On behalf of Members of Ottawa City Council, it is my
distinct pleasure to extend a warm welcome to all those in
attendance of the 28th annual screening of the One World
Film Festival, taking place at the Saint Paul University
from September 28th to October 1st 2017.

J’ai l’immense plaisir de souhaiter, au nom des membres du
Conseil municipal d’Ottawa, une cordiale bienvenue à tous
les participants à la 28e édition annuelle du Festival du film
One World, qui aura lieu l’université Saint Paul du 28
septembre au 1 octobre 2017.

I am delighted to offer my moral support to One World
Arts for providing a valuable forum for persons of all ages
to gain a greater appreciation of global issues through the
cinematic arts. This year`s program consists of 17+
compelling shorts and feature length documentaries that
address a variety of important global issues.

Je suis ravi d’offrir mon appui moral à One World Arts, qui
offre une tribune précieuse où des personnes de tous âges
peuvent mieux comprendre les enjeux mondiaux grâce à
l’art cinématographique. Le programme de cette année
comprend plus de 17 courts et longs métrages qui abordent
une multitude d’enjeux importants à l’échelle mondiale.

In addition, I want to congratulate One World Arts as the
producer of the longest-running documentary film festival
in Canada’s capital. I want also to acknowledge One World
Arts, the documentary producers, sponsors and volunteers
for dedicating efforts, expertise and cinematic talents to the
successful organization of this highly educational film
festival.

En outre, je tiens à féliciter One World Arts, qui est le
producteur du plus ancien festival de cinéma documentaire
de la capitale canadienne. Je tiens également à remercier
One World Arts, les producteurs des documentaires, les
commanditaires et les bénévoles de mettre leurs efforts,
leur savoir-faire et leurs talents cinématographiques au
service de l’organisation réussie de ce festival du film très
éducatif.

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 heritage pavilions, and new TD Place, home of the
Ottawa REDBLACKS CFL team, and Ottawa Fury FC
United Soccer League team.

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, ses édifices patrimoniaux, 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 United Soccer League.

Canada celebrates its 150th birthday in 2017 and the
grandest festivities will be unfolding in Ottawa. I hope that
you will join us in our nation’s capital for the
sesquicentennial anniversary.

Canada célèbre son 150e anniversaire en 2017 et des
festivités grandioses auront lieu à Ottawa. J’espère que
vous vous joindrez à nous à cette occasion.

Allow me to convey my best wishes to One World Arts for
a very productive Film Festival, and to the audience for a
most rewarding experience.

Permettez-moi de souhaiter à One World Arts un festival
très fructueux et aux spectateurs une expérience des plus
enrichissantes.

Sincerely,

Meilleures salutations.

Jim Watson, Mayor/Maire

