
Accessibilité 
 

Besoin d’assistance? 

Si vous éprouvez une difficulté avec une section du site Web ou un document 
téléchargeable, vous pouvez obtenir de l’assistance. Au besoin, communiquez 
avec nous au 1-855-883-7362. 

Politique d’accessibilité du Web 

L’accessibilité du Web permet aux personnes ayant un handicap d’avoir accès à 
l’information contenue dans les sites Internet. Par exemple, grâce à elle, les 
personnes aveugles qui utilisent des aides techniques matérielles (plage braille) 
et logicielles (logiciel de synthèse vocale) peuvent interpréter le contenu 
informationnel des pages Web. Elle permet aussi aux personnes à mobilité 
réduite de naviguer aisément sur Internet. 

En date du 2013-07-31 11:07:00, ce site Web respecte en partie les exigences 
minimales précisées dans le standard de l’administration publique québécoise 
intitulé Standard sur l’accessibilité d’un site Web (SGQRI 008-01), auquel il 
souscrit.  

Nous nous engageons à rendre notre site Internet conforme et à améliorer 
continuellement son accessibilité. 

Contenus non conformes 

Dans la version actuelle du registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics, certaines pages ne sont pas conformes à la norme. Les correctifs seront 
apportés de façon progressive au cours des prochains mois, notamment en ce 
qui concerne ces aspects : 

Les exigences générales (articles 10 à 13) 

 Accueil 
 Foire aux questions 
 Aide 
 Date de mise en application du RENA 
 Pour les entreprises et les organismes 



La navigation (article 15) 

 Toutes les pages ne sont pas conformes, car la navigation n’est pas 
balisée en liste. 

La structure de la page (article 16) 

 Toutes les pages ne sont pas conformes, car le titre de chacune n’est pas 
distinctif.  

La présentation (article 17) 

 Toutes les pages ne sont pas conformes, car il y a des erreurs de 
contraste entre le texte et l’arrière plan.  

La compréhension (article 18)  

 Toutes les pages ne sont pas conformes, car elles ne contiennent pas la 
métadonnée « dc.description » et que la langue principale est omise.  

L’interactivité (article 19)  
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Les images (article 20) 

 Toutes les pages ne sont pas conformes, car les boutons graphiques ne 
contiennent pas d’attribut. De plus, les images décoratives ont des 
attributs en trop. 



Les formulaires web (article 21) 

 Toutes les pages ne sont pas conformes, car les champs des formulaires 
n’ont pas d’étiquette.  

Les tableaux (article 22) 
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 2867-8555 Québec inc. 
 2948-1348 Québec Inc. 
 343 Auto L.R. Inc. 
 9058-3964 Québec inc. 
 9089-5954 Québec inc. 

 


