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PROBLEMATI QUE 
.~.... ,.:-, ', 

·f:.'" 

.. :.' - 
:\;., ._.. -,...,:.- '., 

... LéConseildu statut de lafemme''-parJ'entremise de son"Comité pour:':::.
: '. .... '" .' . :" .......:;.: ;'. '. . ..... .,.' .... -'" . ,'. . . '. '.. ..' .~:-r/'1··
 

. la :publ ici té non.,··sexiste~~se.préoccupe depuis. pl us i eurs années de l'image '
 

;•..."".,::.,",:.••....; ... >:., ·. .'desf~inmes\éhié~lée par~l~snîessages' publ'i~itai resdiffu~é~pa~·:lés·di f~": .. '
 
'. ··fér~nt~·:moy~ n~;:d~~~~so~~~tionde~a~s~.:~:·C'r~é d~n~ 'i~butd~ 'r~ridr~ p1~ s', .'
 

" '. : équi~bl~·ia·;:~~p~êsentati~~:dès fem~es dan·t·la publ ici té, tàutën~évitaTlt·:.
 
';;,~;;i~0~i;:.,;:.:... ·,qué':l~c·:';~~ê:~a·~dâin'. soit'~'lui '~u s~i _déva16-~is~~.· l eComi té pourl a'publ i - _.' . 

,··c,;ctté:\~6-rl:.S~~i.stê·'.'éhê·~ùfagê··j.t()~te •.· init iati~e'" visant :ii pr~~o~v~iY'·1 .. é9~lÙ:ê·.~\:~;:~:/~';·!:·:;:}j;.r::' 
.. :~des:i~~~~cda'ns·;t~>;p·~bl·icit~t.ets,impliqriè'~\I~nstout·projet·desÙrté·a.amê-'· 
. .'l·Ï'orer·"la'q'ua1iteLdes',rè.glemen'tsetdes n~~mès relati ~esà lacpnceptu'ali'~,-

.. ' ·····'sation ':età la .prom~Uondes·messa9~spublici ta ires .·f '.	 .. 

-', ~	 "-: ,'. ., ;. :"':,'. 
',' ''', .'. ;. 

', .... " 

"'.,< ·,·.:·C'est dans cette optiquè que 'le ,Conseil. du statut de la' femme répond' 
.', . 

. . .àl"in~itationde-l~· Régie des perm;'sd'alcool du Québec qui 'recueille, .' " 
.:" . 

." .' 
.,." .. ,., ..	 '..présentement toute observation perti·nente· visant à amél iorer sa réglemen

..tatio~portant ~ur la publicité des b6isson;al coo·l i sées. Face aux mes- . . ., ....., 
',.' : 

: 'sages :p~bfi éitai res de pr~duits alcooliques, l eC. S. F.' adeux préo~~upa~ 
': " .. ·tiens màjeures~ pouvant;~eformuler'~ommesuit: que lapubl iciténe soit 

·pas.di:kcriminatoire,env~~sles·femmes., et qu'elle n'amène p'asleshonmes' 
et'lie;' femmeS::à'devenir"de,g~o's co~;'sommateurs .de boissônsal cool i'sées'~ 

'. ~. . . -.' .. ",'	 - ... 

'PAtin d 'être':en "mesure'de soumettre à la Régi e des recommandations é- .,;., 

·,êla:;'~ées:_sur~les4jet,:le'Conseildu'·sta,tutdela .,".:"femme a donc résolu d'a·-·· 

.~COy~~~:un;c~rtain~ombre.de.mesSages·publicitaires portant'sur :les' 'bois-' "" 
'sons'alcooliques.•. L 'abjecti f de cette étude vise à rendre compte de" i - ., 

. 'mage des .femmes:transmise par la publicité et à dégagerlesprincipales 
.at·t-ï-tudes 'ayant trait à la consommation des produits alcoolisés. - Dans . . - . 

cette .;analyse.,nousallonscomparerl a représenta ti on des .femmes avec ce1-
.. 

le'des·hommes;et:drèsser·un paralTèle entre les principaux modes de com- . 

portementmasculins.et ;fémininsayant trait· aux produits annoncés • 

.. ,;.' 

f·: . 

:' ,;' '. 
~ ,Î 

;'.~,	 
"..,	 ·lCons~i1. du statut de la femme. 

'.>Ç: 

I~ ; • 

, ~". 

http:portementmasculins.et
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METHODOLOGIE 
,; "" ". 

" '".' 

. Nous avons eurecoürs;.àla~ublicité véhicul,éepar deux mqdes ,de,',::'.' 

di ffus ion quijbui ssentd lune .fort~ ..popul ari ~éetd 'unegranderJ.'cce'~~~ :< 
'Sib:ilité ... au~rêsdu.;PUb1i~.q'uébé~·oi s ,.eJ·~ont/parmi·~ies·.Plu~ 'recherchês c 

'~~prè'~' d~~ .a~~~~ce~rs;déSj·~eu~·:de 'P'~Q]i ~i se!r:]e~~~·:pr~d~its,.· sôit:Ja. ; 
)~}é~i~io~:·~t'l:imp~i~ê." ...' ...... . ,"" .' 'C-', ".>.'. ' . "'.. ' 

f .,\:~.,' 'j'f;·'i/·:·i/+,~.··i;,:j/"~·:·." . "<. 

,; :." . Cette étüde .p'orte ·sur. de's .messages ..télédi ff~sés au Québec, 'entre " 
';-.' ~ ..... J.""'T''''~'~',_.r ' .. :·,(:.{.:-.....::/2.~::_·,,:.: ":':'~_._ .~:' .y<,_;".,\.,:~.l,.:':<::~. ':'J.,-"::~:;:.' ....... ..... ~,-;'..... :~ ..._ .........
 

le ler_déëemhY'ê~·,1981,etJ·eJ·5Janyierl'9,82,}le.'Tl}ême·que sur des an~on~~': 
ces .i~prim~e';.:pa~u~s·:da~sSe·sp;'i'ncip~J~ma~g~zin'~~et ').ev~e~::québ~coi~·-,·· 

.' '. """"",:-"','.- ." ..,.,:.,"'" <·.·:.~.,;..;>j:Y·".~,: .'r:<·;- "-', \" .., _'~.,.,-:-:-.'.- :'f , .;~. '.' ".;'.:t>:-~~';.,. . ',"': "::::~/~: .. ~';}: '--(·:;~~s~,\·,,:· 

'. publiés aux mois de décembre 1981, janvier 1982 et févr.ier 1982.·:·; 
1 _ •••• '.], ••••; ':".'" "!_",. :,:'.' ..:~-'~,:._'!. ,~~'},:':: "". :;.f~: .- ', __ " '. ~.'..,~:..~.~ ..'." '" 

Pa). Messages tél édiffusés.· .c.-_.........---""----,...-~,. "':'~ .. ' ,)-~,:' ' ..:" ::'~.;"
 

'Un total de :395 "annoncespublicit:airesjportant"s~r~des:boissons ·al-·
 

... cooliséeso~fété 'diffusées ,,·parles réseaux de 'télévision: franco'::" '
 

'phones'duQuébecl, -'entre' l e l~r .déèembre 1981' et le 15 janvi~~1982 .
 
. COIririie·:::i.la été convenude:n 1 étudier 'que de~ messages différents, fn":
 

dépendamment, de4eurfréquenced~apparition a la tél~vision, seules
 

41 annonces distinctes ont été, identifiées~ . ">"", ,. "', ......
 
'. ,(.', 

. Eta~t donné le coOt attaché à 1 'obtention d'une copie chaque 
csàge ànalysé, "nousavons' dOrédùh"e, le nombre dl am1onces:télévisées : 

..verséesànotreéchantillon. Pour ,ce .faÏ're,nous/avonsd 1 abord a-' 

"dopté,une .méthode.. de:ha~ard 'stratifié <consistant a;conser~er au moins:' 

·';);.une annonce de chaqùe >.différent.. producteur, tel chaque bière, .chaque 

vin, et une annonce de chaquè marque distincte vendue par le mê~e: 
" 

"producteur', telle, par exemple, la Molson Export et. la'MolsonLégère •. 

..,.,Ence qui concerne les produits ou les marques comportant plusieurs, 

annonces différentes, . le choix des messages s' esffaitselon unemé

thode de·hasard systématique· se résumant à retenir la première an
.' ,"' 

. -, :, 

.' . ;.... 

.. .. r.· 

... ;' 

111 s:' agit de,la Société Radio-Canada et des TélédiffuseursAssociés • 
.~ • ~ f '. '. -- '. 1 .-._. 

http:COIririie�:::i.la


" d"" 

. . . . .". " 

nonce J puis le troisième et ainsi de suiteJselon l'ordre detlas-. 

sement de ces messa:g~s par le Bureaü dl enregi s trement publi citai rel Ja., .. . . .. 

.qui nous a fourni copies des annonces requises. La somme des mes

sages télévi'sés ainsi obtenue est·donc de:26 J. sur ilne possibilité 

. de 41. 

.. ":::-.-, 
:' . 

:bl >Messages-imprimés ." . 

de .... 

Pour desrafsons de corranodi té et de disponibilité matérielle de la 
.:... :. 

publicité. impriméeJil:a·été'déc;·déde·n'étudier·que'les annonces 

,b~issons~lêooljsée~j.~C:l uses dans·"les;nlJmêros de .décembre '1981. J jan

':vi er' 19-82 .;et'févt,ér·'J.·982de magazineshèbdo~adairèsetrevues 'mén~ 
suelles qUébécois~ Ilis'agit.~dePerspeètiveJT.V. HebdoJ;Sélection J ' .. -',._ .. 

'Châtelaine J L 'ActualitéJ,Clind'OeilJ Décoration chez-soi JSentier J ' 

.Rénovation bricolagè,Le LundiJ:Décormag J LI Auberge J En' Voyage J Quest J 
. '. ~. ~,. 

'.. L V.Guide, Ski QUéb~c'et;The MontreàlBusi ness, Report. .'. -'. ... ' ..
~ 

. ' , 
. , ." .... 

. ,Un total de 175 annonces de prbduitsal cool isés ont été dénomb17ées et· 

classées sel on deux catégories: -1 es ':fuessages"avec"'personnages J et 

.les···m~~sages IIsaTls"·personnage. ,Seuls l es messages représentant des 

·.humàins étant' ju,9'és'::pertinentsâ 'cette analyse,' cinquante-trois (53) 
:."" ~ 

'an~onces .impdméesont,.étë·regroupéesdans la premièrecatégorie~ 
Certaines' dece~ .a.~no~ces~pparaissai~·ntplus dl une foi s J ce qui nous 

: ! 

'. a amené à 'redu:i re:enc~redavantagenotre échantillon J pour neconser

.verqu'unexemplaired~chaque différent message J ce qui porte le nom

•.br~ dl annoncesimpri'mées ·retenu·espour fin d'analyse ·à25 . 
.• "'.. \,'.: 

.......,.:
 

.'Notreécha~tillon ·total . se compose' donc de 51 messages publicitaires 

...di fférents i.mpdmés 'outél édiffusés.· Ces messages se regroupent selon 

trois.types distincts de produits'J"soit J la bière: 19 messages ; les .' 

vins-Japéritifsetcidres: 13 messages; et les digestifs et liqueurs: . 

] 9 messages. 
:.: 

lNous. ~eniercions le Bureau d'enregistrement publicitaire de. Montréal qui·.··' : nous .a de même quefourni copie de chaque différent message télédiffusé t 
;.' 
·e leur fréquence d'apparition à la télévision J entre le 1er décembre 1981 

~.: 

f:··· 

~ . 
;.,.. et le. l~ janvier 1982. 

3 



.: r . 

. ,~ ...... 

:'Poür cette' étùde ;"rioü~ avons 'ôével oppé ':une~grille d'analyseet'y
 

avons~;soùmis:chacune d~s a'nnbn'cés"ïl1cl uses' à 'notre échantil'lèn. '
 

,', ;>Un ':'spécimên'decètte'~'grill e~f'de:'même; qU'Une' défi nition dê';ses'dif
.. , ." .;:::::lférent~::têrmes(s'è<'trbuvel1tâ'-ll"Apperiàic~!A." ': ',' .'Ci 

4

.- '": ." ... ~ .' .-: . 
~ -.~';,; ~l\' i>: :,: :- ~~ :;~. ~.: ~':,,:, ~ f~;~;:',;I~',;i" .~',<.~~, 

.. ", '. ;,'~ Rêsu:::~~i~s:8~~~;:i::~ti~~;::';~;a"*fê~'iêsFIfi6i~s;'sbrivèn fquë'l" ho","e .sc, ',' ,'" ," 
socléê' 'aUx bO'l:s'sb'n;~>a l codlls~'é'~;; 'ên~:ffê'f;<t'<:ï~Û'~'fciis'mhinsde':f~mmeS"que 

., 
" 

'. 
." 

" "~'.~ •• d. ,.,.,._.:'_ .•,., ••••••. ~.~ .~_., .••: •• ~.;.~:::;:~~ ;' ••<.' .,","'~.. .··t.·,·· .'?::\~~"":', •. ' ". : .":'." : -". ".. :~'"",~",,~,." .' ~:-. 

dl hommés';Y'sènt 'pr'ésUentéés;',soit '36;"fèmmes'~ef'73 'hOmriiês~ 'De:plus', 'seul e-' 

'ment':Ûné;;:f~mme:üsuf';è1éux'ocdupè:'tin'rÔl'é;trrfîricipa;:;'}:'alO~s que 'trois hommes'" 

, surfqüatre ;'r'einpli~sèh~~'rûne"fon'ctiôn";isfrrdlatré:f:';';;En oütre;' le 'quart des fem . 

mes 'n 1 e~tretiennent 'aucune rel ation di recte avec le produit annoncé , ce 

qui 'réprê's~nte dri~pr6pOrtîorifdêfêmmesdéù)(';'f6i~'sùpérieurè':â;'êellê'. des 

hommès;~~é'1/~ssés::dans':l~ même':'typ'é"d 1 oc:êûp'alfôn(cf: ' tableau '3,':Appendi ce B) .. 
. ".'" ' ....... ,. 

.. ::. 

" 

'. :-". 

" 

'. 

';1'L',age'- dé'là-::mà;Jorïté"'déspersonnadê~"'sés:itue ',aux envi rafts de' l a vi ng

tai rïe"'et'~dê râ"trerltàiiiê i 
;' l'f~s fehîmesêétant~Îtoutêfois"pius jeunes" qiJe 1eurs ..' 

. :. 'compâgnoris=~~ Gonimê~lê;{rep:~ésente:;:lé;''tâbié:a'û' 1,a llàppèndlceB, la:pr'opor~ ,.' . 

. 'ti on'dë<'''femmes'(dérrioinsde 'AO'a'ri°s '"dêpas'se'''éeil e? dè;- tiommes:dumêrriê'~ge~" 
.' . soi f;i:34:femnies~'sûr'36iet:';46:h6mmés'süf-73(;cé'tix-Ci;domi'nenttoûfefôisdans 

l a'qua ran'tà'i ne'; où dèux';"'femmes',;èt':dix'::se'pt tibmmes ',sonf;dénomb'r'és ~: En ou~ 

tre,aucUnefemme contre 8 hommes n~estâgée 
.... adoiè's'é'ènt{:d iê'nVifôn::18:'a':ns':és'f'ipr~senùFI' 

de 
, 

50 ans et plus, et seul un 

ta.:7présè;nce'~féminin'ë est'plus'fréqùén1:e que céTlë des hommes"da~~:l es 

messa'ges portant'sm;""les:f'\li'ris,i es '.d drès';;èt~'lesapériii fs, : ta~di s'qùe "le 

.' 
',":

nombreéa:1 hommes et de femmes est équivalent. dans la publicité concernant. 

- .' j',,

". ~, 

·,·t,· ...;.. 

~" " 

.'. ;~. 

-, ..... ; 



•
 

" ' 

leslâqueurset les, digestifs (cf. tableau 2, Appendice B). Par contre, 

le s~jet fémininest sous~représen~éparrapportà l'homme danstous les 

, commerciaux de bi ère où, proportionnel] ement,l e nombre de femmes pré

'senté:à: l'écran ou sur photo est ,deux fois moindre que celui des hom

mes. En outre ,:près du tiers des choeurs qui accompagnent certa i nsmes

"sages'télévi sése'st'composé.excl usivement',de' voix mâles .• ' 
,- , " 

, , 

D'aütre.part,la femme des messages étudiés est le plus souvent ac

, ,compagnéed' un ou de plus ieurs hommes, et jamai s onnela retrouve en . 

compagnie de femmes'seul ement,.Pour'sapart,;l'homme j,de '1 a,publ i ci té 

'" .,' ,·fatt:;générà1ement 'pkrtied "ùngroupe~;~~mposé'd 'hommes et :defemmes, ou 

.se·r~trou~e avecdescompagnons:desexemascûlin~ :"":. .. 

'.. . 
. . ..". -~. 

"Les femmes' observées'dans '1 es annonces analysées sont aùtantqu~les 

hommes présentées comme·des consommatrices de produits alcool isés. :Com

me l'indique le tableau 3, à l'AppendiceB, plus de la moitié d'entre el 

les, '.recourent::auxboi:ssonsal cool iques,pendant qu'une porportion de 
.: ~.' 

fe~es servent des produits alcoolisés', proportion qui dépasse celle des 
,;<CA.......• hommes affectés à la même activité. D'aLftrepart,la femmese.révèle 

:moins bit~n informée qJê'l"hommeen ~~ :qui co~cerneles qualités attribuées ' 
'", '," 

aux boissonsanno~cées~:}i';En;effet, u~e propor~ion légèrement plus élevée, ' 

d' hom~es que' de femm~s'~xpl i quent; l é'savantagesde cesprodui ts'; toutefois," 

cette situation est accentuée si l'on tient compte des voix hors champ' où 

, 'c~ s~ntl~pl~sso~~entleshomme's'qui~xposent les mérites des produits 

"et en recommandent l'usage.' 'Par contre., 'la feinmeobservée dans les mes

.·sagesinviteâ, peu.prè~ .aussi souvent que son compagnon â consommer les 
.- ......_. .".~ '.' . , prod~,its présentés~ 

.-~. • >' • 

. ' ::.; 

.' c,· '. 

-a,'
.:.':-. 

;" .. '- .... 
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'."'" 

~. .. 

',fonctionsdomesti quesou dans des einplotsd 1 e'xéclJtantes': elles sont ..," . 

e" .'cha rgées' ide' tâches rel';-éé~;':;aux"rep'as <ou agissent comme' 'serçarit:e; aüp~ès' 

,'.d 'un 'homme ri éhe ;'.'serveuse':'idansùn-rèstaürant',oU ~'nôte'sse de"l'.'111 r':"; 

. Par, contre~' une:f~mme:sur'quatre 'esttotalementinacÙve~pendànt:qlt'un 
:;.cert~drinombre·.s' occupe'nt:à dê's\ acthdtés 'r~creati\fês'qu'iconsis tenf" ' 

""surtout'ën' soi rée'dedahë;é~,en'réUnion"'aotoîk d'lln'fet{, en sortie au 

restaurant,ou en voyage. Une faible J)roportion de femmes s'adonnent 
.,'.. - - - :--- '-. ..' . '. ~-~. . 

à des·':iact; vi tés s'por'ti-ves ,'."auxquel s"Case-én es:" pràti qilent '1 a'voi le ;1" ës-

HÎcrimeiod 'équitat1'6ri 'oùLil éi::sR:isur;rgazdn~ èf~è:e~'êÎ1'cb~~agrlÏe'~iriàséul ine •..: .... 

::'Wne"~seiiïe:;fernme;;~détiénh;(ûrl:!p6sté~;dedî rèffi on'~ "~îbrs. qiJ' ùne~'ifut;e ~é'~t ,.," . 

';;!arti'$'te;d)é'nb'e~"''ji'ti:f-t,;,;;; 

La majorit-é des hommes, pour leur part, s'occupent à des a~tiv;tés 
sport;vës'~' 'récreati vès"OlJ'::ip~rtlcipelit:au:monde,:'ôû'"'tràvaî; ~·':Ù ~ font":;' 

',::de~ila'VOl l e,':de ] tèscrinie"ou"dèl'éqù i fat ion a"èt'dés é:~ri1pàgnOni 'des "1' 

.~,'deûx\sèxes~' etrés'erv~rit· cèrtains"~sp6rts;>'·poi.tr:des'::'rencontrés. êntré;>hom~es" 
~s~ulement;te l s:'la::ch'assé~' la ·pëèhe'ou< lé"sk'ide f6nâ~' tàndis"quë leurs' 

:r'activi tés 'récréativei~:'sônt sens i biemènf~q ê's même's qLiê ce11 es':;dèsfemnks: 
._.•..A.,., .. ' ndails'e,:;fêüx "dé camp ,\rsorties ;:voyages:ii'Pa'r contre,pl'us de'l a 'moitié ''III' . 

~'dès~.hà~es'~occu~a'nt·ûnêmrnoFdétiennènfurl'poste de' di rection. ;Deplus~ 
"seul e~ent.-un '''hortllfle'';'~èrn;l i't des2 tâches' domestiques ,â.l'ôrs ;"qû '·un 'aüt~è est. 
','-'Î riactif ~ !':','" '.:'.~',:! 

.;..... 
,.' " -;.~.' 

• 1 .~,. 

;~!~En .résumé, ,il.,apparatt .d'rabotd "que':'l'afemme 'est 'sous'::reptésentéëpar 

.; ':~r~p\port,t:"fql0mmèdans'~'lapublicité :'impr1méê'et'têl évi sUéll equerious'a
". ; ~. ': .:,:-:,\ions;'ëtudiée ~ et ;·qu"elle':évol ue'mo,'n's:soUverit "qüé:'soricompagnondansl es'
 

'7Jrôles'"1principaux',:et dans les voix hors champ., Elle semble détenir peu de
 
.. , -~connaissan'ce en ce qui concerne les--qua-lités et les us;ages"des boissons
-.-:'. 

'\ .' alcool isées, 'et/s',en<remet ,plutôfà'l'homme'pour"promoüvoir 'les'mérites 

"dés,éproduits····annontés"!·:iEll:e:i:estpar;'contre"une bonrie'consoinmatrice','ôe ,: 

. ~boi:ssons ~àlcool i quesi;et·"serribl~esouvè'nt·s' y' ;adonner::pa'rceque":llhomme ''le> 

.,\ 

,r
 

',-,., 

'< •• ,~. 

" .,' 

" ~. ' . :' 

,.:--.:" . 

6, 



..:.~. " 

lui recommande ; ainsi ,ell e boitgériéralement en compagnie masculine 

et s'occupe assez fréqueTr.ment de servir 1 1 homme; ami, mari ou patron. 
.'.... '.w'  . :.-". 

Si l'on compare lesacti vitésfémi nineset masculi nes,il .ressort 

que les postes 'importants, de même que les sports et les. loisirs sont 
.:.<;." 

surto~tréservés';àùx' ho~es, al ots ·que'les .fem~es sont souvent.inac':' . 
.';,.".'	 ti ves, ~·~oi ns ~u' elles'ne'se con~acrentàdes .activités. de' suba1ter- .
 

'nes. Ladif.fére~ëe·entre occupa~ions' féminine~etmasculiness'acc~n~'
'. . . ' .	 .' -."' 

,';' .,~ .tue 'considérablement dans les fonètionsdomestiques où la proportion 

,de.~iemmes Yétant;~ff~ctéesest'neuff~issupédeureàcelledes'hom':" 
'.	 " . .. '. . ",',' ...• 1 

":;JTIè'srattachés ':à urie tâcihes~milafre. 

. -". 

: Il . ressort enfin que l es'f~mmes ont un éventail d' acti vités beau":'· . 
.......
 
,"."coûp ~oins'étendu que 'celui des h.ommes, qu'elles sont peu affranchies: 

etqu'ellesremplissent~esfonct;onsquiconsistent le Blussou'vent 

â servirlesaut.res•.. " .. ' .. ',.' 
. ,', 

" ".: 

-.::'.-:	 

, . 
, .. 

. ".:	 . 

Cette analyse de l'image de:":afemmedans'lapub1 icitédesboi ssons 

.': al cool iséesfaitap~ara"ftreesse~tié1lement:trois principaux types de .... 

femmes;" a femme 'servante ,'la femme .maî'tresse et 1a femme mère ~ .' 

. : 

"'Le p'remi er type ,la femme 'servante ,;·.réfère àce11 e qui est au ser: 

vi cë~c1" autriJiet, principalement, 'âce;,ui ,del'homme~ . Certa'ines :annbn~ 
..... ces présentent des femmes, portan"tbonnetet tablier debonne,ayant.. 

': :da~~l'esmainsun plateaugarnf de ...boissons ou 'd'aliments destinés au 

maître de 1a maison;' à:moi ns que ce ne soit une hôtesse de l'ai rqui.
 

apporte des 'boissonsp'our des passagers, ou' encore une serveuse .dans un
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~r:estaurant etüne~autre dans un bar qui répondent à d~s clients. Ce, 

type de femme;'consornrile'rarement des' produits aicool isés~ sa présence 

paraissant essentiellement destinée à assurer le mieux-être de' son ~n'-

, tourage~' Elle semblegentille,'d;sponible, responsable et serviable', 

samotivati on perSOntielle paraissant axée ~ur~le confort et la sati sfac",. .". ; -: - .. .;':-;~---,:"., . 

tiondes désirs'masculins~i 
"", 

":' Le deuxi èmétype',;':l~ fèmme,ma:ît~essé, se:"caractéri se par 'sëi jeu-:-' 

nesse/sa'beauté,':'son':oi~iveté"ëtsorî'allure' générale qÙi s'emblentdes- , • 

',' li néstà-atti rersur"-~lle~"ël' éànvÔffistmasèuline:~;::':'Elle"porte ';è1es:dé~ 
tcilletés, 'a ':moins"quë'l"aéêèiif':;;'é::soit ,mis sur une 'parti ~'de'so~co'rps, 
telle des poitrines 'de fe~es qui appara'issent en gros plan à l'; écran ' <, 

cÎansun message té, évi sé .:'Elle consomme 'surtout desboiis~ns;alcobli..; 

ques par~e quel' hom~~~'lelui' recomrriande~t"sembl~"popul ~ir~;auprê~ de' 

. la, gent masculine, à :en' 'juger par l eno~brÊ!;:de beaux jeunes ;hOmmeS'q~i 
l'entourent. Une te11 e femme apparaît fréquemment comme un él ément a

jouté, sans lien,direçt avec le produit ou avec la situation représen

tée, à moins que 'sa présence ne semble uniquement destinée à assurer le 

bon plaisl'rde l'homme. Par exemple,' une ,jeune femme observe trois a
mi s occupés à tri nquer; ~ne autre est photographi ée en gros pl an (regàrd 

voluptueux, bouche entrouverte); et deux couples enlacés où les jeunes, 

"femmes se 'contentent d'ohserver leurs pètits amis occupésàdégustetleur,' ' 

boi sson préférée." l'" 

..."'." 

Le troislème type, la femme mère, désigne celle qui est associée aux 

tâches famil ia les :ét dô;~tïquesnon' rémuné:rées rel i ée~' a.~<foyer et'aux 

repas .:·On~oit'don'c<une'''féITline dan sla' cui sine qui co11 ect'; onne dè's :éa.; 

rafes pour décorer' lâ:"'sàll e â mang'er';'une'autrepréparé',les';lbarbecue ll 

pêndantque ses ami sse;'détendenten:prenant une b;è~e, ou encore celle, 

qui apporte lesplats:ou:serl son mari â table. 
' .... - . "",.,., ,. .~" 
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A.insila femme de la publicité étudiée semble surtout être valori 

sée grâce à ces troi's différel}ts rôles qui paraissent' reprês~nter un 

, gage de la satisfaction et de l'approbation de l'homme.. Ces types de , 

femmes ne,~emblent pas avoir leur équivalent chezl'hommë.. Sans ddnner 

,une typologie desrôles'investisauperso~mïgemasculindes' messag~~.a- .' 

',n'alysés,memtionnons'toutefois pour comparaison quecelul-ci~st"val~ri- ' 

sé ~urt~ufgrice'fses éjûal ités d' homme d' ~~ti on, q~a1i tés qui,' dan's ' 

:'ce;talos mess~ ge~~~'o~tégaîèmentprêtées' a~ü~ 'produi t~ 'a1cool i'sê~;dè'" 
'·,: ..telles';annonc~s.pefmetteni:,:d'~nepart~d'~"~roi'reAla,supériori té :'d/'-' 

'T'homme s'~~ia"femm~~'led'y'~ami s~e et' l'a~tiOlisemblant être'l',"~pa~~ge '... _.. , "'. 

<.: :'del'homme---'s'eul~menf~'-etd'autre part; elles pelJven't l'ai ssersuppos'e/que ,', 

,'la ~onsommatiOn de-,boi~son~ alco~liques appo~te à l'usager d~sattributs 
>dontàutrement i l's'e 've~rait pri vé. . . '" '.' ,.' 

. .... '".. '. . 

'. ' .. 

.. - ..; 
~. -1'... 

,Cette représentation de la femme et de l'homme 'dal)sl.a public;i:é,é~ 

'. tudi'éen'es't pas exhaustive maisreflète,ànotre~avis, les principaux' 
. .... ~ ". .; .. 

stérêotypes,-auxqu'el s,notre analyse nous a confrontés • 'De tel s ,stér:-éo- ' 

'.' typ~snes'e dégagent:Vrais~mb 1abl ement pas de tous i es messages ana ly

sés :.ci tèrfs,pour'exëm~le~ un~; annonce consi dérée par~il es ·pl us pro

,gressisteet les moin~imbuesdeclichésà,'égard du sexe férninin~ . 

",dans 'laquelle onprévi'entl es femmes contre l' usage des boissons alcoo

l iséesdurant, lagrosess~'et"oninvite 'tout le monde à consommer en'tout 

t~'~ps~avec.discernement. Un·tel exernpl emérite d'être soul igné. 
-'.: 

...... } 

. ."~' 

" 

..~ .. 

CONCLUSION 
. ~'. 

. ~ . 
; - ··'f .. ':'; 

,à 

Suite àcette:analyse, 'le princi'pa l 'reproche que " on puisse adresser ..•. 

la publ,icité:des 'boi:ssons alcoolisées est de présenter, dans unemajo ' 
. ',. 

, ': . 
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rHé. de messages s' une image tradi ti onne1l e:de·l a femme,:' c 1 est~à-dires';<--" . 

une femmemoi.ns bieninforniées.·moins;autonomes·;,rr;oins impliquée alf pl-an 

sociaLetP~ofessionne' que .. ,. homme;ietpl'us ·préoccupée du bien-être > 
. - . ,,",.' 

du·sexe ,oPPosé" que de ':son::propre .épanoui ssementpersonnel. Cette. :fein-: 

me.;se~situesouvent'dans'une positiorl:d'inférloritéfaèeâ l' homme;>au ';.' 
~ . ' 

'." . tra~ails elle 'est"sa subalterneet~'possèdê7peu'd~ .c.onnai ssance'dans'; des',· 
0',, 

donl~'ines:,'ou :sur.;des~~uj.ets'.Valorisés'par :lui.· "Unete11erepré~'entation 
. ':" ," ·peut-,:}iâdl0tr~>,à;Y.iS:s·~être~p~éjud.ici able. :.pou'r'jaf~mme p~is'que" èel:ie:..c;j'.J, ... -:". 

sei troUve ';ai nsJ.:r;'éduiteJà<:un ,état de dépendance infe11 ectuelle s'physi': 
··que;'iet"morâl~'.p;~-·,rappO'rt;àÙ}:ho~e.' ·i',~i.fl:l:';;:j;:; >L::,~:;··;t:;;I'.': .. /~·;\:it 
. ..... ....
 

'f:,:': :~:'!->Nous'croYons;'qUede :te1lesconceptionsne'reflètent',pas';'l a ;diver~';·::'·f; 

s:Hé;:desopinions·""et de~;,comj:>ortements ayant cours dans la société ,qué-· 

. bécoi se actue11 e set ni encouragent pas les femmes à Si affranchi r et ~ 
'" rechen:her' des, modes: personnels. de 'réaMsati On'de'soiSelon' noussde : 

" tellês attitudes, ne ,représentent pas >de:'façon:équi tabl e'-a:gamme des····· 

·rôlès.. ;pouvant être, 'assumes:. autant par les femmes que par '·les:homiTIes. 
;.-". ~: . . .~ .., ':: 

D'Jaufré ,part: 'le .personnageféminin observé dans la publ icité ab-' 

sorbes'à'notre:avis,;~"trop:abondammént de produ.i.ts al cooli sés /comine. Cl es t 

. égalerrient.;;] ecas"pou~,s:;o~'êompagnondesexe niascul in .La jeunesse et·' ~ 
"beauté~:de "la.,,f.emme';·"'de-mêm'e~::qtie·, ',usage qu~ene faitdes< boissonsalcoo-,' 

.'. Hqu'ess';peuveritlaisser~,crdlre':.que,ce,·sont;,~ à les condi ti ons'essentie1

lespo~rqu'une'f~rnme.soitdésirables la présence masc~lineauprès de: . 
..' . 

. telle; ,femmes l'attestant•. De plus, des scènes répétées de consommateurs 

satisfaits et entourésd 'amis 'peuvent::.ê:tre,fnensongères puisqu' e11 es ne 
. . .'..." '. ", , . . ,'. -

." .~~ .' ,.. 

permettent pas de supposer tous les inconvénients et les drames qui ré

sultent sou~ent de l'usage assidu et incontrôlé des b~issonsalcoolisées.· 

/: ~{cQuefai redevantiune.':tel:le· situati on?'Commentl a'publ ici tépeut-e1'

le représenter de façon plus équitable et plus progressiste les rôles 

,.'\. 

', . 
. "' \;..': 
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féminins et mascul ins, refl éter des attitudes pl us réali stes et moins'

'e dépèndantes a l'égard des prtiduits alcooliques? Loin de nous l'idée d~ 

'r 
, ....:. 

proposer que les publicitaires soient chargés du mandat d'éduque~ les, 
l",,:

foules etdè' véhicul er des modes de comportements devant servir d' éx

'. emplea la population: ,Cependant;' nous croyons que c'est le "rôl~:'d~' 
.' ",' 

législateur de" veilier ate que chaque groupe d'individus~'oit .traité ...... 

,avec justic~ et équité.' Pour ce faire, il doit appliquer certains'rè~ 
• •. . -' " r ','. 

glements et diverses" normes afin de prévenir les conduites et les re

- ." .' :, pré~e~t~ti-~;~'~"di~~;i~i~~toir~s pourl a pe~s~~~e: ","c " -,'"".. ~.~
 

.. . .." _r;:'::.~ -..... ..:. ,~ .. " '.' ";: . '.
 

'-~ ::.'. ,'-','.'."..~_.,~,~:'. : :. -. .: :' .. ",.. 

,Compt;ete~uêle-la'prêsenteanalyse, et dans l'optique nou- " 

velle réglem~ntation concernant làpromoti~n etla publiGité d~s"bojs:-" ," 

sonsalcoolisées,·'e Conseil du stâtut dela femme a élaboré un{er':' .' :' " 

tain nombrederetornmandations ayant trait à'la reprësentati'on des fem~ 
mes et deshommes';dansl es messages publ ici tai res età dî~férentes fa-" , 

•.
 
"çons de promouvoir les produits alcooliques. C'est avec plaislr que
 

le' C.S.F~soumet ses"recommandations à l'attention de la Régié des per

mi s d' alc.Qol du Québec.'
·.·~"A . ;-.~ _. ...... .. ,

~"" 

-, .' 

. .'-' " 

.' :'.; .,' - ';~ -. . 
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RE COM~'1ANDAT IONS 
'~' ," .',. ' ," - ., -' ;~ ,:;. ,".<'~ .;; ':', 

. '""" 
;:"," • ~ : .; • :.::: 0'_.'.' ? _ •• ' , '.'. 

Les~F~s~l;~è~i~ del~ présenteanalyse ~portan{"~~,~i]arepr~~~~tation' 

..~esJemmes., dans _l.es:\n~~~c~~' ~ub lici ta i re~: pou~ 1e~"'bois~'~~s'7'~l ~o~Yi ques , 

.', :~~rf~9;~~~:~k~";~:~1~;~:,~.i~:~:':~~~~~3~~~'·~~~~·~;i~iIi~;ë·,p,,~~ie:~t~.es:·:~:~n.s:~~·r:e ....·~;t~.d€::g~·~.1,iée. 
en 1979 parle Conseil du statut de la femme, intitulée: ···."L' Image des 

.': i;';";;r f~';;~:: .. :. '.-;:,.-;:.:,:: :. ':,~ ::;.. ·~;b _:~'p:t: ,'~'::~;:~i~:'r~ ~.\~'; .. ' ,;l'~;:~~':~' ,~ >~'" ':;«' ')":f',' ~'; ,.;; '~ '.~.~' "J' ',' -.;;,,).,~';;'.'.'~ -;,'.:.~~:~:'>" :Ù'~~";" ~:~.;ç;;", '~~<~'~:-
. Jemmes dans·l.apubl icité*l\. .., . ":,.;.... ," 

';~':j. ~ ~::.,~.~~..:~~.~.~~;,~-};;=;.' ..;~..: ~~:l.:-::..:~~r~:::~?12,. :i·.:",,,,::.,,,:,::,. 

\ ., 
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j, 
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-..•.. : 

..••., '-<'"',': ;:,:;.'···,t:;~~)· .-:':';~~V' ~"',: .:::tô~~' ". ....-: /~"S;'~{,,-'''~;'' :.,."-;.l .
".,")araiilêû'r~·,d~ms l'ensëmble desannoncës pour 'l~s'catéQoriès de 
",.,:':',(.' "" ,:..;/' ..... ; ',·:~"~·~:":'f .f':::::·;::";::":!:~,",~:·.-,~.~!,:);,.:~···::,:c::.·:rY:~ ':, ,/': " i " ~.:... " :\~:{·"f'. -',{.';-::/..... " 

'. produits et de services tels que les automobiles, les boissons alcooli-' 
r}~êe~;'l~~~ba~qu~';:':'!l~sassurances,lesservices immobiliers, les trans

ports, les ressourcesn~turelles, les se~vices gouvernementaux, etc. les' 

femmes sont trèspe~ prêsentes alors que ce sont des personnages mascu

"lins qui occupent les rôles principaux dans une p~oportion'dé73%~ " 

>.... -."" .. ,

'.' Cette même étude montre également que les voix hors champ; c'est-à

.~ dirè,cellesqui donnent des informations, des conseils ou des exhortations
 
-'et qui,'de ce fait, sont généralement empreintes 'd'une forme l'dlautorité'',
 

~ont~'9'2% des'.voix d'hommes. Par èontre, 8% seulement des voix hors champ
 

. . sont féminines~ 'Ainsi ,même dans les messages où les personnag~sféminins 
occupent les rôl~s de premier plan, les voix hors champsontm~ssi~ement 
masculines. 

• .•. ,- •. "'.W 

.' '" 
'If ' 
Lord~ Catherine, L'Image des femmes dans la publicite, Conseil du statut
 
de la femme, Gouvernement du.'Quebec,l979, 130 pages. ";'
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, Le'Con?eil 

, 
__ ,',' -'.:' aux -prod~'~te:u'rs',;de' 

."et dans 1eu/p'r~motion 'i~ 

,')Lefait' que les r'()les de.premier plan dans les annonces'publicitaires 
.• 'Pou~:'lè'~'boisso~~ 
d~s'<fem~est~n~t1tue ur('~ téréotype sexi ste. 

femmes"s'o:~trrÏo~t~ée'sco~e 

". "'. 
l • 

.:. 
. ..~., 

, .Le Comité pour la publicité non sexiste dU Conseil du statut de la 

a femme tente depuis' 1979 de corrige~ le sexisme présent dans l'ensemble 
." des annonces publ icitai res en invitant les commanditai res et Jes agences', 

de publicité à respecterOIi'code'd'éthique qui a été mis au point encol

1aborati on avec des groupes de femmes, des organismes gouvernementaux et 

, desreprêsentants' (tes) del"industrie de l~ publ icité.* " ' 
- -' 

.... :.... .. . '. 

du statut del a f~~~~ invite la Régi e des' p'ernlis dl ~ lcool 

,'duQ~ébëée'à' 'in't~~d~i-re 'dans:sarêgl ementatiori un arti cl e '"fai sant obl i gation 
boisson~alcooliq-ues d~-respecter dans~l~'ur publicité 

,code d' éthique 'dùComité 'pouf la pub11titénb'n
du Conseil düst~t~t de la femmedu Québec.' , ". "' . 

. ..' ~ :' ........: : .~ .' ... '. . . 

...... 
.. ~ . Ce code d'éthiqueest'reproduit à l'appendice 'IIC" du préserrt.document. 

' 

~.' ~.'.'. . 

. .' . ~ .. 

,'." 
....... 

De plus, leConséil du statutdela-femine propose queso;ent' introduits'
 

' .... ; , . dans la. réglenientatio~'.·de·laRégie des permis dialcool dUQuébecd~sacti


clesplusspécifiques qui. permettraient dl enrayer les stéréotypes sexistes 

qui :sontdécelés par la présente recherche portant sur la publicité des 
,boi ssons"al cooliques.":' .. '.:: ' 

. ;;" . 

. 
• • V"·, 

, 

'. ":J' .: 

. , Rappel onsqu l uns téréotype sexiste es t uninodèl eri gi de de comportement 
.'.. qui associe de façon constante et répétée certaines caractéristiques et cer

" . , <'-tai'n~:;rôles::à u~ sexe--pl utôtqu 'à l'autre . ' 
". ~ 

·:al cOQl i quessoient·occupés .plutôt par.des hO_s 'quèpar
 

Il en va de' même:'lorsq'~el es·: ..
 

:êtant'm~insbieninformées que les homrnes>e't .
 

'.,:' .- lorsque lès vOi x .hors, êhamp ont tendance à être majori ta i rement inascul ines~
 
: .. ,
 

..'.~ .. :.. - .", .
 
.. > .: .: :~. 

~. : ,: .7' • • _. _. , , 
" . 

*Lesorganismesqui ont.participéàla:rédaction de.ce coded'éthiq~esont 
" "'les 'suïvants: .' . "" , .....~ . 

......;: ':··.LeConseil du' statut :de la fèn~, L'Office de lal'rotection du, consomma
"

.~. -.. ,teur, la' Commission ,des droits de la personne, le Y..~. C.A. de Montréal,
 
',:":L'AssOciation féminine .d'éducation et d'action sociale, La'Fédération '
 

'<des' femme~,.duQuébec,L1 Association des consommateurs du Québec, Le Pù- .'.
 
. ~ .. : '.
 blicitéClub de Montréal, L'Association' canadienne des annonceurs, Le 

" .... ",. 

" . " Bureau' consultatif de lapublici~é au' Canada. ' " '. , 
. :.,- .':_:.:: l~~.,. .... 



_!" _.' ,'1 

'-, 

'. -:'.: 
.. Certaines annoncespubl iç:itaires corrunanditées: par des brasseries 

, '.... - , . ", . 

montrent des groupes d'horrmes'partageantune activité à laquelle ils 
'. '- , .. '. - . . ',,' .... 

;':·,.prennent.pl aisi r. Par.,contre" des groupes de femmes s'adonnant, .avec 
~.' '- .. - -, ''-.' -, ~ '.' .. . 

,.,j Iltérêtà_des-Qcc~patioTls, du,. même~,ordr~ ,.,ne ,sont jamais ou rarement pré-

h;,~~ntés'c,;;P~r' Jà;"se,:;î.rouy~·:',~aff~rmi"un.::~~i:'~e ,préjugé sexiste., se] on le

"".,queLJ ~S:feIJm1E!s:'n~,,,s '.e~tendraien·LP~s,entre·i elles ou .nepourra ient s' a- . 
' .." ,.,. 

':;'-don~~~ à,~d~~: a'~~jv1~ê-s -'~p~rtfves', s~cial~~ ~u' ré~réatives sans une' pré-
".: 

-' ' ':~ sence 'masc;u1 ilië,: 

·;:;;;;f.j;':~1;'i";U~,S ~:agiLiençor:e~.ge ~s :téréotype,~:,seXi stes Jorsque .japubl ïc.i té vé~ '. 
"::;!:,,:ht~.~1~~·r,idé:~~~q'~~\~~j:~~~t~·s'·'d"a.utof:i;té:;C?u:.,les:sp~rts:·sonts'urtout ,ré- .' .' . 

:·.(·~ervéS~Ux. ..hol1)m~~ ,,:.al()r~,"~~~;cle~ pe,.~s8nf!~g~s,pub1 i citairesfêmi ~ins '.. sont·· . 

,plutôt montrés comme inactifs ou occupant des fonctions domestiques et' '.:.,.,' 

"'1" 

.......
de;s~rvice,,;: "~L •. o .; J"" 

'._''''':'

':~,\NOUSl}e,YOlJlol}s.·:pa~e~pêch~r:,Jé1:'PublJcjtéde,présenter des person- ... 
: ',' i"f.n~.ges darls:;d~s,;J:~,ôles.. ç1e second pl~l):ou·dans qes activités domestiques ou' 

. '-.... . ,. , \ . 

,,'de service;:mais, nous.,èroyonsque les' deux sexes doivent alors êtrernon

,~.~.t;~s .c~~~~~Pt~~"'à oç~~p~ride.'te<lles, fOn.~~i ~~s.. . ".' '. 

~.f~~.t .~ 

demême~pourles rôles de premier plan, pour les fonctions 

- : -, . de direction:~·;d'exper1:i~~,<.de responsabilité ou encore pour la';multitude . 
., _.... - . 

·.:::,:de~?::~ctiYit~s ;';·p~rtive~,:.arti ~tiqueS':'~écréati ves, .ou sociales que la pu

:,;pbl}êi,té:.pëuim~ttr~"f:én~~q~ne:;çes. doi[pl e~~fonctions et activités ne 
.. -- .." . . . '", - -.::'" \.' 

, vent pas être réservés'principalement à des personnages masculins, mais . '~' . 

"~~suméségal ement,::p~r~'c:ies ·::;femmes .. ,.': -~ ~·'F?;.,..,. ".> ., ... - . . -..- '. . ." '.' ~' . ' , , .' , 

Il·en va 

'". ,.'ili'v1j:';;:k!\Nous"crQyonsc~qlJ~·.té1,~iPub11sjté, .. pa,Y\<s.apt:'ésenceconstante· au coeur: de ...... ' 

'. ~,~,ri~tre-; viequoti di,enne.,;;,~ssume.inévitab.lE;!ment'un ·rôl e soc;a1:en même temps 

ltqU'rell e .~fai t':cla:';promQ1:'jQD de,pr.odui tS,:et deserv1.ces , elle inculque du.mê:" 

. me COup 0:. dans les mentalités, avec la même.. force et la même persuasion, un 

certain nombré d'attitudes, de comportements et de modes de vie • 
.... .. ' 

.'. ' 

,",~ .. 

------._----...."..._-.---'..,.-.-.,..,..--'--...,......,. 
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',' ... 

En montrant les femmes comme moins aptes que les hommes à assumer 

des rôles de premier plan, à donner de 11 information, à occuper des pos,e tes de direction, à faire partie de groupes non mixtes etc., elle sert '.' 

de véhicule à des stéréotypes sexistes et par sonactionde répétition, '.:' 

elle valorise et renforce ceux-ci auprès dellopinion publique. 
,.' 
.'~'," 

Les recommandations qui suivent visent à amener les commanditaires .
 

à ne pas restreindre ce~tains rôles ou occupat'ionsà un sexeplutôfq~'i'
 
'. 11 autre,' mais' i'-~o~tr~rla'dive'rsitédessituaÙons humaines comme ~ou-,.:, .
 

·:·::""::·"·~:::~~·:,'~anfêtr~'assu~~·e:\laris·la.·presquetota lité des cas:~ par" :desferrmes' aussi:
 

'. ···bie~';quepar:desh6~es:,etinversement.
.:.: 

, . . ' 

Bien entendu ~"nous sommes conscientes que cette égal ité 

appliquée 'auxdeux sexes, ne peut se retrouver à l'intérieur d'une seule 

.annonce publicitaire, d'une durée de trente ou de soixante secondes •.. ' 
...... : ' 

Aussirecommand6ns,...rlOus'q~e lés annoncespublicitaires di'ffusées par:un' 

command.itairee~:parti~ulier,aucou·rsd'une même période de six mois, p~-: 
'.' " 

sentent un nombre~ga l d' h~mmes et de fe~es dans l es principales dimen- . 

. ··sions des)l1essages,'à savoir les rôles principaux et secondaires~les vo;:'x' 

hors champ, les fonctions de ~irectiori et d'exécution, les groupes non 

mixtes,· etè•.' 
. '.' 

. ; •... . .' 

Nous considérons le ,critère du nombre comme un élément cief puisqu'il'... '.J' 

. ::~.:' '.: ',:., '/'::est 'f;û'ri'des:'seu'1 s'~uï. puisse être objectif. '. 
'. ,~:
 

, .-'
 

,,~:,.-~~~-:,,:: .',' ..... 
.':';A'titred':~xemp l e·de ce que nous recominàndons, un commandÙa ire pour-· 

rait'.:,d;'ffuser~rimes'sagem~ntrantunefemme 'èn train de servi r des boissons 

al.c~~liq~ésâh'acondition.ql,lece' même ,commanditaire diffuse au cours d'une .~. 
'pér;.od~n'exééd~:ht··.pa:s.six·m~i·~,un second'message publicitaire montrant .un 

.'...,.' 

.'~. ,,person~~gemasculinexerçant les mêmes fonctions; ainsi pourrait-on éviter 

de retrouver dans '1 apubl icité une concentration de personnages féminins.·.·· 

dans 'les rôl es· s.ubàl ternes. - . 
. :' .. 

.,. . ". :". , -:-.~ ,. 

>~. ':...:...,;.-.
..

. 
. 

,>-

:. c',' 

.': .. 



Une tellè exigènc~\'\:ii'équ'ilibre nou's s'emble' une premi'èré étape pou

vâi1t~~~'duireà' une représentà'ti on" équitable de's hommes et des femmes 

dans 

•.•. .-~ '!..;. 

. . 
l'es' me'ss"agés publititair~s.',,:- " , . ' 

.; , .., . 

..;." 

Recommandati ons .' ' 

commandités par un producteur sur 
',: " ....,.; .,,;; " ': .--. . '. ~. . '.' '. (" ' .' '.. 

._.:, 
. L~ E!J1semb.l e"de~: ,me~sé!ge~"pub l, i,ci:ta ires 

r.r -;'",': .,,, .. ~,: .. , ,.... ., .... ',.',:' ""':;."P-~"~"''''''::'' :;~:,r~.~.':" ~:,I':'~' r.,: .,~.. . "-'. :,,;: 

une,p~ri oc!e desi>Ç,)n()l.s"doit.: ,~, '", 
~ F;:=:"';_" -:.,:. '!i,..', -;:, ,;::>1:': '~: ';"~. :';.:~':~ .'5ii:::·,....'!'";-,·." .•;.·;;;.:~l· ,!:,.., ..-L,'I-:," t:,~t~·?; ,',>, 

- .'';'~.::'' - ". 

, ~, ~~à~t:r~~~ ·..:?~r.~?jfâ~~i{~t*:,:,;,····~;:\~/~~~.~" 

,. ,,\)'Y{';;) 'tr.~,~u:~),d~t~~"·?~i~]~9~~,?\get~Z s~,nJ;.!.p.r;,~,~,~~~~s, dans ces messages,. montrer un 
nombre égal d'hommes et de femmes dans les rôles principaux et dans 

les,. ~ô l,es -;~~son d~J\:e~';'~;;2'<!;";:'" 
~ .. , 

::~,~.~;::!,.".". ", ~·i'.+~';- 0,:;':>;;' . "\:',,

.2;l,,:,,)pxsque, des per~.on~~g~,s, d!~,âge.s);~\1 apP,arences.e,t ,;de, ~i lieux"yari,és sont , ., 

·,.utilisés, montrer,. la même diversité d'âge dl apparences. et de milieux 
"~~';j';t.~,::,t"\.~.'" ."r:",,:' •. J"-"'·;' :",·,·'·<I,.,:-~"~~,,,,·~:·.<.:r..f:::-fl·.'.. :L':.::" .}.:": ,. ;":--.:.<. '.. ._ ; ...._, .., '~.~.. ' ,.... ,.,;.~~., ... ~ :.,.. ' .. -. 

,~;::~.:;-~cN~lles,:h0'S~~,~~;,,~;~~,sr.e~,Jes, femmes '.,. ,,<;',:,' , , 

.... , 

;'..~:. .';';';·.....:·f.......0" /:', •••• 

3,}.01.ors'que,des ,groupes~orl mixtes de personnages sontprésent~s, montrer 

.', .aut~/n',t:'ci~' '~~o~pe~' n~~n"mi xte's.-.:fémi,ni nsque niascul in~., .... ;"{,. '.' 

, i' 

4) lorsque des ,personnages, publ icitaires détiennent et/ou donnent de l' in

f~rmati~n'~',mon:trer'autàntdefemmes' ,que' d 1 homm~s détenant.:etjou.donnant
! ',::'':; ,j.,o",.'·,•. ~·: ;>~",";;" ,~?~":;,~,,:;,."'~(,,,"~::, ~0,.0~ ,.. ~' "l'•. '';.;'., >.: .".~.,.... ':•• ;. , ,:... :.~. \:,: :-". . ...... : 

: . '. . '. o.' ' .•~,:: ......... 

" ,;r;~7d:e,};:' t.~.f:,q~m,~~:\ol'):;:,,; ";,~, 

.... 
'/ 

. ' ..; 

',' '. 

': :5) "lorsqu~~,desper~onnagés, ,publ i cHai res occupent des,foncti ons dl autorité, 
. :::'...:~~':: ..,:: .. ':, '.~ ,.~~. ",:.;' ::>-'~';;\~:~'>":"';.;, _~.:: •.:,.... : ;.' ... '.' '''''';''''' ...t, ~.' ,: '.' • ':',.. :-0.'., ,.'.; ':' ... 

;' :";_~d:'::~~~S~;!io~),,,;,,.t'~ilP.~;Z:~~rv,tF~ ,ou ..aui~t,es~,,;:{~~,~~rer;,a.utant d I,ho~es,;.;que" d~, .,f~m-

._. .:-,. 

' .. :, ,."ine·s,occ:upant,.'c~s"<fo'n;cti OnS,. ,,«~. 
~.:': .~:_...,:..';_,: _::";'""':':/';'0; ~.~' '. ':':"~~-',_~"."''- ,_~,~i<~,~:~:: :"'- ~. V'.r,~ .. .'i:.~:,">. ,.;: >. 

. '.; 

'. 
'~"'" 

' _. ..Q 

~.. 

. 

" 

6),Jorsque,desactivJtés):'écréatives, sppr,tives, artistiques, ,sociales, cul
'-f'.-._' ".J' C·,· •. '~' ~'.:::." .... ,.~~ .....,:':~.;.-l::;.; t'.>", ....~:;'.":.~ ..•,,.. .:..~,~.';"';::,. • ,:' , ....-,.," ", "'.",','.. ,.' .' ". .' ,...~. '. 

:,turel1es, do.mes.ti ques,ou ,autres sont .présentées ,montrer un nombre égal
:r:;:fj,· . ....._ "r-,>J.. ',•.;~, :'...::•..;::'::-_ .. ,.'~,-~,-" .. ..... '.' • .' '., .• ,.... • '.
_ 0 .-.-', " •• ' <" -' • . 

d'.hommes et de femmes s'adonnant à ces activités 
"':.. • "~:'.•;': .. :.7'.",: >., ;'. ~ .. ~:';" ;-:·i3~"...;:, ... 

" .' :.'~~ . 
~ .~ . -.. 

,', '. -"'"""It" 
~ ',<. '.. : '16 

, , 

-;.'. 
•-0·0' 

- _.:....__ -:.::::;...;:.---.-;~----
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1. i: 

J) . lorsqulune ou des voix hors cham~ sont utilisées pour parler ou pour 

chanter, présenter le même nombre de voix hors champ masculines et 

.' féminines 

8) lorsqUe des choeurs sont utilisés, employer un nombre égal dlhorrunes' 
. . 

et de 
~ 

femmes ." 
- - .:,,\.

,', .' 

'.' '9) Aucun des deuxse~es ne	 doit êtreù'tilisé en tout ou en 'partie,de . 

-dêco~~ti-~~'~u-à un objet-sexuel.-:· "',." .,- -. " 

. '. 

~Paraineurs~lé'Conseildùstatut de'la femme appuie la Régie des' 
. '.. .	 -. '. -;". .	 . 

......:.~ ... 
.' . permis d lal cool du Québec dans son souci dl amener lescommandi tai res de 

." .~.• boi ssonsalcool iqu~s'àmettre ,les consommatrices et les consommateurs' en . 

g~rdë"contre les eff~ts qü 1 entraînerait l'abus du produi t annoncé et in
.' - ..	 ." 

'''citant àla consommatioriCie façon modérée etréfléchie.'· .... 
"', " 

. n~ns cette optique, il est recommandé que la publicité: 
.'. ;.. , 

., .... 

. cessé .des 1 ~dressèrdirectement aupubli c .pour 11 inci ter à consorruner; 

..,.:':. ..:. .. '," -' .. : ~-" .. ; .. 

. ;",".. " 

' ...... ;.", . 

·.. y-mètt~>:~ng~rde·contreles habitudes'régul ièresde consommation et les 

:,' <"abus "qU' ~;'~~)J~;u:~~nt engendrer;
", .	 1/. 

. - - . . .. .' ." 

irÎCite'-à larriociëration. 

.. - . ;"" .. _" 
-····0' . - ... "-;'. . - - .~ .. 

'" -. ~ -'

,.' 

":0..,-:" .• 

17. 
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La grille d'analyse que nous avons développée permet de comparer la 

représentation de la femme avec celle de 1 1 homme d'ans la publicité étu

diée et démontre les principales attitudes manifestées par chaque sexe 

à l'égard des produits alcooliques. Elle comporte six questions, dont 

,nous' a11 ons, mairltenarn:~~,faire état. 
;:: 

" , 
; . .;.

,	 .. : . ':.' '" 

~ .,., 

1. Identification	 ..:-. 

.. ,.Cette question sert a identifier le type et. la marque du'produit an-
", < 

,	 .' 
<. ';.',noncé,tel la biere r·1olson Export ou le gin Beefeather, et précise 

le mode de di ffus i ondu message, soit la tél évi sion ou l'imprimé. 

'2.	 Personnages 

Le nombre total de pérsonhages est in~iqué, selon chaqué sexe~ Si 
, ."., 

ce nombre excède 5, 1a case Il groLipe ou choeur" est .poi ntêe;: dans cet

te étude, le terme II choeur" désigne un groupe de chanteurs-::teuses. 

LI âgeapproximati f de chaque personnage est fixé en déterminant de 

façon arbitraire le groupe d'âge le plus évident ou le plusprobable 

auquel chaque individu ou groupe d1individus semble appartenir'~tel 
; "	 ; la vingtaine, la quarantaine, etc.' 

a) Personnage principal désigne celui ou celle qui occupe le rôle do

minant dans le message, à titre de présentateur, d'expert ou de 

leader. La voix hors champ ne peut être désignée comme tel. Quand 

deux personnages ou plus tienneht ce rôle, leur nomb~~ ~pparaTt 
dans 1a case correspondante à 1eur sexe. Par exempl e,. un homme et 

une femme peuvent agir comme personnages principaux. 

b)	 Personnage secondaire réfère ft celui ou à celle qui joue un rôle de 

second ou dl arrière plan dans le message ouquiappara'ît de façon 

éphémère oU,accessoire. Si pl~sieurs personnagessec.lassent dans" 

cette catégorie, leur nombre est rapporté selon leur sexe et leur 

âge approxima ti f.-
~.j	 

.- ,\.;"-'e';',,' 
\ 

1,8 

... ' 

. t,;" 



. ç) Dans les cas où une annonce publicitaire ne présente qu'une partie 

du corps seulement, cette question précise de quel membre ou par-' . 

··... ·tie du corps il S'âgit, et à quel sexe il appartient;. exemple: 

.unemain de femme qui tient un verre de vin. "., .. ' 
~ ;: , .. 

. ~' 

.. ,. : .. 
. ',,, ~' .3•. La voix hors champ	 

' 

. .' 

',;:dans la publ icité télévisée, réfère à celui où à celle qui parle au 

' ..nom ou au sujet du p~oduit ~t qui n'apparaTt pas sur l'écr~n.· Cette' 
..•. ::," question détermine s'il 's'agit de la'voixd'un~ femme ou de celle' d'tin" 

. ':homme, à ~oinsquece~e soi t cell ~ cll ~n groupe ou dl un ~h6eur .:..:. 
.. ~,,: '.' , ..' ,.	 .' . \ ......,. '::.'. . '., .<,," ". 

", .' >Relation entre le (s)personnage (s)etle produit ,. ,' .. " 

.' > , " 

Les cases appropriées sont pointées selon les ,relations' obs~rvées:'en": 

tre ]eS personnages, féminins ou masculins, et les produl,ts;', ceûx':'ci 

" peuveintexpliquerl es mérites des boissons anno~cée~ ',les;servir,i~~': 
, viter à les utiliser, consommer ou bénéficier de leurs avantages,' n1a

.... . voir aucune rel ation di recte avec ces produi ts ou tout autre type de 
.. ,~.' .. 

.....relation, à préciser. 
.,' 

.. !.'

ActivitésatttibuéesaüxpetS6nnages 

'''Cettè:qJestionrend ~()mpte des activités non directement 'reliées aux 

..... ',. :.:·"pr6du;·ts annon~é's'~'pouvantêtreattri buées aux personnages fémini.ns et 

··;\:'·m·~s.~Gl'ins observés dans chaque message; seules les occupations' pouva~t 
'.. ' '. .>},êtr·e.,idèntifiées de façon non équivoque sont rapportées. Elles ont été 

.' .....:[ reg~~~p'éescomme sui t: .•.. 
.' .. .' 

>0- •••• 

··~)_.·~mploi·rémunéréréfèreau travail accompli contre unsalaire;;il . 

. existe deux types d'emplois, soit celui de professionnel où' de di':' 

• rection (profession libérale ,ou poste de responsabilité etde com

,mande),	 'soit celui d'exécutant (~ravail sous les ordres de quel,

qu'un d1autre comportant peu ou pas de responsabilité); 

'" b)acti vités art; sanales .(peinture, scul pture ,menu'iserie,etc~); 

: '" ' 

19: ~ ." 
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.c) ,activités sportives (telles l'escrime ou l'équitation);' 
. "',.. . " -, -.. :: ';.' . 1: '. c ~ , 

~ :'~., ;. ,
.1 .... '.: 

,d) :atfivités' récréativês (exemple: < soirée près d'un feu de .camp;
. ~. '1' ,:. v' '" . " . ." 

. .; ~. ~; -'''; ""'.":" ~;.' ':,' J 
voyage); ., 

~ 

. •. ':"_ " .e} ·àctivités d'omestiques réfèrent au travail non rémunéré relié 
,,;\' 

.; .. 

..... ~- . . .... 

~ ".:.' , 

·t·:'··.... ,... ..:
'>.. \" .. 

"autres '~aéti vi tés'~à 

: ," 

~'g) "~'/:~aucune 'act;,vlté;'/ 

~~S;:\~;:';âJx:~'tè<p'a~:i;~të;à<;11 entreti en ménager; 

. '., 

'. ,',. ~., ·~Brè\Îe de$crfptlorL'dù'message 

, . ;"ll- slagit~ici"de!décrfre<défaço;" sUI::tinctel'actionrepriùi'e'nfée d~ns, 
';le,message/,'enajoutëiri'ttout élément supplémentaire:' pÔlJva'~t semble~' 

pertinent ·à-''la-:cbmpréhenslon et 'à TI analyse; dU nies'~age'" " 
'. "}': 

'.': 

<-'-~a'<'

:'~-'. 

.' 

. :.;.'," 

, .:.";. " 

'1"':' 

.. 
",,' '"' ~ .. ~.:., '" , ':', " 
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GRILLE D'ANALYSE
 

1. Identification 
",. :'.:"': 

".(".. 

+ a)Prociuit:	 
, , 

- "'-,

b) Mode de diffusion du message: 
imprimé 
télévisé' 

:-, "., 
" '0' .. '0•• '0'· 

0,•• , • 

",.; .

. .. ; :~, : ' 
.. ::.. . . <'."0" 

'Nombre 'Nombre, Groupe' "Age 
d' de'oû, appl 

,2. Personnages hommes' , femmes ," ",choeur 
,", '.', 

a) " Per~onnage (s) principal (aux): 

"b)	 , Personnage (s ) secondaire (s): 

, c) '~i membre ou partie (s) du corps
 
'seulement (sp'écifier):
 

'-". 

3.	 ',Voix hors cham ( dans messages
 
'tél édiffusés
 

. ,'.'. 

'A. Relation entre le (s}personnage (s)· 
'et le produi t: 

.. .~ 

a), .exp'i quent les méri tes du produi t 
.:.'-., .-: "' ..'" 

',.bl 'servent le produit
 

c) "invitent à consommer le produit
 ' 
d) consomment ou bénéficient du produit	 :- 

'. 0 • 

'e) 'aucun~ 'relation directe avec le produit
 

f)autre, à spécifier: ' ~ _
 
" ' 

:, " 

.......
 

, .... 



: .. : "'~~ -~."" ",. . 

!.; ~, ,-;', .. 

GRILLE·D'ANALYSE 
.i:" ,(sUite ) 

- .. . , 

-5. ',Activité' attribuée aux personnages: 
Nombre Nombre Groupe Age'. -.- "! .,' 

dl
J. "; : de QU approx. 

hOmmes ~'~;femmes "::':'ch6eur 

' •••• 0 • ..:,;·:}~"à:r~'êmploi rémunéré . 
',~ . professionnel ou di.rection 
~.: ;:";',;:~",;' '~::'.;-:'f'è ,~~':;;.::.~.:;J:_; ;:" ".",.:-.;..-:: t':.-~.: .... . -,,'.> '~.~_"< . 

'.' "":." 

exécutant
 

:. b)':"~{ctivft~s :artisanales'
 

, c) .ac~Jvi.té:sport.iyes .
 

.d)...,~;:àctfvités:rêcrèatives
·-·e·· 
e) .... acfhii tês'dbmestTëjues 

" 

". f) autre activité ~ préciser 

,'.9)" aucune activité 

. ~ .~~" ..... 
'6 .~;·':By'èvè··des·cr·ipt, on· du.·méssagé:" 

":":~"~, ~-'; ; .
 

f;)----'-...:.:..,~_,..,,--...:..::-:_;-._-. --".,,;-.-'-'---'--..-,.------------------------- 
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: ,.' . 

Répartition des femmes 

, , (, ., 
~; ...,.. 

'TABLEAU 1
 

Age des personnages se1on le sexe 

sait'· 
pas 

S 
E Adores- ~Vi ng- Tren- Quaran- Cinquan- ,. Ne 
x· cence ... taine ·taine taine taine et 
E plus 

F 20 
.. 

14 2 ...· 36 

H J 33 13 17 8 1 ·· 73 
......, 

F et H 4 1 2 · 7(groupes) : · 
Î 

TABLEAU 2 

et des hommes 
selon différents types de boissons 

" 

" 

Apéritifs, liqueurs
Sexe vins et Bière et 

cidres digestifs 

Femmes: 8 8 3620 

Hommes: .. 10 47 16 · 73· 
Groupes (hommes 3 4' .. ]- .
et femmes) : 

e .. 

23 .' 

- .- ..----....- -.,,-~~--._ ...-.-~_ ••__""'-'._.r:~_..._ 



..~ (.
•'" . 

.-;'. ",'. : . ,.:~ ". 

'TABLEAU 3 
. "- .. ,:.,-. 

,-.-', "." 

.. -..... .. .... ". ':Relatlcinsenttéles personnages* . : '; -.' -.~. 
....-.: :: ., et 1es 'produi ts' annoncés 

",.-' - ....•., 
. " 
. . ::-- ," -' ~'., .
 

't' .~-,' ".' :
 , .',-' , .. ..:...... 

. -",: 

,Groupes 
........ :. Femmes
 HOl1JTles 

" ." où 
.choeurs .. . \ .' 

' .. ' 

Expliquent les mérites:
 

personnages'vis1bles 7 19 .,;" 

voix'ho'rs champ 3 15 2 

Servent les produits la 16 

Invitentâ consommer l es produits : 
: ..' ~ . ,". .. 

personnages visibles' 6 13 
..Vb-i~ hors'champ .. l 

Consomment DÛ bénéficient des produits: 20 39 7 .', 

Aucune relation directe avec les 8 9produits, .- ~ '~ 

'. *Lemêl1lepersonnage peut se retrouver dans pl us dl une catégorie . 
.... , 

-~". . , 
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_JABLEAUA 
.~ •• c·· •. '•. __.,..........
 

Acti vités .des personnages autres . .., ; . 
> ~'. ' -'c';' . Que èël] es tel iées ·~ux boi ssonsal cool i sées 

":':' 

":""""Groupes .. , 
:Femmes Hommes' (Wet· F) 

_. - .. __._._.__•• c' 
. r·-·-··':--· - '-: ..•.. :;. '. 

,Emp.1 oi s:
 
~·p~~fess-ionne1s ou direction: 1 -6
 
:. ·ê~écuta~ t~ -, :;- -:.'-;'
 5 9 2 

~,,,, -:' _. '-'_." .. :.i~~~ '.. " , 

Activités àrtisana1es 1 3 
.. .- . . .... -. ~. 

.~:. ' ~.:.': 

Activités récréatives 4 12 2 
_. ':... l' .•••• ~-' .••• ' ~ ..'" ~C" - • 

. . ; :'.'l..·' .'C: 

,'Act,1v~téssp~rtiyes·~:.:" 2 '14 3 
. -:... 

Acti~ités d6m~~tiques 5 1 

'2 6 

.AuciJne ac-ti·vité ," ';'; 8 l 
~.~' .. ", 

• ~. ~': ' .:•• { • • • .j 

-·52 .-.---.. --', -"',' ,...~.c·7 ..-···-... 

.
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-. CODE. D'ETHIQUE CONCE?NA:n LE 

.. .. SEXISME EN PUBLICITE· 

.. : 

, ~. "'.. ,.'

.•..

. . ~ 

Ce document a été établi par le COMITE POU~ LA PUBLICITE NON SEXISTE au 
cours des séances de travail tenues-en 1973 et en 1979 et auxquelles é
tai ent présents entre autres, des représentants du Publ i cité-Club, de 
l'Association canadienne des annonceurs et du Bureau consul tati f de la 
~ubli ci té. . - ·,.c 

'," 

DISCRIMINATION QUANT AU SEXE 
: :.,:: 

.. Préambu1 e:·. 

On entend par discrim·ination quant au sexe' (ou encore par sexism~), 
une discrimination qui dévalorise un sexe par rapport à l'autre. . 

C~pendant, les~diverses d~finitions du sexisme actuellement· accep-·" 
tées précisent ·que c'est le sexe féminin qui est victime de cette 

.." forme de discrimination.· 

C'es{;drrisle but d'aider à améliorer l'image de la femme dans la 
publicité, tout en évitant que le sexem=.sculin ne soit lui aussi. 
dévalorisé, qtieles articl~s qui suivent ont été rédigésr . 

.. 
1.	 Aucun des deux sexes ne doit être ut; lisé indûment ,en tout 

" ou en partie, de manière à être réduit a une décoration ou 
.. à un objet sexuel. Dans ce contexte, une décoration est en

tendue comme un élément ajouté, utilisé sans autre raison 
" que d' embell i r et sans aucun rapport avec l es conditions nor
•males d'utilisation d'un produit. 

2 ...	 Aucun des deux sexes ne doit être re~résenté sans nécessité 
comme un être faible ou inférieur qui notamment est montré 
dan~ un état de dépendance physique ou êmotive à l'égard de 
l'autre sexe. " 

3.. Aucun des deux.sexes ne doit être re~résenté de manière ~:ce 
que ses capacités intellectuelles soient dévalorisées. 

4".	 L'égalitédes sexes doit être reflétée au niveau des quali 
tés attribuées aux personnages publicit:ires. A cette fin, 
la publicité ne doit pas: 

a) associer certaines qualités physi~ues'à un sex~ plutôt 
'., .qu' à un autre; 

.. 

", . 
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•	 b} présenter l'utilisation d'un produit comme apte a con~, 
férer uniquement un pouvoir de séduction. 

5.	 l'égalité des sexes doit également être reflétée 'au niveau de 
la répartition des rôles sociaux et parentaux.,' ' 

,A cette fin, la' publicité doit:,	 
".-. 

" ... a)· éviter d'associer systématiqüement certains types 'de' 
..... .<." produits à un seul sex'e lorsque ces produits sont ti 

ti] isés par l'un et l'autre sexe; " ' "".' . 

,ob) montrer la' di"e~sité des rôles professionnels eoreme" 
également accessibles aux' hommes et aux femmes; 

.' e) tendre a montrer les deux sexes comme égëilemënt rés~ 
',ponsables d~staches domestiques~ de l'éducation et 

des soins à ,donner aux enfants; 

.	 ."..d) ~liminer les attitudes serviles. 

6.	 'Lorsqu'elle concerne les enfants, la publicité ne'pe~t associer 
"', systématiquement un produit à un sexe, à l'exclusion de l'autre. 

7. f"P~~rrefléter "eprincipe d'égalité des sexes~ la publicité doit 
, tendre à util i ser un nombre équitèb le de voi x hors-champ de eha- " 

cun des deux sexes. ' 

r. 

~,:'
 




