On behalf of Members of Ottawa City Council, it is my
distinct pleasure to extend a warm welcome to all those
participating the 2015 IEEE Canada International
Humanitarian Technology Conference (IHTC), convening
under the theme “Supporting Communities toward
Resilience,” and taking place at the National Arts Centre in
in the heart of Canada’s capital, from May 31 to June 4,
2015.
I am delighted to offer my moral support to IEEE Canada
for providing a valuable forum for the IEEE community,
NGOs, industry stakeholders, institutions and the public
to discuss important issues facing humanity today. In
order to create a resilient community, it is essential to
foster and build on improving the living, learning,
working and business environments.
My congratulations to all the volunteer organizers for
dedicating their time and energy to the successful staging
of this educational meeting. Additionally, I want to thank
them for working to develop concrete projects which
efficiently and effectively help to create resilient
communities using sustainable and ethical technology.
As Mayor of the host city, I invite visitors to explore the
Ottawa Sports Hall of Fame and the Barbara Ann Scott
Gallery at City Hall, as well as the revitalized Lansdowne
Park and new TD Place, home of the Ottawa REDBLACKS
CFL team, and Ottawa Fury FC North American Soccer
League team.
Allow me to convey my best wishes to the participants for
a very productive and rewarding gathering, as well as to
the visitors for a most enjoyable stay in Ottawa.
Sincerely,

Au nom des membres du Conseil municipal d'Ottawa, j’ai
l’immense plaisir d’accueillir tous les participants à la
Conférence internationale de 2015 de l’IEEE Canada sur
l’application de la technologie pour l'humanité, qui a pour
thème Soutenir les collectivités vers la résilience, et qui se
tiendra au Centre national des Arts, au cœur de la capitale
du Canada, du 31 mai au 4 juin 2015.
Je suis ravi de donner mon appui moral à l’IEEE Canada
qui offre une tribune précieuse à la communauté de
l’IEEE, aux ONG, aux intervenants de l'industrie, aux
institutions et au public leur permettant de discuter des
questions importantes auxquelles fait face l'humanité
aujourd'hui. Afin de bâtir une communauté résiliente, il
faut créer un environnement qui favorise l’amélioration
du cadre de vie, de l'apprentissage, des milieux de travail
et des affaires.
J’adresse mes félicitations à tous les organisateurs
bénévoles pour avoir consacré leur temps et leur énergie à
la réussite de cette rencontre éducative. D’ailleurs, je tiens
à les remercier de leur travail en vue d’élaborer des projets
concrets qui aident à bâtir de manière efficiente et efficace
des collectivités résilientes en utilisant la technologie
durable et éthique.
En tant que maire de la ville hôte, j’invite les visiteurs à
explorer le Temple de la renommée des sports d’Ottawa et
la Galerie Barbara-Ann-Scott, tous deux situés à l’hôtel de
ville, ainsi que le parc Lansdowne, qui a récemment fait
peau neuve, de même que la nouvelle Place TD, domicile
du ROUGE et NOIR d’Ottawa, équipe de la Ligue
canadienne de football, et du Fury FC d’Ottawa, équipe de
la Ligue nord-américaine de soccer.
Je souhaite aux participants une réunion des plus
productives et enrichissantes, et aux visiteurs, un très
agréable séjour à Ottawa.
Meilleures salutations.

Jim Watson, Mayor/Maire
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