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LES FAITS 
 
Dans le cadre de la série The Untouchables, CITV-TV a diffusé un épisode qui a 
soulevé les protestations d’un téléspectateur de l’Alberta. La série raconte l’histoire 
du crime organisé aux États-Unis dans les années 1930, avec son lot de scènes de 
violence. Une scène particulièrement brutale dans cet épisode montre le 
matraquage à coups de batte de baseball d’un des chefs par un autre, au cours 
d’une rencontre de la mafia. L’épisode en question, en provenance d’ITV, a été 
diffusé à 21 h le 19 juin 1993. 
 
Dans une lettre datée du 30 juin 1993 adressée au président du CRTC (avec copie 
envoyée directement à la station), le téléspectateur s’inquiétait de l’accumulation à 
la télévision d’émissions et de films montrant des comportements violents, et les 
effets de ce genre d’émission sur les enfants. Il a décrit en détail le motif de ses 
craintes et les enjeux importants s’y rattachant. Ce sont évidemment des questions 
théoriques dont on ne peut pas demander au Conseil de débattre au niveau d’une 
émission en particulier, malgré une écoute généralement sympathique de la part 
des membres. Dans le cas présent, néanmoins, les membres du Conseil étaient au 
courant des mesures qui, au moment de cette décision, avaient déjà été adoptées 
pour ajuster les normes de la radiodiffusion aux émissions violentes diffusées à la 
télévision privée traditionnelle au Canada et ils ont présumé que bon nombre sinon 
la totalité des inquiétudes du plaignant s’en trouveraient apaisées. 
 
Concernant l’émission qui fait l’objet de la plainte, le plaignant a déclaré : 
 

[traduction] Ce qui m’a poussé à écrire cette lettre à laquelle je songe 
depuis longtemps, c’est la diffusion de l’émission The Untouchables 
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samedi dernier, 19 juin, aux heures de grande écoute à 21 h, sur ITV, 
alors que beaucoup d’enfants et de jeunes sont encore debout et 
regardent la télévision. Ceux qui ont produit les clips pour faire la 
réclame de cette glorification de la violence insensée s’étaient 
assurés d’aiguiser l’appétit de violence qu’ils cultivent soigneusement 
chez les téléspectateurs avec quelques-unes des scènes les plus 
dégoûtantes. 

 
Ceux qui créent ce genre de pourriture, tout comme les propriétaires 
et exploitants de médias, sont gravement responsables d’avoir 
répandu, justifié et glorifié les comportements violents dans notre 
société, et ils devraient avoir à répondre de leurs actes. 

 
Le vice-président et directeur général de la station a répondu au plaignant le 
14 juillet. Sa réponse, rédigée en termes généraux, a d’abord consisté à décrire 
l’approche de la station à l’égard de la violence à la télévision, avant de s’attarder à 
l’émission en question : 
 

[traduction] Il va de soi que nous partageons vos préoccupations 
quant à la violence qui règne dans la société moderne. Soyez assuré 
que notre entreprise prend cette question très au sérieux. En fait, les 
stations de télévision canadiennes en général se révèlent très 
sensibles à tout ce qui touche à la violence. Tout comme l’ensemble 
des stations de télévision canadiennes de propriété privée, ITV 
souscrit au Code d’application volontaire concernant la violence à la 
télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs. Ce code 
existe depuis janvier 1987. ITV ne diffuse pas d’émissions comportant 
des scènes gratuites de sexe ou de violence. Les émissions 
considérées comme étant orientées davantage vers les adultes sont 
réservées à la période d’écoute après 21 h, ainsi que les annonces 
qui en font la promotion. 

 
En ce qui concerne l’émission que vous mentionnez en particulier 
(The Untouchables), elle est diffusée régulièrement par ITV depuis le 
10 janvier 1993. C’est une production Paramount qui a été vendue 
dans toute l’Amérique du Nord. Elle comporte très certainement des 
scènes de violence, mais celles-ci, à notre avis, ne sont ni excessives 
ni gratuites. La série, basée sur des faits réels qui se sont déroulés 
durant les années 1920 à l’époque de la prohibition, décrit ce qui 
risque d’arriver quand le crime organisé prend le contrôle d’une 
communauté. Il serait ridicule de vouloir montrer cette époque comme 
étant totalement exempte de violence. 
 

Le téléspectateur n’a pas été satisfait par cette réponse et il a demandé, le 27 août 
1993, que le CCNR transmette le cas au Conseil régional pertinent pour en faire 
l’évaluation. 
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Dans une autre lettre adressée le jour même au télédiffuseur, il commente les 
propos que renferme la réponse du télédiffuseur. Plusieurs de ses commentaires 
concernent la question plus vaste de la violence dans la société et sa perception du 
rôle que joue la télévision [traduction] « en enseignant et en renforçant le mythe de 
la violence rédemptrice comme fondement de l’existence ». Il réplique toutefois de 
façon spécifique aux questions qui touchent à la diffusion de l’émission en question. 
 

[traduction] 
 
... 
 
3. Vous indiquez que les émissions « orientées davantage vers 

les adultes » sont inscrites à l’horaire près 21 h. Je vous ferais 
remarquer que des milliers d’enfants regardent régulièrement 
la télévision après 21 h. Beaucoup de bambins dans les 
classes de maternelle de mon épouse parlent d’émissions 
qu’ils ont regardées à 22 h et même 23 h. 

 
4. En ce qui concerne The Untouchables, vous invoquez sa 

source respectable (Paramount) et sa large diffusion. Chercher 
une justification en parlant de « bonnes personnes » et en 
disant que « tout le monde le fait » est un argument moral tout 
à fait inutile si vous êtes aussi préoccupé que vous le 
prétendez par le niveau de violence. 

 
 

LA DÉCISION 
 
Le Conseil régional des Prairies du CCNR a examiné la plainte à la lumière du 
Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision de 1987 de 
l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Le Conseil fait remarquer que, 
même si la version 1993 de ce code était déjà en vigueur quand le Conseil régional 
a été appelé à examiner le cas1, il ne l’était pas au moment de la diffusion en 
question, en juin 1993. Cela signifie entre autres choses que les dispositions du 
code de 1993 concernant la violence gratuite et la plage des heures tardives en 
soirée ne s’appliquaient pas au moment de cette diffusion. 
 
Le Conseil régional n’a donc pas pris en considération, même de façon 
hypothétique, l’effet qu’aurait eu le nouveau code sur cette émission, et n’a fait 
aucun commentaire en ce sens. Il s’est contenté d’évaluer les points régis par 
l’ancienne version du code. L’article 1 se lisait comme suit : 
 

                                            
1 La version révisée du Code a été proclamée le 28 octobre 1993 et a commencé à 

s’appliquer à la programmation le 1er janvier 1994. 
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1. Horaire des programmes 
 

a) L’établissement de l’horaire des programmes relève de chaque 
titulaire de licence. Les télédiffuseurs devraient s’efforcer dans 
toute la mesure du possible de passer à l’antenne tard dans la 
veillée ou la nuit seulement, les programmes de nature 
violente à l’intention de téléspectateurs raisonnables et 
adultes. 
 

b) Les télédiffuseurs sont sensibles au fait que les programmes 
conçus pour des auditoires raisonnables ne devraient pas 
passer à l’antenne au cours des heures dites d’écoute en 
famille, lorsque les enfants d’âge scolaire sont à la maison et 
vraisemblablement à l’écoute. 

 
Les membres du Conseil régional ont visionné un ruban-témoin de l‘émission et lu 
la correspondance complète. Malgré l’opinion dissidente d’un des membres, le 
Conseil a conclu que l’émission ne violait pas les dispositions du Code concernant 
la violence dans sa version de 1987. 
 
De façon unanime, les membres du Conseil régional des Prairies ont qualifié 
l’émission de violente. L’un d’eux a parlé de mauvais goût et de grossière 
exagération. La majorité a convenu que les seules dispositions pouvant être 
invoquées en vertu du code de 1987 étaient celles de l’article 1 cité ci-dessus. En 
d’autres mots, pour les fins de cette décision, le problème résidait essentiellement 
dans la mise à l’horaire. 
 
À cet égard, la décision des membres a été unanime sur un certain nombre de 
points. Premièrement, l’émission était « de nature violente à l’intention de 
téléspectateurs raisonnables et adultes ». Deuxièmement, la diffusion de cette 
émission à 21 h ne peut pas être qualifiée de diffusion « au cours des heures dites 
d’écoute en famille », dont parle l’article 1(b) du code de 1987. Troisièmement, pour 
les fins de l’article 1(a) du code de 1987, la diffusion de cette émission à 21 h s’est 
faite « tard dans la veillée ». 
 
Il convient d‘ajouter que le Conseil ne contredit pas l’observation du plaignant dans 
sa seconde lettre (du 27 août) à CITV : « Beaucoup de bambins dans les classes 
de maternelle de mon épouse parlent d’émissions qu’ils ont regardées à 22 h et 
même 23 h ». Le fait que certains enfants pourraient regarder la télévision après 
21 h ne signifie pas qu’il faille empêcher la diffusion de toutes les émissions 
destinées aux adultes à cette heure-là ou plus tard. On peut s’attendre à ce que la 
limite de 21 h dans le code de 1993 soit interprétée de la même façon dans les 
futures décisions du CCNR, à savoir que les parents sont en droit de s’attendre à ce 
que les radiodiffuseurs ne diffusent aucune émission violente destinée à un public 
adulte avant cette heure limite, mais qu’à partir de cette heure limite, ce sont les 
parents qui ont la responsabilité de décider des émissions qui entrent dans leur 
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foyer. Par conséquent, que ce soit en vertu des normes anciennes ou nouvelles, la 
mise à l’horaire de l’émission qui fait l’objet de la plainte a été correctement 
respectée. 
 
 

Opinion dissidente et violence gratuite 
 
Il appert en fin de compte que le Conseil régional n’ait été divisé que sur un seul 
point, celui de la violence véhiculée par la scène du matraquage. 
 
Le président s’est dissocié de la majorité avec son interprétation du principe établi 
dans les « Définitions » et les « Principes généraux », deux rubriques qui, bien que 
ne faisant pas partie intégrante du code de 1987, font partie d’un document relié et 
distribué sous le titre de Code de 1987. Dans la version « reliée », le code comme 
tel se présente comme la Section IV, tandis que les « Définitions » constituent la 
Section II les « Principes généraux » la Section III. L’alinéa (c) des « Principes 
généraux » se lit comme suit : « Les télédiffuseurs ne tolèrent pas les programmes 
qui représentent des actes de violence injustifiée ni ceux qui glorifient la violence ou 
en minimisent les conséquences. » La violence gratuite est définie dans la 
Section II comme « l’usage flagrant ou excessif de gestes violents sans rapport 
avec la créativité ». 
 
Le président a été d’avis que la scène de matraquage était « flagrante et 
excessive » et qu’un seul coup de batte de baseball aurait suffi à l’action, sans qu’il 
soit nécessaire de faire durer la scène. On a donc ici, selon le président, un cas de 
violence gratuite qui n’aurait carrément pas dû être diffusée à la télévision, 
conformément au paragraphe (c) des « Principes généraux », à quelque heure que 
ce soit de la soirée ou de la nuit. 
 
Les autres membres du Conseil ne se sont pas prononcés sur cette question de 
violence gratuite. Ils ont été d’avis qu’elle était bel et bien couverte par le code de 
1993, mais puisqu’elle n’apparaît, dans le code de 1987, que dans le préambule et 
non dans le corps des dispositions, ils ne pouvaient pas s’y référer dans leur 
décision. Ils se sont néanmoins expressément réservé le droit de revoir la question 
après l’entrée en vigueur du code de 1993, y compris dans l’éventualité d’une 
rediffusion du même épisode à une date ultérieure. 
 
 

La réponse du télédiffuseur 
 
Le Conseil est d’avis que la réponse du télédiffuseur, malgré son désaccord avec 
les objections du plaignant, a été réfléchie et pertinente quant aux arguments 
soulevés par le plaignant. 
 
La présente décision sera tenue pour un document public dès sa publication par le 
Conseil canadien des normes de la radiotélévision et peut être rapportée, annoncée 
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ou lue par les stations visées. Toutefois, quand elle leur est favorable, celles-ci ne 
sont pas tenues de l’annoncer. 


