
 

 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Je suis très heureuse de vous accueillir à BCEI 2019, au cœur de la ville diversifiée et multiculturelle de 
Winnipeg. 
 
Winnipeg est une ville accueillante et dynamique à l’histoire riche et variée. Il y a tant de choses à voir et à 
faire dans la ville, des arts et culture de la ville à l’architecture, en passant par la gastronomie. J’espère que 
vous aurez l’occasion de parcourir Winnipeg au cours de l’une des visites de la ville proposés sur notre site 
et dans l’appli du congrès. 
 
Pendant le congrès, vous pourrez entendre des conférencières d’influence, comme la très honorable 
Beverley McLachlin, C.P., C.C, première juge en chef du Canada et juge en chef au mandat le plus long, et 
Kathryn Bouskill, scientifique sociale et professeure de politique publique à l’école Pardee RAND, qui 
parlera de la façon dont les technologies émergentes façonnent l’avenir de la vie et du bien-être. 
 
En plus de faire revenir notre forum ouvert aux Sujets chauds, chauds, chauds, nous avons le plaisir de 
présenter les Braindates, une nouvelle initiative d’apprentissage entre pairs et de réseautage. Ces 
Braindates donnent l’occasion d’avoir des conversations de fond sur l’éducation internationale dans des 
discussions individuelles ou en petits groupes sur des sujets de votre choix. 
 
J’aimerais remercier les membres du comité consultatif, nos commanditaires, nos partenaires et le 
personnel et les bénévoles du BCEI, qui font partie intégrante de la réussite de ce congrès. Ils sont toujours 
prêts à entendre vos idées pour les prochains congrès et je vous encourage à faire part de votre 
expérience au congrès par l’intermédiaire de notre sondage, que vous trouverez dans l’appli. 
 
Amusez-vous bien à Winnipeg! Et dites-nous si nous pouvons faire quoi que ce soit pour rendre votre 
expérience au congrès plus agréable. 
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