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EXPOSÉ DES FAITS 
 
Le 12 mars 1993 la station CKNG-FM a diffusé une chanson interprétée par Madonna. 
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a reçu une plainte datée 
du 21 mars 1993 de la part d'une auditrice, au sujet des commentaires faits par un 
annonceur de la station après la mise en ondes de ladite chanson. 
 
La plaignante explique dans sa lettre qu'elle avait téléphoné en vain à plusieurs reprises 
pour parier à une personne autorisée de la station entre les 12 et 21 mars afin de tirer 
l'affaire au clair. Elle déclare que: 
 

« ... l'annonceur a dit sur un ton plein d'emphase: Madonna ... vilaine fille ... 
donnez-lui une fessée! ... donnez-lui une fessée! » 

 
De plus, l'auditrice était d'avis que: 
 

« ... il s'agit d'un commentaire tout à fait irréfléchi qui encourage une attitude 
fort dangereuse envers les femmes, attitude qui est malheureusement déjà 
trop répandue dans notre société. » 

 
Le CCNR a transmis la plainte au radiodiffuseur pour que celui-ci y réponde. 
 
Dans sa réponse écrite du 23 mars, le radiodiffuseur a indiqué qu'il avait tenté à deux 
reprises de communiquer avec la plaignante par téléphone pour lui expliquer la situation, 
mais que ces tentatives n'avaient produit *aucun résultat«. Le radiodiffuseur a ajouté que: 
 

« Notre station de radio n'a pas l'intention d'encourager la violence envers 
qui que ce soit. L'artiste dont il est question fait elle-même l'objet de 
beaucoup de controverse dans ce domaine. Cependant, je crois que les 
commentaires [de l'annonceur] se fondaient sur ses [ceux de Madonna] 
commentaires ainsi que ses paroles dans la chanson. 
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J'ai parlé à tout le personnel qui passe en ondes chez Power 92 et ils sont 
tous d'accord qu'il vaut mieux ne PAS diffuser ce genre de chose, du moins 
en ce qui concerne leurs commentaires personnel ». 

 
L'auditrice n'était pas satisfaite de la réponse donnée par la station. Elle a donc écrit au 
CCNR pour faire étudier sa plainte par le Conseil régional de l'Ouest du CCNR, ce qu'il a 
fait le 6 juillet 1993. 
 
CODE VISÉ 
 
Le Secrétariat du CCNR a décidé que la plainte devait être étudiée à la lumière de l'article 
4 du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association 
canadienne des radiodiffuseurs. L'article 4 se lit ainsi: 
 

« Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans 
le cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation 
péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. 
On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l'emploi de l'habillement, 
de gros plans ou d'autres modes de présentation semblables. Il est par 
ailleurs inadmissible de “sexualiser” les enfants par leur habillement ou leur 
comportement ». 

 
DÉCISION DU CCNR 
 
Les membres du conseil régional ont écouté un enregistrement comprenant la dernière 
partie de la chanson de Madonna et les commentaires de l'annonceur. Ils ont également 
étudié la lettre de plainte, la réponse faite par la station et le code applicable. 
 
Les membres étaient d'avis que les paroles de l'annonceur, soit 'vilaine fille, vilaine fille, 
donnez-lui une fessée", seraient tout probablement prises pour des commentaires 
négatifs ou dégradants à l'endroit des femmes s’il s'agissait de commentaires isolés. Mais, 
ces commentaires ont été faits immédiatement après la mise en ondes d'une chanson de 
Madonna. Les membres du conseil régional ont décidé que le ton adopté par l'annonceur 
dans le contexte de la chanson diffusée et des attitudes controversées de l'artiste elle-
même ne signifie pas que les commentaires dans ces circonstances constituent une 
infraction au Code. Les membres ont par ailleurs remarqué que les paroles « bad girl » 
(vilaine fille) font partie de la chanson elle-même. Le Conseil régional de l'Ouest a donc 
décidé à l'unanimité que la station n'a pas enfreint le Code concernant les stéréotypes 
sexuels à la radio et à la télévision. 
 
Les membres du conseil régional ont ajouté que la station aurait pu mieux s'occuper de 
la plainte en communiquant immédiatement avec l'auditrice au lieu d'attendre que le 
CCNR intervienne. 
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Puisque le Conseil régional de l'Ouest a décidé que CKNG-FM n'a pas enfreint le Code, 
il est laissé à la discrétion du radiodiffuseur de diffuser la présente décision, qui sera par 
ailleurs communiquée aux médias de la région. 
 


