On behalf of Members of Ottawa City Council, it is
my distinct pleasure to extend a warm welcome to
to all those participating in the International Talent
Acquisition Centre (In-TAC) 5th Pre-Arrival
Services Virtual Career Expo, taking place on
October 18th and 19th 2018.
I am delighted to offer my moral support to this
innovative Career Expo, which provides a valuable
virtual forum for internationally educated
professionals approved to immigrate to Canada,
and immigrants in Canada, to connect with
Canadian
employers
recruiting
skilled
international talent to diversify their employee
base, expand their markets, and compete globally.
This virtual employment recruitment platform also
merits accolades for accelerating the economic and
social integration of new immigrants to Canada.
Allow me to offer my best wishes to In-TAC, along
with the participating international talent pool and
employers for a most successful recruitment
process.
Sincerely,

Au nom des membres du Conseil de la Ville
d’Ottawa, je souhaite la plus cordiale bienvenue à
toutes les personnes qui participent à la 5e Expo
carrière virtuelle des services préalables à l’arrivée,
organisée par l’International Talent Acquisition
Centre (In-TAC), qui se déroule les 18 et 19 octobre
2018.
Je suis ravi d’apporter mon soutien moral à cette
expo carrière novatrice, qui offre aux
professionnels formés à l’étranger dont la
demande d’immigration au Canada a été
approuvée, de même qu’aux Néo-Canadiens, une
précieuse tribune virtuelle leur permettant d’entrer
en contact avec les employeurs canadiens qui
recrutent des talents du monde entier afin de
diversifier leur personnel, d’élargir leurs marchés
et d’être concurrentiels à l’échelle mondiale.
Cette plateforme virtuelle de recrutement mérite
aussi notre admiration parce qu’elle accélère
l’intégration économique et sociale des nouveaux
arrivants au Canada.
Je souhaite à In-TAC, aux chercheurs d’emploi du
monde entier et aux employeurs que ce processus
de recrutement soit des plus fructueux.
Meilleures salutations.

Jim Watson, Mayor/Maire

