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No 1-2011  -  Règlement concernant  l’authenticité des documents 
 

 
SECTION I – BASE JURIDIQUE ET OBJET DU RÈGLEMENT  
 

Base juridique 
 

L’article 172 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) édicte que :  
 
« Le procès-verbal de chaque séance approuvé par le conseil des 
commissaires et signé par le président de la séance et le secrétaire 
général est authentique. Il en est de même des documents et des copies 
qui émanent de la commission scolaire ou font partie de ses archives, 
lorsqu'ils sont attestés par le président de la commission scolaire, par le 
secrétaire général ou par une personne autorisée à le faire par règlement 
de la commission scolaire. » 
 

 
Objet du règlement 
 

Le présent règlement vise à désigner les personnes autorisées à attester des 
documents et des copies qui émanent de la commission scolaire ou font partie de 
ses archives afin de leur conférer un caractère authentique, le tout conformément 
à l’article 172 de la Loi sur l’instruction publique. 
 
 
SECTION II – DÉSIGNATION DES PERSONNES AUTORISÉES  
 

 
Pour l’ensemble de la commission scolaire 
 

Le directeur général, le directeur général adjoint et tout personnel cadre au sein 
du  secrétariat général  sont autorisés à attester l’authenticité des documents et 
des copies qui émanent de la commission scolaire, incluant ceux des 
établissements, ou font partie de ses archives. 
 
 
Copie conforme à l’original 
 

Tout employé a le pouvoir de certifier qu’une copie est conforme à l’original sans 
pour autant l’authentifier. 
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SECTION III – MODALITÉS D ’ATTESTATION D ’UN DOCUMENT DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE  
 

 
Authenticité d’un document de la commission scolair e 
 

L’attestation s’effectue par l’apposition du sceau de la commission scolaire, 
accompagnée de la date et de la signature de la personne autorisée. 
 
Le sceau de la commission scolaire utilisé par les personnes désignées en vertu 
du présent règlement doit être gardé sous clé et n’être accessible qu’à celles-ci. 
 
Aucuns frais ne peuvent être exigés pour l’authentification des documents. 
 
 

Copie conforme à l’original 
 

La certification s’effectue par l’apposition des termes «Copie conforme », de la 
date, du nom et de la signature de la personne qui certifie. Aucuns frais ne 
peuvent être exigés pour ces copies.  
 
Par ailleurs, des frais peuvent être exigés pour une copie de document 
conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1.). 
 
 
SECTION IV – DISPOSITION FINALE  
 

Le présent règlement abroge et remplace le règlement 15-98 et entre en vigueur 
le jour de la publication d’un avis public de son adoption, conformément à l’article 
394 de la Loi sur l’instruction publique. 
 
 
 
 
__________________________                _________________________ 
  
                 Présidente                          Secrétaire générale 
 
 
 
Adopté lors du Conseil des commissaires du 25 janvi er 2011 par la résolution        
no 63-CC-2010-2011 
 
Entrée en vigueur le 3 février 2011. 

 


