
 
 

 
LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA SIGNATURE 

ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS À 
L’UNIVERSITÉ LAVAL 

 
 
 
Mise en contexte 
 
Dans le cadre de leurs fonctions, plusieurs employés de l’Université Laval ont à signer des 
documents. Pour plusieurs types de documents, des solutions de signature électronique, 
comme une signature de courriel institutionnel ou une signature réalisée à l’aide de 
l’option de signature d’Adobe ajoutée sur un PDF se révèlent adéquates.  

 
Toutefois, pour les documents qui ont un niveau de criticité élevé, ces solutions ne sont 
pas adaptées, car elles ne permettent pas d’assurer un lien fort entre le signataire et le 
document comme le fait une signature manuscrite. Les documents à criticité élevée sont 
des documents qui contiennent de l’information pouvant avoir un impact financier ou sur 
la réputation de l’Université. Ils peuvent également avoir une incidence sur la vie, la santé 
ou la protection des renseignements personnels d’un individu. Pour ce type de document, 
le lien entre le signataire et le document se doit d’être robuste de manière à ne pas être 
contesté en cas de litige. 
 
 
1 Objectifs 
 
Ces lignes directrices en plus d’identifier des documents à criticité élevée ont pour 
objectifs de : 

- Présenter les solutions retenues pour la signature des documents  
- Préciser la solution à utiliser en fonction du type de document à signer 
- Standardiser les façons de faire pour signer électroniquement un document 

 
 
2 Solutions technologiques permettant la signature 
 
Tel que mentionné, plusieurs solutions déjà en place à l’Université sont couramment 
utilisées pour la signature de documents (signature du courriel institutionnel, signature 
par Adobe appliquée sur un PDF, etc.). Les cas d’utilisation pour ces solutions déjà 
répandues sont présentés à la section 3 de ce document.  
 
Par ailleurs, pour en garantir l’authenticité, les documents à criticité élevée exigent qu’un 
certificat de signature soit utilisé. En effet, un tel certificat permet de crypter de 
l’information dans le document. Il permet de maintenir le lien entre le signataire et le 
document en plus de préserver les informations du contexte de la signature (date et 



 
 
 

 

heure de signature par exemple). Un document signé à l’aide d’un certificat est converti 
au format PDF.  
 
Deux solutions technologiques ont été retenues.  
 
La première solution est le certificat de signature de l’infrastructure à clés publiques 
gouvernementale (ICPG) du gouvernement du Québec1. Le certificat sera intégré à la 
voûte institutionnelle de gestion documentaire, Constellio. Les employés de l’Université 
peuvent s’y connecter grâce à leur IDUL/NIP. De ce fait, la solution de l’ICPG, combinée à 
la voûte institutionnelle Constellio, maintient un lien fort entre l’identité d’un signataire 
UL et le document. Le signataire externe à l’Université quant à lui reçoit un hyperlien par 
courriel lui permettant d’aller signer le document. Cette solution est recommandée, car 
elle est hautement sécuritaire, peu coûteuse, facile d’utilisation, intégrée à la voûte 
institutionnelle en plus de répondre aux besoins exprimés. 
 
Il est toutefois possible, dans des cas exceptionnels, qu’un tiers demande à valider 
l’identité de la personne signataire. Dans ces cas, la solution combinée de l’ICPG et de 
Constellio ne peut être utilisée, car l’adresse courriel à elle seule ne permet pas de valider 
l’identité du signataire (par exemple une secrétaire qui a accès au courriel de sa ou son 
supérieur pourrait signer à sa place). 
 
Pour ce genre de situation, la deuxième solution retenue est l’utilisation des solutions 
fournie par la compagnie Notarius. Fondée en 1996 par la Chambre des notaires du 
Québec, Notarius compte une clientèle diversifiée telle qu’une multitude d’entreprises 
privées, d’organismes gouvernementaux et sociétés d’État ainsi que plusieurs 
associations et ordres professionnels. Parmi leurs solutions, certaines permettent aux 
signataires externes d’avoir une authentification à double facteur (courriel et mot de 
passe spécifique pour accéder à l’application) qui assure un lien plus fort entre le 
signataire et le document. Il est à noter que les solutions de Notarius sont déjà utilisées à 
l’Université, entre autres par les architectes et les ingénieurs. 
 
 
3 Types de documents à criticité élevée à UL 
 
Tel que mentionné, un certificat de signature devra être utilisé pour signer un document 
à criticité élevée. Une liste de certains types de documents à criticité élevée est présentée 
ci-dessous. 
 
 
 

 
1 L’ICPG est un système de gestion qui, en permettant notamment à des personnes de se reconnaître à distance, leur 
permet d’effectuer en toute sécurité des transactions électroniques et d’échanger de l’information de nature délicate. 



 
 
 

 

 
 
4  Solutions de signature électronique à utiliser selon le cas de figure 
 
4.1 Documents destinés à l’externe  

Cas de figure Solutions 
Document émis par UL ou reçu qui demande une 
signature  

Signature dans le PDF (ADOBE)2 
Certificat de signature dans Constellio 

 
4.2 Documents destinés à l’externe avec un niveau de criticité élevé 

Cas de figure Solutions 
Document émis par UL ou reçu par UL qui demande 
une signature Certificat de signature dans Constellio 

Document émis ou reçu par UL qui exige une 
validation de l’identité des signataires externes 

Certificat de signature de Notarius 
OU 

Solution fournie par le partenaire (s’il y a lieu) 
 
4.3 Documents destinés à l’interne 

Cas de figure Solutions 
Approbations/autorisations requises par du 
personnel dans le cadre de processus internes 

Signature du courriel institutionnel 
Certificat de signature dans Constellio 

 
 
Une autorisation écrite par le courriel institutionnel « ulaval.ca » comportant la signature 
institutionnelle de l’envoyeur est suffisante.  
 
 

 
2 Consulter la documentation de la version d’ADOBE utilisée dans votre unité pour savoir comment 
apposer une signature sur le PDF 

Exemples de types de documents à criticité élevée à UL 
Adjudication ou modification de contrat  
Appel d’offres et formulaire de lancement  
Entente contractuelle : formulaire de contrat 
de gré à gré, convention/contrat de recherche, 
contrat confirmant l’acquisition, la vente, la 
location (baux) de terrains, d’édifices, de 
bureaux  
Fiche d’autorisation  
Lettre d’entente et convention signée  
Enregistrement auprès des autorités 
financières étrangères  

Extrait officiel de résolutions   
Règlement faisant suite à des actions judiciaires  
Relevé de notes  
Attestation (études, ou diplômes)  
Brevet  
Certification de paiement  
Devis   
Document de cession de droit  



 
 
 

 

Exemple :  
Nom, Titre, Unité 
Université Laval 
T 418 656-2131, poste 40xxxx 
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 5489 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Avis relatif à la confidentialité 
 
 

En conclusion, il existe plusieurs possibilités pour signer un document à l’Université. Cela 
dépend de la nature du document, du besoin de preuve à l’interne, du niveau de criticité 
du document ou des besoins exprimés par un tiers. Quoiqu’il en soit les unités qui désirent 
appliquer une signature et pouvoir être en mesure de la certifier bénéficieraient 
grandement, et à coûts nuls, d’utiliser l’application de signature dans la voûte Constellio.   
 
Les unités qui n’utilisent pas encore Constellio et qui émettent des documents à niveau 
de criticité élevé sont invitées à contacter l’équipe de la DGDAA à 
l’adresse supportgid@sg.ulaval.ca afin d’être incluses rapidement dans Constellio.  
 
 

http://www.rec.ulaval.ca/lce/securite/confidentialite.htm
mailto:supportgid@sg.ulaval.ca
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