
  Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale 
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Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 643-3877 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR LA POSTE 

Le 5 mars 2021 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
 V/Réf. : Standard sur l’accessibilité des sites Web 
 N/Réf. : R-94722 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 24 février dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] Je vous demande tel que prévue dans le Standard sur l’accessibilité des sites 
Web (SGQRI 008) S.-s. 2 si votre site web rencontre le standard du conseil du 
trésor. Si non à quel date le seras till, et ce en vertu de14.a), b. […] »  
(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons suite à votre demande. En effet, vous trouverez un état de situation concernant 
l'accessibilité du site Web du ministère de la Justice du Québec à l'adresse 
suivante : https://www.justice.gouv.qc.ca/accessibilite/ 

Comme indiqué sur ce lien, le Ministère assure l'accessibilité de son site Web aux personnes 
ayant des incapacités ou des restrictions physiques conformément au Standard sur 
l’accessibilité d’un site Web (SGQRI 008-01), et ce, depuis 2017. Quant aux documents 
audiovisuels, ceux-ci sont toujours accompagnés d’un sous-titrage ou d’une transcription lors 
de leur mise en ligne ou dans un délai raisonnable, par la suite. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.justice.gouv.qc.ca%2Faccessibilite%2F&data=04%7C01%7Cmarie-claude.daraiche%40justice.gouv.qc.ca%7C95ba955b1ee64b6d566308d8df66091e%7C3f6dec787ded4395975c6edbb7d10b16%7C0%7C0%7C637504976618776244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Mc63WRQXMlScSyLm8O1j9l0uh6ROqHk%2BImKHF4E%2BMyM%3D&reserved=0
http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/architecture-dentreprise-gouvernementale/standards-et-normes/standards-sur-laccessibilite-du-web/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/architecture-dentreprise-gouvernementale/standards-et-normes/standards-sur-laccessibilite-du-web/
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Comme vous nous avez demandé de recevoir la décision par la poste, nous joignons une copie 
des pages web auxquelles nous référons. 

Recours 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l’accès aux 
documents 

p. j. 3



 

 

 

AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander 
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas 
considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans 
les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au 
responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 



Accessibilité

Le ministère de la Justice du Québec s’engage à assurer l'accessibilité de son site Web aux personnes ayant des incapacités ou des restrictions physiques.

Les travaux de refonte, finalisés à l’été 2017, ont fait en sorte que le Ministère se conforme à la majorité des exigences précisées dans le Standard sur l’accessibilité d’un 

site Web (SGQRI 008-01) .

Ce site a été conçu pour s'adapter aux formats mobiles les plus couramment utilisés.

ÉLÉMENTS NON CONFORMES

Certains éléments n’offrent pas une accessibilité complète :

Ces contenus seront progressivement mis à niveau.

Le Ministère ne peut assurer l’accessibilité de contenus provenant de tiers n’étant pas assujettis à l’application des standards gouvernementaux.

ASSISTANCE

Vous éprouvez des difficultés à naviguer dans notre site ou vous souhaitez obtenir de l'aide pour remplir un formulaire? Le Centre de communications avec la clientèle du 

Ministère se fera un plaisir de vous aider.

Pour obtenir cette aide, veuillez communiquer avec  :

Ministère de la Justice du Québec

Centre de communications avec la clientèle

Téléphone : 418 643-5140

Sans frais : 1 866 536-5140

Courriel : informations@justice.gouv.qc.ca

AMÉLIORATION DU SITE

Vous pouvez nous aider à améliorer l'accessibilité de ce site en nous signalant les difficultés que vous rencontrez. Nous traiterons avec diligence toute demande ou 

suggestion qui sera acheminée dans notre boîte courriel.

© Gouvernement du Québec, 2017

les applications Web;▪

les documents techniques contenant des tableaux complexes;▪

les documents numérisés.▪
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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008 2.0  afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre 
accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique 
une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.

Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information au numéro suivant : 418 643-0875, poste 5511 ou par courriel à 
dirigeantprincipaldeinformation@sct.gouv.qc.ca.

Ce document a été créé par le Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information pour le Secrétariat du Conseil du trésor.

Standard sur l’accessibilité  

des sites Web

(SGQRI 008 2.0)
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Préambule

En conformité avec les objets de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 

intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), le Conseil du trésor adoptait, en 2011, les trois 

standards suivants, énonçant des règles permettant à tout site Web d’être accessible :

› Standard sur l’accessibilité d’un site Web (SGQRI 008-01) ;

 › Standard sur l’accessibilité d’un document téléchargeable (SGQRI 008-02) ;

 › Standard sur l’accessibilité du multimédia dans un site Web (SGQRI 008-03).

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

et sociale prévoit notamment l’implication des ministères et de leurs réseaux de même que celle de tous  

les organismes publics dans la mise en œuvre de mesures visant l’intégration des personnes handicapées.

concernant dorénavant l’ensemble des organismes publics visés à l'article 2 de la Loi sur la gouvernance  

et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 

(chapitre G-1.03), s’appuie sur les Règles pour l'accessibilité des contenus Web 2.0 (WCAG 2.0), recommandées 

par le World Wide Web Consortium (W3C), qui sont devenues une norme internationale (ISO/IEC 40500:2012). 

Le présent standard, établi en vertu de l’article 21 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, s’applique à l’ensemble des 

contenus Web, y compris aux documents téléchargeables et au multimédia. Ainsi, le présent standard remplace 

les standards SGQRI 008-01, SGQRI 008-02 et SGQRI 008-03, adoptés en 2011. 

application, en vertu des pratiques actuelles du Web.
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Section I : Disposition générale
S.-s. 1 - Objet du standard

 

de faciliter leur utilisation par toute personne, handicapée ou non.

S.-s. 2 - Champ d’application

2. Ce standard s’applique aux organismes publics visés par l'article 2 de la Loi sur la gouvernance  

et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises  

du gouvernement (chapitre G-1.03).

a) Agent utilisateur : tout logiciel qui récupère et qui présente le contenu Web à une personne ;

b) Formulaire Web : un formulaire codé au moyen de balises HTML dans une page Web, qu’on 

remplit à l’écran et dont l’information est récupérée, traitée et exploitée manuellement.

c) Personne handicapée  

d'activités courantes1 ;

d) Site Web : un ensemble de pages Web organisées au moyen de balises HTML liées dans  

une structure cohérente, hébergé sur un serveur Web et régi par le protocole HTTP ou HTTPS, 

consulté au moyen d’un agent utilisateur ; 

Site Web désigne tant les sites accessibles au public 

que les sites intranet ou extranet.

S.-s. 1 - Conditions de conformité au standard

4. Pour être accessibles, tout site Web et son contenu doivent être conformes aux exigences prévues  

à la présente section.

1 QUÉBEC. Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, chapitre E-20.1,  
à jour au 1er
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5. Malgré les exigences applicables en vertu de l’article précédent, selon le cas, un contenu dans  

un site Web qui ne satisfait pas à toutes les exigences qui lui sont applicables est conforme  

au standard si celui-ci concerne :

a) un contenu qui provient d’une version source externe produite par un tiers non assujetti  

au standard ;

b) un service Web externe, dont les médias sociaux du Web 2.0 et les vidéos en direct ;

c) un contenu ludique interactif non informatif ;

d) un contenu cartographique Web dynamique ;

g) un contenu qui s’adresse à des personnes faisant partie d’un groupe particulier en fonction, 

permettant à une personne handicapée de consulter un tel document non conforme et que  

Pour un tel contenu, un avertissement doit mentionner la possibilité que le contenu puisse  

ne pas satisfaire aux exigences du présent standard. 

6. Un contenu dans un site Web qui ne satisfait pas à toutes les exigences qui lui sont applicables  

est conforme au standard s’il fait l’objet d’une version de rechange équivalente satisfaisant  

à ces exigences et si la page Web permet d’atteindre cette version par un hyperlien.

S.-s. 2 - Exigences

7. Toute page Web et son contenu doivent satisfaire aux exigences de conformité prévues dans  

les Règles pour l'accessibilité des contenus Web 2.0 (WCAG 2.0), en respectant la totalité  

des critères de succès de niveau AA, à l’exception des critères 1.2.4 Sous-titres (en direct)  

et 1.2.5 Audiodescription (préenregistrée).

8. Toute page Web et son contenu doivent également satisfaire aux exigences de conformité  

 

et 3.1.4 Abréviations. 

9. Toute page Web ayant un contenu audio préenregistré doit se conformer à l’une des deux exigences  

de conformité des WCAG 2.0 de niveau A 1.2.2 Sous-titres (préenregistrés) ou de niveau AAA  

1.2.6 Langue des signes (préenregistrée), en utilisant la langue des signes québécoise.
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S.-s. 3 - Exigences particulières

10. Toute page Web doit comporter un hyperlien Accessibilité qui donne accès à une page Web 

énumérant les principales dispositions prises pour se conformer au présent standard.  

Ces dispositions doivent notamment prévoir :

a) un hyperlien permettant d’accéder à la page Web concernant ce standard sur l’accessibilité ;

 

la conformité du site Web avec les exigences de conformité du présent standard ; 

c) la description de chacune des icônes utilisées dans le site Web.

Section III : Circonstances exceptionnelles
11. Un contenu qui ne satisfait pas aux exigences du présent standard parce qu’il doit être mis en ligne 

sans délai en raison de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la santé ou la sécurité 

du standard. La page Web Accessibilité, prévue  à l’article 102

Toutefois, un tel contenu doit satisfaire à toutes ces exigences dans un délai de 48 heures à compter 

du début de la mise en ligne.

Section IV : Responsabilités
12. Le sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme public visé à l’article 2 de la Loi sur la gouvernance 

et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 

(chapitre G-1.03) doit :

a) s’assurer de la conformité aux exigences prévues au présent standard;

b) s’assurer de la mise à jour de la page Web Accessibilité, prévue à l’article 102, au plus tard  

le 30 septembre 2018, et par la suite, tous les 12 mois.

S.-s. 1 - Mesures transitoires pour les organismes assujettis aux standards depuis 2011  

13. Les organismes publics qui étaient assujettis aux standards établis par le Conseil du trésor avant 

l’entrée en vigueur du présent standard disposeront d’un délai de six (6) mois pour se conformer  

au présent standard, à compter de la date de son entrée en vigueur.

2 Errata : dans la version du 1er août 2018 publiée au Recueil des politiques de gestion, on pouvait lire « article 9 », mais il aurait fallu lire « article 10 ».
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S.-s. 2 - Mesures transitoires pour les organismes nouvellement assujettis 

14. Les organismes publics qui n’étaient pas assujettis aux standards établis par le Conseil du trésor 

avant l’entrée en vigueur du présent standard doivent :

a) Au plus tard, 24 mois après son entrée en vigueur, se conformer au présent standard pour  

 

du standard.

b) Au plus tard, 48 mois après son entrée en vigueur, se conformer au présent standard  

pour tout site Web et son contenu.

S.-s. 3 - Révision

15. Au plus tard, cinq ans après l’entrée en vigueur du présent standard, le ministre responsable  

de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor doit, de concert avec 

les ministères et les organismes, produire un bilan de mise en œuvre en vue d’y apporter des 

Les ministères et les organismes visés par le présent standard devront fournir au ministre tout 

renseignement nécessaire à la production de ce bilan.

S.-s. 4 - Date d’entrée en vigueur

16. Le présent standard entre en vigueur le 17 juillet 2018.

Il remplace le Standard sur l’accessibilité d’un site Web (SGQRI 008-01), le Standard sur l’accessibilité 

d’un document téléchargeable (SGQRI 008-02) de même que le Standard sur l’accessibilité du multimédia 

dans un site Web (SGQRI 008-03).
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