Detailed Conference Agenda Now Available
on the Conference Website

Pathways to Prosperity 2021
National Conference
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.
We invite you to explore the P2P
2021 National Conference
website with details of all that the
conference has to offer.
Registrants will have access to the
keynote presentation; 5 plenaries;
25 workshops and discussion
forums; documentary screening and
Q&A with the producer, director,
and documentary interviewees; 11
posters presentations; and 20
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 – April 2022.
To register for the conference, please click here.
More information

L’ordre du jour détaillé de la Conférence est
maintenant disponible sur le site Web 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.
Nous vous invitons à explorer le
site Web de la Conférence
nationale 2021 de VVP pour voir
tout ce que la conférence a à offrir.
Pendant les trois jours de conférence,
les participants auront accès au
discours de l’invitée d’honneur, 5
plénières, 25 ateliers et forums de
discussion, un documentaire et une
séance de Q&R avec le producteur, le
réalisateur et les interviewés du
documentaire, 11 présentations
d’affiche, ainsi que 20 kiosks
d’exposants.
Toutes les personnes inscrites auront accès à la Série d’ateliers virtuels qui aura lieu de
janvier à avril 2022.
Pour s’inscrire à la conférence, veuillez s’il vous plait cliquer ici.
Plus d'information
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