Aidez nous à faire en sorte que la violence sexiste
soit une priorité pour l'élection municipale à venir.
Voici nos 5 priorités que les candidats doivent
aborder d'une façon significative s'ils veulent nos
votes.
1) Attribuer des fonds à une publicité sociale
pour sensibiliser le public au harcèlement
dans les espaces publics
Nous voulons que la ville commandite de la publicité ayant un impact sur la violence sexiste
pour cibler, en particulier, l'intervention de l’entourage. Pour des exemples frappants, consultez
les publicités développées par Hollaback! Philly.
2) Embauchez plus d'agents de sécurité spéciaux
Dans le cadre de leur plan «Initiatives en matière de sécurité», l'approche en matière de
sécurité d'OC Transpo a été révisée par la American Public Transportation Association (APTA).
Cette révision a recommandé d'embaucher plus d'agents de sécurité spéciaux. Cependant, OC
Transpo a déclaré publiquement qui ceci ne se passera pas dans un proche avenir. Nous
croyons que les passagers et les passagères, les opérateurs et les opératrices, et les agents et
les agentes spéciaux oeuvrant déjà au sein d'OC Transpo profiteraient de plus de personnel.
3) Prévenir l'agression sexuelle pendant des rassemblements publics
Des recherches récentes de l'Hôpital d'Ottawa révèlent une augmentation de déclarations
d'agressions sexuelles pendant des rassemblements publics. Puisque la ville est responsable
d'accorder des permis pour ces évènements, elle pourrait être tenue de faire en sorte que le
personnel à n'importe quel festival, évènement sportif ou célébration d'un jour férié soit formé
en prévention de et en réponse à la violence à caractère sexuel.
4) Promouvoir un programme exhaustif d'hygiène sexuelle
Santé publique Ottawa accomplit un excellent travail dans notre communauté en parlant du
sexe sans risques. Nous aimerions voir un programme qui inclut des conversations à propos du
consentement et des dynamiques de relations saines.
5) Démontrer un engagement pour rendre le transport en commun plus sécuritaire pour
les femmes et les personnes LGBTQ
Hollaback! Ottawa, en collaboration avec nos partenaires dans la communauté, conseille le
groupe de travail en matière de sécurité d'OC Transpo. Nous avons apporté des
recommendations telles qu'une meilleure visibilité des mesures de sécurité déjà en place et le
développement de techniques de déclaration anonyme. Cependant, l'amélioration de la sécurité
requerra des consultations continues et des suivis.

Aimez Hollaback! Ottawa sur Facebook, suivez- nous @HollabackOttawa sur
Twitter, visitez notre site web ottawa.ihollaback.org ou envoyez-nous un courriel
à ottawa@ihollaback.org

