
 

 

 

 
May 21-27, 2017 
 
 
 
Dear Friends:   
 
I would like to extend my warmest greetings to everyone marking 
the 2017 National Public Works Week, organized by the Canadian 
Public Works Association. 
 
This annual observance celebrates the vital role of public works in our communities. 
National Public Works Week is a wonderful opportunity to highlight the tireless 
efforts of the thousands of individuals who are dedicated to improving our quality of 
life by designing, building, operating and maintaining our public infrastructure.  
 
I would like to commend Canada’s public works professionals for their commitment 
to ensuring that our communities remain wonderful places in which to live, play and 
work. I am sure that the many activities organized around this year’s theme, Public 
Works Connects Us, will be informative and enjoyable. 
 
Please accept my best wishes for a successful National Public Works Week. 
 
Sincerely,    
 

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



 

 

 

 
Du 21 au 27 mai 2017 
 
 
 
Chères amies, chers amis,   
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
celles et ceux qui soulignent la Semaine nationale des travaux 
publics de 2017, présentée par l’Association canadienne des 
travaux publics. 
 
Cette commémoration annuelle met en lumière le rôle crucial que jouent les travaux 
publics au sein de nos communautés. La Semaine nationale des travaux publics est 
une excellente occasion de souligner les efforts inlassables des milliers de personnes 
qui se consacrent à améliorer notre qualité de vie en concevant, en construisant, en 
exploitant et en entretenant nos infrastructures publiques.  
 
Je tiens à féliciter tous les professionnels canadiens des travaux publics pour leur 
engagement à s’assurer que nos communautés demeurent des endroits où il fait bon 
vivre, se divertir et travailler. Je suis convaincu que les nombreuses activités 
organisées autour du thème de cette année, « Les travaux publics nous rapprochent », 
seront à la fois instructives et plaisantes. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une Semaine nationale des travaux publics des 
plus réussies. 
 
Cordialement, 
 

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

 


