
                           
 
 
L’ARUCC conclut un partenariat avec Digitary pour la conception du Réseau national canadien. Un 

réseau qui offrira aux étudiants l’accès en ligne à leurs relevés de notes et diplômes du 

postsecondaire, numérisés et portables – en tout temps et en tout lieu. 

 

L’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC) a annoncé aujourd’hui avoir 

choisi l’entreprise internationale Digitary comme prestataire d’une solution conçue pour le Canada pour 

son Réseau national. Cette initiative signifie que la communauté canadienne de l’enseignement 

supérieur créera la toute première plateforme en ligne et le premier portefeuille global pour ses 

étudiants du postsecondaire. Le Réseau, lorsqu’il sera pleinement opérationnel, permettra à 3 millions 

d’étudiants de partout au pays d’accéder en ligne à leurs relevés de notes et à leurs diplômes du 

postsecondaire, en format numérique, et de les partager – peu importe l’endroit ou le moment.   

 

« La nouvelle du partenariat avec Digitary est palpitante pour les étudiants, pour la communauté de 

l’enseignement supérieur et pour nos partenaires, » mentionne Romesh Vadivel, président de l’ARUCC. 

« Pour la première fois dans l’histoire du Canada, nous allons créer une plateforme numérique nationale 

sécuritaire pour le partage des relevés de notes et des diplômes officiels du postsecondaire. Digitary a 

remporté la course face à une forte concurrence en raison de son approche et de sa plateforme qui sont 

orientées vers l’avenir et centrées sur l’étudiant. » 

 

L’ARUCC, en collaboration avec ses partenaires, le CPCAT, CUCCIO, et CanPESC, a choisi Digitary à la 

suite d’un processus de demande de propositions international et compétitif, mené par une équipe 

d’évaluation nationale de près de 30 dirigeants du milieu de l’enseignement supérieur au Canada. Ces 

professionnels dévoués, experts en architecture de systèmes de données, en protection des 

renseignement personnels, en sécurité et en prestation de services centrés sur les étudiants, ont 

consacré bénévolement des milliers d’heures pour y arriver. 

 

« Chez Digitary nous sommes très heureux d’avoir été choisis pour appuyer la création du Réseau 

national de l’ARUCC. En tant que leader mondial des espaces numériques de titres et de diplômes, la 

technologie de Digitary est utilisée dans plus de 100 établissements d’enseignement postsecondaire en 

Australie, au Canada, en Europe, en Inde, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. La technologie de 

Digitary permet à des millions d’étudiants d’accéder à leurs diplômes numérisés et vérifiables et de les 

partager avec des organismes dans plus de 135 pays, » mentionne Andy Dowling, PDG de Digitary. 

« Forts de notre expérience unique dans la conception de solutions à l’échelle nationale pour la 

numérisation de relevés de notes, nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec l’ARUCC et 

ses partenaires, avec les établissements d’enseignement supérieur au Canada, avec les carrefours et les 

centres d’admission à la mise en œuvre d’une solution fiable et novatrice pour le Canada qui fasse des 

besoins des étudiants sa priorité. » 

http://www.arucc.ca/fr/
https://www.digitary.net/
https://fr.aruccnationalnetwork.ca/
https://pccat.ca/cpcat/
https://www.cuccio.net/fr/
https://www.pesc.org/canadian-pesc-user-group-1.html


                           
 
 
Parmi les caractéristiques du Réseau national canadien tel que soutenu par Digitary : 

● Un accès pour les étudiants, 24 heures sur 24, sept jours par semaine; 

● Une possibilité pour les étudiants d’accéder, de consulter et de partager leurs documents 

d’études, leurs relevés de notes et leurs diplômes officiels numérisés et vérifiés; 

● Une possibilité pour les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens, pour les 

carrefours et les centres de demandes d’admission provinciaux de travailler en collaboration 

avec le Réseau national pour échanger des documents officiels, sur autorisation de l’étudiant et 

pour répondre à ses besoins; 

● Des environnements protégés par mot de passe chiffré pour tous les utilisateurs et la 

récupération automatisée de mots de passe pour les étudiants; 

● Un service et du soutien dans les deux langues (français et anglais); 

● Un entreposage canadien de données étudiantes. 

Avec le soutien des gouvernements et autres partenaires dans l’ensemble du pays, les premiers pilotes 

sont : 

 

• 19 établissements d’enseignement postsecondaire, soit: Kwantlen Polytechnic University, Red 

River College, University of Saskatchewan, University of Regina, University of Calgary, Ryerson 

University, Bow Valley College, University of Waterloo, Humber College, McMaster University, 

Seneca College, University of Guelph, University of King’s College, Dalhousie University, 

Memorial University, HEC Montréal, York University, University of Lethbridge et Douglas 

College. 

 

• 4 carrefours et centres d’admission qui sont des partenaires importants pour le Réseau national 

et qui soutiennent présentement plus de 90 établissements d’enseignement postsecondaire, 

soit: EducationPlannerBC (le centre de demandes d’admission de la Colombie-Britannique), le 

Conseil de la Nouvelle-Écosse sur l’admission et le transfert (NSCAT), le centre de demande 

d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC) et le centre d’admission des collèges de 

l’Ontario (OCAS); 

 

• World Education Services (WES) – Une entreprise à but non lucratif qui aide les étudiants 

internationaux et les immigrants à atteindre leurs objectifs d’études et professionnels au 

Canada et aux États-Unis.   

 

Le nombre d’établissements d’enseignement postsecondaire et d’organismes qui appuie le Réseau 

national par du financement, du soutien et du travail bénévole ne cesse de grandir.  

https://fr.aruccnationalnetwork.ca/


                           
 
 
L’expérience internationale et le réseau de Digitary profiteront grandement au futur Réseau national 

canadien. Digitary est le fournisseur de plateforme de My eQuals, une plateforme en ligne qui permet 

l’échange de documents officiels en formats PDF et XML pour les établissements d’enseignement 

postsecondaire de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. L’entreprise a également établi des partenariats 

avec CHESICC (Chine), CollegeNET (É.-U.), DreamApply (UE), et EdExchange (É.-U.) pour permettre un 

échange accru de documents officiels – un atout pour le futur Réseau national et pour les étudiants 

internationaux. De nombreux établissements et organismes canadiens reçoivent déjà des résultats 

d’études par le biais de la plateforme Digitary, nous plaçant en bonne posture pour l’avenir. Digitary a 

également de l’expérience avec des déploiements sectoriels et nationaux en Irlande, en Nouvelle-

Zélande et en Australie. Mondialement, un vaste éventail d’établissements d’enseignement 

postsecondaire fournit aux étudiants leurs dossiers et leurs diplômes numérisés par le biais de Digitary, 

notamment en Inde, en Irlande et aux États-Unis.  

« Pour faire suite à l’atteinte de cette étape importante, nous tenons à remercier la communauté 

canadienne de l’enseignement supérieur qui a travaillé assidument pour que ce rêve se concrétise, » 

mentionne Charmaine Hack, présidente du Comité directeur du projet. « Une fois les formalités 

complétées, nous envisageons avec plaisir le début des travaux avec Digitary en juillet 2020. Nous avons 

hâte d’offrir à nos étudiants l’accès à leurs relevés de notes, à leurs diplômes et à d’autres documents 

officiels numérisés. » 

 

Pour obtenir plus de renseignements sur le Réseau national de l’ARUCC, veuillez consulter le site web 

ou communiquer avec la conseillère principale du projet, Joanne Duklas, à 

info@aruccnationalnetwork.ca 

 

  

https://www.myequals.edu.au/
https://www.chsi.com.cn/en/
https://corp.collegenet.com/
https://aec.dreamapply.com/
https://edexchange.pesc.org/home#/home
https://fr.aruccnationalnetwork.ca/
mailto:info@aruccnationalnetwork.ca


                           
 
 
Témoignages 

 

Charmaine Hack, présidente du projet du Réseau national de l’ARUCC et registraire de Ryerson 

University : « C’est avec grand plaisir que nous concluons ce partenariat avec Digitary pour la création du 

Réseau national de l’ARUCC. En tant que registraire d’une grande université en milieu urbain qui 

soutient les besoins de centaines de milliers de candidats, d’étudiants et d’anciens étudiants, il 

m’importait de trouver un fournisseur de solution qui ait la capacité, l’expertise, l’éthique et le sérieux 

nécessaires et dont la vision d’autonomie pour les étudiants puisse s’adapter au contexte canadien. 

Après une recherche à l’échelle nationale et internationale, Digitary répond le mieux à nos attentes. »  

 

Karen McCredie, co-présidente de Operations Working Group; directrice générale par intérim de 

EducationPlannerBC (le centre de demandes d’admission de la Colombie-Britannique) : « Digitary est un 

leader mondial de l’écosystème des échanges de documents d’études et de diplômes. Nous avons été 

fort impressionnés par leur agilité, leur expertise, leur capacité et leur approche. En tant que dirigeante 

d’un fournisseur de services à la grandeur de la province, il m’importait d’identifier un fournisseur pour 

le Réseau national qui soit à l’écoute des besoins de notre communauté de l’enseignement supérieur et 

qui soit disposé à y répondre, tout en respectant la diversité canadienne. » 

 

Marc Provencher, vice-président de Operations Working Group; DSI de OCAS, un organisme à but non 

lucratif membre des collèges publics de l’Ontario et fournisseur de services informatisés centralisés dans 

le domaine de l’enseignement supérieur : « Chez OCAS, nous sommes au service d’une communauté 

d’établissements et d’organismes diversifiée et nous avions besoin d’un partenaire qui puisse soutenir 

nos besoins ainsi que ceux de nos membres. Digitary offre précisément l’infrastructure et le cadre de 

soutien qui répond à nos attentes et nous sommes en accord avec leur modèle d’affaires et leur 

approche. Je suis très heureux du dénouement de cette recherche à l’échelle internationale et j’ai bien 

hâte de débuter la prochaine phase de découverte et de mise en œuvre. » 

 

Brian Stewart, DSI adjoint; président du Canadian University Council of Chief Information 

Officers (CUCCIO) : « Nous étions à la recherche d’un fournisseur qui ait une bonne compréhension du 

contexte éducatif au Canada, qui soit prêt à assurer une expérience d’accueil et d’intégration efficace et 

complète et qui soit réceptif face à l’éventail de modèles d’affaires qui existe au pays. Digitary convient 

sur tous les fronts; il s’agit du bon partenaire et du bon moment pour le Canada. » 

 

  



                           
 
 
À propos de Digitary: https://www.digitary.net/  

Démarré à Dublin en Irlande en 2005, Digitary est une plateforme numérique reconnue mondialement 

comme étant fiable et qui offre la vérification en ligne de dossier d’études, de relevés de notes et de 

diplômes officiels. Avec plus de 4 millions de documents officiels vérifiés dans plus de 135 pays, des 

millions d’étudiants et de diplômés utilisent Digitary pour accéder à leur dossier d’études et le partager 

instantanément. À travers le monde, de nombreux établissements d’enseignement postsecondaire, 

notamment en Australie, en Inde, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, se servent de 

Digitary pour transmettre leurs dossiers aux étudiants.  

 

À propos de l’ARUCC: https://arucc.ca/fr/  

L’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC) assume un rôle de leadership 

dans le milieu de l’enseignement postsecondaire et sert les établissements membres à l’échelle nationale 

et internationale. L’association promeut l’adoption des meilleures pratiques par les bureaux de 

registraires au Canada. 

 

À propos du CPCAT - https://pccat.ca/cpcat/  

Le CPCAT est un consortium canadien à but non lucratif qui a pour objectif de créer et de faciliter la mise 

en œuvre de politiques et de pratiques qui visent à appuyer la mobilité étudiante et les transferts et ainsi 

améliorer l’accès aux études postsecondaires à la grandeur du Canada. Ses membres incluent des 

représentants d’établissements d’études postsecondaires, du milieu, du gouvernement et d’associations 

provinciales et nationales qui ont à cœur de soutenir et de promouvoir la mobilité étudiante. 

 

À propos du CUCCIO - https://www.cuccio.net/fr/  

CUCCIO est une communauté canadienne formée de dirigeants des technologies de l’information du 

milieu de l’enseignement supérieur qui travaillent ensemble pour aider les universités canadiennes à se 

distinguer par leur utilisation novatrice et efficace des technologies de l’information. Constitué en 2006, 

CUCCIO est le résultat de près de 40 ans de partage d’information, de collaboration, de production de 

connaissances et d’activités de sensibilisation au sein d’associations régionales et provinciales de 

dirigeants des technologies de l’information du milieu de l’enseignement postsecondaire. Dans l’actualité, 

CUCCIO est une société à but non lucratif financée par ses membres. CUCCIO représente plus de 70 

universités canadiennes, qui, collectivement servent plus de 90 % des universitaires au Canada. 

 

À propos de CanPESC - www.pesc.org/canadian-pesc-user-group.html 

CanPESC est un groupe d’utilisateurs du Postsecondary Electronic Standards Council, basé aux États-Unis. 

Son mandat est de faire évoluer l’interopérabilité partagée entre les établissements d’études 

postsecondaires et de l’enseignement supérieur en établissant des normes en matière d’échange de 

données, et ce, dans le but de favoriser la mobilité étudiante par le biais de la portabilité des données. 

https://www.digitary.net/
https://www.digitary.net/
https://arucc.ca/fr/
https://pccat.ca/cpcat/
https://www.cuccio.net/fr/
http://www.pesc.org/canadian-pesc-user-group.html


                           
 
 
Ses membres incluent des collèges, des universités et des centres d’admission canadiens, des instances 

gouvernementales et d’autres organismes et partenaires du milieu engagés dans l’échange de données 

de l’enseignement supérieur. 


