June 13-16, 2019

Dear Friends:
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone
attending the 126th Annual General Meeting and Conference of
the National Council of Women of Canada (NCWC).
Members of the NCWC are known for their commitment to
serving others and supporting women and families in their communities. This year
marks the 125th anniversary of the Council of Women of Winnipeg, and this event
provides a wonderful opportunity to reflect upon the organization’s important work
and to celebrate its many accomplishments.
I would like to thank everyone involved with the NCWC for their dedication to
ensuring the well-being of their fellow citizens. Your generosity and community
spirit are a source of inspiration for us all.
On behalf of the Government of Canada, I offer my best wishes for a productive
meeting in Winnipeg.
Yours sincerely,

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

Du 13 au 16 juin 2019

Chères amies, Chers amis,
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses
à celles et ceux qui assistent à la 126e assemblée générale et
conférence annuelle du Conseil national des femmes du Canada
(CNFC).
Les membres du CNFC sont reconnues pour leur engagement à servir les autres et à
aider les femmes et les familles de leur communauté. Cette année marque le 125e
anniversaire du Conseil des femmes de Winnipeg, et cet événement offre une
merveilleuse occasion de réfléchir au travail important de l’organisation et de célébrer
ses nombreuses réalisations.
Je tiens à remercier toutes les personnes ayant contribué aux efforts du CNFC pour
leur dévouement à veiller au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Votre
générosité et votre esprit communautaire constituent une inspiration pour nous tous.
Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite une rencontre des plus
productives à Winnipeg.
Cordialement,

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

