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tout en respectant les règles et obligations 

déontologiques régissant l’exercice des 

représentants.  

Législation applicable au Québec

La notion de signature ne correspond 

pas uniquement en l’écriture qu’une  

personne fait de son nom3. En effet, 

même si le Code civil du Québec ne  

fait pas spécifiquement référence à la  

signature électronique, la définition de la 

signature prévue au Code civil du Québec 

est suffisamment large pour inclure, par 

exemple, la signature apposée à l’aide 

d’un doigt du signataire sur une tablette 

électronique ou la signature digitale  

permettant d’identifier une personne,  

tel un code d’accès assorti d’une  

adresse courriel.  

De plus, la LCCJTI contient des  

dispositions spécifiques qui déterminent 

les critères applicables à la validité de  

la signature électronique. Bien que la 

validité de la signature électronique dans 

un contexte de souscription d’une police 

d’assurance ou en cours de contrat  

n’ait toujours pas été portée devant les  

tribunaux, les dispositions pertinentes du 

Code civil du Québec et de la LCCJTI ont 

été interprétées par les tribunaux dans 

d’autres contextes, notamment l’émission 

d’un constat d’infraction sur support  

électronique4 et la signature de procédures 

judiciaires5. Dans les deux cas, les 

tribunaux ont reconnu la validité de la  

signature électronique.

Lors de la souscription d’une police 

d’assurance, une signature électronique 

serait donc valide si les critères établis par 

l’application combinée du Code civil du 

Québec et de la LCCJTI sont observés  

et que le cadre législatif, règlementaire  

et déontologique applicable aux activités 

des représentants est respecté.

Le commerce électronique est en  

plein essor et plusieurs industries ont 

saisi les possibilités offertes par les  

technologies de l’information et de la 

communication (TIC), notamment pour 

faciliter la conduite de leurs affaires. 

Les téléphones intelligents, tablettes 

électroniques et portables font désormais 

partie de notre quotidien et sont utilisés 

dans le cadre de nos activités profession-

nelles et commerciales. 

La signature électronique est une 

des réalités de cette nouvelle ère de  

la mobilité qui suscite des questions au 

sein de plusieurs industries, notamment 

celle de l’assurance.

Légalité de la signature électronique

Traditionnellement, la signature  

manuscrite est considérée comme le 

meilleur moyen d’identifier l’auteur d’un 

document et de faire la preuve de son 

acceptation du contenu d’un document. 

La signature manuscrite est toujours 

considérée comme le meilleur moyen 

d’obtenir le consentement d’une personne 

à un acte ou à un contrat. Toutefois,  

l’obtention et la conservation de la  

signature manuscrite du client exigent des 

déplacements, des espaces d’archivage 

et parfois des opérations informatiques 

qui peuvent être évités grâce à l’utilisation 

des nouvelles technologies. 

En effet, la signature manuscrite  

peut maintenant être remplacée par la  

signature électronique tant au Québec1 

que dans le reste du Canada2. Dans le 

domaine de l’assurance, il est essentiel 

que les représentants veillent à ce que 

l’utilisation de la signature électronique 

soit conforme au cadre juridique établi 

par le Code civil du Québec et la Loi 

concernant le cadre juridique des  

technologies de l’information (LCCJTI), 
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Intégrité et équivalence fonctionnelle

Tout comme la signature manuscrite, la signature 

électronique comporte des risques de falsification et 

de fraude. Cependant, il existe des moyens technolo-

giques afin de contrer ces risques. Tout d’abord, celui 

qui désire utiliser la signature électronique dans le 

cadre de ses activités professionnelles devra s’assurer 

de la fiabilité de son système. Il devra également 

prendre les mesures nécessaires afin de préserver 

l’intégrité de la signature et du document technologique 

générés par son système tout au long du cycle  

de vie du document afin de respecter notamment  

les règles relatives à la tenue des dossiers et à  

l’accessibilité du dossier client, et de bénéficier d’une 

preuve suffisante dans le cadre d’un éventuel litige.

Le Code civil du Québec et la LCCJTI prévoient  

un mécanisme de preuve spécifique au document 

technologique. Les principes établis par la LCCJTI 

ont pour effet de reconnaître aux documents et aux 

procédés technologiques la même valeur qu’aux  

documents et procédés traditionnels sur support 

papier, sous réserve que :

1.  la loi n’exige pas l’emploi exclusif d’un support ou 

d’une technologie spécifique; et

2.  le support ou le procédé technologique respecte 

les règles de droit applicable.

Par l’application du principe de l’équivalence fonc-

tionnelle de la LCCJTI, l’écrit technologique représente 

une valeur juridique équivalente au format papier. 

Preuve et contestation

La LCCJTI dispense celui qui veut faire admettre  

en preuve le document technologique de l’obligation 

de prouver que le support du document ou le  

procédé technologique utilisé permettent d’assurer 

son intégrité. Il incombe plutôt à la personne qui 

conteste l’admission en preuve du document  

technologique d’établir qu’il y a eu atteinte à  

l’intégrité dudit document technologique6. 

Si les motifs au soutien de la contestation sont 

suffisamment sérieux selon l’appréciation du  

tribunal, un renversement du fardeau de preuve 

s’opère. Il appartient alors à la partie qui a déposé  

le document technologique de démontrer l’intégrité 

dudit document. Si l’intégrité du document  

technologique est établie, celui-ci, peu importe le 

système utilisé, aura plein effet et force légale. Il  

importe donc de se doter des logiciels, supports et 

procédés technologiques offrant de telles garanties.

Conclusion

L’utilisation de la signature électronique dans le 

cadre de la formation du contrat d’assurance  

représente des avantages, notamment pour son  

efficacité, la réduction des délais et la centralisation 

de l’information. Bien que la signature électronique 

soit valide, il est nécessaire de mettre en place des 

procédés technologiques fiables qui permettent de 

préserver l’intégrité des documents signés tout au 

long de leur cycle de vie afin de se ménager une 

preuve ayant force probante ! 

1 Code civil du Québec et Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q., c. C-1.1.
2  À noter que les dispositions législatives de la province de Québec et des autres provinces et territoires du Canada diffèrent d’un endroit à l’autre. Il est donc nécessaire de faire 
une analyse particulière dans chacune des provinces et territoires afin de s’assurer du respect des dispositions spécifiques concernant la validité de la signature électronique.

3 Ministère de la Justice du Québec, Commentaires du ministre de la Justice, le Code civil du Québec, t. II Québec, Publications du Québec, 1993, p. 1771.
4 Bolduc c. Montréal (Ville de), 2010 QCCS 1062; 2011 QCCA 1827 (appel rejeté).
5 Roussel c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie, 2012 QCCQ 3835.
6 Selon les dispositions spécifiques prévues au Code de procédure civile.

CELUI QUI DÉSIRE UTILISER LA SIGNATURE  
ÉLECTRONIQUE DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS  
PROFESSIONNELLES DEVRA S’ASSURER DE LA 
FIABILITÉ DE SON SYSTÈME


