
 

 

 
 
COMMUNIQUÉ 
 
4 août – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Le NAIT se joint à MesCertifMC, le réseau national d’échange de documents d’études, pour transmettre ses relevés 
de notes officiels  
 
Le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) est dorénavant en mesure de transmettre et de recevoir des 
relevés de notes officiels, de façon rapide et sécurisée par le biais de MesCertifMC.  
 
À compter d’aujourd’hui, le NAIT transmet ses relevés de notes par l’entremise de MesCertifMC, un réseau national 
de partage et un portefeuille de documents d’études qui appartient à l’Association des registraires des universités 
et collèges du Canada (ARUCC) et qui est dirigé par celle-ci.  
 
MesCertifMC permettra aux anciens étudiants et aux étudiants actuels du NAIT d’accéder à leurs relevés de notes 
officiels et de les partager électroniquement avec des tiers, y compris avec d’autres collèges et universités, avec des 
organismes gouvernementaux, avec des employeurs, etc. Le NAIT figure parmi 15 établissements postsecondaires 
canadiens, dont l’Université de l’Alberta, le SAIT et Bow Valley College, qui ont déjà adhéré à MesCertifMC. Cette 
plateforme de partage de documents d’études permettra également au NAIT de recevoir des documents 
numériques, rapidement et en toute sécurité, d’étudiantes et d’étudiants d’autres établissements d’enseignement 
postsecondaire du monde entier. 
 
« Nous sommes très heureux de procéder à la mise en service de la plateforme MesCertifMC, un portefeuille de 
documents d’études qui mettra à portée de main les relevés de notes des étudiantes et des étudiants du NAIT et 
leur donnera la possibilité de les partager en tout temps », a déclaré Mme Jen Crothers, vice-rectrice adjointe et 
registraire. « Il s’agit de la première de nombreuses mesures que nous mettons en place pour développer notre 
capacité à soutenir l’accessibilité et la mobilité des documents d’études et des diplômes du NAIT pour nos 
étudiants. » 
 
La fraude documentaire liée aux diplômes ne cesse d’augmenter et est devenue un problème important pour les 
employeurs, les établissements d’enseignement postsecondaire, les organismes gouvernementaux et les 
vérificateurs. Les relevés de notes et autres documents d’études officiels qui sont partagés par l’intermédiaire de 
MesCertifMC sont dotés de mesures d’intégrité et pourvus d’une signature cryptographique, de sorte à garantir leur 
authenticité et leur caractère officiel. 
 
L’adhésion à MesCertifMC contribuera à réduire les demandes en personne ainsi que les temps d’attente associés à 
la transmission de documents papier.  Au cours des prochains mois, outre les relevés de notes, le NAIT envisage de 
transmettre numériquement d’autres documents d’études officiels tels que les diplômes. 
 
« Les diplômes du NAIT sont hautement prisés », ajoute Mme Crothers. « Cette transition vers le numérique 

améliorera notre connectivité avec le secteur et avec d’autres organismes. Ce partage plus rapide et plus efficace 

des relevés de notes aidera les étudiants, actuels et anciens, à faire progresser leur carrière et à démontrer la valeur 

de leur formation polytechnique. » 

« L’Alberta Registrars' Association (ARA) soutient fermement tous les efforts que nous pouvons déployer ensemble 

pour aider les étudiants à accéder rapidement et en toute transparence au marché de l’emploi et à poursuivre leurs 

études », a déclaré M.  Marko Hilgersom, président de l’Alberta Registrars' Association. « L’Association considère 

que la plateforme MesCertifMC est en parfaite adéquation avec les objectifs de soutien à la mobilité étudiante et 

professionnelle. Nous sommes ravis de voir le NAIT se joindre au réseau national MesCertifMC et nous sommes 



 

 

heureux de pouvoir affirmer que chacune de nos écoles s’intègre facilement et procède rapidement au lancement 

de la plateforme. 

 
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 NAIT 
Le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) est une école polytechnique canadienne de premier plan qui offre 
des programmes d’études de sciences, technologie et environnement ; d’administration des affaires ; de soins de 
santé et de métiers spécialisés. Avec ses près de 34 000 étudiants inscrits à des cours crédités ou non crédités et un 
taux de satisfaction de 98 % chez les employeurs, les diplômés du NAIT sont essentiels à l’économie provinciale. Le 
NAIT contribue également à la prospérité de l’Alberta en aidant les entreprises et le secteur à devenir plus 
concurrentiels grâce aux solutions sectorielles qu’offre son Centre de productivité et d’innovation, dont l’adoption 
de technologies, l’innovation commerciale et de produits et la recherche axée sur le secteur. Reconnu comme étant 
l’un des meilleurs employeurs de l’Alberta, le NAIT offre un enseignement de qualité et assure un retour 
d’investissement exceptionnel à ses diplômés, à ses partenaires, au gouvernement provincial et à la population de 
l’Alberta. Pour en savoir davantage à propos du NAIT, consultez son site web à l’adresse : www.nait.ca.  
 
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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Médias 
 
Mme Nicole Graham, spécialiste principale des relations avec les médias, NAIT. Courriel : ngraham@nait.ca 
 
Mme Joanne Duklas, conseillère principale de l’ARUCC. Courriel : info@aruccnationalnetwork.ca 
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