
November 18th 2021 

On behalf of Members of Ottawa City Council, it is my 
distinct pleasure to extend congratulations to Joe 
Brownstein, President, and the other members of the 
Board of Directors, in addition to the staff, 
volunteers, participants and community partners 
of the Tamir Foundation in recognition of its 
36th Anniversary serving a diversity of persons 
with developmental disabilities, and their families, in 
our community. 

Thanks to the dedicated efforts of Tamir’s professionals 
and volunteers, children, youth and adults living with 
developmental disabilities are supported in achieving 
their full potential and personal growth, as well as 
engaging with the community as valued and 
contributing members. 

Tamir also merits accolades for offering high-quality, 
comprehensive and inclusive residential and day 
services, along with respite programs, diverse 
camp experiences and Judaic outreach to enrich the 
lives of community members with developmental 
disabilities, and to support their families. 

As Head of Council, allow me to convey my best wishes 
to the leadership and community stakeholders of the 
Tamir Foundation for continued success with their 
benevolent endeavours. 

Sincerely, 

Le 18 novembre 2021 

J’ai l’immense plaisir de féliciter, au nom des membres 
du Conseil municipal d’Ottawa, Adam Moscoe, 
président, et les autres membres du conseil 
d’administration ainsi que les employés, les bénévoles, 
les participants et les partenaires communautaires de la 
Tamir Foundation à l’occasion du 36e anniversaire de 
cette fondation au sein de notre communauté, qui 
répond aux besoins de diverses personnes en situation 
de déficience intellectuelle ainsi que de leur famille.   

Grâce au dévouement des professionnels et des 
bénévoles de la Tamir Foundation, différents enfants, 
adolescents et adultes en situation de déficience 
intellectuelle profitent d’un soutien qui leur permet 
d’exploiter pleinement leur potentiel, de s’épanouir et 
de s’engager dans leur communauté en tant que 
membres utiles et appréciés de la société. 

La Tamir Foundation mérite également nos éloges pour 
son offre de services résidentiels et de jour complets, 
inclusifs et de qualité ainsi que pour sa prestation de 
programmes de répit, de camps variés et d’activités 
d’initiation au judaïsme qui permettent d’enrichir la vie 
des membres de la communauté en situation de 
déficience intellectuelle et de venir en aide à leur famille. 

En tant que chef du Conseil, permettez-moi d’offrir à la 
direction et aux intervenants communautaires de la 
Tamir Foundation mes meilleurs vœux de succès dans 
la poursuite de leurs projets de bienfaisance. 

Cordialement, 

Jim Watson, Mayor/Maire 


