
Early Bird Registration Closes on September 30th

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

Our Lineup of Conference Speakers
We are pleased to announce the lineup of many exceptional speakers now available on
the Conference website. We encourage you to take a look, with more speakers to be
added in the coming weeks.

The keynote and plenaries will have simultaneous English – French interpretation on all
three days of the conference (November 14-16). Remote participants will have access to
live broadcasts of the keynote and plenaries, and dedicated activities at other times.

Visit the Conference Platform Now

Early Bird Registration Ends on September 30th
Space at the conference is filling up quickly and we encourage all interested parties to
register soon, before the early bird rates close on September 30.

Continuing our 10th anniversary celebration, the 10th registrants on September 27-30 for
the in-person P2P Conference will receive surprise gifts at the conference.

Register Here

Hotel and Travel Information
Our block of rooms at the conference hotel is also filling up quickly and we encourage you
to book your hotel rooms now to avoid disappointment. Conference rates for hotel rooms
are on a first-come first-served basis and space may become limited. When booking your
travel, note the air and train discount codes available to P2P Conference attendees.

Book Your Hotel Room
Here

Air and Train Discount Codes
for Attendees are Available

Here

https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/schedule/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/schedule/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/fees/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/hotel/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/Travel/


Exhibitor Opportunities
A variety of exhibitor opportunities are available on November 14, 15, and 16. For
more information contact Sonali Advani at communications@p2pcanada.ca

We look forward to seeing you in Ottawa!

La période des inscriptions hâtives se termine le 30
septembre

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

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

La liste de nos panélistes pour la conférence 
Nous sommes heureux d’annoncer que la liste de panélistes exceptionnels que nous
avons conviés est maintenant disponible sur le site Web de la Conférence. Nous vous
invitons à aller y jeter un coup d’œil, d’autres conférenciers seront ajoutés dans les
prochaines semaines.

Le discours de l’oratrice de marque invitée et les séances plénières auront une
interprétation simultanée anglais-français pendant les trois jours de conférence (14-16
novembre). Les participants en ligne auront accès à la diffusion en direct du discours de
l’invitée de marque et des plénières, et des activités spécifiques à d’autres moments de la
journée.

Visitez la plateforme de la Conférence maintenant

Date limite pour les inscriptions hâtives le 30 septembre
Les inscriptions vont bon train et nous encourageons toutes les personnes intéressées à
s’inscrire au plus vite avant le 30 septembre si vous voulez profiter du tarif préférentiel.

Dans le cadre des célébrations de notre 10e anniversaire, les 10e inscrits du 27 au 30
septembre pour la Conférence en personne de VVP recevront un cadeau lors de la
conférence.

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


Inscrivez-vous ici

Informations sur l’hôtel et les déplacements
Les chambres pré-réservées à l’hôtel s’envolent, nous vous encourageons donc à
réserver au plus vite. Le prix préférentiel pour les chambres d’hôtel s’applique sur la base
du premier arrivé premier servi et le nombre de chambre peut être limité. Quand vous
réservez vos billets de train ou d’avion, veuillez utiliser les codes promotionnels
disponibles pour les participants à la Conférence VVP.

Réservez votre chambre
d’hôtel ici

Codes promotionnels pour les
déplacements en avion et en

train – disponibles ici

Opportunités pour les exposants
Plusieurs opportunités pour les exposants sont offertes pour les journées du 14, 15 et 16
novembre. Pour plus d’informations, veuillez contacter Sonali Advani
à communications@p2pcanada.ca. 

Nous avons hâte de vous rencontrer à Ottawa!

Pathways to Prosperity | Voies vers la prosperite

p2pcanada.ca | voiesversprosperite.ca
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