
“Everyone has a right to have a
future that is not dictated by the past.”  
– Karen Saakvitne (from The Trauma-Informed Toolkit)

“Be kind, always. Everyone you meet is fighting a battle 
you know nothing about.”  

When someone tells you that they have been harmed: believe 
them. Listen to their story and believe. Unless it is your job to doubt 
and question, you do not need to doubt or question people. Unless it 
is your job to find proof, you do not need to find proof.

The 2016–2017 Purple Ribbon 
Campaign Against Violence challenges 
us to believe survivors. Our society 
includes victims and survivors of many 
kinds of harm. 
Some have survived natural disasters, 
accidents, or vehicle crashes. Some 
have experienced war, dictatorship, 
social unrest, or even genocide. 
Some have survived poverty, loss 
of home, or hunger. Some have 
survived disease. Some have survived 
discrimination, hatred, and isolation. 
Some Indigenous people in Canada 
have survived residential school 
or are affected by its legacy across 
generations; all Indigenous people 
have survived the historic trauma of 
policies and decisions that deny their 
worldview and that hurt them as a 
group. 
Some people have been victims 
or survivors of violence – gender 
violence, family violence, sexual 
violence, emotional or psychological 
violence, or physical violence. 
Violence comes at the hands of 
strangers sometimes – but more 
often, it occurs at the hands of 
someone the victim or survivor 
knows. 

Victims and survivors of all kinds have 
experienced trauma. A trauma can 
be an injury or a wound, or it can 
be a deeply distressing or disturbing 
experience. All kinds of trauma can 
leave marks on the body or the mind.
Victims or survivors of violence or 
trauma are harmed in visible and 
invisible ways. They may have bruises 
and scars. They may have negative 
memories and thoughts. They may 
have smells or sounds or sights that 
trigger intense reactions. Survivors 
might be at different stages of healing 
from the harm they have experienced. 
We can be kind to those around 
us and build healthy relationships 
by listening to people’s stories and 
believing what they tell us. 
The American Psychological 
Association explains, “Traumatic 
events challenge an individual’s 
view of the world as a just, safe, and 
predictable place.” When you believe 
a survivor, you help to make the 
world more just, more safe, and more 
predictable for them.
Believe survivors. It makes the world 
a better place.

Purple Ribbon Campaign: Believe Survivors



Violence against women and children is a problem that affects all of Prince 
Edward Island. Preventing and addressing violence is everyone’s responsibility.

Sources of information: 
PEI Premier’s Action Committee on Family Violence Prevention: http://stopfamilyviolence.pe.ca 
PEI Statistical Profile of Women 2015: http://www.gov.pe.ca/photos/original/TIE_IMWS_StatR.pdf

Here are just a few recent facts 
and statistics about victims 
and survivors on PEI.

VICTIM SERVICES

•	 Victim Services provides 
support for people who are 
victims of crime. Victims can receive help from 
Victim Services whether the crime is reported to 
police or not. Women make up a high majority 
of those who seek services and supports for 
violence on PEI. 

•	 Emergency Protection Orders are legal papers 
intended to provide immediate protection to 
a victim of family violence in an emergency 
situation. For example, an Emergency Protection 
Order can send an abuser away and order them 
to stay out of contact from the person they have 
hurt. Women have consistently made up at least 
94% of recipients of Emergency Protection Orders 
under PEI’s Victims of Family Violence Act. 

•	 In 2014–2015, women made up 85% of victims of 
abuse cases and 92% of victims of sexual assault 
referred to Victim Services.

CHILD PROTECTION

•	 In PEI, anyone who knows or suspects that a 
child is being harmed or is at risk of violence or 
abuse is required to report it to Child Protection 
Services. In 2013–2014, Prince Edward Island 
Child Protection Services received 3,766 Child 
Protection reports. That’s an average of 72 
reports per week, or more than 10 reports per 
day. There can be multiple reports about one 
child, but there can also be reports about a 
household that has more than one child in it.

PEI FAMILY VIOLENCE PREVENTION SERVICES

•	 Across PEI in 2013, 279 victims reported incidents 
of violence by intimate partners (dating partners, 
married or common-law partners, or former 
partners) that the police found support to show 
were Criminal Code offenses. We don’t know how 
many victims did not report their abuse to police. 

•	 Anderson House is a shelter for women and 
children who need a safe place to stay when 
they leave a situation of violence. In 2013–2014, 
Anderson House shelter provided a safe place to 
stay for 66 women and 35 children. 

•	 Family Violence Prevention Services also 
provides outreach services to women and families 
experiencing violence. In 2013–2014, outreach 
workers with Family Violence Prevention Services 
provided services to 480 women. 

PEI RAPE AND SEXUAL ASSAULT CENTRE

•	 Across PEI in 2013, victims reported 85 incidents 
of sexual assault to police and the police found 
support to show the assaults were Criminal Code 
offences. According to the 2009 General Social 
Survey almost 9 out of 10 sexual assaults are not 
reported to police.

•	 The PEI Rape and Sexual Assault Centre helps 
people who have experienced sexual assault 
or childhood sexual abuse. In 2013–2014, they 
received 69 new requests for service. Of these, 
64% of requests for service were from adults 
who are survivors of childhood sexual abuse and 
17% were from survivors of sexual assaults that 
occurred within the previous six months. A total 
of 117 clients received services during the year.



« Nous avons tous droit à un avenir 
qui n’est pas dicté par le passé. » 

– Karen Saakvitne (tiré du Manuel sur les traumatismes)

« Soyez toujours gentil. Chaque personne que vous rencontrez 
mène une bataille dont vous ne connaissez rien. »   

Quand une personne vous dit qu’elle a été maltraitée : croyez-la. 
Écoutez son témoignage et croyez-y. À moins que ce soit à vous de 
douter et de questionner, vous n’avez pas à douter ou à questionner 
les gens. À moins que ce soit à vous de trouver des preuves, vous n’avez 
pas à en trouver.

La Campagne du ruban violet contre la 
violence de 2016–2017 nous lance le défi de 
croire la victime. Notre société compte des 
victimes et des survivants de toutes sortes. 

Certains d’entre eux ont survécu à des 
catastrophes naturelles, à des accidents ou 
à des collisions d’automobile. D’autres ont 
connu la guerre, la dictature, des troubles 
sociaux ou même le génocide. D’autres 
encore ont survécu à la pauvreté, à la perte 
de leur maison ou à la faim. Certaines 
personnes ont survécu à une maladie. 
D’autres ont surmonté la discrimination, la 
haine et l’isolation. 

Certains peuples autochtones au Canada 
ont survécu aux pensionnats indiens ou 
sont affectés par l’héritage qu’ils ont 
laissé aux futures générations; tous les 
Autochtones ont survécu au traumatisme 
historique des politiques et des décisions 
qui les ont privées de leur vision du monde 
et qui leur ont causé du tort en tant que 
groupe. 

Certaines personnes sont des victimes ou 
des survivants de violence – la violence 
fondée sur le sexe, la violence familiale, 
la violence sexuelle, émotionnelle ou 
psychologique, ou encore, la violence 
physique. Les crimes de violence sont 
parfois commis par des étrangers – mais 
le plus souvent, la violence est infligée par 
quelqu’un que la victime ou le survivant 
connaît. 

Les victimes et les survivants de tous 
les types ont subi des traumatismes. 
Un traumatisme peut consister en 
une blessure ou une plaie, ou il peut 
s’agir d’une expérience profondément 
éprouvante ou inquiétante. Des 
traumatismes de toutes sortes peuvent 
laisser des marques sur le corps ou l’esprit.

Les victimes ou les survivants de violence 
ou de traumatismes subissent des 
blessures visibles et invisibles. Ils ont 
parfois des ecchymoses et des cicatrices. Ils 
peuvent avoir des souvenirs négatifs ou des 
pensées négatives. Parfois, des odeurs, des 
sons ou des images peuvent déclencher 
des réactions intenses. Les survivants 
peuvent se trouver à différents stades du 
processus de guérison. 

Nous pouvons nous montrer gentils envers 
ceux qui nous entourent et développer 
des relations saines en écoutant les 
témoignages des gens et en y croyant. 

L’American Psychological Association 
explique : « Les événements traumatiques 
remettent en question notre vision du 
monde en tant que lieu juste, sûr et 
prévisible. » (Traduction) Lorsque vous 
croyez une victime, vous aidez à rendre le 
monde plus juste, plus sûr et plus prévisible 
à ses yeux.

Croyez la victime. Cela crée un monde 
meilleur.

Campagne du ruban violet : Cryoyez la victime



La violence envers les femmes et les enfants touche l’ensemble de l’Île-du-Prince-
Édouard. Prévenir et combattre la violence est la responsabilité de tous.

Sources d’information : Comité d’action du premier ministre sur la prévention de la violence familiale de 
l’Î.-P.-É. : http://stopfamilyviolence.pe.ca 
Profil statistique des femmes de l’Î.-P.-É. de 2015 : http://www.gov.pe.ca/photos/original/TIE_IMWS_StatR.pdf

Voici quelques faits et statistiques récents à 
l’égard des victimes et des survivants à l’Î.-P.-É.

SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES

•	 Le Service d’aide aux victimes offre du soutien aux 
victimes d’actes criminels. Les victimes peuvent 
obtenir de l’appui du Service d’aide aux victimes, 
peu importe si le crime a été signalé à la police. Les 
femmes représentent une majorité importante des 
personnes qui demandent des services et du soutien 
en matière de violence à l’Î.-P.-É. 

•	 Une ordonnance de protection d’urgence est un 
document juridique qui permet d’agir immédiatement 
dans une situation d’urgence, afin de protéger une 
victime de violence familiale. Une ordonnance de 
protection d’urgence peut, par exemple, renvoyer 
un agresseur et l’ordonner de n’avoir aucun contact 
avec la personne blessée. Les femmes ont toujours 
représenté au moins 94 % des bénéficiaires des 
ordonnances de protection d’urgence dans le cadre 
de la Victims of Family Violence Act (loi sur les 
victimes de violence familiale) de l’Î.-P.-É. 

•	 En 2014–2015, les femmes représentaient 85 % des 
cas de victimes de violence et 92 % des victimes 
d’agression sexuelle orientées vers le Service d’aide 
aux victimes.

PROTECTION DES ENFANTS

•	 À l’Î.-P.-É., toute personne qui a des renseignements 
ou des soupçons concernant la maltraitance d’un 
enfant ou le risque de violence ou de mauvais 
traitements envers un enfant est tenue de le 
signaler aux Services de protection de l’enfance. 
En 2013–2014, les Services de protection de 
l’enfance de l’Île-du-Prince-Édouard ont reçu 3 766 
signalements relatifs à la protection de l’enfance, 
soit en moyenne 72 signalements par semaine, ou 
plus de 10 signalements par jour. On peut recevoir 
des signalements multiples par rapport à un enfant, 
mais il peut également y avoir des signalements 
concernant un ménage avec plus d’un enfant.

SERVICES DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 
FAMILIALE DE L’Î.-P.-É.

•	 En 2013, 279 victimes d’un bout à l’autre de l’Île 
ont signalé des incidents de violence de la part de 
partenaires intimes (partenaire amoureux, conjoint 
ou conjoint de fait, ou ancien partenaire) à la police, 
qui se sont avérés être des infractions au Code 
criminel. Nous ne savons pas combien de victimes 
n’ont pas signalé la violence à la police. 

•	 Anderson House est un refuge pour les femmes et 
les enfants qui ont besoin d’un endroit sûr où vivre 
en se sortant d’une situation de violence. En 2013–
2014, Anderson House a servi de refuge à 66 femmes 
et 35 enfants. 

•	 Les Services de prévention de la violence familiale 
ont également offert des services d’approche aux 
femmes et aux familles qui sont victimes de violence. 
En 2013–2014, les travailleurs d’approche des 
Services de prévention de la violence familiale ont 
fourni des services à 480 femmes. 

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES DE VIOL ET 
D’AGRESSION SEXUELLE DE L’Î.-P.-É.

•	 En 2013, des victimes d’un bout à l’autre de la 
province ont signalé 85 incidents d’agression sexuelle 
à la police, qui se sont avérés être des infractions au 
Code criminel. Selon l’Enquête sociale générale de 
2009, près de 9 incidents d’agression sexuelle sur 10 
ne sont pas signalés à la police.

•	 Le Centre d’aide aux victimes de viol et d’agression 
sexuelle de l’Î.-P.-É. aide les victimes d’agression 
sexuelle ou de violence sexuelle durant l’enfance. En 
2013–2014, le centre a reçu 69 nouvelles demandes 
de services. De ce nombre, 64 % provenaient de 
survivants adultes ayant été victimes de violence 
sexuelle durant l’enfance et 17 % provenaient de 
survivants d’agressions sexuelles commises au cours 
des six mois précédents. Un total de 117 clients ont 
reçu des services durant l’année.



How do I say no to 
unwanted sexual 
activity?
Say no and mean it. Use words. 
Be clear.

Consent is asking your partner before you start any sexual activity

Consent is continuing to ask if the activity is okay

Consent is an active choice, not something that “just happens”

Consent is respectful of both partners

Consent is focused on the people involved, not the environment or 
situation

Consent is meant to make sure that sexual activity is fun for both

Consent is a clear and definite “yes” – an enthusiastic “yes”!

Consent is asking permission every time

Consent is voluntary

Only you can give consent. Sex without consent 
is a crime.

Consent is...

How do I ask for consent?
Ask for what you want, clearly and distinctly, 
and see if it’s okay with your partner.

Ask respectfully. Don’t be aggressive, 
threatening, or manipulative.

Ask for consent before you try something 
new. 

Ask for consent before you try something 
again.

Ask for consent throughout the intimate 
time you spend together, not just at the 
beginning. Not just at the end. Not just 
once.

How do I give consent?
Non-verbal signals are not enough. 
Use words. Be clear.

Say yes and mean it. 

Say what you like and what you 
don’t like.

Need help?  Kids Help Phone: 1-800-668-6868
PEI Rape and Sexual Assault Centre: 902-566-1864
Victim Services: Charlottetown 902-368-4582, 
Summerside 902-888-8218

What do I do when someone says no?
Stop. You are obligated to stop any sexual contact someone says no to.

No means no. If you say “no” or “stop” and the person does 
not stop, that is sexual assault. Sexual assault is any type 
of sexual contact without voluntary consent. Even without 
contact, some kinds of threats may also be considered 
assault. Sexual assault is against the law no matter what 
age you are.



Consent is not...
Consent is not kissing, touching, or engaging in any sexual activity without permission 
from each other

Consent is not sexual activity with someone drunk, stoned, passed out, or asleep

Consent is not arguing, pressuring, or forcing someone into sexual activity

Consent is not possible when you are too young  
(CLIA PEI “The Age of Consent” www.cliapei.ca/sitefiles/File/publications/YOU1.pdf)

Consent is not possible when one person is in authority or has power or responsibility 
over the younger person 

Consent is not possible when one person doesn’t understand what you are asking

Consent is not a guarantee that you’ll enjoy what you consented to

Gender matters!
Our culture sends different signals to different genders about their role in consent. It is not the 
responsibility of girls and women to set boundaries and enforce them. It is not the responsibility of boys 
and men to push the limits. No matter your gender or the gender of your partner, it is your responsibility 
to ask for what you want and to ask for consent from your partner. 
                                                                                    Your body is yours. It’s up to you.

Dressing in a s
exy way is not cons

ent.

Having said yes
 last time is not conse

nt.

Saying nothin
g is not conse

nt.

Being drunk i
s not consent.

Dancing and st
aying out late

 is not consen
t.

Being in love 
is not consent

.

Being married is not 
consent.

Consenting to
 one kind of a

ctivity is not 
consenting to 

the next.

Being a flirt is not cons
ent.

Arousal is not 
consent.

Orgasm is not consen
t.

Ask. Sex without consent
 is a crime.

RESPECT YOURSELF AND YOUR PARTNER 
– when you ask for consent – when you give consent –

– when you say no –



Le consentement c’est demander l’accord de son partenaire avant d’entreprendre 
une activité sexuelle
Le consentement c’est redemander l’accord de son partenaire 
Le consentement c’est un choix actif, et non une chose qui se fait d’elle-même
Le consentement c’est le respect de chaque partenaire 
Le consentement c’est axé sur les personnes et non sur l’environnement ou la 
situation
Le consentement c’est une façon de s’assurer que l’activité sexuelle est plaisante 
pour chacun
Le consentement c’est un « oui » clair – un « oui » enthousiaste!
Le consentement c’est demander la permission chaque fois
Le consentement c’est volontaire

Il n’y a que vous qui pouvez donner votre consentement.
Les relations sexuelles non consensuelles sont un crime.

Le consentement c’est…

Comment demande-t-on le 
consentement de quelqu’un?
Dites ce que vous voulez, de façon claire et 
précise, et demandez à votre partenaire s’il 
accepte.

Demandez de façon respectueuse; ne 
demandez pas de façon agressive ou 
menaçante ou en manipulant la personne.

Demandez le consentement avant d’essayer 
une nouvelle chose.

Demandez le consentement avant de refaire 
quelque chose.

Demandez le consentement tout au long 
du moment intime que vous passez avec la 
personne, et pas seulement au début, pas 
seulement à la fin, ni seulement une fois.

Comment donne-t-on 
son consentement à 
quelqu’un?
Les signes non verbaux ne sont pas 
suffisants. Parlez et soyez clair.

Dites oui d’une façon sérieuse.

Dites ce que vous aimez et ce que 
vous n’aimez pas.

Comment refuse-t-on 
d’entreprendre une 
activité sexuelle?
Dites non d’une façon sérieuse.
Parlez et soyez clair.

Que fait-on quand quelqu’un dit non?
Arrêtez. Vous devez arrêter dès qu’une personne dit non à un contact sexuel.

Non, c’est non. Si vous dites non ou vous dites arrêtez et que 
l’autre personne ne s’arrête pas, il s’agit d’une agression sexuelle. 
Tout contact sexuel avec une personne sans son consentement 
volontaire est une agression sexuelle. Même sans contact, certains 
types de menaces peuvent également être considérés comme une 
agression. Les agressions sexuelles sont illégales à tout âge.

Besoin d’aide?    Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868
Centre d’aide aux victimes de viol et d’agression sexuelle :  902-566-1864
Services aux victimes : Charlottetown 902-368-4582, Summerside 902-888-8218



Le consentement ce n’est pas…
Le consentement ce n’est pas embrasser, toucher ou entreprendre une activité sexuelle sans    
permission de son partenaire
Le consentement ce n’est pas avoir une activité sexuelle avec une personne en état d’ébriété, sous l’effet 
de la drogue, inconsciente ou endormie
Le consentement ce n’est pas se disputer, faire pression ou forcer quelqu’un à avoir une activité sexuelle
Le consentement ce n’est pas possible lorsqu’on est trop jeune (CLIA PEI « L’âge du consentement » 
www.cliapei.ca/sitefiles/File/publications/Francais/FYOU1.pdf)
Le consentement ce n’est pas possible lorsqu’une personne se trouve en situation d’autorité ou est 
responsable de la personne plus jeune
Le consentement ce n’est pas possible lorsqu’un des partenaires ne comprend pas ce qu’on lui demande
Le consentement ce n’est pas une garantie que la personne aimera ce à quoi elle a consenti

Il y a une différence entre les hommes et les femmes!
Notre culture envoie des messages différents aux hommes et aux femmes concernant leur rôle dans 
l’obtention du consentement. Les filles et les femmes n’ont pas à établir des limites et à les imposer. Les 
garçons et les hommes n’ont pas à tester les limites. Que vous ou votre partenaire soyez un homme ou une 
femme ou transgenre, vous devez dire ce que vous voulez et demander le consentement de votre partenaire.
                                                                         C’est votre corps; c’est vous qui décidez.

FAITES PREUVE DE RESPECT ENVERS VOUS-MÊME ET VOTRE PARTENAIRE
–  lorsque vous demandez le consentement – lorsque vous donnez votre con-

sentement – lorsque vous dites non –

Se vêtir de façon 
provocante n’est p

as un consentement.

Avoir dit « oui » la dernière fois n
’est pas un consen

tement.

Ne rien dire n’est p
as un consentement.

Être en état d’ébr
iété n’est pas un c

onsentement.

Danser et sortir tar
d n’est pas un con

sentement.

Être en amour n’est pas un co
nsentement.

Être marié n’est pas un c
onsentement.

Consentir à un typ
e d’activité n’est p

as un consentement pour tous les 

types d’activité.

Flirter n’est pas un
 consentement.

Devenir excité sexue
llement n’est pas un co

nsentement.

Avoir un orgasme n’est pas un con
sentement.

Demandez. Les relation
s sexuelles non con

sensuelles sont un 
crime.



Hits me
Tries to control m

e

Loves me

Loves me not

Makes all the decisions

Makes me feel afraid

Is always “checking    up” on me

  Threatens to 

leave me if I don’t do 

what they want

   G
ets

 viole
nt, 

los
es tem

per q
uick

ly

Guilts + shames me

Teases, bullies+    
    puts me down

Is possessive

Is sexually demandingKeeps me from seeing 
my family+friends

Takes my money 

       +other things

If you recognize the signs 
below, you or someone you 
know may be a victim of abuse. 
Get help!

Purple Ribbon Campaign: What is a healthy relationship?

These are the qualities of a healthy relationship. 
Everyone deserves to be loved.

Values my opinion

Listens to me

+ talks with me

Treats me as an equalIs truthful with meUnderstands 
my need for time alone    
       or with others

Trusts m
e

Tries to understand 

   how I feel

Makes 
me la

ugh

Respects me

Res
pe

cts
 m

y fa
m

ily

Admits to 

   being wrong

Makes me feel safe

Supports my goals

Makes me feel 
  comfortable

From “A Guide for Youth about Healthy Relationships,” published by the Provincial Advisory Council on the Status of Women of Newfoundland 
and Labrador, Avalon East Coalition Against Violence, and Planned Parenthood Newfoundland and Labrador Sexual Health Centre, 2014.
www.pacsw.ca/wp-content/uploads/2014/04/Healthy-Relationships-Booklet.pdf

Accepts me as I am

Likes that I h
ave    

    other frien
ds

Always 
blames me



Me frappeEssaie de m
e contrôler

M’aime

Ne m’aime pas

Prend toutes 

        le
s décisions

Me fait peur

Vérifie toujours mes   allées+venues

Menace de s’en 

aller si je ne fais pas ce 

qu’il/elle m
e demande

  D
evien

t viole
nt 

+perd
 son sang fro

id

Me fait sentir 

coupable+me couvre       

     de honte

Me taquine, 
  m’intimide 
   +m’abaisse

Est possessif   
   ou possessive

Est sexuellement      

       exigeant(e)M’empêche de voir mes 
ami(e)s+ma famillePrend mon argent 

      +autres choses

Si vous reconnaissez les signes 
ci-dessous, vous (ou une 
personne que vous connaissez) 
pourriez être victime d’abus. 
Allez chercher de l’aide!

Campagne du ruban violet : Qu’est-ce qu’une relation saine?

Voici les qualités d’une relation saine. Tout le 
monde mérite d’être aimé.

Valorise mon opinion

M’écoute

+ parle avec moi

Me traite de façon égale
Me dit la vérité

Comprend que 
  j’ai parfois besoin d’être  
    seul(e) ou avec d’autres 

M
e fait confiance

Essaie de com-

  prendre comment 

         
    je m

e sens

Me f
ait r

ire

Me respecte

Res
pe

cte
 m

a fa
m

ill
e

Admet son 

              
 erreur

Me fait sentir 

          en sécurité

Appui mes objectifs

Me fait 
sentir à l’aise

Sources : A Guide for Youth about Healthy Relationships du Provincial Advisory Council on the Status of Women of Newfoundland and Labrador, 
Avalon East Coalition Against Violence et Planned Parenthood Newfoundland and Labrador Sexual Health Centre, 2014.
http://www.pacsw.ca/wp-content/uploads/2014/04/Healthy-Relationships-Booklet.pdf

M’accepte comme je suis

       
   Aime que je 

fréquente d’autres   

       
     a

mi(e)s

Me blâme 
toujours



Survivors 
~	  by	  Elder	  Kathy	  Knockwood	  Archer,	  Residential	  School	  Survivor	  
	  

They	  take	  us	  from	  our	  homes	  
They	  cut	  our	  braids	  
They	  told	  our	  parents	  if	  not	  heeded	  
They	  would	  go	  to	  jail	  without	  fail	  
They	  had	  to	  send	  us	  to	  this	  school	  
They	  did	  not	  know	  what	  we	  would	  lose	  
There	  they	  discovered	  their	  children	  could	  not	  talk	  the	  language	  
There	  they	  discovered	  the	  children	  could	  not	  walk	  the	  walk	  
There	  they	  discovered	  the	  white	  way	  
There	  the	  children	  went	  through	  a	  devastating	  process	  of	  attempted	  assimilation	  
There	  they	  lived	  under	  conditions	  that	  were	  physically,	  psychologically	  and	  spiritually	  unhealthy	  
We	  lost	  our	  roots	  of	  our	  ancestral	  traditions	  
We	  lost	  values	  of	  our	  grandfathers	  
We	  share	  each	  others	  grieves,	  despairs,	  fears,	  anger	  and	  hatred	  
We	  lost	  touch	  with	  our	  families,	  family	  and	  loved	  ones	  
We	  have	  missed	  the	  safety	  of	  our	  homes	  
Oh	  what	  trauma	  we	  had	  in	  the	  still	  of	  the	  night	  and	  beautiful	  days	  
Oh	  to	  hear	  the	  screams	  and	  the	  cries	  of	  the	  small	  children	  
Oh	  how	  fearful	  we’d	  be	  at	  night	  when	  the	  footsteps	  would	  start	  
Oh	  the	  thoughts	  that	  came	  to	  your	  mind	  –	  would	  it	  be	  me	  tonight?	  
Oh	  how	  you	  wish	  it	  would	  not	  be	  our	  little	  sister	  
Oh	  how	  they	  did	  not	  care	  how	  alone	  or	  young	  you	  were	  
Oh	  what	  shame	  we	  carried	  all	  those	  years.	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Photo	  credit:	  Wherearethechildren.ca	  

Elder	  Kathy	  Knockwood	  Archer	  was	  born	  in	  Lennox	  Island	  on	  July	  22,	  1944.	  	  She	  is	  the	  daughter	  of	  Thaddeus	  Knockwood	  and	  
Elizabeth	  (Libby)	  Thomas.	  At	  the	  age	  of	  12,	  she	  was	  sent	  to	  Shubenacadie	  Indian	  Residential	  School	  in	  Nova	  Scotia.	  As	  an	  adult,	  
along	  with	  other	  residential	  school	  survivors,	  she	  came	  together	  and	  formed	  Aboriginal	  Survivors	  for	  Healing	  (ASH).	  She	  
continues	  to	  serve	  her	  community	  in	  many	  ways	  and	  is	  active	  with	  Aboriginal	  organizations.	  She	  is	  married	  with	  five	  boys,	  two	  
girls,	  27	  grandchildren,	  two	  great-‐grandchildren	  and	  has	  fostered	  27	  children.	  



Survivants 
~	  par	  Kathy	  Knockwood	  Archer,	  aînée	  autochtone	  et	  survivante	  des	  pensionnats	  
	  
Ils	  nous	  ont	  arrachés	  de	  nos	  demeures	  
Ils	  nous	  ont	  coupé	  nos	  tresses	  
Ils	  ont	  dit	  à	  nos	  parents	  que	  s’ils	  n’acceptaient	  pas,	  
Ils	  iraient	  sûrement	  en	  prison	  
Ils	  devaient	  donc	  nous	  envoyer	  à	  cette	  école	  
Ils	  ne	  savaient	  point	  ce	  que	  nous	  allions	  perdre	  
Là,	  ils	  ont	  découvert	  que	  leurs	  enfants	  ne	  parlaient	  pas	  la	  langue	  
Là,	  ils	  ont	  découvert	  que	  les	  enfants	  ne	  pouvaient	  suivre	  l’exemple	  
Là,	  ils	  ont	  découvert	  le	  style	  des	  Blancs	  
Là,	  les	  enfants	  ont	  vécu	  des	  tentatives	  d’assimilation	  dévastatrices	  
Là,	  les	  enfants	  ont	  vécu	  dans	  des	  conditions	  physiques,	  psychologiques	  et	  spirituelles	  	  
	  	  	  	  	  	  bien	  malsaines	  
Nous	  avons	  perdu	  les	  racines	  et	  les	  traditions	  de	  nos	  ancêtres	  
Nous	  avons	  perdu	  les	  valeurs	  de	  nos	  grands-‐pères	  
Nous	  partageons	  peines,	  désespoirs,	  peurs,	  colère	  et	  haine	  
Nous	  avons	  été	  coupés	  de	  nos	  familles	  et	  de	  nos	  proches	  
Nous	  n’avons	  jamais	  connu	  la	  sécurité	  de	  nos	  chez-‐soi	  
Oh,	  quel	  traumatisme	  nous	  avons	  vécu	  au	  fil	  des	  nuits	  calmes	  et	  des	  belles	  journées	  
Oh,	  quelle	  tristesse	  d’entendre	  les	  pleurs	  et	  les	  cris	  des	  jeunes	  enfants	  	  
Oh,	  quelle	  peur	  d’entendre	  les	  pas	  qui	  s’approchaient	  la	  nuit	  
Oh,	  quelle	  horreur	  de	  penser	  :	  sera-‐ce	  moi	  ce	  soir?	  
Oh,	  quelle	  horreur	  d’espérer	  que	  ce	  serait	  non	  plus	  sa	  petite	  sœur	  	  
Oh,	  quelle	  misère	  de	  réduire	  notre	  isolement	  et	  notre	  jeunesse	  à	  l’insignifiance	  
Oh,	  que	  de	  honte	  nous	  avons	  éprouvée	  pendant	  toutes	  ces	  années.	  
	  

	  
Source	  de	  la	  photo	  :	  wherearethechildren.ca	  

L’aînée	  Kathy	  Knockwood	  Archer	  est	  née	  à	  Lennox	  Island	  le	  22	  juillet	  1944.	  Elle	  est	  la	  fille	  de	  Thaddeus	  Knockwood	  et	  d’Elizabeth	  
(Libby)	  Thomas.	  Lorsqu’elle	  avait	  12	  ans,	  elle	  a	  été	  envoyée	  au	  pensionnat	  indien	  Shubenacadie,	  en	  Nouvelle-‐Écosse.	  À	  l’âge	  
adulte,	  elle	  s’est	  jointe	  à	  d’autres	  survivants	  des	  pensionnats	  pour	  former	  l’organisme	  Aboriginal	  Survivors	  for	  Healing	  (ASH).	  Elle	  
continue	  de	  servir	  sa	  communauté	  de	  nombreuses	  façons	  et	  participe	  activement	  à	  plusieurs	  organisations	  autochtones.	  
Maintenant	  mariée,	  elle	  a	  cinq	  garçons,	  deux	  filles,	  27	  petits-‐enfants	  et	  deux	  arrière-‐petits-‐enfants.	  Elle	  a	  également	  été	  mère	  
nourricière	  de	  27	  enfants.	  



How did the PEI Purple Ribbon 
Campaign Against Violence start?
On December 6, 1989, 14 women were 
murdered at l’École Polytechnique in 
Montreal. They were singled out and 
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 17,000 bilingual 
bookmarks with ribbons. 
Every year, hundreds of Islanders are 
the victims of violence against women 
and children. The message of the Purple 
Ribbon Campaign is that we must work 
together to end violence and abuse. 

Why a Purple Ribbon Campaign?
•	 To remember the 14 women who were 

murdered in Montreal on December 6, 
1989

•	 To remember all women who have 
died violently and the many thousands 
who continue to live with violence and 
abuse

•	 To raise awareness about violence 
against women and children

•	 To discuss the root causes of gender 
violence in inequality and misuse of 
power and control

•	 To support prevention and end 
violence and abuse 

Who should wear a purple ribbon? 
All of society is affected by violence. We urge 
women and girls, men and boys, and people 
of all genders to wear a purple ribbon.

When do we wear the purple ribbon?
Wear a purple ribbon any day you want to 
show support for an end to violence against 
women and children. Special dates:
•	 October 4: Canada-wide Sisters in 

Spirit Vigils for missing and murdered 
Indigenous women 

•	 November 25: International Day for the 
Elimination of Violence Against Women 

•	 December 6: Canada’s National Day of 
Remembrance and Action on Violence 
Against Women

•	 February 12 to 18, 2017: PEI’s Family 
Violence Prevention Week 

Why is the ribbon purple?
Women chose purple, a colour long used 
by the women’s movement, even since the 
time of the suffragettes. Purple is a colour 
associated with suffering but also with power 
and transformation.

Who has supported the Purple Ribbon 
Campaign on PEI?
•	 The Premier’s Action Committee on Family 

Violence Prevention
•	 The Premier’s Office
•	 Confederation Centre of the Arts
•	 The City of Charlottetown
•	 Volunteers across PEI who ensure a 

wide distribution of ribbons, especially 
members of the Women’s Institute

Background: Purple Ribbon Campaign
Each year, the PEI Advisory Council on the Status of Women 
asks Islanders to wear a purple ribbon to raise awareness about 
violence against women and children here on PEI, across Canada, and 
throughout the world.

2016 Charlottetown Montreal Massacre Memorial Service 12:00 noon,
Tuesday, December 6, 2016, Memorial Hall, Confederation Centre of the Arts

Where can I find help for myself or for a friend, a relative, or a neighbour?
•	 Victim Services: Charlottetown 902-368-4582, Summerside 902-888-8218
•	 PEI Family Violence Prevention Services: fvps.ca 1-800-240-9894
•	 Chief Mary Bernard Memorial Women’s Shelter: cmbmws.ca 1-855-297-2332
•	 PEI Rape and Sexual Assault Centre: www.peirsac.org 1-866-566-1864
•	 In immediate danger: 911
More information: Premier’s Action Committee on Family Violence Prevention 
stopfamilyviolence.pe.ca/help. Look for Women and Men in an Abusive Relationship: A 
Guide to Finding Services That Can Help You or the 2016 Family Violence Resource Guide.



Comment la Campagne du ruban 
violet contre la violence a-t-elle 
commencé à l’Î.-P.-É.?
Le 6 décembre 1989, quatorze 
femmes ont été abattues à l’École 
polytechnique de Montréal. Elles ont 
été assassinées en raison de leur sexe.
Depuis 1991, le Conseil consultatif 
sur la situation de la femme de 
l’Île-du-Prince-Édouard organise la 
Campagne du ruban violet contre la 
violence. La campagne a commencé 
modestement; le Conseil consultatif 
distribuait environ 500 rubans. 
Cette année, le Conseil consultatif 
distribuera plus de 17 000 signets 
bilingues avec des rubans. 
Chaque année, des centaines 
d’Insulaires sont victimes de violence 
contre les femmes et les enfants. Le 
message de la Campagne du ruban 
violet est que nous devons tous 
travailler ensemble pour mettre 
fin à la violence et aux mauvais 
traitements. 
Pourquoi une Campagne du 
ruban violet?
•	 Pour se souvenir des 14 femmes 

qui ont été tuées à Montréal le 6 
décembre 1989

•	 Pour se rappeler toutes les 
femmes qui ont été victimes d’une 

mort violente et des nombreuses 
autres qui continuent de vivre 
avec la violence et les mauvais 
traitements

•	 Pour sensibiliser les gens à la 
violence contre les femmes et les 
enfants

•	 Pour discuter des causes 
fondamentales de la violence 
fondée sur le sexe en ce qui 
concerne l’inégalité et l’abus de 
pouvoir et de contrôle.

•	 Pour appuyer la prévention 
de la violence et des mauvais 
traitements, et y mettre fin 

Qui devrait porter un ruban 
violet? 
Toute la société est affectée par la 
violence. Nous encourageons les 
femmes et les filles, les hommes et les 
garçons, et les personnes de tout sexe 
de porter un ruban violet. 
Quand doit-on porter un ruban 
violet?
On peut porter un ruban violet 
n’importe quel jour de l’année afin de 
montrer notre appui à la lutte contre 
la violence faite aux femmes et aux 
enfants. Dates spéciales :
•	 4 octobre : Veille pancanadienne 

Sœurs par l’esprit pour les 
femmes autochtones disparues ou 

Historique : Campagne du ruban violet

Chaque année, le Conseil consultatif sur la situation de la femme demande aux  
Insulaires de porter un ruban violet pour accroître la sensibilisation à l’égard de la violence 
contre les femmes et les enfants ici à l’Î.-P.-É., au Canada et partout au monde.

Où puis-je trouver de l’aide pour moi-même, une amie, un membre de ma famille ou  une 
voisine?
•	 Services aux victimes de l’Î.-P.-É. : Charlottetown 902-368-4582, Summerside 902-888-8218
•	 Services de prévention de la violence familiale de l’Î.-P.-É. :  fvps.ca 1-800-240-9894
•	 Refuge pour femmes Chief Mary Bernard Memorial : cmbmws.ca 1-855-297-2332
•	 Centre d’aide aux victimes de viol et d’agression sexuelle de l’Î.-P.-É. : www.peirsac.org 1-866-566-1864
•	 Face à un danger immédiat : 911
Renseignements : Comité d’action du premier ministre pour la prévention de la violence familiale 
(stopfamilyviolence.pe.ca/help). Consultez le document Renseignements à l’intention des femmes et 
des hommes qui vivent une relation de violence : Guide des services de soutien utiles ou le Guide de 
ressources sur la violence familiale 2016.

Service commémoratif 2016 du massacre de Montréal – le mardi 6 décembre 2016 à midi, dans 
la Salle commémorative du Centre des arts de la Confédération

assassinées 
•	 25 novembre : Journée 

internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes 

•	 6 décembre : Journée nationale 
canadienne de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux 
femmes

•	 12 au 18 février 2017 : Semaine de 
la prévention de la violence familiale 
à l’Î.-P.-É. 

Pourquoi le ruban est-il violet?
Les femmes ont choisi le violet, 
une couleur qui a été utilisée par 
le mouvement féministe pendant 
longtemps, depuis l’époque des 
suffragettes. Le violet est associé à la 
souffrance, mais aussi au pouvoir et à 
la transformation.
Qui a appuyé la Campagne du 
ruban violet à l’Î.-P.-É.?
•	 Le Comité d’action du premier 

ministre pour la prévention de la 
violence familiale

•	 Le Cabinet du premier ministre
•	 Le Centre des arts de la 

Confédération
•	 La Ville de Charlottetown
•	 Des bénévoles d’un bout à l’autre 

de l’Île qui assurent une large 
distribution de rubans, surtout les 
membres de l’Institut des femmes
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