Updates to Conference Agenda

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
In Person Workshops on November 14th & 15th
We are pleased to announce that workshop details for the in-person P2P 2022 National
Conference are now available on the Conference website. With over 30 workshops
scheduled over the course of two days, there are many to choose from on a wide variety
of topics relevant to the conference themes. We encourage you to take a look and start
planning your conference activities.
Visit the Conference Platform Now
Conference Registration, Hotel, & Travel
We also encourage all interested parties to register and book your hotel rooms early to
avoid disappointment. Space at the conference and hotel rooms are filling up quickly.
Note that early bird conference registration rates end on September 30, 2022.
Register Here

Book Hotel Room Here

Air and Train Codes for Attendees are Available Here
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

Mises à jour sur l’agenda de la Conférence

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
Ateliers en personne les 14 et 15 novembre
Nous sommes heureux d’annoncer que les détails concernant les ateliers en personne
pour la Conférence nationale 2022 de VVP sont maintenant disponibles sur le site Web de
la Conférence. Vous aurez le choix entre plus de 30 ateliers prévus pendant ces deux
journées sur un large éventail de sujets pertinents aux thèmes de la conférence. Nous
vous invitons à y jeter un œil et à commencer à planifier vos activités pendant la
conférence.
Visitez la plateforme de la Conférence maintenant
Inscription, hôtel et déplacement - Conférence
Nous encourageons également toutes les parties intéressées à s’inscrire et à réserver
leurs chambres d’hôtel au plus tôt avant d’éviter d’être déçues. Les inscriptions et les
réservations vont bon train. Veuillez noter que les frais d’inscription hâtive se
terminent le 30 septembre 2022.
Inscrivez-vous ici

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.
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