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Canadore College émet des documents numériques officiels avec MesCertifMC 
 
 
Canadore College rejoint officiellement le réseau national MesCertifMC pour offrir à ses étudiant(e)s le 
portefeuille virtuel de documents d’études de l’Association des registraires des universités et collèges du 
Canada (ARUCC). 
 
À compter d’aujourd’hui, tous les étudiant(e)s et les ancien(-ne)s étudiant(e)s de Canadore College 
peuvent demander d’avoir accès à leur relevés de  notes officiel en ligne dans leur portail MesCertifMC. De 
plus, les diplômé(e)s y auront accès à leurs diplômes numériques et à une attestation d’obtention de 
diplôme. D’autres documents officiels seront mis en œuvre progressivement. 
 
« MesCertifMC offre une expérience conviviale aux étudiants et aux diplômés de Canadore qui ont besoin 
d’accéder et de partager des documents académiques », a déclaré Mme Jeannette Miron, registraire de 
Canadore College et directrice des inscriptions et des services aux étudiants. « Cette nouvelle plateforme 
facilitera le processus de transmission des relevés de notes et des diplômes aux employeurs ou à d’autres 
établissements d’enseignement postsecondaire, le tout de façon sécurisée et fiable. » 
 
La plateforme MesCertifMC donne aux étudiant(e)s un accès en ligne privé à leurs documents d’études 
ainsi que l’autonomie nécessaire pour pouvoir partager ces documents avec les personnes de leur choix 
et au moment qui leur convient. Les diplômes et les attestations délivrés par l’intermédiaire du portail 
peuvent de manière sécurisée et facile être partagés avec des employeurs, des agences 
gouvernementales, des établissements d’enseignement et d’autres.  Tous les documents sont certifiés et 
dotés d’une signature numérique qui respecte ou dépasse les normes juridiques nationales et 
internationales. 
 
« Nous sommes ravis de voir Canadore College se joindre au réseau national MesCertifMC », a déclaré M. 
Don Duclos, représentant du CRALO au conseil d’administration de l’ARUCC. « L’adoption de MesCertifMC 
par les établissements d’enseignement de l’Ontario a été remarquable. Ensemble ils recoupent plus de 
80 % des inscrits de la province. Cette initiative représente une solution novatrice qui appuie 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. Ces documents 
d’études sécurisés et dotés d’une signature cryptographique 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 de l’ARUCC, à l’adresse info@aruccnationalnetwork.ca.  
 

https://mescertif.ca/
https://arucc.ca/en/
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À propos de Canadore College 
Canadore College forme les gens en s’appuyant sur des formations pratiques, du leadership et de 
l’innovation. Canadore propose plus de 80 programmes d’études à temps plein, dispense un 
enseignement de haute qualité grâce à son corps professoral exceptionnel et procure à sa communauté 
étudiante des services axés sur la réussite. Ses étudiant(e)s proviennent de près de 400 communautés 
canadiennes et de 25 pays. Le Collège, ses étudiant(e)s et ses ancien(-ne)s étudiant(e)s contribuent 
quelques 369 millions de dollars à l’économie de l’industrie des services de la région de Nipissing Parry 
Sound. Environ 1 000 étudiant(e)s obtiennent leur diplôme de Canadore chaque année et se joignent aux 
60 000 ancien(-ne)s étudiant(e)s qui œuvrent un peu partout dans le monde. Canadore reçoit moins de 
50 % de son financement traditionnel du ministère des Collèges et Universités de la province et compte 
sur ses propres efforts en matière d’innovation et d’entrepreneuriat et sur de généreux donateurs pour 
le reste. 
 
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 Cindy Males, spécialiste des relations publiques et des communications, Canadore College T: 
705.475.2538 C. : Cindy.Males@canadorecollege.ca 
  
Mme Joanne Duklas, conseillère principale pour l’ARUCC. C. : info@aruccnationalnetwork.ca 
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