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                           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 23rd anniversary of the Montreal 
Massacre, in which 14 women were murdered at their engineering school in Mon-
treal. They were singled out and murdered because they were women. This stag-
gering national event occurred only weeks after a PEI woman was murdered. And 
in the years since the Massacre, eight more 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 vio-
lence prevention and a keenness to learn what they can do.

Resources for Teachers
•	 Grade 7 Social Studies 

	 Curriculum	Connections
•	 Grade 9 Health Curriculum

	 Connections
•	 Interactive	Activities
•	 On-line Resources
•	 “Stand with Us” Template

•	 Evaluation	Promotion

Handouts for Students
•	 PEI Purple Ribbon Campaign 

 Backgrounder
•	 Violence Is a Choice 

	 Multilingual	Poster
•	 Better	Choices	Resource
•	 20 Ways You Can Help End

 Violence Resource
•	 “For Montreal” Poem (*for

 Grade 9) 
•	 “Sisters Remembered” 

	 Painting (*for Grade 9)

This Resource Guide for PEI Teachers can 
be used by any teacher but was designed 
especially for Grade 7 Social Studies 
teachers and Grade 9 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 infor-
mation 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 distrib-
ute these freely.

As we mark the years since the Montreal 
Massacre, we are aware that two de-
cades is like an eternity for many young 
people. In 1989, your students were not 
even born. We hope that some of the re-
sources 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 discus-
sions 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 as-
sassinée. 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 

Ressources fournis aux enseignants
• Liens	à	établir	avec	le	programme	

d’études (des cours de sciences hu-
maines	de	septième	année)

• Liens	à	établir	avec	le	programme	
d’études (des cours de santé de neu-
vième	année)

•	 Activités	interactives
•	 Ressources de recherche
•	 Modèle	«	Prenez	position	avec	nous	»

•	 Évaluation	promotionnelle

Documents à distribuer 
•	 Contexte : qu’est-ce que la Campagne 

du	ruban	violet?
•	 Vingt	façons	d’aider	à	mettre	fin	à	la	

violence
•	 Affiche	multilingue	«	La	violence	est	un	

choix	»
•	 Ressource	«	Meilleurs	choix	»
•	 “Pour	Montréal”	poème (*pour la neu-

vième année)
•	 “Sisters Remembered” peinture  (*pour 

la neuvième année) 

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 spéciale-
ment pour les enseignants des cours de 
sciences	humaines	de	septième	année	
et	des	cours	de	santé	de	neuvième	an-
née. 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 péri-
ode 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.
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Pin Ribbons  
In November, your class can get hands-on with 
the Purple Ribbon Campaign by pinning ribbons 
to information cards to distribute throughout 
your school. Materials are free and available 
through the PEI Advisory Council on the Status 
of Women by calling 902-368-4510 or e-mailing 
peipurpleribbon@eastlink.ca

Travel in Time  
In February 2010, the PEI Advisory Council on the 
Status of Women released a video for the 20th 
Anniversary of the 1989 Montreal Massacre. 
View the five-minute video at this URL: vimeo.
com/9444976 or follow links from our Website at 
gov.pe.ca/acsw. 

Attend a Memorial Service  
Many communities across the Island hold memo-
rial services for victims of violence on or near 
December 6. Visit gov.pe.ca/acsw for memorial 
details.

Visit the Legislature  
Usually, if the PEI Legislature is sitting close to 
December 6, MLAs make speeches and state-
ments in the House about violence against 
women. Call the Interministerial Women’s Sec-
retariat about possible dates this could happen: 
902-368-6494.

Order Posters  
Status of Women Canada produces a poster 
each year for December 6, the National Day 
of Remembrance and Action on Violence 
Against Women. You can order these for 
your class free of charge. Visit www.swc-cfc.
gc.ca

Invite a Speaker  
The PEI Advisory Council on the Status of 
Women has a list of experts in the PEI com-
munity who are available to speak to school 
groups. Call 902-368-4510 for suggestions.

The PEI Advisory Council on the Status of 
Women has created two poster campaigns 
allowing Islanders to take a stand with us 
against violence against women and chil-
dren. In 2008, men sent in photos to be 
included in posters.  In 2011, all Islanders 
were invited to send photos to stand with 
us. You can see poster galleries for 2008 here 
http://peiacsw.wordpress.com/2008-purple-
ribbon/men-take-a-stand-with-us/ and 2011 
here http://peiacsw.wordpress.com/2010-
purple-ribbon-campaign/islanders-stand-
with-us/. Use the poster template included 
in this package to create your own campaign 
in your class for students or school staff or 
both to take a stand against violence.  

Print Handouts for Your Class
To	download	viewable	or	printable	PDFs	of	all	handouts	in	this	package,	visit	gov.pe.ca/acsw	and	
follow the prominent link for PURPLE RIBBON RESOURCES FOR TEACHERS. All handouts may be 
copied and shared as much as you wish. No special permission required.

FOR TEACHERS: Interactive Activities

Create “Stand with Us” Posters
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POUR DES ENSEIGNANTS: 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 renseignements qui se-
ront 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 cour-
riel, 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 gratuitement 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 législa-
tive 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. Com-
muniquez avec le Secrétariat interministériel 
aux affaires féminines en appelant au 902-
368-6494 pour connaître les dates où il pour-
rait 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.

Créer des affiches « Prenez   
      position avec nous »

Le Conseil consultatif sur la situation de la 
femme de l’Î.-P.-É. a lancé deux campagnes 
d’affiches pour permettre aux Insulaires 
de prendre position contre la violence à 
l’égard des femmes et des enfants. En 2008, 
des hommes ont envoyé des photos pour 
la création d’affiches, et en 2011, tous les 
Insulaires ont été invités à fournir des photos 
pour prendre position contre la violence. 
Vous pouvez voir les affiches de 2008 au 
http://peiacsw.wordpress.com/2008-
purple-ribbon/men-take-a-stand-with-us/ 
et celles de 2011 au http://peiacsw.word-
press.com/2010-purple-ribbon-campaign/
islanders-stand-with-us/. Utilisez le modèle 
d’affiche compris dans la trousse pour créer 
votre propre campagne dans votre classe 
afin d’inciter les élèves ou le personnel 
scolaire ou toute l’école à prendre position 
contre la violence.

Imprimez les documents 
pour vos élèves

Pour	télécharger	les	versions	PDF	de	tous	les	docu-
ments	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.



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

PEI Advisory Council on the Status of Women Purple Ribbon Campaign 2012-2013



POUR DES ENSEIGNANTS: Liens à établir avec le programme d’études
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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.



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 2012-2013
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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



On-line Resources
PEI	Advisory	Council	on	the	Status	of	Women

gov.pe.ca/acsw (website) 
peiacsw.wordpress.com (blog)

PEI	Family	Violence	Prevention	Services	Inc.
fvps.ca

Premier’s	Action	Committee	on	Family	Violence	
Prevention

stopfamilyviolence.pe.ca
PEI Rape and Sexual Assault Centre

peirsac.org
Cybersafe Girl

cybersafegirl.ca
Women	in	PEI:	A	Statistical	Review	2010

gov.pe.ca/photos/original/Women_Stat2010.pdf
Respect	Women	(Newfoundland	&	Labrador)

respectwomen.ca
YWCA Research

ywcacanada.ca
Shelternet

shelternet.ca
Amnesty	International

amnesty.ca/campaigns/svaw_overview.php
White Ribbon Campaign for Men

whiteribbon.ca
Sisters in Spirit Research

nwac.ca/programs/sis-research
Students	Against	Violence	Everywhere	-	PEI	
(S.A.V.E.)

savepei.com 
Canadian	Women’s	Foundation

www.canadianwomen.org/stop-the-violence
www.canadianwomen.org/facts-about-girls

Native	Women’s	Association	Violence	Prevention	
Toolkit

www.nwac.ca/programs/violence-prevention-
toolkit

FOR TEACHERS: On-line Resources
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The	“2010	Teachers	Resource	Guide”	contains	
additional	resources	developed	after	the	20th	
Anniversary	of	the	Montreal	Massacre.	You	may	
download	these	by	visiting	www.gov.pe.ca/
acsw/index.php3?number=1036193	or	call	
902-368-4510.	Some	of	these	resources	focus	
on	victims	of	violence	and	should	be	used	with	
sensitivity.	

Status of Women Videos
The	PEI	Advisory	Council	on	the	Status	of	Women 
has several videos available on the theme of vio-
lence against women at 

http://vimeo.com/peistatusofwomen.

We recommend previewing the videos to deter-
mine their suitability for your class before providing 
a link to these resources. A video released for the 
20th Anniversary of the 1989 Montreal Massacre 
was prepared with students in mind. 

Videos about the 2011 December 6 Memorial Ser-
vice and 2012 Walk in Silence for Victims of Family 
Violence both have general messages that should 
be appropriate for students. “Her Name Was Elea-
nor...” includes a moving, true story that may be 
disturbing or triggering for some students. Use this 
video with sensitivity.

Past Purple Ribbon Campaigns

ACSW home page –> Projects and Events –> Purple 
Ribbon Campaign Against Violence

http://www.gov.pe.ca/acsw/index.
php3?number=70101&lang=E

Cybersafe Girl

Cybersafe Girl is a public education program devel-
oped by the Atlantic Ministers Responsible for the 
Status of Women in Canada to provide information 
to girls, parents, and educators about how girls can 
be safe online. cybersafegirl.ca
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The	“2010	Teachers	Resource	Guide”	contains	additional	resources	developed	after	the	20th	An-
niversary	of	the	Montreal	Massacre.	You	may	download	these	by	visiting	www.gov.pe.ca/acsw/
index.php3?number=1036193	or	call	902-368-4510.

POUR DES ENSEIGNANTS: Ressources de recherche
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Le	guide	de	ressources	pour	enseignants	de	2010	
suggère	des	ressources	additionnelles	qui	ont	été	
créées	après	le	20e	anniversaire	du	massacre	de	
Montréal. 

Pour	vous	procurer	ces	ressources,	visitez	le	www.
gov.pe.ca/acsw/index.php3?number=1036193	ou	
téléphonez	au	902-368-4510.	

Certaines	ressources	portent	sur	des	victimes	de	
violence	et	devraient	être	utilisées	avec	délicatesse.

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
Les	filles	et	la	cybersécurité

www.lesfillesetlacybersecurite.ca
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
L’Association	des	femmes	autochtones	“Violence	
Prevention	Toolkit”	

www.nwac.ca/fr/node/39
Canadian	Women’s	Foundation

www.canadianwomen.org/stop-the-violence
www.canadianwomen.org/facts-about-girls

Projet	SAVE	(Students	Against	Violence	Every-
where)	PEI

savepei.com

Vidéos sur la situation de la femme  
Le Conseil consultatif sur la situation de la femme 
de l’Î.-P.-É. offre plusieurs vidéos ayant pour thème 
la violence contre les femmes au 

http://vimeo.com/peistatusofwomen.

Nous vous recommandons de visionner les vidéos 
avant de fournir le lien de ces ressources afin de 
déterminer si elles sont appropriées pour votre 
classe. Une vidéo lancée pour le 20e anniversaire 
du massacre de Montréal de 1989 a été créée pour 
les élèves.

Les vidéos portant sur le service commémoratif 
du 6 décembre 2011 et la marche du silence pour 
les victimes de violence familiale de 2012 ont 
toutes deux un message général qui devrait être 
approprié pour les élèves. La vidéo intitulée « Her 
Name Was Eleanor… » comprend une histoire vraie 
touchante qui pourrait bouleverser certains élèves. 
Utilisez cette vidéo avec délicatesse.

Campagnes	du	ruban	violet	antérieures

Page d’accueil du CCSF  Projects and Events  Purple 
Ribbon Campaign Against Violence

http://www.gov.pe.ca/acsw/index.
php3?number=70101&lang=E

Les	filles	et	la	cybersécurité

Les filles et la cybersécurité est une programme 
d’éducation publique élaboré par les ministres re-
sponsables de la condition feminine en Atlantique 
au Canada, fournissant de l’information aux filles, 
aux parents et aux éducateurs sur la sécurité des 
filles en ligne. www.lesfillesetlacybersecurite.ca
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Take a stand with us!       

I stand with you to 
end violence against 
women and children.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Purple Ribbon Campaign Against Violence
PEI	Advisory	Council	on	the	Status	of	Women



Paste a photo here
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Prenez position avec nous!       

Je suis solidaire avec 
vous pour mettre fin à 
la violence faite aux 
femmes et aux enfants.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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



Complete an evaluation of the 2012-2013 
Purple Ribbon Teachers Resource Guide to 
be eligible for a prize draw.

The prize will be an original handcraft by Prince Edward 
Island artisan Michelle MacCallum. 

English link:
https://www.surveymonkey.com/s/peiteachers2013

French link:

https://www.surveymonkey.com/s/enseignants2013

Complete the evaluation survey by 
February 28, 2013, to be eligible for the draw.

Need a hard copy of the evaluation survey? 
Call 902-368-4510

FOR TEACHERS: Evaluation Promo!

PEI Advisory Council on the Status of Women Purple Ribbon Campaign 2012-2013



Répondez au formulaire d’évaluation sur le 
guide de ressources pour enseignants de la 
Campagne du ruban violet 2012-2013 afin de 
courir la chance de remporter un prix.

Le prix sera une création originale de l’artisane insulaire 
Michelle MacCallum.

Lien anglais :
https://www.surveymonkey.com/s/peiteachers2013

Lien français :
https://www.surveymonkey.com/s/enseignants2013

Répondez au formulaire d’évaluation d’ici 
le 28 février 2013 pour être inscrit au tirage 
de prix.

Vous voulez une copie papier du formulaire 
d’évaluation? Téléphonez au 902-368-4510.

POUR DES ENSEIGNANTS: Évaluation promotionnelle!

PEI Advisory Council on the Status of Women Purple Ribbon Campaign 2012-2013



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



Today…

In 1989 on PEI I was 10 years old. I was a good kid, I did what I was told. I 
went to swimming lessons then so I could protect myself in the water. I went 
to grade school so I could prepare myself to be a grown-up in the world ’cause 
I would someday have a job there. My parents, like any others, just wanted to 
keep safe their young daughter. And so though they listened to the news they 
didn’t relay back to me what went on there.

In 1999 I was 20 years old. I had survived puberty, high school, and life in a 
residence dorm. I had survived date rape just like every other woman I know. 
I had taken abuses and hate from men who were acquaintances and strangers 
both. And in 1999 I found an anger on the inside and I began to let it show.

I followed in the footsteps of women I didn’t even know, who had all been 
hurt before, who lived and died trying to tie the score, until there was nothing 
left to be fighting for. My feet fell in time with the beat of females marching in 
the night to take back our rights or maybe gain them or feel safe for the first 
time. In peace we came together to remember those who died.

And also in 1999 I began to see I was, indeed, a feminist. I knew the Montreal 
Massacre had happened ten years previous but I didn’t yet know the details 
of it. I have since been educated; for instance, I’ve learned that in an institu-
tion of learning a man went spreading his message. In a classroom he sepa-
rated the sexes and he kept the women and he sent the men out and maybe 
some protested but still they all went out. And then he had a truly captive 
audience. And so before he shot them he made sure he taught them what he 
thought about why they deserved what they got, he said, “I hate feminists.”

The shots rang out in the cold December air and soon but not soon enough 
the police were there and 14 people had perished.

The news was all over this. 14 dead. More injured. And what of the fact that 
they were women? What of the fact that a man killed them as a revenge he 
waged against feminism? Well, the presses didn’t much mention this. Instead, 
they stressed the importance of honouring the victims, mourning the losses, 
not making this into a feminist issue or something to strengthen our causes.

And why not? Why shouldn’t a vendetta against women be reflected upon? 
Why shouldn’t we have a discussion on the fact that misogyny is still strong 
and the massacre in Montreal was one man’s assault on women, each with 
her own face, as well as feminism, a call to bring equality to half the human 
race. After all, ever since women existed there has been violence against us. 
On Prince Edward Island it is no different. In 1989, here, too, women were 

 Purple Ribbon Campaign 
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A poem by PEI poet Tanya Davis, December 2009

FOR MONTREAL



victims. Some lived to talk about it and some didn’t. Some segments of the 
population simply went missing. First Nations women, for instance; poor 
people living on the fringes and those working in the sex industry… ’cause as 
long as there are classes there are those who matter to people in power and 
those on the periphery.

But in 1989 in Montreal feminism was a topic on the table that no one 
wanted to debrief.

And of course, mourn the victims, support those who witnessed it and will 
twitch in haunted dreams as it sticks with them. Grieve the people whose 
lives he took with him. But, remember, too, there is a system this was 
rooted in. He did not grow up in a bubble. Or learn in a bubble. Or become 
a killer ’cause he was living in a bubble. He walked city streets like anybody. 
And maybe he had a murderer’s tendencies but we can’t excuse events like 
these to crazy people and anomalies without also questioning the society 
that raised them, the influences that shaped them, the school systems that 
trained them, the media that played to them, the ideas that swayed them 
and the meanings and actions that came from them.

Today, we search for meaning still. I put my words into the world using my 
full name and not just my initials. Female writers have not always been this 
free. I am a working woman now but there were so many more before me.

In 1989 I was only 10 years old. Montreal was miles away yet it was right 
next door. 14 murdered women were strangers but they were women we 
know. Because violence didn’t start there and then and it didn’t end with 
them, it is the whole world over. It’s here on our island home and the blood 
blends with the red soil. And tears are shed for all our toils.

We remember them because we cannot forget. We stand in honour of all 
women. And when we march and are followed by honourable men we 
welcome their support, we welcome them. And as we follow feminists 
who have gone ahead, for the path they paved we thank them. And for the 
women who are living and for those who have passed their last breath, we 
show them every time we gather, that we will work, and we will hurt until 
the violence ends.

Tanya Davis, 2009

Commissioned for the 20th Anniversary of the Montreal Massacre
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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 

 Campagne du ruban violet 
contre la violence

par poète Tanya Davis, 2009

POUR MONTRÉAL



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
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because by your words and actions, you let the people in your life know 
you are someone safe to talk to if they need help.  

1 Listen well 

2 Believe it when someone tells you they are experiencing bullying, abuse, or violence. 

3 Support victims – not bullies or abusers – if you see someone being hurt. 

4 Trust yourself if you sense that someone isn’t safe. If you see, hear, or suspect violence, 
get help. Don’t put yourself in danger. 

Need help? Kids’ Help Phone 1-800-668-6868 or PEI Family Violence Prevention 1-800-240-9894

5 Get help that empowers you if you have been abused, or if you fear being abused. 
Talk to an adult you trust, like a parent or school counsellor.  

6 Talk about violence with your friends, classmates, family, neighbours, teachers, and community. 

7 Respect women and girls – their bodies, minds, and spirits – equally with men 
and boys. Treat everyone with respect and fairness. 

8 Find out about women’s history and the situation of women in your community, your 
country, and around the world. 

9 Speak out against negative media images that glorify violence and against jokes, insults, 
and stereotypes that demean and disrespect women, children, or others.

10 Volunteer with organizations that are actively working to end violence. Encourage 
organizations you already volunteer with to stand up against violence. 

11 Be the best “you” you can be – reject roles you are assigned as a “boy” or “girl” or “woman” 
or “man” that limit your choices and identities. 

12 Recognize your role in prejudices – sexism, racism, classism, ableism, and heterosexism. 
Take responsibility for changing your own attitudes and actions. 

13 Choose to express your anger in non-violent ways. 

14 Stop making excuses for your own violent or abusive actions or those of your classmates, 
families, or friends. 

15 Look out for unhealthy dating behaviour (blaming a dating partner for all the problems, 
threatening to hurt themselves or someone else, acting extremely jealous, 
isolating a partner from friends, trying to control the other person, pressuring for 
sex, or insulting, criticizing, and demeaning a dating partner). 

16 Take a stand against bullying behaviours (punching, shoving and other acts that hurt 
people physically, spreading bad rumours, keeping certain people out of a 
group, teasing people, “ganging up” on others). 

17 Remember that abuse, bullying, and violence don’t happen because victims deserve it 
or because they are “asking” for it: don’t blame victims. 

18 Encourage someone who acts violently to get help – but only if you are really sure 
you are safe to do so. 

19 Treat yourself and other people with respect and fairness. 

20 Make peace your goal. 

PEI Advisory Council  on the Status of Women
Purple Ribbon Campaign Against Violence

 
20 Ways You Can He lp  End V io lence 



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. 

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. 

Vingt  façons  d ’a ider  à  mett re  
        f i n  à  l a  v io lence   



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 Choisissez 
d’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.

Besoin d’aide? Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 ou PEI Family Violence Prevention Services Inc. : 1-800-240-9894



         BETTER CHOICES

The 2012-13 Purple Ribbon Campaign Against Violence 
reminds us that using violence is a choice, and we can choose better. 
The PEI Advisory Council on the Status of Women asked Islanders to 
let us know some of the “better choices” we can make when dealing 
with feelings of anger and frustration, rather than reacting violently. 
Do not use these ideas to blame anyone who is experiencing violence 
– being a victim is never a choice.

“I take a few deep breaths 
immediately and remove 
myself from the situation.” 

“I count to 10 in my head.”

     “I calm down before responding.”

“I go someplace else and do something physical. I go for a run, throw a 
ball, or hit a pillow.”

“It’s okay to be angry – anger can lead towards understanding. 
I take time to understand my anger and express it in positive,           
respectful ways.”

“I find praying helps – praying alone, as a family, as a couple, or as 
community of any kind.” 

“As a parent, I give myself a time out.”

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

“We might not be able to control external situations, 
but I believe we can choose how we respond and react to 
them. Anger is a response and a reaction, but it is not the 
only response or reaction available. I totally believe that 
anger is a choice. Maybe the key is not to hold onto it, 
and not to let it be our first response, our most frequent 
response, or our default reaction. I believe we all have a 
big responsibility towards bodies, minds and souls – our 
own and others’.” 

Farahnaz Rezaei, Community 
leader and volunteer



A big thank you to everyone who contributed their heartfelt thoughts and 
ideas to this discussion! Together we can make our Island communities 
safer, stronger, and better!

“Violence may be an option BUT 
it should never be the choice you 
make. I go to the gym, exercise and lift 
weights… that way I rid myself of my 
frustrations, and it’s good for me at the 
same time.” 

Joshua Buttery, 
Grade 11 student

“I think that paying attention to the differences 
between being aggressive, being assertive, and being 
passive is important…finding ways to be assertive, 
responding in ways that show both respect for our-
selves and for the person who has been frustrating 
or hurting us, is a better alternative. Sometimes it 
works best to let some time pass – time to allow us to 
calm, to think about what we want to say.” 

Philip Smith, Chairperson, Premier’s Action 
Committee on Family Violence Prevention

“I really try not to take things per-
sonally, to practice detachment 
so that I don’t react angrily.”

“I try to express myself with ‘I’ 
statements, and, if I’m super 
angry, I take some time to calm 
down first.” 

“I try to understand why the other person is behaving a certain way or speaking a 
certain way. I try to be curious about why the other person is speaking or behaving 
a certain way.”

“I deal with anger and grudges as soon as I can, so rage and resentment don’t 
build up or fester.”

“I go out for a walk. Being in the fresh air, in nature, helps.”

“I speak out when I see violent acts, no matter how small or petty they are. We 
can all be part of creating safe, non-violent communities.”

“Violence hurts: I know I am responsible for the effect it has on others.”

Violence is a choice. Choose better.

Purple Ribbon Campaign Against Violence
PEI	Advisory	Council	on	the	Status	of	Women

Farahnaz Rezaei, Community 
leader and volunteer



         MEILLEURS CHOIX

La Campagne du ruban violet contre la violence 2012-2013 
nous rappelle que la violence est un choix et que nous pouvons 
faire un meilleur choix. Le Conseil consultatif sur la situation de la 
femme de l’Î.-P.-É. a demandé aux Insulaires de suggérer de « meil-
leurs choix » que nous pouvons faire lorsque nous sommes frustrés 
ou en colère, au lieu de réagir violemment. N’utilisez pas ces sug-
gestions pour blâmer quelqu’un qui est victime de violence – on ne 
choisit jamais d’être une victime.

« Je prends immédiatement 
quelques grandes respirations et 
je me retire de la situation. » 

« Je compte jusqu’à 10 dans ma tête. » 

     « Je me calme avant de répondre. » 

« Je vais ailleurs et je fais une activité physique, comme aller courir, 
lancer une balle ou frapper un oreiller. » 

« C’est correct d’être en colère – la colère peut mener à la com-
préhension. Je prends le temps de comprendre ma colère et ensuite 
je l’exprime de façon positive et respectueuse. » 

« Je trouve que prier m’aide – prier seul, en famille, en couple ou en 
communauté de n’importe quel type. » 

« En tant que parent, je prends un temps mort. » 

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

« Nous ne pouvons peut-être pas contrôler les situations 
auxquelles nous devons faire face, mais je pense que nous 
pouvons choisir comment nous y répondons et y réagissons. La 
colère est une réponse et une réaction, mais ce n’est pas la seule 
réponse ou réaction possible – je crois absolument que la colère 
est un choix. La solution, c’est peut-être de ne pas s’y arrêter, de 
ne pas la laisser être notre première réponse, notre réponse la 
plus fréquente ou notre réaction par défaut. Je pense que nous 
avons tous une grande responsabilité à l’égard du corps, de 
l’esprit et de l’âme – de tous, y compris nous. » 

Farahnaz Rezaei, leader communautaire 
et bénévole



Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont fait part de leurs pensées et idées 
sincères! Ensemble, nous pouvons améliorer les communautés de l’Île et 
les rendre plus sûres et plus fortes!

« La violence est peut-être une 
option, mais on ne devrait jamais la 
choisir. Je vais au gymnase, je fais de 
l’exercice et des haltères… Cela me per-
met d’évacuer ma frustration et en plus 
c’est bon pour moi. » 

Joshua Buttery, 
élève de 11e année

« Je pense que faire la différence entre être 
agressif, s’affirmer et être passif est important… 
Trouver des façons de s’affirmer, répondre d’une 
façon respectueuse envers soi-même et envers la 
personne qui nous frustre ou nous fait du mal est un 
meilleur choix. Parfois, il vaut mieux laisser un peu 
de temps s’écouler – pour nous permettre de nous 
calmer et de réfléchir à ce que nous voulons dire. » 

Philip Smith, président du Comité d’action du premier 
ministre sur la prévention de la violence familiale

« J’essaye de ne pas me sentir per-
sonnellement visé, je m’entraîne à 
faire preuve de détachement afin 
de ne pas réagir avec colère. » 

« J’essaye de m’exprimer en util-
isant le « je », et si je suis très en 
colère, j’attends de m’être calmé. » 

« J’essaye de comprendre pourquoi la personne agit de cette façon ou dit ces pa-
roles. J’essaye de m’intéresser à ce qui la pousse à agir ou à parler ainsi. » 

« J’essaye de me débarrasser de ma colère ou de ma rancune le plus vite pos-
sible afin de ne pas accumuler et couver de rage et de ressentiment. » 

« Je vais faire une promenade à pied. Respirer l’air frais et être en nature m’aide. » 

« Lorsque je vois des gestes violents, j’en parle, peu importe leur importance. 
Nous pouvons tous contribuer à la création de communautés sûres et sans vio-
lence. » 

« La violence fait mal : je sais que je suis responsable de l’effet qu’elle a sur les     
autres. » 

Violence est un choix. Faites un meilleur choix.

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

Farahnaz Rezaei, leader communautaire 
et bénévole


