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SECTION 1 – LES FAITS  

 

[1] Le 05 février 2009, un constat d’infraction fut émis par l’agent de la paix Pascal Gagnon au 

motif que Monsieur Marc-André Bolduc, l’appelant, roulait à une vitesse excessive. Le présent 

litige porte sur le fait que ledit constat d’infraction, objet d’un transfert (tel que défini aux 

articles 17 et suivants de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information) 

entre une machine numérique et le document sur support papier remis à l’appelant, ne comporte 

pas l’espace requis pour recevoir la signature de l’agent de la paix, tel que demandé à l’article 

34 (8) h) du Règlement sur la forme des constats d’infraction (ci-après nommé Règlement). Le 

présent mémoire entend donc offrir des voies de réflexions permettant de croire que la signature 

se manifeste autrement.  

 

SECTION 2 – LES QUESTIONS PROPOSÉES  

 

[2] Tel qu’identifié dans notre requête, et conformément aux propos de l’honorable juge Hilton 

dans l’arrêt du 28 juillet 20101, nous ne comptons pas prendre formellement position dans le 

débat de la présente affaire ; davantage, et selon ce qui est autorisé à l’article 211 C.p.c., nous 

souhaitons présenter quelques propos sur la notion de signature ainsi qu’un avis quant à la 

lecture qui peut être faite de l’article 34 (8) h) du Règlement au regard de l’avènement des 

nouvelles technologies. Aussi, les questions que nous souhaitons traiter sont les suivantes :  

 

(A) Quelles sont les fonctions formelles associées au constat d’infraction ?   

 

(B) Est-ce que la signature peut se réaliser par l’utilisation du nom, du prénom et du matricule 

de l’agent de la paix ?  

 

(C) L’article 34 (8) h) du Règlement est-il conforme à la Loi concernant le cadre juridique des 

technologies de l’information ?  

 

                                                        
1 Gautrais c. Bolduc, 2010 QCCA 1389 (CanLII) 
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SECTION 3 – L’ARGUMENTATION  

 

[3] Avant de traiter de ces trois questions, nous souhaitons présenter au préalable un certain 

nombre de considérations générales qui seront en mesure de nous aider dans les réponses à y 

apporter.  

 

1 – NOTIONS JURIDIQUES 

 

A – Préambule 

 

[4] La notion de signature est à la fois ancienne – du fait de la permanence de l’utilisation de 

cette institution juridique – mais aussi nouvelle dans la mesure où c’est surtout la confrontation 

aux nouvelles technologies qui nous oblige à repenser cette notion pluriséculaire. Aussi, face à 

un traitement juridique qui ne dispose pas de beaucoup de recul, il est impérieux d’y apporter 

une vision globale qui ne se cantonne pas au seul droit pénal. Nous avons donc choisi d’éclairer 

cette notion à travers des références qui seront à la fois de nature criminelle, pénale, civile et 

commerciale.  

 

[5] Cette ouverture se comprend, en premier lieu, au regard des fonctions que la signature est 

supposée assumer et qui sont souvent les mêmes dans tous ces domaines du droit. La signature 

est en effet, tout comme de nombreux aspects du droit des technologies de l’information, une 

question transversale qui se prête facilement aux comparaisons. Elle se comprend, en second 

lieu, du fait de l’approche généralement libérale et contextuelle que la jurisprudence lui donna 

tant en droit civil québécois qu’en common law. Enfin, en troisième lieu, cette approche 

globale est formellement suggérée par l’article 61 du Code de procédure pénale qui réfère 

expressément à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information en 

disposant :  

  
61. Les règles de preuve en matière criminelle, dont la Loi sur la 
preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5), 
s'appliquent en matière pénale, compte tenu des adaptations 
nécessaires et sous réserve des règles prévues dans le présent code 
ou dans une autre loi à l'égard des infractions visées par cette loi et 
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de l'article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ainsi que 
de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l'information (chapitre C-1.1) (Nos soulignements)  

 
B – Définition de la signature  

 

[6] Depuis quelques années seulement, il est possible de trouver une définition juridique de ce 

qu’est la signature. Le Code civil du Québec dispose en effet à l’article 2827 :  

 
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. (Nos 
soulignements)  

 

[7] Cette vision fut précisée par l’article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des 

technologies de l’information :  

 
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. (Nos soulignements) 

 
[8] Ces deux articles constituent un apport fort utile même si ils ne furent pas repris par 

l’honorable juge Décarie dans la décision de la Cour supérieure. Le premier établi les deux 

fonctions fondamentales de la signature que sont l’identité de la personne (fonction 1) et la 

manifestation de volonté (fonction 2), et ce, conformément à la notion d’équivalence 

fonctionnelle ; le second les corrobore et précise les modalités de la signature en général (au 

premier alinéa) et de la signature technologique (au second alinéa). Cela dit, à elles seules, ces 

deux dispositions ne lèvent pas toutes les ambigüités liées au caractère polysémique de la 

notion2.  

                                                        

2 Jean DEVÈZE, « Vive l’article 1322 ! Commentaire critique de l’article 1316-4 du Code civil », dans Le Droit 
Privé Français à la la fin du XXième Siècle. Études Offertes à Pierre Catala, Litec, Paris, 2001, page 531.  
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[9] En effet, il est possible d’analyser la signature de deux manières : en tant qu’instrumentum et 

en tant que actum. Le premier correspond à une condition nécessaire à l’accomplissement de 

l’acte ; le second est la manière dont le signataire manifeste son consentement. D’un côté, il y a 

« l’apposition faite à un acte » et de l’autre il y a la manière de manifester son consentement en 

utilisant par exemple une signature manuscrite (tel un gribouillis), une « marque », un code ou 

autre procédé. Pour reprendre l’expression d’un auteur, il y a donc « l’acte signé » et « l’acte de 

signer »3. Cette dichotomie est intéressante car elle correspond à deux problématiques que l’on 

retrouve régulièrement dans la jurisprudence.  

 

[10] En premier lieu, il importe de regarder ce à quoi correspond l’acte signé et notamment 

quelles sont les fonctions attachées à la formalité qu’est la signature. Nous pourrions 

commencer notre propos en tenant compte du cas très particulier des testaments olographes – 

même si la situation est très différente de la présente affaire – où la jurisprudence s’est 

notamment basée sur un article de Lon Fuller qui identifie trois fonctions fondamentales qu’une 

formalité est susceptible d’avoir : la fonction probatoire ; la fonction de solennité (cautionary) et 

la fonction d’efficacité (channeling)4. Ainsi, dans les arrêts Gariépy5 et Kaouk6 rendus par la 

Cour d’appel, une pareille approche fonctionnelle fut utilisée, approche qui dans ces deux cas a 

permis de dégager que l’absence de signature est fatale dans un testament du fait de la fonction 

de solennité qui est associée à cet acte en particulier. Dans l’arrêt Gariépy par exemple, 

l’honorable juge Hilton reprend les propos du professeur Kasirer, maintenant juge à cette Cour, 

pour mettre l’exergue sur la fonction « rituelle » qui est associée à cet acte7. Afin de déterminer 

dans quelle mesure la signature est une formalité déterminante dans l’affaire qui nous 

                                                        
3 Jean DEVÈZE, « Vive l’article 1322 ! Commentaire critique de l’article 1316-4 du Code civil », dans Le Droit 
Privé Français à la la fin du XXième Siècle. Études Offertes à Pierre Catala, Litec, Paris, 2001, page 531. 
4 Lon L. FULLER, « Consideration and Form », (1941) 41 Columbia Law Review 799, 800-801.  
5 Gariépy (Succession de) c. Beauchemin, 2006 QCCA 123, 
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2006/2006qcca123/2006qcca123.html.   
6 Kaouk (Succession de) c. Kaouk, 2008 QCCA 192, 
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2008/2008qcca192/2008qcca192.html.  
7 Gariépy (Succession de) c. Beauchemin, 2006 QCCA 123, 
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2006/2006qcca123/2006qcca123.html, par. 37. Ce paragraphe est d’ailleurs 
cité par l’honorable juge Nuss, représentant la majorité, dans l’arrêt Kaouk, au par. 51.  
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préoccupe, le même exercice devra être entrepris relativement au constat d’infraction qui a été 

transmis à l’appelant.  

 

[11] Une démarche qui est d’ailleurs similaire dans St-Jean Major c. Archambault, lorsqu’il est 

dit :  

 
« l'article 714 est une application du principe suivant lequel on ne 
saurait invoquer qu'une formalité n'a pas été accomplie lorsque le but 
pour lequel la formalité était exigée a été complètement atteint. »8  

 

[12] En second lieu, l’étude de la signature devra également permettre une analyse de la notion 

au regard de la manière dont se matérialise la manifestation du consentement par le signataire. 

Ici, on s’arrêtera donc moindrement à l’acte, mais davantage à la qualité du procédé utilisé pour 

s’identifier et signifier son adhésion au contenu de l’acte, et ce, conformément à l’article 2827 

du Code civil du Québec. Il s’agira là de vérifier si les deux fonctions identifiées à cette 

disposition sont accomplies, deux fonctions qui ne sont pas reliées à la spécificité de l’acte en 

tant que tel mais davantage à l’actum, c’est-à-dire au processus que l’agent de la paix a suivi 

lors de la remise du constat d’infraction pour que la signature soit réalisée.  

 

[13] Ainsi, l’analyse en la matière nous amène à penser qu’il faille traiter de ces deux questions 

successivement : dans un premier temps, il importe de regarder quelles sont les fonctions 

formelles associées au constat d’infraction au regard des dispositions du Règlement (voir plus 

loin la Question A). Dans un second temps, la Cour d’appel se devra de déterminer si la 

signature en tant que manière de manifester son consentement est réalisée, et ce, notamment 

sur la base de l’article 2827 du Code civil du Québec et de l’article 39 de la Loi concernant le 

cadre juridique des technologies de l’information (voir plus loin la Question B). En répondant à 

ces deux questions, la Cour d’appel sera alors en mesure de déterminer si cette manière de faire 

est suffisante au regard des fonctions formelles auxquelles le constat d’infraction se doit de 

satisfaire. Evidemment, plus l’acte doit être formel et plus le moyen utilisé pour manifester 

le consentement de l’individu devra être non équivoque.  

                                                        
8 2004 CanLII 13654 (QC C.A.), 
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2004/2004canlii13654/2004canlii13654.html.  
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C – Nouveaux principes introduits par la Loi concernant le cadre juridique des technologies 

de l’information  

 

[14] Au-delà de cette approche interprétative, basée sur ce que nous pourrions qualifier de 

« vieux droit », il y a aussi deux références qui ont été introduites récemment par la Loi 

concernant le cadre juridique des technologies de l’information.  

 

i) Principe de la neutralité technologique 

 

[15] Le principe de la neutralité technologique vise à s’assurer qu’une loi ou un règlement ne 

discrimine pas un support ou une technologie en particulier. Ce principe est généralement 

associé à deux dispositions. D’abord, l’article 2 de la Loi concernant le cadre juridique des 

technologies de l’information prévoit :  

 

« 2. À moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou 
d'une technologie spécifique, chacun peut utiliser le support ou la 
technologie de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les 
règles de droit, notamment celles prévues au Code civil. 
 
Ainsi, les supports qui portent l'information du document sont 
interchangeables et, l'exigence d'un écrit n'emporte pas l'obligation 
d'utiliser un support ou une technologie spécifique. » 

 

[16] Ensuite, l’article 5 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 

l’information dispose :  

 
« 5. La valeur juridique d'un document, notamment le fait qu'il 
puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n'est ni 
augmentée ni diminuée pour la seule raison qu'un support ou une 
technologie spécifique a été choisi. » 

 
[17] Ce principe a également été adoubé par le Code civil du Québec qui intitule sa nouvelle 

section sur la preuve des écrits technologiques, sous l’article 2837 : 

 
« Des supports de l’écrit et de la neutralité technologique ».  
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[18] Ce principe doit sans aucun doute être envisagé comme une manière de rédiger des lois qui 

ne doivent pas favoriser ou discriminer un support ou une technologie.  

  
« Caractéristique d'une loi qui énonce les droits et les obligations des 
personnes de façon générique, sans égard aux moyens 
technologiques par lesquels s'accomplissent les activités visées. »9 

 
[19] Il peut être également envisagé comme une méthode interprétative, tant pour une loi qui 

n’a pas été modifiée au regard des technologies nouvelles que pour une loi qui l’a été, mais qui 

réfère à des technologies plutôt que d’autres10.  

 

ii) Principe de l’équivalence fonctionnelle 

 

[20] La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information introduit également 

en droit québécois le principe de l’équivalence fonctionnelle dès son premier article.  

 
« 1. La présente loi a pour objet d'assurer : 

(…) 
 
 3° l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur 
juridique, quels que soient les supports des documents, ainsi que 
l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les 
portent ; (…) » (Nos soulignements)  

 
[21] Ce principe est le résultat de la neutralité technologique et constitue la « méthode à suivre 

pour parvenir à l’objectif »11 en recherchant les fonctions qu’une notion est susceptible de 

remplir, quel que soit la technologie ou le support utilisé. Appliquée à la signature, cette 

méthode produit un résultat somme toute très proche de ce que l’on retrouve à l’article 2827 du 

Code civil du Québec lequel réfère clairement aux deux fonctions qu’un tel procédé se doit de 

respecter quelle que soit le support ou la technologie. Ce principe est également très similaire à 

                                                        
9 MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX, 
http://www.msg.gouv.qc.ca/gel/loi_ti/glossaire/g109.asp.  
10 Éric CAPRIOLI, « La neutralité technologique », conférence où la notion est associée à un principe 
d’interprétation http://www.gautrais.com/IMG/wmv/1a_Eric_Caprioli.wmv.  
11 Éric CAPRIOLI, « La neutralité technologique », conférence où la notion est associé à un principe 
d’interprétation http://www.gautrais.com/IMG/wmv/1a_Eric_Caprioli.wmv. 
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l’approche téléologique fréquemment utilisée par les juges. L’honorable juge Pierrette Rayle 

prend d’ailleurs le soin de mentionner que l’article 2827 du Code civil du Québec correspond à 

une pareille démarche :  

 
« [29] L'article 2827 C.c.Q. décrit la signification 
téléologique de la signature »12 (Nos soulignements)  

 
2 – ARGUMENTS SUR LES QUESTIONS PROPOSÉES  

 

QUESTION A – Quelles sont les fonctions formelles associées au constat d’infraction ? 

 

[22] Au même titre que cela a déjà été fait pour le testament, il importe de regarder laquelle ou 

lesquelles des trois fonctions formelles essentielles identifiées par Lon Fuller13, sont 

particulièrement importantes dans le cas du présent constat d’infraction.  

 

1) Fonction probatoire de la signature 

 

[23] Une formalité est souvent vue comme étant un moyen de remplir une exigence de preuve. 

Ceci est particulièrement vrai pour le constat d’infraction dont il importe que les parties puissent 

prouver l’existence de l’acte juridique. Dans ce cas, la preuve de l’acte est surtout associée à la 

formalité qu’est l’ « écrit » en « double » tel qu’exigé à l’article 34 (8) d) du Règlement. En 

revanche, la signature ne nous apparaît pas déterminante pour prouver ni le contenu de l’acte ni 

l’identité du signataire. Une auteure, Isabelle Dauriac, mentionne à cet effet que :  

 
« la fonction d’identification n’est pas une fonction probatoire mais 
une fonction symbolique. »14 

 

[24] Davantage, ce sont donc le nom, le matricule et la qualité de l’agent de la paix – et 

éventuellement le code associé à la machine émettrice du constat d’infraction – qui permettent 

de s’assurer de l’identité de la personne. Notons à cet effet, que dans la pratique plus ancienne, 

                                                        
12 Kaouk (Succession de) c. Kaouk, 2008 QCCA 192 
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2008/2008qcca192/2008qcca192.html.  
13 Lon L. FULLER, « Consideration and Form », (1941) 41 Columbia Law Review 799, 800-801.  
14 Isabelle DAURIAC, La signature, Thèse de Doctorat, Université Paris 2, 1997, p. 182.  
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de simples « gribouillis »15 ou même des croix16 ont été admis à titre de signature valide, le fait 

de ne pas reconnaître le nom du signataire n’étant pas jugé prépondérant.  

 

[25] Également, relativement à la seconde fonction de la signature selon l’article 2827 du Code 

civil du Québec, la remise du constat d’infraction par l’agent de la paix à l’appelant nous 

apparaît être une preuve non équivoque de la volonté du premier de remettre le constat au 

second.  

 

2) Fonction « rituelle » de la signature 

 

[26] L’auteure Dauriac, dans la précédente citation, mentionne que la signature est susceptible 

d’avoir une fonction symbolique17. Certes. Néanmoins, il nous semble, que relativement au 

constat d’infraction, cette fonction n’est ni déterminante ni exclusivement reliée à la signature. 

En effet, d’une part, le constat d’infraction ne constitue pas un acte dont la signature a pour 

objet de protéger le signataire. D’autre part, le prénom, le nom, le matricule et éventuellement le 

code lié à la machine émettrice du constat d’infraction sont autant d’éléments faisant état de 

l’identité de l’agent de la paix.  

 

[27] Nous sommes donc très loin de la situation du testament où, assurément, le législateur 

comptait associer un « rituel » à l’acte signé18, pour reprendre l’expression précitée. Le 

                                                        
15 Paul LATIMER, « Signatures, Squiggles and Electronic Signatures », (mai 2010)  SSRN Monash University - 
Department of Business Law & Taxation, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601169. Voir aussi 
De Smet (Succession de), 2011 QCCS 537 
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2011/2011qccs537/2011qccs537.htm.  
16 Noad  c. Chateauvert, [1846] 1 R.J. 229; Patterson  c. Cain, [1851] 1 L.C.R. 219 (C.S.); Thurber c. Desève, 
[1854] Robertson's Digest 43; McKenzie c. Jobin, (1855) 5 L.C.R. 64 (C.S.); Anderson c. Park, [1855] L.C.R. 479 
(C.S.); Neveu  c. Bleury, (1857) 3 L.C.J. 87 (C.S.); Collins  c. Bradshaw, (1860) 10 L.C.R. 366 (Cour de circuit); 
Blackburn  c. Decelles, (1871) 15 L.C.J. 260 (C.S.); Dionne c. Talbot, [1872] 1 C.S. 234; Coupal  c. Coupal, 
(1873) 5 R.L. 465 C.S.); Fiset  c. Pilon, (1886) 9 L.N. 380 (Cour de circuit); La Banque Nationale  c. Charette, 
(1887) 10 L.N. 85 (C.S.); Ouimet  c. Migneron, (1890) 20 R.L. 357 (C.S.); Trudeau  c. Vincent, (1892) 1 C.S. 23;  
Giguère  c. Brault, (1894) 6 C.S. 53; Remillard  c. Moisan, (1899) 15 C.S. 622; Toupin  c. Vezina, (1900) 9 B.R. 
406; Légaré  c. Barbe, (1909) 38 C.S. 27; Brousseau  c. Rochon, (1916) 22 R.L. n.s. 458 (Cour de révision); Borris  
c. Sun Life Assurance, [1944] B.R. 537. 
17 Isabelle DAURIAC, La signature, Thèse de Doctorat, Université Paris 2, 1997, p. 182.  
18 Nicholas KASIRER, « The "Judicial Will" Architecturally Considered », (1996-97) 99 R. du N. 3, p. 18. 
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professeur Jean-Guy Belley, relativement à cette fonction, préfère utiliser le terme d’une 

formalité « assurantielle » afin de prévenir une personne d’actes irréfléchis19.  

 

3) Fonction d’ « efficacité » de la signature 

 

[28] Enfin, la fonction d’efficacité20 (channeling function), d’opérationnalité21, nous semble 

aussi pouvoir être décelée dans le cas du constat d’infraction. En effet, une formalité est parfois 

requise pour conférer une plus grande efficacité à un document ayant une portée juridique. Si 

les principaux exemples sont souvent pris dans le monde commercial (connaissement maritime, 

chèque, etc.), dans le cas du constat d’infraction, l’uniformité de leur présentation est sans doute 

exigé afin d’assurer une compréhension rapide auprès de la personne qui reçoit le document. En 

l’occurrence, les juges auront à déterminer si l’appelant a été en mesure de prendre 

connaissance du contenu du constat d’infraction, et ce, même dans l’hypothèse où l’annexe 3 du 

Règlement n’aurait pas été formellement respectée.  

 

[29] Dans un constat d’infraction, il nous semble donc que l’intention du législateur de réclamer 

une signature pour des raisons de preuve, de symbolique et d’efficacité n’est pas déterminante. 

En effet, aucune de ces fonctions n’est exclusivement attachée à la signature, une multiplicité 

d’éléments tant documentés dans le constat d’infraction (prénom, nom, matricule, etc.) que 

circonstanciels relativement à la remise du document par l’agent de la paix à l’appelant pouvant 

entrer en ligne de compte.  

 

 

 

                                                        
19 Jean-Guy BELLEY, «Le contrat comme vecteur du pluralisme juridique», dans Philippe GÉRARD, François 
OST et Michel Van de KERCHOVE (dir.), Droit négocié, droit imposé?, Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, 1996, p. 353, à la page 363.  
20 Vincent GAUTRAIS, Le contrat électronique international, Bruxelles, Bruylant Academia / Bruylant, 2002, pp. 
90-95.  
21 Jean-Guy BELLEY, «Le contrat comme vecteur du pluralisme juridique», dans Philippe GÉRARD, François 
OST et Michel Van de KERCHOVE (dir.), Droit négocié, droit imposé?, Bruxelles, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, 1996, p. 353, à la page 363.  
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QUESTION B – Est-ce que la signature peut se réaliser par l’utilisation du nom, du 

prénom et du matricule de l’agent de la paix ? 

 

[30] Nous entendons traiter de cette deuxième question en évoquant d’abord les tendances 

d’interprétation assez souples qui existent en matière de signature (1). Cette manière de 

percevoir ce concept amène d’ailleurs généralement la jurisprudence à faire preuve d’ouverture 

quant à la façon dont la signature, en tant que actum, se matérialise (2). Enfin, une même 

approche libérale prévaut en ce qui a trait à ses deux fonctions fondamentales énumérées à 

l’article 2827 C.c.Q. (3).  

 

1) Tendances libérales quant à l’interprétation de la signature  

 

[31] Historiquement, le droit québécois a toujours fait preuve d’une grande souplesse dans 

l’interprétation faite par les tribunaux de la signature22. 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. Ainsi, dans 

une l’affaire Kaouk précitée, il a été considéré que  

 
« [32] (…) l'exigence d'une « signature » doit être interprétée 
libéralement par les tribunaux »23 

 
[32] Sur le même sujet, la Cour d’appel a considéré :  

  
« [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. »24 

 

                                                        
22 Vincent GAUTRAIS, « La formation et la preuve des contrat par télécopieur », (1993) Mémoire de maîtrise, 
Université de Montréal, page 60.  
23 Kaouk (Succession de) c. Kaouk, 2008 QCCA 192 
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2008/2008qcca192/2008qcca192.html. Notons néanmoins que cette position 
est défendue dans cet arrêt par la dissidence.  
24 Gariépy (Succession de) c. Beauchemin, 2006 QCCA 123.  
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[33] Également, l’évaluation d’une signature se doit d’être envisagé au regard du contexte dans 

lequel celle-ci fut établie. Par exemple, la Cour suprême a considéré dans le cadre d’un obiter 

rendu dans un arrêt en droit criminel :  

  
« [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. »25 (Nos soulignements)  

 
[34] Une même ouverture fut préconisée dans un cas de droit civil où 

 
« (…) compte tenu du contexte et de l’ensemble des 
circonstances décrit par les témoignages, ne suffit pas à jeter un 
doute sur la validité de cette signature et sur les conséquences qui 
doivent en découler »26. (Nos soulignements) 

 
[35] Relativement à cette distinction entre le droit civil et le droit criminel, et outre le fait déjà 

mentionné selon lequel le Code de procédure pénale réfère expressément à la Loi concernant le 

cadre juridique des technologies de l’information, il est assurément une influence « latente »27 

de la common law sur le droit civil quant à l’interprétation à apporter aux règles de preuve. Si le 

droit civil continental est régulièrement considéré pour le rigorisme de son formalisme, la 

jurisprudence de common law sut faire preuve d’un pragmatisme souvent remarqué quant à 

l’interprétation à donner aux technologies de l’information ; un constat qui fut d’ailleurs relevé 

tant en droit criminel28 que relativement au droit des signatures électroniques. Sur ce dernier 

                                                        
25 R. c. McIvor, 2008 CSC 11, [2008] 1 R.C.S. 285 (CSC)    
http://www.canlii.ca/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc11/2008csc11.html.  
26 Centre du camion Gamache Inc. c. Bolduc, 2000 CanLII 9581 (QC C.Q.), 
http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2000/2000canlii9581/2000canlii9581.html.  
27 Pour reprendre l’expression utilisée par Yves-Marie MORRISSETTE, « L'influence du droit français sur le droit 
de la preuve du Québec » dans Patrick H. GLENN (Dir.), Droit québécois et droit français: communauté, 
autonomie, concordance, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, p. 423-446.  
28 Caroline VALLET, « La protection des mineurs face à la cyberpédopornographie : Étude comparée entre le droit 
criminel canadien et français », Thèse de Doctorat, Université de Montréal, 2010, p. 334.  
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point, l’on peut citer le paragraphe écrit par Chris Reed, professeur anglais spécialisé en droit 

des nouvelles technologies, selon lequel :  

 

« English law has for centuries taken the view that a signature is a 
mere matter of evidence, rather than a formal act prescribed by 
law, and will therefore accept either of these e-signature methods 
as valid. However, in civil law jurisdictions signatures often have 
a formal significance which derives from the physical action of 
writing one’s name on paper. Because this physical action cannot 
be replicated online, those jurisdictions experienced substantial 
difficulty in accepting the validity of e-signatures.29 » (Les notes 
de bas de page ont été enlevées)  

 

2) Souplesse quant à la reconnaissance d’une signature  

 

[36] La souplesse découle en premier lieu du Code civil du Québec lui même, qui à l’article 

2827 reconnaît à la fois que la signature peut se manifester soit part l’ « apposition qu’une 

personne fait à un acte de son nom » soit de l’utilisation « d’une marque qui lui est 

personnelle » et utilisée de « façon courante ». Deux grandes manières de signer semblent donc 

exister. Cette souplesse est renforcée par la Loi concernant le cadre juridique des technologies 

de l’information dont l’article 39 évoque que la signature  

 
« peut être apposée au moyen de tout procédé qui permet de 
satisfaire aux exigences de l’article 2827 du Code civil ». 

 
[37] Le droit positif québécois admet donc que dans un environnement électronique, il existe 

une grande variété de moyens pour signer30 ; variété qui était bien moindre dans le domaine du 

papier, le nom et accessoirement la marque pouvant être utilisés. Au-delà de ces articles de loi, 

nous croyons donc que le droit a toujours fait preuve de souplesse dans l’interprétation de la 

signature et ceci se vérifie pleinement dans les formes d’expression qui sont susceptibles de se 

manifester dans la jurisprudence :  

 

                                                        
29 Chris REED, « How to Make Bad Law : Lessons from Cyberspace », (Novembre 2010) 73-6 Modern Law 
Review 903, 906.  
30 Vincent GAUTRAIS, « La couleur du consentement électronique », (2003) 16-1 Cahiers de la propriété 
intellectuelle 61, page 111.  
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[38] EXEMPLE 1 : un code d’employé de l’agent de police peut être envisagé pour remplir 

l’exigence de la signature comme ce fut reconnu dans Montréal (Ville) c. Danny Fraser, 2007 

CanLII 56769 (QC C.M.) 

 
« 40. Tel qu'expliqué par le procureur de la Ville de Montréal, le 
code d'employé qui apparaît entre parenthèse après le nom de 
l'employé qui a matérialisé le constat et le rapport d'infraction 
correspond à la signature électronique dudit employé qui est 
autorisé à matérialiser les dits documents. »31  

 
[39] Une même approche fut suivie, en Ontario cette fois, dans City of London c. Caza32 

 

[40] EXEMPLE 2 : le prénom et le nom d’une personne dactylographié au bas d’un 

courriel peut aussi être analysé comme satisfaisant aux exigences de la signature.  

 

[41] Cela fut en effet reconnu dans Arpin c. Grenier, 2004 CanLII 11259 (QC C.Q.) 

 
« [5] Le 16 octobre 2000, un texte est publié sur un forum de 
discussion appelé Planète Québec, portant la signature 
électronique du défendeur liée à celle de la compagnie 
demanderesse (…) Bernard Gilles Grenier – 
bernard.g.grenier@sittelltech.com »33  

  
[42] Une position identique fut mise de l’avant dans Leoppky v. Meston, une décision de la Cour 

du banc de la Reine de l’Alberta34.  

 

[43] Plus généralement, la souplesse est de mise dans Foley c. La Reine35 

 
« 32. (…) Dans l'affaire Morton v. Copeland, 16 C.B. 517, 24 
L.J.C.P. 169, 139 E.R. 861 (1855), l'expression [TRADUCTION] 
"consentement par écrit de l'auteur ou du propriétaire" a été 
examinée. Le juge Maule, avec lequel les trois autres membres de 
la cour étaient d'accord, a déclaré aux pages 868 et 869 : 

                                                        
31 http://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2007/2007canlii56769/2007canlii56769.html.  
32 2010 ONSC 1548 (CanLII), http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2010/2010onsc1548/2010onsc1548.html. 
33 http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2004/2004canlii11259/2004canlii11259.html.  
34 2008 ABQB 45, http://www.canlii.org/en/ab/abqb/doc/2008/2008abqb45/2008abqb45.html.  
35 2000 CanLII 232 (C.C.I.), http://www.canlii.org/fr/ca/cci/doc/2000/2000canlii232/2000canlii232.html.  
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[TRADUCTION] 

 
(…) La nécessité de la signature découle dans chaque cas de 
l'exigence expresse de la loi. La signature ne signifie pas 
nécessairement la rédaction du prénom et du nom de famille 
d'une personne, mais de toute marque qui détermine qu'il 
s'agit du fait de la partie. Je ne peux me rappeler un document qui 
doit selon la loi de notre pays être entièrement écrit par la personne 
qui doit être liée par lui, un document olographe. Dans la loi 
actuellement examinée, rien n'est dit à propos de la personne qui 
doit écrire le document, la loi semble simplement conçue de 
manière à exclure ce genre de doute et d'incertitude qui découle des 
circonstances entourant une chose qui n'est pas du tout attestée par 
écrit. » (Nos soulignements) 

 
3) Souplesse quant à la reconnaissance de ses fonctions  

 

[44] Cette approche libérale, tenant compte du contexte, est d’ailleurs parfaitement de mise à 

l’article 2827 du Code civil du Québec qui a très majoritairement été considéré comme étant 

particulièrement réceptif aux nouvelles technologies, celui-ci ne s’attachant pas à une 

technologie ou un support en particulier mais à deux fonctions fondamentales d’ailleurs 

reconnues par une « doctrine unanime »36 : l’identification du signataire et la manifestation du 

consentement. Deux fonctions qui sont aussi presque universellement reconnues dans la plupart 

des législations nationales statuant sur les documents électroniques, et ce, notamment sous 

l’inspiration des travaux de la CNUDCI (Commission des Nations Unies au Développement du 

commerce international) qui allèrent en ce sens37.  

  

[45] Relativement à la première fonction d’identification du signataire, en l’occurrence de 

l’agent de la paix, il n’a pas été contesté que cela était bien Pascal Gagnon qui avait remis le 

constat d’infraction à l’appelant faisant état de l’attestation et de la signification. Au-delà de 

cette non contestation, il est aussi possible de dire que le matricule ou le numéro associé à 

                                                        
36 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, pp. 62-63 et notamment la note 183.  
37 Voir à cet égard l’article 9 al. 3 de la Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications 
électroniques dans les contrats internationaux (2005); l’article 2 (a) de la Loi type de la CNUDCI sur les 
signatures électroniques et Guide pour son incorporation (2001) ; l’article 7 (a) de la Loi type de la CNUDCI sur 
le commerce électronique et Guide pour son incorporation, avec article 5 bis tel qu'ajouté en 1998 (1996).  
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l’appareil peut remplir cette fonction aussi bien voire beaucoup mieux qu’une signature 

manuscrite38.  

 

[46] Également, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, à son 

article 39,  réitère cette souplesse quant à l’identité du signataire en prenant le soin de 

mentionner que « quel que soit le support du document », « tout procédé » peut être utilisé pour 

faire office de signature dès lors qu’il existe « un lien entre elle et un document ». Encore une 

fois, dans la présente affaire, ce lien entre l’agent de la paix et le constat d’infraction semble 

pouvoir être aisément tracé de par les circonstances entourant la remise du document des mains 

mêmes du policier. Notons en effet que la simple utilisation d’un constat d’infraction par une 

personne non autorisée pourrait être assimilée à une usurpation d’identité39.  

 

[47] En ce qui a trait à la fonction de manifestation de volonté, là encore la remise du constat 

d’infraction constitue une action qui ne laisse aucun doute quant à la volonté de l’agent de la 

paix.  

 

[48] Ainsi, l’approche fonctionnelle introduite dans le Code civil du Québec et réaffirmé par la 

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information nous permet de croire que 

dans les faits en cause, les deux fonctions identifiées sont réunies. Aussi, la signature dans la 

présente affaire, et sous réserve d’autres considérations interprétatives, serait susceptible de se 

manifester de la façon suivante :  

 

1) Le nom et le prénom déjà requis au regard des articles 34 (8) c) et 34 (8) f) associé à la 

remise du document par l’agent de la paix ;  

2) Le matricule tel qu’exigé à l’article 34 (8) c) associé à la remise du document par l’agent 

de la paix ;  

                                                        
38 Infra, voir les précédents développements quant à la moindre qualité d’identification de la signature à 
proprement parler.  
39 François SENÉCAL, « Du témoin à l’écrit ; du papier à l’électronique : La notion de faux comme toile de fond », 
An Information Society for All : A Legal Challenge, Conférence au Centre de Recherche Informatique et Droit des 
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Université de Namur, 20-22 janvier 2010 (à paraître aux actes de la 
conférence).  
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3) L’éventuel mot de passe qui est associé à la machine – voire même sa seule possession –  

émettrice et responsable du transfert du document associé à la remise du document par 

l’agent de la paix.  

 

QUESTION C – L’article 34 (8) h) du Règlement est-il conforme à la Loi concernant le 

cadre juridique des technologies de l’information ?  

 

[49] Si les deux questions préalablement présentées nous apparaissent fondamentales afin de 

définir une signature, il est bien évident que le débat autour de la présente affaire est teinté par 

le fait que le législateur a pris le soin de légiférer avec un certain degré de précision les 

exigences formelles qui s’attachent au constat d’infraction. En effet, l’article 34 (8) h) du 

Règlement prévoit :   

«  34.  Le recto des feuillets ou les données des pages-écran 
correspondantes du constat d'infraction délivré pour les infractions 
relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au 
stationnement d'un véhicule ou pour les infractions dont une 
municipalité est chargée de la poursuite comportent les rubriques, 
mots-clés, textes et espaces permettant d'inscrire les mentions 
suivantes: 
 
(…) 
 
 h)      la signature de la personne qui atteste les faits et de la 
personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature 
respective apposée au moyen d'un procédé électronique ou le 
code de validation de leur signature ainsi apposée ; dans le cas où 
l'attestation et la signification sont effectuées par la même 
personne, l'indication de ce fait et la signature de cette personne 
pour l'attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, 
sa signature apposée au moyen d'un procédé électronique ou le 
code de validation de sa signature ainsi apposée ; » (Nos 
soulignements) 

 

[50] Ceci nous amène donc à croire que quelle que soit l’issue qui sera dégagée part la Cour 

d’appel dans ce dossier, la situation ne serait pas forcément transposable aux hypothèses plus 

courantes où la signature n’est pas précisée au-delà des définitions courantes et générales 

précitées. Rappelons à cet effet que l’article 5 de la Loi concernant le cadre juridique des 
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technologies de l’information prend le soin de mentionner que la qualité d’un document 

technologique s’apprécie s’il « respecte par ailleurs les mêmes règles de droit. »  

 

[51] Cela dit, et toujours à travers l’œil des spécialistes en droit des technologies que nous 

sommes, il nous est cependant possible d’ajouter deux éléments que nous croyons utile au 

présent débat : l’un porte sur la rédaction de cet article du Règlement ; l’autre sur son 

interprétation.  

 

1) Commentaires sur la rédaction de l’article 34 (8) h) du Règlement  

  

[52] Le point qui nous apparaît notable dans la présente affaire est que l’article 34 (8) h) du 

Règlement fait preuve d’une précision assez grande pour identifier les manières selon lesquelles 

la signature peut se manifester. Trois façons sont en effet proposées : l’on parle d’abord d’une 

« signature de la personne », ensuite d’un « procédé électronique » et enfin d’un « code de 

validation de leur signature ».  

 

[53] La première expression, « signature de la personne », est la plus large. Elle représente 

assurément la signature manuscrite. Néanmoins, rien n’indique que cela ne soit que cette forme. 

Aussi, nous croyons que sous cette appellation on pourrait référer également à toutes sortes de 

manifestations qui soient conformes aux précédents propos. Ceci vaut d’abord au regard du 

droit applicable, et notamment de l’article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des 

technologies de l’information qui réfère à l’expression « tout procédé » par lequel une signature 

peut se manifester. Cela vaut ensuite en suivant l’approche jurisprudentielle très généralement 

permissive, tel que cité précédemment.  

 

[54] La deuxième référence à la signature évoque un « procédé électronique » qui est une 

expression quelque peu maladroite. En effet, ce qualificatif réfère à une technologie particulière 

qui n’est d’ailleurs pas celle de la machine avec une page-écran qui fut utilisée par l’agent de la 

paix dans notre affaire ; le document « original » objet du transfert vers un support papier est en 

effet un document numérique, technologique et non électronique. Cette expression n’est 

d’ailleurs pas conforme avec l’expression consacrée dans la Loi concernant le cadre juridique 
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des technologies de l’information qui à son article 4 réfère à la notion de « document 

technologique » afin justement d’inclure toutes les technologies de l’information existantes et 

à venir. 

 

[55] La troisième formule fait référence à un « code de validation de leur signature ». Au 

regard des faits dont nous disposons, nous ne sommes pas en mesure de savoir si un tel code 

existe. Notamment, nous ne savons pas si un code relié à la machine – qui opère les transferts – 

et que l’agent de la paix serait le seul à connaître, existe. 

 

[56] Quoi qu’il en soit, dans la présente affaire, toujours sous réserve d’autres considérations 

interprétatives, il serait possible de retenir que la signature pourrait soit être reconnue au regard 

de la première formulation soit au regard de la troisième si un code est associé à la machine 

émettrice du constat d’infraction dans un format technologique.  

 

2) Commentaires sur l’interprétation de l’article 34 (8) h) du Règlement 

 

[57] Mais au-delà des réponses à apporter quant à la matérialisation que la signature peut 

prendre selon l’article 34 (8) h) du Règlement, il nous semble que l’ambiguïté résulte d’une 

série de « copier / coller » qui ont été effectués par le législateur, et ce, depuis la version de 

1997 du Règlement. Dans cette dernière, on peut y lire en effet 14 références (soit aux articles 

17 (7) b) ; 17 (7) c) ; 18 (1) c) ; 20 (3) b) ; 21 al. 2 ; 24 (7) ; 25 (5) c) ; 29 (6) h) ; 31 (3) ; 

35 (1) e) ; 36 (1) c) ; 36 (2) c) ; 40 (2) b) ; 41 (2) du Règlement de 1997) à ces trois modes de 

manifestation de signature. À titre d’exemple, citons l’article 18 (1) c) du Règlement de 1997 

qui dispose : 

 
« (…) la signature de la personne qui atteste la matérialisation ou, 
selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé 
électronique ou le code de validation de sa signature ainsi 
apposée ; » 

 
[58] L’article 34 (8) h) du Règlement qui nous intéresse, et dont la dernière modification date de 

2006, a donc repris une série de formulations relatives à la signature sans vérifier si celles-ci 

étaient conformes au vocabulaire de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
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l’information. L’utilisation de termes anachroniques – tel que « électronique » – le démontre. 

Conséquemment, les  dispositions au cœur du présent litige devraient être interprétées à travers 

le prisme de cette loi, comme nous y invite son article 71 :  

 
71. La notion de document prévue par la présente loi s'applique à 
l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que 
ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou d'autres 
termes, notamment [s’ensuit une énumération ouverte et extensive 
qui inclus notamment « constat d’infraction » et « rapport 
d’infraction »]. 

 
[59] Outre les éléments interprétatifs qui ont été présentés plus tôt, il nous apparaît que 

l’intention du législateur peut être envisagée aussi à travers le prisme de la neutralité 

technologique. En effet, nous croyons que ce principe peut aussi être envisagé pour interpréter 

la présente affaire et notamment en considérant que face à l’ambiguïté d’un difficile arrimage 

entre une rédaction non totalement en accord avec la technologie utilisée, il soit possible de ne 

pas discriminer cette dernière en favorisant une approche plus souple. Bien entendu, une pareille 

interprétation ne pourra être envisagée que si par ailleurs :  

 

1) les fonctions de l’acte signé sont également satisfaites ; (voir la question A) 

2) les fonctions de la signature sont réalisées ; (voir la question B) 

3) les principes généraux d’interprétation sont autrement satisfaits.  

 

[60] Ajoutons en guise de conclusion que cette souplesse interprétative est d’autant plus 

importante que si elle n’est pas considérée par les tribunaux, elle risque de donner le signal au 

législateur qu’un changement à la loi s’impose. Or, plus souvent qu’autrement, l’encadrement 

des technologies de l’information requiert du législateur une intervention a minima, en dernier 

ressort.  
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