 
 
 
Oui 
 

 

Priorité 2 
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 Obstacle : Représentation des personnes handicapées parmi le personnel de la Société 
 Objectif : Accroître l’embauche et l’intégration des personnes handicapées 

Action 10 : Favoriser l’attraction, l’intégration et la fidélisation en tenant compte de la diversité liée au 
handicap   

Cibles 2014 Actions pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Visuel ou contenu reflétant la 
diversité liée au handicap 
dans la page Emploi du site 
Web 
 
 
Visuel ou contenu reflétant la 
diversité liée au handicap 
dans les outils d’accueil et 
d’intégration : pochettes 
d’accueil, ateliers « J’arrive à 
la Société », « Journée SAAQ 
360° » 

 La Société travaille actuellement à la refonte de son 
site Web. La cible sera atteinte en fonction de 
l’avancement de ces travaux.  

 

 

 

 La diversité est présentée comme un 
incontournable au quotidien à la Société dans les 
outils d’intégration.  

 Un formulaire d’accès à l’égalité est toujours joint à 
la pochette d’accueil distribuée aux nouveaux 
employés. 
 

Reportée en 
fonction du 
projet de 
refonte du site 
Web 
 
Oui 
 

Action 11 : Promouvoir l’embauche des personnes handicapées auprès des gestionnaires 

Cible 2014 Action pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Promotion annuelle du 
Programme de 
développement de 
l’employabilité à l’intention 
des personnes handicapées 
(PDEIPH) 

 Un communiqué a été transmis aux gestionnaires 
pour les appels de projets dans le cadre du 
Programme de développement de l’employabilité à 
l’intention des personnes handicapées. 

Oui 
 

 
 Obstacle : Mesures de suivi et de sécurité du personnel ayant un handicap 
 Objectif : Améliorer la prise en compte des besoins du personnel ayant un handicap 

Action 12 : Acquérir une meilleure connaissance de la situation du personnel ayant un handicap 

Cibles 2014 Actions pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Définition des modalités de 
communication permettant 
au personnel ayant un 
handicap ou une incapacité 
temporaire d’en informer la 
Direction des ressources 
matérielles et immobilières 
 
Évaluation de la possibilité de 
constituer, dans le respect des 
normes sur la protection des 
renseignements personnels, 
une banque d’information à 
l’usage de la Direction des 
ressources matérielles et 
immobilières 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Reportée à 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Reportée à 2015 
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Action 13 : Intégrer au plan des mesures d’urgence la mise à jour des besoins du personnel ayant un 
handicap 

Cible 2014 Action pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Rédaction d’une procédure de 
validation annuelle du plan de 
mesures d’urgence pour les 
personnes responsables de 
son application  

 Reportée à 2015 
 

 

 

 

 

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 15 : Faciliter l’accessibilité du personnel et de la clientèle aux documents, au matériel et aux 
différents équipements de la Société  

Cibles 2014 Actions pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Utilisation d’un langage 
simplifié et adaptation du 
format de la correspondance 
produite par le Centre de la 
satisfaction des clientèles  
 
 
 
 
Sensibilisation des conseillers 
en octroi de contrats à 
l’approvisionnement 
accessible 

 La taille de la police de caractères de la 
correspondance produite par le Centre de la 
satisfaction des clientèles a été augmentée. 

 Une importance est accordée à la simplicité lors de 
la rédaction des lettres. 

 Un gabarit qui respecte le Programme 
d’identification visuelle gouvernemental (PIV) a été 
créé. 
 

Oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportée à 2015 
 

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 

Cibles 2014 Actions pour atteindre les cibles Cibles atteintes 

Élaboration d’une stratégie de 
mise en œuvre des standards   
 
 
 
Réalisation du plan de travail 
annuel découlant de la 
stratégie de mise en œuvre 
des standards 

 Une évaluation des pistes de solutions pour 
l’ensemble de l’accessibilité a été réalisée en 2014. 

 Une stratégie de mise en œuvre des standards a été 
adoptée.  
  
 

Oui 
 
 
 
 
Reportée à 2015 
 

   

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 
différents 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 : 
 
Julie Boulanger  
Vice-présidence aux ressources humaines, aux finances et à la performance 
Société de l’assurance automobile du Québec 
800, rue du Square-Victoria, 27e étage 
Case postale 392, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec)  H4Z 1L6 
Téléphone : 514 954-7641 
Courriel : Julie.Boulanger@saaq.gouv.qc.ca  
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