
Signature	numérique	
Quels	sont	les	avantages	pour	moi,	toi...nous?!?		

Présentateurs:	Mario	Beaulne	/	Roxane	Séguin	
Date:	5	août	2020	
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Cette	présentation	mise	principalement	sur	la	signature	numérique	à	l’aide	de	
Entrust	(MaClé)	et	du	logiciel	Kofax	Power	PDF	approuvé	par	le	ministère	et	
appuyé	par	une	technologie	d’infrastructure	avec	une	clé	publique	(ICP)	
reconnue	pour	le	gouvernement	du	Canada	dans	le	contexte	de	l’autorité	des	
marchés	art.41	de	la	loi	sur	la	gestion	des	finances	publiques	

bjectif 
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ü  Écologiser	la	façon	dont	nous	travaillons	
ü  Changer	la	façon	dont	nous	travaillons	
ü  Changer	la	façon	dont	nous	livrons	des	

services	

ü  Excellence	du	service	
ü  Normes	de	service	

ü  Modernisation	et	meilleures	pratiques	en	
matière	d’approvisionnement	

Lettre de mandat SPAC 

Initiatives ministérielles SPAC 

Services à la clientele 

Débutons par:  
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Modèle	de	gestion	du	changement 

CONSICENCE		
du	pourquoi	et	du	

besoin	de	changer		la	
signature	numérique	

DÉSIR	
	d’adopter	et	de	soutenir	
pleinement	le	changement	
vers	la	signature	numérique	

CONNAISSANCE		
afin	de	comprendre	
«comment»	utiliser	la	
signature	numérique	

MAÎTRISE	PRATIQUE		
pour	la	mise	en	place	et	
la	fonction	de	la	signature	

numérique	

RENFORCEMENT	
pour	soutenir	le	

nouveau	processus	
d’affaire	numérique	

ü  Alternative	à	la	signature	
manuscrite	(autorité	
contractuelle	art.41)	

ü  Écologisation	des	
opérations	(sans	papier)	

ü  Modernisation	des	
activités	
d'approvisionnement	
(augmenter	l'efficacité	du	
flux	du	travail)	

ü  Responsabilisation	des	
employés	(partie	de	la	
prise	de	décision	et	de	la	
solution)	

ü  Vision	de	la	gestion	
(leadership	influent,	
transparence,	
engagement,	flexibilité)	

ü  Susciter	la	confiance	vers	
un	objectif	commun	

ü  Démontrer	le	nouveau	
processus	d’affaire	pour	
l’art.41	

ü  Démontrer	les	outils	
nécessaires	pour	appliquer	
la	signature	numérique	
(MaClé	&	logiciel	Kofax	)	

ü  Démontrer	l’utilisation	d’un	
répertoire	électronique	
(GCdocs)	

ü  Développer	et	partager	
un	manuel	des		
processus	d’affaire	

ü  Présenter	des	sessions	
virtuelles	aux	employés	

ü  Disponibilité	des	
Ambassadeur	de	
changement	pour	le	
soutien	

ü  Évaluation	
efficace	pendant	
le	projet	pilote	

ü  Assurance	de	la	
qualité	des	
activités	

ü  Commentaires	

Basé	sur	le	CDCMR,	modèle	de	gestion	du	changement	approuvé	par	SPAC		

Source:		ADKAR	Aperçu	du	modèle	de	gestion	du	changement,	Prosci	

C    MMENT? 

Zone	d’activation	 Zone	d’engagement	
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ü  Changement	de	culture	
organisationnelle	

ü  Peur	du	changement	

ü  Absence	des	pratiques	d’affaires	
communes		

ü  Manque	de	partage		
					d’information	

ü  Fardeau	de	paperasse											
lourd	et	coûteux		

ü  Alternative	à	la	signature	
manuscrite	(autorité					
contractuelle	art.41)	

ü  Impossibilité	de	suivre		
					les	activités	d’affaires	

ü  Impossibilité	de	produire			
					des	rapports	statistiques	

DÉFI 
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Processus d’affaire et flux du travail 
Flux	de	travail	manuel	actuel	 Flux	de	travail	numérique	

	
ü Numérisation	d’un	bout	à	l’autre	des	processus	
d’affaire	avec	la	signature	numérique	

ü 	Interactions	entre	les	utilisateurs	et	l'organisation	
	
ü 	Prise	en	charge	de	la	livraison	de	multiples	
					fichiers	PDF	

ü 	Engagement	des	utilisateurs	pour	tout	type	de		
					conversion	de	documents 

Flux	de	travail	numérique	proposé	permettra:	

Réduction	potentielle	des	coûts	
et	accélération	du	flux	de	travail	

Traitement	direct	sans	papier:	
rapide,	efficace,	sécurisé	

Formulaires papier 
imprimés, expédiés et 
stockés à PdV 
Données manuellement 
saisies à partir des 
formulaires papier 
Vérification du 
document papier par le 
client 

Numérisation du 
document ROC/RIC 

Signature manuscrite du 
document par le client 

Correction des erreurs 
ROC/RIC et validation 

Indexation et archivage 

 Déchiqueter le papier 

Formulaires PDF fournis 
via le portail Web de  
l’entreprise 
Formulaires PDF 
dûment rempli 

Le client vérifie le 
document à l’écran 

Vérification et validation 
du contrat 

Le client signe le 
document sur la 
tablette, Ipad, etc 

Auto-indexé:  cliquer 
pour l’archivage 

P
A
P
IE
R
		

N
U
M
ÉR

IQ
U
E	

N
U
M
ÉR

IQ
U
E	

Réduction	des	coûts,	
accélération	du	flux	de	
travail	et	sans	papier	5	

JOURS	
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Bénéfices de la signature numérique 

ü  Approche	au	niveau	d’entreprise	standard	de	l’utilisation									
de	la	signature	numérique	dans	le	contexte	de	la								
délégation	contractuelle	en	vertu	de	l’art.	41	

ü  Soutien	les	politiques,	lois	et	règlements	existants										
relatifs	aux	signatures	électroniques	(appendice	1)	

ü  Soutien	les	initiatives	écologiques		

ü  Augmentation	de	l’efficacité	des	processus	d’affaires	
contractuelle	

ü  Réduction	des	coûts	(sans	papier,	entreposage																							
des	filières)	
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ü  art.	41	–	Signature	numérique	pour	les	
contrats	de	faible	valeur	basé	sur		
l’avis	de	la	politique	ministérielle		
AP-122	

ü  art.	34	–	Bureau	des	petites	et	
moyennes	entreprises	(BPME)	

Paiement	des	factures	à l’intérieur	de	
15	jours	calendrier	pour	les	contrats	
<$100K	

Pandémie	COVID-19		

ü  art.	41	–	Signature	numérique	pour	
l’autorité	contractuelle	

•  Services	des	approvisionnements	
ministériels	(SAM)	

•  Gestion	du	matériel	(GESMAT)	
bureaux	régionaux		

2016-18		
SPAC	Progamme	des	

approvisionnements	(PA)		

2020		
SPAC	Finances	et	de	l’administration	

(DGFA)	

Pr   jets Pil   te 

2018	Reconnaissance	Innovation	–	Signature	numerique		
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juin 2020	

Présentation	
au	Comité	
d’examen	de	
l’architecture	
de	la	GI/TI	et	
de	l’informa-
tique	pour	
approbation		

juil	2020		

Présentation	
au	Comité	
consultatif	
d’examen	de	
l’architecture	
de	la	GI/TI		
pour	
approbation		

juil	2020		

Travailler	en	
collaboration	
avec	SPAC	
Groupes	
internes	/	
Deloitte	pour	
l’évaluation	de	
la	signature	
numérique	
art.41	
 

juil	2020	

Possibilité	de	
projet	pilote	
supplémen-
taire	avec	la	
Direction	
générale	des	
services	
numériques	

automne	2020		

Présentation	
au	Dirigeant	
principal	des	
finances	
(signature	
numérique	
art.41)	

Aller	de	l’avant	et	prochaines	étapes	

sept	2019		

Discussion	de	
l’initiative	de	
la	signature	
numérique	
art.41	avec	la	
Direction	des	
services	
numériques	/	
Direction	des	
relations	avec	
les	
partenaires		

automne	2020	

Présentation	
au	sous-
ministre	
(signature	
numérique	
art.41)	
	
 

Étapes	terminées,	en	cours	et	futures	:	
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Les	lois	et	règlements	qui	régissent	la	signature	numérique	au	Canada	incluent:	
	

ü  La	Loi	sur	la	protection	des	renseignements	personnels	et	les	documents	électroniques	(LPRPDE)	
partie	2;	

ü  Règlement	sur	les	signatures	électroniques	sécurisées	(annexée	à	la	LPRPDE	et	Loi	sur	la	preuve	
au	Canada);	

ü  Règlement	sur	le	paiement	électronique	(annexée	à	la	Loi	sur	la	gestion	des	finances	publiques	
(LGFP));	

ü  Règlement	de	1997	sur	les	demandes	de	paiement	et	de	règlement	(annexée	à	la	LGFP);	et	

ü  Loi	uniforme	sur	les	transactions	électroniques	(LUTE).	

Appendice	1:	Lois	et	règlements	
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Questions 


