TROUSSE DES FORFAITS OFFERTS AUX EXPOSANTS

Conférence nationale 2017
de Voies vers la prospérité
La place du Canada dans le monde:
l’innovation dans la recherche, les politiques et
les pratiques concernant l’immigration

15-17 novembre 2017 | Hôtel Hilton, Toronto
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L’évènement
Conférence nationale 2017 de Voies vers la prospérité
La place du Canada dans le monde: l’innovation dans la recherche,
les politiques et les pratiques concernant l’immigration
Hôtel Hilton, 145 rue Richmond O., Toronto, Ontario M5H 2L2

Le thème de la Conférence nationale 2017 de Voies vers la prospérité cette année est La place
du Canada dans le monde: l’innovation dans la recherche, les politiques et les pratiques
concernant l’immigration. La conférence s’intéressera aux nouvelles problématiques mais
aussi aux problèmes persistants, y compris la création de liens entre les communautés
immigrantes et autochtones ; comprendre et répondre à l’anxiété du public face à
l’immigration ; les leçons apprises du programme de ré-établissement des réfugiés syriens ;
les nouvelles stratégies pour déterminer l’efficacité des programmes d’établissement ; et le
dialogue et la médiation interculturels pour le vivre-ensemble.
Nous organisons également deux séries d’ateliers parallèles durant une journée de
pré-conférence :

Un atelier de pré-conférence pour les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux
en immigration francophone

Un atelier de pré-conférence sur “Développer l’alphabétisation et les compétences essentielles des immigrants” organisé par Actions Interculturelles et Voies vers la
prospérité

Dates et Horaires

Évènement

15 novembre 2017
8h00 — 17h00

Atelier de pré-conférence pour les Partenariats locaux
d’immigration et les Réseaux en immigration francophone

15 novembre 2017
8h00 — 17h00

Atelier de pré-conférence sur “Développer l’alphabétisation
et les compétences essentielles des immigrants”

16-17 novembre 2017
Jour 1: 7h30 — 20h00
Jour 2: 7h30 — 17h00

Conférence nationale 2017 de Voies vers la prospérité

Aperçu général: Faits et Statistiques
PARTICIPANTS : NOMBRE ATTENDU
Plus de Conférence nationale 2017
de Voies vers la prospérité

350

Atelier de pré-conférence
Plus de pour les Partenariats locaux
d’immigration et les Réseaux
en immigration francophone

PARTICIPANTS : QUI SONT-ILS?


Chercheurs venus d’universités, collèges,
et instituts



Responsables en charge de programmes
et politiques dans les gouvernements
fédéral, provinciaux et municipaux



Représentants des agences
d’établissement



Représentants des Partenariats locaux
d’immigration et des Réseaux en
immigration francophone



Représentants d’organisations
francophones, ethnoculturelles et
économiques



Étudiants de cycles supérieurs et
post-doctorants



D’autres personnes travaillant dans le
secteur de l’immigration et de
l’établissement

140

Atelier de pré-conférence sur
Plus de “Développer l’alphabétisation
et les compétences essentielles
des immigrants”

50

SÉANCES ET INTERVENANTS


La conférence présente des séances plénières, des ateliers, des tables-rondes, des
présentations par affiches, une réception en soirée, et plusieurs occasions de réseautage.



Plus de 90 intervenants et orateurs, y compris des ministres, des fonctionnaires
gouvernementaux, des experts reconnus dans le secteur de l’immigration, des
chercheurs nationaux et internationaux, et des représentants d’agences
d’établissement.

Forfaits pour les exposants
Forfait 1 jour de base

Forfait 2 jours de base

Forfait 2 jours premium

Forfait 3 jours de base

Forfait 3 jours premium

Espace dédié : une table 6' x 2.5' avec deux chaises

●

●

●

●

●

Promotion sur les réseaux sociaux : l’équipe de VVP
gazouillera à propos du matériel exposé sur votre table
sur le compte Twitter de VVP pendant la conférence

●

●

●

●

●

Deux entrées gratuites pour un jour : pour un des deux
ateliers1 de pré-conférence (15 novembre 2017)

●

Deux entrées gratuites pour deux jours : pour la
Conférence nationale 2017 de Voies vers la prospérité
(16-17 novembre 2017)

●

●

Deux entrées gratuites pour trois jours : pour la Conférence
nationale 2017 de Voies vers la prospérité y compris un des
deux ateliers de pré-conférence (15-17 novembre 2017)

●

Mention dans le bulletin d’information : mention dans
le courriel2 envoyé à tous les participants inscrits avant
la conférence

●

3

Logo et profil d’exposant sur le site Web de VVP

Logo et profil d’exposant dans le livret de conférence

Prix

●

●

3

●

●

500 dollars
+ TVH

850 dollars
+ TVH

1350 dollars
+ TVH

●

●

1250 dollars
+ TVH

1750 dollars
+ TVH

1. Pour les entrées gratuites,
veuillez s’il vous plait choisir un
des deux ateliers de
pré-conférence suivants :
a) Atelier de pré-conférence
pour les Partenariats locaux
d’immigration et les Réseaux en
immigration francophone; ou
b) Atelier de pré-conférence sur
le développer l’alphabétisation
et les compétences essentielles
des immigrants

2. Bulletin d’information par
courriel : un texte de 100 mots
rédigé en anglais et en français
fourni par le client

3. Profil d’exposant : un texte de
100 mots rédigé en anglais et en
français fourni par le client

Pour plus d’informations, veuillez
s’il vous plait contacter :
Sonali Advani à
communications@p2pcanada.ca
ou 519 661 2111 poste : 88418

Numéro de TVH : 10816 2587
RT0001

Bénéfices pour l’exposant
PROMOUVOIR ET METTRE EN VALEUR
La Conférence nationale 2017 de Voies vers la prospérité vous offre l’occasion de mettre en
valeur vos produits, programmes et services auprès de plus de 350 participants à la
conférence, et de rencontrer des clients et partenaires potentiels. La conférence offre une
plateforme pour promouvoir votre marque auprès d’intervenants clés dans le domaine de
l’immigration et de l’établissement aux niveaux national, régional et local.
RÉSEAUTER ET CONNECTER
La conférence propose des séances plénières, des ateliers, des tables-rondes, des
présentations par affiches, une réception et d’autres occasions de réseautage durant les trois
jours. Elle offre l’occasion de tisser de nouveaux liens et de rencontrer des contacts déjà
établis, de comprendre les besoins des immigrants et des agences de services aux immigrants,
et de promouvoir et façonner vos produits et services de façon à soutenir le travail dans ce
domaine.
PARTICIPER ET CONTRIBUER
La conférence représente une excellente opportunité d’acquérir un savoir approfondi sur les
dernières recherches de pointe en matière d’immigration, et de comprendre les politiques et
programmes actuels et futurs du gouvernement. Elle offre une chance de participer et de
contribuer à un dialogue accru sur la création de communautés accueillantes.
REJOINDRE VOTRE CLIENTÈLE
En plus d’un espace qui vous est dédié pendant la conférence, vous aurez également
l’occasion de rejoindre le réseau en ligne de Voies vers la prospérité (VVP). Nous gazouillerons
au sujet de vos produits et services à @P2PConnects pendant la conférence. Vous pouvez
également choisir de promouvoir votre marque grâce au site Web de VVP et au bulletin
d’information envoyé par courriel à tous les participants avant la conférence et être reconnu
dans le Livret de la conference.

Notre Profil
Le Partenariat Voies vers la prospérité (VVP), créé en 2012, est une alliance nationale
de partenaires universitaires, communautaires et gouvernementaux dédiée au
développement de communautés accueillantes et à la promotion de l’intégration des
immigrants et minorités au Canada. Le Partenariat rassemble tous les ministères
fédéraux et provinciaux clés du domaine des migrations; des municipalités; des
organisations nationales, régionales et locales engagées dans l’établissement des
immigrants; et des chercheurs venant de plus de cinquante universités. Les principales
activités du Partenariat sont : la recherche primaire et secondaire, le transfert des
connaissances, l’éducation, et l’apprentissage mutuel. Les co-présidentes du projet sont :
Victoria Esses de l’Université Western, et Jean McRae, Alliance canadienne du secteur de
l’établissement des immigrants (CISSA-ACSEI).

Présence en ligne
SITE WEB ET BULLETIN ÉLECTRONIQUE
visites par mois enregistrées
sur voiesversprosperite.ca,
une ressource bilingue pour
partager des informations sur l’immigration et l’établissement au Canada.
Plus de

5 500

abonnés actifs au Bulletin électronique bimensuel bilingue. Le
Bulletin électronique discute
des évènements à venir, des résultats de
recherche, des activités de VVP, et des
opportunités de financement.
Plus de

3 200

TWITTER ET YOUTUBE
impressions reçues par
mois sur @P2PConnects —
le compte Twitter officiel
de VVP Canada. La chaîne twitter a plus
de 500 abonnés.
Plus de

25 500

visionnements à date sur les
quatre chaînes YouTube de
VVP Canada qui présentent
des vidéos portant sur des histoires personnelles d’immigrants et des vidéos des conférences et ateliers de VVP.
Plus de

350 000

Évènements passés
La Conférence nationale annuelle de VVP, organisée pour la première fois en 2013, promeut
l’apprentissage et l’engagement grâce à des présentations et discussions en personne. Nous
sommes le premier partenariat sur l’immigration au Canada. Ainsi, nous pouvons fournir les
dernières informations sur les programmes et politiques d’immigration, des résultats de
recherche de haut niveau, et des cas d’étude actualisés sur les pratiques d’établissement et
d’intégration. En plus de la Conférence nationale, VVP organise des ateliers d’une journée à
travers le pays dans le but d’offrir des analyses approfondies et des discussions sur divers
sujets qui intéressent ses membres.
Date

Conférences VVP

Lieu

Participation

1-2 décembre 2016

Conférence nationale 2016 Voies vers
la prospérité

Ottawa,
Ontario

+350

30 novembre –
1er décembre 2015

Conférence nationale 2015 Voies vers
la prospérité

Toronto,
Ontario

+330

24-25 novembre 2014

Conférence nationale 2014 Voies vers
la prospérité

Montréal,
Québec

+250

15-16 novembre 2013

Conférence nationale 2013 Voies vers
la prospérité

Ottawa,
Ontario

+250

Lieu

Participation

Date

Ateliers VVP

30 novembre 2016

Les Partenariats locaux d’immigration et les
Réseaux en immigration francophone

Ottawa,
Ontario

+130

30 novembre 2016

Rencontre de recherche sur l’immigration d’expression française dans les communautés francophones en situation minoritaire du Canada

Ottawa,
Ontario

+40

7 octobre 2016

Attraction, rétention, et intégration des
immigrants dans les petites communautés

St Jean,
Terre-Neuve

+60

29 novembre 2015

Les stratégies de mesure pour les agences d’établissement, les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en immigration francophone

Toronto,
Ontario

+120

21 octobre 2015

Les partenariats multipartites pour soutenir
l’intégration des nouveaux arrivants : structure,
engagement, et collaboration

Edmonton,
Alberta

+80

Formulaire pour les exposants
NON DE L’ORGANISATION/COMPAGNIE : ______________________________________
NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE : _______________________________________
TÉLÉPHONE : _____________________ COURRIEL : _____________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________

VILLE : _________________ PROVINCE : ____________ CODE POSTAL : ____________
SITE WEB : _______________________________________________________________
FORFAIT EXPOSANT: VEUILLEZ S’IL VOUS PLAIT INDIQUER LE FORFAIT DE VOTRE CHOIX
Forfait exposant 1 jour - de base : 500 dollars + TVH
Forfait exposant 2 jours - de base : 850 dollars + TVH
Forfait exposant 2 jours - premium : 1 350 dollars + TVH
Forfait exposant 3 jours - de base : 1 250 dollars + TVH
Forfait exposant 3 jours - premium : 1 750 dollars + TVH

SIGNATURE : ________________________________________
NOM EN LETTRES MOULÉES : ____________________________ DATE: _____________

Information sur le paiement
Le paiement doit être fait par chèque.
Veuillez s’il vous plaît remplir le formulaire d’inscription ci-dessus et l’envoyer, accompagné
d’un chèque au nom de The University of Western Ontario, à:
Dr. Victoria Esses, Department of Psychology, Faculty of Social Science, University of Western
Ontario, 1151 Richmond Street, London, Ontario, Canada N6A 5C2

Pour toute information, contactez
Sonali Advani
Gestionnaire des communications
Courriel: communications@p2pcanada.ca
Téléphone: 519-661-2111 poste : 88418
Social Science Centre, Western University
1151 rue Richmond, London, ON, Canada, N6A 5C2

Conférence nationale 2017 de Voies vers la prospérité
La place du Canada dans le monde: l’innovation dans la recherche,
les politiques et les pratiques concernant l’immigration
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