
 

 

 
 
COMMUNIQUÉ 
 
Le 16 août 2021 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Conestoga College autonomise ses étudiantes et ses étudiants en les dotant de 
portefeuilles de documents d’études virtuels MesCertifMC 
 
Conestoga College renforce son engagement envers les services aux étudiants en déployant la plateforme 
MesCertifMC.  
 
À compter d’aujourd’hui, les étudiants et les diplômés du Conestoga College Institute of Technology and 
Advanced Learning auront accès en tout temps à leurs documents d’études officiels à partir de leur propre 
portefeuille virtuel. 
 
Conestoga College connaît une croissance rapide qui entraîne un besoin accru de services novateurs à 
l’intention des étudiants actuels et des anciens étudiants. Le Collège a de nombreux projets fort 
intéressants en préparation et l’adoption de la plateforme révolutionnaire MesCertifMC sera utile à sa 
population étudiante grandissante.  
 
Par le biais de MesCertifMC, les étudiantes et les étudiants pourront accéder de manière sécurisée et 
pratique à leurs documents d’études officiels et seront en mesure de les partager avec d’autres 
établissements d’enseignement, avec le gouvernement, des employeurs et des tiers. Les documents 
transmis par l’intermédiaire de MesCertifMC sont dotés de mesures d’intégrité et pourvus d’une signature 
cryptographique, de sorte à garantir leur authenticité et leur caractère officiel. 
 
« Nous nous efforçons de donner du sens à nos services, aussi le choix de la plateforme MesCertifMC 
s’harmonise-t-il parfaitement avec notre approche centrée sur les étudiants. Plus que jamais, les services 
électroniques deviennent la norme et par l’entremise de MesCertifMC nous pouvons offrir à nos étudiants 
actuels et à nos anciens étudiants une expérience en ligne innovante, réputée et pratique, » a déclaré 
Mme Janeen Hoover, Directrice des services au Bureau du registraire. 
 
MesCertifMC modernisera de nombreux aspects des services du Bureau du registraire à Conestoga, en 
simplifiant les pratiques opérationnelles quotidiennes et les processus qui se font habituellement sur 
papier. Plus important encore, cette plateforme renforcera l’engagement des étudiants en les rendant 
plus autonomes face à la gestion de leurs documents d’études. 
 
« MesCertifMC est un choix naturel pour Conestoga College, » mentionne Mme Joanne Duklas, conseillère 
principale pour l’ARUCC. « Conestoga est une école polytechnique complète, en pleine expansion, qui a 
des étudiants sur plusieurs campus et nous sommes heureux d’aider le Collège à renforcer sa prestation 
de services numériques à l’aide d’une technologie innovante. La combinaison Conestoga et MesCertifMC 
représente une formule gagnante tant pour la mobilité étudiante que pour la mobilité professionnelle. » 
 
À propos de MesCertifMC 
MesCertifMC, une plateforme nationale de services partagés, offre aux étudiant.e.s et aux diplômé.e.s un 
accès en ligne sécurisé et protégé par mot de passe à leur propre portefeuille de documents d’études 
officiels. Ce portefeuille virtuel leur permet en tout temps de consulter et de partager leurs relevés de 
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notes, leurs diplômes et autres documents d’études officiels numériques et certifiés. MesCertifMC permet 
également l’échange de données et de documents officiels entre établissements d’enseignement 
émetteurs tels que les collèges et les universités. Ces documents d’études sont sécurisés et dotés d’une 
signature cryptographique; ils peuvent aisément être partagés par leur titulaire, sans qu’il soit nécessaire 
de les revalider. MesCertifMC est le premier et le seul système bilingue national du genre au Canada. 
Consultez www.mescertif.ca pour en savoir davantage ou communiquez avec Mme Joanne Duklas, 
conseillère principale, à l’adresse info@aruccnationalnetwork.ca.  
 
À propos de Conestoga College 
Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning est un chef de file de l’enseignement 
polytechnique qui offre plus de 300 programmes d’études axés sur les carrières sur un réseau de campus 
en expansion dans le sud de l’Ontario.  Fort de plus de 55 000 étudiantes et étudiants à temps plein et à 
temps partiel par année, dont près de 10 000 étudiants étrangers qui proviennent de plus de 80 pays, le 
Collège excelle dans les domaines du génie, du commerce et de la technologie, de la santé et des sciences 
de la vie, de l’informatique appliquée et des technologies de l’information, des services communautaires, 
de la créativité, de l’administration des affaires et du tourisme et de l’hôtellerie. Reconnu parmi les 
meilleurs collèges de recherche au Canada, Conestoga travaille en étroite collaboration avec des 
partenaires de l’industrie et de la communauté pour élaborer des solutions pratiques aux défis du monde 
réel et afin de préparer ses étudiantes et ses étudiants à un avenir prometteur.  
 
À propos de l’ARUCC 
L’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC) est propriétaire 
de MesCertifMC. L’ARUCC exerce un rôle de leadership dans le secteur de l’enseignement supérieur et 
assure des services à ses établissements membres, tant à l’échelle nationale qu’internationale, 
contribuant ainsi à promouvoir l’avancement des meilleures pratiques au sein des bureaux de registraires 
et la prestation des services aux étudiants à la grandeur du Canada. 
 
À propos de Digitary 
Digitary fournit le moteur qui alimente MesCertifMC. L’entreprise Digitary a été fondée en 2005, à Dublin 
en Irlande et a conçu une plateforme de pointe pour la certification, le partage et la vérification des 
diplômes d’études. Centrée sur les étudiantes et les étudiants dès sa création, Digitary permet à des 
millions d’entre eux de partager leurs documents d’études officiels en ligne, de façon sécuritaire, rapide 
et facile. Digitary est utilisée par des organismes dans plus de 135 pays. Pour en savoir davantage à propos 
de Digitary, consultez www.digitary.net (en anglais seulement).  
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Médias 
 

Mme Brenda Cassidy, directrice des communications et des relations avec le gouvernement, 
Conestoga College. Courriel : bcassidy@conestogac.on.ca  

Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC. Courriel : info@aruccnationalnetwork.ca 

 

http://www.mescertif.ca/
mailto:info@aruccnationalnetwork.ca
http://www.mescertif.ca/
http://www.digitary.net/
mailto:bcassidy@conestogac.on.ca
mailto:info@aruccnationalnetwork.ca

