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M
ême si l’apparence visuelle de notre signature
manus crite a forcément évolué dans le temps,
nous distinguons sans difficulté notre « griffe » de
celle d’une autre personne. Notre signa ture est

une marque qui nous est propre.
La définition de la signature est inscrite dans le Code civil du

Québec à l’article 2827 : « La signature consiste dans l’apposi-
tion 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. »

La signature (manuscrite) a depuis toujours été associée à
un document sur support papier alors que, de plus en plus, les
documents que nous avons à signer sont en fait sur support
technologique (informatique ou électronique). Avec l’évolution
des technologies de l’information et des logiciels utilisés couram-
ment, il est devenu aisé de créer une image (numérique) d’une
signature (manuscrite) pour l’importer d’un document (fichier)
sur support électronique vers un autre ou encore de reproduire
par photocopie l’image d’une signature sur un document papier. 

Mais ce faisant, la question qui se pose est de savoir si l’im-
portation de cette « image » de la signature (manuscrite) dans
un fichier donné ou sur une photocopie constitue une véritable
signature. Autrement dit, la reproduction de l’image d’une signa -
ture équivaut-elle au geste de signer ?
Certaines caractéristiques sont associées à la signature :
a) la marque doit permettre l’identification du signataire de

façon unique ;
b) seul le signataire doit pouvoir produire ladite marque et

l’uti liser de façon courante ;
c) la marque doit lier le signataire de manière irréfutable au docu -

ment auquel la signature est apposée (que le support du
document soit papier ou électronique) ;

d) la marque qu’est la signature doit protéger l’intégrité du
docu ment auquel elle est apposée.
Il existe une grande différence entre l’apposition de la signa-

ture (manuscrite) et l’apposition d’une « image » de celle-ci par un
moyen quelconque de reproduction ; même chose en ce qui
concerne l’image du sceau d’un ingénieur, soit dit en passant. 

Le fait que toute personne soit capable de copier l’image de
la signature (manuscrite) sans que quiconque soit en mesure
de confirmer qui en a fait la reproduction soulève au moins deux
questions :
1) Y a-t-il un lien irréfutable entre l’auteur de ladite signature

(manuscrite) et l’image de celle-ci et les autres informations
apparaissant dans le document ?

2) Est-ce que la seule image de la signature (manuscrite) peut
garantir de façon irréfutable l’identité réelle de l’auteur et l’inté -
grité des informations apparaissant dans un document ?

Malheureusement, la réponse à ces deux questions est non.

POURQUOI SIGNE-T-ON ?
On appose sa signature à un document principalement pour
deux raisons :
a) manifester le consentement du signataire ;
b) manifester l’identité du signataire et le lien qu’il a avec un

document auquel il appose sa signature.

POUR UN INGÉNIEUR, SIGNER OU AUTHENTIFIER : 
EST-CE LA MÊME CHOSE ?
L’ingénieur qui signe un document le fait lui aussi pour les deux
raisons que nous venons d’évoquer.

En outre, le cadre réglementaire de l’exercice de la profes-
sion d’ingénieur impose aux ingénieurs d’authentifier tous leurs
documents (voir les articles 24 et 25 de la Loi sur les ingénieurs,
3.04.01 et 3.04.02 du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi
que les Lignes directrices concernant les documents d’ingénierie).

L’Ordre attend de l’ingénieur qu’il authentifie ses documents.
L’authentification est un geste professionnel qui inclut systé-
matiquement la marque qu’est la signature (manuscrite) de
l’ingénieur, sans compter d’autres éléments complémentaires. 

En effet, les Lignes directrices concernant les documents
d’ingénierie définissent ainsi l’authentification d’un document
d’ingénierie (page 6) :

« Apposition, selon le type de document, soit de la signature
de l’ingénieur, de son titre professionnel (ingénieur ou ing.) et
de son numéro de membre, soit de son sceau et de sa signa-
ture, avec mention de la date dans tous les cas. Dans les deux
cas, si le document d’ingénierie est sur un support technologique,
l’ingénieur apposera en plus sa signature numérique à son docu -
 ment pour compléter son geste professionnel d’authentification.
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La signature numérique de
l’ingénieur permet d’assurer 
aux ingénieurs l’équivalence
fonctionnelle de leurs documents 
sur support électronique à ceux 
sur support papier.

Pourquoi utiliser la signature numérique
de l’Ordre fournie par Notarius ?
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Ces deux méthodes d’authentification ont la même significa-
tion, en ce sens qu’elles attestent l’authenticité et l’inté grité
d’un document d’ingénierie, l’identité de l’auteur, sa qua lité
d’ingénieur et du fait que ce document a été préparé par un
membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, con-
formément aux lois, règlements et règles de l’art applicables à
la pratique de sa profession au Québec. »

Ainsi, pour être conforme aux obligations de sa profession,
l’ingénieur doit apposer une signature additionnelle à ses docu -
ments sur support technologique (informatique ou électroni que) :
sa signature numérique obtenue avec l’autorisation expresse de
l’Ordre par l’entremise de son fournisseur autorisé, Notarius.

POURQUOI SIGNER NUMÉRIQUEMENT ?
La signature numérique de l’ingénieur permet une vérification qui
offre une preuve irrécusable de l’identité du signataire d’un docu -
ment sur support électronique, lie l’ingénieur signataire à l’infor-
mation contenue dans le document ainsi signé, assure l’inté grité
des données du document (authenticité) et, finalement, certifie
que le signataire est autorisé à exercer la profession d’ingénieur.

POURQUOI LA SIGNATURE NUMÉRIQUE EST-ELLE
AUTORISÉE PAR L’ORDRE ?
L’Ordre fournit une signature numérique pour offrir aux ingénieurs
un outil de signature pour tout document sur support électronique
qui satisfait aux exigences de la Loi concernant le cadre juridique
des technologies de l’information, ainsi qu’à celles prévues dans
le document Lignes directrices concernant les docu ments
d’ingénierie. Tant le sceau de l’ingénieur que sa signature
numérique sont intimement liés à son permis d’exercer la pro-
fession d’ingénieur et doivent être délivrés par l’entremise de
l’Ordre.

La signature numérique de l’ingénieur, lorsqu’elle est utilisée
selon les règles édictées par l’Ordre
(notamment avec les images de la
signature manuscrite ou l’image du
sceau de l’ingénieur, selon le cas)
permet ainsi d’assurer aux ingé -
nieurs l’équivalence fonctionnelle
de leurs documents sur support
électronique à ceux sur support
papier.

Une personne qui obtient une
copie sur support papier ou une
copie sur support électronique d’un
document d’ingénierie n’a peut-
être pas raison de douter de l’au-
thenticité et de la fiabilité de la
copie ainsi obtenue, mais elle n’a
pas non plus raison de s’y fier de
façon absolue. De plus, dans un
environnement technologique, la
seule présence de l’image du sceau

de l’ingénieur ou de l’image d’une signature manuscrite sur une
copie n’est pas une preuve déterminante et unique à elle seule
de l’identité d’un ingénieur ; cela ne garantit pas non plus que
l’ingénieur est autorisé à exercer la profession. 

Alors, c’est l’utilisation de la signa ture numérique de l’ingénieur
qui maintient le lien de confiance avec le public à l’égard d’un
document d’ingénierie sur support électronique, parce que la
signature numérique permet :
– d’établir un lien irréfutable entre les informations originales

qui constituent un document (fichier) technologique et l’ingé -
nieur signataire, ce qui comprend aussi les marques person -
nelles de l’ingénieur (signature manuscrite et sceau) qui y
seraient insérées ;

– de confirmer l’authenticité et de garantir l’intégrité de l’en -
semble des informations ainsi constitué (le document) ;

– de confirmer indubitablement que le signataire détient un
permis délivré par l’Ordre des ingénieurs du Québec et qu’il
est responsable de son document technologique d’ingénierie,
son œuvre.

EN CONCLUSION 
Ainsi, l’Ordre a conclu en 2001 que le simple fait d’apposer des
images numérisées des marques personnelles d’un ingénieur
à un document technologique, soit l’image de sa signature
manuscrite et l’image de son sceau, ne constituait pas une
authentification valable au sens des lois et règlements qui s’ap-
pliquent à la profession. À elles seules, ces images n’établissent
pas un lien irréfutable entre un document et l’ingénieur qui en
est à l’origine, ni ne garantissent l’authenticité et l’intégrité des
informations contenues dans les documents technologiques.

Pour plus d’information, contactez Notarius au 514 281-1442 ou sans
frais au 1 800 567-6703, ou visitez le www.ingenieur.notarius.com. 
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NOM Inclus sur le sceau
de l’Ordre ! Inclus sur le sceau

de l’Ordre !

ING. Inclus sur le sceau
de l’Ordre ! Inclus sur le sceau

de l’Ordre !

No de membre 
de l’Ordre

Inclus sur le sceau
de l’Ordre ! Inclus sur le sceau

de l’Ordre !

Signature
numérique ! ! ! !

Sceau de l’Ordre ! S.O. ! S.O.

Date ! ! ! !

Signature numérique
autorisée par l’Ordre S.O. S.O. ! !    

COMMENT AUTHENTIFIER ?


