
 

1/3  

 

25e Congrès Metropolis Canada – APPEL À PROPOSITIONS 

25 ans de conversation sur les migrations : 
Notre passé, notre avenir 

16-18 mars 2023 | The Westin Ottawa, Ontario 
 

 
Cette année marquera le 25e anniversaire de la tenue du premier congrès national Metropolis (Metropolis Canada). 
Aujourd'hui, Metropolis Canada est de loin le plus grand rassemblement annuel de fournisseurs de services aux 
immigrants, de décideurs et de chercheurs au pays. C'est grâce au grand nombre d'entre vous qui venez au congrès 
chaque année que nous continuons à être le principal événement du pays sur les questions clés de l'immigration, 
de l'intégration et de l'établissement. En vingt-cinq ans de conversation, nous avons créé un ensemble sans 
précédent de travaux sur la migration. Cet anniversaire nous offre une occasion importante de faire le point sur 
l'évolution de l'immigration, de l'intégration et de l'établissement au fil du temps et de réfléchir à ce que l'avenir 
pourrait nous réserver. Il survient également à un moment charnière où le pays admet un nombre record de 
nouveaux arrivants, alors que notre monde navigue à des degrés élevés d'incertitude économique, politique et 
environnementale. 

Rejoignez-nous à Ottawa au Westin du 16 au 18 mars 2023 pour le Congrès annuel Metropolis Canada : "25 ANS 
DE CONVERSATION SUR LES MIGRATIONS : NOTRE PASSÉ, NOTRE AVENIR". Ce congrès sera probablement le plus 
grand congrès Metropolis Canada organisé à ce jour. 

L'appel à propositions vise à couvrir le plus large éventail possible de sujets sur l'immigration, l'intégration, 
l'inclusion et les identités. Comme toujours, les fournisseurs de services aux immigrants, les décideurs et les 
chercheurs ainsi que d'autres intervenants clés de partout au Canada auront l'occasion de tenir des conversations 
approfondies sur les besoins émergents en matière de politiques, les pratiques exemplaires, le partage des 
dernières données et les résultats de recherche afin que nous puissions tous tirer parti des vastes connaissances 
qui ont été cultivées par notre réseau Metropolis pour faire avancer le débat sur l'immigration. 

 

POINTS IMPORTANTS À NOTER : 

Afin d’offrir un maximum d’opportunités à tous les participants, nous vous demandons votre attention et 
coopération concernant les points suivants : 

• Les organisateurs des ateliers sont chargés de faire la promotion de la participation de leurs conférenciers 
aux ateliers qu’ils organisent ; 

• Les participants peuvent organiser plus d'une séance mais sur des sujets différents ; 
• Un organisateur peut choisir de participer à plusieurs ateliers comme président, orateur ou participant ; 
• Chaque personne inscrite comme organisateur, participant, président ou orateur dans un atelier doit 

s'inscrire au congrès soit en tant que participant à la journée, soit en tant que participant à part entière au 
congrès et payer les frais d'inscription applicables. Merci d'informer vos présentateurs de cette exigence 
lorsque vous les invitez à participer à votre atelier et veuillez également nous fournir les adresses courriel 
de tous ceux qui participeront à votre séance. 
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SOUMETTRE UNE PROPOSITION : 

Nous vous invitons à soumettre un nombre limité de propositions d'ateliers tout en mettant l'accent sur des 
recommandations visant à relever les nombreux défis dans le domaine de l'immigration, de l'intégration et de 
l'établissement et, idéalement, en utilisant des présentations fondées sur des preuves. 

 

FORMATS DES SÉANCES : 

• Ateliers (75 minutes) 

Les ateliers se constituent de minimum deux et maximum trois présentations, chacune d’une durée approximative 
de 10-15 minutes et suivies d’une discussion. Les organisateurs des ateliers présideront leur séance ou désigneront 
une autre personne pour le faire. 

• Tables rondes (75 minutes) 

Le format de la table ronde est adapté pour des discussions plus informelles sur les questions émergentes ou les 
controverses. C’est un format très efficace pour l’échange d’informations et d’expériences entre un nombre 
relativement restreint de personnes. L’organisateur ou la personne désignée présidera la table ronde virtuelle 
composée d’autres participants. 

• Présentations d’affiches 

Les présentations d’affiches sont un autre format offert aux participants afin de partager des recherches qui n’ont 
pas été présentées autrement. Les affiches doivent présenter des résultats concluants, même si ceux-ci sont 
préliminaires. 

* Si vous êtes intéressés à soumettre une contribution, nous vous recommandons fortement de solliciter vos 
collègues et confrères afin de pouvoir soumettre une proposition d’atelier. Si vous n’avez pas le temps ou les contacts 
nécessaires pour organiser un atelier, mais que vous souhaitez tout de même présenter votre contribution, nous 
vous invitons à considérer l’ « option de séances d’affiches ». 

 

Voici certains des sujets importants qui seront abordés lors du congrès :  

• Entrée et réinstallation des réfugiés 

• Parrainage de réfugiés au Canada 

• Voies complémentaires pour les réfugiés 

• Leçons tirées de l'Ukraine et de l'Afghanistan - construire un avenir résilient en matière de gestion de crise  

• Droits des migrants  

• Réfugiés climatiques et migration environnementale 

• Remédier à l'arriéré dans le traitement des demandes d'immigration 

• Coopération intergouvernementale en matière de migration 
 

• Transformation numérique dans le secteur de l'établissement  

• L'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'automatisation dans la sélection des immigrants. 

• Stratégies durables pour la gouvernance des organismes à but non lucratif 

• Évaluation et suivi des programmes pour les services d'établissement 

• Outils de renforcement des capacités pour le secteur de l'établissement 

• Engagement efficace de nouveaux partenaires dans le processus d'établissement et d'intégration 
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POUR SOUMETTRE UNE PROPOSITION, CLIQUEZ ICI : https://bit.ly/metCAN2023-soumettre 

La date limite pour soumettre est le 2 décembre 2022. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter James Ondrick à l'adresse  

james.ondrick@acs-aec.ca ou par téléphone : (514) 925-3097. 

 

• Coopération internationale en matière de migration  

• Le Canada, les Amériques et l'immigration  

• L'immigration et la Francophonie internationale  

• L'immigration et l'aide internationale et le développement 

• Les étudiants internationaux  

• Le Pacte mondial pour les réfugiés  

• La migration en deux étapes 

• Les enjeux à la frontière  

• Migration et transnationalisme  

• Le rôle des diasporas dans la migration 
 

• Les leçons de la pandémie  

• Migration et santé mentale 

• La migration et les déterminants sociaux de la santé  

• Accès des nouveaux arrivants aux soins de santé  

• Immigration, réinstallation et logement 
  

• Travailleurs étrangers temporaires 

• L'intégration au marché du travail en période d'incertitude économique 

• L'immigration et le lieu de travail en mutation 

• L'intégration des immigrants dans le lieu de travail « hybride » 

• Équité en matière d'emploi et pratiques des employeurs 

• L'intégration économique des nouveaux arrivants 

• L'immigration et l'esprit d'entreprise 
  

• L'opinion publique et l'immigration 

• Messages publics sur l'immigration 

• Médias et immigration 

• Histoire et récits de l'immigration 
  

• Migration et identités 

• Le recensement de 2021 sur l'immigration, les origines ethniques, les minorités visibles et les groupes 
religieux 

• Revoir les objectifs en matière de diversité et de villes inclusives 

• Intégration et inclusion 

• Lutte contre le racisme  

• Immigration et minorités de langue officielle  

• Communautés accueillantes 
 

https://bit.ly/metCAN2023-soumettre

