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INTRODUCTION
Conformément à l’article 61.1 de la Loi1, le Bilan des réalisations 2017 et plan d’action 2018 à l’égard des personnes
handicapées rend compte des accomplissements de la Société à l’endroit des personnes handicapées et présente les
actions planifiées pour 2018 qui visent à réduire les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées.
Il met aussi en évidence la contribution du Plan stratégique 2016-20202 à la réduction de ces obstacles.
Dans son plan stratégique, la Société décrit le parcours qu’elle empruntera d’ici 2020 pour atteindre 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 résume le bilan des réalisations de la Société pour l’année 2017 sous trois aspects :
la satisfaction des personnes handicapées, les activités liées à la réalisation de sa mission, à sa fonction d’employeur et
celles liées aux objectifs stratégiques.
La seconde section présente le plan d’action 2018, alors que la dernière section dresse un tableau des objectifs stratégiques 2016-2020 de la Société en mettant l’accent sur ceux à l’égard des personnes handicapées. Ce tableau précise
les indicateurs d’effet et les cibles qui y sont associées.

SA MISSION

SON AMBITION

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

De façon durable et éthique :

À cette fin, la Société :

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

• m
 ène des actions de promotion de la sécurité
routière et de prévention;

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

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

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

• gère l’accès sécuritaire au réseau routier;
• s urveille et contrôle le transport routier des
personnes et des biens;
• indemnise les personnes accidentées de la route
et facilite leur réadaptation.

SA VISION

SES VALEURS
Engagement
Rigueur
Cohérence
Respect

Reconnue comme un assureur public performant et
innovant.

1
2

L oi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
 ttps://saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/actualite/plan-strategique-2016-2020/
h

5

6

1. BILAN DES RÉALISATIONS 2017 À L’ÉGARD
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Dans cette section, la Société présente l’ensemble de ses activités réalisées en 2017 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 des 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.
Objectif 2.1.1 : Faire évoluer notre prestation de services en fonction des attentes du client3

Indicateur
Indices de satisfaction de la clientèle4

Valeur
de départ

Résultat 2017

Cible 2020

8,5

8,6

8,5

Objectif spécifique de développement durable 2 : R
 enforcer la prise en compte de la diversité de
la clientèle

Indicateur
Indices de satisfaction de la clientèle diversifiée4,5

Valeur
de départ

Résultat 2017

Cible 2020

8,3

8,3

8,5

Objectif spécifique de développement durable 3 : C
 onsolider la prise en compte des besoins de la clientèle
des personnes handicapées

Indicateur
Indices de satisfaction de la clientèle des personnes
handicapées4

Valeur
de départ

Résultat 2017

Cible 2020

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. À titre d’exemple, des activités de rétroaction sectorielle sont intégrées au
processus de gestion des plaintes provenant de la clientèle accidentée, ce qui permet à la Société de tirer profit des
constats observés.
En 2017, la Société a enregistré une baisse importante du nombre de plaintes. La diminution est attribuable, entre
autres, aux efforts d’optimisation de la satisfaction de la clientèle, dont les sondages annuels de satisfaction et un suivi
rigoureux des plaintes.

3
4
5

L es objectifs stratégiques et les objectifs spécifiques de développement durable sont présentés dans la section III, aux pages 20 et 21.
 esure par échantillonnage.
M

Le libellé de l’indicateur a été modifié afin de mieux refléter la donnée mesurée. La clientèle diversifiée comprend la clientèle des nouveaux arrivants
et celle des personnes handicapées.
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Répartition des plaintes liées à un handicap
Motif de plainte

2017

2016

Vignette de stationnement pour personnes handicapées

16

26

Adaptation d’un véhicule ou d’un domicile

1

3

Permis de conduire

1

7

Attitude et compétence du personnel

2

10

Accessibilité et aménagement des lieux

1

3

Autres

1

3

Total

22

52

Plaintes traitées

21

44

Plaintes fondées6

2
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ACTIONS LIÉES À LA RÉALISATION DE LA MISSION ET À LA FONCTION D’EMPLOYEUR
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 et comme employeur 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 ayant une incapacité
temporaire ou permanente, alors que d’autres interventions ponctuelles de la Société ciblent les besoins particuliers de
cette clientèle ou des membres du personnel ayant une incapacité.
Le tableau suivant présente les activités réalisées par la Société à ce titre.

Activités

Contribution des activités
à la réduction des obstacles à
la pleine participation sociale
des personnes handicapées

Volet clientèle
La sécurité routière et l’accès au réseau routier
La Société a tenu une consultation publique en sécurité routière, une première au Québec.
Onze villes du Québec ont été visitées, et 3 500 propositions ont été recueillies.
Les propositions formulées par les regroupements de personnes handicapées sont traduites
dans le projet de loi modifiant le Code de la sécurité routière7, entre autres :
• Inclusion des personnes à mobilité réduite au principe de prudence.
• Introduction du concept de rue partagée.
• Révision de la priorité aux intersections.
• Augmentation de la fourchette d’amendes applicables lors d’une utilisation interdite
des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées.
6
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• Protection des personnes handicapées
comme usagers de la route
• Accessibilité du réseau routier aux
personnes handicapées

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.
7
Projet de loi no 165 : Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions.

À la suite des travaux menés par un groupe de travail, de concert avec le Centre de la
communauté sourde du Montréal métropolitain et 16 autres organismes, la Société a soumis
au MTMDET8 un projet de règlement visant à éliminer la norme auditive à laquelle étaient
soumis les chauffeurs de taxi et autres conducteurs de véhicules lourds.
• Une fois le projet de règlement adopté, les conducteurs ayant une incapacité auditive
pourront obtenir un permis pour la conduite d’un véhicule de taxi et de certains véhicules
lourds.

• Intégration sociale, scolaire et
professionnelle

La Société collabore aux travaux menés par le Bureau de normalisation du Québec concernant le projet de norme BNQ 6645-001.
• Ce projet vise à spécifier les exigences qui s’appliquent aux fauteuils roulants à propulsion
manuelle et motorisée, principalement pour assurer la sécurité de l’occupant ainsi que la
fonctionnalité, la maniabilité, la solidité et la résistance des fauteuils roulants dans les
environnements où il est prévu de les utiliser9.

• Protection des personnes handicapées
comme usagers de la route

Le programme en matière de vignettes de stationnement.
• 26 495 vignettes ont été délivrées en 2017, dont 90 % sont permanentes.
• 170 818 vignettes étaient en circulation au 31 décembre 2017.
Le programme d’adaptation de véhicules.
• 514 nouvelles inscriptions au programme en 2017.
• 2 009 adaptations ont été réalisées sur des véhicules.

• Autonomie des personnes handicapées
dans leurs déplacements

L’indemnisation des personnes accidentées de la route
En 2017, la Société a versé plus d’un milliard 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 24 millions ont été versés pour la réintégration sociale, scolaire et professionnelle.
• Un peu moins de 41 millions ont été alloués aux centres de réadaptation publics qui
prennent en charge la clientèle accidentée.
La Société a également bonifié la couverture d’assurance de plus de 15 millions de dollars
pour plusieurs types de frais, tels que les frais pour soins dentaires.

• Intégration sociale, scolaire et
professionnelle

L’adaptation de domiciles
La Société s’est fixé pour cible de traiter 80 % des adaptations domiciliaires complexes en
neuf mois ou moins tout en favorisant la cohérence des interventions.
• Près de 60 % des adaptations demandées en 2016 ont été traitées à l’intérieur de ce délai,
comparativement à 54 % en 2015.
• La précision des responsabilités des intervenants et l’implication de la personne accidentée
dans les suivis sont parmi les facteurs contribuant à la réduction des délais.

• Autonomie dans la réalisation des activités
essentielles de la vie à domicile
• Accès sécuritaire au domicile et son usage
• Intégration sociale, scolaire et
professionnelle

Volet employeur
L’insertion en emploi des personnes handicapées
Comme employeur, la Société a accueilli des personnes ayant un trouble du spectre de
l’autisme.
• Sous la supervision de l’organisme Intégration TSA, six stagiaires ont bénéficié d’un stage
dont l’objectif est leur insertion en emploi.

8
9

• Intégration sociale, scolaire et
professionnelle

 inistère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
M
 es travaux répondent à la recommandation 15 du rapport Les déplacements des personnes handicapées : l’accès aux transports et l’accessibilité
C
des bâtiments et des lieux publics, Office des personnes handicapées du Québec, 2017.
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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 Loi10.
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
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 réalisés par la Société tiennent
compte d’un aménagement conforme aux normes d’accessibilité.
Bâtiments

En 2017 :
• Des travaux d’aménagement ont été réalisés au siège social de la Société pour adapter un trottoir en prévision
de l’ajout d’un espace de stationnement intérieur réservé aux personnes handicapées.
• Une porte à ouverture automatique a été installée dans un centre de services.
• Un nouvel emplacement occupé par la Société respecte les normes d’accessibilité des bâtiments, notamment
des portes d’entrée et de sortie à ouverture automatique, une rampe d’accès et un espace de stationnement
réservé aux personnes handicapées.
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.

Environnement de travail

Mesures d’urgence

En 2017 :
• Un poste de travail a été aménagé pour répondre aux besoins d’une personne ayant une incapacité motrice.
• Un logiciel a été installé sur le poste de travail d’une personne ayant des limitations visuelles.
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 de façon continue.
En 2017 :
• L’équipe des mesures d’urgence a été rencontrée pour l’actualisation des procédures.

10
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Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

DES DOCUMENTS ET DES SERVICES ACCESSIBLES
En matière d’accessibilité des services, la Société privilégie une approche d’adaptation des services en fonction des
besoins particuliers de la personne.

Mesures en place
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.
Documents

En 2017 :
• La Société a reçu 19 demandes pour l’obtention des versions adaptées en langue des signes du Québec du
guide Conduire un véhicule de promenade et du Guide de la route.
Accompagnement téléphonique personnalisé sur demande à partir de la section Accessibilité du site Web.
Accès automatisé et universel de la bande audio des questions d’examen théorique pour toutes les classes de
permis, en français ou en anglais.
Accès par téléscripteur pour les personnes ayant une incapacité auditive.
Accès à un interprète visuel et tactile dans les points de services, 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 services et pour la clientèle accidentée de la route.
Aide préparatoire systématisée pour les candidats aux examens de réévaluation de compétences.

Services

En 2017 :
• 43 séances d’examens théoriques en présence d’un interprète visuel et tactile professionnel ont eu lieu et
56 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.
•  Deux séances avec un interprète visuel et tactile ont permis à des candidats sourds d’accomplir la ronde de
sécurité préalable à l’examen pratique pour l’obtention d’un permis de conduire pour véhicule lourd.
•  Le service de téléscripteur a été utilisé pour la communication avec une personne accidentée sourde et
muette.
•  Une approche personnalisée a permis à une personne accidentée ayant une déficience intellectuelle de
communiquer directement avec les intervenants affectés au traitement de sa demande d’indemnisation.
•  Le personnel des centres de services a offert plus de 1 040 heures d’accompagnement individuel à la clientèle
pour qui l’examen de conduite théorique pouvait constituer un obstacle.
•  Près de 12 400 tests de réévaluation de compétences ont été réalisés. Parmi les personnes évaluées figuraient
des personnes handicapées dont 36 avaient une acuité visuelle hors norme rendant nécessaire le recours à un
véhicule à double pédalier.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES STANDARDS SUR L’ACCESSIBILITÉ WEB
En 2017, la Société a poursuivi les travaux visant à se conformer aux standards sur l’accessibilité Web. Les efforts ont
principalement porté sur la mise à niveau des services transactionnels et de l’intranet.
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 elle procède à une évaluation systématique des besoins
qui tient compte du principe de développement durable « Santé et qualité de vie ».
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PLAN 2015-2019 DES ENGAGEMENTS GOUVERNEMENTAUX
DÉCOULANT DE LA POLITIQUE « À PART ENTIÈRE »
Suivi des engagements 2017-2018
La Société agit en collaboration avec les ministères et organismes responsables dans la réalisation des engagements
gouvernementaux découlant de la politique gouvernementale « À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité ».

État de réalisation et
principales actions
réalisées au cours
de l’année 2017-2018

Engagements

12

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

Complété

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

Non débuté
• La Société intervient, au besoin, selon
l’échéancier déterminé par le MSSS.

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

En cours de réalisation
• La Société exerce une veille des
éléments sous sa responsabilité, le cas
échéant, dans le comité de suivi du
projet pilote relatif aux aides à la
mobilité motorisées (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
• Les outils de communication de
la Société intègrent l’information
concernant les AMM depuis la mise
sur pied du projet pilote.

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.

En cours de réalisation
• La Société a assisté à la présentation
Responsable : MTMDET
du rapport Évaluation du projet pilote
Collaborateurs : MEES,
sur les règles du Code de la sécurité
MSSS, OPHQ, RAMQ, SAAQ routière encadrant la circulation des
aides à la mobilité motorisées sur la
Échéance : 2019
voie publique de l’Institut national de
santé publique.

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.

ACTIONS LIÉES AUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Le Plan de développement durable 2016-2020 de la Société comprend les objectifs stratégiques spécifiques aux
personnes handicapées11. Le tableau ci-dessous résume les réalisations de l’année 2017 découlant de ces objectifs.
Obstacles : • Accessibilité aux documents, aux lieux et aux services
• Connaissance et compréhension de la situation des personnes handicapées
OS 2
Renforcer la prise en compte de la diversité de la clientèle.
Plan d’action 2017

Indicateur
ISC – clientèle diversifiée

2017
8,3

Cible 2020
8,5

Réalisations 2017

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

La Société s’est dotée d’un plan de communication annuel sur
la diversité. Plusieurs activités de communication ont contribué à
sensibiliser le personnel au handicap. Le témoignage d’un employé
ayant une incapacité motrice a été diffusé lors de la Semaine
québécoise des personnes handicapées, de même que la conférence
« L’accessibilité Web, pour une Société plus inclusive ».
La campagne publicitaire « Texter ou conduire, faut choisir » comporte
un volet de sensibilisation au handicap. Le feuillet de sensibilisation
sur les espaces réservés de stationnement intitulé J’en ai juste pour
deux minutes… a été distribué à des partenaires de la Société.

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

Un message écrit a été transmis aux préposés du Centre de
la satisfaction des clientèles de même qu’aux répondants
aux plaintes. Un processus de contrôle de qualité en continu
est en place.

Réviser certaines questions de l’examen théorique pour l’obtention
d’un permis de conduire de véhicule de promenade pour en
améliorer la compréhension.
Échéancier : annuel

Les changements au questionnaire d’examen théorique ont été
introduits en mai 2017.

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

En 2017, un accompagnement personnalisé a été offert à
222 personnes accidentées pour qui certains aspects de
la démarche d’indemnisation représentaient un obstacle à
l’accessibilité des services.

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

Un groupe témoin a été rencontré en 2017 pour cerner les besoins de
la clientèle accidentée. Plus de la moitié du volume d’envoi annuel de
communications écrites a été révisé.

OS 3

Indicateur
ISC – c lientèle des personnes
handicapées

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

2017
8,6

Cible 2020
8,6

Plan d’action 2017

Réalisations 2017

Poursuivre l’adaptation des sites Web de la Société selon
les standards gouvernementaux sur l’accessibilité (SAAQclic-Citoyens,
intranet et campagnes de sensibilisation).
Échéancier : 2017

Un gabarit respectant les standards gouvernementaux sur l’accessibilité a été conçu pour les services transactionnels (SAAQclic-Citoyens).
Quant à l’intranet, l’ensemble de son contenu informationnel est
maintenant accessible ainsi que les principaux formulaires utilisés par
les employés. Une transcription intégrale accompagne les messages
de sensibilisation vidéo et audio du site Web.
Un processus de vérification a été mené par une firme externe pour
assurer le respect des standards sur l’accessibilité des nouveaux
documents déposés dans les sites Web et intranet. Des mesures
correctives ont été mises en place et d’autres le seront en 2018.

11

Voir la section III, aux pages 20 et 21. Dans le tableau, les sigles OS et ISC signifient respectivement « Objectif spécifique »
et « Indice de satisfaction de la clientèle ».
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Rendre accessible le matériel d’apprentissage de la conduite en
langue des signes américaine (ASL).
Échéancier : 2017 (reporté en 2018)

La traduction du matériel d’apprentissage en ASL est terminée. Il sera
accessible à la clientèle en 2018.

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

Le projet pilote a été mis en place en mai 2017. Il consiste à évaluer
rapidement les besoins d’accompagnement psychologique de la
clientèle accidentée, avant l’apparition de symptômes aggravants,
pour favoriser un retour rapide aux activités préaccidentelles.

OS 7

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

Assurer le développement d’une expertise adaptée à la diversité
de la clientèle.
Plan d’action 2017

2017

Cible 2020

78 %

75 %

Réalisations 2017

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

La formation « La gestion de la diversité, un atout pour la Société »
a été diffusée parmi les nouveaux membres du personnel en contact
avec la clientèle. Elle a également été présentée à l’ensemble des
conseillers en gestion des ressources humaines et des répondants
aux plaintes.

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

Le service-conseil en diversité continue d’offrir de l’information et des
conseils en gestion de la diversité.
En 2017, les interventions effectuées ont permis, entre autres, de
faciliter l’accessibilité des services au comptoir pour les personnes
sourdes. Le service-conseil en diversité collabore à la préparation des
activités annuelles de sensibilisation liées au handicap.

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.

Plan d’action 2017
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Indicateur
Taux d’embauche de membres de
groupes cibles
Taux de représentativité des personnes
handicapées

2017
16,6 %

Cibles gouv.
25 %

1,4 %

2%

Réalisations 2017

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

Des activités de balisage ont été effectuées pour comparer les
pratiques de la Société à celles des autres ministères et organismes
en matière d’embauche des personnes handicapées.

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

La réalisation de cette action a été reportée en 2018.

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

Un suivi de l’embauche des groupes cibles a été réalisé au cours de
l’année auprès de chacune des vice-présidences. Un tableau de
reddition de comptes présentant les taux d’embauche ventilés par
secteur leur est acheminé.
Pour assurer le maintien des bonnes pratiques en matière
d’embauche des groupes cibles, une séance d’information sur
les cibles gouvernementales a été suivie par l’ensemble du personnel
du service de la dotation.

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

En 2017, la Société a accueilli un stagiaire en situation de handicap.
Dans un témoignage diffusé lors de la Semaine québécoise des
personnes handicapées, le gestionnaire relate que cette expérience
est un succès d’insertion en emploi qui repose en grande partie sur la
préparation de l’accueil du stagiaire et l’implication dans le projet de
l’équipe de travail.

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

Un message de sensibilisation à l’approvisionnement accessible est
transmis annuellement aux conseillers.
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II. PLAN D’ACTION 2018 À L’ÉGARD
DES PERSONNES HANDICAPÉES
En 2018, 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 par les efforts investis dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020.
À cet égard, l’indice de satisfaction de la clientèle des personnes handicapées, mesuré annuellement, permet d’évaluer
les effets des actions réalisées à l’endroit de ces personnes.
Dans la réalisation de sa mission de 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.
En 2018, la Société mettra en œuvre diverses activités de communication afin de faire connaître les modifications
apportées au Code de la sécurité routière à la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi no 16512,
entre autres celles visant les usagers vulnérables comme les piétons et les personnes à mobilité réduite.
Le tableau ci-dessous présente les actions visant les objectifs stratégiques relatifs aux personnes handicapées contenus
dans le Plan de développement durable 2016-202013 qui sont prévues en 2018.
Obstacles : • Accessibilité aux documents, aux lieux et aux 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 – clientèle diversifiée

Plan d’action 2018

Échéancier

Refléter la diversité dans la sensibilisation du grand public et du personnel et dans les communications
qui leur sont adressées.
• Une attention particulière sera apportée à l’intégration de la diversité liée au handicap dans les activités de
communication adressées au grand public et aux membres du personnel.

Annuel

Rappeler au personnel visé l’importance d’identifier les plaintes et les commentaires formulés par
une clientèle diversifiée.
• Des rappels réguliers seront faits au personnel, dont un rappel annuel officiel et des rappels occasionnels découlant
du processus de contrôle de qualité.

Annuel

Suivre l’évolution du taux de réussite des examens théoriques de conduite et réviser les questions pour en améliorer
la compréhension, au besoin.
• Un suivi régulier des questions des examens théoriques de conduite sera effectué.

Annuel

Réviser les communications écrites destinées à la clientèle.
• En 2018, il est prévu de déployer près de 75 % du volume d’envoi annuel de communications écrites révisées destinées à
la clientèle accidentée de la route.
OS 3
Consolider la prise en compte des besoins de la clientèle
des personnes handicapées.

Indicateur
ISC – clientèle des personnes handicapées

Plan d’action 2018

Poursuivre l’adaptation des sites Web de la Société selon les standards gouvernementaux sur l’accessibilité
(SAAQclic-Citoyens).
• Les applications transactionnelles seront converties selon les standards sur l’accessibilité.

12
13

16

Cible 2020
8,5

L oi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions.
Voir la section III, aux pages 20 et 21. Dans le tableau, les sigles OS et ISC signifient respectivement « Objectif spécifique »
et « Indice de satisfaction de la clientèle ».

2020
Cible 2020
8,6
Échéancier

2018

Rendre accessible le matériel d’apprentissage de la conduite en langue des signes américaine (ASL).
• Les personnes sourdes auront accès au matériel d’apprentissage en ASL au cours de l’année 2018.
Évaluer la mise en œuvre des standards gouvernementaux sur l’accessibilité.
• Un processus de vérification interne est en place et se poursuivra en 2018 pour assurer la qualité de l’accessibilité
des nouveaux documents déposés dans les sites Web et intranet. Des corrections seront apportées à la suite de
la vérification effectuée en 2017.

2018

Annuel

Rehausser le degré d’accessibilité Web pour les personnes ayant des besoins particuliers.
• Différents moyens seront évalués pour intégrer des tests avec des utilisateurs pour qui la navigation et la recherche
d’information sur le site Web de la Société représentent un obstacle à l’accessibilité des services.

2020

Poursuivre le projet pilote visant l’offre de services psychologiques dès l’ouverture d’une demande d’indemnisation.
• Une analyse des résultats du projet pilote commencé en 2017 sera effectuée de façon à déterminer la faisabilité d’un
déploiement dans l’ensemble des régions du Québec.

2018

Systématiser l’utilisation des paiements préliminaires de l’indemnité de remplacement du revenu.
• La Société aura davantage recours aux versements préliminaires de l’indemnité de remplacement du revenu dans le but de
diminuer l’impact financier d’un accident pour les personnes qui, au moment de l’accident, occupent un emploi à temps plein.

2018

Sensibiliser les vice-présidences à l’application de la clause d’impact lors de l’élaboration de toute mesure susceptible
d’avoir un effet significatif sur les personnes handicapées.
• Le comité de travail chargé de la planification des actions à l’égard des personnes handicapées sera sensibilisé à
l’obligation prévue à l’article 61.2 de la Loi14.

2019

Réaliser des activités de sensibilisation du grand public aux espaces réservés de stationnement pour les personnes
handicapées.
• Des communications adressées au grand public seront diffusées dans les médias sociaux et sur le site Web de la Société
à plusieurs reprises au cours de l’année.

Annuel

Établir un cadre de référence sur les médias adaptés.
• Des activités de balisage sont prévues pour déterminer les meilleures pratiques en matière d’adaptation de documents.

2019

Promouvoir la boîte courriel Gestion immobilière auprès des employés afin de faciliter le traitement des demandes liées
à la présence d’obstacles physiques.
• Une communication faisant la promotion de la boîte courriel Gestion immobilière sera diffusée au personnel deux fois
au cours de l’année.

Annuel

Poursuivre les travaux réglementaires visant à éliminer la norme auditive pour les chauffeurs de taxi et les conducteurs
de véhicules lourds.

2019

Assurer la gestion des programmes suivants pour le compte du MTMDET :
• Programme en matière de vignettes de stationnement.
• Programme d’adaptation de véhicules.

En continu

Procéder à l’adaptation du domicile de la clientèle accidentée de la route.
• La clientèle accidentée ayant une incapacité physique peut, à certaines conditions, recevoir le remboursement
de certains frais liés à l’adaptation de son domicile.

En continu

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

Plan d’action 2018

Diffuser la formation « La gestion de la diversité, un atout pour la Société » parmi les nouveaux membres du personnel
en contact avec la clientèle.
• La diffusion de la formation se poursuit selon l’arrivée des nouvelles cohortes d’employés en contact avec la clientèle.

14

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

Cible 2020
75 %

Échéancier

En continu

17

Offrir des services-conseils en gestion de la diversité.
• Des activités de communication vont être planifiées pour clarifier la procédure interne de réservation des services
d’interprétation visuelle et tactile de même que pour promouvoir la politique gouvernementale « L’accès aux documents
et aux services offerts au public pour les personnes handicapées ».

En continu

Diffuser le Guide des principes de rédaction parmi les membres du personnel en contact avec la clientèle des personnes
accidentées de la route.
• Le personnel en contact avec la clientèle accidentée disposera d’un outil de simplification et de personnalisation des
écrits pour une meilleure compréhension par les personnes accidentées.

2018

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 des
groupes cibles
Taux de représentativité des personnes
handicapées

Plan d’action 2018

18

Cibles gouv.
25 %
2%
Échéancier

Poursuivre le projet d’insertion en emploi de stagiaires ayant un trouble du spectre de l’autisme.
• La Société maintient sa collaboration avec l’organisme Intégration TSA et accueillera une cohorte de stagiaires ayant
un trouble du spectre de l’autisme.

Annuel

Procéder à une veille des meilleures pratiques gouvernementales en matière d’embauche de groupes cibles.
• Des activités de balisage et de veille seront réalisées au cours de l’année.

Annuel

Déterminer certains des facteurs ayant contribué à l’augmentation du taux d’embauche des groupes cibles en 2016.
• La Société effectuera une analyse afin de mieux comprendre la hausse observée en 2016 et d’adapter les pratiques
d’embauche, au besoin.

2018

Sensibiliser les vice-présidences à l’embauche de membres des groupes cibles.
• Un suivi de l’embauche est effectué trimestriellement auprès des vice-présidences par la Direction des ressources
humaines.

Annuel

Promouvoir le Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH)
auprès des gestionnaires.
• Tous les ans, au moment de la Semaine québécoise des personnes handicapées, un communiqué de promotion du
PDEIPH est transmis aux gestionnaires. Un deuxième envoi est effectué à l’automne pour l’appel de projets.
• Au cours de la période 2018-2019, deux stagiaires seront accueillis à la Société.

Annuel

Sensibiliser les conseillers en gestion contractuelle à l’approvisionnement accessible.
• Un rappel annuel est effectué aux conseillers.

Annuel

III. OBJECTIFS STRATÉGIQUES
2016-2020
La Société consacre deux objectifs stratégiques spécifiques aux personnes handicapées dans son
plan stratégique 2016-2020, qui couvre l’ensemble de ses activités et de sa clientèle. 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 l’effet 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 A
 méliorer 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
PS15 1.1.1 Bonifier nos stratégies
par des interventions ciblées et
adaptées au moment opportun
 oyenne triennale du nombre de
M
décès par 100 000 habitants
 aleur de départ 2015 : 4,4
V
Cible 2020 : 3,5

PS 1.2.1 Raffiner le dépistage des
conducteurs à risque
Taux d’efficacité du dépistage
Valeur de départ 2015 : 52 %
Cible 2020 : 55 %

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

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

OS 3 Consolider la prise en compte
des besoins de la clientèle des
personnes handicapées

T aux de notoriété moyen des
campagnes

Indice de satisfaction de la clientèle
des personnes handicapées

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

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

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

Indice de satisfaction de la clientèle
diversifiée

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

 ourcentage des Québécois qui
P
reconnaissent le lien entre le comportement des usagers de la route et
le coût de la contribution d’assurance

Indice de satisfaction de la clientèle

OS 2 Renforcer la prise en compte
de la diversité de la clientèle

 oyenne triennale du nombre de
M
blessés graves par 100 000 habitants

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

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

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

PS 1.2.2 Améliorer la conformité
du transport des biens
T aux 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
T aux 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 %
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15

Le Plan de développement durable 2016-2020 comporte 17 objectifs, soit 10 objectifs formulés dans le 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
 oût de l’administration de l’assurance automoC
bile publique par Québécois
 aleur en 2020 avant la modernisation : 56 $
V
Valeur cible 2020 : 54 $
OS 5 Améliorer notre performance
environnementale
Indicateur : Émissions de gaz à effet
de serre (GES) évitées
 ible : 80 tonnes de GES évitées par année
C
à partir de 2018

PS 3.1.2 Optimiser nos canaux
de distribution de services
en permis et en immatriculation
 oût moyen par transaction en permis et
C
en immatriculation
 aleur en 2020 avant l’optimisation : 6,50 $
V
Valeur cible 2020 : 6,25 $

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

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

Valeurs de Cibles gouverdépart 2015 nementales

14,6 %

25 %

5,4 %

9%

1,5 %

2%

PS 3.2.2 Se doter d’une expertise adaptée
aux besoins
 ourcentage des employés qui considèrent avoir
P
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
 ourcentage des employés en contact avec la
P
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 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. La 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 2017 et plan d’action 2018 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 sur le bilan 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, 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
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C-6364 (18-09)

