On behalf of Members of Ottawa City Council, it is my
distinct pleasure to extend a warm welcome to all those
participating in the Ontario Catholic School Trustees’
Association Annual General Meeting & Conference,
hosted by the Ottawa Catholic School Board, taking place
at the Fairmont Château Laurier, on unceded Algonquin
territory, from April 30th to May 2nd 2020.
I am delighted that Ottawa will serve as the host venue for
this annual gathering, providing a forum for some 250
Catholic School Trustees and Directors of Education
representing twenty-nine school boards from across the
province to network, share ideas, and gain valuable insight
into emerging trends and recent developments in the
education sector.
As Head of Council, I want to congratulate the Ontario
Catholic School Trustees’ Association in recognition of its
90th Anniversary and acknowledge the Ottawa Catholic
School Board, speakers and facilitators for dedicating
efforts, expertise, services and resources to the successful
organization of this annual meeting.
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, its restored heritage pavilions, and new TD Place,
home of the Ottawa REDBLACKS CFL team.
The National Arts Centre’s spectacular new facade will
impress visitors, as well as the newly expanded Ottawa Art
Gallery, exhibiting works by the renowned Group of Seven.
Allow me to offer my best wishes to the participants for a
productive and rewarding assembly, as well as to the
visitors for a most enjoyable stay in Ottawa.
Sincerely,

J’ai l’immense plaisir de souhaiter cordialement la
bienvenue, au nom des membres du Conseil municipal
d’Ottawa, à toutes les personnes participant à l’assemblée
générale annuelle et au congrès de l’Ontario Catholic
School Trustees’ Association, organisés par l’Ottawa
Catholic School Board, qui auront lieu à l’hôtel Fairmont
Château Laurier, sur un territoire algonquin non cédé, du
30 avril au 2 mai 2020.
Je suis ravi qu’Ottawa ait été choisie pour accueillir cette
assemblée annuelle, qui offrira à quelque 250 conseillers
scolaires d’écoles catholiques et directeurs de l’éducation
représentant 29 conseils scolaires de la province un cadre où
ils pourront réseauter, échanger des idées et avoir un bon
aperçu des nouvelles tendances et des récents
développements dans le secteur de l’éducation.
En tant que chef du Conseil, je tiens à féliciter l’Ontario
Catholic School Trustees’ Association à l’occasion de son 90e
anniversaire et remercier l’Ottawa Catholic School Board,
les conférenciers et les animateurs de consacrer leurs efforts,
leur savoir-faire, leurs services et leurs ressources à
l’organisation de cette assemblée annuelle pour en assurer
le succès.
À titre de 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, ses édifices patrimoniaux restaurés, de même
que la nouvelle Place TD, domicile du ROUGE et NOIR
d’Ottawa, équipe de la Ligue canadienne de football.
Le Centre national des Arts et sa nouvelle façade
spectaculaire, ainsi que la Galerie d'art d'Ottawa,
nouvellement agrandie, qui expose les œuvres du célèbre
Groupe des sept, impressionneront les visiteurs.
Je tiens à souhaiter aux participants une rencontre
productive et enrichissante et aux visiteurs un séjour des
plus agréables à Ottawa.
Meilleures salutations.

Jim Watson, Mayor/Maire

