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Nineteen years ago, on December 6, 1989, 
fourteen women were murdered at l’École 
Polytechnique in Montreal. They were 
murdered because they were women.

Please visit www.gov.pe.ca/acsw for 
information on how you can help end 
violence against women. Read about:

Please wear a purple ribbon on the week 
of December 6 to mark the National Day of 
Remembrance and Action on Violence 
Against Women. Save your ribbon for 
Family Violence Prevention Week, 
February 8–14, 2009. If you can, donate to 
an organization actively working to end 
violence against women.
Many thanks to the hundreds of volunteers 
from across the Island who cut and pinned 
ribbons to 25,000 bilingual information cards.

PEI Advisory Council on the Status of Women
Sherwood Business Centre (161 St. Peter’s Rd)
PO Box 2000, Charlottetown, PE C1A 7N8 
            902-368-4510
            www.gov.pe.ca/acsw
            peistatusofwomen@eastlink.ca

Most Prince Edward Island men are not 
violent towards their intimate partners. 
Most men do not attack or sexually assault 
women. But some men are responsible for 
most of the violence that PEI women suffer. 
Some men are part of the problem, but all 
men are part of the solution.
Men can take a stand with women against 
violence.  Together, women and men can 
prevent women we care about — our 
mothers, sisters, daughters, friends, or 
co-workers — from being hurt or killed by 
the men in their lives.

Men, take a stand with us.

What men can do to help end men’s 
violence against women
What characteristics abusers have in 
common
Where violent men can get help
Men Take a Stand With Us posters
Details of Memorial Services for 
women victims of violence



Campagne 2008 du ruban 
violet contre la violence
Il y a 19 ans, le 6 décembre 1989, quatorze 
femmes ont été abattues à l'École 
polytechnique de Montréal. Elles ont été tuées 
parce qu'elles étaient des femmes.

Visitez le site www.gov.pe.ca/acsw pour obtenir de 
l’information sur comment vous pouvez aider à enrayer 
la violence faite aux femmes. Voici quelques sujets :

Veuillez porter un ruban violet pendant la semaine du 6 
décembre pour souligner la Journée nationale de 
commémoration et d'action contre la violence faite aux 
femmes. Conservez votre ruban pour la Semaine de 
prévention de la violence familiale qui aura lieu du 8 au 
14 février 2009. Si vous êtes en mesure de le faire, 
faites un don à une organisation qui oeuvre activement 
pour mettre fin à la violence faite aux femmes.

Nous tenons à remercier les centaines de bénévoles 
de partout à l’Île qui ont coupé et épinglé des rubans 
aux 25 000 cartes d’information bilingues.

La plupart des hommes à l’Île-du-Prince-Édouard 
ne sont pas violents envers leur partenaire 
intime. La plupart des hommes n’attaquent pas 
les femmes ni ne les agressent sexuellement. 
Mais certains hommes sont responsables de la 
plupart de la violence que des femmes de 
l’Î.-P.-É. subissent. 

Certains hommes font partie du problème, mais 
tous les hommes font partie de la solution.

Les hommes peuvent contribuer à la lutte contre 
la violence faite aux femmes.  Ensemble, les 
femmes et les hommes peuvent empêcher les 
femmes que nous aimons – nos mères, soeurs, 
filles, amies ou collègues – de se faire blesser ou 
tuer par les hommes dans leur vie.

Les hommes... aidez-nous à lutter 
contre la violence faite aux femmes.

Ce que les hommes peuvent faire pour enrayer 
la violence faite aux femmes par les hommes. 
Quelles caractéristiques les agresseurs ont-ils en 
commun?
Où les hommes violents peuvent-ils recevoir de 
l’aide?
Les hommes… aidez-nous à lutter contre la 
violence faite aux femmes
Détails des services commémoratifs pour les 
femmes, victimes de violence.
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