
                           FOR TEACHERS: About the Resource Guide

Dear Teacher,

This Teacher’s Resource Guide is designed to provide resources you may 
use in your classroom as a basis for expanded discussion and student 
learning about Prince Edward Island’s Purple Ribbon Campaign Against 
Violence. 

This year, the Purple Ribbon Campaign marks the 24th anniversary of 
the Montreal Massacre, in which 14 women were murdered at their 
engineering school in Montreal. They were singled out and murdered 
because they were women. This staggering national event occurred 
only weeks after a PEI woman was murdered. Including her, since 1989 
nine women have been murdered on Prince Edward Island by men 
they knew. Over the same years, the community has worked hard to 
develop violence prevention programs to ensure events like the Montreal 
Massacre or the murders of Island women do not have to happen again. 
Over the past decades, young people like your students have shown a 
strong interest in violence prevention and a keenness to learn what they 
can do.

This Resource Guide for PEI Teachers can be used by any teacher but 
was designed especially for Grade 7, 8, and 9 Social Studies and Health 
teachers.

In this package, you will find resources for teachers as well as handouts 
for students. The PEI Advisory Council on the Status of Women has 
included information about this year’s Purple Ribbon Campaign and 
suggested connections to curriculum, pointers for discussion, activities for 
students, and additional sources. You may copy, use, and distribute these 
freely.

As we mark the years since the Montreal Massacre, we are aware that 
two decades is like an eternity for many young people. In 1989, your 
students were not even born. We hope that some of the resources we 
have prepared will make the Purple Ribbon Campaign materials more 
accessible to your students and allow them to participate more fully in 
the Campaign if they wish to. We hope that using this resource guide 
makes the symbol of the purple ribbon and its association with action 
against violence more usable by young people.

We welcome your questions, comments, and feedback.

Sincerely,

  

Diane Kays, Chairperson
PEI Advisory Council on the Status of Women



                           Pour des enseignants & enseignantes 

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 violence de 
l’Île-du-Prince-Édouard.

Cette année, la Campagne du ruban violet souligne le 23e anniversaire du 
massacre de Montréal, 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, huit 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 années, 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. peut être utilisé par 
tous les enseignants, mais a été conçu spécialement pour les enseignants 
des cours de sciences humaines et de santé de septième, huitième et 
neuvième année. Dans cette trousse, vous trouverez les documents qui ont 
été élaborés par le Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Î.-
P.-É. 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. 

Il est important d’être conscient qu’une période de 23 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 questions, 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.



The Grade Nine Health curriculum, which includes 
specific learning outcomes that focus on relation-
ship choices, provides an exceptional opportunity to 
look at the dynamics of family violence and violence 
against women. 

Prior to the 1970s, there was no name for the vio-
lence that women and children were experiencing in 
the home. Violence against women was treated as a 
joke – male MPs laughed when “wife battering” was 
mentioned in the House of Commons in 1982. 

Up until 1983, there was no law that recognized mari-
tal rape – a man was presumed to have some right of 
property over his wife’s body. What happened in the 
home was considered a private family matter. 

Throughout the 1980s and 1990s, Canadian femi-
nists and their allies worked hard to provide services 
to abused women and children, to raise awareness 
about how violence is used to control others less 
powerful, and to create the social and political re-
forms necessary to ensure greater equality between 
men and women. 

Greater equality has been achieved for many in 
Canada today; however, violence is still being used to 
control others. Especially vulnerable are historically 
disempowered groups such as newcomers to Canada 
and Aboriginal Canadians.

Who’s Got the Power?
In Lesson One of Choices for Positive Youth Relation-
ships, the section on Identify the Abuse (page 41), 
students are asked to identify power imbalances in 
our society. As part of this brainstorming exercise, ask 
students to identify some of the historical factors that 
have contributed to the roots of violence in Aborigi-
nal communities. (Included in this list could be colo-
nialism, racism, isolation, and residential schools.)

The Sisters in Spirit project led by the Native Wom-
en’s Association of Canada highlights ways in which 
Aboriginal women in Canada continue to be more 
vulnerable to racialized and sexualized violence 
against women. 

Resources: Visit nwac.ca/programs/sis-research for 
Sisters in Sprit research reports and resources, includ-
ing awareness and education materials. 

The section on Relationship Choices, 
page 64 of the Grade 9 Health Curriculum Guide fo-
cuses on societal conditions and beliefs that encour-
age violence. Below are some questions and sugges-
tions that might help students identify some of the 
social conditions and beliefs that encourage violence 
in today’s world.

The Montreal Massacre
In 1989, not everyone was happy that women had 
greater equality and more opportunity. One man felt 
it was so unfair that women were allowed to go to 
engineering school when he had been refused, that 
he went on a murderous rampage at the school. He 
shot and killed 14 young women. This incident be-
came known as the Montreal Massacre and is com-
memorated each December 6 during the National 
Day of Remembrance and Action on Violence Against 
Women.

Creating Commemorative Art
The Montreal Massacre has inspired many musicians, 
poets, writers, painters, sculptors, and filmmakers 
over the years. 

Have students do research in the library or over the 
Internet of the many pieces of commemorative art 
inspired by the Montreal Massacre. Have students cre-
ate their own poem or artwork commemorating vic-
tims of violence or celebrating healthy relationships.

Resources: Handouts – “For Montreal,” a poem by 
Tanya Davis and “Sisters Remembered,” a painting by 
Lisa Murphy, provided in this package.

Taking Action
The Purple Ribbon Campaign provides an ideal oppor-
tunity for students to “help a friend” (p. 107, Choices 
for Positive Youth Relationships) by helping to raise 
awareness about violence.

Resources: “20 Ways Young People Can Help End 
Violence,” provided in this package. S.A.V.E. (Students 
Against Violence Everywhere) is a great local stu-
dent organization that is learning about and working 
against violence. Their website includes resources, 
videos, and connections with PEI students who are ac-
tive citizens: savepei.com.

FOR TEACHERS: Grade 9 Health Curriculum Connections
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 POUR DES ENSEIGNANTS: Liens à établir avec le programme d’études

Le programme d’études en santé de neuvième 
année
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  ressources, dont de la documentation 
éducative et de sensibilisation. 
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.

Campagne du ruban violet 2013-2014 ~ Conseil consultatif sur la situation de la femme



The grade seven Social Studies curriculum, with its 
focus on empowerment, provides an exceptional op-
portunity to look at the dynamics of family violence 
and violence against women. The social reform move-
ments that sprang from the late 19th and 20th cen-
turies and led to agitation for health reform, prison 
reform, improved living and working conditions, and 
more rights and opportunities for women, are con-
tinuous with action for social and political reform and 
for social change related to violence today.

In 1900 a woman was under the complete legal 
authority of her father or her husband. She had no 
legal rights after marriage. She could not own prop-
erty, sign legal documents, or make binding decisions 
about her children. An Act to confer the Electoral 
Franchise upon Canadian women was passed, ef-
fective January 1, 1919, but it wasn’t until 1929 that 
women were considered “persons” under the law 
and eligible to serve in the Senate. Women on PEI 
were eligible to vote in 1922. The continued vulner-
ability of historically disempowered groups such as 
newcomers to Canada and Aboriginal Canadians 
comes clear in examinations of violence, as well. 

Slow Change

Consider the problem of “Slow Change” highlighted 
on page 253, which states that “Women who were 
recent immigrants or from minority groups continued 
to be the most disempowered. They face the same 
discrimination as other women, plus discrimination 
because of their backgrounds.”

The Sisters in Spirit project led by the Native Wom-
en’s Association of Canada highlights ways in which 
Aboriginal women in Canada continue to be more 
vulnerable to racialized and sexualized violence 
against women. 

Resources: www.nwac.ca/programs/sis-research for 
Sisters in Spirit research reports and resources, includ-
ing awareness and education materials.

Questions to Supplement the Textbook

In the textbook Changing Your World: Investigating 
Empowerment, Chapter 13 on Women and Social 
Reform (pp. 241-57) focuses on how and why women 
worked to become more politically empowered at 
the beginning of the 20th century, towards a goal of 
equal voting rights. 

Below are some questions and suggestions 
that might help students compare and contrast the 
social reforms of the first 20 years of the 20th century 
and the more than 20 years since 1989.

The Women’s Christian Temperance Union, The To-
ronto Women’s Literary Club, Women’s Institutes, and 
other organizations were important to the social re-
form movement for women’s voting rights. Students 
might wish to explore questions like these:

1.	 What organizations have been active in pressing 
for changes that eliminate family violence?

2.	 What methods and tools have individuals and 
organizations used to raise awareness or bring 
about change?

3.	 What changes have come about?

4.	 How can we tell if these changes are making a dif-
ference or not?

What Students Can Do

The Purple Ribbon Campaign provides an ideal out-
let for students to apply ideas of “active citizenship” 
(p. 256) or to “Take Action on an Issue” (p. 257) with 
their own activities.

The 20 Ways Young People Can Help End Violence 
Against Women and Children handout provided in 
this package is a good starting point for discussion. 
S.A.V.E. (Students Against Violence Everywhere) is 
a local student organization that is learning about 
and working against violence. Their website includes 
resources, videos, and connections with PEI students 
who are active citizens: www.savepei.com

Resource: The “20 Ways Young People Can Help End 
Violence Against Women and Children,” provided in 
this package.

Neighbours, Friends, and Family

The PEI Premier’s Action Committee on Family Vio-
lence Prevention released an excellent resource in 
2011. The brochure “Neighbours, Friends, and Fami-
lies: You Can Help Prevent and Respond to Abuse in 
Your Community” is available from the Premier’s Ac-
tion Committee here: stopfamilyviolence.pe.ca.

Direct download: gov.pe.ca/photos/original/
FVNB_2011.pdf

FOR TEACHERS: Grade 7 Social Studies Curriculum Connections

PEI Advisory Council on the Status of Women Purple Ribbon Campaign 2013-2014
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POUR DES ENSEIGNANTS: Liens à établir avec le programme d’études

Le programme d’études de sciences humaines de 
septième année
Le programme d’études de sciences humaines de sep-
tième année, dont le sujet principal est l’apprentissage de 
l’autonomie, offre une occasion exceptionnelle d’examiner 
la dynamique de la violence familiale et de celle faite aux 
femmes. 

De nos jours, les actions relatives aux réformes sociales et 
politiques ainsi qu’aux changements sociaux en matière de 
lutte contre la violence sont la continuité des mouvements 
de réforme sociale qui ont eu lieu à la fin du XIXe siècle 
ainsi que pendant le XXe siècle, et qui ont mené à de 
l’agitation pour l’obtention de réformes dans les domaines 
de la santé, des prisons, de la qualité de vie, des condi-
tions de travail, ainsi que des droits et des possibilités 
pour les femmes.

En 1900, les femmes étaient sous l’autorité légale complète 
de leur père ou de leur mari. Elles n’avaient aucun droit 
reconnu par la loi après le mariage. Elles ne pouvaient pas 
posséder de propriétés, signer des documents juridiques ni 
prendre de décisions officielles concernant leurs enfants. 

Une loi visant à accorder aux Canadiennes le cens élec-
toral a été votée, puis est entrée en vigueur le 1er janvier 
1919, mais ce n’est qu’à partir de 1929 que les femmes 
ont été considérées comme des « personnes » en vertu 
de la loi et qu’elles ont pu être admissibles au Sénat. Les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard ont quant à elles reçu 
le droit de vote en 1922.

La vulnérabilité continue des groupes historiquement te-
nus à l’écart du pouvoir, comme les nouveaux arrivants au 
Canada et les Canadiens d’origine autochtone, devient évi-
dente lorsqu’on examine aussi la question de la violence.

Lenteur des changements
Prenez en considération le problème de la lenteur des 
changements. Les femmes qui étaient de nouvelles immi-
grantes ou qui faisaient partie de groupes minoritaires ont 
continué d’être les personnes les plus tenues à l’écart du 
pouvoir. En fait, elles font face à la même discrimination 
que les autres femmes, mais doivent également subir celle 
relative à leur bagage social. 

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 Sœurs par l’esprit 
à l’adresse http://nwac-hq.org/fr/sisresearch.html pour 
consulter des rapports de recherche et diverses ressources, 
dont de la documentation éducative et de sensibilisation. 

Organismes et personnes de la collectivité
Ci-dessous sont présentées quelques questions et sugges-
tions qui pourraient aider les élèves à trouver les ressem-
blances et les différences entre les réformes sociales qui 
ont eu lieu lors des vingt premières années du XXe siècle 
et celles qui se sont produites au cours des vingt dernières 
années, soit depuis 1989.

La Women’s Christian Temperance Union, le Toronto Wom-
en’s Literary Club, le Women’s Institute et d’autres organ-
ismes ont été des éléments importants du mouvement de 
la réforme sociale pour le droit de vote des femmes. Il est 
possible d’explorer avec vos élèves les questions suivantes :

1. Quels organismes ont exercé une pression active pour 
que des changements soient apportés afin d’éliminer la 
violence familiale?

2. Quels moyens et outils ont utilisés les personnes et les 
organismes pour faire de la sensibilisation ou provoquer 
des changements?

3. Quels changements ont été apportés?

4. De quelle manière pouvons-nous dire que ces change-
ments font la différence ou non?

Actions concrètes
La Campagne du ruban violet offre une possibilité idéale 
pour les élèves de mettre en pratique des principes rela-
tifs à la participation active des citoyens ou à la prise de 
mesure relativement à un problème dans le cadre de leurs 
propres activités.

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 : http://www.savepei.com/.

Voisins, amis et famille
En 2011, le Comité d’action du premier ministre pour la 
prévention de la violence familiale a procuré une excel-
lente ressource. Il s’agit du dépliant « Voisins, amis et 
familles : Vous pouvez aider à prévenir la violence dans la 
communauté et intervenir en cas de violence », disponible 
en ligne à l’adresse 

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