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1.1.  Mise  en  contexte  Mise en contexte

Dans le cadre d'une demande d'utilisation de structure de soutènement, des documents 
d'ingénierie doivent être transmis à Hydro-Québec. Certains de ces documents doivent 
être authentifiés par un ingénieur. Les directives de l'Ordre des ingénieurs à ce sujet sont : 

"Sur un support technologique, l'authentification de documents d'ingénierie s'effectue de 
la façon suivante : 
a) sur les plans et devis, addenda, avis de changement, plans finaux, dessins d'atelier, 
attestations ou certificats de conformité ou autres avis dont le sceau est exigé par une loi 
ou un règlement, apposition : 

• de la signature numérique, incluant l'image numérique de l'empreinte du sceau 
signé, 

• de la date d'authentification; 
b) sur tout autre document d'ingénierie, apposition : 

• de la signature numérique, incluant le nom complet, l'image de la signature 
manuscrite, le titre professionnel, le numéro de membre, 

• de la date d'authentification." 1 

La signature numérique de l’ingénieur est liée à son permis l’autorisant à exercer la 
profession d’ingénieur au Québec. Elle doit être obtenue exclusivement de l’Ordre des 
ingénieurs par l’entremise de Notarius. 

Le présent document montre comment authentifier les documents électroniques 
d'ingénierie afin de les expédier à Hydro-Québec. 

Un ingénieur junior ne peut pas signer des documents d'ingénierie. L'ingénieur 
supervisant le travail de cet ingénieur junior doit les signer. 

Plus d'un ingénieur peuvent signer les documents d'ingénierie si ceux ceux-ci ont 
contribué au travail visé par le document. 

 

2.2.  Logiciels  requis  Logiciels requis

                        

 

o ConsignO de Notarius 

o Acrobat Professional d'Adobe, version 9 ou supérieure. 

 

 
1 Ordre des ingénieurs du Québec, Guide de pratique professionnelle. 
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3.3.  Créer  des  aspects  de  signature  de  documents  électroniques  avec  
ConsignO  de  Notarius  

Créer des aspects de signature de documents électroniques avec
ConsignO de Notarius

 

Pour signer les documents, il faut créer des Aspects de signature dans ConsignO. Un 
aspect pour la signature d'un document comme une Grille UDS et un autre aspect pour le 
scellement du plan. 

Dans ConsignO, faites Edition, Préférences. 

 
On crée ou modifie dans ce menu les aspects de signature. 
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3.1 L'aspect pour la signature d'une grille ou d'un autre document 

La grille contenant l'information sur les structures doit être signée par un ingénieur. Elle 
peut être signée par plus qu'un ingénieur. 
 
Pour avoir votre numéro de membre avec votre signature, la manière la plus simple est de 
créer un motif qui contient le numéro de membre dans Éditions, Préférences, Motifs. 
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Pour Ajouter un motif qui est votre numéro de membre, inscrire votre numéro de membre 
dans le nom du motif. Dans l'exemple plus bas, 444444. 
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Maintenant, nous allons créer un aspect de signature qui inclut votre signature, votre 
numéro de membre et la date. Allez sous Édition, Préférences. Cliquez sur Aspects de 
signature. Choisissez un nom pour l'aspect de votre signature. 
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Dans l'exemple plus bas, on inscrit le nom de l'aspect. Ajoutez votre signature numérisée 
avec la mention "ing."préalablement sauvegardée dans un fichier GIF, JPG ou BMP. 
Voici le résultat. 
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Ensuite, on ajoute la date en cliquant sur Afficher la date. On peut aussi modifier son 
emplacement en cliquant sur Modifier l'emplacement de la date sur l'image. 
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Ensuite, on ajoute le motif en cliquant sur Afficher la date. La mention Votre motif ici 
apparaîtra. Par la suite, modifier son emplacement pour mettre le motif en bas de la 
signature. L'assignation de votre motif du numéro de membre créé précédemment se fait 
lors de la signature électronique. 
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3.2 L'aspect pour le scellement et la signature d'un plan 

 
Pour créez un aspect de sceau, le sceau, le numéro de membre et la date doivent 
apparaître. Le sceau et la signature sur celui-ci proviennent d'une image sauvegardée 
précédemment dans un fichier GIF, JPG ou BMP. 
Comme montré dans L'aspect pour la signature d'une grille ou d'un autre document, on 
ajoute la date en cliquant sur Afficher la date. On peut aussi modifier son emplacement. 
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4.4.  La  signature  d'un  document  ou  d'un  plan  avec  ConsignO  de  Notarius  La signature d'un document ou d'un plan avec ConsignO de Notarius

 
4.1 La signature d'une grille UDS ou d'un autre document 

 

Choisissez le fichier PDF à authentifier à l'aide de l'explorateur ConsignO. Une grille 
UDS en format PDF est montrée dans l'exemple plus bas. 
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Créez une zone de signature sur votre document PDF pour le signer en cliquant sur Créer 
zone. Vous pouvez aussi sauvegarder le modèle de signature pour signer d'autres 
documents. Après, faites Signer. 
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Signez sans permettre de modification par la suite. Si deux ingénieur signent le même 
document, le premier signe en permettant l'apposition de signatures. Le dernier ingénieur 
signe sans permettre de modification par la suite. 
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Mot de passe et OK. Voici le résultat. Votre document est signé. 
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4.2 Le scellement et la signature d'un plan 

Pour un plan signé et scellé, vous devez créer un nouvel Aspect selon la même procédure que plus haut. Le produit final devrait 
ressembler à ceci. N'oubliez pas choisir dans la case Opérations autorisées après la certification, Aucune modification autorisée. 
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5.5.  Pour  constituer  un  Porte-document  Acrobat  Pour constituer un Porte-document Acrobat

Pour l'envoi de plus d'un document, nous vous suggérons de les rassembler dans un Porte-document 
Acrobat. Son avantage est que vous pouvez y insérer des documents de plusieurs sources, 
préalablement authentifiés ou non. Les exemples qui suivent proviennent d'Acrobat Pro, version 
9.5.4. 

Créez un Porte-documents PDF. Afin de pouvoir extraire par la suite les documents du 
Porte-document, celui-ci ne doit pas être sauvé avec une protection. 
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Créez un Porte-document avec l'option Rotation. Ensuite, cliquez sur Ajouter des 
fichiers. 

 
 

Vous pouvez aussi changer la disposition du Porte-document en cliquant sur Fichier. 
Ensuite, Modifier le Porte document. Le choix de disposition va réapparaître à droite. 
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Vous insérez tous vos fichiers. Le produit final va ressembler à ceci. N'activez pas la 
protection du Porte-document avant d'enregistrer le Porte-document. N'ayez crainte, 
chacun des fichiers ou documents insérés dans le Porte-document conserve la protection 
avec laquelle il a été crée. Le produit final est prêt à être expédié. 
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6.6.  Pour  lire  un  document  signé  électroniquement  Pour lire un document signé électroniquement

6.1 Avec Acrobat Pro 

Pour lire l'information de signature de l'ingénieur, on clique sur la zone de signature de 
l'ingénieur. Pour les versions d'Acrobat Pro 9 et moins, l'information juridique de la 
signature n'apparaît pas. Seulement la signature ou le sceau apparaît. Pour voir l'information 
juridique, il faut extraire (Ouvrir) le document et l'enregistrer dans un autre document 
Acrobat (pas en Porte-document). 
Ce problème est résolu avec la version Acrobat Pro X. 

 



 
 

6.2 Avec Acrobat Reader 

Pour lire l'information de signature de l'ingénieur, on clique sur la zone de signature de 
l'ingénieur. Pour les versions d'Acrobat Reader 9 et moins, l'information juridique de la 
signature n'apparaît pas. Seulement la signature ou le sceau apparaît. Pour voir 
l'information juridique, il faut extraire (Ouvrir) le document et l'enregistrer dans un autre 
document Acrobat. Ce problème est résolu avec les versions ultérieures d'Acrobat. 

 

Voici l'info disponible quand un document qui n'est pas un Porte-document est lu à partir 
d'Acrobat. L'information d'authentification se trouve en haut. 
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Si on clique sur la signature de l'ingénieur, on obtient l'information de la signature. 

Cliquez sur la 
signature 
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Si on clique sur la signature, cette fenêtre apparaît. 

 
 

Voici l'information sur la signature. 

 

 



 
 

 

Date : 20 juin 2013 

Auteur Sylvain Mercier, ing., M. Sc. 
Unité Droits et ententes 
Hydro-Québec Distribution 
Division d’Hydro-Québec 

 Ce document est public. Il peut être reproduit sans la permission de l'auteur. 
Cependant, toute modification à ce document est interdite sans la permission 
d'Hydro-Québec. 
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