Plan de développement durable 2016-2020
Enjeux
Le bilan routier

L’expérience client

Notre transformation

Orientations
1.1 Améliorer les comportements sécuritaires
des usagers de la route

1.2 A
 dapter nos contrôles
à l’évolution de la réalité
routière

2.1 Bonifier l’expérience
du client

3.1 Accroître notre efficience

3.2 Miser sur l’engagement
et l’expertise

PS 3.1.1 Moderniser les processus
et les façons de faire

PS 3.2.1 Maintenir nos équipes mobilisées

Objectifs
PS 1.1.1 Bonifier nos stratégies
par des interventions ciblées et
adaptées au moment opportun1
 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 2015 : 8,5/10
Cible 2020 : 8,5/10

Indice de satisfaction de la clientèle
– Nouveaux arrivants et personnes
handicapées

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

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

 aleur en 2020 avant la modernisation :
V
56,00 $
Valeur cible 2020 : 54,00 $
OS 5 Améliorer notre performance
environnementale
Indicateur : Émissions de gaz à effet
de serre (GES) évitées
 ible : 80 tonnes de GES évitées par
C
année à partir de 2018

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
Indicateur

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

Valeur de
Cible gouverdépart 2015 nementale

14,6 %

25 %

5,4 %

9%

1,5 %

2%

Indice de satisfaction de la clientèle
– Personnes handicapées

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

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 %

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

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

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

T aux d’utilisation de la prestation électronique
de services en permis et en immatriculation

 oût moyen par transaction en permis
C
et en immatriculation

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

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

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 %

1

 oût de l’administration de l’assurance
C
automobile publique par Québécois

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

T aux de notoriété moyen des
campagnes

 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

Note : Le Plan de développement durable 2016-2020 comporte 17 objectifs de développement durable, soit dix objectifs formulés
dans son plan stratégique (PS), auxquels s’ajoutent sept objectifs spécifiques (OS).

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 %

ANNEXE A
STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2015-2020

ANNEXE B
ACCESSIBILITÉ À L’ÉGARD
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le Plan de développement durable 2016-2020 contribue à la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020, qui
comprend 27 objectifs et 5 activités incontournables. Par sa mission, la Société contribue spécifiquement à huit objectifs, de même
qu’à trois activités. Elle répond ainsi aux attentes gouvernementales en matière de développement durable.

Le tableau présente de façon détaillée les objectifs et activités de la Stratégie auxquels la Société contribuera. Pour ce faire, elle poursuivra entre
autres l’intégration des principes de développement durable à ses projets d’envergure, la promotion de modes de transports collectifs et actifs
auprès de ses employés et la gestion de son parc informatique de façon écoresponsable.

Objectifs et activités de
la Stratégie gouvernementale
de développement durable 2015-2020

Objectifs correspondants
du Plan de développement
durable 2016-2020 de la
Société

Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables dans l’administration publique

PS 3.1.1, 3.1.2

Activité1 : C ontribution à l’atteinte de résultats visés en matière de gestion écoresponsable

OS 5

Renforcer la prise en compte des principes de développement durable par les ministères
et organismes publics
Activité 2 : P rise en compte des principes de développement durable

Tous les objectifs du plan de
développement durable

Favoriser l’adoption d’approches de participation publique lors de l’établissement
et de la mise en œuvre des politiques et des mesures gouvernementales

PS 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2

Poursuivre le développement des connaissances et des compétences en matière
de développement durable dans l’administration publique

PS 3.2.2

Miser sur le pouvoir des arts et de la culture pour accroître l’excellence d’autres secteurs
de l’activité économique tels que l’aménagement du territoire, le tourisme, la publicité
et l’utilisation des technologies de l’information
Activité 3 : C ontribution au Chantier gouvernemental d’intégration
de la culture au développement durable
Aider les consommateurs à faire des choix responsables

Appuyer la reconnaissance, le développement et le maintien des compétences,
particulièrement celles des personnes les plus vulnérables

Agir pour que les milieux de vie soient plus sains et sécuritaires

OS 2 et 3

OS 2 et 3

PS 1.1.1
OS 1

PS 1.1.2, 2.1.2
OS 4
PS 3.2.1, 3.2.2
OS 6
PS 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2
OS 1

Le Plan de développement durable 2016-2020 prend en compte la situation des personnes handicapées; il contribue à la mise en
œuvre de la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Elle répond ainsi aux attentes gouvernementales
en la matière.
Le tableau présente de façon détaillée les obstacles à l’accessibilité des services de la Société aux personnes handicapées. Au cours
des cinq prochaines années, elle continuera entre autres à améliorer l’accessibilité de ses services pour cette clientèle et à assurer
le développement des connaissances de son personnel en gestion de la diversité.

Obstacles à l’accessibilité des services
aux personnes handicapées

Accessibilité aux documents, aux services et aux lieux de la Société

Connaissance et compréhension de la situation des personnes handicapées

Représentation des personnes handicapées parmi le personnel de la Société

Objectifs correspondants
du Plan de développement
durable 2016-2020 de la
Société
PS 2.1.1, 2.1.2, 3.2.2
OS 2, 3, 4 et 7
PS 2.1.1, 3.2.2
OS 2, 3 et 7
PS 3.1.1
OS 6

