Accessibilité
Nous nous efforçons de fournir des ressources à jour et pertinentes sur notre site Web et d'en
optimiser l'accès pour tous les utilisateurs. Cette page explique :
•
•
•

l'approche utilisée pour rendre ce site Web accessible;
les caractéristiques visant à améliorer l'accessibilité au site;
la marche à suivre pour nous soumettre des questions ou des commentaires.

Approche
Nous estimons que ce site Web respecte, voire dépasse, les critères relatifs au niveau A
d'accessibilité, énoncés dans la version 2.0 des lignes directrices sur l'accessibilité des
contenus Web établies dans le cadre de l'Initiative sur l'accessibilité du Web du World Wide
Web Consortium (WCAG-WAI) (en anglais).

Caractéristiques facilitant l'accessibilité
Accès à l'aide du clavier
Nous avons ajouté des liens « Passer au contenu principal » pour permettre l'accès direct au
contenu principal sans passer par le menu de navigation.

Taille du texte
Il est possible d'ajuster la taille du texte en utilisant les options d'affichage du navigateur. En général,
cette option se trouve dans « Affichage ».

En-têtes
Des balises d'en-tête HTML ont été utilisées pour structurer le contenu des pages, ce qui assure la
compatibilité avec les technologies d'assistance permettant de parcourir le texte en passant d'un
titre à l'autre.

Texte des liens
Tous les hyperliens sont compréhensibles lorsqu'ils sont lus hors contexte; ils sont clairement
présentés dans une police différente de celle du corps du texte.

Navigation indépendante de JavaScript
Lorsque les fonctions de navigation ou d'autres fonctions sont assujetties à JavaScript ou à d'autres
scripts, un système de rechange a été mis en place au cas où votre navigateur ne supporterait pas
ces scripts ou vous auriez choisi de les désactiver.

Contraste des couleurs
Nous avons vérifié les combinaisons de couleurs des textes et de l'arrière-plan pour nous assurer
que le contraste est suffisant pour les utilisateurs ayant une déficience visuelle. Nous avons aussi
veillé à ne pas présenter l’information en nous servant uniquement de couleurs.

Feuilles de style
Nous avons utilisé des feuilles de style en cascade pour gérer la présentation des pages et veillé à
un balisage adéquat du contenu au moyen du langage HTML. Si les feuilles de style ne sont pas
reconnues par le site ou sont désactivées, il est malgré tout possible d'accéder au contenu du site et
de le lire.

Questions et commentaires
Si vous avez de la difficulté à accéder aux renseignements qui figurent sur ce site Web ou si vous
désirez nous faire part de commentaires, nous vous invitons à communiquer avec nous.
Pour communiquer avec nous.

