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Compétitivité et délais de traitement des visas 

Vu l’arriéré de près de deux millions de demandes, les étudiants étrangers doivent faire face à de 
longues attentes et à une grande incertitude lorsqu’ils tentent d’étudier au Canada. 

À l’heure actuelle, « les demandes de permis d’études ont diminué depuis octobre, mais le stock global de 
résidences temporaires a augmenté de près de 73 000 personnes au cours de la même période. La 
demande de diverses catégories de résidence temporaire a augmenté tout au long de la pandémie, 
notamment pour pallier la pénurie de travailleurs au Canada [TRADUCTION]. » 

Lorsque les étudiants étrangers commencent à réfléchir à leurs études supérieures, les délais de 
traitement constituent un obstacle immédiat pour nos établissements postsecondaires. Par rapport aux 
autres grands marchés mondiaux de l’éducation, nos délais de traitement réduisent le nombre 
d’étudiants qui envisagent de venir au Canada. Cela crée à court terme une difficulté financière pour les 
établissements postsecondaires qui luttent contre la pandémie. Cela présente également un risque à 
long terme plus grave. Les délais de traitement, qui accusent un retard par rapport à nos homologues 
internationaux, envoient aux étudiants potentiels le message suivant : allez voir ailleurs pour obtenir un 
service rapide, des collectivités accueillantes et un enseignement de qualité. 

Biais dans les taux d’acceptation et de rejet 

Un témoignage livré récemment devant le comité a mis en lumière une tendance inquiétante dans les 
taux d’acceptation et de rejet. Le traitement réservé par le Canada aux candidats africains donne une 
impression inquiétante dont il est difficile de se défaire. 

Selon le témoignage de Paul Davidson, président d’Universités Canada : « En 2019, les taux 
d’approbation des visas pour les étudiants de premier cycle du Maroc et du Sénégal – deux pays 
prioritaires pour le recrutement d’étudiants francophones – étaient respectivement de 55 % et 
20 % [TRADUCTION]. » En outre, un rapport de 2019 semble indiquer que trois demandeurs africains sur 
quatre ont été rejetés, et notre pays fait face à des accusations de partialité concernant les taux 
d’acceptation. 

https://thepienews.com/news/canada-immigration-african-students/%20(en%20anglais)


 

 

 

Compte tenu du désir du gouvernement fédéral d’accroître la diversité de la population étudiante 
étrangère, cette pratique est très peu clairvoyante. À l’Université Saint Mary’s, nous sommes également 
intéressés par la diversification de notre présence mondiale. Nous pensons qu’il s’agit d’un élément 
crucial de notre engagement en faveur de l’apprentissage interculturel et d’une étape essentielle pour la 
viabilité financière de notre institution. Les résultats des candidats africains compliquent énormément 
nos efforts et créent des obstacles inutiles. 

La tendance à long terme devrait être d’investir dans des ressources spécifiques à l’Afrique et de 
s’efforcer d’améliorer le flux de personnes entre le Canada et le continent africain. Et alors que notre 
population poursuit son vieillissement, le continent africain regorge de jeunes gens qui ont un potentiel 
énorme. L’âge moyen en Afrique est aujourd’hui de 19,7 ans. L’âge médian dans le monde développé 
est de 40 ans. Au fur et à mesure que le continent se développe, sa classe moyenne gagnera en taille et 
en influence. 

Ne pas mettre le Canada en bonne position pour réussir à long terme sur le continent sera une occasion 
manquée qui aura des conséquences à long terme pour notre pays et notre secteur. 

L’autre biais problématique pour l’Université Saint Mary’s se manifeste dans les taux d’acceptation des 
universités situées hors de la Nouvelle-Écosse. Les universités de Nouvelle-Écosse acceptent 55 % environ 
des demandes de permis d’études (données d’IRCC, 2019). Compte tenu des défis démographiques de 
notre province, cela limite encore plus la croissance de notre secteur et augmente le risque financier que 
posent la politique et les décisions en matière d’immigration. 

Défis et limites de la double intention 

La politique de double intention du gouvernement fédéral sème la confusion chez les étudiants et envoie 
le mauvais message aux immigrants potentiels. Cette politique peut entraîner des refus et des rejets 
inutiles, mais, plus fondamentalement, elle envoie le mauvais message et nous empêche de tirer 
pleinement parti des avantages de l’immigration. 

Nous voulons que les nouveaux arrivants se sentent les bienvenus et qu’ils sentent qu’ils font partie 
intégrante de notre collectivité. La politique de double intention rend cela beaucoup plus difficile. Elle 
dit en substance : « Nous voulons que vous veniez, que vous payiez vos frais de scolarité et que vous 
dépensiez de l’argent dans notre économie. Nous voulons ensuite que vous rentriez chez vous. » Nous 
devrions plutôt les inciter à considérer le Canada comme leur nouveau foyer et faire en sorte que leur 
vécu renforce ce message. 

La constitution de la main-d’œuvre de demain passe également par un changement de la politique 
d’immigration. Bien que nous devions répondre aux besoins actuels en matière de main-d’œuvre, 
l’imposition de limites déraisonnables complique la création d’une réserve de talents qui stimule 
l’innovation et qui prospère dans une économie de la connaissance. À cette fin, il nous faut plus de 
travailleurs hautement qualifiés et instruits, quelle que soit leur adéquation avec le marché du travail 
actuel. 

On estime que la venue d’un plus grand nombre de personnes apportera de nouvelles idées et créera 
davantage de possibilités pour tous. 

https://www.worldometers.info/world-population/africa-population/%20(en%20anglais)
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