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Medicine Hat College place le portefeuille virtuel MesCertifMC à la portée d’un plus grand
nombre d’étudiants dans le sud de l’Alberta
Medicine Hat College (MHC), membre de l’Association des registraires des universités et collèges du Canada
(ARUCC), s’est joint au réseau national MesCertifMC et dote ses étudiants actuels et ses anciens étudiants de
portefeuilles virtuels, centralisés et sécurisés pour la transmission et la réception de documents d’études officiels.
Les étudiantes et les étudiants de MHC auront dorénavant accès en tout temps aux documents dont ils ont le plus
besoin.
À Medicine Hat College nous croyons en l’importance d’ouvrir des sentiers et de fournir des accès pour améliorer
l’expérience étudiante. En tant que petit établissement régional d’enseignement postsecondaire, MHC compte
profiter de l’efficacité des processus du réseau national MesCertifMC pour optimiser ses propres processus au Bureau
du registraire. MHC voit en ce changement une excellente occasion d’améliorer la rapidité et l’aisance avec
lesquelles nos étudiantes et nos étudiants sont en mesure de consulter leurs documents d’études et d’y avoir accès
en tout temps.
« MesCertifMC permet aux étudiants d’obtenir le service dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. En sus
de notre solide réseau provincial, les étudiants ont dorénavant la possibilité d’accéder à ce même niveau de service,
sans avoir à se soucier de l’heure ou de l’endroit, » mentionne M. Sandy Henderson, doyen des services aux étudiants
et registraire. « Les étudiants de Medicine Hat College poursuivent leurs études et leur travail partout dans le monde.
La flexibilité et l’aisance avec laquelle ils peuvent dorénavant obtenir un document d’études officiel et certifié, peu
importe où ils se trouvent, reflète l’avant-gardisme et la progressivité caractéristiques de notre établissement
d’enseignement d'aujourd’hui et de demain. »
Les documents d’études transmis par le biais de MesCertif MC proviennent directement de MHC; ils sont dotés de
mesures d’intégrité et certifiés à l’aide d’une signature cryptographique, ce qui leur confère un caractère officiel et
authentique. Les étudiantes et les étudiants pourront facilement et de façon sécurisée consulter et partager leurs
documents d’études officiels avec d’autres établissements d’enseignement, des employeurs, des agences
gouvernementales et d’autres tiers.
La mise en œuvre du portefeuille virtuel MesCertif MC s’aligne sur notre concept fondamental qui est de placer
l’étudiante et l’étudiant au premier plan. Medicine Hat College prévoit commencer avec la transmission et la
réception de relevés de notes et, au cours de la prochaine année, de poursuivre avec les diplômes et les badges.
MHC s’unit à plusieurs établissements d’enseignement supérieur de l’Alberta qui ont déjà adhéré au réseau national,
y compris SAIT, Bow Valley College, University of Lethbridge, University of Calgary, University of Alberta et d’autres
à venir. Au fur et à mesure que MesCertifMC prendra de l’ampleur, encore plus d’étudiantes et d’étudiants profiteront
de meilleures possibilités, des avantages de la mobilité et de la technologie de pointe qu’offrent le réseau. MHC est
fier de faire officiellement partie du réseau !
« À l’ARUCC, nous nous engageons à soutenir tous les établissements d’enseignement canadiens alors qu’ils
s’intègrent à MesCertifMC, » indique M. Romesh Vadivel, ancien président de l’ARUCC. « Medicine Hat College – avec
ses quelques 3 000 étudiantes et étudiants – est l’un des plus petits établissements d’enseignement à se joindre au
réseau et notre équipe de mise en œuvre a été très impressionnée par leur agilité, leur dynamisme et leur efficacité.
La grande famille MesCertifMC souhaite la bienvenue à tout le personnel du Bureau du registraire et à la communauté
étudiante de Medicine Hat College ! »

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 de Medicine Hat College
Réputé pour accorder une place centrale aux étudiantes et aux étudiants et pour sa nature novatrice et collaborative,
Medicine Hat College est fier de servir plus de 3 000 étudiantes et étudiants chaque année. Nous sommes engagés
envers les communautés du sud-est de l’Alberta, tout en étant attentifs aux occasions qui se présentent partout
dans le monde. Qu’il s’agisse d’étudier chez nous, de lancer une initiative en partenariat ou d’utiliser nos installations
afin de tirer le meilleur parti de votre rencontre ou de vos célébrations – nous sommes là pour vous.

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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