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Formation Teams et Consigno 

Plan de cours 

*** La Chambre des notaires assume les 30 premières de la formation et Avancie assume le reste jusqu’à concurrence 

de 30 minutes.  Des formations privées non commanditées sont disponibles (125$ de l’heure). 

 

Pour toute question légale, communiquez avec la Chambre des notaires qui ajouteront vos questions et les réponses 

dans le document ‘FAQ – COVID-19’.  Coordonnées : courriel 1800-notaire@cnq.org téléphone 1-800-NOTAIRE 

 

1. Formateur : Accéder au poste du client via TeamViewer; 

2. Ouvrir Teams/calendrier : 

Créer un rendez-vous dans Teams sur le poste du client via le calendrier et 

inviter les autres participants de l’étude dans le rendez-vous ainsi que vous-

mêmes. 

***Suggestion :  faire des tests de visioconférence avec vos collègues et clients avant la rencontre; 

Les clients, intervenants, témoins doivent accepter l’invitation à partir du 

courriel qu’ils recevront – ils pourront par la suite accéder à la 

visioconférence via le r.v. de leur calendrier ou via le courriel; 

Si le client/participant n’a pas reçu l’invitation, l’organisateur de la rencontre 

(le notaire) devra envoyer un courriel régulier à son/ses client(s) dans lequel 

il copiera l’hyperlien ‘Rejoindre la réunion Microsoft Teams’. 

3 Inscription dans Consigno Cloud-CNQ si ce n’est déjà fait : 

https://notaire.consigno.com/#/signup  

Le courriel associé à la signature numérique du notaire doit être utilisé. 

Pour vérifier le profil de son abonnement : https://notarius.com/moncompte (tel 

qu’expliqué dans le procédurier de la Chambre).  Le courriel associé à la signature 

numérique peut être changé. 

4 Informations regroupées sur les sites d’Avancie : 

Pour tous : 
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https://tm.avancie.com/dev/afairedev/telechargement.asp?formulaire=telechargement.

asp&id_produit=23 
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A partir de Para-Maître : Menu Aide/Téléchargement et documentation/Documentation 

Produit : Actes à distance avec Teams et ConsignOAccès à Consigno Cloud – Cnq : 

https://notaire.consigno.com/login 

Préparer le projet : 

a. Démarrer la réunion dans Teams où le formateur est le client; 

b. Le notaire partage son écran et le client le partagera aussi à la signature 

c. Créer les signatures et les champs de texte 

d. Télécharger l’acte sans date de début ni no de minute et les annexes; 

Attention : le texte de la clôture de l’acte pour les actes signés à distance doit être 

modifié. (la procédure pour modifier votre modèle d’acte ne fait pas partie de la 

formation – créer des modèles pour la version technologique vous sauverait du 

temps).  Vous référer au document ci-après. 

 

Référence document de la CNQ ‘Lignes directrices’ 
http://tm.avancie.com/archives/ACTES/directives_normes_acte_techno_31_03_2020.pdf 

 

e. Signatures : déplacer les signatures requises sur les documents 

appropriés. 

f. Lancer le processus de signature (les signataires doivent partager leur 

écran au moment où ils approuvent et signent les documents. 

6. Après la signature par toutes les parties et le notaire, il sera possible de 

Télécharger le journal d’audit des signatures et l’acte signé à distance qui 

inclut les annexes. Il est suggéré par la Chambre de conserver la copie de 

ces fichiers dans le logiciel de gestion utilisé.  (pas dans la formation). 

7. Préparer copies conformes (pas dans la formation) – il y a 2 méthodes.  

Vous référer au document de la CNQ ‘Lignes directrices’ 
http://tm.avancie.com/archives/ACTES/directives_normes_acte_techno_31_03_2020.pdf 

 

Suggestion pour vos clients : envoyez leur le document Signature d’un acte notarié 

à distance : comment se préparer? (procédure préparée par la Chambre des 

notaires 
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Bonne formation à tous! 


