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Objectifs – fonctions
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Objectifs et fonctions
La signature d'une personne peut servir à:
L'établissement d'un lien entre elle et un document;
•

Exigences sectorielles

•

Processus d’affaires

L’expression du consentement su signataire
•

Contrats

•

Déclarations, désignations, demandes etc….

Validation du statut du signataire
•

Officier public

•

Membre d’un ordre professionnel

•

Représentant autorisé d’une organisation

LCCJTI (art 39), CcQ
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Exigence – requis
de conformité
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Exigences
LCCJTI 39. Quel que soit le support du document, la signature d'une personne peut servir à
l'établissement d'un lien entre elle et un document. La signature peut être apposée

document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux
exigences de l'article 2827 du Code civil.

au

La signature d'une personne apposée à un document technologique lui est opposable lorsqu'il
s'agit d'un document dont l'intégrité est assurée et qu'au moment de la

signature et depuis, le lien entre la signature et le document est
maintenu.
CCQ 2827. La

signature consiste dans l’apposition qu’une personne fait à un
acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de
façon courante, pour manifester son consentement..
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Constat d’infraction ?
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Signature !
Bolduc c. Ville de Montréal, 2011 QCCA 1827
[10] L’appelant a proposé aux juges de la Cour municipale
et de la Cour supérieure et nous propose que la signature
de l’agent devait être un fac-similé de la signature qu’il
utilisait normalement lorsqu’il signait des écrits.
[12] En prenant connaissance du constat on ne peut que
constater qu’en mettant son nom, son prénom, son
matricule et son unité au bas d’un texte qui commence par
« Je, soussigné» l’agent avait l’intention de s’identifier et
d’attester les faits mentionnées dans le constat.
[19] Lorsque la signature d'un agent ne fait pas voir son
nom, sa qualité et son matricule, les deux cases du
formulaire prévu par le Règlement doivent être remplies. Au
cas contraire, il est inutile d'exiger que les informations déjà
données par la signature le soient une seconde fois. »
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Image d’une signature sur une procédure
Roussel c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurancevie, 2012 QCCQ 3835
La Cour supérieure a reconnu que l’image numérisée d’une signature,
apposée au bas d’un acte de procédure, était valable :
« Il est possible que le refus du greffe soit associé à la crainte que
l'acceptation de la signature électronique pose un danger de fraude, de
contrefaçon et de fabrication de faux accru. L'avocat n'est pas à l'abri de
ces risques, mais s'il en est victime, il pourra contester la signature (2828
C.c.Q.). Cependant, ce fait ou cette possibilité ne rend toutefois pas pour
autant la signature électronique invalide. »
99. Cpc […] L’acte [de procédure] doit être établi de manière à permettre
l’identification de son auteur, ce qui est fait au moyen de sa signature ou
de ce qui en tient lieu, comme le prévoit la [LLCJTI].
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Exigences
Approche fonctionnelle
39 LCCJTI :
Quel que soit le support du document, la signature d'une personne
peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et un document. La
signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé
qui permet de satisfaire aux exigences de l'article 2827 du Code civil.
La signature d'une personne apposée à un document technologique lui
est opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est assurée
et qu'au moment de la signature et depuis, le lien entre la signature et
le document est maintenu.
2827. C.c.Q :
La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte
de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de
façon courante, pour manifester son consentement.
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Exigences
Article 26
Exigences relatives à une signature électronique avancée
Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le
signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif;
et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification
ultérieure des données soit détectable.
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Exigences sectoriel es – exemple
• Loi sur les ingénieurs
• Code de déontologie des ingénieurs
• Lignes directrices concernant les documents d’ingénierie
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Exigences sectoriel es – exemple
24. 1. Tous les plans et devis de travaux visés par l’article 2 doivent être signés et scellés par un ingénieur membre de (…)
25. L’ingénieur ou le titulaire d’un permis temporaire doit signer les consultations et avis écrits, les mesurages, tracés, rapports,
calculs, études, dessins et cahiers de charge, qui se rapportent aux travaux visés à l’article 2 et qui ont été préparés par luimême ou qui l’ont été sous sa direction immédiate.
•

Loi sur les ingénieurs

3.04.02 L’ingénieur doit apposer sa signature sur l’original et les copies de chaque consultation et avis écrits,
mesurage, tracé, rapport, calcul, étude, dessin et cahier de charges qu’il a préparés lui-même ou qui ont été
préparés sous sa direction et surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre.
•

Code de déontologie des ingénieurs

Authentification d’un document d’ingénierie : application des marques de l’ingénieur à un document papier ou
technologique afin de l’officialiser par rapport à une finalité donnée.
6.1. L’authentification est l’apposition de la signature de l’ingénieur et, le cas échéant, du sceau à un document
d’ingénierie sur support papier ou technologique afin de l’officialiser par rapport à une finalité donnée.
•

Lignes directrices concernant les documents d’ingénierie
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Risques
i) Validité juridique du document
ii) Opposabilité des documents aux signataires
iii) Admissibilité en preuve
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Processus et
fonctionnalités
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Analyse et gestion des risques
> Validation du contexte et des exigences applicables
> Examen :
i)

des processus encadrant l’identification et l’authentification des usagers signataires en regard des risques de
répudiation; et
ii) des modes de conservation et de transmission de documents en regard du maintien de l’intégrité
iii) la possibilité d’accéder aux données de journalisation aux fins de traçabilité.

> S’attarder aux spécifications:
i)

d’identification des utilisateurs au moment de la création de comptes d’utilisateurs ou de la création d’un projet
de signature
ii) d’authentification des utilisateurs
iii) de journalisation des accès, des activités et des sessions,
iv) Aux conditions de conservation des documents signés.

> Réviser les conditions (T&C)
>
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Exemple de validation de conformité
ACCESSIBILITY

Requis (exemple)

Conformité de la solution

• Information in an electronic form has to be :
-

accessible for subsequent use by anyone who is entitled to have access to the document; and

capable of being retained in a manner usable for subsequent reference by a person entitled to have access to that
document or authorized to require its production.
ORGANIZATION - CLASSIFICATION

-

• Except in Quebec, if the law requires documents or information to be provided in a specified form, information or documents
provided electronically must be organized in (substantially) the same way as the specified non-electronic form.
INTEGRITY & RELIABILITY
• There needs to be reliable assurance as to the integrity of the information contained in the electronic document from the time it
was created to its final form.
PRINTING & STORAGE
• The recipient of the electronic record must be able to print and store it.
RECORD RETENTION
• Electronic documents that are to be retained must meet the accessibility requirements, which have been addressed above.
AUDIT TRAIL
• Where the electronic document was created, sent or received, the information that identifies the origin and destination of
document, as well as the date and time it was created, sent or received is retained.
ELECTRONIC SIGNATURE – FORMAT
•
ELECTRONIC SIGNATURE – RELIABILITY

•

That said, the Secure Electronic Signature Regulations, made pursuant to federal legislation can provide some guidance.

•

Generally speaking, IIROC has stated that the electronic signature must be:

-

Reliable for the purpose of identifying the person; and

-

The association of the electronic signature with the relevant electronic document is reliable.

• IIROC has also indicated that the above requirements “will not be satisfied by the acceptance of an e-mail from a client or by a
Member’s use of a password protected website”.
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Processus fonctionnalités et contrôles
 Identification
 Authentification;
 Confidentialité des identifiants ;
 Format de la signature (apparence);
 Incorporation au document visé ou maintien du lien entre la signature et le
document ;
 Journalisation des interventions et piste d’audit (audit trail) ;
 Conservation
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Exemple de séquence
Séquence :

Les petits caractères:
« Vous avez la responsabilité d’assurer la confidentialité de votre
compte et de votre mot de passe, et de limiter l’accès à votre
compte, et vous vous engagez à assumer la responsabilité
de toutes les transactions effectuées dans votre compte ou
à l’aide de votre mot de passe »
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Questions des participants
1- Quelle est la différence entre une signature numérique et une signature électronique ?
2- Une signature électronique peut-elle remplacer une signature manuscrite dans la quasi-totalité
des cas, des processus d’affaires?
3- A l'ère de la covid, quels sont les contextes dans lesquels les signatures électroniques peuvent
ou ne peuvent pas être utilisées ?
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Merci !
Jean-François De Rico
KPMG – Services conseils

Associé, Protection de la vie privée, cybersécurité, risques TI
jderico@kpmg.ca
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