
 

 

Objet : Comité consultatif du BCEI sur l’immigration – Demande d’expression d’intérêt 

Bonjour, 

Nous sommes ravis d’ouvrir cette demande d’expression d’intérêt à siéger au comité 

consultatif du BCEI sur l’immigration. Nous sommes à la recherche de professionnels de 

l’éducation internationale au sein de nos établissements membres qui souhaitent travailler 

avec le BCEI, intervenir en fonction de concertations avec des collègues et contribuer aux 

discussions selon leur expérience et leur savoir-faire en immigration. 

Le BCEI et le comité consultatif sur l’immigration 

En tant que porte-parole national, le BCEI fait progresser l’éducation internationale 

canadienne en créant et mobilisant expertise, savoir, opportunités et leadership. 

L’un des aspects importants de l’éducation internationale consiste à accueillir les étudiants au 

sens large dans les établissements canadiens d’enseignement. Étant donné que pour ce faire, 

il est vital d’avoir en place un cadre de politiques et pratiques d’immigration propices, le 

comité consultatif du BCEI sur l’immigration a été créé il y a plus de 20 ans. 

Le mandat du comité consultatif du BCEI sur l’immigration est de : 

 trouver les difficultés précises ou systémiques touchant la mobilité vers le Canada 

relevant de l’immigration; 

 valider, par les réseaux respectifs et les membres du BCEI, les grandes difficultés et 

occasions à saisir concernant les étudiants internationaux et l’immigration;  

 étant donné ce qui précède, donner les meilleurs conseils à la présidence et direction 

du BCEI afin de donner forme aux efforts du BCEI et faire en sorte que des politiques 

et pratiques propices d’immigration soient adoptées. 

C’est pourquoi le comité consultatif du BCEI sur l’immigration surveille les tendances et 

développements en immigration, sert d’intermédiaire avec les membres du BCEI, la 

population étudiante et les autres intervenants sur la mobilité vers le Canada et l’immigration 

pour comprendre ces questions et donne conseil à la présidence sur les grands enjeux, avec 

des recommandations et solutions concrètes. Notez que l'engagement envers le comité au 

cours d'une année s’estime à peu près à cinq heures par mois. 

Les membres en poste de ce comité (qui resteront en poste) sont : 

 Patrick Bissonette, Conseiller aux étudiants étrangers, Bureau de la vie étudiante, 

Direction des services aux étudiants, Université Laval 

 Leah Nord, directrice, Directrice, relations avec le CA, les membres et les parties 

prenantes, BCEI (présidente du comité)  



 Alexandra McAllister, Agente de programme, centre d’apprentissage, BCEI 

 Diana Ning, Manager, International Student and Scholar Services, York University 

 Leyda-Melissa Paulmier, Immigration Advisor/Conseillère en Immigration, McGill University 

 Larissa Strong, Manager, International Student Support, Durham College 

 Patrick Sullivan, Manager, International Programs and Services, NAIT Polytechnic 

 

Le BCEI souhaite exprimer ses sincères remerciements aux membres suivants au départ pour l’excellent 

travail qu’ils ont fait au comité : 

 Teresa Brooks, Associate Director, International Student Services, Langara College 

 Anna Choudhury, Manager, International Student Integration, Algonquin College 

 Natasha Clark, International Student Advisor, Memorial University 

 Michelle Suderman, Director, International Student Development, University of British Columbia 

 

Processus d’expression d’intérêt 

Les personnes intéressées sont priées de présenter une expression d’intérêt (de moins de 500 mots) 

accompagnée de leur C.V. avant le 18 mai 2018. Envoyez-les à mon attention à apprentissage@cbie.ca. 

Toutes les candidatures seront étudiées selon les critères suivants : 

 Connaissance des enjeux touchant le bien-être des étudiants internationaux 

 Connaissance de la réglementation et des procédures d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada et plus particulièrement de leurs répercussions sur les étudiants internationaux 

 Capacité à dialoguer avec ses collègues du Canada pour mieux comprendre la réglementation 

sur l’immigration 

 Expérience et capacité à susciter le changement par la création de politiques, la défense des 

intérêts et les relations avec les pouvoirs publics 

Nous encourageons notamment les candidatures de personnes travaillant dans le secteur primaire et 

secondaire et en collège/polytechnique/institut/cégep, sans pour autant leur accorder de préférence. 

Veuillez noter qu’il n’est pas obligatoire de détenir la désignation CRCIC ou CRIEE. 

La présidente du BCEI procédera à la sélection finale des membres du comité consultatif sur 

l’immigration selon vos dossiers et selon les conseils de notre comité.  

J’espère que vous répondrez nombreux.  

Cordialement, 

Leah  
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