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TABLEAU-SYNTHÈSE DES PIÈCES REQUISES ET DES FRAIS DEMANDÉS PAR UNIVERSITÉ 

Note importante : les pièces requises et les frais exigés indiqués dans ce tableau ont été définis dans le cas 
d’une demande d’admission effectuée par un étudiant finissant du collégial né au Québec. 

UNIVERSITÉS  CERTIFICAT DE 
NAISSANCE 

 

BULLETIN 
CUMULATIF 
COLLÉGIAL 

FRAIS 

 

Liste des cours 
présentement suivis 

(horaire) 

Bishop’s A  65 $  

Concordia (en ligne seulement)   100 $  

É.T.S Étrangers 
seulement 

 44 $  

H.E.C Montréal  Pour l’admission 
aux certificats 

seulement 

Pour l’admission 
aux certificats 

seulement 
87,73 $  

 

Laval A  82 $  

McGill (en ligne seulement)   107,50 $ B D 

Montréal 
  

96,50 $   

Ottawa et les universités ontariennes (en 
ligne seulement) 

  165 $ C  

Polytechnique   82 $  

Sherbrooke   83 $  

UQAT (Abitibi) A  75 $ ���� 

UQAC (Chicoutimi)   
30 $  en ligne 

50 $  papier 
 

UQO (Gatineau)   
30 $  en ligne 

60 $  papier 
 

UQAM (Montréal)   91 $  

UQAR (Rimouski)   52 $  

UQTR (Trois-Rivières)   
42,08 $ en ligne 
63,11 $ papier    

 

A. Photocopie acceptée (concernant le certificat de naissance, les noms et prénoms du père et de la mère doivent 
généralement être indiqués sur le document).  

B. Les frais sont 150,50 $ pour le programme de médecine et de 67,17 $ de plus pour musique (frais d’audition).  

C. Voir informations sur le site : https://www.ouac.on.ca/fr/. Certaines universités - programmes exigent des droits 
supplémentaires. Des droits de services sont requis pour des choix additionnels (50 $ du choix additionnel). 

D. Si vous suivez un cours à distance pour compléter votre DEC, l’inscrire sur le formulaire. Celui-ci doit être complété 
(avec note officielle) pour le début de la session. 

 

Toutes les universités acceptent les cartes de crédit usuelles pour le paiement en ligne. 

Note importante : ce tableau des pièces requises par université est sujet à changement. Il importe de bien 
lire les formulaires d’admission. Les universités n’avisent généralement pas les collèges de ces changements.  


