
Devenir partenaire, commanditaire,
annonceur et/ou exposant du congrès

Rejoignez les délégués au 25e Congrès national Metropolis Canada

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

16-18 mars 2023  |  The Westin Hotel, 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". Nous nous
attendons à ce que ce soit le plus grand congrès Metropolis Canada à ce jour, avec plus de 900
délégués venant de toutes les régions du Canada.

Le vaste programme comprendra des conférenciers de renom, trois séances plénières et plus
de 100 ateliers, panels, tables rondes et présentations d'affiches, et couvrira 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.

Pour obtenir les tarifs pour devenir un partenaire/commanditaire du congrès et/ou
pour réserver un kiosque d'exposant, veuillez contacter james.ondrick@acs-aec.ca

mailto:james.ondrick@acs-aec.ca


Parmi les partenaires des conférences précédentes :

En plus des partenaires mentionnés ci-dessus, les exposants
précédents ont également inclus :

Access Alliance Multicultural Health & Community Services | College of Immigration and Citizenship
Consultants / Collège des consultants en immigration et en citoyenneté | Refugee 613 | Canadian
Association of Community Health Centres / Association canadienne des centres de santé
communautaire | The Canadian Broadcasting Corporation (CBC) / Radio Canada | Refugee
Engagement Association Community Hub (REACH YYC) | The Canadian Association of Professional
Immigration Consultants (CAPIC) / L’Association Canadienne des Conseillers Professionnels en
Immigration | COPA National (Centre ontarien de prévention des agressions) | The University of
Manitoba Press | UBC Press | Bio Talent | Immigration Partnership Winnipeg (IPW) | The
Gender-Based Violence settlement Strategy Project / Stratégie pour le secteur de l’établissement
contre la violence fondée sur le genre | Community Health Worker Network of Canada | The Future
Skills Centre - Diversity Institute | CARMIS, NSD TECH | Royal Roads University | Affiliation of
Multicultural Societies and Service Agencies of BC (AMSSA) | BC-India Business Network (BC-IBN) |
College of Immigration and Citizenship Consultants / Collège des consultants en immigration et en
citoyenneté | Simon Fraser University | The Refugee Centre | Ukrainian Canadian Congress of
Saskatchewan | The Institute for Canadian Citizenship / L’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC)
| Windmill Microlending | ISM Canada | New Canadians | BMO Bank of Montreal / BMO Banque de
Montréal | Immigration, Refugees & Citizenship Canada / Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
| Canada Race Relations Foundation (CRRF) / La Fondation Canadienne des relations raciales | Centre
of Excellence for Research on Immigration and Settlement (CERIS) | YMCA of Greater Halifax /
Dartmouth Immigrant Services | United Food and Commercial Workers Canada / Travailleurs et
travailleuses unis de l’alimentation et du commerce Canada | National Association of Pharmacy
Regulatory Authorities (NAPRA) / Association nationale des organismes de Réglementation de la
pharmacie (ANORP)


