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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.731 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 24 février dernier dans laquelle 

vous demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  En vertue de la loi sur l’accès à l’information et la loi sur l’accessibilité des 

documents, OPHQ. 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 de 

14.a), b.  

 

FOR TRAVAIL EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIAL, the same request but for 

CNESST.  

 

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 tout nouveau site Web et tout nouveau contenu diffusé en 

ligne après l’entrée en vigueur 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. 
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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 modifications, pour les 

proposer ensuite au Conseil du trésor. 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).  

 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/Ac

cessibiliteWeb/standard-access-web.pdf  

 

2. Accommodation as per the OPHQ/ Privacy law: Document be of a PDF/RTF 

format and on USB key  

3. DO not reply to this email for the proof of receipt, this is a shared email and 

would defacto be a breach of privacy should any information be sent. Send 

to the address below on PDF/RTF format and on UBS KEY  

4. As per C-1.1 - Loi concernant le cadre juridique des technologies de 

l’information, if you reply to this email its deemed to NOT have been 

received.» (sic) 

 

Nous vous avisons que la totalité des contenus numériques destinés aux citoyens se 

retrouve maintenant sur la plateforme numérique Québec.ca et que cette dernière a été 

développée en suivant les normes prévues dans le Standard sur l’accessibilité des sites 

Web (SGQRI 008). De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 

revu, il y a quelques années, la structure de son site Web administratif 

www.msss.gouv.qc.ca, pour répondre à ces exigences. Nous pouvons donc confirmer 

que les plateformes numériques Web du MSSS répondent à ce standard gouvernemental. 
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 1 

 


