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L’APNQL souligne la Journée internationale de la femme
Wendake, 8 mars 2019 – En cette Journée internationale des femmes, l’Assemblée des
Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) souhaite rendre hommage aux femmes qui, au
quotidien, s’investissent dans les multiples sphères de notre société et aussi dans la défense de
nos droits et de nos Nations.
« Au nom de tous les Chefs de l’APNQL, je témoigne de notre respect aux femmes des
Premières Nations pour les rôles et les responsabilités qu’elles exercent en tant que leaders,
modèles et figures de soutien à nos communautés. Je tiens aussi à rappeler que la discrimination
et la violence à l'égard des femmes et des filles et, plus spécifiquement des femmes et des filles
des Premières nations, sont inacceptables et doivent être dénoncées. La protection des droits, de
la santé et du bien-être de ces femmes est cruciale pour la survie, non seulement de nos
communautés, mais de toute l’humanité. Pour que nos collectivités puissent s’épanouir et
prospérer, nous devons nous assurer que nos mères, nos sœurs et nos filles voient leur avenir
avec confiance. Nous demeurons conscients des obstacles et des défis qui perdurent afin que
toutes les femmes parviennent à l'égalité, et ce, dans tous les aspects de leur vie. À cet effet,
l’APNQL continuera à travailler pour exiger le respect des femmes et un monde égalitaire et
poursuivra sa bonne collaboration avec les femmes élues des Premières Nations ainsi qu’avec
Femmes Autochtones du Québec pour soutenir les initiatives en ce sens », a déclaré Ghislain
Picard, chef de l’APNQL.
À propos de l’APNQL
L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l’organisme politique qui regroupe
43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l’APNQL sur Twitter
@APNQL.
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