
Use OUInfo to compare your favourite 
universities. 

OUInfo is your source for up-to-date 
university information all in one place: 

• admission requirements
• residences and meal plans
• campus tours
• scholarships and awards
• and more
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Ontario high  
school students  
applying to

Ontario
universities
Important Dates 2020

Deadline to complete your Ontario 
university application 
The earlier you apply, the better. You can still modify your 
application after you submit it.

Recommended last day to submit 
information for early admission 
This information includes university and program 
changes and additional choices. 

Last day you can expect a response 
from an Ontario university 
A response includes an offer of admission, a refusal or a 
deferral.

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

Questions about these dates or the application process?  
Visit your guidance office.

SEPT 27-29, 2019
10 am to 5 pm daily, Metro Toronto 
Convention Centre. Free admission!  
Visit ontariouniversitiesfair.ca for 
more details. 

Don’t forget your  
OUF Passport!

OCT-NOV 2019
Ontario’s 21 universities travel across 
the province holding events in most 
regions. 
For dates and times in your area, check: 
ontariouniversitiesfair.ca/regional. 

REGIONAL
FAIRS

ontariouniversitiesinfo.ca

Algoma University
Brock University
Carleton University
University of Guelph 
Lakehead University 

Laurentian  
University 
McMaster University 
Nipissing University 
OCAD University 

Ontario Tech 
University
University of Ottawa 
Queen’s University 
Royal Military College   
of Canada* 

Ryerson University 
University of Toronto 
Trent University  
University of Waterloo 
Western University 

Wilfrid Laurier 
University 
University of Windsor 
York University 

*Applications to the Royal Military College of Canada are made through a  
 Canadian Forces Recruitment Centre. Applications for all other universities 
 listed are made through the OUAC. Ontario’s 21 Universities
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Utilisez Info-UO pour comparer vos 
universités préférées.

Info-UO – votre source de renseignements à 
jour sur les universités de l’Ontario – le tout 
en un seul endroit :

• exigences d’admission
• résidences et plans de repas
• tournées de campus
• bourses d’études accessibles
• et plus encore
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Élèves du  
secondaire de l’Ontario

universités 
de l’Ontario
Dates à retenir 2020

Date limite pour remplir votre demande 
universitaire de l’Ontario 
Nous vous encourageons de soumettre votre demande 
à l’avance. Les demandes peuvent être modifiées après 
leur soumission.

Date limite recommandée pour soumettre 
tous vos renseignements aux fins 
d’admissibilité à l’admission hâtive  
Cela comprend la modification des choix d’université et de 
programme et les choix additionnels.

Dernier jour vous pouvez vous attendre à 
une réponse d’une université de l’Ontario 
Il pourra s’agir soit d’une offre d’admission, d’un refus ou
d’une décision reportée.

Date à laquelle les universités peuvent 
commencer à exiger une réponse à une 
offre d’admission  
Vous devrez peut-être également accorder un engagement 
financier (p. ex., acompte pour droits d’inscription, portion 
des frais de résidence).

Avez-vous des questions au sujet des dates mentionnées ci-dessous, ou du 
processus de la demande? Veuillez consulter votre bureau d’orientation.

27-29 SEPT 2019
10 h à 17 h, tous les jours 
Palais des congrès du Toronto 
métropolitain. Entrée gratuite! 
Consultez ontariouniversitiesfair.ca/fr 
pour de plus amples renseignements.

N’oubliez pas votre Passeport FUO!

OCT-NOV 2019
Les 21 universités de l’Ontario se déplacent 
à la grandeur de la province et proposent 
des évènements dans la plupart des 
régions de l’Ontario. Veuillez consulter 
ontariouniversitiesfair.ca/fr/regionales pour 
les dates, heures et lieux. 
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Algoma University
Brock University
Carleton University
University of Guelph 
Lakehead University 

Université 
Laurentienne 
McMaster University 
Nipissing University 
OCAD University 

Ontario Tech 
University
Université d’Ottawa 
Queen’s University 
Collège militaire royal 
du Canada* 

Ryerson University 
University of Toronto 
Trent University  
University of Waterloo 
Western University 

Wilfrid Laurier 
University 
University of Windsor 
York University 

*Les demandes d’admission au Collège militaire royal du   
 Canada sont soumises aux Centres de recrutement des  
 Forces canadiennes. Les demandes d’admission aux autres  
 universités figurant sur la liste sont soumises à l’OUAC.
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