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Rapport d'activités 
 

avril 2014 - mars 2015 
 

 
 Assemblée générale, conseil d’administration et personnel 
 
En juin 2014, la CNCPS a tenu son assemble e ge ne rale annuelle et e lu les membres du conseil 
d’administration a  la Maison Parent-Roback. Myriam B. Lachapelle, professeure de sociologie 
au ce gep de Sorel-Tracy a pre sente  aux membres pre sentes une confe rence intitule e 
#PubSexiste sur l’usage des me dias sociaux pour de noncer les publicite s sexistes. 
 
Lors de la dernie re anne e, le conseil d’administration s’est re uni a  six reprises. Voici les 
membres e lues de la dernie re anne e: 
 

Caron, Cynthia Syndicat des enseignantEs du Ce gep de Victoriaville 

Cornellier, Jeannine Association des religieuses pour les droits des femmes 
(ARDF) 

Courchesne, Diane 
 

Centrale des syndicats du Que bec (CSQ)  
 

Desnoyers, Manon 
 

Membre individuelle 

Dufresne, Suzanne  Membre individuelle 
 

Gaudreault, Judith SEMO le Jalon 
 

 
Le travail de la CNCPS repose presqu’entie rement sur l’implication militante des membres du 
conseil d’administration. Cependant, l’organisme a eu recours a  une agente de communication 
contractuelle, engage e en fe vrier 2014 afin de supporter le travail du conseil d’administration 
et les communications dont la page facebook. Le contrat repre sentait a  l’origine environ 8h de 
travail par semaine et a diminue  graduellement pour atteindre environ 4h semaine. E tant 
donne  les capacite s financie res tre s limite es de l’organisme, la poursuite de ce contrat est 
re e value e de façon re gulie re en fonction des finances de l’organisme. 
 
 Recherche de financement et représentations 
 

 Une demande au SACAIS a e te  envoye e en septembre dernier. Notre organisme est 
maintenant admissible au financement du SACAIS mais aucun financement n’e tait 
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disponible pour l’anne e 2014-2015. 
 La CNCPS a de pose  en aout 2014 une demande de financement aupre s du Secre tariat a  

la condition fe minine. Il s’agissait d’un projet visant a  sensibiliser - par la cre ation de 
guide d’animation et la formation de formatrices - les groupes communautaires du 
Que bec aux effets des publicite s sexistes et a  leur faire connaî tre les instances de 
de nonciation et les outils a  utiliser pour de noncer les publicite s sexistes.  

 Des demandes de dons ont e te  faites aux communaute s religieuses ainsi qu’a  des 
syndicats appuyant notre organisme. Quelques dons ont e te  reçus suite a  ces 
demandes (voir bilan financier). 

 Des demandes de soutien financier ont e galement e te  de pose es aupre s de diffe rentes 
instances de la CSQ qui ont e galement donne  suite a  ces demandes (voir bilan 
financier) 

 La CNCPS a poursuivi sa participation au comite  contenu du projet de Trousse d’outils 
virtuelle pour lutter contre le sexisme Basta les images sexistes! De la Concertation des 
luttes contre l’exploitation sexuelle. La trousse est de sormais en ligne a  l’adresse 
bastalesimagessexistes.org et re fe re a  la CNCPS pour toutes les questions lie es aux 
publicite s sexistes. 

 La CNCPS a participe  et tenu un kiosque au Rendez-vous de la CSQ sur la condition 
fe minine a  Que bec en avril 2014. 

 La CNCPS a donne  un atelier sur les publicite s sexistes lors d’un de jeuner-causerie a  la 
Halte-femmes de Montre al Nord en juin 2014. 

 Trois e quipes d’e tudiantes du colle gial qui faisaient un travail scolaire sur la CNCPS ont 
e te  rencontre es au cours de l’anne e scolaire 2014-2015. 

 La CNCPS a e te  interviewe e pour deux articles parus cette anne e, soit 
Des petits pas pour les hommes, Isabelle Maher, Journal de Montre al, 15 
novembre 2014 
Fils de pub, fille de pub, Sophie Chartier, Le Devoir, 7 mars 2015 

 
 Dénonciations de la CNCPS 
 
La CNCPS a de nonce  pas moins de 15 publicite s sexistes au cours de l’anne e 2014-2015. 
Celles-ci ont toutes e te  diffuse es sur le site web, la page Facebook et le fil Twitter. Certaines de 
ces publicite s ont e galement e te  envoye es par courriel aux membres.  
 
Les publicite s de nonce es l’ont e te  aupre s des commerçantEs, des me dias qui diffusaient la 
publicite  ainsi qu’aupre s des instances approprie es, ge ne ralement les Normes Canadiennes de 
la Publicite  ou encore le Conseil d’e thique des boissons alcoolise es. L’agente de 
communication a fait le suivi des informations reçues par courriel de la part des membres 
ainsi que les re ponses des parties concerne es par les de nonciations.  

 
Vous trouverez en annexe un montage photo de plusieurs publicite s de nonce es en 2014-2015. 
 
 Gestion courante de la CNCPS 
 

  Pre paration de  l'assemble e ge ne rale de juin 2014. 
 E laboration du rapport d'activite s 2014-2015 et du plan d'action 2015-2016. 
 E laboration des e tats financiers et pre visions budge taires. 
 Re daction des ordres du jour et des proce s-verbaux. 
 Mise a  jour des listes de membres et renouvellement des adhe sions. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/433803/fils-de-pub-filles-de-pub#http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/433803/fils-de-pub-filles-de-pub
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 Gestion de la correspondance reçue. 
 Alimentation et gestion de la page Facebook. 
 Cre ation et animation du fil Twitter. 
 Gestion du site web et mise a  jour du re fe rencement. 
 Recherche concernant les publicite s sur internet 
 
 

EN CONCLUSION 
 

Suite aux discussions a  l’assemble e ge ne rale et apre s une remise en question, la CNCPS a 
de cide  de poursuivre sa mission en se concentrant exclusivement sur la de nonciation et 
l’e largissement de son re seau de de nonciation.  C’est pourquoi l’emphase a e te  mise sur la 
de nonciation et les partages sur les re seaux sociaux. 
  
Face aux difficulte s rencontre es pour obtenir du financement mais surtout au temps qui 
devait y e tre consacre , le conseil d’administration a de cide  de mettre de co te  le de po t de 
projets aux instances gouvernementales et de compter uniquement sur les adhe sions et la 
recherche de dons aupre s des syndicats et communaute s religieuses pour assurer les 
de penses courantes et poursuivre sa mission. 
 
Le conseil d’administration s’est e galement rencontre  moins souvent que par le passe  afin 
d’alle ger la ta che qui incombe aux be ne voles qui le composent.  
 
Malgre  tout, la CNCPS garde le cap et continue, dans la mesure de ses moyens, a  lutter contre 
les publicite s sexistes vers une socie te  plus e galitaire. 
 


