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Olds College adopte MesCertifMC pour transmettre des documents d’études 
électroniques à ses étudiants 

 
Olds College est le plus récent établissement d’enseignement à offrir le portefeuille de documents 
d’études électroniques MesCertifMC de l’Association des registraires des universités et collèges du Canada 
(ARUCC). 
 
À compter d’aujourd’hui, les étudiants et les diplômés de Olds College auront accès en tout temps à leurs 
relevés de notes numériques à même leur propre portefeuille de documents d’études virtuel. 
 
De plus, après avoir complété leurs cours de microcertifications, toutes les étudiantes et tous les étudiants 
de Olds College seront en mesure d’accéder à leurs badges numériques. La plateforme de badges, intégrée 
à l’environnement MesCertifMC, est unique en son genre et permet aux étudiantes et aux étudiants 
d’afficher leurs réalisations et de partager leurs badges numériques avec des tiers ou de les publier sur 
leurs comptes de médias sociaux ou de LinkedIn. 
 
« La mise en œuvre de MesCertifMC n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Les étudiants et les 
diplômés de Olds College acquièrent des compétences fort utiles et, lorsqu’ils tissent des liens avec des 
employeurs potentiels, ils mettent ces compétences en valeur, au même titre que leurs relevés de notes, 
leurs badges, leurs diplômes et autres documents d’études, » mentionne le M. Peter Mal, vice-recteur 
adjoint et registraire. « Nous avons entendu les témoignages d’étudiants qui se disent ravis de pouvoir 
utiliser cette technologie pour gérer et partager leurs documents d’études de manière sécurisée et 
pratique. » 
 
MesCertifMC permet aux étudiants d’accéder à leurs documents d’études certifiés et à leurs relevés de 
notes de manière sécurisée au moment même où ils en ont besoin. Ils peuvent, aisément et sans délai, 
partager ces documents avec d’autres établissements d’enseignement, des employeurs ou des tiers. Les 
documents d’études transmis par MesCertifMC sont dotés de mesures d’intégrité et pourvus d’une 
signature cryptographique, de sorte à garantir leur authenticité et leur caractère officiel. 
 
« Toutes nos félicitations à Olds College pour sa décision de rejoindre le réseau national MesCertifMC! 
L’Alberta progresse de façon remarquable! Plus d’une douzaine d’établissements d’enseignement de 
l’Alberta participent activement au réseau, le renforçant et augmentant considérablement sa valeur tant 
pour les étudiants que pour les établissements d’enseignement postsecondaire, » a déclaré Mme 
Kathleen Massey, présidente du Réseau de la déclaration de Groningue et vice-rectrice adjointe aux 
affaires étudiantes à University of Lethbridge. « Je suis heureuse d’accueillir Olds College, qui se joint à 
University of Lethbridge, à University of Alberta, au SAIT, au NAIT, à Medicine Hat College et à bien 
d’autres. Avec chaque lancement, nous contribuons à autonomiser un plus grand nombre d’étudiants et 
à rendre les documents d’études officiels accessibles à tous ces étudiants, partout au pays. » 
 
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 Olds College 
Olds College est connu pour son enseignement de l’agriculture qui combine pratique, haute technologie 
et recherches appliquées novatrices pour ouvrir la voie à la résolution de problèmes réels dans les 
domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de la terre. Le Collège offre des programmes d’études en 
agriculture, en horticulture, en gestion des terres et de l’environnement, en sciences animales, en 
production alimentaire, en commerce et en métiers et apprentissages. Le Centre of Innovation and Smart 
Farm de Olds College travaille à accélérer le développement et l’adoption de technologies et de pratiques 
visant à améliorer la productivité, la rentabilité et la durabilité de l’industrie agricole et agroalimentaire 
par l’entremise de la recherche appliquée axée sur les besoins de l’industrie. Olds College a été reconnu 
comme l’un des 50 meilleurs collèges de recherche au Canada, par Research Infosource. En tant que 
collège canadien de l’agriculture intelligente, Olds College s’efforce d’atteindre son objectif social qui est 
de transformer l’agriculture pour un monde meilleur. 
 
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 Blayne Meek, directrice marketing, communications et conférences, Olds College. Tél. : 403-556-
4760. Courriel : bmeek@oldscollege.ca   
 
Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC. Courriel : info@aruccnationalnetwork.ca 
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