L'organisme Ontario Women in Law Enforcement
Félicitations à l'occasion de son vingtième anniversaire
L'honorable Gwen Boniface : Honorables sénateurs, à la veille de la Journée internationale de la
femme, j'aimerais profiter de l'occasion pour souligner les nombreuses réalisations et le travail important des
policières canadiennes, plus particulièrement les courageuses femmes qui se dévouent tous les jours dans ma
province, l'Ontario.
Quelque 14 000 agentes de police aident à protéger notre pays et environ 5 000 d'entre elles se trouvent en
Ontario. Elles sont de plus en plus nombreuses.
Ces femmes jouissent de l'appui de l'organisme Ontario Women in Law Enforcement, plus communément
appelé OWLE. Cet organisme a été créé par un petit nombre de femmes aux vues similaires dans le but
d'encourager, de promouvoir et de faire avancer la cause des femmes dans le milieu de l'application de la loi.
OWLE fête son 20e anniversaire cette semaine : cela signifie 20 ans de communication avec les femmes de
toute la province qui en sont membres, 20 ans à se faire leur porte-voix et 20 ans à militer pour un changement
social positif. OWLE encourage les femmes de tous les services de police à y adhérer pour qu'ensemble elles
se penchent sur les intérêts et les préoccupations qu'elles ont en commun et soulignent leurs réussites.
OWLE donne à ses membres la possibilité de communiquer ensemble et de former un réseau, de faire avancer
leur carrière et d'encourager leur avancement au sein de la police. L'organisme a contribué à la création
d'organisations sœurs ailleurs au Canada et a apporté une contribution appréciable au développement de
l'International Association of Women Police.
Honorables sénateurs, je vous demande de vous joindre à moi pour féliciter l'organisme Ontario Women in
Law Enforcement pour ses réalisations. À l'occasion de son 20e anniversaire, nous remercions ses membres
d'appuyer l'avancement des femmes dans les milieux policiers. J'en profite d'ailleurs pour les remercier du
service qu'elles rendent à notre pays.

