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Au Canada 
L’accès à l’université varie 

considérablement d’une région à l’autre 
 

Montréal, le 14 décembre 2004 – Une étude publiée aujourd’hui par la Fondation canadienne des 
bourses d’études du millénaire indique que l’accès à l’université au Canada varie grandement d’une 
région à l’autre. 
 
Les données sur les candidats au Canada : l’accessibilité évaluée sous un autre angle révèle que les 
universités de la Colombie-Britannique ont beaucoup de mal à répondre à la demande croissante des 
finissants du secondaire, tandis que celles de la région de l’Atlantique satisfont à la fois les diplômés 
du secondaire de leur province et du reste du Canada. Le rapport souligne également que la Nouvelle-
Écosse accueille de nombreux finissants de l’extérieur de la province et que les universités ontariennes 
se sont bien adaptées à l’arrivée massive d’étudiants après la suppression de la 13e année. 
 
« La demande pour les études universitaires n’a jamais été aussi forte, mais certaines provinces 
manquent de places pour accueillir tous les candidats, indique Andrew Parkin, directeur, Recherche et 
développement de programme. Des étudiants de l’est du pays qui sont admis dans l’établissement et le 
programme de leur choix ne pourraient pas, en présentant le même dossier, trouver une place dans 
leur province s’ils habitaient dans l’ouest. » 
 
L’auteur du rapport, Ken Snowdon, soutient que l’examen des données sur les candidats aide à mieux 
comprendre les déterminants de l’accès à l’université au Canada. « La création d’une collecte de 
données nationales sur les candidats à l’université permettrait aux décideurs d’obtenir un portrait 
plus précis des nombreux facteurs liés à la demande », ajoute-t-il. 
 
Portant sur l’accès à l’université au Canada, le rapport fait observer que l’accroissement récent de la 
demande pour les études universitaires a entraîné un resserrement des normes d’admission et qu’un 
nombre important d’étudiants qui accèdent à l’université ne parviennent pas à s’inscrire au 
programme de leur choix. 
 
La Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire est un organisme privé et indépendant, 
créé par le gouvernement en 1998. Son mandat consiste à encourager les étudiants canadiens à faire 
preuve d'excellence et à poursuivre leurs études postsecondaires. La Fondation distribue chaque 
année la somme de 285 millions en bourses d'études. À ce jour, elle a versé 1,5 milliard $ en bourses à 
plus de 500 000 étudiants. 
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Vous pouvez télécharger Les données sur les candidats au Canada : l’accessibilité évaluée sous un 
autre depuis le site Internet de la Fondation (www.boursesmillénaire.ca). 
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