Le ministère des Transports du
Québec passe au numérique pour
ses dessins et plans techniques
Le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports
du Québec est responsable des infrastructures
routières et représente le plus grand employeur
d’ingénieurs au sein du gouvernement provincial.

Tirant profit de la technologie de Notarius depuis
2010, le Ministère a su faire preuve d’innovation
en effectuant avec succès son passage au
numérique pour ses dessins et plans techniques.

Principales motivations du Ministère pour passer de l’authentification papier
à l’authentification électronique
• Travailler avec l’Association des firmes de génie-conseil – Québec afin de répondre à ses exigences concernant la
réduction du temps de publication des appels d’offres. Les membres se plaignaient du fait que la publication des
appels d’offres pouvait prendre plusieurs mois. L’objectif était de réduire ce temps de moitié.
• Améliorer les pratiques d’archivage et de gestion des documents. L’archivage papier évolue mal à grande échelle,
et lorsqu’une agence doit gérer plus de 35 000 documents par année, cela peut représenter un véritable défi si les
dessins techniques sont au format papier.
• Mettre en place des signatures numériques afin de se conformer aux exigences de l’Ordre des ingénieurs du
Québec en matière d’authentification des documents techniques originaux.  
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Prochaines étapes
Généraliser l’adoption de dessins et de plans techniques scellés numériquement au format PDF/A-3 avec
fichiers natifs AutoCAD ou BIM intégrés.
Étendre l’utilisation de signatures électroniques et numériques de confiance à d’autres types de documents
au sein du Ministère.
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