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Résumé

Les auteurs commentent cette décision dans laquelle la Cour supérieure considère que le simple nom dactylographié (dit également signature tapuscrite) d'une personne
ne vaut pas « signature » au sens du Code civil du Québec. Que voilà une sérieuse complication pour bon nombre de transactions...

INTRODUCTION

La récente décision Tabet c. Equityfeed Corporation 1 s'apparente (presque !) à un « cas École du Barreau » dans le cadre du module Preuve technologique. Les notions
de « document technologique », d'« original », d'« intégrité », de « copie » ou de « transfert » sont habilement entremêlées les unes les autres, et ce, dans un contexte
de commercialisation de logiciel. La « signature électronique » n'est pas en reste, et fait également l'objet d'une interprétation aussi mitigée que surprenante. C'est sur ce
dernier élément que la présente contribution portera.

I– LES FAITS

Dans cette affaire, le demandeur sollicite l'exécution d'un contrat conclu via un site Internet, « qu'il soumet avoir signé », tandis que les défendeurs prétendent que ce
contrat est « fabriqué de toutes pièces et n'a jamais été signé par les parties » 2. Une telle divergence suscite plusieurs questions, notamment sur le plan probatoire sur
lequel nous nous focaliserons. En l'occurrence, le demandeur soumet que ce contrat est un « acte sous seing privé », constatant l'acte juridique intervenu entre les
parties, et les défendeurs auraient fait défaut de contester ce document en conformité avec la loi (art. 2828 C.c.Q. et 262 C.p.c.). La Cour supérieure doit alors se
prononcer sur la nature d'une signature « dactylographiée » (c'est-à-dire tapée à la machine), afin de déterminer si les défenderesses devaient ou non suivre les
modalités de contestation spécifique aux actes sous seing privé.

Au bout du compte, à la question « le contrat informatique paraît-il avoir été signé par les parties », la Cour supérieure répond par la négative. Particulièrement, selon la
Cour, les noms simplement tapés dans un document ne rempliraient pas les conditions d'une signature au sens de l'article 2827 C.c.Q. 3. Il convient ici de décortiquer le
raisonnement du tribunal, pour faire ressortir les aspects encourageants de ceux qui sont plus décevants.

II– LA DÉCISION ET LE COMMENTAIRE DES AUTEURS

Avant de statuer sur la nature d'une signature, il faut d'abord comprendre la nature du document. C'est l'exercice préalable auquel se livre le tribunal. En l'espèce, la Cour
relève que le contrat en cause s'apparente à une « copie papier d'un document électronique provenant d'un site Internet, sauvegardé sur son ordinateur portable, lequel
ordinateur a été détruit depuis » 4. Ce document imprimé porte deux signatures dactylographiées, soit les noms et adresses postales des parties tapés à l'ordinateur.

Dans un premier temps, le tribunal relève que ce ne sont pas des « signatures électroniques » et qu'il « n'existe aucune trace d'un procédé électronique quelconque, en
l'instance, pour assurer l'intégrité et l'authentification du document » 5. Ce constat se fonde en grande partie sur la définition de l'article 31(1) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDÉ ») 6. Malgré cet effort définitionnel, positif en soi, nous sommes respectueusement en
désaccord avec la conclusion de la Cour supérieure. D'une part, sur le plan technique, il ne faut pas confondre la « signature électronique » et la « signature
numérique », l'une faisant référence à une marque sur un support électronique (nom à la fin d'un courriel, bouton « j'accepte », etc.), l'autre nécessitant un procédé
cryptographique 7. Dans notre affaire, selon nous, le fait d'inscrire un nom à la fin d'un document peut s'apparenter à une signature électronique, en ce que les deux
fonctions de la signature s'y retrouvent : identification du signataire et marque de consentement 8. D'autre part, sur le plan juridique, la LPRPDÉ distingue la signature
« électronique », très large dans les faits, de celle « sécurisée » 9, que le tribunal semble uniquement viser. En résumé, la nuance entre signature électronique et
numérique (ou sécurisée) semble être passée à la trappe.

Dans un second temps, le tribunal cherche à savoir « si les noms simplement tapés (dactylographiés) [...] rencontrent les conditions d'une signature de l'article 2827 du
C.c.Q. » 10. Dans ce contexte, les fonctions de la signature, soit l'identification du signataire et l'expression de sa volonté d'adhérer au contenu de l'acte, sont considérées.
Malheureusement, aucune analyse par rapport aux faits d'espèce n'est effectuée.

La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information 11 (« LCCJTI ») est citée, ce qui est une bonne nouvelle en soi ! Plus exactement, les articles sur la
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copie et le transfert de documents, et sur la notion d'« original », sont pris en compte.

Toutefois, de façon un peu surprenante, l'article 39 LCCJTI, portant spécifiquement sur la signature, ne fait pas l'objet d'une réelle analyse par la Cour supérieure. Et
pourtant, cette disposition est au coeur du débat, en consacrant une certaine « souplesse » quant aux deux fonctions de la signature 12 :

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. [Nous soulignons]

Au regard de cet article, on peut ainsi raisonnablement tenir pour acquis qu'une signature dactylographiée d'un document technologique, au bas d'un contrat par exemple,
est valide, puisque la loi ne rattache pas la signature à un support particulier. La qualification d'une signature est toutefois une question différente de la preuve de
l'authenticité de cette signature 13. C'est cet enjeu que la Cour supérieure ne prend pas en compte, en se limitant à dire qu'il n'y a pas de signature, alors qu'il fallait plutôt
se concentrer sur la preuve d'authenticité de la signature (à la lumière des enjeux, des circonstances, des habitudes et du lien de confiance entre les parties). C'est ici que
la Cour aurait pu conclure à l'existence d'une signature, mais en rejeter l'authenticité. L'absence de cette distinction affecte toutes les signatures plutôt qu'uniquement
celles qui ne sont pas authentiques...

Cet exercice d'authentification d'un document électronique est d'ailleurs au coeur d'une autre décision québécoise en matière de preuve électronique. Dans Sécurité des
Deux-Rives 14, la partie demanderesse s'est vu opposer un courriel dont l'authenticité lui paraissait douteuse. L'analyse du document et de son environnement (production
sur support papier, donc absence de métadonnées, aucune trace dans le système informatique de la demanderesse, utilisation d'une adresse courriel peu utilisée par les
parties, etc.) a mené à son rejet. La Cour du Québec refuse ainsi l'admission en preuve de l'avis de résiliation, non parce que cet avis ne pouvait se réaliser par courriel,
mais bien parce que le courriel mis en preuve ne présentait pas la fiabilité nécessaire pour son admission.

Le paragraphe 28 de la décision fait figure de véritable « pavé dans la mare ». Le tribunal y indique péremptoirement qu'« en l'absence de décision judiciaire précise à ce
sujet [c'est-à-dire les signatures dactylographiées], il y a lieu de s'intéresser à l'opinion émise par les auteurs de la doctrine ». Or, il existe un nombre important de
décisions qui traitent des formes d'expression de la signature, certaines sur des faits pouvant très bien s'apparenter à la question en litige 15 !

C'est le cas de la décision Arpin 16 qui interprète le prénom et le nom d'une personne dactylographié au bas d'un courriel comme étant une « signature électronique ».
C'est aussi le cas de l'affaire Syndicat des employées 17 où la Commission des relations de travail considère « que l'inscription en caractères dactylographiés du nom de la
personne qui envoie un courriel à partir d'un compte de messagerie identifié à son nom ou l'inscription au bas du courriel d'une signature électronique ou encore,
l'inscription sur le courriel de la signature dessinée en utilisant la souris de l'ordinateur, constituent autant de modes de signature du document au sens où l'entend le
Code civil du Québec » 18.

Par ailleurs, les tribunaux québécois ont toujours fait preuve d'une grande souplesse dans l'interprétation de la signature. Comme l'indique Vincent Gautrais, « cette
approche libérale est d'ailleurs constante dans la jurisprudence, ancienne comme récente, et ce, même dans des hypothèses où le formalisme associé à l'acte était
généralement considéré comme étant plus lourd » 19.

Ainsi, dans Kaouk 20, la Cour d'appel du Québec considère que « l'exigence d'une "signature" doit être interprétée libéralement par les tribunaux » 21, et ce, dans un
contexte particulièrement formel du droit des successions. Dans une autre affaire, la Cour d'appel du Québec a également indiqué que « l'article 714 C.c.Q. permet de
vérifier un testament qui contient des lacunes au niveau de la signature, le terme "signature" étant interprété libéralement par les tribunaux » 22.

Dans une décision relative à la validité d'une signature sur un acte juridique relativement formel, la Cour du Québec a déterminé que le dépôt d'un acte de procédure ne
peut être refusé au motif que le document a été signé au moyen d'une image JPG de la signature de l'avocat apposée à un fichier Word qui fut par la suite imprimé 23.
Ce faisant, la Cour du Québec souligne que la qualification de « signature » est une question distincte du niveau de sécurité offert par la méthode de signature utilisée 24.
Ce qui explique le recours par le législateur à une signature qualifiée, lorsqu'il le considère comme nécessaire.

La Cour suprême du Canada a finalement statué que l'évaluation d'une signature se doit d'être envisagée au regard du contexte, « en faisant preuve de la souplesse
nécessaire pour permettre le recours à la technologie en constante évolution » 25.

Au bout du compte, la décision Tabet semble à la fois ignorer et contredire tout cet historique jurisprudentiel, en adoptant une conception restrictive de la « signature » et
en faisant l'économie d'une véritable analyse contextuelle.

Soulignons ici qu'il existe un corpus doctrinal important portant sur la signature électronique, ou encore sur l'interprétation des exigences formelles dans un contexte
technologique. Or, sur la question de la signature, la décision Tabet se fonde sur des ouvrages doctrinaux 26 relativement anciens, qui ne pouvaient évidemment pas tenir
compte de la jurisprudence récente citée dans la section précédente.

Il aurait également fallu considérer la doctrine contemporaine qui souligne d'ailleurs l'approche libérale des tribunaux eu égard aux exigences formelles 27. Elle reflète
également, du moins implicitement, la nécessité pour le droit d'appréhender les méthodes documentaires technologiques. Une approche formelle trop rigide se fait sans
véritable gain en matière de sécurité (juridique et informationnelle) et aux dépens d'une lecture technologique de notre législation – avec pour conséquence directe un
ralentissement de la migration des entreprises et institutions québécoises 28 vers la documentation numérique, voire des blocages dans certains projets.

CONCLUSION

Cette décision brouille les cartes à plusieurs égards concernant la « signature » dans un contexte informatique : la définition apparaît rétrécie, la LCCJTI se voit
escamotée, la jurisprudence et la doctrine récentes sont oubliées, bref, l'interprétation libérale semble écartée.

Il ne fait aucun doute pour nous que la signature « tapuscrite » satisfait aux exigences du Code civil du Québec et peut servir à la confection d'actes juridiques. C'est
d'ailleurs la position de la Cour d'appel du Québec dans Bolduc 29. Cela ne revient pas à affirmer que ce procédé soit toujours sécuritaire ou que ses faiblesses ne
puissent être exploitées aux fins de la confection d'un faux document. De façon plus générale, une lecture plus stricte des exigences formelles ne nous paraît pas, à elle
seule, la solution la mieux adaptée à l'évaluation de la fiabilité des actes juridiques conclus dans des environnements électroniques.

Permettons-nous finalement de condamner le symptôme de « l'arbre cachant la forêt », qui est aujourd'hui trop caractéristique de la signature. En effet, il ne faut pas
uniquement se concentrer sur la forme, ou le défaut de signature, encore faut-il tenir compte de la substance même de l'acte, ou la question du consentement. Les
récents propos de John D. Gregory sont d'ailleurs une belle invitation à la réflexion :

The essence of a contract is consent, not form. It is a rare contract that needs a signature in order to be valid. Thus in the normal course it is a waste of time
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and a mistake of law to try to show that clicking an icon marked "OK" is or is not a signature. The right question is whether it shows that the person who clicked
"OK" agreed to the terms that are to be enforced against that person. 30

Essai de synthèse : quelques décisions incontournables

Décision Faits Passages importants

R. c. McIvor,
[2008] 1 R.C.S.
285, 2008 CSC
11, EYB 2008-
131142

Un rapport de police rédigé
par un enquêteur est
contesté au motif que ce
dernier n'a pas signé le
rapport, mais a plutôt
simplement dactylographié
son prénom et nom de
famille.

[30] Étant donné ma conclusion au sujet des
exigences établies par le par. 742.6(4), il n'est
pas nécessaire de décider si le nom
dactylographié du policier constitue une
signature au sens de cette disposition. Je
soulignerais tout simplement que, lorsque cette
question se pose, il convient d'y répondre, d'une
part, en tenant compte du contexte, et
notamment de l'importance de l'attestation
personnelle, et, d'autre part, en faisant preuve
de la souplesse nécessaire pour permettre le
recours à la technologie en constante évolution.

Bolduc c. Montréal
(Ville de), 2011
QCCA 1827, EYB
2011-196569

Un constat d'infraction
imprimé est contesté au
motif qu'il ne comporte pas
la signature de l'agent de la
paix l'ayant émis.

[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 mentionnés dans le constat.

[…]

[18] […] Si le formulaire prévu dans le
Règlement comporte une case pour la signature
de l'agent et une autre pour son identité, c'est
que le Règlement prévoit le cas où la signature
de l'agent sera autre chose que son nom, sa
qualité et son matricule.

[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.

Kaouk
(Succession de) c.
Kaouk, 2008
QCCA 192, EYB
2008-129139

Il s'agit d'une contestation
d'une inscription manuscrite
ajoutée et non signée dans
un testament.

[50] L'article 726 C.c.Q. exige pour la validité
d'un testament (ou codicille) olographe la
signature du testateur ou testatrice. Il s'agit d'une
condition essentielle. Je suis d'avis que cette
lacune, dans cette cause, est fatale. Les
principes énoncés dans Gariépy (Succession de)
c. Beauchemin ; Paradis c. Groleau-Roberge ;
Langlais (Succession de) c. Beauchemin, trois
arrêts unanimes de notre Cour, s'appliquent.
Leur portée, en l'espèce, nous enseigne que
l'inscription non signée est une nullité et ne peut
pas être vérifiée comme étant un testament ou
codicille.

[56] L'article 726 C.c.Q. prévoit que la signature
ne peut pas être apposée par un moyen
technique. Il serait paradoxal qu'un manque total
de signature ait plus de valeur que celle apposée
par un moyen technique.

[59] Tout comme dans l'affaire Paradis c.
Groleau-Roberge, il y a absence d'un élément
essentiel, en l'occurrence la signature de la
défunte ou encore un lien matériel et intellectuel
entre l'inscription et sa signature (au sens ci-haut
décrit). Il est donc inutile de rechercher la
volonté de la défunte, car l'inscription est une
nullité (art. 713 C.c.Q.).

[…]

[72] L'article 714 C.c.Q. ne peut, dans les
circonstances, permettre de remédier à
l'absence de signature de la défunte qui puisse
être reliée directement ou de façon significative à
l'inscription manuscrite et de valider ainsi cette
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inscription pour valoir de codicille olographe. La
moindre signature significative aurait pu suffire,
mais, à mon avis, et avec égards pour l'opinion
contraire, il s'en trouve aucune.

Gariépy
(Succession de) c.
Beauchemin, 2006
QCCA 123, EYB
2006-100632

Il s'agit d'une contestation
d'un projet de testament ne
comportant pas de date ni
de signature.

[45] Je suis d'avis que l'article 714 C.c.Q. permet
de vérifier un testament qui contient des lacunes
au niveau de la signature, le terme « signature »
étant interprété libéralement par les tribunaux.
Cet article n'est pas privé d'utilité, contrairement
à l'analyse du premier juge. Par contre, j'estime
que l'absence totale de signature est fatale et ne
permet pas l'application de l'article 714 C.c.Q.

Roussel c.
Desjardins
Sécurité
financière,
compagnie
d'assurance-vie,
2012 QCCQ 3835,
EYB 2012-206900

Le dépôt d'un acte de
procédure est refusé par un
greffier au motif que le
document a été signé au
moyen d'une image JPG de
la signature de l'avocat qui
a été intégrée dans un
fichier Word, lui-même par
la suite imprimé.

[page 4] Le Tribunal conclut que la signature
électronique d'un avocat sur une procédure est
valable et que le greffe aurait dû accepter et
noter au plumitif l'inscription et la déclaration
(274.1 C.p.c.).

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.

Arpin c. Grenier,
2004 CanLII
11259, EYB 2004-
65808 (QC C.Q.)

Un employé publie un texte
sur un forum de discussion
portant sa signature
électronique liée à celle de
la compagnie dans laquelle
il travaille. Cette publication
s'avère être préjudiciable
pour la compagnie.

[35] La lecture du texte litigieux montre sans
aucun doute qu'il est offensant et revêt un
caractère diffamant. Quiconque lit ce texte peut
également associer cette opinion avec
l'entreprise dont le nom apparaît à la signature.
Le tribunal est d'avis que la preuve
prépondérante est à l'effet que le texte publié a
bel et bien été rédigé par le défendeur, et que
même si celui-ci était un succédané d'un texte
original, bien que la preuve ne le démontre pas,
ce dernier aurait tout de même engagé sa
responsabilité. Le tribunal estime également que
la signature au bas dudit article est bien celle du
défendeur et que personne d'autre a utilisé son
nom à sa place.

Notaires (Ordre
professionnel des)
c. Kanou, 2014
CanLII 16662 (QC
CDNQ)

Une notaire, ayant permis à
son adjointe d'utiliser sa
signature électronique, s'est
vue radiée pendant une
période de trois mois.

[45] La procureure de la plaignante a souligné
l'importance de la signature numérique d'un
notaire en ce qu'elle atteste le caractère
authentique d'un acte.

[46] Pour la protection du public, il est donc
capital que la signature numérique soit apposée
par le notaire.

[47] L'importance de la signature numérique est
telle que le fait de permettre à son adjointe de
l'utiliser justifie une sanction de radiation pour
rencontrer les critères de dissuasion et
d'exemplarité. 

[Notons qu'un chef similaire (#17) a été retiré
dans la décision Arpenteurs-géomètres (Ordre
professionnel des) c. Sansoucy, 2015 CanLII
30277 (QC OAGQ).]

Syndicat des
employées et
employés de la
SOGEECOM
(SEESOG) /
Alliance de la
fonction publique
du Canada et
Société générale
des étudiantes et
étudiants du
Collège
Maisonneuve,

Des salariés ont transmis
par courriel des formules
d'adhésion au sens de
l'article 36.1 du Code du
travail.

[39] La Commission considère que l'inscription
en caractères dactylographiés du nom de la
personne qui envoie un courriel à partir d'un
compte de messagerie identifié à son nom ou
l'inscription au bas du courriel d'une signature
électronique ou encore, l'inscription sur le
courriel de la signature dessinée en utilisant la
souris de l'ordinateur, constituent autant de
modes de signature du document au sens où
l'entend le Code civil du Québec et qui satisfont
aux exigences de l'article 36.1 du Code.

[40] Il s'agit de l'apposition du nom ou d'une
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1.

2.

3.

2013 QCCRT 184,
EYB 2013-223144

marque personnelle au document électronique
qui permet de faire le lien entre cette personne
et le contenu du document. Cette marque
apposée au courriel permet de confirmer le
consentement de cette personne à adhérer au
Syndicat à la date de l'envoi du courriel.

[41] D'aucuns pourront exprimer des inquiétudes
en cas de fraude, vol d'identité ou fabrication de
document, etc. Dans ces cas, comme dans le
cas de cartes manuscrites, la Commission
possède les pouvoirs d'enquête lui permettant
de vérifier, le cas échéant, l'intégrité et la validité
de ces documents. Les parties intéressées
peuvent, de la même manière, faire des
représentations à cet égard lors de l'enquête.

[42] Les documents électroniques soumis avec
la requête en accréditation permettent donc
d'évaluer le caractère représentatif du Syndicat.

Unifor c.
Association des
employés(es) des
traversiers (Baie-
Ste-Catherine–
Tadoussac), 2015
QCCRT 287, EYB
2015-255765 31

Dans cette décision, la
Commission rejette la
requête en accréditation du
syndicat à l'égard de
l'employeur, car la résolution
accompagnant la requête en
accréditation ne respectait
pas les formalités imposées
par le Code du travail.

[14] Dans cette perspective, la conclusion
voulant que la photocopie de la signature
électronique « ne satisfait manifestement pas les
critères d'une véritable signature, ni d'une
signature électronique » est juste. Malgré les
prétentions contraires du Syndicat, on ne peut
soutenir que la photocopie d'une signature,
même d'une signature électronique, est
suffisante pour satisfaire aux obligations du
Code.

[15] Cependant, il ne faut pas oublier que le
processus d'accréditation est un processus
principalement administratif. La Commission
devait aller au-delà de cette conclusion et se
prononcer sur l'applicabilité de l'article 151 du
Code qui confère à la Commission le pouvoir de
remédier à certaines lacunes procédurales :
« 151. Aucun acte de procédure fait en vertu du
présent code ne peut être rejeté pour vice de
forme ou irrégularité de procédure. »

[…]

[23] Bien que la rigueur et le formalisme de la
procédure d'accréditation soient des éléments
essentiels afin de garantir l'exercice de la liberté
d'association, protégée par les Chartes, la
particularité et le contexte du présent dossier
imposaient à la Commission de remédier au vice
procédural qui affectait cette requête. En
omettant d'exercer le pouvoir que lui confère le
Code, la Commission a rendu une décision
entachée d'un vice fondamental et sérieux
entraînant la nullité de celle-ci.

[24] Le contexte exceptionnel du présent dossier
résulte de la requête en accréditation non
contestée, déposée dans le cadre d'un
« maraudage amical », appuyée par une
résolution portant une copie de la signature de
la personne autorisée pour laquelle des
explications claires et non équivoques ont été
fournies.

* Me  Antoine Guilmain est avocat et membre du groupe « Protection de l'information et de la vie privée » chez Fasken Martineau DuMoulin. Me  François Senécal est
avocat et conseiller principal au sein de l'équipe de « Gestion de l'information et d'administration de la preuve électronique » chez KPMG. Les auteurs remercient le
professeur Nicolas W. Vermeys et Aya Barbach pour les commentaires sur une ébauche de ce texte. Toute lacune demeure toutefois, bien entendu, attribuable aux
auteurs.

EYB 2017-282500 (C.S.).

Par. 2 de la décision commentée.

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.

http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7D75F2EE4A7C117F65C2C1ABAF20068C&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m5BE8B77E42A5F4D63A54B7AAB88698F1&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m5BE8B77E42A5F4D63A54B7AAB88698F1&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m3E2BA3843F06443E8A82469C5A1085BB&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m3E2BA3843F06443E8A82469C5A1085BB&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mBA061028415F972C4F4E7F8E1139FE75&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mC263D129F204445C8110078EAC52F4A1&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Par. 17 de la décision commentée.

Par. 25 et 26 de la décision commentée.

L.C. 2000, ch. 5, art. 31(1) : « Signature constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme
numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique. (electronic signature) ». À cet égard, notons que la référence indirecte à la LPRPDÉ peut sembler
étonnante. En effet, cette législation fédérale ne devrait pas même trouver application dans un contexte civil provincial...

Voir notamment Antoine GUILMAIN, « Un avocat peut-il divulguer le mot de passe de sa "signature numérique" à son adjoint(e) ? », 2 février 2017, en ligne :
<http://www.blogueducrl.com>. Il est ainsi possible de comparer l'exigence basale d'une signature (art. 2827 C.c.Q.) à l'exigence « techno-spécifique » que l'on retrouve
aux articles 15.1 à 15.26 du Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, RLRQ, c. CCQ-1991, r. 8.

Bolduc c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1827, EYB 2011-196569, par. 12.

L.C. 2000, ch. 5, art. 31(1) : « Signature électronique qui résulte de l'application de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du
paragraphe 48(1). (secure electronic signature) ». Voir à cet égard Nicolas W. VERMEYS, Droit codifié et nouvelles technologies : Le Code civil, Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2015, p. 194 : « la définition juridique de la signature électronique, telle que prévue au Code et dans la LCCJTI, n'est pas aussi limitative que celle proposée par le
législateur fédéral et englobe donc différents types de procédés permettant d'assurer le consentement du "signataire" ».

Par. 27 de la décision commentée.

RLRQ, c. C-1.1.

Consulter en ligne : <http://www.lccjti.ca/definitions/signature/>.

Voir Claude FABIEN, « La preuve par document technologique », (2004) 38 R.J.T. 533, 553. Voir également François SENÉCAL, « Chronique – La signature
électronique en trois propositions », dans Repères, septembre 2012, La référence,EYB2012REP1249. Un parallèle est à faire en matière de preuve documentaire, où l'on
note que « les écrits ne se suffisent pas à eux-mêmes et leur mise en preuve doit s'accompagner d'une preuve distincte d'authenticité qui viendra [les] parfaire ». Voir
François SENÉCAL et Gilles de SAINT-EXUPÉRY, « Chronique – Démontrer l'authenticité des documents électroniques », dans Preuve et procédure civile en bref, nº 14,
EYB2013REP1433, Éditions Yvon Blais, octobre 2013.

Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe Meridian construction restauration inc., 2013 QCCQ 1301, EYB 2013-218819. Voir François SENÉCAL, « Commentaire sur
la décision Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe Meridian construction restauration inc. – La contestation de la mise en preuve d'un courriel », dans Repères,
décembre 2013, La référence, EYB2013REP1449.

À titre indicatif, nous invitons le lecteur à consulter le tableau récapitulatif à la fin de la présente contribution.

Arpin c. Grenier, 2004 CanLII 11259, EYB 2004-65808 (QC C.Q.).

Syndicat des employées et employés de la SOGEECOM (SEESOG) / Alliance de la fonction publique du Canada et Société générale des étudiantes et étudiants du
Collège Maisonneuve, 2013 QCCRT 184, EYB 2013-223144.

Ibid., par. 39.

Consulter en ligne : <http://www.lccjti.ca/definitions/signature/>.

Kaouk (Succession de) c. Kaouk, 2008 QCCA 192, EYB 2008-129139.

Ibid., par. 32 (dissidence).

Gariépy (Succession de) c. Beauchemin, 2006 QCCA 123, EYB 2006-100632, par. 45.

Roussel c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie, 2012 QCCQ 3835, EYB 2012-206900.

Voir Nicolas W. VERMEYS, Droit codifié et nouvelles technologies : Le Code civil, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 195.

R. c. McIvor, [2008] 1 R.C.S. 285, EYB 2008-131142, par. 30.

Pierre TRUDEL, Guy LEFEBVRE et Serge PARISIEN, La preuve et la signature dans l'échange de documents informatisés au Québec, Québec, Publications du
Québec, 1993 ; Lina LALANCETTE et Noura MAALAOUI, « Travaux sur commande. La signature électronique », (2002) 16 R.J.E.U.L. 183 ; Léo DUCHARME, Précis de
la preuve, 6e  éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005 ; Claude FABIEN, « La preuve par document technologique », (2004) 38 R.J.T. 533.

Pour les seules monographies, en ordre chronologique décroissant : Catherine PICHÉ, La preuve civile, 5e  éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, EYB2016PRC1 ;
Nicolas W. VERMEYS, Droit codifié et nouvelles technologies : Le Code civil, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015 ; Vincent GAUTRAIS, Preuve technologique, Montréal,
LexisNexis, 2013 ; Vincent GAUTRAIS, Neutralité technologique : rédaction et interprétation des lois face aux technologies, Montréal, Thémis, 2012 ; Pierre TRUDEL,
Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2012 (pourtant cité par la décision sur une autre
question de droit).

François SENÉCAL, « Pour une lecture technologique de la Loi sur les cités et villes », Carrefour, automne 2016, en ligne :
<http://www.comaq.qc.ca/Content/Users/Documents/Publications/CarrefourA2016Web.pdf>.

Bolduc c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1827, EYB 2011-196569.

Voir John GREGORY, « Ending the Signature Fetish? », Slaw, 27 janvier 2017, en ligne : <http://www.slaw.ca/2017/01/27/ending-the-signature-fetish/>.

Voir pour aller plus loin Zeïneb MELLOULI et Antoine GUILMAIN, « Le droit du travail version 2.0 : cinq décisions importantes en 2014 », (2015) 27:2 Les Cahiers de
propriété intellectuelle 759, p. 776 et s.
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