
Read the complete guide for 
reviewing your application 
and responding to an offer. 

Watch tutorials to guide you 
through responding to your 
offer of admission.

How-to Videos
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• Ontario Universities’ Indigenous Student Resources

• Need help transitioning to university? View a list of resources available 
for students who seek additional help with transitioning to university.  

• Accessibility at the OUAC: View our list of accessibility resources for 
Ontario universities, including how to request an accessible format.

• Transition Resource Guide for Students with Disabilities

• Ontario Student Assistance Program (OSAP)

• Collaborative University and College Programs

• Contact the OUAC | Links to Ontario universities 

Other Resources

Need help responding to your 
offer of admission?

Get to know Ontario’s 
universities.
Anywhere. Anytime.

I’ve applied to an 
Ontario university...

Dates to Remember

Other Important Dates

29
MAY

2023

1
JUN

2023

Last day you can expect a 
response from an Ontario 
university if you applied by 
the January 12 deadline.

The earliest day you may 
be required to respond to 
an offer and give a financial 
commitment (e.g., registration 
or residence deposit). 

What’s next? 

 

OUInfo: Upcoming Events
Check out the OUInfo website for information about spring events. 
Universities offer many March and spring break events, tours and 
webinars to help you make a more informed decision about your future.

• Take virtual tours
• Attend virtual events
• Connect with university 

representatives
• View webinars
• Access other online 

resources

For these resources and more, 
visit the OUAC website:

www.ouac.on.ca/ouac-101
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Lisez le guide complet pour 
vous aider à passer en revue 
votre demande d’admission 
et répondre à une offre.

Visionnez les tutoriels pour 
vous guider afin de répondre 
à votre offre d’admission.

Tutoriels vidéo

Guide de la demande

www.ouac.on.ca/fr

Guide pour les élèves du secondaire de l’Ontario qui font demande aux

universités de l’Ontario

OUAC

• Besoin d’aide pour faire la transition vers des études universitaires? 
Consultez les ressources accessibles à celles et ceux qui ont besoin d’aide 
additionnelle pour faire la transition vers des études universitaires.   

• Accessibilité à l’OUAC : Consultez notre liste de ressources en matière 
d’accessibilité pour les universités de l’Ontario, y compris comment exiger 
un format accessible.

• Guide de ressources de transition pour étudiants handicapés

Autres ressources

Besoin d’aide pour répondre 
à votre offre d’admission?

Apprenez à connaître les 
universités de l’Ontario.
N’importe où, 
n’importe quand.

J’ai fait demande à
une université de 
l’Ontario…

Dates à retenir

29
MAI
2023

1
JUIN
2023

Dernière date à laquelle vous 
pouvez vous attendre de recevoir 
une réponse d’une université de 
l’Ontario si vous avez soumis 
votre demande par la date limite 
du 12 janvier.

La première date à laquelle vous 
pourrez être exigé à répondre à 
une offre d’admission et donner 
un engagement financier (p. ex., 
acompte pour droits d’inscription, 
portion des frais de résidence).

Et ensuite? 

 

Info-UO : Événements à venir
Consultez le site Web d’Info-UO pour obtenir de l’information sur 
les événements du printemps. Les universités proposent plusieurs 
événements, tournées et webinaires, en mars et lors du congé du 
printemps, destinés à vous aider à prendre une décision mieux 
informée sur votre avenir.

• Participer à des visites 
virtuelles

• Assister à des 
événements virtuels

• Contacter des 
représentant(e)s 
universitaires

• Visionner des webinaires
• Accéder à d’autres 

ressources en ligne

Pour ces ressources et plus, consultez le 
site Web de l’OUAC :

www.ouac.on.ca/fr/ouac-101

l’de 
des 
INFO

ontariouniversitiesinfo.ca/fr

• Ontario Universities’ Indigenous Student Resources (en anglais 
seulement)

• RAFEO : Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de 
l’Ontario

• Programmes conjoints des universités et des collèges
• Communiquer avec l’OUAC | Liens vers les universités de l’Ontario Autres dates importantes
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