
Valider une copie conforme 
authentique d’un acte 
notarié technologique
Vous avez récemment signé un acte notarié sur support technologique ? 
Une copie authentique vous a été remise. Elle certifie que son contenu est 
équivalent à l’acte original, conservé précieusement par votre notaire.

LA COPIE  
PAPIER
Elle doit comporter :
à   le sceau du notaire ;
à   la mention complète « Copie  

certifiée conforme à l’acte (…) » ;
à   la signature manuscrite  

du notaire. 

à  Vous pouvez demander une copie authentique sur support 
électronique ou papier, selon votre préférence.

La reproduction de la signature des parties n’est en aucun cas obligatoire  
sur une copie authentique, qu'elle soit papier ou électronique.

LA COPIE 
ÉLECTRONIQUE
à   Si vous devez la 

transmettre, nous vous 
recommandons d'utiliser une solution 
sécuritaire de transfert de documents 
électroniques et non un simple courriel ; 

à   Conserver ce PDF de façon sécuritaire.      

Il n'est pas possible d’utiliser 
une version numérisée d’une 
copie authentique papier.

Il n’est pas possible d’utiliser 
une version imprimée d’une 
copie authentique électronique.



MENTION DE  
COPIE CONFORME

Vérifier que la mention de copie 
conforme est complète et  

que le nom du notaire  
qui la signe soit indiqué.  

VALIDITÉ DE  
LA SIGNATURE DU NOTAIRE

Une application Web est disponible pour valider la 
signature du notaire sur le PDF. Rendez-vous au : 

cnq.org/valider

Copie authentique électronique : 
éléments à vérifier
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SIGNATURES : SUR  
LA DERNIÈRE PAGE

• La signature manuscrite des 
parties n'a pas à être reproduite.

• Le nom du notaire ayant signé 
l'acte doit apparaître.
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SI UNE COPIE AUTHENTIQUE EST VALIDE

SI UNE COPIE AUTHENTIQUE N’EST PAS VALIDE
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Pour  
les copies  

délivrées avant  
le 8 décembre  

2021.

Voici des exemples de copies authentiques délivrées avant le 8 décembre 2021. Le visuel du PDF 
peut différer d'un notaire à l’autre. L'important est de valider la signature du notaire (étape 3).

http://cnq.org/valider

