November 13, 2022

Dear Friends:
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone
attending the 12th Annual Evening of Hope Gala hosted by Lung
Cancer Canada.
Since it was founded in 2002, Lung Cancer Canada has been
dedicated to raising awareness of lung cancer and to providing support and advocacy
for patients living with or at risk of the disease and their families. Proceeds from
tonight’s gala will help the organization continue to fulfill its important mission, and
I would like to thank all those present for their generous contributions.
It continues to be a challenging time for planning and hosting events. That is why I
would also like to commend the organizers for making this year’s Evening of Hope
virtual so that it could still take place. You can take pride in your commitment to the
health and well-being of your fellow citizens.
Please accept my best wishes for a memorable evening and for every success in
meeting your fundraising goal.
Sincerely,

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

Le 13 novembre 2022

Chères amies,
Chers amis,
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à
toutes les personnes qui assistent à la 12e Soirée annuelle de
l’espoir organisée par Cancer pulmonaire Canada.
Depuis sa fondation en 2002, Cancer pulmonaire Canada s’est consacré à mieux faire
connaître le cancer du poumon ainsi qu’à soutenir et à défendre les intérêts des
patients qui vivent avec la maladie ou sont à risque de la développer et ceux de leurs
familles. Les profits du gala de cette soirée permettront à l’organisme de continuer à
remplir son importante mission. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes
pour leurs généreuses contributions.
La planification et l’organisation d’activités demeurent difficiles en cette période. Par
conséquent, je tiens également à féliciter les organisateurs d’avoir fait de la Soirée de
l’espoir de cette année une activité virtuelle afin qu’elle puisse avoir lieu. Vous
pouvez tirer fierté de votre engagement envers la santé et le bien-être de vos
concitoyens.
Je vous souhaite une soirée des plus mémorables et le plus grand des succès dans
l’atteinte de vos objectifs de financement.
Cordialement,

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

