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1. INTRODUCTION 

La Corporation d’urgences-santé est fière de présenter son plan d’action annuel à l’égard des personnes 

handicapées pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, et ce, conformément à l’article 61.1 de la 

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

professionnelle et sociale (RLRQ, chapitreE-20.1) 

Le plan d’action a été rédigé selon le Guide pour l’élaboration du plan d’action annuel à l’égard des 

personnes handicapées - Volet ministères et organismes – Édition 2018, conçu par l’Office des 

personnes handicapées. Il vise à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes 

handicapées dans les différents secteurs d’activité d’Urgences-santé. 

Ce plan d’action est parfaitement en adéquation avec les valeurs organisationnelles soit : 

 

Ce plan d’action est également en cohérence avec le Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE). 

L’année 2020 marque un jalon important en matière d’accès à l’égalité en emploi à Urgences-santé 

puisque nous avons transmis le second rapport d’implantation du PAÉE à la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse. Urgences-santé adhère aux principes de diversité et d’égalité en 

emploi. Assujettie à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, elle a mis sur 

pied en 2002 un programme visant à augmenter la représentativité au sein de son personnel des 

groupes historiquement sous-représentés notamment les personnes handicapées. Au fil des ans, 

diverses mesures ont été mises en œuvre afin de favoriser le recrutement et l’intégration de membres 

des groupes traditionnellement sous représentés. 
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2. PERSONNES CONSULTÉES POUR LA RÉDACTION DU PLAN D’ACTION  

Le mandat de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’action à l’égard des personnes handicapées 

a été confié à un groupe de travail constitué de : 

 Haris Hujic, répartiteur médical d’urgence, Centre de communication santé  

 Jean Hudon, agent de gestion des immeubles, Services techniques 

 Elaine Auger, conseillère en gestion des ressources humaines - planification et modernisation 

des pratiques, responsable du plan d’action  

Certains membres du comité sont impliqués dans ce dossier depuis 2017. À noter que parmi eux se 

trouve une personne handicapée. 

Suite à l’analyse du plan d’action 2020-2021, l’Office avait recommandé de faire appel dans le futur à 

des organismes du mouvement d’action communautaire autonome des personnes handicapées. En 

décembre 2020, nous avons contacté le Réseau québécois de l’action communautaire autonome 

(RQ-ACA) qui nous a référé entre autres vers la Confédération des organismes nationaux de personnes 

handicapées (COPHAN). Le 14 janvier 2021, une rencontre virtuelle a eu lieu avec sept membres de la 

COPHAN. L’ébauche du plan d’action 2021-2022 leur a été transmise préalablement à la rencontre et 

cette consultation a permis d’identifier de nouvelles mesures afin de réduire les obstacles à la 

participation sociale des personnes handicapées.  

Au courant des derniers mois, certains membres du comité ont assisté à des webinaires et des 

formations en ligne en lien avec les obstacles vécus par les personnes handicapées, mentionnons entre 

autres : 

 Invisible disability in organizations; 

 Introduction à la déficience intellectuelle et au trouble du spectre de l’autisme; 

 Les incontournables de l’expérience employé inclusive; 

 Cérémonie virtuelle de la septième édition du Prix À part entière. 

 

3. PORTRAIT DE L’ORGANISATION 

Créée le 8 mars 1989, la Corporation d’urgences-santé est la seule organisation publique de services 

préhospitaliers d’urgence au Québec. L’organisme dessert exclusivement les régions administratives de 

Montréal et de Laval, là où on retrouve la plus forte densité de population au Québec. Les services 

préhospitaliers d’urgence se définissent comme étant l’assistance portée dans les meilleurs délais 

possibles afin de prodiguer les soins préhospitaliers nécessaires et d’offrir l’accès, le cas échéant, au 

centre hospitalier approprié à la condition du patient tout en tenant compte de la capacité d’accueil des 

institutions. 
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MISSION 

La Corporation d’Urgences-santé accomplit la mission d’assurer 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 la clientèle. Son mandat est inscrit dans la 

Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (RLRQ, c.S-6.2). La Corporation exerce les fonctions 

d’exploitation d’un centre de communication santé et d’un service ambulancier. Conformément à la Loi, 

elle est tenue de planifier, d’organiser, de coordonner et d’évaluer les services de la chaîne 

d’intervention préhospitalière sur le territoire qu’elle dessert. 

VISION 

Devenir un partenaire stratégique du continuum de soins en mettant au cœur de nos priorités les soins 

et la sécurité de la population de Montréal et de Laval. 

PERSONNEL 

Pour remplir sa mission, Urgences-santé s’appuie sur l’expertise de 1579 employés dévoués parmi 

lesquels plus de 1000 sont des paramédics. Ceux-ci ont la responsabilité de prodiguer des soins 

préhospitaliers d’urgence de base en évaluant, stabilisant et transportant les patients. Dans le cadre de 

leurs interventions, ils prennent connaissance de la condition clinique des personnes et appliquent des 

protocoles de soins afin de prévenir la détérioration de leur état et les transportent vers les 

établissements de santé appropriés. Ils utilisent des protocoles d’intervention clinique de soins 

primaires. Leur rôle est essentiel puisque la qualité de leurs interventions cliniques est déterminante 

pour assurer la survie des usagers. S’ensuit le transport par ambulance vers un centre hospitalier, depuis 

un lieu privé ou public. Les véhicules répondent aux plus hauts standards en matière d’équipements 

médicaux spécialisés, d’équipements de communication performants et de confort, de même qu’aux 

normes établies par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Dans la grande famille d’Urgences-santé, il y a aussi les répartiteurs médicaux d’urgence qui sont au 

nombre de 111 employés travaillant quotidiennement au centre de communication santé afin de traiter 

les appels en provenance du 9-1-1 nécessitant un transport en ambulance. Ils évaluent et trient les 

appels selon une méthode éprouvée de classification des cas urgents afin de les traiter en ordre de 

priorité. De plus, au besoin ils donnent des directives à l’appelant pour l’accompagner à prodiguer des 

soins d’urgence requis d’ici à ce que les paramédics ou les premiers répondants arrivent sur les lieux. Ils 

assurent le déploiement des véhicules d’urgence de façon à couvrir le mieux possible le territoire et ainsi 

minimiser le temps de réponse des équipes ambulancières. Ils affectent le véhicule approprié au lieu de 

l’intervention et, par la suite, le dirigent vers le centre hospitalier qui peut répondre le mieux à l’état de 

santé du patient. 

De plus, Urgences-santé compte sur une équipe multidisciplinaire œuvrant dans plusieurs domaines tels 

que l’informatique, les finances, les communications, la logistique et les ressources humaines. 
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4. ACTIVITÉS 

SOINS PRÉHOSPITALIERS 

Les paramédics travaillant au sein de la Corporation utilisent divers protocoles d’intervention clinique de 

soins primaires afin de prodiguer des soins préhospitaliers à la population. Urgences-santé déploie 

également en support aux équipes de soins primaires un ensemble de services spécialisés dans le but de 

prodiguer les soins aux usagers et d’offrir une meilleure réponse à la population, notamment une équipe 

de paramédics en soins avancés, un groupe d’intervention médicale tactique, une unité de soutien 

opérationnelle, une unité de réponse à la communauté ainsi que des équipes de paramédics affectées à 

la station de métro Berri-UQAM et à l’Aéroport Montréal-Trudeau. Les équipes spécialisées d’Urgences-

santé sont formées, équipées et entraînées afin de répondre rapidement et efficacement aux besoins de 

la population en prodiguant différents niveaux de soins, quel que soit le lieu de l’intervention ou la 

condition physique des usagers. De plus, cette année étant donné le contexte de la pandémie de la 

COVID-19, le projet pilote de véhicule d’intervention rapide a été lancé en juin 2020. L’objectif est 

d’affecter un paramédic sur les appels de haute priorité afin d’assurer une réponse optimale aux appels 

des usagers chronodépendants. 

FORMATION DES PREMIERS INTERVENANTS ET SECOURISTES DÉSIGNÉS 

Lorsque des incidents de haute priorité surviennent, plus l’intervention est rapide, plus de vies sont 

sauvées. Pour cette raison, Urgences-santé forme les citoyens dans le cadre du programme Héros 

urbains, les premiers intervenants ainsi que les secouristes à la pratique de la réanimation 

cardiorespiratoire et à l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé.  

CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ 

Les appels sont reçus au centre de communication santé et ils sont traités par les répartiteurs médicaux 

d’urgence (RMU). Le centre de communication santé est également responsable de l’affectation des 

premiers répondants sur l’île de Montréal, soit du Service de sécurité incendie de Montréal, de la Ville 

de Côte-Saint-Luc et de l’Aéroport Montréal-Trudeau. 

Le centre de communication santé d’Urgences-santé est parmi les six centres de communications santé 

accrédités centre d’excellence au Québec, en matière de traitement des appels médicaux d’urgence. 

TRANSPORT PAR AMBULANCE ET SERVICE INTERÉTABLISSEMENTS 

À l’aide de véhicules ambulanciers adaptés, les paramédics procèderont au transport d’un usager d’un 

lieu public ou privé vers un centre hospitalier. Urgences-santé offre également un service 

interétablissements. Ainsi, différentes équipes de paramédics sont affectées au transfert d’usagers 

nécessitant des soins particuliers, d’un centre hospitalier à un autre.  
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Considérant la crise sanitaire de la COVID-19, Urgences-santé a également bonifié son offre de service 

interétablissements afin de pouvoir soutenir le réseau de la santé en offrant plus de disponibilité pour 

des transports interétablissements. 

EMPLACEMENT 

C’est à partir de quatre sites qu’Urgences-santé déploie quotidiennement son offre de service. Le 

quartier général d’Urgences-santé est situé dans l’arrondissement Saint-Léonard. Il abrite le centre de 

communication santé ainsi que la majorité des directions en support aux opérations.  

 Quartier général 

6700, rue Jarry Est 

Montréal (Québec)  H1P 0A4 

Urgences-santé possède trois centres opérationnels : le centre opérationnel Nord qui est situé à Laval; 

les centres opérationnels Est et Ouest qui sont situés sur l’île de Montréal. 

 Centre opérationnel Nord 

2559, boul. Chomedey 

Laval (Québec)  H7T 2R2 

 Centre opérationnel Est 

6660, rue Jarry Est 

Montréal (Québec)  H1P 0A4 

 Centre opérationnel Ouest 

7400, rue Saint-Patrick Ouest 

Montréal (Québec)  H8N 0A1 

Afin d’assurer le maintien et le développement des compétences cliniques des paramédics, un centre de 

formation d’une superficie de 11 000 pieds carrés est annexé au centre opérationnel Ouest. Ce centre 

de formation propose plusieurs salles de classe et des laboratoires de pratique. 

TERRITOIRE ET CLIENTÈLE 

Urgences-santé répond à toutes les personnes se trouvant sur son territoire au moment de l’appel et 

nécessitant des soins d’urgence. Plus spécifiquement, Urgences-santé dessert une population de 2,5 

millions de personnes réparties sur les îles de Montréal et de Laval, soit un territoire d’une superficie de 

744 kilomètres carrés.  

Au nombre de ses particularités, la région métropolitaine compte notamment un aéroport international, 

un important réseau souterrain, un port, des raffineries, un transport dense et complexe comptant 

plusieurs ponts, une concentration d’immeubles de bureaux et un grand nombre de personnes affluant 

au centre-ville. 
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5. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Le conseil d’administration d’Urgences-santé constitue son instance de gouvernance supérieure. Il est 

présidé par monsieur Yvan Gendron qui occupe la fonction de président et directeur général, par 

intérim.  

L’organigramme se décline comme suit :  

• Direction générale  

• Directeur médical régional d’Urgences-santé 

• Direction de la gestion des effectifs 

• Direction des interventions 

• Direction du centre de communication santé  

• Direction des soins  

• Direction des finances 

• Direction des ressources humaines 

• Direction de la logistique 

• Direction des ressources informationnelles 
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6. BILAN PLAN D’ACTION  POUR L’ANNÉE  2020-2021 

L’année 2020-2021 a été marquée par le contexte de la pandémie de la COVID-19. Cette réalité a eu un 

grand impact sur les priorités que l’organisation s’était fixées en début d’année; au moment où nous ne 

pouvions imaginer que la santé et la sécurité de nos employés et de la population seraient autant 

fragilisées. Il était impératif de réévaluer certains plans d’action organisationnels et par conséquent vous 

remarquerez le report de certaines actions prévues en 2020-2021, afin de les prioriser pour 2021-2022.  

ACTIONS NON PRÉVUES MAIS RÉALISÉES 

Nous tenons à souligner le travail de toute l’organisation dans l’évaluation des tests de conformité des 

multiples marques de masques. La collaboration de plusieurs acteurs dans le suivi des développements 

en vue d’assurer de rendre disponibles des masques avec visière transparente sécuritaires et conformes 

afin de réduire les obstacles vécus par les personnes malentendantes a été grandement appréciée. En 

date du 23 février 2021, l’autorisation a été reçue de planifier le déploiement des masques pour que les 

paramédics puissent les utiliser lors d’interventions en remplacement du masque chirurgical. En 

fonction de la capacité d’approvisionnement, les masques seront aussi disponibles pour le reste du 

personnel. 

De plus, cette année, Urgences-santé a été invitée à participer à la première phase d’un projet de 

recherche en partenariat avec deux organismes, soit le Centre de soutien pour les personnes 

handicapées en route vers l’emploi (SPHERE) et le Centre de réadaptation et d’inclusion sociale des 

personnes en situation de handicap (CRISPESH). L’objectif principal de la recherche est de proposer des 

stratégies d’inclusion organisationnelles visant à favoriser l’inclusion en emploi des personnes en 

situation de handicap invisible en plus d’intégrer le savoir et le vécu des acteurs terrain. À ces fins, le 

projet se déroulera en trois phases. La première phase à laquelle Urgences-santé a participé en février 

2021 visait à dresser un portrait global de l’état actuel : 

 Des obstacles organisationnels nuisant à l’inclusion en emploi des personnes en situation de 

handicap invisible; 

 Des leviers organisationnels favorisant actuellement la mise en place d’un climat d’inclusion; 

 Des stratégies organisationnelles de soutien qui pourraient être instaurées en organisation. 

Enfin, lors de l’atelier sur la conciliation travail, famille vie personnelle offert lors du congrès de l’Ordre 

des conseillers en ressources humaines agréés 2020, il y était mentionné qu’un quart des parents 

québécois vivent avec des enfants à besoins particuliers. Urgences-santé a mis au cœur de sa démarche 

de négociation des conventions collectives en cours, la conciliation travail vie personnelle en vue 

d’adapter une certaine flexibilité pour ses employés. Le télétravail a été déployé à Urgences-santé dans 

le cadre de la pandémie de la COVID-19. Il est dorénavant un moyen qui sera privilégié afin de demeurer 

agile devant les défis du monde du travail actuel. Ces changements réduiront selon nous des obstacles 

vécus par les personnes handicapées. 
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1. ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS  

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉTAT DE RÉALISATION AU 1ER 

FÉVRIER 2021 ET COMMENTAIRES 

Les différents locaux ne sont pas 
tous facilement accessibles par les 
employés ayant un handicap. 

Offrir un environnement de 
travail accessible. 

Adapter le mobilier sous un des 
lavabos de la cafétéria afin de 
permettre l’accès aux fauteuils 
roulants. 

Direction de la 
logistique 

Date de la 
modification. 

Réalisé en octobre 2020 

  Installer des dispositifs permettant 
l’ouverture des portes de façon 
automatique sur l’ensemble des 
étages du quartier général. Il y en a 
quatre à installer. 

Direction de la 
logistique 

Nombre de 
dispositifs installés. 

Douze dispositifs ont déjà été installés 
entre 2017 et 2019. Cependant, au 
cours de l’année 2020-2021 avec le 
contexte de la pandémie certaines 
actions ont été plus difficiles à réaliser 
étant donné le nombre limité 
d’employés autorisés à être présents 
sur les lieux de travail. Nous n’avons 
donc pas pu en ajouter plus.  
Reporté à 2021-2022 

Absence d’une prise en compte 
systématique de l’accessibilité aux 
personnes handicapées dans les 
projets de construction, de 
rénovation de réaménagement ou 
de location. 

En continuité avec les mesures en 
place, faciliter l’accès aux lieux en 
fonction des occasions créées par 
des travaux de réaménagement, 
de construction ou de 
relocalisation. 

Développer des outils à l’interne 
dans le but d’assurer l’accessibilité 
des lieux lors de projets de 
réaménagement, déménagement 
ou de construction. Ces outils 
comprennent un aide-mémoire et 
des documents présentant des 
directives.  

Direction de la 
logistique 

Conformité de tous 
les nouveaux 
aménagements à la 
réglementation 
prévue par le Code 
national du 
bâtiment. 

Un des membres du comité 
responsable du plan d’action à l’égard 
des personnes handicapées est agent 
de gestion des immeubles et s’assure 
ainsi que l’accessibilité des personnes 
handicapées est prise en compte dans 
les projets.  
Cette action a débuté et sera 
poursuivie au cours de l’année 
2021-2022.  



 

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2022 Page 12 sur 23 

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉTAT DE RÉALISATION AU 1ER 

FÉVRIER 2021 ET COMMENTAIRES 

Aucune procédure ni politique n’est 
prévue afin d’accommoder une 
personne ayant besoin d’un chien 
d’assistance. 

S’acquitter des obligations en 
matière d’accommodement 
raisonnable auprès des employés 
ayant un handicap. 

Élaborer une procédure pour la 
présence d’un chien dans 
l’établissement. 

Direction des ressources 
humaines 

Procédure 
complétée. 
 
Mode de 
communication. 

En cours et sera réalisé pour mars 
2021. 

2. PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

Manque d’information de base sur 
les personnes handicapées à 
l’emploi de l’organisation. 

 

Permettre l’identification des 
personnes handicapées 
nécessitant une assistance 
particulière lors d’une 
évacuation. 

Réaliser un recensement 
annuellement des employés 
handicapés à l’aide d’un 
questionnaire d’identification. 

Le comité responsable 
du plan d’action à 
l’égard des personnes 
handicapées   

Date du 
recensement. 

Reporté 
Le télétravail étant privilégié depuis 
mars 2020 en raison de la pandémie 
de la COVID-19, le recensement aura 
lieu dans le cadre du retour des 
employés que l’on peut prévoir pour 
2021-2022. 

Manque de balises pour bien 
prendre en charge une demande 
d’accommodement. 

Rendre le processus et le 
formulaire clair et accessible. 

Mettre en place une procédure 
d’acheminement et de traitement 
d’une demande 
d’accommodement. 

Direction des ressources 
humaines 

Procédure adoptée 
et mise en place. 
Nombre de 
demandes 
formulées 
annuellement. 

En cours et sera réalisé pour mars 
2021. 
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3. FORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL ET DU PUBLIC 

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

Méconnaissance de la part des 
gestionnaires et des employés 
concernant les efforts déployés par 
Urgences-santé en matière de 
diversité de la main-d’œuvre. 

Sensibiliser l’organisation à 
l’importance de la diversification 
de la main-d’œuvre et à 
l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes 
handicapées. 

Campagne de sensibilisation. Le comité responsable 
du plan d’action à 
l’égard des personnes 
handicapées 

Tenir une journée 
de sensibilisation 
et publier trois 
articles dans le 
journal interne 
d’Urgences-santé. 

Réalisé 
Dans le cadre des travaux sur le PAÉE, 
des tables de travail ont eu lieu en 
septembre 2020 avec la collaboration 
de plusieurs gestionnaires de 
l’organisation.  
Un rapport sur la diversité a été 
déposé en comité de direction en août 
2020 et présenté au conseil 
d’administration par la suite.  
Publication dans le journal interne du 
16 décembre 2020. Étant donné le 
contexte de la COVID-19, la journée de 
sensibilisation n’a pu avoir lieu. 
Cependant les autres activités telles 
que les tables de travail ont permis de 
rejoindre l’objectif de sensibilisation. 

Manque de sensibilisation du public 
et des employés face aux obstacles 
vécus par les personnes 
handicapées. 

Viser l’intégration sociale et la 
condition physique des 
personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle. 

Participer à l’activité Défi de l’ours 
polaire 2021 afin de soutenir la 
cause des athlètes d’olympiques 
spéciaux vivants avec une 
déficience intellectuelle. 

Direction des 
interventions 

Inscription à 
l’édition 2021. 
 
Nombre de 
participants. 

Édition 2021 annulée en temps de 
pandémie. 
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4. EMPLOI 

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

Manque de connaissance du 
personnel en ressources humaines 
et des gestionnaires à l’égard du 
recrutement, l’intégration et le 
maintien en emploi des personnes 
handicapées. 

Outiller les conseillers en gestion 
des ressources humaines et les 
gestionnaires en matière 
d’intégration et maintien en 
emploi des personnes 
handicapées. 

Rédiger un guide de l’employeur en 
matière d’embauche, intégration et 
maintien en emploi des personnes 
handicapées. 

Direction des ressources 
humaines 

Guide rédigé et mis 
en place. 

En cours et sera réalisé pour mars 
2021. 

Difficulté à augmenter la 
proportion de personnes 
handicapées dans l’ensemble du 
personnel. 

S’inspirer des bonnes pratiques 
mises en place par les ministères 
et les organismes publics. 

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

Direction des ressources 
humaines 

Dépôt d’un 
rapport. 

Réalisé septembre 2020 
Parmi les bonnes pratiques intégrées, 
Urgences-santé a joint une 
communauté de pratiques en 
recrutement sécurité publique et 
mesures d’urgence qui partage avec 
nous la difficulté d’augmenter la 
proportion de personnes handicapées 
dans nos équipes. 

Difficulté pour les personnes 
handicapées à obtenir leurs 
premières expériences de travail. 

Faciliter l’intégration des 
personnes handicapées. 

Dans le cadre d’un projet pilote, 
offrir un stage réservé aux 
personnes handicapées. 

Direction des ressources 
humaines 

Accueillir un 
stagiaire. 

Réalisé octobre 2020  
Avec la participation au programme 
mentor habileté de l’organisme 
SPHERE dans le but de faire découvrir 
le métier de répartiteur médical 
d’urgence à une personne 
handicapée. Urgences-santé s’est 
tournée vers cette activité, car les 
stages n’ont pu avoir lieu étant donné 
les directives de santé publique en 
vigueur. 
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5. ACCESSIBILITÉ WEB ET ACCÈS AUX DOCUMENTS 

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

Le site Internet ne respecte pas les 
standards d’accessibilité Web. 

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

Poursuivre l’analyse de la 
conformité et de facilité 
d’utilisation du site Web ainsi que 
du site Intranet et dresser une liste 
des changements à apporter :  
 PDF version avec caractères 

amplifiés 
 Zip version audio 
 Site Web accessible sans souris 

Direction générale Analyse 
complétée. 
 
Site Web 
conforme. 
 
Intranet conforme. 

Février 2021 
En cours de réalisation avec le Service 
des communications et la Direction 
des ressources informationnelles. 

 



 

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2022 Page 16 sur 23 

7. PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 2021-2022 

MISE EN CONTEXTE 

Urgences-santé tient à intégrer sa démarche en matière d’inclusion en indiquant les engagements pris 

en matière d’accès à l’égalité en emploi concernant les personnes handicapées. 

Le 16 octobre 2020, Urgences-santé a transmis son deuxième rapport d’implantation du programme 

d’accès à l’égalité en emploi PAÉE à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

L’évaluation de conformité par la Commission a eu lieu et le 18 décembre 2020 et nous avons été 

informés que le programme proposé pour 2020-2023 est conforme. Les cibles et mesures proposées 

sont jugées pertinentes et raisonnables par la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse. 

À Urgences-santé, cinq catégories d’emploi sur quatorze sont sous représentées par les personnes 

handicapées. 

 03. Professionnels 

 05. Surveillants 

 09. Travailleurs qualifiés et artisans 

 11. Personnel intermédiaire de la vente et des services 

 13. Autre personnel de la vente et des services 

Au cours des trois prochaines années, Urgences-santé mettra des efforts pour corriger la sous-

représentation des personnes handicapées pour les cinq catégories identifiées. 

En date de juillet 2020, Urgences-santé comptait 1,5 % de personnes handicapées au sein de ses 

effectifs. D’ici trois ans, l’objectif est d’atteindre 2,25 %. Dans le PAÉE, nous avons identifié des mesures 

sujettes à avoir un impact positif sur la représentativité des personnes handicapées.  

Quatre types de mesures : 

 Mesures de redressement pour les personnes handicapées; 

 Mesures de dotation, de promotion et de formation; 

 Mesures d’intégration, d’évaluation, de rémunération et autres conditions d’emploi; 

 Mesures de consultation et d’information de base. 
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1. ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS  

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

Les différents locaux ne sont pas 
tous facilement accessibles par les 
employés ayant un handicap. 

Offrir un environnement de 
travail accessible. 

Installer des dispositifs permettant 
l’ouverture des portes de façon 
automatique sur l’ensemble des 
étages du quartier général. Il y en a 
quatre à installer. 

Direction de la 
logistique 

Nombre de 
dispositifs installés. 

Août 2021 

Manque d’accessibilité des biens et 
services achetés ou loués par 
l’organisation. 

Dispositions législatives à mettre 
en œuvre. 

Transmettre aux personnes 
responsables de 
l’approvisionnement et des 
Services techniques les 
communications reçues au sujet de 
l’approvisionnement accessible et 
les tenir au courant des réflexions 
sur le sujet menées par le comité 
responsable du plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées. 

Service de 
l’approvisionnement 
Et  
Le comité responsable 
du plan d’action à 
l’égard des personnes 
handicapées   

Tenir trois 
rencontres au 
courant de l’année 
pour s’assurer 
l’intégration de 
l’approvisionne-
ment accessible au 
sein de l’équipe de 
l’approvisionne-
ment et des 
Services 
techniques. 

Janvier 2022 

Manque de prise en compte 
systématique de l’accessibilité aux 
personnes handicapées dans les 
projets de construction, de 
rénovation de réaménagement ou 
de location. 

 

En continuité avec les mesures 
en place, faciliter l’accès aux lieux 
en fonction des occasions créées 
par des travaux de 
réaménagement, de construction 
ou de relocalisation.  

Développer des outils à l’interne 
dans le but d’assurer l’accessibilité 
des lieux lors de projets de 
réaménagement, de construction 
ou de relocalisation. Ces outils 
comprennent un aide-mémoire et 
des documents présentant des 
directives.  

Direction de la 
logistique 

Conformité de tous 
les nouveaux 
aménagements à la 
réglementation 
prévue par le Code 
national du 
bâtiment.  

En continu 
 
Lien avec le projet structurant et 
majeur du Parc immobilier 
 
Lien avec le réaménagement du 
quartier général 
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2. PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

Dans le cadre du contexte 
pandémique, les équipements de 
protection individuels, dont le port 
du masque obligatoire, ont un 
impact sur la communication. 

Continuer d’être à l’affut de ce 
qui est offert sur le marché en 
s’assurant de la conformité et de 
la sécurité du public et de nos 
employés. 

Évaluer les produits disponibles. 
 
Informer les associations de notre 
volonté à participer au 
développement de produits. 

Service santé mieux-
être 

Nombre de 
produits évalués. 

En continu 

Mise à jour des informations de 
base sur les personnes handicapées 
à l’emploi de l’organisation dans la 
mise en place du plan de mesures 
d’urgence. 

Permettre l’identification des 
personnes handicapées 
nécessitant une assistance 
particulière lors d’une 
évacuation. 

Réaliser un recensement 
annuellement des employés 
handicapés à l’aide d’un 
questionnaire d’identification. 

Le comité responsable 
du plan d’action à 
l’égard des personnes 
handicapées   

Date du 
recensement. 

Mars 2022 
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3. FORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL ET DU PUBLIC 

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

Méconnaissance de la part des 
gestionnaires et des employés 
concernant les efforts déployés par 
Urgences-santé en matière de 
diversification de la main-d’œuvre. 

Sensibiliser l’organisation à 
l’importance de la diversification 
de la main-d’œuvre et à 
l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes 
handicapées. 

Promouvoir l’adoption du plan 
d’action à l’égard des personnes 
handicapées 2021-2022 auprès du 
personnel. 
 
Webinaire ou offrir des sessions de 
formation sur des thématiques 
concernant les personnes 
handicapées en collaboration entre 
autres avec l’organisme Prêts 
disponibles et capables. 
 
Publiciser l’activité Mentor 
habileté. 
 
Promouvoir le PAÉE. 

Le comité responsable 
du plan d’action à 
l’égard des personnes 
handicapées 
 

Tenir au minimum 
deux sessions et 
publier trois 
articles dans le 
journal interne 
d’Urgences-santé. 

Mars 2022 

Méconnaissance de la part du 
public et de nos employés sur les 
grands principes du PAÉE.  

Informer les employés et le 
public sur les objectifs poursuivis 
par Urgences-santé en matière 
de représentativité pour les 
groupes visés, dont les personnes 
handicapées. 

Campagne les visages de la 
diversité. 
 
Implantation du programme 
d’accueil et d’intégration en y 
intégrant les principes d’accès à 
l’égalité en emploi. 

Service des 
communications 
 
Direction des ressources 
humaines 

Lancement de la 
campagne. 

Mai 2021 
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OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

Manque de pratique du personnel 
du Centre de communication santé 
sur le système Relais Bell pour 
personnes sourdes ou 
malentendantes et celles atteintes 
d’un trouble de la parole. 

Outiller les répartiteurs médicaux 
d’urgence et les gestionnaires du 
Centre de communication santé 
afin de maîtriser le système 
Relais Bell. 

Instruction de travail. Direction des soins  100 % des 
employés du 
centre de 
communication 
santé. 

Janvier 2022 

La formation Héros urbains offerte 
aux citoyens est-elle accessible aux 
personnes handicapées? 

Promouvoir l’engagement des 
personnes handicapées dans la 
communauté à titre de premier 
intervenant.  

Valider les adaptations possibles de 
la formation Héros urbains en vue 
de l’offrir à des personnes 
handicapées. 

Direction des soins Évaluation de 
faisabilité 
complétée. 

Janvier 2022 

4. EMPLOI 

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

Manque de sensibilisation des 
gestionnaires quant à l’embauche 
de personnes handicapées. 

 

Sensibiliser et former le 
personnel responsable du 
processus de recrutement aux 
réalités des personnes 
handicapées. 

Identifier des webinaires 
pertinents, les rendre disponibles 
et publiciser les dates. 
 
Guide d’accompagnement Recruter 
sans discriminer de la Commission 
des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse transmis aux 
gestionnaires. 

Direction des ressources 
humaines 

Tenir trois 
rencontres 
d’information avec 
l’équipe acquisition 
de talents ainsi 
qu’avec des 
gestionnaires 
recruteurs. 

Décembre 2021 

Difficulté à rejoindre les personnes 
handicapées lors de nos processus 
de recrutement et activités 
d’attraction. 

Utiliser les services d’organismes 
spécialisés afin d’établir des 
partenariats. 

Partenariat avec l’organisme 
SPHERE dans le cadre du 
programme Mentor habileté et 
avec Prêts disponibles et capables 

Direction des ressources 
humaines 

Finaliser les 
ententes de 
partenariat. 

Juillet 2021 
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OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

  Identifier et implanter des mesures 
d’adaptation aux personnes 
handicapées dans le cadre des 
processus de sélection, et ce, 
autant pour les candidats externes 
qu’internes. 

Service acquisition de 
talents 

 En continu 

Sous-représentation des personnes 
handicapées sur le marché du 
travail. 

Augmenter la représentation des 
personnes handicapées au sein 
de notre main-d’œuvre. 

Tenir un événement d’attraction 
afin de faire connaître aux 
personnes handicapées les emplois 
chez Urgences-santé. 

Service acquisition de 
talents 

Date de 
l’événement. 

Décembre 2021 

  Identifier et implanter des mesures 
d’adaptation aux personnes 
handicapées dans le cadre des 
processus de sélection, et ce, 
autant pour les candidats externes 
qu’internes. 

Service acquisition de 
talents 

Recueil des 
mesures 
implantées. 

En continu 

  Informer les gestionnaires sur 
l’obligation d’accommodement 
raisonnable et sur le traitement 
d’une demande d’adaptation 
présentée par les personnes 
handicapées. 

Direction des ressources 
humaines 

100 % des 
gestionnaires ont 
été informés. 

Novembre 2021 
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5. ACCESSIBILITÉ WEB ET ACCÈS AUX DOCUMENTS 

OBSTACLE OBJECTIF MOYEN RESPONSABLE 
INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 
ÉCHÉANCIER 

Accessibilité des documents et 
outils de communication non 
constants.  

Favoriser la  
conception d’outils de 
communication universellement 
accessibles. 

Conception de modèles d’outils de 
communication corporatifs (ex. 
lettres, rapports, PPT, etc.) 
respectant les critères 
d’accessibilité. 

Service des 
communications 

Trois outils de 
communication 
corporatifs 
accessibles.  
 

Avril 2021 

  Organisation d’ateliers de 
conception d’outils de 
communication accessibles pour 
les conseillers en communication 
(ressource : Guide « Ressources et 
références pour la conception 
d’outils de communication 
universellement accessibles », 
publié par AlterGo). 

Service des 
communications 

Formation 
complétée. 
 

Juin 2021  
 

  Conception de capsules vidéo 
davantage accessibles (ex. avec 
sous-titrage dans un premier 
temps) destinées au grand public 
et diffusées sur Internet. 

Service des 
communications 

Conception de 
quatre capsules 
vidéo.  
 

Décembre 2021 
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8. PLAINTES 

Conformément à la politique sur l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les 

personnes handicapées, la Corporation d’urgences-santé doit rendre compte du nombre de plaintes 

reçues et traitées ainsi que des mesures d’accommodement dont elle s’est dotée relativement aux 

documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées. Ainsi, entre le 1er avril 

2020 et le 1er février 2021, la Corporation d’urgences-santé n’a reçu aucune plainte. 

 

9. ADOPTION ET PUBLICATION DU PLAN D’ACTION  

Le plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2022 de la Corporation d’urgences-santé a 

été adopté par le comité de direction le 3 mars 2021 et présenté au conseil d’administration pour 

information le 1er avril 2021. Ce plan d’action a été rendu public dans le site Web de la Corporation 

d’urgences-santé à l’onglet publication au www.urgences-sante.qc.ca ainsi que dans celui de l’Office des 

personnes handicapées. Il est également possible d’obtenir une copie dudit plan d’action en format 

imprimé ou adapté en faisant la demande directement auprès d’Urgences-santé. 

http://www.urgences-sante.qc.ca/

