
 
 
 
 

 

Normes et procédure de la signature électronique 
 

La signature gouvernementale (Québec Drapeau) ainsi que celle de tous les ministères et 
organismes publics, dont celle des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), 
sont régies par des normes d'utilisation qui sont décrites dans le Programme d'identification 
visuelle (PIV) du gouvernement du Québec. Tous les employés et médecins du Centre intégré 
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est doivent se conformer à ces règles dans 
leurs communications afin de véhiculer une image commune forte.  
 

 Logo en haut 
Le logo du CISSS doit être le premier élément du courriel et doit figurer dans le 
haut à gauche. Vous pouvez télécharger le logo à l’adresse suivante : 
https://cisssme.ca/support/wp-content/uploads/cisss_monteregieest.gif 

 Cette version du logo ne doit être utilisée que pour une signature de courrier 
électronique.  

  
 

 La signature 
o La signature d’un courrier électronique doit être complète, sobre et dépourvue 

de couleurs ou de polices de caractères fantaisistes.  
o Aucune signature sous forme d’image ou en gras ou en italique ne doit être 

produite.  
o Il est demandé de ne pas insérer de signature manuscrite numérisée.  
o Chacun des éléments de la signature doivent être de la même grosseur de 

caractères. 
o Utilisez la police de caractère Arial ou Chaloult_Cond, d’une grosseur se 

situant entre 10 et 12.  
 
Voici la nature des informations de la signature : 

 
Nom  
Titre  
Nom de l’unité administrative (service) ou de la direction adjointe ou de la direction  
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (le nom doit être indiqué au 
complet, sans abréviation)  
 
Nom de l’installation

1
  

Adresse de l’installation
1
  

Ville (Québec) Code Postal  
Numéro de téléphone  
Adresse Courriel  
Adresse Internet  

 
N.B. L’inscription des numéros de télécopieur (Téléc.), de téléavertisseur (Téléav.) et de 
cellulaire Tél. cell.) est facultative.  
 
1Afin de faciliter la communication avec les personnes qui travaillent dans plusieurs 
installations, il est recommandé d’indiquer le port d’attache (installation) principal dans la 

https://cisssme.ca/support/wp-content/uploads/cisss_monteregieest.gif


signature courriel, tel qu’il figure dans le bottin du CISSS de la Montérégie-Est, et d’indiquer 
le numéro de téléphone le plus rapide pour joindre le signataire du courriel en cas de besoin. 
La liste complète des installations figure dans le bottin du CISSS de la Montérégie-Est. 

 
 

 Avis de confidentialité à la fin 
Sous votre signature, vous devez ajouter l’avis de confidentialité suivant :  
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si 
vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement 
l'expéditeur et effacer ce courriel.  

 

 Exemple d’une signature complète  
 

 
 
 
 
 

 
 
Bonjour, 
 
 
 
Jacques Untel  
Chef d’unité de médecine-cardiologie  
Direction adjointe programme santé physique médecine, programmation et regroupement 
clientèles  
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est  
 
Hôpital Pierre-Boucher  
1333, boulevard Jacques-Cartier Est  
Longueuil (Québec) J4M 2A5  
Tél. : 450 468-8111, poste 1235  
Téléav. : 1 866 888-5685  
Tél. cell. : 514 566-6589 
jacques.untel.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca  
www.santeme.quebec  
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si 
vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement 
l'expéditeur et effacer ce courriel.  

 
 
 

 

 Procédure pour créer votre signature courriel  

Vous trouverez la procédure à utiliser pour votre courriel à l’adresse 

https://cisssme.ca/support/outlook ou en cliquant sur l’icône Microsoft Outlook sur le 

bureau de votre ordinateur.     

http://bottin-cisssme.cjm.rtss.qc.ca/
https://cisssme.ca/support/outlook

