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Conférence nationale 2020 Voies vers la prospérité 
 

L’avenir de l’immigration et du (ré-)établissement au Canada 
 

Conférence virtuelle 
 

Le partenariat Voies vers la prospérité est heureux d’organiser une confé-

rence virtuelle cette année en lieu et place de notre conférence nationale  

annuelle habituelle, qui offrira presque toutes les mêmes caractéristiques et 

opportunités que les années précédentes. Il y a aura donc des séances plé-

nières, un orateur de marque invité, des ateliers, des affiches, des exposants 

et des occasions de réseautage. Joignez-vous à des chercheurs, fournisseurs 

de services, Partenariats locaux d’immigration, Réseaux en immigration fran-

cophone, représentants de tous les paliers de gouvernement et d’autres  

intervenants du secteur de l’immigration pour un événement de trois jours 

sur l’immigration en ces temps de plus en plus turbulents et complexes. 

 

Les lundi 23 et mardi 24 novembre, la Conférence nationale annuelle de VVP 

se déroulera de 11h00 (HE) à 16h45 (HE), avec des activités en soirée le  

23 pour les parties intéressées. La Conférence portera sur l’immigration et le 

(ré-)établissement au Canada en ces temps de pandémie mondiale et de 

prise de conscience grandissante du racisme et de la discrimination vécus 

par les immigrants au quotidien. Nous discuterons des défis et des oppor-

tunités pour appuyer le changement maintenant et dans les années à venir. 

 

Le mercredi 25 novembre, la Conférence pour les Partenariats locaux d’im-

migration et Réseaux en immigration francophone aura lieu de 11h00 (HE) à 

16h45 (HE) et portera sur les priorités à venir établies par ces organisations 

de concertation. 

 

Appel à propositions pour les ateliers 

Les 23 et 24 novembre, nous organiserons des séances d’ateliers parallèles. 

Cette année nous vous invitons à soumettre des ateliers portant sur des  

sujets actuels d’immigration et de (ré-)établissement au Canada (par ex. 

l’impact de la Covid-19 sur l’immigration et le (ré-)établissement au Canada; 

nouveaux services ou nouvelles façons d’offrir des services dans le cadre des 

restrictions liées à la Covid-19; l’impact du racisme sur les immigrants au 

Canada; les relations immigrants-autochtones; et autres sujets d’actualité). 

Twitter : @P2PConnects  

site web : www.p2pcanada.ca  

Les inscriptions sont maintenant ouvertes 

 Appel à propositions pour les ateliers et les affiche 

http://www.p2pcanada.ca
https://events.eply.com/VVPConference2020
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Les ateliers seront d’une durée de 75 minutes et devraient comprendre un président et 3 

ou 4 intervenants de façon à laisser suffisamment de temps pour les discussions. Pour 

soumettre une proposition d’atelier, veuillez s’il vous plait cliquer ici. Nous vous invitons  

à proposer des ateliers en français et en anglais. Nous devons recevoir votre proposition 

d’ici le vendredi, septembre 25. Les résultats de cet appel seront annoncés avant le lundi, 

octobre 5. Veuillez s’il vous plait noter que tous les présidents et intervenants des ateliers 

doivent s’inscrire à la conférence et payer les frais d’inscription. 

 

Appel à propositions pour les affiche 

Plusieurs opportunités pour visionner les affiches et discuter de leurs contenus avec les 

participants seront offertes durant la conférence. Afin de soumettre une proposition  

d’affiche, veuillez s’il vous plait cliquer ici. Nous vous invitons à proposer des affiches en 

français et en anglais. Nous devons recevoir votre proposition d’ici le vendredi, septembre 

25. Les résultats de cet appel seront annoncés avant le lundi, octobre 5. Veuillez s’il vous 

plait noter que toutes les personnes présentant une affiche doivent s’inscrire à la confé-

rence et payer les frais d’inscription. 

 

Opportunités pour les exposants et commanditaires 

Un éventail d’opportunités pour les exposants et commanditaires sera disponible. Plus de 

détails suivront sous peu. 

 

Inscription 

Pour vous inscrire à la Conférence nationale 2020 de VVP et la Conférence VVP pour les PLI 

et RIF, veuillez s'il vous plait cliquer ici. 

 

Si vous avez des questions, veuillez s'il vous plait contacter Sonali à communications@ 

p2pcanada.ca 

 

Nous avons hâte que vous vous joigniez à la Conférence virtuelle de VVP, 

L'équipe de Voies vers la prospérité 

Évènement   Frais d'inscription 

Conférence nationale annuelle de Voies vers la prospérité (2 jours)  

(Lundi-mardi 23-24 novembre 2020) 
60,00 $ + TVH  

Passe d'un jour pour la Conférence nationale annuelle de Voies vers la  

prospérité (Lundi 23 novembre ou mardi 24 novembre, 2020)   
40,00 $ + TVH  

Conférence VVP pour les Partenariats locaux d'immigration et les Réseaux en 

immigration francophone (Mercredi, 25 novembre 2020) 
30,00 $ + TVH  

Informations de contact — courriel : communications@p2pcanada.ca | site web : www.voiesversprosperite.ca 

https://p2pcanada.wufoo.com/forms/z1bx17aa167ordc/
https://p2pcanada.wufoo.com/forms/zmmhoe10evpc2o/
https://events.eply.com/VVPConference2020
mailto:communications@p2pcanada.ca
mailto:communications@p2pcanada.ca

