
Chers enseignants et enseignantes,

Le présent guide pour les enseignants est conçu pour vous fournir des ressources dont vous 
pourriez avoir besoin dans votre classe et qui pourraient servir de base pour des discussions 
élargies et l’apprentissage des élèves au sujet de la Campagne du ruban violet contre la vio-
lence de l’Île-du-Prince-Édouard.

Cette année, la Campagne du ruban violet souligne le 22e anniversaire du massacre de Mon-
tréal, où quatorze femmes ont été assassinées dans leur école d’ingénieurs. Elles ont été 
choisies et tuées parce qu’elles étaient des femmes. Cet événement qui a horrifié tout le pays 
est survenu seulement quelques semaines après qu’une femme de l’Île a été assassinée. Et 
au cours des années qui ont suivi le massacre de Montréal, sept autres femmes ont été tuées 
à l’Île-du-Prince-Édouard par des hommes qu’elles connaissaient. Au cours de cette même 
période d’ans, la collectivité a mis beaucoup d’efforts pour mettre en œuvre des programmes 
de prévention de la violence afin de veiller à ce que des événements comme le massacre de 
Montréal ou le meurtre de femmes de l’Île ne se reproduisent plus. Pendant les dernières an-
nées, des jeunes comme vos élèves ont fait preuve d’un grand intérêt envers la prévention de 
la violence et ont montré de la volonté à apprendre ce qu’ils peuvent faire pour la prévenir.

Le présent guide pour les enseignants de l’Î.-P.-É. a été conçu spécialement pour les ensei-
gnants des cours de santé de neuvième année.  
Nous y avons inséré le contenu de la fiche de 
renseignements de cette année relativement au 
ruban violet et nous suggérons des liens à établir 
avec le programme d’études, des conseils pour les 
discussions, des activités à faire avec les élèves et 
des ressources supplémentaires. Vous trouverez 
également des documents prêts à la photocopie 
que vous pourrez utiliser dans la classe. 

Cette année, nous soulignons le 22e anniversaire 
du massacre de Montréal. Il est important d’être 
conscient qu’une période de 22 ans représente 
une éternité pour beaucoup de jeunes. D’ailleurs, 
vos élèves n’étaient pas encore nés en 1989. 
Nous espérons que les ressources que nous 
avons préparées rendront la documentation de la 
Campagne du ruban violet plus accessible à vos 
élèves et que ces ressources leur permettront de 
participer plus pleinement à la campagne, s’ils 
le désirent. Nous souhaitons que l’utilisation du 
guide pour les enseignants rende le symbole du 
ruban violet et son lien avec les actions contre la 
violence plus concrets pour les jeunes.

Nous sommes toujours prêts à recevoir des ques-
tions, des commentaires et des suggestions de 
votre part.

Cordialement,

Diane Kays, présidente
Conseil consultatif sur la situation de la femme de 
l’Î.-P.-É.

Chaque année, depuis 1991, le Conseil 
consultatif sur la situation de la femme 
de l’Île-du-Prince-Édouard coordonne 
la Campagne du ruban violet contre 
la violence. De nouveau cette année, 
des bénévoles des quatre coins de la 
province – des personnes, des groupes 
confessionnels, des groupes de jeunes, 
des membres du Women’s Institute et 
des groupes scolaires – ont passé des 
heures à attacher des rubans violets 
à des milliers de fiches de renseigne-
ments bilingues. 
D’autres bénévoles ont également 
aidé à distribuer ces rubans partout à 
l’Île-du-Prince-Édouard pour sensibil-
iser davantage au sujet des problèmes 
relatifs à la violence et encourager les 
gens à travailler ensemble à mettre fin à 
la violence.
Des milliers d’Insulaires portent le 
ruban violet pendant la semaine du 6 
décembre pour souligner la Journée na-
tionale de commémoration et d’action 
contre la violence faite aux femmes. Les 
gens portent aussi les rubans durant la 
Semaine de la prévention de la violence 
familiale (du 12 au 18 février 2012) 
pour montrer qu’ils s’élèvent contre la 
violence.

2011 Campagne du ruban violet 
contre la violence
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Le programme d’études en santé de neuvième année, 
qui comprend des résultats d’apprentissage précis sur les 
choix dans les relations, offre une occasion exceptionnelle 
d’examiner la dynamique de la violence familiale et de 
celle faite aux femmes. 

Avant les années 1970, il n’y avait pas de nom qui dé-
signait la violence faite aux femmes et aux enfants dans 
leur foyer. La violence faite aux femmes était un sujet de 
plaisanterie; les députés masculins ont ri en 1982 lorsque 
les « femmes battues » furent mentionnées à la Chambre 
des communes.  

Jusqu’en 1983, il n’y avait aucune loi qui reconnaissait le 
viol dans le mariage. L’on supposait qu’un homme avait 
un droit de propriété sur le corps de sa femme. Ce qui se 
passait dans une maison était considéré une affaire de 
famille.

Au cours des années 1980 et 1990, le mouvement fémin-
iste du Canada et ses alliés ont déployé de grands efforts 
afin d’offrir des services aux femmes et enfants victimes 
de violence; de sensibiliser les gens sur l’utilisation de la 
violence pour exercer un contrôle sur les individus vul-
nérables; et d’engager les réformes sociales et politiques 
nécessaires pour assurer l’égalité entre les hommes et les 
femmes. 

En 2011, bien des gens au Canada profitent d’une meil-
leure égalité. Toutefois, certains font encore appel à la vio-
lence pour contrôler les autres. Les groupes les plus vul-
nérables sont les groupes historiquement tenus à l’écart 
du pouvoir, comme les nouveaux arrivants au Canada et 
les Canadiens d’origine autochtone.

Qui a le pouvoir?
Demandez aux élèves de repérer les inégalités de pouvoir 
dans notre société. Dans le cadre de ce remue-méninge, 
demandez aux élèves de relever certains facteurs histo-
riques qui ont perpétué la violence dans les communautés 
autochtones (p. ex., le racisme, le colonialisme, l’isolation 
et les pensionnats). 

Le projet Sœurs par l’esprit dirigé par l’Association des 
femmes autochtones du Canada met en évidence les élé-
ments qui font que les femmes autochtones du Canada 
continuent d’être particulièrement vulnérables à la vio-
lence à caractère racial et sexiste.  

Ressources : Visitez le site Web du projet Soeurs par 
l’esprit à l’adresse nwac-hq.org/fr/sisresearch.html pour 
consulter des rapports de recherche et diverses ressourc-
es, dont de la documentation éducative et de sensibilisa-
tion. Courriel : sistersinspirit@nwac-hq.org                   
Téléphone : 1-800-461-4043

Les questions et suggestions suivantes pourront aider 
les élèves à relever des conditions et croyances socia-
les qui encouragent encore la violence dans le monde 
d’aujourd’hui. 

Le massacre de Montréal
En 1989, le fait que les femmes avaient atteint une plus 
grande égalité et avaient davantage de possibilités ne 
faisait pas le bonheur de tous. Un homme sentait qu’il 
était tellement injuste que des femmes aient le droit de 
fréquenter une école d’ingénieurs quand sa demande avait 
été refusée qu’il est entré dans l’école avec une arme à 
feu et a tué quatorze jeunes femmes. Cet acte, qu’il a été 
convenu d’appeler le massacre de Montréal, est souligné 
chaque année à l’occasion de la Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la violence faite aux 
femmes, soit le 6 décembre.

Création d’art commémoratif
Au fil des ans, de nombreux musiciens, poètes, écrivains, 
sculpteurs et cinéastes se sont inspirés du massacre de 
Montréal.

Demandez aux élèves d’effectuer une recherche à la 
bibliothèque ou sur Internet sur les nombreuses pièces 
d’art qui s’inspirent du massacre de Montréal. Demandez 
aux élèves de créer leur propre poème ou pièce d’art pour 
commémorer les victimes de violence ou célébrer les rela-
tions saines.

Ressources : À distribuer – For Montreal, un poème par 
Tanya Davis, et Sisters Remembered, une peinture par Lisa 
Murphy. 

Actions concrètes
La campagne du ruban violet offre une belle occasion aux 
élèves d’aider un ami en les sensibilisant à la violence.  

Ressources : Le document Vingt façons d’aider à mettre 
fin à la violence fourni dans cette trousse constitue un bon 
point de départ pour amorcer une discussion. Le projet 
SAVE (Students Against Violence Everywhere) est une 
organisation étudiante locale formidable où il est possible 
d’acquérir des connaissances à propos de la violence et sur 
les moyens de l’éliminer. Son site Web comprend des res-
sources, des vidéos et des liens avec des élèves de l’Île qui 
sont des citoyens actifs : savepei.com.

LIENS À ÉTABLIR AVEC LE PROGRAMME D’ÉTUDES



Ressources de recherche
Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É.

gov.pe.ca/acsw (Site Web) 
peiacsw.wordpress.com (Blogue)

Comité d’action du premier ministre pour la prévention 
de la violence familiale 

www.stopfamilyviolence.pe.ca/?lang=F

Un Point De Vue Statistique 2010

www.gov.pe.ca/photos/original/WomenReview.pdf
Campagne du ruban blanc pour les hommes 

whiteribbon.ca/francais

PEI Family Violence Prevention Services Inc.

fvps.ca

PEI Rape and Sexual Assault Centre

peirsac.org

Respect Women (Newfoundland & Labrador)

respectwomen.ca

Recherches sur le site Web de la YWCA

ywcacanada.ca

Shelternet

shelternet.ca

Amnistie Internationale

www.amnistie.ca/site/

Recherches sur le site Web du projet Sœurs par l’esprit

nwac-hq.org/fr/sisresearch.html

Projet SAVE (Students Against Violence Everywhere) PEI

savepei.com
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Campagne pour l’amélioration de l’accès 
à la justice
Cette année, la Campagne du ruban violet 
incite les gens à passer à l’action. Les Insulaires 
sont invités à écrire une lettre au gouverne-
ment de l’Î.-P.-É. sollicitant un engagement et 
des mesures concrètes envers l’amélioration de 
l’accès au système judiciaire. Le site accessjusti-
cepei.wordpress.com offre notamment :  

•	 des renseignements généraux sur des ques-
tions liées à l’accès à la justice;

•	 des modèles et des idées pour écrire une 
lettre au gouvernement; 

•	 des cartes postales imprimables.

Des ressources et de l’information sur les activi-
tés liées à l’accès à la justice y seront ajoutées. 
Visitez accessjusticepei.wordpress.com.

1 Preventing and Reducing Poverty in Prince Edward Island: A Strategy for
    Engagement http://www.gov.pe.ca/photos/original/cssl_povertyred.pdf 
2 Un point de vue statistique 2010
    http://www.gov.pe.ca/photos/original/WomenReview.pdf
3 Canadian Lawyer Magazine “The Going Rate 2011”
    http://www.canadianlawyermag.com/3740/the-going-rate-canadian-lawyers-      
    2011-legal-fees-survey.html
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Activités interactives

Attacher des rubans   En novembre, votre 
classe peut prendre part à la Campagne du ruban 
violet en attachant des rubans à des fiches de rensei-
gnements qui seront distribuées partout dans l’école. 
Le matériel est gratuit et est disponible auprès du 
Conseil consultatif sur la situation de la femme de 
l’Î.-P.-É. par téléphone, au 902-368-4510, ou par 
courriel, à l’adresse peistatusofwomen@eastlink.ca.

Faire un voyage dans le temps En février 
2010, le Conseil consultatif sur le statut de la femme 
de l’Î.-P.-É. a émis une vidéo sur le 20e anniversaire 
du massacre de Montréal. Nous vous invitons à 
visionner la vidéo de cinq minutes sur : 
http://vimeo.com/9444976.

Commander des affiches                                                                    
Condition féminine Canada produit chaque année 
une affiche pour le 6 décembre, la Journée nationale 
de commémoration et d’action contre la violence 
faite aux femmes. Vous pouvez commander gratuite-
ment pour votre classe des exemplaires de cette 
affiche. Visitez le site Web suivant : 
http://www.swc-cfc.gc.ca.

Assister à un service commémoratif                                                                                                           
De nombreuses collectivités partout à l’Île 
organiseront des services commémoratifs pour 
les victimes de la violence aux environs du 6 
décembre. Visitez le site Web www.gov.pe.ca/
acsw pour en savoir davantage. 

Rendre visite  à
    l’assemblèe lègislative                                                                   
Habituellement, lorsque l’Assemblée législative 
siège aux environs du 6 décembre, les députés 
provinciaux prennent la parole ou font des 
déclarations devant la Chambre au sujet de la 
violence faite aux femmes. Communiquez avec le 
Secrétariat interministériel aux affaires féminines 
en appelant au 902-368-6494 pour connaître les 
dates où il pourrait y avoir ce type de déclarations.

Inviter un conférencier  Le Conseil 
consultatif sur la situation de la femme de 
l’Î.-P.-É. possède une liste d’experts qui font 
partie de la collectivité de l’Île et qui sont 
disponibles pour parler devant des groupes 
d’élèves. Appelez au 902-368-4510 pour obtenir 
des suggestions.

Liste de documents et de ressources
Dans cette trousse, vous trouverez les documents suivants qui ont été élaborés par le Conseil consultatif sur 
la situation de la femme de l’Î.-P.-É. pour les enseignantes et les enseignants de l’Île dans le cadre de la Cam-
pagne du ruban violet 2010. Vous pouvez photocopier, utiliser et distribuer ces documents à votre guise.

Documents à distribuer fournis aux enseignants
•	 Contexte : qu’est-ce que la Campagne du ruban violet contre la violence de l’Île-du-Prince-Édouard? 

(1 page) : Ce document répond aux questions fréquentes au sujet de la Campagne du ruban violet.
•	 Vingt façons d’aider à mettre fin à la violence (2 pages) : Il s’agit d’une liste d’actions pratiques et con-

crètes que tous les élèves peuvent faire pour aider à prévenir certains comportements et à y mettre fin, 
comme l’intimidation, la violence dans les relations, la violence familiale, ainsi que d’autres formes de 
violence contre les femmes et les enfants.

•	 For Montreal (2 pages) : poème par Tanya Davis.
•	 Sisters Remembered (1 page) : peinture par Lisa Murphy.

Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É. 
C.P. 2000 (161. Rue St. Peter’s)
Charlottetown (l’Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8 
902.368.4510                             peistatusofwomen@eastlink.ca 
gov.pe.ca/acsw                                       peiacsw.wordpress.com
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Imprimez les documents pour vos élèves
Pour télécharger les versions PDF de tous les documents à distribuer compris dans cette trousse, visitez 
gov.pe.ca/acsw et suivez le lien vers les ressources pour enseignants et enseignantes de la Campagne du 
ruban violet. Aucune permission spéciale n’est requise pour distribuer ou copier ces documents.



1...Ayez une bonne écoute : 
par vos mots et vos actions, laissez savoir aux gens qui vous entourent 
que vous êtes une personne digne de confiance s’ils ont besoin d’aide.

2...CROYEZ
la personne qui vous confie être victime d’intimidation, de mauvais 
traitements, de la peur ou de violence.

3...Appuyez la victime 
lorsque vous voyez quelqu’un subir de l’intimidation, des 
mauvais traitements ou des blessures, et non l’agresseur.

4...Faites-vous confiance 
et fiez-vous à votre instinct si vous sentez qu’une personne qui vous est chère 
n’est pas en sécurité. Si vous voyez, entendez ou soupçonnez une situation de 
violence, allez chercher de l’aide. Ne vous mettez pas en danger. Appelez à la 
ligne d’aide téléphonique pour les enfants au 1-800-668-6868 ou au refuge 
pour femmes battues Anderson House au 1-800-240-9894. 

5...Allez chercher de l’aide 
qui vous donne des moyens d’agir si vous avez été victime de mauvais 
traitements ou que vous avez peur que cette situation se produise. Parlez-en 
à un adulte en qui vous avez confiance, comme à un parent ou à un 
conseiller scolaire.

6...Discutez 
de la violence avec vos amis, vos camarades de classe, votre famille, vos voisins, vos 
professeurs et votre communauté.

7...Respectez 
les filles et les femmes – leur corps, leur pensée et leur âme – autant 
que les garçons et les hommes. Traitez les autres avec respect et équité.

8...Renseignez-vous 
sur l’histoire des femmes et leur situation dans votre communauté, dans votre 
pays et partout dans le monde.

9...Dénoncez 
les images négatives dans les médias qui glorifient la violence, ainsi que les 
blagues, les insultes et les stéréotypes humiliants et irrespectueux envers les 
femmes, les enfants, ou toute autre personne.

10...Faites du bénévolat 
dans des organismes qui travaillent activement à mettre fin à la violence, 
ou encouragez les organismes au sein desquels vous faites déjà du 
bénévolat à s’élever contre la violence. Le projet Students Against Violence 
Everywhere (SAVE) a des sections ici à l’Île. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez le site Web du projet à l’adresse www.savepei.com.

Vingt façons d’aider à 
mettre fin à la violence 



12...Reconnaissez 
le rôle que vous jouez dans le maintien des préjugés, comme le sexisme, 
le racisme, le classisme, le capacitisme et l’hétérosexisme. Aussi, prenez la 
responsabilité de changer vos propres attitudes et actions.

13...Apprenez 
à exprimer votre colère de façon non violente.

14...Cessez 
de trouver des excuses pour vos propres gestes violents ou méprisants, ou ceux de 
vos camarades de classe, des membres de votre famille ou de vos amis.

15...Portez attention 
aux comportements malsains dans les fréquentations (par exemple, attribuer à 
l’autre partenaire la responsabilité de tous les problèmes, menacer de se faire 
du mal ou d’en faire à l’autre partenaire, agir avec une jalousie extrême, isoler 
l’autre partenaire de ses amis, essayer de dominer l’autre partenaire, exercer 
de la pression pour avoir des relations sexuelles, ou insulter, critiquer et 
humilier l’autre partenaire).

16...Prenez position 
contre les comportements d’intimidation (par exemple, frapper ou 
bousculer quelqu’un ou poser tout autre geste qui peut lui faire du mal 
physiquement, faire courir des rumeurs malveillantes au sujet de 
quelqu’un, garder des personnes à l’écart d’un groupe, rire méchamment 
de certaines personnes, se liguer contre d’autres personnes).

17...Rappelez-vous 
que les mauvais traitements, l’intimidation et la violence ne 
surviennent pas parce que les victimes le méritent ou que ces 
dernières le demandent : évitez de blâmer les victimes.

18...EncourageZ
les personnes qui ont recours à la violence d’aller chercher de l’aide. 
Toutefois, agissez ainsi seulement si vous êtes bien certain de le faire 
en toute sécurité.

19...Traitez
les autres ainsi que vous-même avec respect et équité.

20...Ayez 
comme objectif la paix.

Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É.
Campagne du ruban violet contre la violence

11...Soyez 
la meilleure personne que vous pouvez être : refusez de jouer seulement les rôles qu’on 
vous attribue en tant que « garçon », « fille », « femme » ou « homme » qui limitent vos 
choix et votre identité.



En quoi consiste la Campagne du ruban violet con-
tre la violence de l’Île-du-Prince-Édouard? Quelle 
est l’histoire de la Campagne?
Le 6 décembre 1989, quatorze femmes ont été assassinées 
à l’École Polytechnique de Montréal. Elles ont été tuées 
parce qu’elles étaient des femmes.

Pour la première fois en 1991, la Campagne du ruban vio-
let a été organisée par le Conseil consultatif sur la situation 
de la femme de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le Conseil consultatif sur la situation de la femme de 
l’Île-du-Prince-Édouard encourage les Insulaires à porter 
le ruban violet en mémoire des quatorze femmes tuées 
à l’École Polytechnique de Montréal, et pour sensibiliser 
davantage à propos de la violence faite aux femmes et 
aux enfants à l’Île-du-Prince-Édouard et partout dans le 
monde.

Chaque année, des centaines de femmes et d’enfants de 
l’Île sont victimes de violence. Cette situation doit ces-
ser. Nous ne devons jamais oublier ces quatorze jeunes 
femmes de Montréal qui ont été assassinées parce qu’elles 
étaient des femmes. Nous devons travailler pour nous as-
surer de mettre un terme à la violence envers les femmes 
et les enfants.

Le 6 décembre, des femmes de partout au Canada disent 
souvent ceci : 

« Rappelons-nous d’abord, puis travaillons 
ensuite à changer les choses. »

Pourquoi y a-t-il une Campagne du ruban violet?
Voici les objectifs poursuivis au moyen de cette campagne :

•	 Se souvenir des quatorze femmes qui ont été tuées à 
Montréal le 6 décembre 1989;

•	 Garder en mémoire toutes les femmes décédées dans 
des circonstances violentes et les milliers d’autres qui 
continuent de vivre dans la violence;

•	 Sensibiliser davantage au sujet de la violence contre 
les femmes.

Qui organise la Campagne du ruban violet?
La Campagne du ruban violet est un projet du Conseil con-
sultatif sur la situation de la femme de l’Île-du-Prince-Éd-
ouard. Des centaines de personnes de partout en province 
offrent de leur temps pour assurer une grande distribution 
des rubans. La campagne prend de l’ampleur d’année en 
année, et de plus en plus de femmes, d’hommes et de 
jeunes portent un ruban.

En quelle année la Campagne du ruban violet a-t-
elle commencé?
La Campagne du ruban violet a été organisée pour la 
première fois en 1991. Elle a commencé de façon relative-
ment modeste par la distribution d’environ 500 rubans par 
le Conseil consultatif sur la situation de la femme. Cette 
année, le Conseil distribuera plus que 10 000 rubans et 
fiches de renseignements bilingues.

Pourquoi le violet?
Le violet est depuis longtemps la couleur du mouvement 
féministe, ce qui a débuté avec les suffragettes. Il s’agit 
d’un symbole de douleur et de souffrance, mais aussi de 
pouvoir, de spiritualité et de changement.

Quand devons-nous porter le ruban violet?
Portez le ruban violet entre le 25 novembre, où l’on 
souligne la Journée internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes, et le 6 décembre, où 
l’on souligne la Journée nationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes. Ce ruban 
peut également être arboré pendant la Semaine de la 
prévention de la violence familiale, qui a lieu chaque an-
née au mois de février.

Est-ce que les hommes et les garçons devraient 
porter un ruban violet?
Oui. Porter un ruban violet est une occasion pour les 
hommes et les garçons, tout comme pour les femmes et 
les filles, de se rappeler et de reconnaître la violence faite 
aux femmes et d’appuyer le travail qui se fait en la matière 
pour mettre fin à cette situation. Dans certaines parties 
du Canada, les hommes portent plutôt un ruban blanc. La 
Campagne du ruban blanc est une initiative gérée par les 
hommes et destinée à ces derniers, venant de Toronto. 
Le ruban blanc n’est habituellement porté que par les 
hommes. Nous demandons aux hommes qui choisissent 
d’arborer un ruban blanc de porter aussi un ruban violet.

Conseil consultatif sur la situation de la femme de 
l’Île-du-Prince-Édouard 
C.P. 2000 (161. Rue St. Peter’s)
Charlottetown (l’Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8 

902.368.4510 
peistatusofwomen@eastlink.ca 
gov.pe.ca/acsw 
peiacsw.wordpress.com

Campagne du ruban violet 
contre la violence

Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É.
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Aujourd’hui…

En 1989, j’avais 10 ans et j’habitais à l’Île. J’étais une bonne enfant; je faisais 
ce qu’on me demandait. Je suivais des cours de natation pour être en sécurité 
dans l’eau; j’allais à l’école primaire pour me préparer au monde des adultes, car 
un jour j’y obtiendrais un emploi. Comme tous les parents, les miens voulaient 
simplement protéger leur petite fille. Alors, même s’ils écoutaient les nouvelles, 
ils ne partageaient pas ce qu’ils y voyaient avec moi. 

En 1999, j’avais 20 ans. J’étais passée par la puberté, l’école secondaire, et la vie 
en résidence. J’avais survécu au viol par une connaissance, comme toutes les 
femmes que je connais d’ailleurs. J’avais supporté des mauvais traitements et des 
sentiments haineux de la part du sexe masculin – des hommes que je connaissais 
et de parfaits inconnus. En 1999, une colère est née en mon for intérieur, et j’ai 
commencé à l’exprimer. 

J’ai suivi les traces de femmes que je ne connaissais même pas; des femmes qui 
avaient été blessées, qui ont vécu et qui sont mortes en cherchant à atteindre 
l’égalité, qui ont voulu se battre jusqu’à la fin. Mes pieds ont suivi le rythme des 
femmes qui ont marché dans la nuit en vue de reprendre des droits, obtenir de 
nouveaux droits ou se sentir en sécurité pour la première fois. Nous nous som-
mes réunies dans la paix pour nous rappeler ces femmes décédées. 

En outre, c’est en 1999 que peu à peu, j’ai réalisé que j’étais en effet une fémin-
iste. Je savais que le massacre de Montréal était arrivé dix ans auparavant, mais 
je n’en connaissais pas les détails. J’ai depuis appris le développement de l’affaire 
: essentiellement, un homme a décidé de faire passer son message dans un 
établissement d’enseignement. Il a séparé les femmes des hommes dans une 
salle de classe, puis a fait sortir les hommes. Peut-être y en a-t-il qui ont protesté, 
mais il reste que tous les hommes sont sortis de la salle de classe. Devant son 
public rivé, cet homme s’est assuré de faire savoir aux femmes réunies pourquoi 
il leur réservait ce sort : « Je déteste les féministes », leur a-t-il dit avant des 
fusiller. 

Les coups de fusil ont résonné dans l’air froid de décembre. Peu après, la police 
est arrivée sur les lieux, mais trop tard; quatorze personnes étaient mortes.

Les médias accoururent. Quatorze morts. D’autres blessés. Qu’en est-il du fait 
que les victimes étaient des femmes? Qu’en est-il du fait que l’homme les a tuées 
pour se venger contre le féminisme? Les médias ne se sont pas trop attardés sur 
ce côté de l’affaire. Ils soulignaient plutôt l’importance d’honorer les victimes 
et de pleurer leur perte; ils n’ont pas rattaché l’incident au féminisme ni aidé à 
renforcer nos causes.

Pourquoi pas? Pourquoi ne devrions-nous pas examiner cette vendetta contre 
les femmes? Pourquoi ne devrions-nous pas discuter du fait que la misogynie est 
encore présente, que le massacre de Montréal était un assaut commis par un 
homme sur des femmes, chacune avec son propre visage et sa propre histoire, 
et que le féminisme ne cherche qu’à accorder l’égalité à l’autre moitié de la race 
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humaine? Après tout, la violence faite aux femmes existe depuis toujours. Cela 
est tout aussi vrai à l’Île-du-Prince-Édouard. En 1989, les femmes d’ici étaient 
également des victimes. Certaines ont vécu pour raconter leur histoire tandis 
que d’autres n’ont pas eu cette chance. Certaines parties de la population sont 
simplement disparues, comme des femmes autochtones; des gens pauvres vi-
vant en marge; des personnes travaillant dans l’industrie du sexe. Tant et aussi 
longtemps que des classes diviseront la société, il y aura des gens au pouvoir et 
des gens qui vivent en périphérie. 

Mais en 1989, à Montréal, oubliez le débreffage sur le féminisme.

Il fallait pleurer les victimes, pleurer ces femmes dont la vie avait été arrachée; 
appuyer les personnes qui avaient été témoins de l’horreur et qui seraient 
secouées par des cauchemars pendant des années. Mais il ne faut pas oublier 
que cet incident a émané d’un système. Cet homme n’a pas grandi ou étudié 
dans une bulle, n’est pas devenu un meurtrier parce qu’il vivait dans une bulle. 
Il marchait les rues de la ville comme n’importe qui. Il avait peut-être des 
tendances meurtrières, mais nous ne pouvons pas qualifier ce genre d’incident 
d’exception ou le mettre sur le dos d’individus malades sans questionner la so-
ciété dans laquelle ils ont grandi, les influences qui les ont formés, les systèmes 
scolaires qui les ont instruits, les médias qui les ont informés, les idées qui les 
ont influencés et les actions qui en sont découlées. 

Aujourd’hui, nous essayons encore de saisir le sens. Je transmets mes mots et 
mon message en utilisant mon nom au complet au lieu de mes initiales. Les 
auteures n’ont pas toujours eu cette liberté. Je suis une femme et je travaille, 
mais je ne suis pas la première.  

En 1989, je n’avais que 10 ans. Montréal était à la fois très loin et tout près. Ces 
quatorze femmes étaient des inconnues, mais aussi des femmes que l’on con-
naît. La violence n’a pas commencé ni cessé avec elles; la violence est partout. 
La violence est ici, à l’Île-du-Prince-Édouard. Le sang se mêle à notre sol rouge, 
et les larmes coulent pour toutes nos peines. 

Nous nous souvenons de ces femmes, car nous ne pouvons et ne devons pas 
oublier. Nous prenons position à la mémoire de toutes les femmes. Lorsque 
nous marchons et que nous sommes suivies d’hommes honorables, nous les 
reconnaissons et nous accueillons leur appui. Nous remercions les féministes 
qui ont tracé ce chemin que nous devons maintenant suivre et élargir. Chaque 
fois que nous nous rassemblons, nous montrons à celles qui vivent encore et à 
celles qui nous ont quittés que nous travaillerons et souffrirons jusqu’à ce que 
la violence cesse. 

Tanya Davis 2009



Le présent guide destiné aux enseignantes et aux enseignants est un projet pilote, et l’équipe du Conseil 
consultatif sur la situation de la femme de l’Île-du-Prince-Édouard serait heureuse d’obtenir vos suggestions 
et vos commentaires à ce sujet. Veuillez prendre quelques minutes pour remplir ce formulaire d’évaluation et 
le retourner au Conseil par courrier interne.

Sur une échelle allant de « 1 » à « 10 », dans laquelle « 1 » signifie « totalement en désaccord » et « 10 » « 
totalement en accord », veuillez évaluer les éléments suivants :

Formulaire d’évaluation : Guide de ressources pour les enseignantes et les ensei-
gnants de l’Î.-P.-É. (9e année)

Campagne du ruban violet contre la violence

1.    Dans l’ensemble, j’ai trouvé que le guide était une ressource utile pour 
mes élèves.

2.     2. Le guide de ressources est facile à lire.

3.    J’ai trouvé que le document Contexte : en quoi consiste la Campagne du 
ruban violet contre la violence de l’Île-du-Prince-Édouard était une 
ressource utile pour mes élèves.

4.     J’ai trouvé que le document Vingt façons d’aider à mettre fin à la violence 
était une ressource utile pour mes élèves.

5.     J’ai trouvé que le document Pour Montréal par Tanya Davis était une 
ressource utile pour mes élèves.

6.     J’ai trouvé que le document Sisters Remembered par Lisa Murphy était 
une ressource utile pour mes élèves.

7.     Le guide, les documents à distribuer et les autres ressources sont bien 
conçus et contiennent des éléments graphiques attrayants et efficaces.
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