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Se classant parmi les établissements les plus 
prestigieux au Canada, les 11 partenaires 
du Consortium Avantage Ontario o� rent 
des programmes d’études en français et/
ou en anglais. Ils o� rent des programmes 
dans tous les champs du savoir et des 
expériences étudiantes aussi uniques que
les étudiants qui fréquentent leurs campus!

Les étudiants internationaux qui choisissent 
de poursuivre des études en Ontario s’ouvrent 
à un monde de possibilités. Ils pourront 
choisir de repartir dans leur pays d’origine 
ou ailleurs où leur diplôme canadien et leur 
expérience internationale leur permettront 
de se démarquer. De plus, les diplômés 
ontariennes bénéfi cient d’un accès facilité 
à la résidence permanente canadienne. 
Le Canada est un pays moderne avec une 
économie en croissance et un marché de 
l’emploi dynamique où les compétences 
multiculturelles sont valorisées. C’est le parfait 
endroit où commencer sa carrière.

L’Ontario est reconnue comme étant une 
province sécuritaire avec une excellente 
qualité de vie. En 2020, la World Population 
Review classait le Canada au 6e rang des 
pays les plus sécuritaires au monde (1er rang 
du G7). Selon la fi rme Mercer, Ottawa et 
Toronto se retrouvent toutes les deux parmi 
les 20 villes avec la meilleure qualité de vie 
au monde. 

Les étudiants internationaux qui choisissent 
de poursuivre des études en Ontario 
bénéfi cieront d’une éducation de calibre 
internationale et de frais de scolarité 
abordables! Vous apprécierez un coût de 
la vie raisonnable, des bourses généreuses, 
et la possibilité de travailler à temps partiel 
durant vos études.

Plus de la moitié des immigrants au Canada s’installent en Ontario. On y parle plus de 150 langues 
et on y retrouve de nombreuses communautés culturelles. Choisir d’étudier en Ontario, signifi e 
rejoindre 76 000 étudiants internationaux.

Réputée pour son ouverture au monde, son bilinguisme et son multiculturalisme, mais aussi pour 
son dynamisme nord-américain, son organisation e�  cace et son accueil chaleureux, l’Ontario se 
positionne comme une destination d’études exceptionnelle.

Pour une immersion totale dans un monde 
véritablement bilingue et d’une diversité étonnante.
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Quand il s’agit 
d’étudier en Ontario, 
ne prenez pas notre 
parole, mais plutôt 
celle de nos étudiants

Il y a de la nature partout. 
On voit des animaux qui 
passent en pleine ville. 

J’ai visité le Parlement et il y 
a même le Premier Ministre 
qui m’a dit bonjour!

OLIVIA BAUDET MOHAMED FARES DHAOUADI

Être dans un environnement 
où tu étudies en français et 
tu gères ta vie chaque jour 
au quotidien en anglais, 
pour moi c’est un avantage. 

JEAN-JACQUES FOUDA

Les gens sont gentils ici. 
Ils sourient tout le temps. 
C’est super nice.

ANNE KASONGO

Visitez notre site web pour en savoir davantage
avantageontario.ca
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