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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
CONTRACTUELLE






CONSEIL

D’ADMINISTRATION

ET

Le 29 mai 2015, la CNCPS a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) à l’École
des métiers du meuble. 13 personnes étaient présentes.
Judith Gaudreault, Manon Desnoyers et Cynthia Caron ont toutes trois été
réélues à leurs postes. Emilie Desrosiers du CALACS des Laurentides a également
été élue, sous réserve de valider sa nomination avec son équipe. Finalement il
n'a pas été possible pour elle de siéger au C.A. et un poste de membre
associative est donc resté vacant.
Mme Mariette Julien, professeure en commercialisation de la mode au
département de marketing de l’UQAM a présenté sa conférence « La mode
hypersexualisée » en clôture de l’AGA.
Lors de la dernière année, le conseil d’administration s’est réuni à trois reprises.

Membres du conseil d’administration 2015-2016 ::
Caron, Cynthia
Syndicat des enseignantEs du Cégep de Victoriaville
Cornellier, Jeannine

Association des religieuses pour les droits des femmes
(ARDF)

Courchesne, Diane

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Desnoyers, Manon

Membre individuelle

Dufresne, Suzanne

Membre individuelle

Gaudreault, Judith

SEMO le Jalon

Le C.A. s’est rencontré à trois reprises aux dates suivantes :
 22 juillet 2015
 16 octobre 2015
 22 mars 2016

Le travail de la CNCPS repose presqu’entièrement sur l’implication militante des
membres du conseil d’administration. Cependant, l’organisme a eu recours, pour une
deuxième année, à une agente de communication contractuelle, afin de supporter le
travail du conseil d’administration et assurer les communications.
Le contrat, qui représentait à l’origine environ 8h de travail par semaine et a diminué
graduellement pour atteindre environ 3h semaine. Étant donné les capacités financières
très limitées de l’organisme, la poursuite de ce contrat est réévaluée de façon régulière
en fonction des besoins et des moyens de l’organisme.
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PUBLICITES DENONCEES EN 2015-2016


Pub la Queue de cheval Steakhouse « How do you like your meat »
3 avril 2015
Pas de nouvelles du commerçant.
Plainte retenue par les NCP.



Pub Toutes les marques voitures d’occasion
13 avril 2015
La plainte n'a pas été retenue par les NCP car la publicité n’était plus diffusée.



Pub Jergens crème pour le corps
7 mai 2015
Le commerçant nous a écrit pour expliquer son intention.
Pas de nouvelles des NCP



Pub Général Surplus 2000 « Le magasin de jouets de papa »
15 mai 2015
Pub modifiée immédiatement par le commerçant.
La plainte n'a pas été retenue par les NCP car la pub avait été modifiée.



Pub de Shcick Hydro TrimStyle
Juillet 2015
Nous avons reçu une réponse du commerçant qui s’expliquait.
La plainte n´a pas été retenue par les NCP



Pub Vagheggi crème pour le corps
23 octobre 2015
Les publications Québécor ont contacté le commerçant qui a décidé de ne plus
diffuser cette publicité.
La plainte n´a pas été retenue par les NCP

3-



Pub Bar l’Ancienne baroque
13 novembre 2015
Aucune réponse du commerçant.
Le Conseil d´éthique de l´industrie québécoise des boissons alcoolisées a blâmé
le commerçant et lui a demandé de se conformer aux normes.
La plainte n´a pas été retenue par les NCP car la pub n'avait plus cours



Pub Qualinet
5 février 2016
Le commerçant nous a écrit pour expliquer son intention.
Pas de nouvelles des NCP

ATELIERS DONNES EN 2015-2016

L’agente de communication a monté un atelier d’une durée d’une heure et quart à une
heure trois quart, intitulé « Dénoncer le sexisme, une pub à la fois ». La variante plus
longue comporte également un volet sur l’âgisme. L’atelier connait un bon succès et
aurait pu circuler plus largement n’eut été des contraintes d’horaires de l’agente de
communication ou les restrictions financières de la CNCPS et des organismes.
Les présentations PRÉZI de ces deux ateliers sont disponibles en ligne
Dénoncer le sexisme, une pub à la fois :
http://prezi.com/3kmrpfi9g8cg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Dénoncer le sexisme et l’âgisme, une pub à la fois :
http://prezi.com/m4rvdr2djqb1/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Liste des ateliers donnés
 13 octobre 2015, Comité de la condition féminine de la CSQ, Québec
 27 novembre 2015, AREQ Laval Laurentides Lanaudières, Blainville
 4 février 2016, AREQ Montréal, Montréal
 8 mars 2016, Partance centre de femmes, Drummondville
 8 mars 2016, CDC Drummondville, Drummondville

