
Deadline to Submit Workshop and Poster Proposals:
August 10, 2022

Pathways to Prosperity 2022 National Conference

Next Gen Canada: Immigration and Diversity as
Pathways to Prosperity

November 14–15, 2022: P2P 2022 National Conference
November 16, 2022: P2P Conference for LIPs and RIF

Westin Hotel, Ottawa, with a Remote Option Also Available

The 10th Annual Pathways to Prosperity National Conference and the Pathways to
Prosperity Conference for Local Immigration Partnerships and Réseaux en immigration
francophone will take place at the Westin Hotel in Ottawa on Monday November 14 to
Wednesday November 16, 2022. There will also be remote access to some components of
the Conference for those who cannot attend in person. In addition, all registrants will have
access to the Virtual Workshop Series to take place in January – March 2023.

This is an exciting time for the Pathways to Prosperity Partnership. In 2022 we are
celebrating 10 years of P2P and a return to an in-person conference, with a twist: the
hybrid format. Whether you will be joining us in person or remotely, we have lots of
surprises and new activities planned. This is your invitation to join us!

To celebrate where we are today and look ahead, we will be honouring the foundations of
immigration and settlement in Canada and embarking on a journey of planning for the
future. This is a chance to learn from the people who helped build immigration and
settlement in Canada and discuss the way forward to continue our successes. It will be an
opportunity to share your expertise and experiences, learn from others, catch up with
friends and colleagues, and expand your networks. Join researchers, service providers,
Local Immigration Partnerships, Réseaux en immigration francophone, representatives of
all levels of government, and others working in the area of immigration for a three-day
event.

Call for Proposals for Workshops
On November 14 and 15, 2022 we will be holding in-person concurrent workshop sessions
at the conference. In January to March, 2023, we will be holding a Virtual Workshop
Series. Proposals may be submitted for either: in-person workshops at the P2P 2022
conference at which all presenters must have committed to attend in person; or virtual
workshops in the 2023 Virtual Workshop Series in which all presentations will be
remote. For more information and to submit a workshop proposal, please click here.
Workshops in English and French are invited. We must receive your workshop
submission by August 10 in order for it to be considered. Please note that all
accepted workshop chairs and presenters must register for the conference and pay the
applicable registration fees.

https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/workshopsproposal/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/workshopsproposal/
http://voiesversprosperite.ca/library/conference-nationale-2022-de-voies-vers-la-prosperite-les-appels-a-proposition-pour-les-ateliers-et-affiches/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/postersproposal/
http://voiesversprosperite.ca/library/conference-nationale-2022-de-voies-vers-la-prosperite-les-appels-a-proposition-pour-les-ateliers-et-affiches/
https://p2pcanada.wufoo.com/forms/zmmhoe10evpc2o/


Call for Proposals for Posters
On the evening of November 14, an in-person poster session accompanying a cocktail
reception will be held to showcase the work of attendees. You may choose to present your
poster in person (with a version also available on the virtual conference platform) or only
virtually. For more information and in order to submit a poster proposal, please click here.

Exhibitor and Sponsorship Opportunities
A variety of exhibitor and sponsorship opportunities are available. Take advantage of this
opportunity to enhance your organization’s visibility and branding, and to expand your
network of prospects. Customized packages can also be arranged to suit your marketing
needs. For more information, contact Sonali Advani at communications@p2pcanada.ca.

National LIP Network Summit
November 17, 2022 | Westin Hotel, Ottawa

The National LIP Network Summit will take place on November 17. This event is an
opportunity for LIP staff from across Canada to think both practically and creatively
about collaboration and mutual support. This event is aimed at LIP staff specifically.

Hotel Information
Blocks of rooms have been reserved at the Westin Hotel in Ottawa for November 13 – 18,
2022. If booked by October 20, the rate is $209.00 per night for a Traditional Single or
Double Room, subject to availability (with this rate also available 3 days before and after
the block). Please click here to book your accommodation.

Registration
To register for the P2P 2022 National Conference (November 14-15), the conference for
LIPs and RIFs (November 16), and the National LIP Network Summit (November 17),
please click here.

Read More

Date limite de soumission des propositions d'atelier
et d'affiche: le 10 août 2022

Conférence nationale 2022 de Voies vers la
prospérité

Next Gen Canada: Immigration et diversité comme
voies vers la prospérité

14-15 novembre 2022 : Conférence nationale 2022 de VVP
16 novembre 2022 : Conférence VVP pour les PLI et RIF

https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/postersproposal/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/postersproposal/
mailto:communications@p2pcanada.ca
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1656441623557&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1656441623557&key=GRP&app=resvlink
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/fees/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/fees/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/home/


En personne à l’hôtel Westin d’Ottawa et des séances en ligne

La 10e Conférence nationale annuelle de Voies vers la prospérité et la Conférence de
VVP pour les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en immigration
francophone auront lieu à l’Hôtel Westin d’Ottawa du lundi 14 au mercredi 16 novembre
2022. Certaines composantes seront accessibles en ligne pour celles et ceux qui ne
peuvent être présents. Par ailleurs, toutes les personnes inscrites auront accès à la Série
d’ateliers virtuels se déroulant de janvier à mars 2023.

II s’agit d’un moment très excitant pour le Partenariat Voies vers la prospérité. En 2022,
nous célébrons le 10e anniversaire de VVP et le retour en personne de la conférence,
avec quand même un format hybride. Que vous vous joigniez à nous en personne ou en
ligne, nous avons beaucoup de surprises et de nouvelles activités de prévues. Ceci est
une invitation pour vous!

Pour célébrer où nous en sommes aujourd’hui et ce qui nous attend dans l’avenir, nous
honorerons les fondations de l’immigration et de l’établissement au Canada et
embarquerons sur le chemin de la planification de l’avenir. C’est l’occasion d’en apprendre
plus grâce aux personnes qui ont bâti le secteur de l’immigration et de l’établissement au
Canada et de discuter du chemin à prendre pour continuer nos réussites. C’est aussi
l’occasion de partager vos expertises et expériences, d’apprendre des autres, de renouer
le contact avec vos amis et collègues et d’étendre vos réseaux. Joignez-vous aux
chercheurs, fournisseurs de services, Partenariats locaux d’immigration, Réseaux en
immigration francophone, représentants des trois paliers de gouvernement, et aux autres
personnes œuvrant dans le secteur de l’immigration pendant trois jours.

Appel à proposition pour les ateliers
Les 14 et 15 novembre 2022 nous aurons des séances parallèles d’ateliers en personne
lors de la conférence. De janvier à mars 2023, nous organiserons la Série d’ateliers
virtuels. Les propositions peuvent être soumises : soit pour les ateliers en personne lors
de la conférence 2022 de VVP pour lesquels tous les intervenants doivent s’engager à
participer en personne; ou soit pour les ateliers virtuels de la Série d’ateliers virtuels
2023 pour lesquels toutes les présentations se feront en ligne. Pour plus d'informations et
pour soumettre une proposition d'atelier, veuillez s'il vous plait cliquer ici. Nous invitons
des ateliers en français et en anglais. Nous devons recevoir votre proposition d'ici le 10
aout pour qu'elle soit évaluée. Veuillez s'il vous plait noter que tous les présidents et
panelistes participant aux ateliers acceptés doivent s'inscrire à la conférence et payer les
frais d'inscription.

Appel à proposition d’affiches
Le soir du 14 novembre, une séance de présentations d’affiches en personne
accompagnée d’un cocktail de réception sera organisée afin de montrer le travail des
participants. Vous pouvez choisir de présenter votre affiche en personne (avec une
version également disponible pour la plateforme virtuelle de conférence) ou seulement de
façon virtuelle. Pour plus d'informations et afin de soumettre une proposition d'affiche,
veuillez s'il vous plait cliquer ici.

Opportunités pour les exposants et les commanditaires
Toute une gamme d’opportunités pour les exposants et les commanditaires est
disponible. Saisissez cette occasion pour améliorer la visibilité et la marque de votre
organisation et élargissez votre réseau de clients potentiels. Des forfaits sur mesure
peuvent être créés pour répondre à vos besoins en marketing. Pour plus d’informations,
contactez Sonali Advani à communications@p2pcanada.ca.

Sommet national du Réseau des PLI
17 novembre 2022 | Hôtel Westin, Ottawa

Le Sommet national du Réseau des PLI aura lieu le 17 novembre. Cet événement
est l’occasion pour le personnel des PLI de partout au Canada de penser de
manière pratique et créative à la collaboration et à l’entraide mutuelle. Cet

https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/workshopsproposal/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/workshopsproposal/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/postersproposal/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/postersproposal/
mailto:communications@p2pcanada.ca


événement vise le personnel des PLI.

Informations sur l’hôtel 
Des chambres ont été pré-réservées à l’Hôtel Westin d’Ottawa du 13 au 18 novembre
2022. Si vous réservez avant le 20 octobre, le prix est de 209,00$ par nuit pour une
chambre traditionnelle, selon les disponibilités (ce prix est aussi disponible 3 jours avant et
après les dates susmentionnées). Veuillez s’il vous plait cliquer ici pour réserver votre
chambre.

Inscription
Pour vous inscrire la Conférence nationale 2022 de VVP (14-15 novembre), la conférence
pour les PLI et RIF (16 novembre) et la Sommet national du Réseau des PLI (17
novembre), veuillez s'il vous plait cliquer ici .

Plus d'informations

Pathways to Prosperity | Voies vers la prosperite

p2pcanada.ca | voiesversprosperite.ca
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