
 
 

April 8th 2021 
 

On behalf of Members of Ottawa City Council, it is my 
distinct pleasure to extend a warm welcome to all those 
participating in the virtual Global Meetings Industry 
Day (GMID), an interactive annual event hosted by 
Meetings Mean Business Canada (MMBC), 
highlighting the importance of the meetings and 
business events industry to the economy and its social 
impact. 
 

Convening under the theme We’re Ready, GMID will 
serve as a valuable forum to bring together 
professionals representing the business meetings, 
conferences, conventions, incentive travel, trade show 
and exhibition sectors, along with policymakers and the 
media, to share their strategies to reopen the travel, 
meetings and business events economy, when industry 
restrictions are lifted. 
 

The tourism and convention industry is the third-largest 
sector of the city of Ottawa’s economy, playing a vital 
role in the economic growth of Canada’s capital as an 
increasingly popular international tourism and 
meetings destination, while also creating employment 
in other sectors of the local economy, from hospitality 
and travel to retail, as well as a wide host of professional 
services. 
 

GMID is also an important opportunity to examine the 
existing business travel traffic, and reopening plans by 
region, in addition to the future restart of international 
events, as well as health and safety protocols across the 
industry. These discussions will contribute to 
rebuilding the meetings and business events sector in 
Canada. 
 

As Head of Council, I want to offer my best wishes to all 
the participants for a most rewarding event. 
 

Sincerely, 
 
 
 
 

Le 8 avril 2021 
 

Au nom des membres du Conseil municipal d’Ottawa, 
j’ai l’immense plaisir de souhaiter la plus cordiale 
bienvenue aux participants de l’édition virtuelle de la 
Journée mondiale de l’industrie des réunions (JMIR), 
un événement interactif annuel organisé par Meetings 
Mean Business Canada (MMBC) et qui met en 
évidence l’importance de l’industrie des réunions et des 
événements d’affaires pour l’économie, ainsi que ses 
retombées sociales. 
 

Sous le thème We're Ready (Nous sommes prêts), la JMIR 
sera une tribune privilégiée pour rassembler les 
professionnels représentant les secteurs des réunions 
d’affaires, des conférences, des congrès, des voyages de 
stimulation, des salons professionnels et des 
expositions, ainsi que les décideurs politiques et les 
médias, afin d'échanger des stratégies pour relancer 
l'économie du voyage, des réunions et des événements 
d'affaires, lorsque les restrictions imposées à ce secteur 
seront levées. 
 

L’industrie du tourisme et des congrès est le troisième 
secteur en importance pour l’économie de la ville 
d'Ottawa. Elle joue un rôle essentiel dans la croissance 
économique de la capitale du Canada en tant que 
destination internationale de plus en plus populaire 
pour le tourisme et les réunions et elle crée des emplois 
dans d’autres secteurs de l’économie locale, notamment 
l’hôtellerie, le voyage et la vente au détail, ainsi qu’un 
large éventail de services professionnels. 
 

La JMIR constitue également une formidable occasion 
d’examiner le volume actuel des voyages d'affaires, les 
plans de réouverture par région, la reprise éventuelle 
des événements internationaux, ainsi que les protocoles 
de santé et de sécurité dans l'ensemble de l’industrie. 
Ces discussions contribueront à relancer le secteur des 
réunions et des événements d'affaires au Canada. 
 

En tant que chef du Conseil, je tiens à souhaiter à tous 
les participants un événement des plus enrichissants. 
 

Cordialement, 

 
Jim Watson, Mayor/Maire 


