June 9-11, 2016

Dear Friends:
I am delighted to extend my warmest greetings to everyone
attending the 77th annual convention of the Canadian
Psychological Association (CPA).
This annual meeting provides CPA members with an excellent opportunity to share
their knowledge and best practices, meet colleagues face to face, and hear from
leading experts in the field. With a varied program of learning activities that includes
workshops, plenary sessions and symposia, this event is sure to leave delegates
inspired and motivated.
I would like to commend the CPA for its commitment to promoting excellence in
psychological research, education and practice. Your members play a leading role in
supporting the mental well-being of Canadians. Our government is committed to
destigmatizing mental health problems and in providing improved access to mental
health services. When Canadians are in good mental health, they are able to be more
productive while living healthier, happier lives.
Please accept my best wishes for an enjoyable and productive meeting in Victoria.
Sincerely,

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

Du 9 au 11 juin 2016

Chères amies, chers amis,
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à
celles et ceux qui assistent au 77e Congrès annuel de la Société
canadienne de psychologie (SCP).
Cette rencontre annuelle est une excellente occasion pour les membres de la SCP
d’échanger leurs connaissances et leurs pratiques exemplaires, de rencontrer des
collègues en personne et d’écouter des d’experts du domaine. Cet événement, qui
comporte un programme varié d’activités d’apprentissage dont des ateliers, des
séances plénières et des symposiums, ne manquera pas d’inspirer et de motiver les
délégués.
Je tiens à féliciter la SCP pour son engagement à promouvoir l’excellence en
recherche, en enseignement et en pratique relativement à la psychologie. Vos
membres jouent un rôle de premier plan en appuyant le bien-être mental de la
population canadienne. Notre gouvernement s’est engagé à déstigmatiser les
problèmes de santé mentale et à fournir un meilleur accès aux services de santé
mentale. Les Canadiens qui jouissent d’une bonne santé mentale, sont plus
productifs et mènent une vie plus saine et plus heureuse.
Je vous souhaite une réunion des plus agréables et productives à Victoria.
Cordialement,

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

