
 
 
Au nom des membres du Conseil municipal d’Ottawa, j’ai le réel plaisir de souhaiter la 
bienvenue à tous les participants à l’Assemblée annuelle et au gala 2015 de l’Institut 
canadien des actuaires (ICA), qui se déroulent les 17 et 18 juin 2015 au Westin Ottawa et au 
Centre Shaw, au cœur de la capitale nationale. 
 

À titre de président du Conseil, j’en profite également pour féliciter l’ICA à l’occasion de son 
50e anniversaire. 
 

Je suis ravi d’apporter mon soutien moral à l’ICA qui offre un forum précieux aux actuaires, 
aux chargés de la réglementation et aux autres professionnels des finances sous le thème « 
Actuaires: Les professionnels de l’avenir ». Les membres de l’ICA et les professionnels de 
l’actuariat du Canada auront aussi la chance d’entendre des spécialistes en finance et en 
gestion des risques, de participer à des séances de perfectionnement professionnel, de 
souligner l’arrivée des nouveaux membres et associés et de saluer les présidents sortant et 
entrant. 
 

J’aimerais par ailleurs remercier l’ICA, les conférenciers Rex Murphy, David Suzuki et Jeff 
Rubin, les commanditaires et les bénévoles qui ont consacré leurs efforts, leur expertise et 
leurs ressources à l’organisation de cette prestigieuse assemblée d’envergure nationale. 
 

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. 
 

Permettez-moi d’offrir à tous les participants mes meilleurs vœux pour une assemblée fort 
productive et enrichissante, ainsi qu’un séjour à Ottawa des plus agréables. 
 

Meilleures salutations. 
 
 

          Le maire d’Ottawa, 

           
Jim Watson 

 
Ottawa2017.ca 

http://www.ottawa2017.ca/

