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Quatre configurations qui ont une incidence sur les institutions énumérées sur le site 
Canada.ca :

- Plans ministériels d’accessibilité
- Mécanisme de rétroaction ministériel sur l’accessibilité
- Description du processus de rétroaction ministériel sur l’accessibilité
- Fichier central des plans ministériels*

Ces éléments découlent des exigences qui ont été établies en vertu de la Loi 
canadienne sur l’accessibilité et de son règlement.

- Aperçu des lignes directrices existantes

* Bien que le fichier central ne fasse pas vraiment partie des recommandations, il permet de trouver plus facilement les 
éléments recherchés.

Quatre configurations clés

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/directives-reglements-canadien-accessibilite.html


Document qui décrit le plan d’une institution au sujet de l’accessibilité de 
l’ensemble de ses programmes, de ses produits et de ses services. Il 
donne une vision globale de l’accessibilité, que ce soit en ligne ou dans la 
vraie vie, tant sur les sites Web destinés au public que les sites internes.

- Le plan d’accessibilité est le premier produit livrable d’un cycle 
triennal de planification et d’établissement de rapports (des rapports 
d’étape sont à venir).

Plan d’accessibilité

Ce dont il s’agit



Des orientations détaillées sont fournies sur le contenu des plans d’accessibilité de 
chaque type d’institution, mais peu de directives sont données sur les endroits où il 
faut les publier – Directives associées aux plans sur l’accessibilité

- En ce qui concerne les endroits où il faut les publier, les directives indiquent 
seulement qu’il faut le faire sur votre site Web destiné au public.

Lacune : Il manque des instructions sur l’endroit où il faut placer les plans dans la 
structure d’un site, et la façon de fournir un lien vers ceux-ci afin qu’on puisse les 
trouver. 

Plan d’accessibilité

Date limite de publication : Décembre 2022

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/directives-reglements-canadien-accessibilite/plans-accessibilite.html


Description détaillée du mode de fonctionnement de votre 
processus institutionnel de rétroaction. Elle doit être publiée avec 
votre plan d’accessibilité. 

Elle fournit des renseignements détaillés sur la description du 
processus : Lignes directrices sur la description du processus de 
rétroaction

Description du processus de rétroaction sur l’accessibilité

Ce dont il s’agit

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/directives-reglements-canadien-accessibilite/processus-retroaction.html


Bien qu’il existe des directives détaillées sur le processus comme tel, peu 
d’instructions sont fournies sur la description publiée du processus. 

- Règlement canadien sur l’accessibilité : Doit être fourni à partir de la 
page d’accueil institutionnelle.

Lacune : Le contenu est-il associé à un document d’orientation ou à un 
modèle?

Description du processus de rétroaction sur l’accessibilité

Date limite de publication : Décembre 2022 



Moyen pour les utilisateurs de programmes et de services d’une 
institution de fournir leur rétroaction sur tout aspect de l’accessibilité à 
ces programmes et services. Le mécanisme de rétroaction doit toujours 
être accessible, puisque les processus de rétroaction sont censés être 
constants.

- La rétroaction peut être fournie de façon anonyme ou de manière à 
permettre d’identifier la personne qui l’a formulée.
- Si elle est identifiable, l’institution doit la reconnaître.

- La rétroaction doit être conservée pour une période de sept ans.
- Elle doit être analysée et faire l’objet d’un rapport plus tard. 

Mécanisme de rétroaction sur l’accessibilité

Ce dont il s’agit



Des lignes directrices précises sont fournies sur l’endroit où il faut rendre 
accessible le mécanisme de rétroaction, mais peu de directives sont 
données sur le format et la conception de celui-ci.

- Règlement : Un lien doit être fourni à partir de la page d’accueil 
institutionnelle.

Lacune : Existe-t-il un formulaire ou une configuration d’interface 
utilisateur normalisés? 

Mécanisme de rétroaction sur l’accessibilité

Date limite de publication : Décembre 2022



Outil semblable aux fichiers centraux des plans ministériels et des 
rapports sur les résultats ministériels.

Il vise à favoriser la trouvabilité.

On recommande de tirer parti du site Ouvert.Canada.ca à cet 
égard.

Plus de détails à venir.

Fichier central des plans d’accessibilité

Ce dont il s’agit



Respect des 
exigences en 
matière 
d’accessibilité sur 
les sites Web 
ministériels

Structure proposée

Page d’accueil 
institutionnelle

Accessibilité

Plan ministériel
Mécanisme de 

rétroaction

Description du 
processus de 

rétroaction



Lien « Accessibilité » à partir du Projet sur les liens d’identité

La rubrique du lien proposé serait tout simplement « Accessibilité »



Page sur 
l’accessibilité 

Page 
institutionnelle 
sur l’accessibilité 
proposée

(Modèle disponible en anglais seulement)



Fil d’Ariane des produits d’accessibilité

Proposition



Mécanisme de rétroaction sur l’accessibilité

Formulaire d’accueil proposé

À venir sous peu - Capture d’écran 

d’un prototype de page qui contient 

un formulaire permettant de fournir 

une rétroaction sur l’accessibilité -

inclure un lien vers le prototype



- Étant donné que les ministères doivent lancer le mécanisme en 
décembre, il s’agira d’une première itération d’un produit minimum 
viable.

- Les ministères devront intégrer le formulaire de réception à un élément, 
c’est-à-dire à un courriel générique ou à un billet de l’outil JIRA ou à 
quelque chose de semblable (n’oubliez pas de conserver pendant sept 
ans les rétroactions qui auront été reçues!). 

- Les personnes qui formulent une rétroaction ont le choix de s’identifier 
ou non. Les ministères doivent répondre à la rétroaction reçue à 
l’endroit choisi par la personne qui l’a soumise.

Mécanisme de rétroaction sur l’accessibilité

Considérations relatives à la conception (1 de 2)



- Les gens considéreront probablement cette démarche comme un moyen 
d’obtenir des services (c’est ce que nous avons constaté en ce qui concerne 
les autres mécanismes de rétroaction). Ils seront ainsi susceptibles d’envoyer 
des renseignements personnels ou médicaux. Il faut concevoir le formulaire 
en tenant compte de cela. Le processus sous-jacent doit être en mesure de 
protéger la confidentialité des gens.

- Les futures exigences en matière d’énoncés sur l’accessibilité pourraient 
nécessiter de rendre ceux-ci accessibles en bas de page. Il serait alors 
opportun de fournir également un lien vers le mécanisme de rétroaction à 
partir de cet endroit.

Mécanisme de rétroaction sur l’accessibilité

Considérations relatives à la conception (2 de 2)


