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Le 23 février 2022 

 

Objet : Délais de traitement et taux de rejet des demandes de visa d’études des étudiants 
étrangers 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de la citoyenneté et de l’immigration, 

Au nom de l’Université de Regina, j’aimerais faire suite au témoignage qu’ont livré les 
représentants d’Universités Canada le 1er février 2022 devant votre Comité pour exposer les 
difficultés en matière d’immigration auxquelles doit faire face le secteur de l’éducation 
postsecondaire canadien. Mon mémoire en appui à Universités Canada sera bref et s’en tiendra 
à l’essentiel. 

Au cours des deux dernières années, la pandémie mondiale de COVID-19 a pratiquement 
décimé (au sens étymologique du terme, soit réduire d’au moins 10 %) les inscriptions des 
étudiants étrangers à l’Université de Regina. Un certain nombre de facteurs en sont 
responsables, notamment, bien sûr, l’incapacité de nombreux étudiants à se déplacer depuis 
leur pays d’origine en raison des restrictions liées à la COVID-19. Les conséquences directes pour 
les étudiants et leur cheminement universitaire, la diversité au sein de notre établissement et 
nos revenus sont considérables. 

Les restrictions sur les déplacements internationaux ont été nécessaires et mon intention n’est 
pas de les contester. Or, maintenant que nous nous remettons de la pandémie et que les 
étudiants peuvent de nouveau voyager, deux autres facteurs viennent exacerber les problèmes 
qui se sont manifestés dans les deux dernières années : les délais de traitement des demandes 
et le taux élevé de rejet des visas d’études. Par exemple, lors de l’admission à l’Université de 
Regina à l’hiver 2022, plus de 100 étudiants ont abandonné leurs cours puisque leur demande 
de visa d’études n’avait pas encore été traitée. Je signale, par ailleurs, que le taux de rejet des 
demandes des étudiants originaires de marchés clés, dont le Nigéria, est inutilement élevé. Je 
sais que les représentants d’Universités Canada ont évoqué cette situation, mais je rappelle que 
l’Université de Regina y est confrontée elle aussi. 

Je ne peux imaginer que l’Université de Regina est la seule à avoir des inquiétudes. Alors que le 
monde entier se sort de la pandémie de COVID-19, il sera de plus en plus important d’attirer des 
étudiants étrangers dans nos universités et au Canada. Or, les délais de traitement actuels et le 
taux de rejet des demandes de visas d’études rendent de plus en plus difficile l’atteinte de cet 
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objectif. Résultat : le Canada et ses universités accuseront un retard par rapport aux pays et aux 
établissements concurrents, qui prendront volontiers notre place comme destination de choix 
pour les étudiants les plus talentueux et les plus brillants du monde entier. 

Le Comité de la citoyenneté et de l’immigration peut se pencher sur ces problèmes, et je l’invite 
à déployer tous les efforts raisonnables pour le faire. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les membres du Comité de la citoyenneté et de 
l’immigration, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

[signature] 

Jeff Keshen 
Recteur et vice-chancelier  


