Registration Now Open
Pathways to Prosperity 2021 National
Conference: A Hybrid Event
Plus ça change, plus c'est la même chose: Post-COVID
Strategies to Address Enduring Challenges in the Settlement and
Integration of Newcomers in Canada
We are pleased to announce that registration is now open for the Ninth Annual Pathways
to Prosperity National Conference and the Pathways to Prosperity Conference for Local
Immigration Partnerships and Réseaux en immigration francophone, to take place at the
Westin Hotel in Ottawa on Monday November 8 to Wednesday November 10, 2021. There
will also be virtual 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 2022.
The theme for this year’s conference is: Plus ça change, plus c'est la même chose: PostCOVID Strategies to Address Enduring Challenges in the Settlement and Integration of
Newcomers in Canada. This theme acknowledges that many of the topics that we will be
covering are not new but instead are enduring issues that require our sustained attention
in order to support the settlement and integration of newcomers in Canada in the postCOVID era. It is not enough to cover these topics as a one-off in a single conference or
event. We must work to engage with them at a deep level in order to truly understand and
promote meaningful change. Topics to be highlighted will include anti-racism initiatives
and initiatives to address Islamophobia, strategies for supporting Indigenous-immigrant
relations, and how to optimize immigration and settlement in Canada post-pandemic for
the benefit of all using our research, policy and practice.
More information

Les inscriptions sont maintenant ouvertes
Conférence nationale 2021 de Voies vers la
prospérité : un événement en format hybride
Plus ça change, plus c’est la même chose : les stratégies
post-COVID pour répondre aux problèmes récurrents dans
l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants au
Canada
Nous sommes heureux d’annoncer que les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la
9e Conférence nationale annuelle de Voies vers la prospérité et la Conférence VVP pour
les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en immigration francophone, qui
auront lieu du lundi 8 au mercredi 10 novembre 2021. Il y aura également un accès en
ligne à certaines activités de la conférence pour ceux qui ne peuvent pas être présents en
personne. Par ailleurs, toutes les personnes inscrites auront un accès en ligne à la Série
d’ateliers virtuels qui se tiendront de janvier à mars 2022.
Cette année, le thème de la Conférence est : Plus ça change, plus c’est la même chose :
les stratégies post-COVID pour répondre aux problèmes récurrents dans l’établissement
et l’intégration des nouveaux arrivants au Canada. Nous reconnaissons la récurrence de
nombreux sujets qui seront abordés, mais ce sont des problèmes persistants qui
demandent notre attention afin d’appuyer l’établissement et l’intégration des nouveaux
arrivants au Canada dans le monde post-COVID. Bien qu’il n’est pas suffisant d’en parler
seulement lors d’une seule conférence ou d’un événement unique, nous devons tout de
même les aborder afin de mieux les comprendre et de créer de véritables changements.
Les sujets notamment discutés seront les initiatives de lutte contre le racisme et
l’islamophobie, les stratégies pour soutenir les relations entre Autochtones et immigrants,
et comment optimiser l’immigration et l’établissement au Canada après la pandémie au
bénéfice de tous en utilisant nos recherches, politiques et pratiques.
Plus d'information
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