January 2018

Dear Friends:
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone taking
part in National Crime Stoppers Month.
The many events being held across the country this month offer a
wonderful opportunity to bring awareness to the Crimes Stoppers program, which
encourages Canadians to report suspicious or criminal activity anonymously. I am
certain that participants will leave with a better understanding of the challenges
facing law enforcement agencies, and will appreciate receiving information on how
they can help ensure safety in their communities.
I would like to commend the Canadian Crime Stoppers Association and its 87
Member Programs for their dedication to bringing the public, media and law
enforcement together in an effort to prevent and solve crime. You can take pride in
the knowledge that you are making our country a safer place to live.
Please accept my best wishes for a successful month of events.
Yours sincerely,

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

Janvier 2018

Chères amies, chers amis,
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à
celles et ceux qui participent au mois Échec au crime.
Les nombreuses activités organisées à l’échelle du pays pendant ce
mois offrent une excellente occasion de sensibiliser la population au programme
Échec au crime qui encourage les Canadiennes et les Canadiens à signaler de façon
anonyme toute activité criminelle ou suspecte. Je suis certain que les participants en
tireront une meilleure compréhension des défis que doivent surmonter les
organismes d’application de la loi, et qu’ils seront reconnaissants de recevoir de
l’information sur la façon d’aider à assurer la sécurité au sein de leur collectivité.
Je félicite l’Association canadienne d’Échec au crime et ses 87 programmes membres
pour leur dévouement à rassembler le public, les médias et les organismes
d’applications de la loi afin d’aider à prévenir et à résoudre les crimes. Vous pouvez
tirer une grande fierté de savoir que vous améliorez la sécurité dans notre pays.
Je vous souhaite un mois d’activités des plus réussis.
Cordialement,

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

