
30%

BLEED

30% OFF
Ontario Tuition

You could be eligible to get 30% off your  

college or university tuition.

Are you eligible?
• You’re a resident of Ontario

• You’re a full-time student at an Ontario postsecondary institution  

approved for OSAP.

• It’s been less than four years since you left high school  

(five years if you are in the final year of a five-year co-op program  

or six years if you have a permanent disability)

• You are in a program you can apply to directly from high school.

• Your parents’ gross income is $160,000 or less.

Don’t delay – apply now @ Ontario.ca/30off

Need more financial help?
Paying for college or university may be easier than you think. Ontario 

Student Assistance Program (OSAP) offers a range of grants, bursaries 

and student loans. Visit Ontario.ca/OSAP for more information.

$820
for college diploma and  
certificate program students

@OntarioTCU 
#30off

OntTCU
TTY 1-800-465-3958

$1780
for university and college  
degree program students



30%

BLEED

Vous pourriez économiser 30 % sur vos droits  
de scolarité au collège ou à l’université.

Êtes-vous admissible?
• Vous résidez en Ontario.
• Vous êtes étudiante ou étudiant à temps plein dans un établissement 

d’enseignement postsecondaire de l’Ontario admissible au RAFEO.
• Vous avez quitté l’école secondaire il y a moins de quatre ans  

(ou moins de cinq ans si vous êtes en dernière année d’un programme 
d’enseignement coopératif de cinq ans, ou moins de six ans si vous  
avez une invalidité permanente).

• Vous êtes inscrit à un programme auquel on peut accéder directement 
après l’école secondaire.

• Le revenu brut de vos parents est inférieur ou égal à 160 000 $.

Faites une demande dès aujourd’hui sur  
ontario.ca/reductionde30!

Besoin de plus de soutien financier?
Vos études universitaires ou collégiales sont plus faciles à payer que vous 
ne le croyez. Le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de 
l’Ontario (RAFEO) offre des bourses, subventions et prêts aux étudiants.  
Visitez ontario.ca/rafeo pour en savoir plus.

1 780 $
pour les étudiants inscrits à un programme  
de grade universitaire ou collégial

820 $
pour les étudiants inscrits à un programme  
de diplôme ou de certificat collégial

RÉDUCTION  
DE 30 %

des frais de scolarité en Ontario

@OntarioTCU 
#Réductionde30

OntTCU
ATS 1 800 465-3958


