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Pour nous joindre 



Présentation d’Urgences-santé 

La Corporation d’urgences-santé assure à la population de Montréal et de Laval des services préhospitaliers d’urgence de qualité, 
efficaces et appropriés, afin de réduire la mortalité et la morbidité associées aux conditions médicales urgentes de sa clientèle. 

Urgences-santé en quelques chiffres 2016-2017 

1413 
Employés 

227 141 
Appels 

effectués 

154  
Ambulances 

1  
Centre de 

communication 
santé 

3 
Centres 

opérationnels 
Nord – Est - Ouest 

Nos clients ! 

Région : Montréal / Laval 
Population : 2,4 millions  

• 18 centres hospitaliers de soins généraux, spécialisés et universitaires 
• 3 centres hospitaliers de soins psychiatriques 
• 2 centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés pédiatriques 
• 5 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
• 1 centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 

Respect à l’égard de la différence 
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Introduction 

Respect à l’égard de la différence 

Le présent plan d’action est produit en vertu de l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale qui stipule que : 
 
61.1. Chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes ainsi que chaque municipalité locale qui compte 
au moins 15 000 habitants adopte, au plus tard le 17 décembre 2005, un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des 
personnes handicapées dans le secteur d'activité relevant de ses attributions, et décrivant les mesures prises au cours de l'année 
qui se termine et les mesures envisagées pour l'année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l'intégration des personnes 
handicapées dans ce secteur d'activité. Ce plan comporte en outre tout autre élément déterminé par le gouvernement sur 
recommandation du ministre. Il doit être produit et rendu public annuellement. 
 
2004, c. 31, a. 39; 2005, c. 28, a. 110. 
 
Identifiée comme organisme public, la Corporation d’urgences-santé doit produire un plan d’action annuel visant à faciliter et à 
favoriser l’intégration des personnes handicapées. 



• Organisation 
 

La Corporation d’urgences-santé, administrée par un 
conseil d’administration, se divise en six directions : 

 

- La Direction générale (DG) 

- La Direction des ressources humaines (DRH) 

- La Direction de la qualité et des soins 
préhospitaliers et de l’enseignement (DQSPE) 

- La Direction des ressources informationnelles (DRI) 

- La Direction des finances (DF) 

- La Direction des opérations (DO) 

 

La Corporation d’urgence-santé compte 1413 employés 
au 31 mars 2017. 
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Portrait sommaire de la Corporation d’urgences-santé 

Le Plan stratégique 2012-2015 de la Corporation 
d’urgences-santé dresse le portrait des objectifs de la 
Corporation et vise la concertation des actions et la 
mobilisation de l’ensemble des employés vers la réalisation 
d’objectifs communs toujours dans un souci de remplir sa 
mission. 

 

La Direction des ressources humaines, mandatée par la 
Direction générale, a la responsabilité de produire le plan 
d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2017 
couvrant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 
Dans le cadre du déménagement du centre administratif, la 
Corporation a obtenu une dérogation afin de produire le 
plan d’action. 

 

 

Respect à l’égard de la différence 



• Mission 
La Corporation d’urgences-santé assure à la 
population de Montréal et de Laval des services 
préhospitaliers d’urgence de qualité, efficaces et 
appropriés, afin de réduire la mortalité et la 
morbidité associées aux conditions médicales 
urgentes de sa clientèle. 

Ces services comprennent : 

- Un centre de communication santé. 

- Les soins préhospitaliers d’urgence, le transport 
par ambulance ainsi que le transport 
interétablissements. 

 

Urgences-santé a également la responsabilité de 
planifier, d’organiser, de coordonner et d’évaluer les 
services de la chaîne d’intervention préhospitalière 
sur  les territoires qu’elle dessert. 
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Portrait sommaire de la Corporation d’urgences-santé 

• Vision 
Être un modèle d’excellence et de professionnalisme 
dans la dispensation et la gestion des soins et des 
services préhospitaliers d’urgence, en plus d’être un 
centre de référence du savoir. 

 

Être un maillon fort et reconnu de la chaîne 
d’intervention des services préhospitaliers d’urgence 
intégré au réseau de la santé et des services sociaux. 

 

Être reconnue pour sa culture corporative basée sur 
le respect des personnes et l’amélioration continue, 
dans une organisation capable d’être à l’écoute, 
d’apprendre et de résoudre les problèmes. 

Respect à l’égard de la différence 



• Valeurs 
Au nombre de six, les valeurs organisationnelles 
d’Urgences-santé s’inspirent à la fois de la 
Déclaration de valeurs de l’administration publique 
québécoise et des valeurs promues dans l’ensemble 
du réseau de la santé et des services sociaux. 

Les six valeurs sont : 

- Respect 

- Bienveillance 

- Loyauté 

- Intégrité 

- Diligence 

- Compétence 

Le code d’éthique d’Urgences-santé énonce ces 
valeurs fondamentales de l’organisation et sert de 
base à l’élaboration des règlements, politiques, 
procédures et protocoles. 
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Portrait sommaire de la Corporation d’urgences-santé 

• Territoire et clientèle 
Urgences-santé répond à tous les appels nécessitant 
des interventions en soins d’urgence sur son 
territoire. 

 

Urgences-santé dessert une population de 2,4 
millions de personnes réparties sur les îles de 
Montréal et Laval, un territoire d’une superficie de 
744 kilomètres carrés. 

 

Urgences-santé est un partenaire du réseau de la 
santé, plus spécifiquement dans les régions de 
Montréal et de Laval qui comprennent 6 centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux 
et de 5 établissements non fusionnés. 

Respect à l’égard de la différence 



• Philosophie de gestion 
Afin de s’assurer que les décisions prises individuellement et collectivement respectent les valeurs québécoises, la 
Corporation s’est dotée d’une philosophie de gestion qui se caractérise par les éléments suivants : 

- La définition des rôles, le partage des rôles et le respect de chacun dans ces rôles; 

- La responsabilisation par la délégation des pouvoirs requis; 

- La reconnaissance de la contribution de chacun et de l’équipe; 

- La rigueur administrative, marquée par le discernement et le bon jugement; 

- Les actions centrées sur les résultats mesurables, mesurés et divulgués; 

- L’imputabilité et la reddition de comptes; 

- Des mécanismes de communication favorisant les échanges d’information directs et personnalisés; 

- Le développement des comportements socialement responsables et la promotion d’initiatives en matière 
d’environnement et de développement durable; 

- L’élimination du danger à la source dans la gestion de la santé et la sécurité du travail. 

 

Cette philosophie de gestion guide les actions et permet de faire évoluer la culture organisationnelle vers une organisation 
mobilisatrice, apprenante et performante. 
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Portrait sommaire de la Corporation d’urgences-santé 
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• Principales activités 
La Corporation d’urgences-santé gère un centre de 
communication santé qui affecte les ressources 
préhospitalières appropriées aux différentes demandes 
de service (premiers répondants (PR), paramédics soins 
avancés (PSA), paramédics soins primaires (PSP), groupe 
d’intervention médicale tactique (GIMT), etc.), dispense 
des soins préhospitaliers d’urgence et intervient sur des 
activités et des opérations spécialisées ainsi que sur des 
événements spéciaux. 
 

Le centre de communication santé : 

Une équipe de répartiteurs médicaux d’urgence (RMU) 
accomplit une série d’activités quotidiennement : 

o La prise d’appels (évaluation et tri des appels selon 
la méthode provinciale de classification des appels 
urgents (Code Clawson) qui détermine la priorité de 
l’appel et donne des conseils à l’appelant à l’aide de 
directives préétablies selon la nature de l’appel). Le 
centre de communication santé reçoit ± 1000 
appels par jour. 
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Portrait sommaire de la Corporation d’urgences-santé 

o La répartition qui est le déploiement des équipes de 
techniciens ambulanciers paramédics (TAP) et la 
répartition des véhicules, la gestion des destinations 
des usagers dans les centres hospitaliers du territoire 
de la Corporation et la gestion des opportunités. 

 

Les soins préhospitaliers d’urgence : 

La Corporation se distingue par deux services : le service   
9-1-1 (demandes primaires - transports urgents) et le 
service interétablissements (demandes secondaires - 
transports entre établissements du réseau). 

 

Les activités spécialisées : 

Les soins avancés (PSA) 

Le groupe d’intervention médicale tactique (GIMT) 

Les constats de décès (M4) 

L’unité de soutien technique (UST) 

Les équipes «vélos» et «métro» 

Le support clinique en ligne (10-59) 
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• Principales activités (suite) 
Les opérations spécialisées : 

La Corporation d’urgences-santé est appelée à intervenir 
dans le cadre de plusieurs incidents requérant une 
capacité de réponse particulière : 

 

Incidents majeurs : incident à haut risque accidentel, 
criminel ou terroriste ayant un potentiel de générer des 
victimes multiples et entraînant un impact significatif 
pour le système préhospitalier (5 victimes ou plus). 

 

Affectations spécialisées : tireur actif, incendie, homme 
barricadé, avion en difficulté, émeutes, etc. 

 

Exercices et simulations : exercice de décontamination 
de masse (simulation), tireur actif dans les écoles, 
écrasement d’aéronefs en milieu aéroportuaire, fuite de 
gaz. 

 

Portrait sommaire de la Corporation d’urgences-santé 

CBRNE : intervention spécialisée lors d’incidents impliquant 
des substances chimiques, biologiques, radioactives, 
nucléaires et explosives. 

 

Déploiement du personnel d’Urgences-santé lors des 
manifestations (chefs aux opérations, GIMT, agents de 
liaison au centre de commandement de traitement de 
l’information-CCTI). 

 

Les événements spéciaux : 

Chaque année, Urgences-santé intervient dans le cadre de 
plus de 200 événements spéciaux planifiés : 

• Événements sportifs (Grand Prix, soccer, boxe, etc.). 

• Festivals (Jazz, Juste pour rire, etc.). 

• Événements de grande envergure (Marathon de 
Montréal, Grand Prix de Montréal, etc.). 
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• Localisation et caractéristiques 
physiques des locaux 

Au 31 mars 2017, le centre administratif de la 
Corporation est situé 6700, rue Jarry Est à Montréal. Le 
quartier général répond aux normes du bâtiment. La 
Corporation compte également 3 centres opérationnels 
dans lesquels est réparti l’ensemble des équipes 
opérationnelles : 

- Le centre opérationnel Est situé au 6700, rue Jarry 
Est à Montréal. 

- Le centre opérationnel Nord situé au 2559, boul. 
Chomedey à Laval. 

- Le centre opérationnel Ouest situé au 7400, rue St-
Patrick Ouest à Montréal.  
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Portrait sommaire de la Corporation d’urgences-santé 
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• Obligations et cadre légal 
La Corporation a certaines obligations et doit notamment 
produire une reddition de comptes annuelle en vertu des 
lois, politiques ou priorités d’action suivantes : 

- Lois assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale; 

- Politique gouvernementale L’accès aux documents 
et aux services offerts au public pour les personnes 
handicapées; 

- Politique gouvernementale À part entière : pour un 
véritable exercice du droit à l’égalité; 

- Accessibilité aux programmes et aux documents de 
la Corporation; 

- Accessibilité à l’emploi. 

 

 

 



BILAN DU PLAN D’ACTION 
2015-2016 
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Bilan du plan d’action 2015-2016 de la Corporation d’urgences-santé 

Respect à l’égard de la différence 

Suivi des mesures mises en place les années antérieures État actuel 
État de 

réalisation 
Responsable 

Mesures d’accommodement dont la Corporation s’est dotée pour permettre aux personnes handicapées 
d’avoir accès à leurs documents et leurs services dans le cadre des plaintes reçues et traitées. 

Des mesures d’accommode-ment 
sont prises pour la réalisation 
d’une enquête, et ce, selon le 
handicap de la personne. 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction générale 

Dans le cadre de son programme d’égalité en emploi, Urgences-santé a notamment identifié le site 
Internet d’Emploi-Québec pour afficher les postes offerts. La clientèle de ce site est, entre autres, les 
personnes handicapées. 

La Corporation continue sa 
collaboration avec Emploi-
Québec pour les affichages de 
postes. 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction des 
ressources humaines 

Le Service santé et sécurité au travail d’Urgences-santé évalue régulièrement l'aménagement des postes 
de travail des employés et fait les adaptations selon les besoins identifiés. 

Des évaluations et des 
ajustements sont faits au besoin. 
Si nécessaire, la Corporation fait 
appel à une firme externe. 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction des 
ressources humaines 

Développer un outil pour les techniciens ambulanciers paramédics (tableau de pictogrammes) afin de 
faciliter la communication avec les personnes muettes ou présentant une barrière linguistique. 
L’utilisation de pictogrammes ou de dessins reconnus internationalement pourrait faciliter l’identification 
des signes et symptômes du patient. 
 

Ce développement engen-drant 
des coûts et la Corporation étant 
en restrictions budgétaires, ce 
projet est en cours d’élaboration. 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction de la qualité 
des soins 
préhospitaliers et de 
l’enseignement 
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Bilan du plan d’action 2015-2016 de la Corporation d’urgences-santé 

Respect à l’égard de la différence 

Suivi des mesures mises en place les années antérieures État actuel 
État de 

réalisation 
Responsable 

L’absence de rampe centrale dans l’escalier extérieur de l’entrée principale du centre administratif ne facilite 
pas l’accès aux personnes ayant besoin d’un appui. 
Les portes d’entrée sur les étages, la porte entre le garage et l’accès à l’ascenseur du centre administratif sont 
difficiles à ouvrir pour les gens ayant une mobilité réduite. 

Ne s’applique plus à la suite du 
déménagement dans des locaux 
adaptés. 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction des finances 

Accentuer les efforts de replacement d’employés accidentés du travail dans des postes respectant leurs 
capacités résiduelles compte tenu de leurs limitations fonctionnelles permanentes reconnues par la CNESST. 

La Corporation met tous ses efforts 
pour replacer ses employés 
accidentés dans des postes 
réservés, selon l’annexe C de la 
convention collective du SP. 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction des 
ressources humaines 
 

Révision du site Internet afin de mieux présenter les services offerts par la Corporation. En continu 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction des 
ressources 
informationnelles 



Bilan du plan d’action 2015-2016 de la Corporation d’urgences-santé 

Suivi des mesures mises en place les années antérieures État actuel 
État de 

réalisation 
Responsable 

Révision de la procédure d’affichage des postes dans les organismes dont la mission est d’appuyer et supporter 
les personnes handicapées. 

La Corporation a établi des contacts 
avec les organismes ciblés. En 2016, 
une approche plus concrète sera 
faite afin de collaborer étroitement 
avec ceux-ci. 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction des 
ressources humaines 

Installation d’une civière chaise au sous-sol pour transporter une personne à mobilité réduite en cas de besoin. 
 

Ne s’applique plus à la suite du 
déménagement dans des locaux 
adaptés. 
 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 
 

Direction des finances 

Respect à l’égard de la différence 
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PLAN D’ACTION 
2016-2017 

  



Selon la Loi 
 
Selon la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
(RLRQ, c. E-20.1, article 1. g)), une personne handicapée est :   
 
« Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des 
obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. » 
 
Cette définition s’applique à tout individu, femme ou homme, ayant une déficience. Il peut s’agir d’un enfant, d’un adulte ou d’une 
personne aînée.   
 
En ce qui a trait à l’incapacité, elle peut être motrice, intellectuelle, de la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à 
d’autres sens. Elle peut être reliée à des fonctions organiques, ou encore, liée à un trouble du spectre de l’autisme ou à un trouble 
grave de santé mentale. Notons que cette définition permet l’inclusion des personnes ayant des incapacités significatives 
épisodiques ou cycliques. 
 
Pour toute personne qui souhaite notamment savoir si elle peut être considérée comme personne handicapée,  elle peut contacter 
l'Office des personnes handicapées du Québec en composant le 1 800 567-1465 et en demandant le Service soutien à la personne. 
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Plan d’action 2016-2017 de la Corporation d’urgences-santé 

Respect à l’égard de la différence 

Définition d’une personne handicapée 



Le processus de production du handicap 
 
Qu’entend-on exactement par déficience? incapacité? obstacle? 
 
Ce vocabulaire est issu du Processus de production du handicap (PPH), un modèle explicatif des causes et conséquences des maladies, traumatismes et autres atteintes à 
l’intégrité ou au développement de la personne. Ce modèle a été développé par le Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH).  
 
Ainsi, une déficience dans la structure ou dans le fonctionnement d’un système organique (système nerveux, cardiovasculaire, digestif, respiratoire, immunitaire, musculaire, 
etc.) peut causer des incapacités temporaires ou permanentes à accomplir une activité physique ou mentale. Ces incapacités peuvent être de nature stable, progressive ou 
régressive.  
 
En entrant en interaction avec les facteurs environnementaux, c’est-à-dire avec les différents obstacles ou facilitateurs rencontrés au quotidien dans l’environnement physique 
et social, ces caractéristiques propres à l’individu auront une influence sur ses habitudes de vie. Cette interaction le placera en situation de participation sociale ou, au 
contraire, en situation de handicap.  
 
Par exemple, l’aménagement de rampes d’accès à l’extérieur des édifices ou de signaux sonores aux intersections, de même que l’utilisation de pictogrammes simples pour 
indiquer les salles de bain dans les endroits publics, constituent des exemples de facilitateurs, alors qu’un édifice de plusieurs étages qui n’a pas d’ascenseur ou un endroit qui 
refuse les chiens-guides représentent des obstacles pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant ou ayant une incapacité visuelle.  
 
On parle de participation sociale lorsque la personne est en mesure de réaliser ses habitudes de vie, ce qui fait référence à la réalisation d’activités courantes telles que se 
nourrir, se déplacer, se loger, se laver, communiquer avec les autres, et d’exercer ses rôles sociaux, notamment étudier, travailler, pratiquer des loisirs, s’impliquer dans des 
partis politiques, des clubs, des organismes communautaires.  
 
Selon le PPH, une personne peut donc être en situation de participation sociale dans un domaine de sa vie, les loisirs par exemple, mais en situation de handicap au travail en 
raison d’un environnement mal adapté. On ne peut donc pas considérer la situation de participation sociale ou de handicap comme une condition immuable touchant tous les 
aspects de la vie d’une personne tout au long de son existence. 
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Plan d’action 2016-2017 de la Corporation d’urgences-santé 

Respect à l’égard de la différence 

1. Définition d’une personne handicapée (suite) 
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Plan d’action 2016-2017 de la Corporation d’urgences-santé 

Respect à l’égard de la différence 

2. Accessibilité des lieux 

Axe 
d’intervention 

Objectifs Obstacles 
Mesures retenues et 

gestes à poser 
Échéance 

État de 
réalisation 

Responsable 

Accessibilité des lieux 
 
Aménagement 
 

Permettre à toute la 
clientèle d’avoir aisément 
accès à un comptoir 
d’accueil. 

Le comptoir de réception et 
de paiement des factures au 
rez-de-chaussée n’est pas 
adapté aux personnes à 
mobilité réduite. 

Évaluer la faisabilité d’installer 
divers dispositifs facilitant le 
paiement de facture aux 
personnes handicapées : 
• Comptoir adapté 
• Autres. 

Printemps 
2018 
  

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction des 
finances 

Accessibilité des lieux 
 
Accès aux étages et 
locaux (cafétéria)  
 

Permettre l’accès aux 
services par les personnes 
handicapées   
• Cafétéria 
• Étages 
• Toilette   

L’accessibilité aux divers 
services par les personnes 
handicapées n’est pas 
toujours possible. 
 

Évaluer la faisabilité d’installer 
divers dispositifs pour faciliter 
l’ouverture d’une porte  
• Porte automatisée 

Printemps 
2018 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction des 
finances 



Axe 
d’intervention 

Objectifs Obstacles 
Mesures retenues et 

gestes à poser 
Échéance 

État de 
réalisation 

Responsable 

Adaptation des outils 
de travail 
 

Adapter le mobilier de 
bureau aux personnes 
handicapées et ayant une 
limitation fonctionnelle. 

Les bureaux et les chaises ne 
sont pas adaptés pour 
accueillir des personnes 
handicapées ou ayant une 
limitation fonctionnelle. 

La Corporation a fait l’acquisition 
de 52 chaises plus adaptées, plus 
confortables et multi utilisateurs 
pour les personnes ayant 
notamment des limitations 
fonctionnelles et a également fait 
l’acquisition de 35 bureaux 
ajustables en hauteur pour la 
prise d’appels et la répartition. 

Installés en 
février 2016 
Résolues 
 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 
 

Direction des 
opérations 

3. Adaptation des outils de travail 

4. Accessibilité Web 

Axe 
d’intervention 

Objectifs Obstacles 
Mesures retenues et 

gestes à poser 
Échéance 

État de 
réalisation 

Responsable 

Accessibilité Web Assurer le respect des 
standards en matière 
d’accessibilité Web. 

Le site Internet ne respecte 
pas les standards d’accessi-
bilité Web. 

Vérifier la conformité et 
l’utilisabilité du site Web. 
• PDF version avec caractère 

amplifiés. 
• Zip version audio . 

Décembre 
2017 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction générale 

Plan d’action 2016-2017 de la Corporation d’urgences-santé 

Respect à l’égard de la différence 
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Plan d’action 2016-2017 de la Corporation d’urgences-santé 

Respect à l’égard de la différence 

5. Accès à l’information de la Corporation d’urgences-santé 

Axe 
d’intervention 

Objectifs Obstacles 
Mesures retenues et 

gestes à poser 
Échéance 

État de 
réalisation 

Responsable 

Accès à l’information 
de la Corporation 
d’urgences-santé 
 

Ajouter des ordinateurs 
sur les postes de travail 
administratifs. 

Des îlots technologiques 
consultables uniquement en 
position debout ne permettaient 
pas aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder aux 
informations de la Corporation. 

La Corporation a supprimé les 
îlots technologiques en ajoutant 
toutes les informations aux 
postes de travail administratifs. 

Ajout effectué 
en février 
2016 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 
 

Direction des 
opérations 

Accès à l’information 
de la Corporation 
d’urgences-santé 
 

Supporter le demandeur 
concernant sa demande 
d’accès à l’information. 

La loi oblige que la demande soit 
faite par écrit par une personne 
physique justifiant son identité. 
 
Une demande de communication 
ou de rectification ne peut être 
considérée que si elle est faite par 
écrit par une personne physique 
justifiant de son identité à titre de 
personne concernée, à titre de 
représentant, d'héritier ou de 
successible de cette dernière, à 
titre de liquidateur de la 
succession, à titre de bénéficiaire 
d'assurance-vie ou d'indemnité de 
décès ou à titre de titulaire de 
l'autorité parentale même si 
l'enfant mineur est décédé. 

Cas par cas selon le handicap. 
Ex. :  
• Utiliser de plus gros 

caractères dans un courriel 
et une lettre de 
correspondance.  

• Effectuer la lecture des 
documents demandés en 
cas d'handicap visuel chez 
le demandeur. 

• Etc.  

En continu  Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 
 

Direction de la 
qualité des soins 
préhospitaliers et 
de l’enseignement 
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Respect à l’égard de la différence 

6. Gestion des ressources humaines 

Axe 
d’intervention 

Objectifs Obstacles 
Mesures retenues et 

gestes à poser 
Échéance 

État de 
réalisation 

Responsable 

Gestion des 
ressources humaines 
 
Recrutement  

Favoriser l’embauche, 
l’intégration et le 
maintien en emploi des 
personnes handicapées 

Le titre d’emploi principal de la 
Corporation (technicien ambulan-
cier paramédic) requiert une 
excellente condition physique qui 
est évaluée à l’embauche, ce qui 
limite l’embauche de personnes 
handicapées au sein de 
l’organisation. 
 
Promouvoir les bonnes pratiques 
de gestion à mettre en place pour 
favoriser l’embauche, l’intégra-
tion et le maintien en emploi des 
ressources humaines. 

Non applicable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécifier dans le formulaire de 
demande de personnel l’exis-
tence du programme d’accès à 
l’égalité en emploi et demander 
aux gestionnaires d’apporter des 
précisions sur l’embauche. 

Non 
applicable 
 
 
 
 
 
 
 
Décembre 
2016 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 
 Non 

applicable 
 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 
 Non 

applicable 

Direction des 
ressources 
humaines 
 
 
 
 
 
 
Direction des 
ressources 
humaines 

Gestion des 
ressources humaines 
 
Recrutement  
 

Mise à jour du 
questionnaire d’auto-
identification égalité en 
emploi 

Faire remplir le questionnaire à 
l’ensemble des employés 
opérationnels qui sont sur la 
route. 

Prévoir de rencontrer chaque 
employé opérationnel afin de 
leur faire remplir le question-
naire d’auto-identification et 
cibler les personnes handicapées 
dans l’organisation afin de les 
aider dans leur quotidien. 

Mai 2016  Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction des 
ressources 
humaines 



Plan d’action 2016-2017 de la Corporation d’urgences-santé 

6. Gestion des ressources humaines 

Axe 
d’intervention 

Objectifs Obstacles 
Mesures retenues et 

gestes à poser 
Échéance 

État de 
réalisation 

Responsable 

Gestion des 
ressources humaines 
 
Formation 

Sensibiliser le personnel 
appelé à interagir avec 
la clientèle handicapée 
aux possibles biais de 
comportement et à 
l’importance d’une 
approche humaniste. 

Le personnel ne sait pas toujours 
comment interagir avec la 
clientèle qui présente des 
limitations fonctionnelles.  

Offrir des capsules de formation 
afin de modifier les compor-
tements. 

Automne 
2017 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 
 Non 

applicable 

Direction des 
ressources 
humaines 
 

Respect à l’égard de la différence 
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Plan d’action 2016-2017 de la Corporation d’urgences-santé 

7. Plaintes 

Respect à l’égard de la différence 

Selon la politique sur l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées, Urgences-santé 
doit rendre compte du nombre de plaintes reçues et traitées et des mesures d’accommodement dont elle s’est dotée 
relativement à l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées. 
 
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, aucune plainte n’a été reçue. 

25 



 

 

  

 

 

 

26 

Plan d’action 2016-2017 de la Corporation d’urgences-santé 

Respect à l’égard de la différence 

8. Adoption et diffusion du plan d’action  

Axe 
d’intervention 

Objectifs Obstacles 
Mesures retenues et 

gestes à poser 
Échéance 

État de 
réalisation 

Responsable 

Adoption et diffusion 
du plan d’action  
 

Faire connaître le plan 
d’action 2016-2017. 

Manque de sensibilisation des 
employés sur le plan d’action. 

Déposer le plan d’action 2016-
2017 en cycle de gestion. 

Avril 2017  Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Direction des 
ressources 
humaines 

Adoption et diffusion 
du plan d’action  

Diffuser. Rendre accessible le plan 
d’action sur les sites Internet et 
intranet et sur les supports 
utilisés à la Corporation. 

Septembre 
2017 

 Réalisé 
 En cours de 

réalisation 
 En continu 
 Non débuté 
 Abandonné 

Service des 
communications 
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Pour nous joindre 

Respect à l’égard de la différence 

Les demandes d’informations, les commentaires ou les suggestions sur le plan 
d’action 2016-2017 peuvent être adressés à :  
 
Monsieur Claude Bélisle  
Directeur des ressources humaines  
Courriel : claude.belisle@urgences-sante.qc.ca 
Téléphone : 514 723-5600 poste 5615  
 
 
 
 
 
Adopté au comité de direction du 16 mai 2017 et présenté pour information au 
conseil d’administration du 15 juin 2017. 
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