
Pathways to Prosperity National Conference
and National LIP Network Summit

November 2022 | Westin Hotel, Ottawa

As previously announced, Pathways to Prosperity will hold its 10th Annual National
Conference at the Westin Hotel in Ottawa on November 14 – 16, 2022. A virtual option will
also be available on these dates.

The main conference will take place on Monday November 14 and Tuesday November 15,
with the day for Local Immigration Partnerships and Réseaux en immigration francophone
on Wednesday November 16. The conference will include plenary sessions, workshops,
roundtable discussions, poster presentations, and opportunities to network with
colleagues.

We are very pleased to announce that the National LIP Secretariat has partnered with P2P
and will be hosting the National LIP Network Summit at the Westin Hotel in Ottawa on
Thursday November 17, 2022 in conjunction with the Pathways to Prosperity National
Conference. The summit will be an opportunity for LIPs to develop collaborative initiatives,
share best practices and finalize an action plan for the National LIP Secretariat.

Centralized registration for all of these events will open in June. 

Conférence nationale de Voies vers la prospérité
et Sommet national du réseau des PLI

Novembre 2022 | Hôtel Westin, Ottawa

Tel qu’annoncé précédemment, Voies vers la prospérité tiendra sa 10e Conférence
nationale annuelle à l’Hôtel Westin d’Ottawa du 14 au 16 novembre 2022. Une option en
ligne sera également disponible pendant ces dates.



La conférence principale aura lieu le lundi 14 et mardi 15 novembre; la journée du
mercredi 16 novembre sera consacrée aux Partenariats locaux d’immigration et Réseaux
en immigration francophone. La Conférence offrira des plénières, des ateliers, des tables-
rondes, des présentations d’affiches et des occasions de réseauter entre collègues.

Nous sommes très heureux d’annoncer que le Secrétariat national des PLI a établi un
partenariat avec VVP et organisera le Sommet national du réseau des PLI à l’Hôtel
Westin d’Ottawa le jeudi 17 novembre 2022 en conjonction avec la Conférence nationale
de Voies vers la prospérité. Ce sommet sera une excellente opportunité pour les PLI de
développer des initiatives conjointes, de partager des pratiques exemplaires et de finaliser
le plan d’action du Secrétariat national des PLI.

Les inscriptions centralisées pour tous ces événements seront ouvertes en juin.

Pathways to Prosperity | Voies vers la prosperite
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http://www.p2pcanada.ca/
http://voiesversprosperite.ca/

