
 
On behalf of Members of Ottawa City Council, it is my 
distinct pleasure to extend a warm welcome to all those 
participating in the 35th Annual Diocesan Assembly of 
the Armenian Holy Apostolic Church Canadian 
Diocese, hosted by St. Mesrob Armenian Apostolic 
Church of Ottawa, and taking place in our nation’s 
capital from May 24th to 26th 2019. 
 

I am equally delighted to have the opportunity to offer 
congratulations to the clergy and faithful of the Armenian 
Holy Apostolic Church Canadian Diocese on the 
auspicious occasion of its 35th Anniversary. In addition, I 
want to congratulate the ecclesiastical and lay members 
of St. Mesrob Armenian Apostolic Church of Ottawa in 
recognition of the 40th Anniversary of the Parish. 
 

As Head of Council, I want to acknowledge the Supreme 
Patriarch and Catholicos of All Armenians at Holy See of 
Etchmiadzin, and His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, 
Primate of the Armenian Church Diocese of Canada, 
along with the clergy, lay delegates and Parish Council 
Chairmen of the Diocesan Assembly, for dedicating 
efforts, guidance, and resources to the successful 
convocation of the 35th Assembly. 
 

Allow me to convey my best wishes to the participants for 
a productive and rewarding gathering, as well as to the 
visitors for a most enjoyable 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 à la 35e Assemblée 
diocésaine du Diocèse du Canada de la Sainte Église 
apostolique arménienne, organisée par l’Église 
apostolique arménienne St. Mesrob d’Ottawa, et qui se 
tiendra dans notre capitale nationale du 24 au 26 mai 
2019. 
 

Je suis également ravi d’avoir l’occasion de féliciter le 
clergé et les fidèles du Diocèse du Canada de la Sainte 
Église apostolique arménienne à l’occasion de son 35e 

anniversaire. De plus, je tiens à féliciter les membres 
ecclésiastiques et laïcs de l’Église apostolique arménienne 
St. Mesrob d’Ottawa à l’occasion du 40e anniversaire de la 
paroisse.  
 

En tant que chef du Conseil,  je tiens à saluer le Patriarche 
suprême et catholicos de tous les Arméniens qui réside au 
Saint-Siège d’Etchmiadzin, et  Sa Grâce l’évêque Abgar 
Hovakimyan, primat du diocèse du Canada de la Sainte 
Église apostolique arménienne, ainsi que le clergé, les 
délégués laïcs et les présidents des conseils paroissiaux 
qui composent l’Assemblée diocésaine pour les efforts, 
l’aide et les ressources qu’ils ont consacrés à 
l’organisation de cette convocation à la 35e Assemblée 
pour en assurer le succès. 
 

Je souhaite aux participants une réunion productive et 
enrichissante et à tous les visiteurs, un séjour agréable à 
Ottawa. 
 

Cordialement,

 
Jim Watson, Mayor/Maire 


