
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

Mardi le 1er février 2022 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

CNA, lancement de MesCertifMC et accès aux documents d’études numérisés pour 
ses étudiants et diplômés 
Une façon sécurisée et conviviale de partager virtuellement l’accès aux documents d’études 
 
STEPHENVILLE, T.-N.-L. – Les étudiant.e.s et les diplômé.e.s de College of the North Atlantic (CNA) auront 
accès en tout temps à leurs microcertifications, et éventuellement à leurs relevés de notes, à même leur 
portefeuille virtuel de documents d’études. 
 
CNA est le premier établissement d’enseignement supérieur des provinces de l’Atlantique à procéder au 
lancement de cette initiative et prévoit d’élargir l’éventail des documents d’études officiels qu’il offre par 
le biais de ce guichet unique. 
 
M. Jason Rolls, vice-recteur académique intérimaire à CNA, mentionne qu’en offrant ce service aux 
étudiant.e.s et aux diplômé.e.s, on leur offre une façon rapide de demander, de recevoir et de partager 
leurs documents en tout temps et peu importe l’endroit. Cette plateforme permettra également à CNA 
de recevoir des documents officiels similaires, de source fiable, de la part des candidat.e.s et d’autres 
établissements d’enseignement. 
 
« Nous travaillons avec MesCertifMC depuis un certain temps dans le but d’améliorer notre prestation de 
services aux étudiants, » dit-il. « Fonctionner dans un environnement de pandémie a représenté un grand 
défi pour tous, notamment lorsque nous avons cherché à réduire les contacts et avons mis en place les 
protocoles recommandés par la santé publique. Aussi, était-il logique de se doter d’une méthode virtuelle 
pour obtenir et transmettre les documents d’études. Nous gagnons du temps et contribuons à réduire les 
incertitudes liées à l’obtention rapide de relevés de notes ou de microcertifications pour les transmettre 
à des employeurs, par exemple. D’un point de vue académique, les étudiants et les diplômés ont mérité 
ces reconnaissances d’études et seront dorénavant en mesure d’y accéder facilement et de les ajouter à 
leur portfolio en vue de possibilités futures. » 
 
Avec MesCertifMC, les étudiants ont accès à leurs documents d’études numériques certifiés par CNA, à 
même leur portefeuille virtuel. Ces documents certifiés ont un caractère officiel. Les documents d’études 
peuvent facilement être partagés de manière sécurisée avec d’autres établissements d’enseignement, 
employeurs, services d’immigration et autres. Les données demeurent sous le contrôle du Collège et seul 
l’étudiant.e titulaire, CNA et les personnes avec qui l’étudiant.e a choisi de partager ses documents y ont 
accès. Au besoin, des copies papier des documents d’études peuvent toujours être obtenues auprès de 
CNA; néanmoins le processus peut prendre un peu plus de temps. 
 
Des renseignements à propos du fonctionnement de MesCertifMC se trouvent sur notre chaîne YouTube. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir College of the North Atlantic au sein du réseau national 
MesCertifMC », mentionne Mme Julie Green, présidente de l’ARUCC. « Il s’agit du premier établissement 
de la région à procéder à sa pleine mise en œuvre et l’ARUCC est très reconnaissante envers CNA pour 
son leadership et son sens de l’innovation – en particulier en raison de ses 17 campus répartis à la 

https://www.youtube.com/channel/UCJRHUXDOicPdhVWzAil2yJA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0


 

 

grandeur de Terre-Neuve-et-Labrador. Il est inspirant de constater le soutien offert par CNA à ses 
étudiants, notamment en matière d’accès et de partage de leurs documents d’études. Je tiens également 
à féliciter CNA qui a fait preuve d'une grande générosité en partageant les avantages d'adhérer à 
MesCertifMC avec ses collègues régionaux. L’ARUCC est ravie de constater le nombre grandissant 
d’établissements qui adoptent avec enthousiasme la plateforme MesCertifMC en Ontario, en Alberta, en 
Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et maintenant à Terre-Neuve-et-Labrador. » 
 
Des renseignements à propos du fonctionnement de MesCertifMC se trouvent sur notre chaîne YouTube. 
 
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 CNA 
CNA est le plus grand centre d’enseignement postsecondaire et de formation technique des provinces de 
l’Atlantique ; chaque année CNA inscrit ses étudiant.e.s à plus de 100 programmes à temps plein dans 
cinq écoles : Arts, arts appliqués et tourisme ; Affaires et technologie de l’information ; Technologie de 
l’ingénierie ; Sciences de la santé ; et Ressources naturelles et métiers industriels. CNA compte sur 
plusieurs campus et offre des programmes d’études et des services aux étudiants de Terre-Neuve-et-
Labrador et du monde entier, y compris des possibilités de cours en ligne et des méthodes d’enseignement 
mixtes. Sa portée géographique inclut des étudiant.e.s qui suivent ses cours et programmes d’études en 
Chine et au Qatar. CNA a également récemment intensifié ses activités de sensibilisation au 
développement de l’enseignement, en partenariat avec d’autres établissements, afin d’offrir aux pays en 
développement des normes, des programmes d’études et des approches pédagogiques canadiennes en 
matière d’enseignement des métiers. Des renseignements supplémentaires sur le mandat et sur les 
secteurs d’activité de CNA se trouvent sur son site Web : www.cna.nl.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 
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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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