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New campaign to break the silence on violence against women
Ce communiqué de presse est également disponible en français
VANCOUVER – The “Be More Than a Bystander” project focused on breaking the silence
on violence against women was launched today at the BC Lions training facility in Surrey.
The program will break the silence surrounding violence against women and girls by
providing tools, language and practical ideas about how to be more than a bystander, how
to speak up and how to not allow violence and abuse to continue.
The announcement was made by the Honourable Rona Ambrose, Minister of Public Works
and Government Services and Minister for Status of Women, and Mary McNeil, B.C.’s
Minister of Children and Family Development, in association with Wally Buono, general
manager and head coach of the BC Lions Football Club and Tracy Porteous, executive
director of EVA BC (Ending Violence Association of BC), the project’s lead organization.
“Our government is proud to support projects that call on all Canadians – women and men,
girls and boys – to work collaboratively to end all forms of violence against women,” said
Minister Ambrose. “That is why we are pleased to be working with organizations like EVA
BC and the BC Lions, who are committed to making a direct impact on the lives of girls and
women.”
“I’m very pleased to support this project that will help adults and youth understand what an
important role they have in changing attitudes that allow violence against women and girls,”
said Minister McNeil. “Through the interactive, school-based workshops, I hope that this
valuable program will really reach out to our young people, to build awareness around
violence against women – and break the silence.”
EVA BC and the BC Lions teamed up to create this groundbreaking three-year project
aimed at helping people understand that everyone has a role in breaking the silence that
surrounds violence against women. With support from the Government of Canada and
B.C.’s Ministry of Children and Family Development, the two organizations will work
together to develop and deliver a series of interactive workshops, training activities and a
film and viewer’s guide directed at youth.
This comprehensive project features professional athletes from the BC Lions Football Club
appearing in radio and TV public service announcements, in the stadium on the big screen

and in the game day program during BC Lions home games. And, over the next two years,
players will be visiting 40 high schools and talking to students in grades 8-12 about healthy,
respectful relationships and how to be more than a bystander. Workshop materials on how
to talk to youth about these topics will also be created for coaches of amateur football
teams.
“Violence against women is not just a women’s issue, because men commit the vast
majority of violence against women in society. It is also a men’s issue and men need to get
involved,” said Buono.
A legacy educational film will also be developed and distributed to schools in the final year,
coinciding with a provincewide symposium to review the progress made thus far and to
consider next steps in the movement to stop violence against women and girls.
“We want to encourage an examination of the attitudes and behaviours that allow violence
against women to happen in our society and provide information and tools that will help
youth and adults alike break the silence,” said Porteous. “We couldn’t do it without our
partners who also feel strongly about this cause.”
The Government of Canada provided $541,900 in funding and the Ministry of Children and
Family Development provided $320,000 in support of the project.
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Nouvelle campagne pour rompre le silence face à la violence faite aux femmes
This news release is also available in English.
VANCOUVER – Le projet « Be More Than a Bystander », qui porte sur la rupture du silence
face à la violence faite aux femmes, a été lancé aujourd’hui au centre d’entraînement des
Lions de la Colombie-Britannique à Surrey. Le programme veut rompre le silence qui
entoure la violence faite aux femmes et aux filles en fournissant des outils, un langage et
des idées pratiques concernant la façon d’échapper au rôle de simple spectateur, de
dénoncer haut et fort ce problème, et de mettre un terme à la violence et à la maltraitance.
L’annonce a été faite par l’honorable Rona Ambrose, ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux et ministre de la Condition féminine, et l’honorable Mary McNeil,
ministre du Développement des enfants et de la famille de la C.-B., de concert avec M.
Wally Buono, directeur général et entraîneur-chef du club de football des Lions de la
Colombie-Britannique et Mme Tracy Porteous, directrice générale d’EVA (Ending Violence
Association de la C.-B.), l’organisme chef de file du projet.
« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets communautaires qui appellent toute
la population du Canada — femmes et hommes, filles et garçons — à se concerter pour
faire échec à toutes les formes de violence contre les femmes, a déclaré l’honorable
Rona Ambrose. C’est pourquoi nous sommes heureux de collaborer avec des organismes
comme EVA BC et les Lions de la C.-B., qui sont résolus à influer directement sur la vie des
filles et des femmes. »
« Je suis très heureuse de soutenir ce projet qui aidera des adultes et des jeunes à
comprendre l’importance de leur rôle dans le changement des attitudes qui tolèrent la
violence à l’endroit des femmes et des filles, a déclaré la ministre McNeil. J’espère que ce
programme utile rejoindra les jeunes grâce à ses ateliers interactifs en milieu scolaire pour
les sensibiliser à la violence à l’endroit des femmes – et rompre le silence. »
EVA BC et les Lions de la C.-B. ont fait équipe pour mettre en œuvre ce projet novateur de
trois ans qui vise à aider les gens à comprendre que chaque personne a un rôle à jouer
pour dénoncer haut et fort la violence faite aux femmes.

Avec l’appui du gouvernement du Canada et du ministère du Développement des enfants
et de la famille de C.-B., les deux organismes collaboreront pour concevoir et offrir une
série d’ateliers interactifs, des activités de formation ainsi qu’un film et un guide de
visionnement destinés aux jeunes.
Ce projet global fait appel à des athlètes professionnels du club de football des Lions de la
Colombie-Britannique qui livrent des messages d’intérêt public à la radio et à la télévision,
dans le stade sur grand écran et dans le programme des matchs à domicile des Lions de la
C.-B. Au cours des deux prochaines années, les joueurs visiteront 40 écoles secondaires et
parleront aux élèves de la huitième à la douzième année des relations saines et
respectueuses; ils leur montreront comment éviter de demeurer de simples spectateurs. On
produira, à l’intention des responsables d’équipes de football amateur, du matériel pour des
ateliers sur la façon de discuter de tels sujets avec les jeunes.
« Le problème de la violence faite aux femmes ne touche pas uniquement les femmes
puisque les hommes sont responsables de la plupart des gestes de violence contre les
femmes dans la société. C’est un problème qui touche aussi les hommes, et ceux-ci doivent
s’y intéresser », a déclaré M. Buono.
On prévoit produire un film éducatif traditionnel qui sera diffusé dans les écoles au cours de
l’année de graduation. Cette activité coïncidera avec un symposium à l’échelle de la
province, qui servira à examiner les progrès accomplis jusque-là et à envisager les
prochaines étapes dans le mouvement pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux
filles.
« Nous voulons encourager un examen des mentalités et des comportements qui
engendrent la violence contre les femmes dans notre société, et fournir des
renseignements et des outils qui aideront les jeunes et les adultes à mettre fin au silence, a
dit Mme Porteous. Ce serait impossible sans nos partenaires, à qui cette cause tient à
cœur ».
Le gouvernement du Canada a versé 541 900 $ pour appuyer le projet, et le ministère du
Développement des enfants et de la famille 320 000 $.
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