
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 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 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. 

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 

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 
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

•	 9 au 15 février 2020 : Semaine 
de la prévention de la violence 
familiale à l’Î.-P.-É. 

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.
morriscode.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 2019. 

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 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

Service commémoratif 2019 du massacre de Montréal – le vendredi 6 décembre 2019 
à midi, dans la Salle commémorative du Centre des arts de la Confédération

30 ans plus tard, nous nous rappelons toujours le massacre de Montréal.

Support the person. Involve the community. Right the world.
Appuyons la personne. Rallions la communauté. Redressons le monde.

Support Survivors

Appui aux survivantes 
& survivants
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