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NorQuest College se joint au réseau national MesCertifMC 

 
Aujourd’hui, NorQuest College lance MesCertifMC, le réseau national et la plateforme virtuelle de 
documents d’études de l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC).  
 
Avec MesCertifMC, NorQuest College commencera à émettre les relevés de notes de ses étudiant(e)s et de 
ses diplômé(e)s en format numérique. D’autres documents d’études seront mis en œuvre 
progressivement, y compris les diplômes, les attestations d’inscription et les attestations d’obtention de 
diplôme. 
 
Avec MesCertifMC les étudiant(e)s sont en mesure de consulter et de partager l’accès à leurs documents 
d’études au moment même où ils en ont besoin, puisque la plateforme en ligne est accessible en tout 
temps et de n’importe quel endroit. Par l’intermédiaire du réseau, NorQuest sera également en mesure 
de recevoir rapidement des documents d’études sécurisés provenant d’étudiant(e)s du monde entier. 
 
« MesCertifMC offre à nos étudiants une option libre-service rapide et facile pour leurs documents 
académiques », a déclaré Mme Lezlee Tuthill, registraire de NorQuest College. « Cela signifie que nos 
étudiants auront davantage d’options pour faire parvenir leurs relevés de notes et leurs diplômes à 
d’autres établissements d’enseignement, à des employeurs, à des bureaux du gouvernement et à 
d’autres. » 
 
Les documents reçus par l’entremise de MesCertifMC sont dotés de mesures d’intégrité et certifiés à l’aide 
d’une signature cryptographique, ce qui leur confère un caractère officiel et authentique. L’accès privé à 
leur portefeuille virtuel permet aux étudiant(e)s d’exercer un contrôle sur leurs documents d’études et 
leur accorde l’autonomie dont ils ont besoin pour pouvoir partager ces documents au moment qui leur 
convient avec les destinataires de leur choix. 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir un autre établissement de l’Alberta au sein de la grande famille 
MesCertifMC », a déclaré Mme Kathleen Massey, vice-rectrice adjointe aux affaires étudiantes de 
University of Lethbridge, présidente du comité consultatif stratégique de MesCertifMC et présidente 
sortante du Réseau de la déclaration de Groningue. « Alors que plus de 80 % des étudiants de niveau 
postsecondaire en Alberta ont accès au réseau, nous constatons des avantages d’échelle énormes pour la 
province. Nous sommes fiers de faciliter l’accès des étudiants à l’emploi et à la formation continue avec 
une solution qui répond à leurs besoins. » 
  

https://mescertif.ca/
https://arucc.ca/fr/


 

 

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 
notes, leurs diplômes et autres documents d’études officiels numériques et certifiés. Ces documents 
d’études sécurisés et dotés d’une signature cryptographique 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 de l’ARUCC, à l’adresse info@aruccnationalnetwork.ca.  
 
À propos de NorQuest College 
NorQuest College, le collège communautaire d’Edmonton, propose des possibilités d’études à temps 
plein, à temps partiel, en ligne et en personne. Chez NorQuest nous aidons les étudiant(e)s qui 
proviennent de différents contextes éducatifs à terminer ou à poursuivre leurs études grâce à nos 
programmes préparatoires. Nos programmes de diplômes et de certificats postsecondaires et nos options 
de formation continue offrent des parcours de carrières enrichissants dans des domaines tels que la santé, 
les études communautaires, le commerce, l’environnement, les technologies et le tourisme d’accueil, 
ainsi que des formations sur la diversité et l’inclusion. En collaborant avec les entreprises, l’industrie, le 
gouvernement et les communautés, nous nous assurons que nos étudiant(e)s profitent d’expériences 
éducatives inclusives, transformatrices et pertinentes pour le marché du travail. 
 
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).  
 

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