Déclaration de principes en faveur de l'égalité des femmes signée le 15 octobre
2014 pour signaler que la Ville de Bedford adhère à cette déclaration afin de
réaliser des actions concrètes visant à améliorer la sécurité économique des
femmes de Brome-Missisquoi.
Considérations générales
Considérant que le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes est reconnu par les
chartes québécoise et canadienne des droits et libertés.
Considérant qu'au cours des dernières décennies, les femmes du Québec ont pu
constater d'importants acquis et progrès en matière d'égalité, mais que nous observons
encore des inégalités de fait économiques, professionnelles et sociales qui contribuent
à maintenir leur dépendance économique, brimant ainsi leur autonomie.
Considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est le premier principe de la
Charte en développement durable de la CRE Montérégie-Est.
Considérant que la pauvreté est étroitement liée aux déterminants de la santé et qu'il
importe de travailler autant globalement que spécifiquement et de façon concertée pour
apporter des changements significatifs et durables.
Considérations particulières à Brome-Missisquoi
Des inégalités ont été identifiées sur le plan des six axes suivants:
1. Conciliation travail-études-famille
Considérant que la difficulté de concilier le travail, les études et la famille pour
certaines femmes a des impacts sur la sécurité économique de ces dernières,
mais aussi sur leur santé physique et mentale.
2. Préjugés discrimination et stéréotypes
Considérant que les préjugés, la discrimination, les stéréotypes et les inégalités
entre les sexes dans les rôles économiques exacerbent la vulnérabilité des
femmes.
3. Conditions de vie
Considérant que dans les situations de faible revenu, les contraintes dans la
gestion budgétaire forcent les personnes à couper sur les besoins de base, tels
que l'alimentation et la qualité du logement. Considérant que la pression et le
stress de l'insécurité économique affecte grandement la santé physique et
mentale des femmes particulièrement pour les femmes monoparentales et les
femmes seules.
4. Éducation et scolarisation
Considérant que les impacts du décrochage scolaire sur les perspectives
économiques sont accentués pour les filles.
5. Réseau social
Considérant que la pauvreté aurait d'importantes conséquences sur le réseau
social des personnes entrainant un sentiment d'isolement et d'exclusion.

6. Transport
Considérant que pour les femmes affectées par des conditions économiques
précaires, le transport collectif devient un enjeu primordial en vue de préserver
leur autonomie.
Nous, Ville de Bedford, reconnaissons et déclarons que les inégalités de fait
économiques, professionnelles et sociales vécues par les femmes contribuent à
maintenir leur dépendance économique brimant ainsi leur autonomie. Nous
reconnaissons ainsi l'importance d'améliorer les conditions économiques et sociales
des femmes sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi.
Nous adhérons à cette déclaration de principes et nous nous engageons à collaborer
afin de réaliser des actions concrètes à améliorer la sécurité économique des femmes
de Brome-Missisquoi.

