
            
          

 

 
COMMUNIQUÉ 

 
 
Le 7 décembre 2020 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

L’Association des registraires des universités et collèges du Canada (l’ARUCC) annonce le lancement 
officiel de MesCertifMC|MyCredsMC, un portefeuille de documents d’études national et bilingue qui 
repose sur un site Web complet à l’intention des étudiants et de la communauté de l’enseignement 

postsecondaire au Canada. 
 

Par l’entremise de ce nouveau portefeuille et de ce nouveau site Web, l’ARUCC aide les collèges et les universités 
du Canada à transmettre en ligne des relevés de notes, diplômes, badges, microcertificats et autres documents 
officiels numérisés et portables, aux étudiants du secteur postsecondaire – au moment qui leur convient et peu 
importe l’endroit où ils se trouvent.    
 
Cette nouvelle plateforme et le site Web qui l’accompagne sont accessibles aux étudiants, aux employeurs, aux 
vérificateurs et aux tiers. Consultez www.mescertif.ca ou www.mycreds.ca pour en savoir plus.  
 

Des collèges et des universités de partout au Canada s’unissent à la famille MesCertifMC|MyCredsMC pour 
permettre à leurs étudiants et à leurs diplômés d’accéder à leur nouveau portefeuille personnalisé. Aussi, dès 
qu’un collège ou une université participe et informe ses étudiants de la disponibilité de leur portefeuille 
d’études, ces derniers y ont accès. 
 
La nouvelle plateforme et le site Web sont soutenus par deux entreprises établies à Vancouver : Digitary, une 
société de transmission de documents d’études officiels de renommée internationale et Split Mango une 
entreprise canadienne de conception de sites Web. L’ARUCC transforme ainsi la prestation de services aux 
étudiants en leur donnant un accès accéléré à leurs relevés de notes, diplômes et autres documents d’études 
officiels. Les sites Web dans les deux langues comprennent des renseignements à propos du portefeuille 

d’études MesCertifMC|MyCredsMC et de la vaste gamme d’avantages pour les étudiants, les employeurs et les 
fournisseurs tiers.  
 

MesCertifMC|MyCredsMC est le résultat d’efforts consentis par quatre organismes partenaires, soit l’ARUCC, le 
Consortium pancanadien sur les admissions et les transferts (CPCAT), le Canadian University Council of Chief 
Information Officers (CUCCIO) et le Canadian Postsecondary Electronic Standards Council (CanPESC). Leurs 
membres ont collaboré à l’atteinte de cet objectif dans le cadre du projet du Réseau national de l’ARUCC.   
 
« Nous franchissons aujourd’hui un jalon important dans la prestation de services aux étudiants, 
particulièrement pour les étudiants et les diplômés d’un établissement d’enseignement postsecondaire 
canadien, en mettant en place une plateforme numérique dédiée », mentionne Romesh Vadivel, président de 
l’ARUCC. « Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif, c’est-à-dire le lancement d’une 
plateforme numérique, nationale et sécurisée par le biais de laquelle les étudiants peuvent partager leurs 
relevés de notes et leurs diplômes officiels d’études postsecondaires. »  
 

Parmi les caractéristiques principales de MesCertifMC|MyCredsMC mentionnons : un portefeuille de documents 
d’études personnalisé pour l’étudiant; un accès continu; un service et du soutien dans les deux langues (français 
et anglais); la possibilité pour les étudiants de consulter et de partager leurs documents d’études officiels 
certifiés, dont relevés de notes, diplômes, badges, microcertificats et autres, en format numérisé, peu importe 
le moment ou l’endroit. 
 
Le Réseau national continue son expansion à l’échelle nationale en accueillant de nouveaux établissements 
d’enseignement postsecondaire de partout au Canada. Voici un échantillon des quelque 30 premiers 
établissements et organismes qui ont confirmé leur participation à ce jour : ApplyAlberta, Bow Valley College, 
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Dalhousie University, Douglas College, EducationPlannerBC, HEC Montréal, Humber College, Kwantlen 
Polytechnic University, Lambton College, Lethbridge College, McGill University, McMaster University, Memorial 
University, Mohawk College, le Conseil de la Nouvelle-Écosse sur l'admission et le transfert, OCAS, le Centre de 
demande d’admission aux universités de l’Ontario, Red River College, Ryerson University, Seneca College, 
University of Calgary, University of Guelph, University of King’s College, University of Lethbridge, University of 
Northern British Columbia, University of Prince Edward Island, University of Regina, University of Saskatchewan, 
University of Waterloo, Western University et York University. Restez à l’écoute puisque d’autres ne tarderont 

pas à se joindre à MesCertifMC|MyCredsMC. 
 
Dans les mots de Charmaine Hack, présidente du projet du Réseau national et registraire de Ryerson University : 
« En tant que registraire d’une grande université en milieu urbain, la prestation de services numériques pour les 
documents officiels d’études postsecondaires au Canada est très avantageuse pour nos étudiants. Nous 
travaillons sans relâche pour aider nos étudiants et nos diplômés à mettre de l’avant leurs réalisations sur le 
plan des études et à propulser leur carrière. L’accès continu à des documents d’études numérisés, fiables et 
sécurisés permet aux étudiants du postsecondaire de les partager avec les personnes de leur choix, au moment 
qui leur convient. À Ryerson nous avons procédé au lancement du portefeuille de documents d’études sur la 
plateforme Digitary auprès de plus de 10,000 de nos étudiants et diplômés, et nous prévoyons bientôt passer à 

la plateforme bilingue du portefeuille MesCertifMC|MyCredsMC». 
 
C’est fantastique d’assister au lancement des sites Web du réseau dans les deux langues, soit MyCreds en anglais 
et MesCertif en français. On y trouve des renseignements très utiles pour les étudiants, pour les établissements 
d’enseignement postsecondaire, pour les employeurs et pour les vérificateurs tiers. Nous avons procédé au 
lancement sur la plateforme Digitary et avons fourni un portefeuille de documents d’études numérisés à près 
de 2,000 étudiants et diplômés. Nous sommes ravis de pouvoir bientôt passer à l’environnement 
MesCertifMC|MyCredsMC » affirme Sharon Kinasz, registraire de Seneca.  
 
« Digitary est très fière de soutenir la mise sur pied et le déploiement national de la plateforme et du portefeuille 
canadiens MesCertifMC|MyCredsMC. En tant que chef de file de l’espace numérique de documents d’études, nous 
continuons de mettre l’accent sur l’étudiant et sur l’offre de services numériques efficaces en soutien à la 
mobilité étudiante et à l’accès au marché du travail. C’est avec grand plaisir que nous contribuons à amener 
MesCertifMC|MyCredsMC à la communauté estudiantine et à faire en sorte que l’accès aux documents soit 
dorénavant étendu par l’entremise de sites Web bilingues qui incluent des renseignements et du soutien 
dédiés, » mentionne James Murray-Beckman, directeur de l’exploitation chez Digitary.  
 
La vaste gamme de produits et de services Digitary comprend : des microcertificats et badges numériques, la 
technologie de la chaîne de blocs, des solutions d’identité numérique décentralisée (auto-souveraine), ainsi que 
Digitary CORE, sa plateforme exclusive infonuagique pour la certification, le partage et la vérification de 
documents d’études officiels. 
 
À propos de l’ARUCC  
L’ARUCC joue un rôle de leadership dans le domaine de l’enseignement supérieur et assure un service auprès 
de ses établissements membres, tant à l’échelle nationale qu’internationale, en favorisant l’avancement des 
meilleures pratiques au sein des bureaux de registraires et des services aux étudiants à la grandeur du Canada. 
Pour en savoir davantage à propos du Réseau national, et du portefeuille de documents d’études 
MesCertifMC|MyCredsMC, consultez la page www.mescertif.ca ou communiquez avec Joanne Duklas, conseillère 
principale, à info@aruccnationalnetwork.ca. 
 
À propos de Digitary 
L’entreprise Digitary a été fondée en 2005, à Dublin en Irlande et a mis sur pied une plateforme de pointe pour 
la certification, le partage et la vérification des diplômes d’études. Centrée sur les étudiants, dès sa création, 
Digitary permet à des millions d’étudiants de partager leurs documents d’études officiels en ligne, de façon 
sécuritaire, rapide et facile. Digitary est utilisée par des organisations dans plus de 135 pays. Pour en savoir 
davantage à propos de Digitary, consultez www.digitary.net (en anglais seulement). 
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À propos du CPCAT - www.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 secteur, du gouvernement et d’associations provinciales et 

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

 

À propos du CUCCIO - 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. Constituée 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 

d’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. Ses membres incluent des collèges, des 

universités et des centres d’admission canadiens, des instances gouvernementales et autres organismes et 

partenaires du milieu engagés dans l’échange de données de l’enseignement supérieur. 

 
### 

 
POUR COMMENTAIRES: 
Présidente du projet du Réseau national de l’ARUCC et ancienne présidente de l’ARUCC – Charmaine Hack 
Conseillère principale de l’ARUCC – Joanne Duklas 
Directeur de l’exploitation chez Digitary – James Murray-Beckman 
 
RELATIONS AVEC LES MÉDIAS: 
Joanne Duklas, conseillère principale de l’ARUCC. Courriel: info@aruccnationalnetwork.ca 
Catherine Stanley, responsable du marketing, Digitary. Courriel: catherine.stanley@digitary.net 
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