I am pleased to extend my warmest greetings to everyone marking
the 85th anniversary of the Canadian Federation of Business and Professional
Women (BPW).
Founded in 1930, BPW Canada is dedicated to improving the
economic, political, social, and employment conditions of women in Canada.
Through its various education, awareness, and mentoring programs, the agency
contributes to developing the professional and leadership potential of its members
while promoting positive change in society. This milestone offers members a
chance to reflect on the history of your organization, to celebrate all that it has
accomplished over the years, and to set goals for the future.
I would like to congratulate the members of BPW Canada for their
advocacy on behalf of women. I am certain that you will continue with your
important mission for many years to come.
On behalf of the Government of Canada, please accept my best
wishes for a memorable anniversary celebration and for every future success.

The Rt. Hon. Stephen Harper, P.C., M.P.
OTTAWA
2015

Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses
à tous ceux et celles qui célèbrent le 85e anniversaire de la Fédération canadienne
des Clubs de femmes de carrières professionnelles et commerciales (BPW).
Fondée en 1930, BPW Canada se consacre à l’amélioration des
conditions économiques, politiques, sociales et d’emploi des femmes au Canada.
Dans le cadre de ses divers programmes d’éducation, de sensibilisation et de
mentorat, la fédération contribue au développement du potentiel de ses membres
sur le plan professionnel et en matière de leadership tout en faisant la promotion
de la réalisation de changements positifs dans la société. Ce jalon offre aux
membres une occasion de faire un retour sur l’histoire de leur organisation, de
célébrer leurs réalisations et de se fixer des objectifs pour l’avenir.
Je tiens à féliciter les membres de BPW Canada de leur travail de
promotion des intérêts des femmes. Je suis convaincu que vous poursuivrez votre
mission importante pour de nombreuses années encore.
Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite un
anniversaire des plus mémorables ainsi que le plus grand succès pour les années à
venir.

Le très honorable Stephen Harper, c.p., député
OTTAWA
2015

