WE ARE EXPANDING OUR NETWORK

NOUS ÉLARGISSONS NOTRE RÉSEAU

Metropolis is an international network for comparative
research and public policy development on migration,
diversity, and immigrant integration in cities in Canada and
around the world. Its activities are carried out by a
membership of research and policy organizations from
over 20 countries who share a vision of strengthened
immigration policy by means of applied academic
research. The project is dedicated to creating an active
network of researchers and decision makers and providing
all levels of government, community organizations and
business with solid information on which to anchor policy
ideas and programs.

Metropolis est un réseau international favorisant la recherche
comparative et l'élaboration de politiques publiques sur la
migration, la diversité et l'intégration des immigrants dans les
villes au Canada et dans le monde entier.
Il réunit des organismes de recherche et d'élaboration de
politiques publiques de plus de 20 pays, qui tous veulent mettre à
profit les résultats de la recherche universitaire pour améliorer les
politiques sur l'immigration. Le Projet vise à mettre en place un
réseau actif de chercheurs et de décideurs, et à offrir à tous les
ordres de gouvernement, aux organismes communautaires et aux
entreprises de l'information fiable qui puisse être à la base de
nouvelles idées de politiques et de programmes.

If you would like to become a member of the Metropolis
network and receive our free publications, simply fill in this
form.

Afin de recevoir gratuitement les publications du Projet Metropolis,
veuillez remplir la section ci-dessous.

Thank you,
The Metropolis Project Team
This form is also available online at www.metropolis.net
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Nous vous remercions.
L'Équipe du Projet Metropolis

Ce formulaire est aussi disponible en ligne à www.metropolis.net
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