
 

 

 

 
 
March 26, 2016 
 
 
 
Dear Friends:   
 
I am delighted to extend my warmest greetings to all Canadians 
marking Purple Day for Epilepsy. 
 
Founded in 2008 by Cassidy Megan, Purple Day has grown into an international 
movement dedicated to increasing public awareness of epilepsy, a complex 
neurological disorder that affects approximately 300,000 Canadians and 50 million 
people around the world. I had the honour of meeting Cassidy when Canada’s first 
official Purple Day was celebrated on Parliament Hill on March 26, 2013. I was 
inspired by her courage and determination, and by the extraordinary role she has 
played in bringing this disorder to the forefront of public consciousness.  
 
On March 26, I encourage Canadians to wear purple and get talking about epilepsy: 
learn the facts, dispel the myths, and understand what you can do to help. It is 
important to know that together, we can make a difference in the health and wellness 
of our fellow citizens 
 
Please accept my best wishes for a memorable and successful Purple Day. 
 
Sincerely,    
 

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



 

 

 

 

 
Le 26 mars 2016 
 
 
 
Chères amies, chers amis,  
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses 
aux Canadiennes et Canadiens qui soulignent la Journée lavande 
pour l’épilepsie. 

Lancée en 2008 par Cassidy Megan, la Journée lavande est maintenant devenue une 
initiative internationale visant à mieux sensibiliser la population à l’épilepsie, trouble 
neurologique complexe qui touche environ 300 000 Canadiens et 50 millions de 
personnes dans le monde. J’ai eu l’honneur de rencontrer Cassidy lors de la première 
célébration officielle de la Journée lavande sur la Colline du Parlement, le 26 mars 
2013. Son courage et sa détermination m’ont inspiré tout comme le rôle 
extraordinaire qu’elle a joué en vue de porter l’épilepsie à l’avant-plan de la 
conscience publique.  

Le 26 mars, j’encourage Canadiennes et Canadiens à porter du mauve et à favoriser la 
discussion sur l’épilepsie : à s’informer, à dissiper les mythes et à bien comprendre ce 
qu’ils peuvent faire pour appuyer la cause. Il est bien important de comprendre 
qu'ensemble, nous pouvons contribuer grandement à améliorer la santé et le 
bien-être de nos concitoyennes et concitoyens. 

Je vous souhaite une Journée lavande des plus mémorables et fructueuses. 
 
Cordialement, 
 

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

 


