Comtés unis de Prescott et Russell
Parmi les premières municipalités
ontariennes à prendre le virage numérique
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Au printemps 2018, cinq
départements des Comtés unis
de Prescott et Russell se sont
dotés d’une solution de signature
électronique et numérique
de Notarius.
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Contexte
Depuis quelques années, les Comtés unis de Prescott et Russell souhaitaient entreprendre un
virage numérique. Initiative de leur service des TI, cette transformation numérique avait pour but
d’améliorer et de simplifier les processus de leurs différents départements. Malheureusement,
malgré de nombreuses recherches sur le sujet, aucune solution ne semblait suffisamment conviviale
pour répondre à leurs besoins.

Projet pilote
En décembre 2017, l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO) choisissait Notarius comme
fournisseur officiel de signatures électroniques et numériques et annonçait, dans le cadre d’une
présentation des solutions de Notarius, qu’elle lançait un projet pilote de transformation numérique
auquel les municipalités de l’Ontario étaient conviées. C’est lors de cette présentation que les Comtés
unis de Prescott et Russell ont découvert la convivialité des solutions de Notarius, ce qui les a convaincus
de participer au projet pilote.

Depuis déjà deux ou trois ans, nous avions cette volonté d’aller vers un processus électronique.
Nous avons d’abord commencé par remplacer la documentation interne au format papier
par des copies électroniques, puis nous avons voulu faire la même chose avec les documents
signés. Nous voulions éviter de devoir systématiquement imprimer le document à signer, le
faire signer, le numériser, puis détruire le document original. Nous avons donc commencé à
chercher du côté d’une solution de signature électronique.
Justin Bromberg,

Conseiller principal et Gérant des communications

La solution
La solution de signature électronique et numérique de Notarius
a permis aux Comtés unis de Prescott et Russell de rendre leurs
processus 100 % numériques. Ils peuvent désormais :

Créer des documents
électroniques authentiques qui
certifient que la signature provient
bel et bien de l’employé signataire
ou du département signataire;

Envoyer des documents à signer
à l’interne et à l’externe grâce
à la plateforme de signature
électronique ConsignO Cloud;

CONTRACT

Pour rendre nos processus
entièrement numériques, nous
devions trouver une solution
qui allait nous permettre de
faire signer des documents à
l’interne et à l’externe, et de
certifier que nous étions bien
à l’origine de ces documents.
Notre défi était donc de
trouver une solution globale
et conviviale et d’éviter de
multiplier les environnements
en ayant recours à plusieurs
fournisseurs. Notarius, étant à la
fois une autorité de certification
de confiance et un fournisseur
de signatures électroniques,
nous offrait tous ces avantages,
en plus de garantir la fiabilité
de nos documents, puisque
les preuves de l’identité des
signataires ou de l’organisation
signataire sont incluses dans le
document signé.

CONTRAT
CONTRAT
CONTRAT

Signer des documents en lot grâce
à ConsignO Desktop.

Marc-André Drouin,

Gérant informatique – systèmes et services

Les défis
Le plus grand obstacle : LE CHANGEMENT
Bien souvent, les utilisateurs ne sont pas convaincus que
le changement qui leur est proposé est plus efficace que
les méthodes conventionnelles. De plus, bien des gens ont
des réticences face à l’informatique. Il faut donc réussir à
les convaincre en les éduquant sur les avantages qu’ils
peuvent tirer de ce changement et en les accompagnant
dans cette transition.
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Les résultats
Après seulement un mois, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les solutions de Notarius ont été
accueillies au sein de plusieurs services des Comtés unis de Prescott et Russell.
• Gain de temps et de productivité.
Un contrat qui prenait de 3 à 4 semaines à signer est maintenant signé en quelques heures.
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… puis est finalement signé.

Reste là quelques jours…

Il est ensuite retourné
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… et finalement reçu.
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• Adhésion quasi immédiate à l’interne et à l’externe.
La plateforme est tellement simple à utiliser qu’aucun signataire n’a eu besoin d’aide pour
signer un document.

ConsignO Cloud est très facile à utiliser. J’ai récemment eu à signer un important contrat de
plusieurs millions de dollars avec un fournisseur. Quatre personnes devaient signer le contrat,
deux à l’interne et deux à l’externe, et le processus s’est très bien déroulé, sans aucun problème
ni questionnement.
Justin Bromberg
Conseiller principal et Gérant des communications

Plusieurs raisons d’entreprendre un virage numérique
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ENVIRONNEMENT

Quel conseil donneriez-vous à une municipalité qui souhaite entreprendre un
virage numérique?
Il est important de désigner des joueurs clés au sein des différents services afin de faciliter la
transition. Ces joueurs clés devront avoir une approche positive et faire preuve de leadership
auprès des gens qu’ils doivent influencer. Les défis ne sont pas d’ordre technologique, mais
relèvent plutôt de la culture de la municipalité. Le fait de passer progressivement au numérique,
comme nous l’avons fait, est une autre façon de faciliter la transition. Pour notre part, nous
invitons les membres de notre personnel à découvrir les solutions de Notarius à leur rythme
afin de constater d’eux-mêmes les nombreux avantages de ces outils.
Marc-André Drouin,

Gérant informatique – systèmes et services

Et vous, qu’attendez-vous
pour prendre un virage numérique ?
Pour plus d’information
notarius.com | 1 888 588-0011 | info@notarius.com

