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1. Identification 



39.	   […]	   La	   signature	   peut	   être	  
apposée	   au	   document	   au	   moyen	  
de	   tout	   procédé	   qui	   permet	   de	  
sa;sfaire	  aux	  exigences	  de	   l'ar;cle	  
2827	  du	  Code	  civil. 

LCCJTI 



http://wiki.modern-courts.ca/images/3/3f/Analysis_of_Digital_
%26_Electronic_Signatures_in_the_Canadian_Justice_Sector.pdf 

•  Signature	  «	  dactylographiée	  »	  

•  Nom	  d’u;lisateur/mot	  de	  passe	  

•  Valida;on	  par	  un	  ;ers	  

•  Signature	  numérique	  

Types	  de	  signatures	  électroniques	  

sécurité	  



http://wiki.modern-courts.ca/images/3/3f/Analysis_of_Digital_
%26_Electronic_Signatures_in_the_Canadian_Justice_Sector.pdf 



2827. La signature consiste 
dans l ' appos i t i on 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. 

CCQ 

•  Identification (marque personnelle) 
•  Consentement 



99. L'acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les 
faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout 
ce qui, s'il n'était pas énoncé, pourrait surprendre une autre partie ou soulever 
un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et 
concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement. 
 
L'acte indique le tribunal saisi, le district judiciaire dans lequel il est porté, le 
numéro du dossier auquel il se rattache, le nom des parties et la date à laquelle 
il est fait. Si l'environnement technologique du greffe permet de le recevoir sur 
un support technologique, l'acte doit respecter les formats normalisés établis 
par le ministre de la Justice pour assurer le bon fonctionnement du greffe. 
 
L'acte 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 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information 
(chapitre C-1.1). 
 

NCPC 





LCCJTI 

40. La personne qui, après vérification, est en mesure de confirmer l'identité 
d'une personne ou l'identification d'une association, d'une société ou de l'État 
peut le faire au moyen d'un document, entre autres un certificat, dont l'intégrité 
est assurée. Ce document peut être transmis sur tout support, mais les 
renseignements confidentiels qu'il est susceptible de comporter doivent être 
protégés. 
 
La vérification de l'identité ou de l'identification doit se faire dans le respect de 
la loi. Elle peut être faite en se référant aux registres prévus au Code civil ou à 
la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et ce, quel que 
soit le support au moyen duquel elle communique. La vérification de l'identité 
d'une personne peut aussi être effectuée à partir de caractéristiques, 
connaissances ou objets qu'elle présente ou possède. 
 
Cette vérification, faite par une personne ou pour elle, peut être effectuée, sur 
place ou à distance, par constatation directe ou au moyen de documents dont 
l'intégrité est assurée et qui peuvent être disponibles sur différents supports 
pour consultation sur place ou à distance. 
 



LCCJTI 

41. Quiconque fait valoir, pour preuve de son identité ou de celle d'une autre 
personne, un document technologique qui présente une caractéristique 
personnelle, une connaissance particulière ou qui indique que la personne 
devant être identifiée possède un objet qui lui est propre, est tenu de préserver 
l'intégrité du document qu'il présente. 
 
Un tel document doit en outre être protégé contre l'interception lorsque sa 
conservation ou sa transmission sur un réseau de communication rend 
possible l'usurpation de l'identité de la personne visée par ce document. Sa 
confidentialité doit être protégée, le cas échéant, et sa consultation doit être 
journalisée. 
 



LCCJTI 

42. Lorsque la loi exige de fournir une attestation, une carte, un certificat, une 
pièce ou une preuve d'identité ou un autre document servant à établir l'identité 
d'une personne, cette exigence peut être satisfaite au moyen d'un document 
faisant appel à la technologie appropriée à son support. 
 



42. Lorsque la loi exige de fournir une attestation, une carte, un certificat, une 
pièce ou une preuve d'identité ou un autre document servant à établir l'identité 
d'une personne, cette exigence peut être satisfaite au moyen d'un document 
faisant appel à la technologie appropriée à son support? 
 

Q1 



+	  





Q2 
Niveau de sécurité requis pour 
le dépôt électronique? 







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 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. 
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Q3 
Force du lien? 



Technologie utilisée :  
•  Papier 
•  Signature du bureau 
•  Dépôt dans une boîte au greffe 
 
Niveau de sécurité : 
•  Faible (paresse + $ + honnêteté) 
 
Force du lien :  
•  Très faible  



Technologie utilisée :  
•  Papier 
•  Signature du bureau 
•  Dépôt dans une boîte au greffe 
 
Niveau de sécurité : 
•  Faible (paresse + $ + honnêteté) 
 
Force du lien :  
•  Très faible  

≅	  



Technologie utilisée :  
•  Signature numérique? 
•  Nom d’utilisateur + mot de passe? 
•  Signature « dactylographiée » 
•  Dépôt électronique 
 
Niveau de sécurité : 
•  Faible (paresse + $ + honnêteté) 
 
Force du lien :  
•  Très faible  



http://www.lex-electronica.org/docs/articles_247.pdf 

Cour	  fédérale	  Federal	  Court	  



Cour	  fédérale	  Federal	  Court	  

Tous les documents déposés 
électroniquement conformément aux 
directives énoncées dans l’annexe 
jointe seront réputés avoir été 
déposés conformément aux Règles 
des Cours fédérales.  

http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/fct-cf/pdf/E-filing-notice.pdf 



http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/fct-cf/pdf/E-filing-annex-AMENDED_f.pdf 

Cour	  fédérale	  Federal	  Court	  

Le code d’utilisateur et le mot de 
passe unique de la personne qui 
effectue le dépôt permettront de 
savoir qui a produit le document et 
d’avoir une signature électronique 
pour les documents déposés 
électroniquement.  



http://www.lex-electronica.org/docs/articles_247.pdf 

« Cependant, dans la mesure où la Cour a choisi d’éliminer l’exigence 
législative de signer les procédures pour faciliter le recours au dépôt 
électronique, on peut se questionner sur la suffisance du procédé choisi 
pour la remplacer – la simple inscription du nom et des coordonnées de 
l’appelant sur un formulaire disponible en ligne – pour établir un lien entre 
l’auteur et sa procédure. Qui plus est, dans le cas du dépôt de 
documents tels un désistement ou un consentement à jugement, comme 
aucune information visant à identifier le déposant n’est exigée lors du 
processus de dépôt en ligne, il est donc envisageable qu’un tiers de 
mauvaise foi puisse consentir à jugement au nom de l’appelant à l’insu 
de ce dernier, ce qui nous semble problématique. »  



2. Sécurité 



« There are really only six 
bad things that can happen 
to data. It can be disclosed, 
destroyed or modified, 
e i ther acc identa l ly or 
intentionally. »  
 

Peter S. BROWNE, “Computer Security – 
A Survey”, (1972) 4(3) Database 1  

•  Confidentialité  
 (25 LCCJTI) 

•  Disponibilité 
 (19 LCCJTI) 

•  Intégrité 
(19 LCCJTI) 



Confidentialité 

•  Consultation interdite (faille du système) 
•  Consultation interdite (vol du mot de passe) 

•  Consultation interdite (erreur du préposé) 
•  Consultation interdite (vol d’identité) 



«	   un	   procédé	   qui	   empêche	   une	  
personne	   non	   autorisée	   de	  
p rendre	   conna i s sance	   du	  
renseignement	   ou,	   selon	   le	   cas,	  
d'avoir	   accès	   autrement	   au	  
document	   ou	   aux	   composantes	  
qui	  permeRent	  d'y	  accéder	  ».	  

LCCJTI 25	  



Disponibilité 

•  Vol de données 
•  Perte de données 
•  Mauvais classement 
•  Panne d’électricité ou du serveur 

•  Vol de dossier 
•  Perte d’un document 
•  Mauvais classement 
•  Feu/accident 



«	   Toute	   personne	   doit,	   pendant	  
la	   période	   où	   elle	   est	   tenue	   de	  
conserver	   un	   document,	   assurer	  
le	   main;en	   de	   son	   intégrité	   et	  
voir	  à	  la	  disponibilité	  du	  matériel	  
qu i	   permet	   de	   le	   rendre	  
accessible	   et	   intelligible	   et	   de	  
l'u;liser	  aux	  fins	  auxquelles	   il	  est	  
des;né.	  ».	  

LCCJTI 20	  



Intégrité 

•  Modifications de données 
•  Mauvaise manipulations 

•  Vol de pages 
•  Mauvaises manipulations 



«	  15.	  Pour	  assurer	  l'intégrité	  de	  la	  
c o p i e 	   d ' u n 	   d o c u m e n t	  
technologique,	   le	   procédé	  
employé	   doit	   présenter	   des	  
garan;es	  suffisamment	  sérieuses	  
pour	   établir	   le	   fait	   qu'elle	  
comporte	   la	   même	   informa;on	  
que	  le	  document	  source.	  »	  

LCCJTI 
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