On behalf of Members of Council and the
845,000 residents of the City of Ottawa, it is
with great pleasure that I warmly welcome
all the participants at the 5th Annual
Electrical Power Symposium 2005, having
for theme
“ Convergence of Power and High
Technologies” which will be held at Ben
Franklin Place Chamber, located at 101
Centrepointe Drive in Ottawa, on October
13 and 14, 2005.
I would like to highlight the fact that this
Symposium is an excellent opportunity for
the Ottawa IEEE Power Engineering
Society Chapter, the Ottawa IEEE
Reliability Society Chapter and the IEE
Ottawa Chapter to exchange on important
issues such the challenges facing the
industry, communications related issues and
the choice of technologies in order to
improve their working environment.
Congratulations to all organizers for
committing time, energy and efforts to the
success of this Symposium.
As Mayor of Canada’s capital city, I invite
you all to enjoy and explore some of
Ottawa’s national treasures such as the
National Gallery of Canada, our Canadian
Museum of Civilization and many more. I
wish you a memorable experience in our
great City.

Au nom des membres du Conseil municipal
et des 845,000 résidents d’Ottawa, c’est
avec plaisir que je souhaite la bienvenue à
tous les participants du 5e Symposium de
2005 sur l’électricité, ayant pour thème
« La convergence de l’énergie et des
technologies », et, qui aura lieu dans la
grande salle de la Place Ben Franklin, située
au 101, promenade Centrepointe à Ottawa,
les 13 et 14 octobre 2005.
Je tiens également à souligner que ce
Symposium est une excellente opportunité
pour l’IEE Power Engineering Society, le
Chapitre d’Ottawa du IEE Reliability
Society et du Chapitre d’Ottawa de l’IEE
d’échanger sur des questions importantes
tels les défis auxquels fait face l’industrie,
les questions de communications et de choix
de technologies qui pourront améliorer leur
environnement de travail.
Toutes mes félicitations aux organisateurs
qui ont donné temps, énergie et efforts pour
assurer le succès de ce Symposum.
En tant que Maire de la capitale du Canada,
je vous invite tous à explorer certains des
trésors nationaux au cœur même d’Ottawa
tels le Musée des beaux-arts du Canada,
notre Musée canadien des civilisations et
bien d’autres encore.
Je vous souhaite de vivre une expérience des
plus mémorables et agréables dans notre
belle grande ville.

Bob Chiarelli
Mayor/Maire

