Registration Now Open
P2P 2022 National Conference: November 14–15, 2022
P2P Conference for LIPs and RIF: November 16, 2022
National LIP Network Summit: November 17, 2022
Westin Hotel, Ottawa
With a Remote Option Also Available on November 14-16
We are pleased to announce that registration is now open for the 10th Annual Pathways to
Prosperity National Conference and the Pathways to Prosperity Conference for Local
Immigration Partnerships and Réseaux en immigration francophone. There will also be
remote access to some components of the Conferences for those who cannot attend in
person.
In celebration of P2P’s tenth anniversary, the first and tenth person to register for the inperson P2P Conference will receive a surprise gift at the conference.
Registration is also open for the 2022 National LIP Network Summit. This in-person event
is aimed at LIP staff specifically, with space available for only one staff member per LIP.
Register here
P2P 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.
Click here to submit your workshop proposal.
P2P 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.
Click here to submit your poster proposal.

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 or call the hotel at +1 888-627-

8528 and mention the P2P 2022 National Conference.
Read More

Les inscriptions sont maintenant ouvertes
Conférence nationale VVP : 14-15 novembre 2022
Conférence VVP pour les PLI et RIF : 16 novembre 2022
Sommet national du réseau des PLI : 17 novembre 2022
L’hôtel Westin d’Ottawa
Avec une option virtuelle également disponible du 14-16 novembre
Nous sommes heureux d’annoncer que les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la
10e Conférence nationale de Voies vers la prospérité et la Conférence VVP pour les
Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en immigration francophone. Il y aura un
accès en ligne possible pour certaines composantes des conférences pour les personnes
ne pouvant y participer en personne.
Pour célébrer le 10e anniversaire de VVP, la première et la dixième personne à s’inscrire
pour la Conférence VVP en personne recevront un cadeau lors de la conférence.
Les inscriptions sont également ouvertes pour le Sommet national du réseau des PLI. Cet
événement en personne vise le personnel des PLI. Étant donné le nombre restreint de
places, seul.e un.e membre du personnel d’un PLI peut s’inscrire.
Inscrivez-vous ici
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.
Cliquez ici pour soumettre votre proposition d’atelier.
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.
Cliquez ici pour soumettre votre proposition d’affiche.

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 ou appelez l’hôtel au 888-627-8528 et mentionnez Conférence nationale 2022 de
VVP.
Plus d'informations
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