Connect With Ontario’s Universities
1
START YOUR RESEARCH
Gather and compare information about admission requirements, prerequisites, residences
and meal plans, campus tours, scholarships and more.

ontariouniversitiesinfo.ca

INFO

OUInfo is your source for up-to-date university
information all in 1 place.

Research
Online

2
ATTEND AN EVENT
These events are all free and anyone may attend. Learn about programs, campus life and
anything else that may help you decide which Ontario university to choose.

ontariouniversitiesfair.ca

FAIR

The OUF is an in-person, fair-style event:
October 1-2 , 9:30 am to 5 pm (ET), daily
Metro Toronto Convention Centre

Meet
1 on 1

ontariouniversitiesfair.ca/regional

REGIONAL
FAIRS

The Regional Fairs travel across the province,
offering fair-style events that allow you to gather
information about Ontario’s universities.

Ask
Questions

ontariouniversitiesfair.ca/virtual

INFORMATION
SESSIONS

Join us for any (or all!) of our virtual Information Sessions.
October 11, November 9 and December 1
All from 5 to 8 pm (ET)

Gather
Info

3
MAKE YOUR CHOICES

Once you’ve researched and narrowed down your choices, you’re ready to apply.

ouac.on.ca
The OUAC website has all the resources you need to guide
you through the Ontario university application process.
Ontario high school students deadline: January 12, 2023

Apply

Joindre les universités de l'Ontario
1
DÉMARRER VOS RECHERCHES
Trouvez et comparez des renseignements sur les exigences d’admission, les préalables, les résidences
et plans de repas, les tournées de campus, les bourses d’études, et plus encore.

INFO
des

de l’

Recherche
en ligne

ontariouniversitiesinfo.ca/fr
Info-UO est votre source de renseignements à jour sur
les universités de l’Ontario, le tout en un seul endroit.

2
PARTICIPER À UN ÉVÉNEMENT
Tous ces événements sont gratuits et tout le monde peut s’y joindre.
En savoir plus sur les programmes, la vie étudiante et toute autre information susceptible de vous aider
à choisir l’université de l’Ontario qui vous convient.

FOIRE
des

de l’

FOIRES
des

de l’

D’INFORMATION
des

de l’

Rencontres
individuelles

ontariouniversitiesfair.ca/fr/fuo
La FUO est un événement sur place de type  foire .
1-2 octobre 2022, de 9 h 30 à 17 h, tous les jours
Palais des congrès du Toronto métropolitain

Poser des
questions

ontariouniversitiesfair.ca/fr/regionales
Les Foires régionales se déplacent à la grandeur de la
province et offrent des événements de type
 foire  qui vous permettent de recueillir des
renseignements au sujet des universités de l’Ontario.

ontariouniversitiesfair.ca/fr/virtuelle

Recueillir des
renseignements

Joignez-vous à l’une de (ou à toutes!) nos séances
d’information virtuelles.
11 octobre, 9 novembre et 1er décembre, de 17 h à 20 h (HE)

3
FAIRE DES CHOIX

Dès que vous aurez recherché et fait vos choix, vous pourrez remplir votre demande d’admission.

ouac.on.ca/fr
Le site Web de l’OUAC comprend toutes les ressources
nécessaires pour vous guider tout au long du processus de
demande d’admission aux universités de l’Ontario.
Date limite pour les élèves du secondaire de l’Ontario :
12 janvier 2023

Faire
demande

