Updates to Conference Agenda
Pathways to Prosperity 2021 National
Conference
We invite you to register now for the Pathways to Prosperity 2021 National Conference
and the Pathways to Prosperity Conference for Local Immigration Partnerships and
Réseaux en immigration francophone to be held virtually on November 8-10, 2021.
The theme for this year’s conference is: Plus ça change, plus c’est la même chose:
Post-COVID Strategies to Address Enduring Challenges in the Settlement and
Integration of Newcomers in Canada.
Agenda
We are pleased to announce that the concurrent workshops have now been
established and are listed on the agenda. We have also made other updates to the
agenda, which can be accessed here. Please note that the agenda will be updated weekly
as new details become available.
On Tuesday, November 9, we will be also be screening the
documentary, The Mosque: A Community’s Struggle, followed
by a Q and A with the producer, director, and documentary
interviewees. The story of the Quebec Mosque Shooting is
known around the world, but the story of the community that
survived the attack is all but unknown. The Mosque: A
Community’s Struggle is an intimate portrait of the resilient
Muslim community of Sainte-Foy, Quebec as they struggle to
survive and shift the narrative of what it means to be a Muslim,
one year after the devastating attack that took the lives of six of
their members. As the world moves on, this small mosque and its
community fight Islamophobia, harassment and hate speech.
How will the community heal and how will they stop the rhetoric
that threatens to precipitate further violence?
Registration
Registrants will have access to the keynote presentation, plenaries, workshops,
discussion forums, posters presentations, documentary screening, and exhibitor booths
across the three days of the conference. All registrants will also have access to the Virtual
Workshop Series to take place in January – March 2022.
To register for the conference, please click here.
Exhibitor and Sponsorship Opportunities
A variety of exhibitor and sponsorship opportunities are available. Exhibitor spaces are
filling up quickly. For more information, contact Sonali Advani at
communications@p2pcanada.ca.

More information

Mises à jour de l’agenda de la Conférence
Conférence nationale 2021 de Voies vers la
prospérité
Nous vous invitons à vous inscrire maintenant à la Conférence nationale 2021 de Voies
vers la prospérité et à la Conférence VVP pour les Partenariats locaux d’immigration et les
Réseaux en immigration francophone qui se tiendront en mode virtuel du 8 au 10
novembre 2021.
Cette année, le thème de la Conférence est : Plus ça change, plus c’est la même
chose : les stratégies post-COVID pour répondre aux problèmes récurrents dans
l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants au Canada.
Agenda
Nous sommes heureux d’annoncer que la liste des ateliers est maintenant finalisée
et disponible sur l’agenda. Nous avons aussi fait quelques mises à jour que vous
pouvez consulter ici. Veuillez s’il vous plait noter que l’agenda sera mis à jour chaque
semaine au fur et à mesure que les détails deviennent disponibles.
Le mardi 9 novembre nous vous proposerons le visionnement
d’un documentaire, La mosquée: une communauté menacée,
suivi d’une séance de Q & R avec le producteur, le réalisateur
et les interviewés. L’histoire de l’attaque contre la Mosquée de
Québec est connue de part le monde, mais l’histoire de la
communauté qui a survécu à cette tuerie l’est beaucoup moins.
La mosquée: une communauté menacée propose un portrait
intime de la résilience de la communauté musulmane de SainteFoy (Québec) alors qu’elle se bat pour survivre et changer le
discours sur ce que c’est d’être musulman, un an après
l’attaque brutale qui a fait six victimes dans la communauté.
Alors que le monde continue sa marche, cette petite mosquée
et sa communauté luttent contre l’islamophobie, le harcèlement
et les discours haineux. Comment la communauté guérira-t-elle
et comment arrêtera-t-elle la rhétorique qui pourrait mener à d’autres violences?
Inscription
Les personnes inscrites auront accès au discours de l’oratrice invitée, aux plénières,
ateliers, forums de discussion, présentations d’affiches, au visionnement du
documentaire, et aux kiosks des exposants pendant les trois jours de la conférence.
Toutes les personnes inscrites auront accès à la Série d’ateliers virtuels qui aura lieu de
janvier à mars 2022.

Pour s’inscrire à la conférence, veuillez s’il vous plait cliquer ici.
Opportunités pour les exposants et les commanditaires
Une gamme d’opportunités pour les exposants et commanditaires est offerte. Les
espaces pour exposants sont presque tous remplis. Pour plus d’informations, contactez
Sonali Advani à communications@p2pcanada.ca
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