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inTroducTion

conformément à l’article 61.1 de la loi1, le Bilan des réalisations 2016 et plan d’action 2017 à l’égard des personnes 
handicapées rend compte des réalisations de la Société à l’endroit des personnes handicapées et présente les actions 
planifiées pour 2017 qui visent à réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées. il met aussi en 
évidence la contribution du Plan stratégique 2016-2020 à la réduction de ces obstacles.

dans son plan stratégique, la Société présente le parcours qu’elle empruntera d’ici 2020 pour concrétiser sa vision.  
ainsi, la Société poursuit 17 objectifs stratégiques dont 10 découlent directement de son plan stratégique. S’ajoutent 
sept objectifs spécifiques de développement durable qui composent son plan de développement durable 2016-2020. 
la réalisation de ces sept objectifs contribuera non seulement à la mise en œuvre des activités gouvernementales à 
l’égard du développement durable, mais aussi à celle des activités à l’égard des personnes handicapées.

la première section du document présente le bilan des réalisations de la Société pour l’année 2016 sous trois aspects : 
la satisfaction des personnes handicapées, les activités liées à la réalisation de sa mission et celles liées à l’atteinte des 
objectifs stratégiques.

la seconde section présente le plan d’action 2017, alors que la dernière section dresse un tableau des objectifs straté-
giques 2016-2020 de la Société en mettant l’accent sur ceux qui concernent les personnes handicapées. ce tableau 
présente les indicateurs d’effet et les cibles qui y sont associées.

1  loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

SA MISSION

À titre d’assureur public, protéger la personne contre  
les risques liés à l’usage de la route

À cette fin, la Société :

•	  mène des actions de promotion de la sécurité 
routière et de prévention;

•	  fixe les contributions d’assurance et gère  
le patrimoine fiduciaire;

•	  gère l’accès sécuritaire au réseau routier;

•	  surveille et contrôle le transport routier des  
personnes et des biens;

•	  indemnise les personnes accidentées de la route  
et facilite leur réadaptation.

SA VISION

reconnue comme un assureur public performant et 
innovant.

SON AMBITION

de façon durable et éthique :

•	  se rapprocher des meilleurs au monde en ce qui a 
trait au bilan routier;

•	  convaincre les Québécois de l’incidence de leur 
comportement sur les contributions d’assurance;

•	  transformer ses façons de faire pour moderniser  
ses produits et ses services à la satisfaction de  
la clientèle.

SeS VAleurS

engagement 

rigueur

cohérence

respect 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-20.1
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/plan-strategique-2016-2020.pdf
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1.   bilan des réalisaTions 2016 à l’égard  
des personnes handicapées

dans cette section, la Société présente l’ensemble des activités réalisées en 2016 qui ont contribué à la réduction des 
obstacles à la pleine participation sociale des personnes handicapées.

SATISFACTION DeS PerSONNeS HANDICAPÉeS

dans le but de favoriser la satisfaction de la clientèle des personnes handicapées, la Société a introduit en 2016  
un indice de satisfaction de la clientèle – Personnes handicapées. cette action confirme la volonté de la Société  
de faire évoluer sa prestation de services en fonction des attentes du client en ajoutant au processus systématique  
de sondage annuel la mesure des attentes et de la satisfaction de cette clientèle spécifique. 

indicateurs valeurs  
de départ2 résultats 2016 cibles 2020

indices de satisfaction de la clientèle3

Global Société 8,5 8,6 8,5

Nouveaux arrivants et personnes handicapées4 8,3 8,3 8,5

Personnes handicapées4 8,6 8,6 8,6

la Société accorde également une grande importance aux plaintes qu’elle reçoit. elles représentent un autre moyen 
d’améliorer la prestation de services et de réduire les obstacles auxquels les personnes handicapées peuvent être 
confrontées dans l’obtention d’un service. 

la Société a reçu trois plaintes liées à l’accessibilité des services et à l’aménagement des lieux. elle a mis en œuvre des mesures  
d’adaptation qui ont permis de répondre aux besoins exprimés dans deux cas. dans le troisième cas, la personne ayant porté 
plainte est demeurée injoignable. le tableau ci-dessous présente le détail des motifs des plaintes traitées en 2016 par la Société.

répartition des plaintes liées à un handicap en 2016

motif de plaintes nombre

Vignette de stationnement pour personnes handicapées 26

Adaptation d’un véhicule ou d’un domicile 3

Permis de conduire 7

Attitude et compétence du personnel 10

Accessibilité et aménagement des lieux 3

Autre 3

Total  – Motif de plaintes 52

Plaintes traitées 44

Plaintes fondées5 6

2  les valeurs de départ ont été mesurées en 2015 (« global Société ») et en 2016 (« nouveaux arrivants et personnes handicapées »  
et « personnes handicapées »).

3  mesure par échantillonnage.
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activités
contribution des activités  
à la réduction des obstacles à 
la pleine participation sociale 
des personnes handicapées

la sécurité routière et l’accès au réseau routier

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports  
a confié à la Société le mandat de mener une consultation publique sur la sécurité routière. 
De nombreux citoyens, groupes et associations se sont prononcés sur des enjeux de sécurité 
routière dans le but d’améliorer le bilan routier. Les résultats de cette consultation seront 
connus en 2017.

•  Protection des personnes handicapées 
comme usagers de la route

•  Prévention des risques d’apparition 
d’incapacités découlant d’accidents de  
la route

•  Accessibilité des personnes handicapées  
au réseau routier

Le Programme en matière de vignettes de stationnement pour personnes handicapées
•  24 074 vignettes ont été délivrées en 2016, dont 90 % sont permanentes
•  161 018 vignettes étaient en circulation au 31 décembre 2016 •  Protection des personnes handicapées 

comme usagers de la route

Le Programme d’adaptation de véhicule 
•  547 nouvelles personnes ont été inscrites au programme en 2016
•  641 adaptations ont été réalisées sur des véhicules, pour des déboursés de près  

de 8 500 000 $

•  Autonomie des personnes handicapées 
dans leurs déplacements

l’indemnisation des personnes accidentées de la route

En 2016, la Société a versé plus de 992 millions de dollars en indemnités, tant à des 
personnes handicapées qu’à des personnes ayant une incapacité temporaire à la suite  
d’un accident de la route.
•  Plus de 23 millions de dollars ont été versés pour leur réintégration sociale, scolaire et 

professionnelle
•  Près de 40 millions de dollars ont été alloués aux centres de réadaptation publics qui 

prennent en charge la clientèle accidentée

•  Intégration sociale, scolaire et 
professionnelle

ACTIONS lIÉeS À lA rÉAlISATION De lA MISSION

la prise en compte du handicap dans les activités courantes de la Société se traduit par des réalisations ayant une valeur 
ajoutée dans l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des personnes handicapées. 

Plusieurs des actions menées par la Société dans la réalisation de sa mission participent au développement d’une 
société plus inclusive et contribuent à la pleine participation sociale des personnes handicapées.

différents programmes administrés par la Société s’adressent exclusivement à des personnes en situation d’incapacité 
temporaire ou permanente, alors que d’autres interventions ponctuelles de la Société ciblent les besoins particuliers de 
cette clientèle.

le tableau ci-dessous présente les activités réalisées en 2016 par la Société à ce titre. 

4  objectifs spécifiques 2 et 3 du Plan de développement durable 2016-2020 présentés dans la section iii, à la page 15.
5   la Société considère qu’une plainte est fondée lorsque l’analyse des faits démontre : un manquement aux engagements énoncés dans  

la déclaration de services aux citoyens ou aux normes d’usage en matière de service à la clientèle; une erreur commise par la Société ou  
son représentant; une contradiction ou un écart entre les façons de faire et l’application de lois, de règlements, de politiques ou de normes.



8

l’indemnisation des personnes accidentées de la route

L’adaptation de domicile
En 2016, la Société a poursuivi la mise en œuvre d’un plan d’action sur l’adaptation  
de domicile. 
•  Adoption de nouvelles mesures impliquant davantage la personne accidentée dans  

le processus d’adaptation domiciliaire
•  Prise en compte de la remise à neuf des domiciles locatifs dans les modalités  

de remboursement des frais d’adaptation de domicile

•  Autonomie dans la réalisation des activités 
essentielles de la vie à domicile

•  Accès au domicile et de son usage
•  Intégration sociale, scolaire et 

professionnelle

Modalités d’assistance de la clientèle accidentée ayant des besoins particuliers
•  Prise en charge personnalisée de la clientèle accidentée pour qui la compréhension  

et le suivi de la demande d’indemnisation représentent un obstacle

•  Intégration sociale, scolaire et 
professionnelle

 

ACTIONS relATIVeS À l’ACCeSSIBIlITÉ DeS lIeuX, DeS DOCuMeNTS,  
DeS BIeNS eT DeS SerVICeS

la Société continue d’adapter ses pratiques en vue de permettre l’utilisation des biens et des services à toute personne 
handicapée, comme à l’ensemble de la population, conformément à l’article 26.5 de la loi6.

DeS lIeuX ACCeSSIBleS

la Société effectue régulièrement des travaux pour améliorer l’accessibilité des personnes handicapées aux lieux de 
services et de travail. 

mesures en place

Bâtiments

La Politique d’accessibilité des personnes handicapées de la Société précise les règles générales concernant 
l’accessibilité de ces personnes aux bâtiments occupés par la Société. Les projets d’aménagement réalisés par  
la Société sont conformes aux normes d’accessibilité.

En 2016, le système de gestion des files d’attente a été remplacé par des bornes libre-service accessibles.

Environnement de travail

Des rencontres ont lieu sur demande avec les nouveaux membres du personnel ayant des limitations  
fonctionnelles. Les adaptations nécessaires sont apportées en fonction de l’évaluation de leurs besoins.

En 2016, des ajouts et des modifications à six postes de travail ont été effectués pour tenir compte des besoins 
du personnel découlant d’incapacités motrice et visuelle. Un logiciel spécialisé a été adapté pour tenir compte 
de l’incapacité de la personne chargée de l’utiliser.

Mesures d’urgence

Chaque édifice de la Société fait l’objet d’un plan de mesures d’urgence comprenant un plan d’évacuation.  
Une liste des personnes ayant une incapacité motrice et de celles dont l’incapacité présente un risque pour  
leur sécurité dans les situations d’urgence est mise à jour en continu.
L’actualisation des procédures est effectuée chaque année avec l’équipe des mesures d’urgence.

6  loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
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DeS DOCuMeNTS eT DeS SerVICeS ACCeSSIBleS

en matière d’accessibilité des services, la Société privilégie l’adaptation des services en fonction des besoins particuliers 
de la personne.

mesures en place

Documents

Toute personne qui désire obtenir un document en format adapté peut communiquer avec la Société  
au moyen des coordonnées indiquées dans la page Accessibilité du site Web de la SAAQ. 
Les documents du site Web de la Société sont accessibles conformément aux standards gouvernementaux sur 
l’accessibilité.

En 2016 :
• La Société a mis en ligne un nouveau site Web conforme aux standards gouvernementaux sur l’accessibilité.
La Société n’a reçu aucune demande d’adaptation de documents au cours de la période couverte par le bilan.

Services

Accès par téléscripteur pour les personnes ayant une incapacité auditive
Accès à un interprète visuel et tactile dans les points de service, pour les cours de conduite et  
la clientèle accidentée de la route
Examen pratique de la conduite : accès à un véhicule à double pédalier pour les personnes sourdes, les 
personnes ayant une acuité visuelle hors norme et celles ayant une incapacité de la parole ou du langage
Aide personnalisée sur demande dans les points de service et pour la clientèle accidentée de la route
Aide préparatoire systématisée pour les candidats aux examens de réévaluation de compétences

En 2016 :
•   20 séances d’examens théoriques ont eu lieu en présence d’un interprète visuel et tactile professionnel et  

63 personnes ayant une incapacité auditive ont eu recours aux services d’un interprète lors des cours de 
conduite, selon les modalités en vigueur à la Société.

•   Trois personnes sourdes et muettes accidentées de la route ont reçu les services d’un interprète visuel et  
tactile au moment d’évaluations médicales et de traitements de réadaptation.

•   Une connexion sécurisée Postel a été utilisée pour les communications nécessaires avec une personne  
accidentée ayant un trouble de la voix.

•   Le personnel des centres de services a offert plus de 1455 heures d’accompagnement individuel à  
la clientèle pour qui l’examen de conduite théorique pouvait constituer un obstacle.

•   Près de 12 600 tests de réévaluation de compétences ont été réalisés. Parmi les personnes évaluées figuraient 
des personnes handicapées dont 30 avaient une acuité visuelle hors norme rendant nécessaire le recours à un 
véhicule à double pédalier.

•   Un accommodement a été convenu avec une personne ayant des symptômes graves d’hypersensibilité  
environnementale. Les modalités de passation de l’examen pratique et de la prise de photo ont été adaptées 
pour tenir compte de ses limitations, sans que l’intégrité du processus d’obtention d’un permis de conduire  
soit compromise.

APPrOVISIONNeMeNT ACCeSSIBle

en matière d’approvisionnement, la Société respecte les exigences de la loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. elle se conforme également aux obligations 
prévues dans la loi sur les contrats des organismes publics et procède à une évaluation systématique des besoins qui 
tient compte du principe de développement durable « Santé et qualité de vie ».

https://saaq.gouv.qc.ca/accessibilite/
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PlAN 2015-2019 DeS eNGAGeMeNTS GOuVerNeMeNTAuX  
DÉCOulANT De lA POlITIQue « À PArT eNTIÈre »
Suivi des engagements 2016-2017

la Société agit en collaboration avec les ministères et organismes responsables de la réalisation des engagements gouver-
nementaux découlant de la Politique gouvernementale « À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité ».

engagements
état de réalisation et 

principales actions  
menées au cours  

de l’année 2016-2017

13.  Identifier, mettre en œuvre et promouvoir des solutions 
concertées afin de favoriser les déplacements sécuritaires des 
personnes qui utilisent des aides à la mobilité motorisées.

Responsables : 
MSSS, MTMDET, OPHQ
Collaborateur : SHQ
Échéance : 2019

Chantier A
Recenser les gabarits d’aides à la mobilité motorisées utilisés  
et projetés ainsi qu’identifier, avec les collaborateurs,  
les problématiques rencontrées dans les déplacements et  
la circulation de ces aides à la locomotion.

Responsable : MSSS
Collaborateurs : MTMDET, 
OPHQ, RAMQ, RBQ, SAAQ
Échéance : 2019

En cours de réalisation
•  La Société participe aux rencontres du 

comité de suivi du projet pilote relatif 
aux aides à la mobilité motorisées (AMM) 
selon le calendrier établi.

Étape 1
Recension des gabarits attribués et des projections d’attribution 
dans le cadre du programme ministériel des triporteurs et des 
quadriporteurs

Abandonné
•  La première étape du chantier A  

a été abandonnée par le ministère 
responsable.

Étape 2
Identification des problématiques rencontrées dans les lieux bâtis 
intérieurs et extérieurs

En cours de réalisation
•  La Société exerce une veille de ces 

éléments dans le comité de suivi  
du projet pilote relatif aux AMM.

Étape 3
Promotion, dans les réseaux concernés, des nouvelles dispositions 
identifiées sur les conditions de circulation et de déplacement des 
aides à la mobilité motorisées

En cours de réalisation
•  L’information concernant le projet pilote 

relatif aux AMM est mise en ligne sur  
le site Web de la Société.

•  Les actions de sensibilisation à  
la sécurité routière de la Société  
à l’égard des aînés comportent 
dorénavant un volet concernant  
le projet pilote relatif aux AMM.

Chantier B
Collaborer à l’identification et à la mise en œuvre de normes, de 
réglementations et de dispositions concernant la circulation des 
aides à la mobilité motorisées dans les aménagements extérieurs, 
les infrastructures et les moyens de transport.

Responsable : MTMDET
Collaborateurs : MEES, 
MSSS, OPHQ, RAMQ, SAAQ
Échéance : 2019

En cours de réalisation
•  La Société participe aux rencontres du 

comité de suivi du projet pilote relatif 
aux AMM selon le calendrier établi.

18.  Réaliser, en cohérence avec les initiatives de sécurité routière  
et de mobilité durable, une étude sur la faisabilité de la mise 
en place d’une législation ou d’une réglementation relative à  
la conception sans obstacles des aménagements extérieurs.

      Cette étude devra comprendre la définition du champ 
d’application, des objectifs et des normes visés ainsi que  
des mécanismes d’application et de surveillance.

Responsable : MTMDET
Collaborateurs : MAMOT, 
MEES, MSSS, OPHQ, SAAQ
Échéance : 2019

Non débuté
•  La Société intervient selon l’échéancier 

déterminé par le MTMDET.
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ACTIONS lIÉeS AuX OBJeCTIFS STrATÉGIQueS

le Plan de développement durable 2016-2020 de la Société comprend les objectifs stratégiques relatifs aux personnes 
handicapées7. le tableau ci-dessous résume les réalisations de l’année 2016 découlant de ces objectifs.

Obstacles :   • Accessibilité des documents, des lieux et des services 
• Connaissance et compréhension de la situation des personnes handicapées

OS 2

Renforcer la prise en compte de la diversité de la clientèle.

Indicateur 
ISC – Nouveaux arrivants et personnes  
handicapées

2016
8,3

Cible 2020
8,5

Actions Réalisations 2016

Refléter la diversité dans la sensibilisation du grand public et dans  
les communications qui lui sont adressées.
Échéancier : annuel

Une publication sur l’adaptation de domicile illustre la diversité liée  
au handicap.
Le site Web de la Société présente depuis 2016 une page « Diversité » 
qui reflète son engagement à l’égard de l’inclusion.

Rappeler au personnel visé l’importance d’identifier les plaintes et  
les commentaires formulés par une clientèle ayant des besoins 
particuliers.
Échéancier : annuel

Un message écrit a été transmis aux préposés du Centre de  
la satisfaction des clientèles de même qu’aux répondants  
aux plaintes.

OS 3

Consolider la prise en compte des besoins de la clientèle  
des personnes handicapées.

Indicateur 
ISC – Personnes handicapées

2016
8,6

Cible 2020
8,6

Actions Réalisations 2016

Poursuivre l’adaptation des sites Web de la Société selon  
les standards gouvernementaux sur l’accessibilité.
Échéancier : 2016

Depuis mars 2016, la Société dispose d’un nouveau site Web dans 
lequel est intégré l’ensemble des standards gouvernementaux sur 
l’accessibilité.

Améliorer l’information disponible sur le nouveau site Web  
quant à l’accès aux vignettes de stationnement.
Échéancier : 2016

Le site Web de la Société présente en page d’accueil une section 
réservée à la clientèle désirant obtenir une vignette de stationnement.

Inclure une clause sur l’accessibilité dans les appels d’offres  
concernant les baux de la Société.
Échéancier : 2016

Une clause sur l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite  
a été ajoutée dans les appels d’offres visant le renouvellement des 
baux de la Société.

Adapter certaines modalités de prestation des services à  
la clientèle sourde.
Échéancier : 2016 

Une mention a été ajoutée dans le site Web au sujet de  
l’accessibilité par téléscripteur des services téléphoniques  
du secteur de l’indemnisation des accidentés et du Centre  
de la satisfaction des clientèles.

Le matériel d’apprentissage de la conduite en langue des signes 
québécoise (LSQ) est accessible à la clientèle ayant une incapacité 
auditive.

Le Centre de services de Sherbrooke a été ajouté à la liste des  
centres de services désignés où l’examen théorique est accessible  
à la clientèle sourde.

La clientèle ayant une incapacité auditive peut demander les services 
d’un interprète lors des transactions effectuées dans un centre de 
services, selon les modalités prévues.

7  Voir la section iii, à la page 15. dans le tableau, les sigles oS et iSc signifient respectivement « objectif spécifique »  
et « indice de satisfaction de la clientèle ».

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/plan-developpement-durable-2016-2020.pdf
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Obstacles :   • Accessibilité des documents, des lieux et des services 
• Connaissance et compréhension de la situation des personnes handicapées

OS 7

Assurer le développement d’une expertise adaptée à la diversité  
de la clientèle.

Indicateur 
Pourcentage des employés qui considèrent 
avoir l’expertise nécessaire en diversité 
pour réaliser leur travail

2016
 

nd8

Cible 2020
 

75 %

Actions Réalisations 2016

Diffuser la formation « La gestion de la diversité, un atout pour  
la Société » parmi le personnel en contact avec la clientèle et  
l’intégrer dans la formation à la tâche.
Échéancier : 2016

Les capsules de formation en ligne ont été diffusées parmi la majorité 
du personnel en contact avec la clientèle. Elles ont fait l’objet d’une 
présentation à différents comités de gestion et à des comités sur 
l’organisation du travail. Depuis 2016, la présentation d’accueil des 
nouveaux employés informe ceux-ci de l’accessibilité des capsules  
de formation à partir du site intranet.

Définir les modalités d’un sondage annuel auprès des employés en 
contact avec la clientèle.
Échéancier : 2016

Un questionnaire a été élaboré pour évaluer la perception des 
employés quant à leur degré d’expertise en matière de diversité  
pour réaliser leur travail.

Offrir des services-conseils en gestion de la diversité.
Échéancier : En continu

Le service-conseil en matière de diversité continue d’offrir de 
l’information et des conseils sur la gestion de la diversité.

Obstacle :   Représentation des personnes handicapées parmi le personnel de la Société

OS 6

Favoriser l’attraction, l’intégration et la fidélisation du personnel  
en tenant compte de la diversité.

Indicateur 
Taux d’embauche de membres de 
groupes cibles
Taux de représentativité des personnes 
handicapées

2016
19,6 %

 
1,6 %

Cible gouv.
25 %

 
2 %

Actions Réalisations 2016

Sensibiliser les vice-présidences à l’embauche de membres  
de groupes cibles.
Échéancier : annuel

Un suivi de l’embauche de membres de groupes cibles est effectué 
trois fois au cours de l’année auprès des vice-présidences.

Promouvoir le Programme de développement de l’employabilité  
à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH) auprès des 
gestionnaires.
Échéancier : annuel

Tous les ans, durant la Semaine québécoise des personnes  
handicapées, un communiqué de promotion du PDEIPH  
est transmis aux gestionnaires. Un deuxième envoi est effectué  
à l’automne en guise d’appel de projets.
En 2016, la Société a soumis un projet d’employabilité qui a été retenu. 

Sensibiliser les conseillers en acquisition et en gestion contractuelle  
à l’approvisionnement accessible.
Échéancier : annuel

Un message de sensibilisation à l’approvisionnement accessible  
est transmis annuellement aux conseillers.

8 la prochaine mesure sera prise en 2017.
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ii.   plan d’acTion 2017 à l’égard  
des personnes handicapées

en 2017, la Société poursuit ses efforts en vue de bonifier l’expérience client des personnes handicapées, tant dans  
la réalisation des activités liées à sa mission que dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020. À cet égard, 
l’indice de satisfaction de la clientèle – Personnes handicapées, mesuré annuellement, permet d’évaluer les effets  
des actions menées au bénéfice des personnes handicapées.

dans la réalisation de sa mission, qui consiste à protéger la personne contre les risques liés à l’usage de la route,  
la Société continue de mener des actions qui contribuent à la réduction des obstacles à la participation sociale des 
personnes handicapées. À cet égard, des propositions de modernisation du code de la sécurité routière seront  
présentées au gouvernement en 2017 et des ajustements seront apportés à la stratégie de prévention des accidents 
pour améliorer la sécurité sur les routes. 

le tableau ci-dessous présente les actions visant les objectifs stratégiques relatifs aux personnes handicapées contenus 
dans le Plan de développement durable 2016-20209 qui sont prévues en 2017.

9  Voir la section iii, à la page 15. dans le tableau, les sigles oS et iSc signifient respectivement « objectif spécifique »  
et « indice de satisfaction de la clientèle ».

Obstacles :   • Accessibilité des documents, des lieux et des services 
• Connaissance et compréhension de la situation des personnes handicapées

OS 2

Renforcer la prise en compte de la diversité de la clientèle.

Indicateur 
ISC – Nouveaux arrivants et 
personnes handicapées

Cible 2020
8,5

Actions Échéancier

Refléter la diversité dans la sensibilisation du grand public et du personnel et dans les communications  
qui leur sont adressées. Annuel

Rappeler au personnel visé l’importance d’identifier les plaintes et les commentaires formulés par une clientèle  
ayant des besoins particuliers. Annuel

Réviser les questions de l’examen théorique de conduite (véhicule de promenade, classe 5). Annuel

Mettre en œuvre des modalités d’accompagnement des clientèles ayant des besoins particuliers. 2017

Réviser les communications écrites destinées aux personnes accidentées de la route. 2020

OS 3

Consolider la prise en compte des besoins de la clientèle  
des personnes handicapées.

Indicateur 
ISC – Personnes handicapées

Cible 2020
8,6

Actions Échéancier

Poursuivre l’adaptation des sites Web de la Société selon les standards gouvernementaux sur l’accessibilité  
(SaaqClic citoyen, intranet et campagnes de sensibilisation). 2017

Rendre accessible le matériel d’apprentissage de la conduite en langue des signes américaine (ASL). 2017

Réaliser un projet pilote visant l’offre de services psychologiques dès l’ouverture d’une demande d’indemnisation. 2017



14

Obstacles :   • Accessibilité des documents, des lieux et des services 
• Connaissance et compréhension de la situation des personnes handicapées

OS 7

Assurer le développement d’une expertise adaptée à la diversité de la clientèle.

Indicateur 
Pourcentage des employés qui 
considèrent avoir l’expertise 
nécessaire en diversité pour  
réaliser leur travail

Cible 2020
75 %

Actions Échéancier

Diffuser la formation « La gestion de la diversité, un atout pour la Société » parmi les nouveaux membres du personnel  
en contact avec la clientèle. En continu

Offrir des services-conseils en gestion de la diversité. En continu

Obstacle : Représentation des personnes handicapées parmi le personnel de la Société

OS 6

Favoriser l’attraction, l’intégration et la fidélisation du personnel  
en tenant compte de la diversité.

Indicateur 
Taux d’embauche de membres  
de groupes cibles 
Taux de représentativité des 
personnes handicapées

Cible gouv.
25 % 

2 %

Actions Échéancier

Procéder à une veille des meilleures pratiques gouvernementales en matière d’embauche de membres de groupes cibles. 2017

Déterminer les facteurs ayant contribué à l’augmentation du taux d’embauche de membres de groupes cibles en 2016. 2017

Sensibiliser les vice-présidences à l’embauche de membres de groupes cibles. Annuel

Promouvoir le Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH)  
auprès des gestionnaires. Annuel

Sensibiliser les conseillers en acquisition et en gestion contractuelle à l’approvisionnement accessible. Annuel
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iii.   objecTifs sTraTégiques  
2016-2020

dans le Plan stratégique 2016-2020, qui couvre l’ensemble de ses activités et de sa clientèle, la Société consacre deux 
objectifs stratégiques aux personnes handicapées. ces deux objectifs sont contenus dans le Plan de développement 
durable 2016-2020. ils sont assortis d’indicateurs qui permettent à la Société de mesurer les effets des actions qu’elle 
met en œuvre pour cette clientèle.
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plan de développemenT durable 2016-2020

enjeux

Le bilan routier L’expérience client

orientations

1.1  Améliorer les comportements 
sécuritaires des usagers de 
la route

1.2  Adapter nos contrôles  
à l’évolution de la réalité 
routière

2.1  Bonifier l’expérience  
du client

objectifs

PS10 1.1.1 Bonifier nos stratégies  
par des interventions ciblées et 
adaptées au moment opportun 

 moyenne triennale du nombre de 
décès par 100 000 habitants

 Valeur de départ 2015 : 4,4
 cible 2020 : 3,5

 moyenne triennale du nombre de 
blessés graves par 100 000 habitants

Valeur de départ 2015 : 19,8
cible 2020 : 16,3

os 1 diffuser des campagnes de 
sensibilisation à la sécurité routière 
et contribuer ainsi au rayonnement 
du milieu culturel québécois 

 taux de notoriété moyen des 
campagnes

Valeur de départ 2015 : 78 %
cible 2020 : 80 %

PS 1.2.1 Raffiner le dépistage des 
conducteurs à risque

 taux d’efficacité du dépistage

Valeur de départ 2015 : 52 %
cible 2020 : 55 %

PS 2.1.1 Faire évoluer notre  
prestation de services en 
fonction des attentes du client

 indice de satisfaction de la clientèle

Valeur de départ 2015 : 8,5/10
cible 2020 : 8,5/10

os 2 renforcer la prise en compte  
de la diversité de la clientèle

 indice de satisfaction de la clientèle  
–  nouveaux arrivants et personnes  

handicapées

Valeur de départ 2016 : 8,3
cible 2020 : 8,5

os 3 consolider la prise en compte  
des besoins de la clientèle des  
personnes handicapées

 indice de satisfaction de la clientèle  
–  Personnes handicapées

Valeur de départ 2016 : 8,6
cible 2020 : 8,6

PS 1.1.2 Démontrer le lien  
entre les comportements  
et la contribution d’assurance 

 Pourcentage des Québécois qui 
reconnaissent le lien entre le com- 
portement des usagers de la route et 
le coût de la contribution d’assurance

Valeur de départ 2015 : 68 %
cible 2020 : 80 %

PS 1.2.2 Améliorer la conformité 
du transport des biens 

 taux de conformité du transport  
des biens

Valeur de départ 2015 : 64 %
cible 2020 : 69 %

PS 2.1.2 Augmenter l’utilisation  
des services électroniques  
en permis et en immatriculation

 taux d’utilisation de la prestation 
électronique en permis et  
en immatriculation

Valeur de départ 2015 : 21 %
cible 2020 : 29 %

os 4 sensibiliser la clientèle qui  
utilise les services en personne  
aux effets bénéfiques des services  
électroniques sur l’environnement

 Pourcentage de la clientèle sensibilisée 

Valeur de départ 2016 : 79 %

cible 2020 : 80 %

10   le Plan de développement durable 2016-2020 comporte 17 objectifs, soit 10 objectifs formulés dans son plan stratégique 2016-2020 (PS)  
auxquels s’ajoutent 7 objectifs spécifiques (oS). l’oS 3 et l’oS 6 concernent directement les personnes handicapées.
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plan de développemenT durable 2016-2020

enjeux

Le bilan routier L’expérience client

orientations
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et contribuer ainsi au rayonnement 
du milieu culturel québécois 

 taux de notoriété moyen des 
campagnes

Valeur de départ 2015 : 78 %
cible 2020 : 80 %

PS 1.2.1 Raffiner le dépistage des 
conducteurs à risque

 taux d’efficacité du dépistage

Valeur de départ 2015 : 52 %
cible 2020 : 55 %

PS 2.1.1 Faire évoluer notre  
prestation de services en 
fonction des attentes du client

 indice de satisfaction de la clientèle

Valeur de départ 2015 : 8,5/10
cible 2020 : 8,5/10

os 2 renforcer la prise en compte  
de la diversité de la clientèle

 indice de satisfaction de la clientèle  
–  nouveaux arrivants et personnes  

handicapées

Valeur de départ 2016 : 8,3
cible 2020 : 8,5

os 3 consolider la prise en compte  
des besoins de la clientèle des  
personnes handicapées

 indice de satisfaction de la clientèle  
–  Personnes handicapées

Valeur de départ 2016 : 8,6
cible 2020 : 8,6

PS 1.1.2 Démontrer le lien  
entre les comportements  
et la contribution d’assurance 

 Pourcentage des Québécois qui 
reconnaissent le lien entre le com- 
portement des usagers de la route et 
le coût de la contribution d’assurance

Valeur de départ 2015 : 68 %
cible 2020 : 80 %

PS 1.2.2 Améliorer la conformité 
du transport des biens 

 taux de conformité du transport  
des biens

Valeur de départ 2015 : 64 %
cible 2020 : 69 %

PS 2.1.2 Augmenter l’utilisation  
des services électroniques  
en permis et en immatriculation

 taux d’utilisation de la prestation 
électronique en permis et  
en immatriculation

Valeur de départ 2015 : 21 %
cible 2020 : 29 %

os 4 sensibiliser la clientèle qui  
utilise les services en personne  
aux effets bénéfiques des services  
électroniques sur l’environnement

 Pourcentage de la clientèle sensibilisée 

Valeur de départ 2016 : 79 %

cible 2020 : 80 %

10   le Plan de développement durable 2016-2020 comporte 17 objectifs, soit 10 objectifs formulés dans son plan stratégique 2016-2020 (PS)  
auxquels s’ajoutent 7 objectifs spécifiques (oS). l’oS 3 et l’oS 6 concernent directement les personnes handicapées.

enjeux

Notre transformation

orientations

3.1 Accroître notre efficience 3.2  Miser sur l’engagement  
et l’expertise 

objectifs

PS 3.1.1 Moderniser les processus et les 
façons de faire 

 coût de l’administration de l’assurance automo-
bile publique par Québécois

 Valeur en 2020 avant la modernisation : 56 $
Valeur cible 2020 : 54 $

os 5 améliorer notre performance 
environnementale

 indicateur : émissions de gaz à effet  
de serre (GeS) évitées

 cible : 80 tonnes de GeS évitées par année  
à partir de 2018

PS 3.2.1 Maintenir nos équipes mobilisées 

taux de mobilisation du personnel

Valeur de départ 2015 : 81 %
cible 2020 : 81 %

os 6 favoriser l’attraction de la main-d’œuvre 
ainsi que l’intégration et la fidélisation du 
personnel en tenant compte de la diversité

Indicateurs Valeurs de 
départ 2015

Cibles  gouver- 
nementales

Taux d’embauche de 
membres de groupes cibles 14,6 % 25 %

Taux de représentativité  
des communautés 
culturelles

5,4 % 9 %

Taux de représentativité  
des personnes handicapées 1,5 % 2 %

PS 3.1.2 Optimiser nos canaux  
de distribution de services  
en permis et en immatriculation

 coût moyen par transaction en permis et  
en immatriculation

 Valeur en 2020 avant l’optimisation : 6,50 $
Valeur cible 2020 : 6,25 $

PS 3.2.2 Se doter d’une expertise adaptée 
aux besoins 

 Pourcentage des employés qui considèrent avoir 
l’expertise pour réaliser leur travail

Valeur de départ 2015 : 71 %
cible 2020 : 75 % 

os 7 assurer le développement d’une expertise 
adaptée à la diversité de la clientèle

 Pourcentage des employés en contact avec la 
clientèle qui considèrent avoir l’expertise nécessaire 
en diversité pour réaliser leur travail

Valeur de départ 2015 : 71 %
cible 2020 : 75 % 
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groupe de Travail

le comité directeur en développement durable de la Société approuve les recommandations du groupe de travail  
en développement durable, qui est composé de représentants de tous les secteurs de l’organisation. ce groupe se 
rencontre trois fois par année pour assurer la planification et le suivi des actions à l’égard du développement durable  
et de celles qui concernent les personnes handicapées.

adopTion eT diffusion du   
plan de développemenT  
durable 2016-2020

le Plan de développement durable 2016-2020 a été élaboré avec la collaboration de l’ensemble des secteurs de  
la Société. il a été adopté le 22 mars 2017 par le conseil d’administration de la Société et sa version officielle a été 
transmise à l’office des personnes handicapées du Québec.

en les publiant dans ses sites intranet et Web, la Société rend accessibles à son personnel et au grand public le plan  
de développement durable ainsi que le Bilan des réalisations 2016 et plan d’action 2017 à l’égard des personnes 
handicapées qui en découle. 

toute personne qui éprouve des difficultés à consulter ces documents 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 relativement au bilan ou aux 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, tour de la Place Victoria, 27e étage 
case postale 392 
montréal (Québec)  H4Z 1l6
téléphone : 514 954-7641
courriel : julie.boulanger@saaq.gouv.qc.ca

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