December 5, 2021

Dear Friends:
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone taking
part in Lung Cancer Canada’s 2021 Evening of Hope Gala.
This event brings the community together to honor survivors and
to recognize major scientific advancements in the fight against this
disease. Proceeds raised this evening will help to educate and empower those
affected by lung cancer and provide support for patient programs. I would like to
thank everyone for contributing to this worthy cause.
It continues to be a challenging time for planning and hosting events. That is why I
would like to thank Lung Cancer Canada and the many volunteers for their hard
work in making this year’s Evening of Hope Gala virtual so that it could still take
place.
Please accept my best wishes for a memorable evening and for every success in
meeting your fundraising goal.
Yours sincerely,

The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada

Le 5 décembre 2021

Chères amies, chers amis,
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à
toutes les personnes qui participent au gala Une soirée
d’espoir 2021 de Cancer pulmonaire Canada.
Cet événement rassemble la communauté afin de rendre hommage
aux survivants et saluer les grandes avancées scientifiques dans la lutte contre cette
maladie. Les fonds recueillis ce soir aideront à sensibiliser les personnes touchées par
le cancer du poumon, à renforcer leurs capacités et à soutenir les programmes
destinés aux patients. Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre
appui à cette noble cause.
La planification d’événements demeure difficile dans les circonstances actuelles, et
c’est pourquoi je tiens à remercier Cancer pulmonaire Canada et les nombreux
bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour que le gala Une soirée d’espoir soit tenu
virtuellement et qu’il puisse tout de même avoir lieu cette année.
Je vous souhaite une soirée mémorable ainsi que le meilleur des succès dans l’atteinte
de votre objectif de collecte de fonds.
Cordialement,

Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député
Premier ministre du Canada

