
Purple Ribbon Campaign 
Against Violence

Teachers Resource Guide
2014–2015

Guide de ressources 
pour des ensignants et enseignantes

Campagne du ruban violet 
contre la violence

Handouts for Students / Documents à distribuer aux étudiants et étudiantes
http://www.gov.pe.ca/photos/original/acsw_prc14_stu.pdf
•	 Backgrounder: PEI Purple Ribbon Campaign / Contexte : qu’est-ce que la Campagne du ruban violet?

•	 Purple Ribbon Campaign: About the Theme / Campagne du ruban violet : À propos du thème

•	 Ideas for Allies of Aboriginal Peoples / Idées pour les Alliés des peuples autochtones

•	 “Survivors” poem by Elder Kathy Archer / « Survivants », par Kathy Archer, aînée autochtone

Also Available Online / Aussi disponible en ligne 
http://www.gov.pe.ca/acsw
•	 Information	bookmarks	with	pins	and	ribbons	/	Fiches	d’information	avec	des	épinglettes	et	des	rubans

	 http://www.gov.pe.ca/photos/original/acsw_prc14_bk.pdf

•	 “Honouring	Our	Sisters”	Multilingual	Poster	/	Affiche	multilingue	«	En	l’honneur	de	nos	soeurs	»	

	 http://www.gov.pe.ca/photos/original/acsw_prc14_post.pdf
•	 “20	Ways	You	Can	Help	End	Violence”	Resource	/	Ressource	«	Vingt	façons	d’aider	à	mettre	fin	à	la	

violence »
	 http://www.gov.pe.ca/photos/original/acsw_prc14_20.pdf

•	 “For	Montreal”	(poem)	&	“Sisters	Remembered”	(painting)	/	«	Pour	Montréal	»		(poème)	&	«	Sisters	
Remembered	»		(peinture)

	 http://www.gov.pe.ca/photos/original/acsw_prc14_art.pdf

•	 Resources for Teachers / Ressources pour les enseignants et enseignantes

	 http://www.gov.pe.ca/photos/original/acsw_prc14_tea.pdf



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 17,000 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 
Campaign 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 do 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 
thousands 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, the Premier’s Action 
Committee on Family Violence Prevention, 
and the City of Charlottetown. 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 
suffering but also of power, spirituality, and 
transformation.
Should men and boys wear a purple 
ribbon? 
Yes. Wearing a purple ribbon is an 
opportunity 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?
October 4 is the Sisters in Spirit Vigil for 
missing and murdered Indigenous women.
Wear the ribbon between November 25, 
the International Day for the 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, February 8 to 14, 2015. 
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

25 years since the Montreal Massacre 
We remember 1989



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 
17 000 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 ministre, du Co-
mité d’action du premier ministre sur la préven-
tion de la violence familiale, et de la ville de 
Charlottetown. Des centaines de personnes de 
partout en province offrent de leur temps pour 
assurer une grande distribution des rubans. La 
campagne prend de l’ampleur d’année en an-
née, 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 douleur et 
de souffrance, mais aussi de pouvoir, de spiritu-
alité 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 rappeler 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 hommes portent plutôt 
un ruban blanc. La Campagne 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 
choisissent d’arborer un ruban blanc de porter 
aussi un ruban violet.

Quand devons-nous porter le ruban violet?
Le 4 octobre, la Veillée Sœurs par l’esprit sou-
ligne les femmes autochtones portées disparues 
ou assassinées. Portez le ruban violet entre le 25 
novembre, où l’on souligne la Journée interna-
tionale 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 famil-
iale, du 8 au 14 février 2014, 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 con-
tre la violence faite aux femmes et aux enfants.

Contexte : Campagne du ruban violet
25 ans depuis le massacre de Montréal  
On n’oublie pas 1989 



The 2014–2015 Purple Ribbon 
Campaign Against Violence 
calls for a national inquiry 
into missing and murdered 
Indigenous women across 
Canada. Why?
First Nations, Inuit, and Metis 
women from across Canada have 
been working for more than 30 
years to draw attention to violence 
against women and girls in their 
communities. Groups like the Native 
Women’s Association of Canada have 

painstakingly documented hundreds 
of missing and murdered women and 
girls. They talked to women’s families 
and returned these women’s faces, 
names, and stories to their place in 
their community. 

The rest of Canada and the world is 
starting to catch up with Indigenous 
women and wake up to the long-
standing crisis. The crisis has been 
recognized by the United Nations and 
Amnesty International as a human 
rights issue. 

Purple Ribbon Campaign: About the Theme

Root Causes
“Knowledge of past and present issues is essential to building a 
better life for future generations. Aboriginal women in Canada 
have historically been devalued not only as Aboriginal people 
but also simply because they are women. It is important to 
acknowledge the impacts of colonization and recognize that they 
currently exist and affect Aboriginal women and girls.”

- Native Women’s Association of Canada

Who is asking for a national 
inquiry?
Aboriginal women’s organizations have 
been calling for a national inquiry into 
missing and murdered women for years. 
Many Canadians from coast to coast to 
coast are standing side by side with First 
Nations, Inuit, and Metis women and 
their organizations to call for an inquiry. 
Citizens can demand an inquiry, too. 

In 2013 and again in 2014, the 
Council of the Federation, which 
is made up of all the premiers and 
territorial leaders of Canada, called 
for a national inquiry or roundtable 
on missing and murdered Aboriginal 
women. Many non-government 
organizations have joined the call for 
a national inquiry. To be effective and 
to be truly national, an inquiry would 
need commitment by the federal 
government.

Does the solution have to be a 
national inquiry?
No, a national inquiry is not the 
only possible solution. However, 
whether it’s called a national inquiry 
or a commission or a roundtable, 
Canada needs to take national action 
to address a social crisis. In fact, 
first steps have taken place among 
Indigenous, provincial, and territorial 
leaders towards a national roundtable.

Action to address missing and 
murdered Indigenous women must 
look beyond individual crimes. It 
must go beyond blaming individual 
victims or their circumstances. It 
must examine root causes of violence 
and discrimination. It must focus 
on solutions to address a terrible 
injustice and to end violence. It will 
take public pressure to bring about an 
appropriate national response.



Some facts about missing and murdered Indigenous women in Canada:
•	 By 2010, independent research by the Native Women’s Association of 

Canada Sisters in Spirit project proved that there were more than 582 
missing and murdered Aboriginal women and girls in Canada.

•	 As with most violence against women, most of the crimes were 
committed by men – and mostly by men the victims knew.

•	 Even so, the Sisters in Spirit project found Indigenous women are still 3 
times more likely to be killed by strangers.

•	 About 88% of the missing and murdered women named in the Sisters in 
Spirit database were mothers.

•	 In 2013, the RCMP confirmed police records of 1,181 missing and 
murdered Aboriginal women and girls: 164 missing and 1,017 murdered 
from 1980 to 2012.

•	 Indigenous women’s groups estimate the numbers to be more than 
2,000 because of crimes not recorded by police and women and girls not 
counted as Indigenous in the RCMP’s numbers. 

•	 According to police, Indigenous women are 3 times more likely than 
other Canadian women to be victims of violence.

•	 Indigenous women make up about 4% of the Canadian population of 
women, but they make up 16% of murdered women.

•	 The situation is not getting better by itself. The number of Indigenous women and girls murdered 
in Canada has remained about the same, even while the overall number of women being 
murdered has gone down.

Sources: 
Native Women’s Association Sisters in Spirit: www.nwac.ca/programs/sis-research
RCMP Missing and Murdered Aboriginal Women report http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/mmaw-faapd-eng.pdf

Violence against First Nations, Inuit, and Metis women is rooted in women’s 
inequality and made worse by historical and ongoing colonization. 
The importance of a national inquiry on missing and murdered Indigenous 

women is that it would mean Canadian governments, on behalf of all of us 
as citizens, would acknowledge that this is a national issue with historical and 
sociological roots. A national inquiry would acknowledge that we are all responsible 
to address violence against Indigenous women together.

A national inquiry must be done right. 
The PEI Advisory Council on the Status of Women calls for a national inquiry that 
respects the histories and cultures of Aboriginal peoples. It must look squarely in 
the face of white male colonial violence. It must not revictimize traumatized people. 
It must not blame victims. It must not create more harm. It must put Aboriginal 
peoples and their stories and experiences at the centre.



La campagne du ruban violet contre 
la violence de 2014-2015 demande 
une enquête nationale sur les 
femmes autochtones disparues 
ou assassinées partout au Canada. 
Pourquoi?
Les femmes des Premières Nations, les 
Inuites et les Métisses de partout au 
Canada travaillent depuis plus de 30 ans 
afin d’attirer l’attention sur la violence 
faite aux femmes et aux jeunes filles dans 
leurs communautés. Des groupes comme 
l’Association des femmes autochtones du 
Canada ont minutieusement documenté la 

disparition et l’assassinat de 
centaines de femmes et de jeunes filles. 
Ils discutent avec les familles des victimes 
et redonnent à ces dernières le visage, le 
nom et l’histoire qu’elles méritent auprès 
de leur communauté.

Le reste du Canada et le monde entier 
commencent à se remettre au niveau 
des femmes autochtones et à prendre 
conscience de cette crise qui dure depuis 
longtemps déjà. Les Nations Unies et 
Amnistie internationale ont reconnu qu’il 
s’agit d’une crise en matière de droits de la 
personne.

Campagne du ruban violet : À propos du thème

Causes premières
« La connaissance des problèmes passés et présents est essentielle à la 
préparation d’une vie meilleure pour les générations futures. Les femmes 
autochtones du Canada ont été rabaissées par le passé, non seulement en 
tant qu’Autochtones, mais aussi en tant que femmes, tout simplement. Il 
est important de reconnaître les répercussions de la colonisation, le fait 
qu’elles persistent et les façons dont elles affectent les femmes et les filles 
autochtones. »
— Association des femmes autochtones du Canada

Qui demande une enquête 
nationale?
Les organismes de femmes autochtones 
demandent depuis des années une enquête 
nationale sur les femmes autochtones 
disparues ou assassinées. D’un océan à 
l’autre, de nombreux Canadiens se tiennent 
aux côtés des femmes des Premières 
Nations, des Inuites, des Métisses et de leurs 
organismes pour réclamer une enquête 
nationale. Les citoyens peuvent également 
demander une enquête. 
En 2013 et de nouveau en 2014, le Conseil 
de la fédération, lequel est composé 
de tous les premiers ministres et des 
dirigeants des territoires du Canada, a 
réclamé une enquête nationale ou une 
table ronde sur les femmes autochtones 
disparues ou assassinées. Un grand nombre 
d’organisations non gouvernementales 
ont uni leur voix à celles des autres et ont 
réclamé une enquête. Afin qu’elle soit 
efficace et qu’elle soit vraiment effectuée à 
l’échelle nationale, une enquête nécessiterait 
l’engagement du gouvernement fédéral.

Est-ce que la solution doit passer par 
une enquête nationale?
Non, une enquête nationale n’est pas la 
seule solution possible. Toutefois, qu’on 
l’appelle enquête nationale, commission 
ou table ronde, le Canada doit prendre des 
mesures à l’échelle du pays pour régler une 
crise sociale. En fait, les premières étapes 
vers la tenue d’une table ronde ont été 
franchies par les dirigeants autochtones, 
provinciaux et territoriaux.

Les mesures pour enrayer la situation de la 
disparition et de l’assassinat des femmes 
autochtones ne doivent pas se limiter aux 
crimes individuels. Il faut aller au-delà 
des blâmes adressés aux victimes ou qui 
concernent leur situation individuelle. 
On doit examiner les causes premières 
de la violence et de la discrimination. Il 
faut mettre l’accent sur des solutions qui 
corrigent de terribles injustices et qui 
mettent fin à la violence. Le public devra 
faire pression pour provoquer une réponse 
nationale appropriée.



La violence faite aux femmes des Premières Nations, aux Inuites et aux 
Métisses tire son origine de l’inégalité à l’endroit des femmes et est aggravée par la 
colonisation du passé et celle qui se poursuit.

L’importance d’une enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou 
assassinées tient au fait que les gouvernements canadiens, au nom de tous les citoyens, 
reconnaîtraient qu’il s’agit d’un problème national aux racines historiques et sociologiques. 
Une enquête nationale admettrait qu’il nous incombe à tous de lutter ensemble contre la 
violence faite aux femmes autochtones.

Voici quelques faits sur les femmes autochtones disparues ou assassinées au Canada :
•	 En 2010, une étude indépendante de l’Association des femmes autochtones du 

Canada réalisée par l’entremise de l’initiative Sœurs par l’esprit a prouvé qu’il y 
avait plus de 582 femmes et jeunes filles autochtones disparues ou assassinées au 
Canada.

•	 Comme dans la grande majorité des cas de violence faite aux femmes, la plupart des 
crimes ont été commis par des hommes, et principalement par des hommes connus 
des victimes.

•	 Malgré cela, l’initiative Sœurs par l’esprit a constaté que les femmes autochtones 
sont toujours trois fois plus susceptibles d’être assassinées par des étrangers.

•	 Environ 88 % des femmes autochtones disparues ou assassinées qui figuraient dans 
la base de données de Sœurs par l’esprit étaient des mères.

•	 En 2013, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé qu’elle détenait les 
dossiers de police de 1 181 femmes et jeunes filles autochtones disparues ou 
assassinées : 164 disparitions et 1 017 meurtres survenus entre 1980 et 2012.

•	 Les groupes de femmes autochtones estiment que le nombre s’élève plutôt à 2 000 
en raison des crimes non consignés par la police et des femmes et jeunes filles qui ne 
sont pas considérées comme des Autochtones dans les calculs de la GRC.

•	 Selon la police, les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles que les 
autres Canadiennes d’être victimes de violence.

•	 Les femmes autochtones représentent environ 4 % des femmes canadiennes, mais 
elles constituent 16 % des femmes assassinées.

•	 La situation ne s’améliore pas d’elle-même. Le nombre de femmes et de jeunes 
filles autochtones assassinées au Canada est demeuré à peu près le même, même si 
le nombre total de femmes assassinées a diminué.

Sources :
Sœurs par l’esprit, Association des femmes autochtones : http://www.nwac.ca/fr/programmes/recherche-de-s%C5%93urs-par-lesprit
Rapport de la GRC sur les femmes autochtones disparues ou assassinées : http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/mmaw-faapd-fra.pdf

Une enquête nationale doit être effectuée de la bonne manière. 
Le Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Île-du-Prince-Édouard demande 
une enquête nationale qui respecte l’histoire et la culture des peuples autochtones. Elle 
doit traiter sans détour la violence coloniale qui a été perpétrée par des hommes de race 
blanche. Elle ne doit pas victimiser de nouveau les personnes traumatisées. Elle ne doit 
pas blâmer les victimes. Elle ne doit pas faire plus de tort que celui déjà subi. Les peuples 
autochtones, leurs histoires et leurs expériences doivent être placés au cœur de l’enquête.



“It is sad I have to grow 
up and learn about all the 
Missing and Murdered 
Aboriginal women in 
Canada! It makes me 
wonder what I could do to 
help? It feels like it is too big 
for just one person! What 
if it was my mother, or my 
sister? It makes me worry!!”
—Trenton Smith, Student at 
Charlottetown Rural 

“To my Settler sisters and 
brothers: Sit with the 
truth, even when it hurts 
… Sit with the truth of the 
possibility that you benefit 
from the subjugation of 
Indigenous peoples and 
their stories. Commit to 
being solidary. Commit to 
participating in change.”
—Jessie Housty, a First 
Nations community leader 
(Source: A Bold Vision: Women 
Leaders Imagining Canada’s Future, 
Charlottetown: Women’s Network 
PEI, 2014)

“Learning about [missing 
and murdered Aboriginal 
women in Canada] had 
made me want to get 
involved in helping the 
families. I have brought the 
idea to our school’s Amnesty 
International Club and we 
are hoping to do a project 
with Sisters in Spirit.”
—Grade 11 student, Ottawa, 
Ontario 
(Source: NWAC Community Resource 
Guide: What Can I Do to Help the 
Families of Missing and Murdered 
Aboriginal Women and Girls?)

•	 Allies learn from Indigenous people. 
Allies hear and value stories and 
knowledge about Indigenous 
cultures and history in what is today 
Canada. 

•	 Allies act out of a genuine interest 
in fighting inequality and racism in 
Canada today.

•	 Allies have sincere respect towards 
Indigenous peoples’ cultures. 
Allies understand that Indigenous 
cultures have often been seriously 
disrespected and threatened by 
Canadian settlers throughout the 
country’s history.

•	 Allies reflect on their own ancestry 
and culture. Allies reflect on 
privileges and advantages they may 
have in Canadian society that are 
denied to others.

•	 Allies listen carefully to Indigenous 
peoples’ stories. Allies think critically 
and ask questions about stereotypes 
they hear about Indigenous peoples 
and cultures.

•	 Allies learn to hear, accept, and act 
on truths that feel uncomfortable.

•	 Allies educate themselves as much 
as possible. Allies learn about 
what racism towards Indigenous 
people means to those who have 
experienced it personally.

•	 Allies have an ongoing dialogue with 
their Indigenous peers. Allies ask if 
their efforts to be an ally are useful 
and empowering. 

Ideas for Allies of Aboriginal Peoples



SOME FACTS
•	 Aboriginal peoples in Canada 

did not receive the right to vote 
in federal elections until 1960. 

•	 Residential schools in Canada 
separated children from their 
families and attempted to 
assimilate Aboriginal people 
into “civilized” Canadian 
society based on the racist idea 
that Aboriginal cultures were 
not worth preserving. Over 
100,000 Aboriginal people were 
enrolled in residential schools 
between the 1870s and 1980s. 
The deaths of at least 4,000 
students while attending these 
schools have been confirmed. 

•	 Before contact with Europeans 
in the 16th century, the 
Indigenous population of what 
is today Canada is estimated 
to have been at least 500,000. 
An 1871 census found the 
Aboriginal population to be 
102,000. It is widely agreed that 
the reason for this immense 
population loss was armed 
conflicts and infectious 
diseases introduced by the 
European settlers, including 
small pox and measles. 

Sources:
Canadian Human Rights Commission 
website http://www.chrc-ccdp.ca/en/
browseSubjects/aboriginalRights.asp 
Milloy, J. S. (1999). A National Crime: The 
Canadian Government and the Residential 
School System, 1879-1986 (Vol. 11), pp. xvi ; 
APTN, “TRC piecing fragments from history’s 
shadows to find the missing children” http://
aptn.ca/news/2014/03/29/trc-piecing-
fragments-historys-shadows-find-missing-
children/ 

This badge was 
created by Aboriginal 
leaders in the 
Idle No More 
movement: 
IdleNoMore.ca.

•	 Allies understand that the lives of Aboriginal women 
in Canada matter and that not enough is being 
done to investigate the many cases of missing and 
murdered Aboriginal women in Canada. Allies want 
the investigation to examine root causes of violence.

•	 Allies challenge racism and injustice against 
Indigenous peoples. Though speaking out against 
racism or sexism or both is not always easy, it is a 
responsibility for anyone who supports equality and 
dignity for all people.

•	 Allies understand that their need to feel welcome 
or to be congratulated for doing good has to come 
second to the Indigenous people that they work 
with. 

•	 Allies take part in their communities and join events 
that promote Aboriginal cultures and work against 
injustices in Canadian society.

•	 Allies are responsible to keep learning and reading! 
Allies look for media written and produced by 
Aboriginal people in Canada, including books by 
Aboriginal authors and illustrators, stories on 
social media, and stories on the Aboriginal Peoples 
Television Network or CBC Aboriginal.

Inspired by and adapted from the Idle No More “Ally Bill of 
Responsibilities” © Dr. Lynn Gehl, Algonquin Anishinaabe-kwe



« [Traduction] Je trouve 
cela triste qu’on doive me 
renseigner sur toutes les 
femmes autochtones disparues 
ou assassinées au Canada! 
Je me demande ce que je 
pourrais faire pour aider, mais 
on dirait que le travail est trop 
important pour être effectué 
par une seule personne. Et si 
c’était ma mère ou ma sœur? 
Ça m’inquiète! »

—Trenton Smith, élève de 
l’école Charlottetown Rural 

« [Traduction] À mes sœurs 
et à mes frères colons : tenez-
vous-en à la vérité, même si 
elle fait mal. Tenez-vous-en 
à la vérité qu’il est possible 
que vous bénéficiiez de 
l’asservissement des peuples 
autochtones et de leurs 
histoires. Prenez le parti de 
la solidarité. Engagez-vous à 
participer au changement ».

—Jessie Housty, dirigeante 
communautaire des Premières 
Nations (Source : A Bold Vision: 
Women Leaders Imagining Canada’s 
Future. Charlottetown: Women’s 
Network PEI, 2014)

« [Traduction] Quand j’ai 
appris qu’il y avait des femmes 
autochtones disparues ou 
assassinées au Canada, j’ai 
souhaité m’impliquer et aider 
les familles. J’ai présenté 
l’idée au club Amnistie 
Internationale de notre école 
et nous espérons réaliser un 
projet avec les Sœurs par 
l’esprit ».

—Étudiant de 11e année, Ottawa 
(Ontario)
(Source : AFAC, Community Resource 
Guide: What Can I Do to Help the 
Families of Missing and Murdered 
Aboriginal Women and Girls)

•	 Les Alliés apprennent de discussions avec 
des Autochtones. Les Alliés entendent et 
apprécient les récits et le savoir sur les 
cultures et l’histoire autochtones dans ce 
qui est aujourd’hui le Canada.

•	 Les Alliés agissent par intérêt véritable pour 
lutter contre l’inégalité et le racisme au 
Canada aujourd’hui.

•	 Les Alliés sont animés d’un sincère respect 
envers les cultures des peuples autochtones. 
Les Alliés comprennent que les cultures 
autochtones ont souvent été gravement 
méprisées et menacées par les colons 
canadiens tout au long de l’histoire du pays.

•	 Les Alliés réfléchissent sur leurs propres 
ancêtres et cultures. Les Alliés réfléchissent 
aux privilèges et aux avantages dont ils 
peuvent jouir dans la société canadienne et 
qui sont refusés à d’autres.

•	 Les Alliés écoutent attentivement les 
histoires des peuples autochtones. Les 
Alliés ont l’esprizt critique et posent 
des questions sur les stéréotypes qu’ils 
entendent au sujet des peuples et des 
cultures autochtones.

•	 Les Alliés apprennent à écouter et à 
accepter des vérités qui dérangent et à agir 
en conséquence.

•	 Les Alliés s’éduquent eux-mêmes autant 
qu’ils le peuvent. Les Alliés apprennent ce 
que signifie le racisme envers les peuples 
autochtones pour ceux qui l’ont vécu 
personnellement.

•	 Les Alliés participent à un dialogue continu 
avec leurs pairs autochtones. Les Alliés 
demandent si les efforts qu’ils consentent 
pour être un allié sont utiles et habilitants.

•	 Les Alliés comprennent que la vie des 
femmes autochtones au Canada est 
importante et qu’on ne fait pas assez pour 
enquêter sur les nombreux cas de femmes 
autochtones disparues ou assassinées au 
Canada. Les Alliés veulent que l’enquête 
examine les causes profondes de la violence.

Idées pour les Alliés des peuples autochtones



QUELQUES FAITS
•	 Les peuples autochtones du 

Canada n’avaient pas le droit de 
voter lors d’élections fédérales 
jusqu’en 1960.

•	 Les pensionnats du Canada 
séparaient les enfants de leur 
famille et essayaient d’assimiler 
les Autochtones à la société 
canadienne « civilisée » en 
prenant appui sur l’idée raciste 
que les cultures autochtones 
ne valaient pas la peine d’être 
préservées. Plus de 100 000 
Autochtones ont été inscrits dans 
des pensionnats, des années 
1870 jusqu’aux années 1980. On 
a confirmé qu’au moins 4 000 
étudiants sont décédés pendant 
qu’ils étaient pensionnaires dans 
ces écoles.

•	 On estime qu’avant le contact 
avec les Européens au XVIe siècle, 
la population indigène de ce 
qui est aujourd’hui le Canada 
s’élevait à au moins 500 000 âmes. 
Un recensement de 1871 a trouvé 
que la population autochtone 
s’établissait à 102 000 âmes. On 
convient généralement que cette 
immense perte de population 
s’explique par les conflits armés 
et les maladies infectieuses 
introduites par les colons 
européens, dont la variole et la 
rougeole.

Sources :
Site Web de la Commission canadienne des 
droits de la personne http://www.chrc-ccdp.ca/
fr/browseSubjects/aboriginalRights.asp
Milloy, J. S. (1999). A National Crime: The 
Canadian Government and the Residential 
School System, 1879-1986 (Vol. 11), pp. xvi; 
APTN, TRC piecing fragments from history’s 
shadows to find the missing children http://
aptn.ca/news/2014/03/29/trc-piecing-fragments-
historys-shadows-find-missing-children/

Ce macaron a été 
créé par les dirigeants 
autochtones du 
mouvement Idle No 
More (IdleNoMore.ca).

•	 Les Alliés contestent le racisme et l’injustice dirigés contre 
les peuples autochtones. Bien qu’il ne soit pas toujours facile 
d’élever la voix contre le racisme ou le sexisme, c’est une 
responsabilité qui incombe à toute personne en faveur de 
l’égalité et de la dignité pour tous.

•	 Les Alliés comprennent que leur besoin de se sentir bienvenus 
ou d’être félicités pour faire le bien doit céder le pas aux 
Autochtones avec lesquels ils travaillent.

•	 Les Alliés participent à leurs collectivités et prennent part 
à des événements qui font la promotion des cultures 
autochtones et œuvrent contre les injustices dans la société 
canadienne.

•	 Il incombe aux Alliés de continuer d’apprendre et de lire! 
Les Alliés cherchent des médias rédigés et produits par des 
Autochtones au Canada, y compris des livres d’auteurs et 
d’illustrateurs autochtones, des histoires dans les médias 
sociaux et des histoires sur APTN (Aboriginal Peoples 
Television Network), le réseau de télévision des peuples 
autochtones ou CBC Aboriginal, la chaîne autochtone de la 
Société Radio-Canada.

Inspiré et adopté du document Ally Bill of Responsibilities d’Idle No 
more. © Lynn Gehl, Ph. D., peuple algonquin Anishinaabe-kwe

JE SUIS UN ALLIÉ.
Je ne suis pas un membre des Premières Nations, un Métis ou un 
Inuit.
JE SUIS CANADIEN.
Je soutiens les droits de la personne, la protection de notre 
environnement et de notre démocratie et la notion que notre 
gouvernement élu devrait agir de façon honnête et honorable en 
s’acquittant de ses obligations envers tous ses citoyens.



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.	  
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