
Réponse du Canada au Questionnaire sur la Convention de La 
Haye du 5 octobre 1951 supprimant l'exigence de la 
légalisation des actes publics étrangers 
 
* Le Canada n’est pas partie à cette Convention.  
 
1. En pratique, quels sont les types d’actes publics (par ex. Actes commerciaux, 
actes de naissance etc.) pour lesquels la ou les autorité(s) compétente(s) de votre Etat 
est (sont) principalement appelée(s) à délivrer des apostilles ? 
 
MAECI : Les documents authentifiés les plus courants sont les certificats de naissance, 
les licences de mariage et les documents d'adoption. 
 
Manitoba : Nous vérifions les signatures et les sceaux des notaires et nous joignons un 
certificat d'authentification signé par le signataire autorisé. Voici quelques exemples de 
documents auxquels nous joignons notre certificat : relevés de notes, diplômes, 
documents d’adoption, formules des pensions, procurations, certificats de non-remariage, 
certificats de naissance, renouvellements de passeport et invitations pour visiter. En plus 
des exemples que j'ai mentionnés, nous recevons une vaste variété de documents trop 
nombreux à énumérer. 
 
Section des documents officiels de l'Ontario : Grande variété de certificats (naissance, 
décès, mariage, jugement de divorce) délivrés dans des pays étrangers sont notariés ici ou 
par les bureaux du registraire général à Toronto et Thunder Bay : conformité, adoption, 
dossier scolaire, certificats, diplômes et relevés de notes universitaires), beaucoup de 
documents de nature commerciale, affidavits, documents de dédouanement, ententes de 
partenariat, contrats d'importation, d'exportation, de vente et de distribution, documents 
concernant des titres fonciers ou des transactions, etc. Peut-être 10 % des documents 
proviennent du gouvernement provincial et 90 % du grand public et d'entreprises. La 
plupart de nos clients proviennent de pays asiatiques, surtout de la Chine mais également 
de Hong Kong, de l'Inde, de l'Europe de l'Est, des États-Unis et d'Amérique du Sud. 
 
Québec: Pour faire état de la pratique actuelle, il faut distinguer les actes authentiques des 
autres actes.   
Les actes authentiques 
En droit québécois, les actes suivants sont authentiques: 
1) Les copies de lois qui ont été ou sont en vigueur au Canada, et qui sont attestées par un 
officier public compétent ou publiées par un éditeur autorisé, font preuve de l'existence et 
de la teneur de ces lois, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ni le sceau y 
apposés, non plus que la qualité de l'officier ou de l'éditeur (art. 2812 C.c.Q.). 
2) s'ils sont reçus ou attestés par un officier public compétent selon les lois du Québec ou 
du Canada, avec les formalités requises par la loi (art. 2814 C.c.Q.):  

1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec; 
2° Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, 

tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations; 



3° Les registres des tribunaux judiciaires ayant juridiction au Québec; 
4° Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres 

personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec; 
5° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers 

publics; 
6° L'acte notarié; 
7° Le procès-verbal de bornage. 

3) Enfin,  la copie de l'original d'un acte authentique ou, en cas de perte de l'original, la 
copie d'une copie authentique de tel acte est authentique lorsqu'elle est attestée par 
l'officier public qui en est le dépositaire (art. 2815 C.c.Q.). 
Ces actes font donc preuve à l'égard de tous au Québec.  Il n'existe aucune procédure 
formelle à leur égard dans les cas où ils doivent être produits à l'étranger.  Cela dépend 
des lois applicables au lieu où ils doivent l'être.   
Les autres actes  
La Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-161, prévoit que le ministre de la Justice 
peut, par commission sous son sceau, nommer autant de personnes qu'il le juge 
nécessaire, commissaires pour faire prêter le serment dans tout le Québec ou dans tout 
district judiciaire qu'il indique.  Le ministre de la Justice tient un registre des 
commissaires ainsi nommés. Les commissaires ainsi nommés peuvent faire prêter le 
serment dans tous les cas où le serment est requis ou permis par les lois du Québec.  La 
déposition reçue sous serment par un de ces commissaires a la même validité que si elle 
était reçue cour tenante.  
Cette loi prévoit également que les avocats inscrits au tableau de l'Ordre du Barreau sont 
autorisés à faire prêter le même serment qu'un commissaire nommé par le ministre de la 
Justice, sur tout le territoire du Québec. 
La pratique suivie au Québec  
Les agents diplomatiques et consulaires établis au Québec reçoivent des exemplaires des 
fac-similés de signatures et spécimens de sceaux contenant les signatures et les sceaux 
généralement utilisés au Québec.  Ces actes sont donc habituellement reçus par les 

                                                
1 Cette loi prévoit également que sont autorisés à faire prêter le même serment qu'un 
commissaire nommé par le ministre de la Justice : 
a) le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de 
l'Assemblée nationale, sur tout le territoire du Québec; 
b) le greffier d'une cour de justice et son adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont 
nommés; 
c) le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d'une municipalité, sur le territoire de 
cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé 
conformément à la loi à l'extérieur de ce territoire; 
d) le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, 
sur ce territoire; 
e) les avocats inscrits au tableau de l'Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec; 
f) les notaires inscrits au tableau de l'Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du 
Québec et en dehors du Québec lorsque la prestation du serment se rapporte à un acte juridique 
qui présente un élément de rattachement au Québec; 
g) les juges de paix, sur tout le territoire du Québec. 
h) Toute personne détenant un brevet d'officier dans les forces armées du Canada et ayant le 
rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne 
enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment. 



différents agents diplomatiques et consulaires établis sur le territoire du Québec sans autre 
formalité. À noter cependant : 
- qu'en ce qui concerne les actes notariés, la véracité de la signature et de la qualité de 

notaire du signataire sont attestées par la Chambre des notaires du Québec.  
- dans le cas où la personne habilitée à recevoir le serment est un avocat, la véracité de la 

signature et de la qualité de l'avocat sont attestées par le Barreau du Québec.  
- Dans le cas où la personne habilitée à recevoir le serment est un commissaire à 

l'assermentation, la véracité de la signature et de la qualité de commissaire sont 
attestées par le ministère de la Justice du Québec.   

Il arrive cependant, à la demande de certains agents diplomatiques ou consulaires 
généralement, que le Protocole du gouvernement du Québec les informe des personnes 
habilitées à attester la véracité de la signature et la qualité de signataires pour différents 
actes authentiques ou sous seing privé. 
Il arrive également que la véracité de la signature et la qualité de signataire :  
- du directeur de l'État civil soit attestée par la sous-ministre du ministère des Relations 

avec les citoyens et de l'Immigration dont relève l'État civil ; 
- de la personne désignée par le Barreau du Québec soit attestée par le ministre de la 

Justice. 
Ces différentes situations ne se produisent qu'à l'occasion (en moyenne moins d'une fois 
l'an environ). 
Il arrive également, malgré les interventions du Protocole du gouvernement du Québec, 
qu'à la demande de certains agents diplomatiques ou consulaires, la véracité de la signature 
et la qualité de signataire soient attestées par le ministère des Affaires étrangères et du 
commerce international (Canada). 
Le tableau qui suit illustre les différents actes et les différentes autorités qui en sont les 
signataires. 
 

ACTES AUTORITÉS 
actes de l'état civil (actes de naissance, 
de mariage, d'union civile et de décès) 

directeur de l'État civil du Québec 

jugement différents greffes des tribunaux dont ils 
émanent 

lois Assemblée nationale du Québec 
décrets greffier du Conseil exécutif du Québec 
différents documents relatifs à la 
constitution de certaines entreprises 

Inspecteur général des institutions 
financières au Québec 
 

certains relevés scolaires et attestations 
d'études 

ministre de l'Éducation du Québec   

Actes notariés et actes sous seing privé 
déposés au greffe d'un notaire 

notaires dont la véracité de la signature 
et la qualité de signataire est attestée par 
la Chambre des notaires du Québec 

Autres actes [généralement autorisations 
pour voyager pour des enfants; 
certificats de coutume et de célibat; 
déclarations assermentées; procurations, 

Différents signataires dont le serment 
peut être reçu par des commissaires à 
l'assermentation ou un avocat et dont la 
véracité de la signature et la qualité du 



relevés scolaires et attestations d'étude 
émis par les écoles, les collèges ou les 
universités, etc.  ] 

signataire sont attestés par le Ministre 
de la Justice ou par le Barreau du 
Québec lorsqu'il s'agit d'un avocat 

 
 
2. Disposez-vous de statistiques concernant le nombre d’apostilles délivrées par vos 
autorités compétentes (si possible, par type de documents) ? 
 
MAECI : Le Canada authentifie environ 50 000 documents par an. 
 
Manitoba : Nous délivrons environ 100 certificats d'authentification par mois. 
 
Section des documents officiels de l'Ontario : D'après les deux exercices financiers 
précédents, la SDO traite plus de 18 000 documents authentifiés par la section des 
documents officiels par an, y compris des documents émanant de pays du 
Commonwealth et destinés à ces pays, qui sont maintenant signés par le président du 
Conseil de gestion (plutôt que par le lieutenant gouverneur de l'Ontario après qu'on ait 
modifié les pouvoirs de signer et apporté des modifications subséquentes à la Loi sur les 
notaires publics ET à la Loi sur les commissaires aux affidavits il y a deux ans). Le 
directeur de la Section des documents officiels signe maintenant tous ces documents au 
nom du président du Conseil de gestion. Par « documents émanant des pays du 
Commonwealth », nous entendons les copies notariées par des notaires de l'Ontario. 
 
Ces documents sont destinés à tous les pays, mais surtout à la Chine, Hong Kong, l'Inde, 
les États-Unis, etc. Pour ce qui concerne la validation internationale, tous les documents 
sont censés passer par la SDO pour authentification conformément aux attentes des pays 
étrangers, autorités, consulats, ambassades et commissions. Cependant, beaucoup de 
consulats importants ont une liste d'avocats et de notaires pour lesquels ils n'exigent pas 
des certificats d'authentification de la SDO. Pour certains autres consulats, la SDO est un 
arrêt obligatoire. 
 
Québec: Il est impossible de distinguer parmi le nombre d'actes de l'état civil, de 
jugements, de lois, de décrets, de documents relatifs à la constitution de certaines 
entreprises, de relevés scolaires et d'attestation d'études, ceux qui sont destinés à l'étranger 
et ceux qui sont délivrés pour être utilisés au Québec. 
 
Pour les actes notariés, les actes signés par un avocat ou par un commissaire à 
l'assermentation, on dispose des statistiques suivantes : 
 

ACTES AUTORITÉS NOMBRE D'ACTES 
Actes notariés Chambre des notaires du 

Québec 
5000 par année (les types 
d'actes sont très variés : 
actes sous seing privé 
déposés auprès d'un 
notaire et actes notariés 
proprement dits) 



Actes signés par un 
avocat 

Barreau du Québec 200-300 par année 

Actes signés par un 
commissaire à l'asser- 
mentation 

Ministre de la Justice Une centaine par année 
principalement des 
procurations sous seing 
privé  

 
 
3. Dans le cadre de la demande de la Communauté Européenne visant 
à devenir Membre de la Conférence de La Haye, une réflexion doit être menée 
afin de déterminer dans quelle mesure les Conventions de La Haye, et en 
particulier la Convention « Apostille », devrait ou pourrait être étendue aux 
Organisations d’intégration économique régionales. Pensez-vous qu’il serait 
nécessaire ou utile d’adopter un protocole favorisant l’adoption d’une clause 
semblable à celle de l’article 18 de la Convention de La Haye sur la loi applicable 
à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire ? 
 
Aucun commentaire. 
 
 
 
 
 
4. Seriez-vous en faveur de l’adoption d’un protocole visant à 
permettre aux Etats à plusieurs unités territoriales d'étendre la Convention à 
une ou plusieurs de ses unités territoriales ? 
 
Oui. Une clause fédérale faciliterait l'adhésion du Canada  à la Convention de La Haye du 5 
octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, 
puisqu'alors le consentement de toutes les provinces/territoires ne serait pas requis. 
 
5. Pouvez-vous indiquer le prix appliqué par les autorités compétentes 
de votre pays pour la délivrance de l’apostille ? 
 
MAECI : Il n'y a pas de frais pour authentifier un document. 
 
Manitoba : Nous demandons 12 $ pour chaque certificat d'authentification. Le même tarif 
s'appliquerait à une apostille. 
 
Section des documents officiels de l'Ontario : 16 $ pour les documents notariés et 32 $ 
pour les agents mandatés et les fonctionnaires (comme divers certificats et documents 
délivrés par le registraire général). 
 
Québec: Une tarification pour chacun des actes de l'état civil, des jugements, des lois, des 
décrets, des documents relatifs à la constitution de certaines entreprises, des relevés 
scolaires et d'attestation d'études existe qui varie généralement en fonction du nombre de 



pages du document.  Cependant, puisque cette tarification n'est pas liée au fait que ces 
différents documents soient destinés à l'étranger nous n'en ferons pas état ici. 
 

ACTES AUTORITÉS  
Actes notariés Chambre des notaires du 

Québec 
$ 28.76 et s'il y a plus de 4 
documents ; les suivants 
sont à 11.50$ plus taxes.  

Déclarations  reçues sous 
serment par un avocat 

Barreau du Québec $ 28.76 et s'il y a plus 
d'un; les suivants sont à 5$ 
plus taxes.  

Déclarations  reçues sous 
serment par un 
commissaire à 
l'assermentation 

Ministre de la Justice Gratuit.  

 
 
6. En pratique, avez-vous rencontré des difficultés liées aux exigences 
formelles prévues par la Convention ? 
 
Le Canada n’est pas partie à la Convention.  
 
 
 
7. Des informations pratiques concernant les méthodes utilisées pour 
apposer l’apostille seraient très utiles. Notamment, comment procédez-vous 
lorsque l’acte public à apostiller comporte plusieurs pages ? 
 
MAECI : Le Canada n'utilise pas l'apostille. Pour authentifier un document, nous 
apposons un timbre sur le document puis nous le signons. La question de savoir si nous 
n'apposons un timbre que sur une page du document ou sur toutes les pages dépend des 
normes du pays dans lequel le document doit être utilisé. Certains pays veulent que 
chaque page soit signée ou paraphée et authentifiée et d'autres ne demandent 
d'authentifier que la page portant la signature. 
 
Manitoba : Nous employons des rivets métalliques, des œillets, percés directement à 
travers notre certificat avec les documents que nous avons authentifiés. Ainsi, il est 
impossible de défaire les documents. Les consulats et les ambassades qui reçoivent nos 
documents sont sûrs qu'ils n'ont pas été altérés. 
 
Section des documents officiels de l'Ontario : Le processus d'authentification est le 
même, peu importe la taille du document. Les documents volumineux doivent être percés 
pour que les certificats d'authentification y soient attachés au moyen d'un ruban. Si les 
documents sont trop épais, nous demandons aux clients de les faire percer avant de se 
présenter à la SDO. Lorsqu'il s'agit d'un document très épais, le certificat 
d'authentification est fixé à la page où le sceau, le timbre et la signature du notaire public 
ou du commissaire apparaissent. 



 
Québec: L'attestation fait l'objet d'un document séparé qui est relié au document dont la 
signature doit être attestée.  Peu importe donc le nombre de pages du document.  Il est 
arrivé à l'occasion, que la véracité de la signature et la qualité de signataire soit attestée 
pour chacune des pages du document sur lesquelles elle apparaît.   
 
L'attestation peut être rédigée sur du papier de qualité supérieure, ordinairement de format 
légal avec sceau et rubans (pour la Chambre des notaires et le ministère de la Justice).  
 
8. La consultation du registre ou fichier à fin de vérification est-elle 
souvent demandée ? 
 
MAECI : On consulte régulièrement les registres de signatures pour vérifier la signature. 
Ils renferment les signatures de notaires, de présidents d'universités, de registraires, etc.  
 
Manitoba : Le certificat d'authentification que nous utilisons nous oblige à comparer la 
signature et le sceau apparaissant sur notre fiche d'index et la signature et le sceau 
apparaissant sur chaque document. Cela doit être fait à chaque fois qu'un certificat est 
délivré. 
 
Québec: À l'heure actuelle, des registres sont établis mais pour des fins internes seulement ; 
ils ne sont pas consultés par le public. 
 
 
9. Utilisez-vous la signature mécanique, par tampon et/ou électronique 
pour compléter les apostilles ? Si oui, des mesures de sécurité ont-elles été 
entreprises pour éviter toute fraude ? Si oui, lesquelles ? 
 
 
MAECI : Le Canada n'utilise pas de moyen mécanique pour authentifier les documents. 
 
Manitoba : Nous n'utilisons que les signatures originales sur nos certificats. 
 
Section des documents officiels de l'Ontario : La signature numérisée du directeur est 
utilisée et reproduite électroniquement sur chaque certificat d'authentification (et sur 
d'autres documents, comme divers certificats de nomination) délivrés par le SDO. 
 
Québec: La signature est généralement manuscrite; dans quelques rares cas elle est 
automatisée.  Elle n'est jamais électronique.   
 
10. Utilisez-vous un support électronique pour tenir le "registre ou 
fichier" prévu à l'article 7 de la Convention ? Si oui, conservez-vous en parallèle 
une copie papier des enregistrements et si non, envisagez-vous de le faire ? 
Quelles sont vos raisons ? 
 
Le Canada n’est pas partie à la Convention. 



 
11. Délivrez-vous des apostilles pour des documents électroniques ? Si 
oui, pouvez-vous nous fournir des détails sur les modalités de cette délivrance 
et si non, cette hypothèse vous paraît-elle envisageable ? 
 
MAECI : Le Canada n'authentifie pas de documents électroniques. 
 
Manitoba : Nous n'acceptons pas de documents électroniques dans notre processus 
d'authentification. 
 
Section des documents officiels de l'Ontario : La technologie nécessaire n'existe pas ou 
elle s'accompagnerait de coûts très élevés. Une caméra spéciale serait utilisée pour 
numériser chaque sceau : les sceaux des notaires et des commissaires sont 
tridimensionnels. 
 
Québec: Il ne s'est encore jamais produit que des documents électroniques soient soumis 
pour que la véracité de la signature et la qualité de leur signataire être attestées. 
Cette hypothèse nous paraît à première vue peu envisageable compte tenu qu'un tel procédé 
suppose la compatibilité des technologies des différents intervenants dans le processus.  Or, 
cette compatibilité paraît d'autant plus difficile à atteindre que les intervenants sont nombreux 
et répartis à travers le monde.  De plus, certains de ces intervenants sont des personnes 
physiques ou morales de droit privé pour lesquelles il peut être excessivement coûteux de 
faire de tels investissements pour l'utilisation sporadique qu'elles pourraient en faire.  Enfin, 
le grand degré de formalisme exigé par les agents diplomatiques et consulaires établis au 
Québec ou par la législation de leurs États, apparaît difficilement conciliable avec l'utilisation 
de l'électronique.  
 


