
 

 

 
 

April 21st 2012 

 

On behalf of Members of Ottawa City Council, it is 

my distinct pleasure to extend a very warm welcome 

to all those in attendance of the annual Art Exhibit 

and Sale, hosted by Languages of Life. 

 

Since 1979, Languages of Life has been offering 

translation and interpretation services in some 100 

languages by highly qualified professionals to 

numerous public and private sector organizations. 

 

Tonight, we have a unique opportunity to 

demonstrate our support and appreciation for 

Languages of Life’s valuable services to our 

community. 

 

Patrons and guests to this evening’s Exhibit will once 

again be able to marvel at the remarkable creativity 

of the artwork on display by talented local artists. 

 

Allow me to convey my best wishes to everyone 

present for a most enjoyable event and my 

congratulations to Bryna Monson, her Languages of 

Life staff and participating artists for a most 

successful Exhibit. 

 

Sincerely, 

 
 

 

 

 

Le 21 avril 2012 

 

Au nom des membres du Conseil municipal 

d’Ottawa, c’est avec grand plaisir que j’accueille 

chaleureusement tous ceux qui sont venus à 

l’Exposition et à la vente annuelle d'œuvres d'art 

organisée par l’organisme Langues de la vie. 

 

Depuis 1979, les professionnels hautement qualifiés 

de Langues de la vie offrent à de nombreux 

organismes des secteurs public et privé des services 

de traduction et d’interprétation dans plus de 100 

langues.  

 

Nous avons ce soir une occasion unique de 

manifester notre soutien et notre reconnaissance à 

Langues de la vie pour les précieux services qu’il 

rend à notre communauté. 

 

Présidents d’honneur et visiteurs auront à nouveau la 

chance de s’émerveiller devant la remarquable 

créativité dont font preuve les talentueux artistes de 

la région dans leurs œuvres d’art. 

 

Je souhaite une excellente soirée à tous et je félicite 

en terminant Bryna Monson, l’équipe de Langues de 

la vie et les artistes participants, à qui nous devons le 

succès de cet événement. 

 

Je vous prie d’agréer mes salutations les meilleures. 

 

 
Jim Watson, Mayor/Maire 


