Early Agenda Available

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
We invite you to register now for the Pathways to Prosperity 2022 National Conference
and the Pathways to Prosperity Conference for Local Immigration Partnerships and
Réseaux en immigration francophone that will take place at the Westin Hotel in Ottawa on
Monday November 14 to Wednesday November 16, 2022. The National LIP Network
Summit takes place on November 17 at the same location, and registration can be
accessed through the same registration link.
We are excited to announce that this year’s keynote
speaker is Nora Loreto, a writer and activist based
in Quebec City. Nora is the author of three books:
From Demonized to Organized, Building the New
Union Movement (2013); Take Back the Fight,
Organizing Feminism in the Digital Age (2020); and
Spin Doctors: How Media and Politicians
Misdiagnosed the COVID-19 Pandemic (2021). She
writes regularly for magazines and news
organizations about politics, the economy and
questions of justice. She regularly teaches classes
on media relations, social media, fighting the far right
and campaign organizing. Together with Sandy
Hudson, Nora co-hosts the popular political podcast
Sandy and Nora Talk Politics.
Early Agenda Available
We are pleased to announce that an early agenda for the P2P 2022 National Conference
is now available. Noteworthy sessions will include:
P2P 2022 National Conference:
1. November 14: Plenary – Learning from Our Senior Leaders in Immigration and
Settlement
2. November 14: Plenary – Youth in Canada Envision the Future of Diversity,
Belonging, Anti-discrimination and Anti-oppression
3. November 15: Plenary – Progress and Next Steps in Working toward Welcoming

Communities
4. November 15: Plenary – Intersectoral Collaboration to Improve Immigrant
Outcomes
P2P Conference for LIPs and RIF:
1. November 16: Plenary – Collaboration among LIPs, among RIF, and between RIF
and LIPs
2. November 16: Plenary – Leveraging LIPs’ and RIF’s Influence to Promote A More
Equitable Welcome to Refugees from Different Regions of the World
The keynote and plenaries will have simultaneous English – French interpretation on all
three days of the conference (November 14-16). American Sign Language (ASL)
interpretation will also be available for the keynote address and plenaries during the main
conference (November 14-15). Remote participants will have access to live broadcasts of
the keynote and plenaries, and dedicated activities at other times.
Click here to access the agenda.
Exhibitor and Sponsorship Opportunities
Sponsorships for the P2P 2022 National Conference are filling up quickly. Don’t miss this
opportunity to expand your network and enhance your organization’s visibility. Several
exhibitors have signed up to join us as well. We would love to have you join us as a
sponsor and/or exhibitor. Please contact Sonali at communications@p2pcanada.ca for
more information.

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.
Travel Information
Discount codes for attendees of the conference are available through Air Canada and Via
Rail. Click here to learn more.
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. Note that early bird registration is closing on September 30, 2022.
For more details

Agenda préliminaire disponible

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
Nous vous invitons à vous inscrire maintenant à la Conférence nationale 2022 de Voies
vers la prospérité et à la Conférence 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. Le Sommet national du Réseau des PLI aura lieu le 17
novembre au même endroit et les inscriptions sont possibles via le même lien
d’inscription.
Nous sommes heureux d'annoncer que l’oratrice
invitée cette année est Nora Loreto, une auteure et
militante basée à Québec. Nora est l’auteure de trois
livres : From Demonized to Organized, Building the
New Union Movement (2013); Take Back the Fight,
Organizing Feminism in the Digital Age (2020); et
Spin Doctors: How Media and Politicians
Misdiagnosed the COVID-19 Pandemic (2021). Elle
écrit régulièrement pour des magazines et des salles
de nouvelles sur la politique, l’économie et les
questions de justice. Elle enseigne souvent des cours
sur les relations avec les médias, les médias
sociaux, la lutte contre l’extrême-droite et
l’organisation de campagnes. Avec Sandy Hudson,
Nora co-anime le ballado politique populaire Sandy
and Nora Talk Politics.
Agenda préliminaire disponible
Nous sommes heureux d’annoncer que l’agenda préliminaire de la Conférence nationale
2022 de VVP est maintenant disponible. Parmi les séances, vous retrouverez :
Conférence nationale 2022 de VVP:
1. 14 novembre: Plénière - Apprendre de nos chefs de file chevronnés du secteur de
l’établissement et de l’immigration
2. 14 novembre: Plénière - Les jeunes au Canada partage leur vision d’avenir sur la
diversité, le sentiment d’appartenance et la lutte contre la discrimination et
l’oppression
3. 15 novembre: Plénière - Progrès et prochaines étapes dans la construction de
communautés accueillantes
4. 15 novembre: Plénière - Collaboration intersectorielle pour améliorer les résultats
des immigrants
Conférence de VVP pour les LIPs et RIF:
1. 16 novembre: Plénière - Collaboration entre les PLI, entre les RIF, et entre les RIF
& PLI
2. 16 novembre: Plénière - Optimiser l’influence des PLI et des RIF pour promouvoir

un accueil plus équitable des réfugiés provenant de différentes régions du monde
Les plénières et le discours de l’oratrice invitée seront disponibles dans les deux langues
officielles grâce aux services d’interprétation simultanée durant les trois jours (14-16
novembre). Les plénières et le discours de l’oratrice invitée seront disponibles en langue
des signes américaine pendant la conférence principale (14-15 novembre). Les
participants en ligne auront accès aux diffusions en direct des plénières et du discours de
l’oratrice invitée ainsi qu’aux activités spécifiques prévues à d’autres moments.
Cliquez ici pour plus d'informations.
Opportunités pour les exposants et les commanditaires
Les commandites pour la Conférence nationale 2022 de VVP vont bon train. Ne ratez pas
l’occasion d’élargir votre réseau et d’augmenter la visibilité de votre organisation.
Plusieurs exposants se sont déjà engagés à se joindre à nous. Nous aimerions beaucoup
vous compter parmi nos exposants et/ou commanditaires. Veuillez s’il vous plait contacter
Sonali à communications@p2pcanada.ca pour plus d’informations.

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
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.
Informations concernant les déplacements
Des codes promotionnels pour les participants à la conférence sont disponibles pour Air
Canada et Via Rail. Cliquez ici pour en savoir plus.
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 . Veuillez noter que la période des
inscriptions hâtives se termine le 30 septembre 2022.

Plus d'informations
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