
What is the Prince Edward Island 
Purple Ribbon Campaign Against 
Violence? How did it start?

On December 6, 1989, 14 women were 
murdered at l’École Polytechnique in 
Montreal. They were murdered because 
they were women.

Since 1991, the Prince Edward Island 
Advisory Council on the Status of Women 
has organized its Purple Ribbon Campaign 
Against Violence. The campaign started 
out relatively small, with the Advisory 
Council handing out about 500 ribbons. 
This year, the Advisory Council will 
distribute more than 12,000 bilingual 
bookmarks and ribbons.

The PEI Advisory Council on the Status of 
Women asks Islanders to wear purple 
ribbons in remembrance of the 14 
women slain at l’École Polytechnique in 
Montreal and to raise awareness about 
violence against women and children 
here on PEI and throughout the world.

Every year, hundreds of Island women 
and children are the victims of violence. 
The message of the Purple RIbbon Cam-
paign is that this has got to stop. We 
must remember the 14 young women in 
Montreal who were murdered because 
they were women, and we must act to 
end violence against women and children 
everywhere. On December 6, we say,

“First mourn, then work 
for change.”

Why is there a Purple Ribbon 
Campaign?

•	 To remember the 14 women who 
died in Montreal on December 6, 
1989

•	 To remember all women who have 
died violently and the many thou-
sands who continue to live with abuse

•	 To raise awareness about violence 
against women and children

•	 To support preventing and ending 
violence and abuse

Who organizes the Purple 
Ribbon Campaign on PEI?

The Purple Ribbon Campaign is a project 
of the PEI Advisory Council on the 
Status of Women, an arms-length advisory 
agency of government. It receives special 
support from the Premier’s Office and the 
Premier’s Action Committee on Family 
Violence Prevention. Many people across 
the province volunteer time to ensure a 
wide distribution of ribbons. The campaign 
each year sees large numbers of women, 
men, and youth wearing ribbons.

Why the colour purple?

Purple has long been the colour of the 
women’s movement, beginning with the 
suffragettes. It’s a symbol of pain and suf-
fering but also of power, spirituality, and 
transformation.

Should men and boys wear a purple 
ribbon? 

Yes. Wearing a purple ribbon is an oppor-
tunity for men and boys, as well as women 
and girls, to remember and acknowledge 
violence against women and to support 
the work to end violence against women.

In some parts of Canada, men wear a 
white ribbon instead. The White Ribbon 
Campaign is a campaign by and for men, 
originating in Toronto. The white ribbon is 
usually worn by men only. If men on PEI 
choose to wear a white ribbon, we ask 
that they also wear a purple ribbon.

When do we wear the purple ribbon?

Wear the ribbon between November 25, 
the International Day for Elimination of 
Violence Against Women and December 
6, the National Day of Remembrance and 
Action on Violence Against Women. 

You can also wear a ribbon in February, 
during PEI Family Violence Prevention 
Week. 

Some people choose to wear ribbons 
year-round, to show support every day 
for an end to violence against women and 
children. 

Background: Purple Ribbon Campaign



Background: Purple Ribbon Campaign
En quoi consiste la Campagne du 
ruban violet contre 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 violet a été organisée par le Con-
seil consultatif sur la situation de la femme 
de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle a commencé 
de façon relativement modeste par la distri-
bution d’environ 500 rubans par le Conseil 
consultatif sur la situation de la femme. 
Cette année, le Conseil distribuera plus que 
12 000 rubans et fiches de renseignements 
bilingues.

Le Conseil consultatif sur la situation de la 
femme de l’Île-du-Prince-Édouard encourage 
les Insulaires à porter le ruban violet en mé-
moire des quatorze femmes tuées à l’École 
Polytechnique de Montréal, et pour sensibil-
iser 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 cesser. 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 assurer de mettre un 
terme à la violence envers les femmes et les 
enfants. Le 6 décembre, nous disons ceci : 

« Rappelons-nous d’abord, 
puis travaillons ensuite à 

changer les choses. »

Pourquoi y a-t-il une Campagne du 
ruban violet?
•	 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 violen-
tes et les milliers d’autres qui continuent 
de vivre dans la violence;

•	 Sensibiliser davantage au sujet de la vio-
lence contre les femmes.

•	 Appuyer la prévention de la violence et 
l’abus et la lutte contre la violence et 
l’abus

Qui organise la Campagne 
du ruban violet de l’Î.-P.-É.?
La Campagne du ruban violet est un projet 
du Conseil consultatif sur la situation de la 
femme de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle reçoit 
un appui spécial du Cabinet du premier min-
istre et du Comité d’action du premier minis-
tre sur la prévention de la violence familiale. 
Des centaines de personnes de partout en 
province offrent de leur temps pour assurer 
une grande distribution des rubans. La cam-
pagne prend de l’ampleur d’année en année, 
et de plus en plus de femmes, d’hommes et 
de jeunes portent un ruban.

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 dou-
leur et de souffrance, mais aussi de pouvoir, 
de spiritualité et de changement.

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 rap-
peler 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 hom-
mes portent plutôt un ruban blanc. La Cam-
pagne 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 choisis-
sent d’arborer un ruban blanc de porter aussi 
un ruban violet.

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 année 
au mois de février. Certaines personnes 
choisissent de porter le ruban toute l’année 
afin de montrer chaque jour leur appui à la 
lutte contre la violence faite aux femmes et 
aux enfants.

Contexte : Campagne du ruban violet


