
 
 

On behalf of Members of Ottawa City Council, it is my 
distinct pleasure to extend a warm welcome to all those 
participating in the 2018 Canadian National Taekwondo 
Championships, hosted by Taekwondo Canada, and 
taking place at the EY Centre from February 15th to 18th 
2018. 
 

I am delighted that Ottawa has been selected as the host 
venue for this premier national level taekwondo 
competition, providing a valuable platform for male and 
female athletes representing youth, cadet, junior and senior 
divisions, including U30, U40, U50, U60, U65 and O65 
categories, to contend in friendly rivalry and demonstrate 
their skills. The Championships will also highlight para-
athletes competing in sparring and poomsae, as well as 
black belt divisions for poomsae and sparring. 
 

As Head of Council, I want to acknowledge Taekwondo 
Canada, the athletes, coaches and officials, along with the 
sponsors for dedicating efforts, expertise and resources to 
the successful organization of these national 
Championships. 
 

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, and Ottawa 
Fury FC United Soccer League team. 
 

Allow me to convey my best wishes to the participants for 
a rewarding competition, and to the visitors for a most 
memorable stay in Ottawa. 
 

Sincerely, 
 

J’ai l’immense plaisir de souhaiter une cordiale bienvenue, 
au nom des membres du Conseil municipal d’Ottawa, à 
tous les participants aux Championnats nationaux 2018 de 
Taekwondo, organisés par Taekwondo Canada, qui se 
dérouleront au Centre EY du 15 au 18 février 2018. 
 

Je suis ravi qu’Ottawa ait été choisie pour accueillir cette 
importante compétition de taekwondo de niveau national, 
qui offrira un cadre précieux où les athlètes masculins et 
féminins, représentant les divisions Jeunes, Cadet, Junior et 
Senior, notamment les catégories U30, U40, U50, U60, U65 
et O65, s’affronteront dans des combats amicaux et 
démontreront leurs habiletés. Des para-athlètes 
participeront aussi aux Championnats dans des épreuves 
de combat et de poomsae qui incluront également des 
divisions ceinture noire. 
 

En tant que chef du Conseil, je tiens à remercier Taekwondo 
Canada, les athlètes, les entraîneurs et les officiels ainsi que 
les commanditaires de mettre leurs efforts, leur savoir-faire 
et leurs ressources au service de l’organisation de ces 
championnats nationaux 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 pavillons patrimoniaux restaurés, 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. 
 

Permettez-moi de souhaiter aux participants une 
compétition gratifiante et aux visiteurs un séjour des plus 
agréables à Ottawa. 
 

Meilleures salutations. 

 
Jim Watson, Mayor/Maire 


