
  

  

 

COMMUNIQUÉ 
 
14 juin 2021 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Transmission de documents d’études numériques aux étudiantes et aux 

étudiants du SAIT par l’entremise du portefeuille virtuel MesCertifMC 
 

Le Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) est le premier établissement d’enseignement 
polytechnique de l’Alberta à procéder au lancement de MesCertifMC, le réseau national de 
l’Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC). 
 
Dès aujourd’hui, les étudiant.e.s et les diplômé.e.s du SAIT auront accès en tout temps à leurs diplômes 
et à leurs relevés de notes à même leur propre portefeuille virtuel de documents d’études. 
 

Par le biais de MesCertifMC, les étudiantes et les étudiants pourront facilement accéder à leurs documents 
d’études officiels et les partager en toute sécurité avec d’autres établissements d’enseignement, des 
employeurs, des agences gouvernementales et d’autres tiers. Les documents transmis par 
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.   
 
« MesCertifMC est un ajout fantastique pour le SAIT et sera d’un grand bénéfice pour les étudiants. Non 
seulement la plateforme est-elle accessible et conviviale, elle s’avère également beaucoup plus efficace 
en ce qui concerne les temps de traitement, » mentionne Mme Alexia Carreon, diplômée du SAIT « En 
tant qu’ancienne étudiante, la plateforme me permettra d’accéder à mes documents peu importe quand 
je pourrais en avoir besoin. En plus, je n’aurai plus à me préoccuper de la possibilité de les égarer! » 
 
« Nous sommes ravis de nous associer à l’ARUCC et de nous joindre au réseau MesCertifMC, » déclare Mme 
Neera Arora D. Éd. et registraire du SAIT. « Ce partenariat sert un double objectif pour nous. Celui 
d’assurer à nos étudiants un contrôle et une autonomie sur le partage et la réception de documents 
d’études officiels à même leur portefeuille virtuel sécurisé et celui de promouvoir et de préserver la valeur 
de nos diplômes ainsi que notre image de marque en matière d’enseignement appliqué de haute 
qualité. » 
 
Mme Arora ajoute que le partenariat du SAIT avec l’ARUCC est un choix naturel qui convient parfaitement 
puisque le SAIT est non seulement un chef de file mondial en ce qui a trait à l’enseignement appliqué, 
c’est aussi une communauté de penseurs et de créateurs qui inspirent le changement et réinventent la 
relève de demain. La crédibilité et la fiabilité des programmes d’enseignement appliqué forment la base 
du SAIT; une base qui comprend une formation de qualité et des diplômes reconnus.  
 

MesCertifMC offre d’énormes avantages tant aux étudiantes et aux étudiants du SAIT qu’à l’établissement 
d’enseignement. Parmi ceux-ci : 

• La mobilité étudiante : la possibilité de partager des données d’études numériquement et 
rapidement facilite l’évaluation des crédits lors de transferts. C’est plus simple et plus rapide pour 
les étudiants.  

• Des services exceptionnels à l’intention des étudiants et des diplômés : avec MesCertifMC, l’accès 
et le partage de documents d’études certifiés et numérisés sera disponible en tout temps pour 



  

  

 

les étudiantes et les étudiants ce qui représente une grande amélioration par rapport au temps 
de traitement manuel et de réception par la poste des relevés de notes et d’autres documents 
d’études.   

• Des services améliorés pour les candidats : les décisions d’admission peuvent être prises plus 
rapidement ce qui touche les candidats de la province, du reste du Canada et d’ailleurs.   

• Du soutien en lien avec les objectifs de carrière des étudiants actuels et anciens : avec tous leurs 
documents d’études officiels et certifiés disponibles en format numérique à même leur 
portefeuille virtuel, les étudiants actuels et anciens pourront sur-le-champ fournir la preuve de 
leur obtention de diplôme à des employeurs potentiels et à d’autres, dans le monde entier. 

 
« La province de l’Alberta trace la voie en se joignant au réseau national MesCertifMC et le SAIT franchit 
une étape importante de ce parcours en adoptant la plateforme. » mentionne M. Romesh Vadivel, 
président de l’ARUCC. « Cette avancée clé permettra au SAIT de moderniser davantage d’importantes 
composantes de sa prestation de services, ce qui profitera à ses étudiants. Aussi, l’ARUCC est-elle très 
heureuse de s’associer au SAIT et de poursuivre sa mission de soutenir la mobilité étudiante et 
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 
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 du SAIT 
Fondée en 1916 et financée par des fonds publics, le SAIT a été la première école technique du genre en 
Amérique du Nord. Aujourd’hui, le SAIT est un leader mondial en enseignement pratique et offre à plus 
de 36 000 personnes par année un enseignement pertinent qui est axé sur les compétences. Le SAIT 
compte au-delà de 250 000 anciennes étudiantes et anciens étudiants provenant de plus de 110 pays et 
propose trois baccalauréats, trois grades d’études appliquées, 84 programmes de diplôme ou de certificat, 
27 métiers et plus de 1 100 cours de formation continue, de formation en entreprise, de camps à 
l’intention des jeunes et d’autres cours à inscription ouverte. Les programmes d’études du SAIT sont 
élaborés dans le cadre de partenariats avec l’industrie pour s’assurer que les diplômées et les diplômés 
possèdent les compétences et les connaissances requises en milieu de travail. À l’automne 2020, grâce à 
un don historique du philanthrope David Bisset, le SAIT a procédé à l’ouverture de sa neuvième école — 
la School for Advanced Digital Technology. Le SAIT a également eu l’honneur d’être choisi par Mediacorp 
Canada Inc. en tant que l’un des meilleurs employeurs de l’Alberta en 2021. 
 
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, 

https://mescertif.ca/
http://www.mescertif.ca/
mailto:info@aruccnationalnetwork.ca
https://www.sait.ca/
https://www.sait.ca/about-sait/who-we-are/sait-schools/school-for-advanced-digital-technology


  

  

 

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 
 
M. Chris Gerritsen, directeur adjoint des communications pour le SAIT. Courriel : chris.gerritsen@sait.ca  
 
Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC. Courriel : info@aruccnationalnetwork.ca 
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