
 
 
 
April 7, 2022 
 
 
 
Dear Friends: 
 
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone marking 
Global Meetings Industry Day 2022. 
 
Meeting and event management professionals help bring people 
together for the exchange of information and ideas. Their 
expertise and skills play a key role in every successful seminar, convention, trade 
show and gathering. Global Meetings Industry Day helps to raise the profile of 
meeting and events professionals and to highlight the many benefits the industry 
brings to our communities. 
 
It continues to be a challenging time for planning and hosting events. That is why I 
would like to commend the Canadian chapters of Meeting Professionals 
International for their hard work in organizing activities on this important day. I am 
certain that everyone will enjoy this opportunity to connect with fellow 
professionals, to discuss key issues, particularly in light of the challenges faced by the 
COVID-19 pandemic, and to set goals for the future.  
 
Please accept my best wishes for a memorable and rewarding Global Meetings 
Industry Day. 
 
Sincerely, 
 

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



 
 
 
Le 7 avril 2022 
 
 
 
Chers amis, 
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
toutes les personnes qui soulignent la Journée mondiale de 
l’industrie des réunions 2022. 
 
Les spécialistes de la gestion des réunions et des événements 
contribuent à rassembler les gens afin de favoriser l’échange d’information et d’idées. 
Leur expertise et leurs compétences jouent un rôle clé dans le succès de tous les 
séminaires, congrès, foires commerciales et rassemblements auxquels nous assistons. 
La Journée mondiale de l’industrie des réunions contribue à faire connaître les 
professionnels de ce domaine et à faire ressortir les nombreux bienfaits de l’industrie 
pour nos communautés. 
 
La planification et la tenue d’événements demeurent difficiles. C’est pourquoi je tiens 
à féliciter les sections canadiennes de Meeting Professionals International pour leur 
travail dévoué dans l’organisation des activités de cette importante journée. Je suis 
convaincu que toutes les personnes présentes seront ravies de pouvoir tisser des liens 
avec leurs pairs afin de discuter de grandes questions, en particulier des défis 
apportés par la pandémie de COVID-19, et de se fixer des objectifs pour l’avenir.  
 
Je vous souhaite une Journée mondiale de l’industrie des réunions des plus 
mémorables et enrichissantes. 
 
Cordialement, 
 

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


