
Purple Ribbon Campaign
Against Violence 2009
Twenty years ago, on December 6, 1989, 
fourteen women were murdered at l’École 
Polytechnique in Montreal. On Prince 
Edward Island, just weeks before the 
Montreal Massacre, a 27-year-old mother 
of three was shot dead by her estranged 
husband in Summerside. Seven more 
women have been murdered on PEI by  
men since then. The violence continues.

Please visit www.gov.pe.ca/acsw to find out 
more about the history of violence against 
women on PEI. Read about work that has 
made a difference over the past 20 years. 
Learn how you can help end violence against 
women in our province. 
Please wear a purple ribbon during 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 14-20, 2010. If 
you can, donate to an organization actively 
working to end violence against women. 
If you are experiencing violence in your 
relationship call Anderson House Women’s 
Shelter toll free at 1-800-240-9894.

PEI Advisory Council on the Status of Women
Sherwood Business Centre (161 St. Peter’s Rd)
PO Box 2000, Charlottetown, PE C1A 7N8

Since 1989, public outrage over the horrific 
deaths of women has led to many positive 
government and community initiatives to 
stop violence against women. 
Even still, untold numbers of girls and 
women continue to be controlled, 
objectified, stalked, threatened, raped, or 
hurt in our province. On PEI, as elsewhere, 
Aboriginal, disabled, poor, or immigrant 
women are especially vulnerable. 
Twenty years after the Montreal Massacre, 
violence against women in Canada 
continues. We all must continue to work for 
positive change.

20 Years After the Montreal 
Massacre:  The PEI Story
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Campagne 2009 du ruban 
violet contre la violence 
Il y a vingt ans, le 6 décembre 1989, quatorze femmes 
ont été abattues à l’École Polytechnique de Montréal.  
À peine quelques semaines avant le massacre de 
Montréal, une mère de trois enfants, âgée de 27 ans, 
fut abattue par son ex-conjoint à Summerside, à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Depuis lors, sept autres 
femmes ont été tuées par des hommes à l’Île. La 
violence se poursuit. 

Visitez le site www.gov.pe.ca/acsw pour en savoir 
davantage sur l’histoire de la violence que subissent les 
femmes à l’Î.-P.-É. Vous y trouverez de l’information sur 
le travail effectué dans les 20 dernières années qui a 
occasionné des changements positifs, et vous pourrez 
découvrir comment aider à enrayer la violence faite aux 
femmes dans notre province. 

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 14 au 
20 février 2010. Si vous êtes en mesure de le faire, faites 
un don à une organisation qui œuvre activement pour 
mettre fin à la violence faite aux femmes.  

Si vous êtes victime de violence familiale, composez 
sans frais le 1-800-240-9894 pour joindre le Anderson 
House Women’s Shelter.

Depuis 1989, l’indignation du public à l’égard  
des morts horribles que subissent des femmes a 
fait naître de nombreuses initiatives positives, 
gouvernementales et communautaires, dans le 
but d’éliminer la violence faite aux femmes.  
Malgré tout, un nombre incalculable de filles et 
de femmes sont toujours vues comme des objets; 
elles sont contrôlées, harcelées, menacées, 
violées ou battues dans notre province. À l’Île et 
ailleurs, les femmes autochtones, handicapées, 
pauvres ou immigrantes sont surtout vulnérables.  
Vingt ans après le massacre de Montréal, la 
violence faite aux Canadiennes se poursuit. Nous 
devons tous continuer à travailler pour réaliser 
des changements positifs.

20 ans après le massacre de 
Montréal : l’histoire de l’Île
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