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EXPOSÉ DES FAITS 
 
Deux parents de différentes régions de l'Ontario ont déposé une plainte au sujet de la série télévisée Mighty 
Morphin Power Rangers, émission de 30 minutes diffusée quotidiennement (en semaine) à 7h 30 par CIII-
TV (GLOBAL TELEVISION) dans la ville de Toronto et par ses stations de relais, dans tout l'Ontario.  
 
La mère de deux garçons, âgés respectivement de deux ans et demi et de quatre ans et demi, résidant à 
Metcalfe a écrit au CRTC le 29 avril. Elle déclare:  
 

Je vous écris au sujet de cette émission parce que je suis inquiète et que j'en ai assez des 
émissions violentes. J'ai remarqué qu'après avoir regardé l'émission, mes deux enfants 
commencent à se donner des coups et s'efforcent d'agir comme les «Power Rangers». Cette 
émission a été interdite à l'école que fréquentent mes fils. 

 
Le deuxième parent, mère d'un garçon de sept ans résidant à North York, a écrit au Conseil le 2 mai 1994 
pour lui faire part de ses inquiétudes:  
 

Je vous écris pour attirer votre attention sur une émission pour enfants intitulée Mighty 
Morphin Power Rangers qui passe à l'antenne de Global et de YTV à Toronto. L'émission 
est très violente et j'ai l'impression qu'elle enfreint les nouveaux règlements sur la violence 
dans les émissions pour enfants.  

 
Je joins à ma lettre un article publié dans le Toronto Star où l'auteur déclare que «Power 
Rangers prêche la violence». Ma propre expérience me permet de témoigner de la véracité 
de ce commentaire. Mon fils suivait l'émission depuis environ deux semaines quand son 
enseignant m'a téléphoné pour se plaindre de son comportement agressif. Nous avons 
décidé de lui interdire de regarder «Power Rangers» et, depuis, l'enseignant m'a fait savoir 
que le comportement de mon enfant s'est nettement amélioré. 
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Les plaignantes ne mentionnent ni l'une ni l'autre la date d'épisodes particuliers qui les ont alarmées. En 
fait, leurs lettres semblent indiquer qu'elles sont préoccupées par la série dans son ensemble. Compte tenu 
de ces circonstances, le CCNR a demandé à visionner les bandes-témoins de tous les épisodes diffusés les 
deux semaines correspondant aux dates des lettres.  
 
 
La réponse initiale du télédiffuseur 
 
Le CRTC a demandé au CCNR d'examiner la première plainte le 31 mai et la seconde, le 27 juin. Malgré 
le retard avec lequel les plaintes ont été transmises, le CCNR n'a eu aucune difficulté à obtenir du 
télédiffuseur les bandes-témoins des émissions diffusées durant les semaines du 28 avril et du 4 mai 1994. 
Le directeur du Service des relations publiques et des relations avec les médias de Global Television 
Network a écrit à chaque plaignante deux semaines au plus après avoir reçu la lettre du CCNR avertissant 
CIII-TV (GLOBAL TELEVISION) de la plainte. Les réponses, en substance identiques, expliquent ainsi la 
position du télédiffuseur :  
 

«Mighty Morphin Power Rangers» est sans doute une des séries pour enfants les plus 
populaires à l'heure actuelle. En fait, lorsque les vedettes de l'émission sont apparues en 
personne à Los Angeles, plus de 35000 parents et enfants se sont déplacés pour les voir.  

 
Nous estimons que la série met l'accent sur l'action, mais est non violente. Chaque épisode 
communique un message bénéfique, empreint de sens moral, et encourage la camaraderie 
et l'amitié. Aux États-Unis, on a choisi les vedettes de l'émission pour mener une campagne 
d'intérêt public contre la drogue en raison de l'image positive associée par les jeunes 
téléspectateurs aux personnages qu'elles incarnent.  

 
Depuis la naissance de la télévision, les émissions pour enfants, y compris la plupart des 
dessins animés, illustrent la victoire du «bien» sur le «mal». «Mighty Morphin Power 
Rangers» perpétue cette tradition établie de longue date.  

 
Néanmoins, nous continuerons à surveiller cette émission. Entre-temps, «Mighty Morphin 
Power Rangers» passera à l'antenne en semaine, tous les matins à 7 h 30.  

 
Peu après avoir reçu la lettre, les plaignantes se sont dites insatisfaites de la réponse du télédiffuseur et ont 
demandé que le Conseil régional de l'Ontario examine leur plainte.  
 
La lettre du CRTC 
 
À l'ouverture du second dossier, M. William Allen, directeur des Affaires publiques du CRTC, a pris la 
décision inhabituelle (selon le Conseil), mais appropriée, d'écrire à nouveau à la seconde plaignante (le 7 
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juin 1994), pour lui expliquer la situation singulière résultant du fait que la plainte concerne deux entreprises 
de télédiffusion, l'une membre du CCNR et l'autre pas1 :  
 

Vous constaterez que le Code, en vigueur depuis le 1er janvier 1994, est administré par le 
Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Global étant membre du 
CCNR, j'ai demandé à ce dernier d'examiner votre plainte et vous devriez recevoir de ses 
nouvelles prochainement.  

 
Cependant, le code de l'ACR n'est que le premier document de ce type présenté au CRTC. 
En lisant le communiqué de presse ci-joint, vous constaterez que les services d'émissions 
spécialisées et payantes, de même que le secteur de la câblodistribution, les producteurs 
indépendants et les annonceurs, se sont tous engagés à adopter un plan d'action individuel 
pour répondre à la question de la violence à la télévision. En fait, ces plans ont été soumis 
au Conseil qui les examine à l'heure actuelle.2 

 
 
La deuxième lettre de Global 
 
Les dossiers contiennent une autre lettre, adressée par un représentant du Service des affaires juridiques et 
réglementaires de Global, non pas aux plaignantes, mais au Conseil canadien des normes de la 
radiotélévision. Son auteur prétend que l'émission n'enfreint «aucunement» le Code d'application 
volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Il précise 
en outre certains aspects des épisodes de la série:  
 

Nous estimons que les épisodes sont axés sur l'action et que les scènes très mouvementées 
sont «essentielles à l'évolution des personnages et au déroulement de l'intrigue». Chaque 
épisode communique un message bénéfique qui encourage la camaraderie et l'amitié. Aussi 
a-t-on choisi les vedettes de «Power Rangers» pour animer des campagnes d'intérêt public 
contre la drogue, en raison de l'image positive associée par les jeunes téléspectateurs aux 
personnages qu'elles incarnent. Les épisodes véhiculent simplement le thème salutaire de 
la victoire du bien sur le mal.  

 
Aucun épisode de «Power Rangers» ne dépeint des scènes de mort, d'effusions de sang ou 
de mutilations. Nous estimons qu'à cet égard, les producteurs de la série font preuve de 
beaucoup de sérieux.  

 
Nous devrions tous apprécier le fait que les parents ne peuvent se servir de la télévision 
comme gardienne d'enfants. 

 
 
                                            
1  L’émission est également diffusée à 16 h 30 tous les jours par YTV et le Fox Network. 

2  Malheureusement, aucun n’est en vigueur à la date de la présente décision.  À cet égard, lire les 
remarques du Conseil qui figurent à la page 11. 
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Contexte de l'élaboration du Code concernant la violence 
 
Puisqu’il s’agit de la première décision rendue en vertu du nouveau Code d'application volontaire 
concernant la violence à la télévision, le Conseil juge qu'il serait pertinent de décrire brièvement le contexte 
dans lequel il a été élaboré.  
 
En mai 1990, un groupe de jeunes représentant dix organisations socioculturelles québécoises ont présenté 
à M. Marcel Massé, alors ministre des Communications, une pétition portant 157000 signatures et exhortant 
le gouvernement canadien à «adopter une loi visant à interdire les émissions de télévision pour enfants qui 
renferment des scènes de violence ou traitent de la guerre». C'est, dans un certain sens, cette pétition qui a 
fait démarrer les choses. En 1991, l'ACR s'est attaquée à la révision du Code sur la violence de 1987.  
 
Le nombre de plaintes présentées au CCNR ou au CRTC concernant la programmation n'a pas augmenté 
subitement après la présentation de la pétition de 1990, mais, à l'automne de 1992, une adolescente 
québécoise, Virginie Larivière, a remis au Premier ministre une pétition portant la signature de 1,3 million 
de Canadiens. À la suite du vol, de l'agression sexuelle et du meurtre perpétrés contre sa soeur aînée, Marie 
Ève, âgée de 11 ans, Virginie a acquis la conviction que la violence à la télévision avait peut-être été un 
élément déterminant du crime. Sa pétition demandait aux citoyens de boycotter les émissions de télévision 
contenant des scènes de violence et au gouvernement d'adopter une loi obligeant les réseaux de télédiffusion 
à limiter progressivement le contenu violent de leurs émissions au cours de la prochaine décennie. Ce geste, 
dont l'incidence politiques a été considérable, a notamment propulsé le Premier ministre en personne au 
coeur du débat. D'autres ministres se sont joints au concert des voix faisant appel à l'action.  
 
Le 18 novembre 1992, la Chambre des communes a renvoyé la pétition au Comité permanent des 
communications et de la culture qui a tenu des audiences en février 1993. Le rapport du Comité permanent, 
rendu public en juin 1993, contient 27 recommandations, sous les titres : débat public, recherche canadienne 
sur la violence à la télévision, regroupement d'action pancanadien contre la violence à la télévision, 
éducation du public, action individuelle, action de l'industrie, mesures non législatives du gouvernement 
fédéral et mesures législatives du gouvernement.  
 
Les recommandations 10, 11 et 24 sont particulièrement pertinentes. En voici l'énoncé:  
 

10. Le Comité recommande que le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes continue à inciter les radiodiffuseurs au discernement 
lorsqu'ils achètent et programment des émissions violentes, et que ceux qui ne manifestent 
pas le degré de responsabilité voulu soient tenus de rendre des comptes et passibles de 
sanctions de la part du CRTC.  

 
En outre, le Comité recommande que le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes continue d'inciter l'industrie à se doter d'un ou de 
plusieurs codes d'autoréglementation efficaces en matière de violence à la télévision et qu'il 
intensifie ses efforts en vue d'atteindre cet objectif dans les meilleurs délais.  

 
11. Le Comité recommande que le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes cherche à savoir s'il est possible de concevoir un code 
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universel en matière de violence à la télévision qui soit valable pour tous les segments de 
l'industrie ou s'il vaudrait mieux adopter des codes distincts, mais parallèles, et en 
conséquence, ordonne aux radiodiffuseurs et aux câblodistributeurs de mettre 
conjointement au point un code unique ou des codes parallèles.  

 
24. Compte tenu de la complexité des questions liées à la réglementation et à la 
concurrence que soulève le contrôle de la câblodistribution des émissions violentes 
d'origine américaine, le Comité recommande que le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes se penche sur ces questions précises en vue d'atténuer le 
niveau de violence dans la mesure du possible.  

 
Le 7 septembre 1993, le Groupe d'action sur la violence à la télévision, qui réunit tous les exploitants 
d'entreprises de radiodiffusion titulaires d'une licence du CRTC, a publié un Énoncé de principes général 
concernant la violence à la télévision qui se termine par l'engagement suivant:  
 

6. Chaque membre de l'industrie de la radiodiffusion canadienne devra s'engager à 
adopter, à propos de la violence à la télévision, un code de conduite fondé sur l'énoncé de 
principes général. 

 
Le 28 octobre 1993, l'ACR a rendu son Code public, de concert avec le CRTC, qui a annoncé qu'il avait 
approuvé le document soigneusement élaboré. Le 17 décembre 1993, l'Association canadienne de télévision 
par câble a annoncé son plan d'action pour faire face à la violence à la télévision, y compris la création d'un 
groupe de travail chargé d'établir un code de pratiques, des mécanismes de mise en application et un 
échéancier pour l'adoption de l'exposé de principes du Groupe d'action sur la violence à la télévision dont 
est membre l'industrie de la câblodistribution. Le Code de l'ACR est entré pleinement en vigueur le 1er 
janvier 1994. 
 
 En mars 1994, à l'audience publique visant les services spécialisés et payants, le CRTC a indiqué sans 
ambiguïté que tous les nouveaux requérants doivent s'engager à respecter le Code concernant la violence 
de l'ACR jusqu'à la mise en place de leur propre code. Il a fait la même remarque aux services payants et 
spécialisés qui ont demandé le renouvellement de leur licence en avril. En mai, le président du CRTC a 
rappelé à l'industrie de la câblodistribution qu'elle s'était engagée à présenter en juin le rapport du groupe 
de travail. À ce jour, aucun code, ni système de réglementation concernant le secteur de la câblodistribution 
n'a été mis en place.  
 
Puisque, comme on l'a mentionné plus haut, il s'agit de la première plainte concernant la violence examinée 
en regard du nouveau Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, le Conseil estime 
approprié de rappeler aux Canadiens que la protection des enfants est une des raisons fondamentales de 
l'existence du Code. Qui plus est, ses rédacteurs ont tenu compte de la nécessité de créer cette protection 
dans un environnement où la sauvegarde de la liberté d'expression demeure un principe, certes, primordial, 
mais pas immuable. L'avis public CRTC 1993-149 précise (à la page 2) :  
 

Dans l'ensemble, le Conseil est convaincu que le code révisé de l'ACR atteint un juste 
équilibre entre la sauvegarde de la liberté d'expression et la protection des téléspectateurs, 
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et plus particulièrement celle des enfants, contre les effets néfastes de la violence à la 
télévision. 

 
L'avis public reprend à nouveau ce thème aux pages 3 et 4 :  
 

Le Conseil est heureux que le Code établisse des lignes directrices claires relatives à la 
présentation de scènes de violence dans les émissions pour enfants. Ces lignes directrices 
tiennent compte du fait que les jeunes téléspectateurs y sont particulièrement vulnérables...  

 
Des études indiquent que [les scènes de violences réalistes] peuvent modifier les réactions 
émotives de certains enfants face à la violence et entraîner des effets comme la 
désensibilisation et des tendances accrues aux comportements agressifs. 

 
 
LA DÉCISION 
 
Le CCNR a examiné les plaintes à la lumière de l’article 2 du Code d’application volontaire concernant la 
violence à la télévision, publié le 28 octobre 1993 et en vigueur depuis le 1er janvier 1994.   Le texte de 
l’article 2 est le suivant :  
 

2.0  ÉMISSIONS POUR ENFANTS  
 

Enfants s'entend des personnes âgées de moins de 12 ans.)  
 

2.1 Comme il est indiqué ci-après, la violence dans les émissions pour enfants requiert une 
attention particulière; ces émissions doivent renfermer très peu de scènes de violence 
physique, verbale ou émotive.  

2.2  Dans les émissions où les interprètes sont des personnes réelles, il ne faut utiliser la 
violence que si celle-ci est essentielle au déroulement de l'intrigue ou à l'évolution des 
personnages.  

 
2.3 Les émissions d'animation pour enfants, bien qu'acceptées comme une forme stylisée de 

narration pouvant renfermer des scènes de violence irréalistes, ne doivent pas avoir pour 
thème central la violence et ne doivent pas inviter à l'imitation.  

 
2.4 Les émissions pour enfants doivent aborder avec prudence les thèmes susceptibles 

d'ébranler leur sentiment de sécurité, notamment les querelles domestiques, le décès de 
parents ou de proches, la mort d'un animal domestique ou les blessures qui peuvent lui être 
infligées, la délinquance urbaine ou la consommation de drogues.  

 
2.5 Les émissions pour enfants doivent aborder avec prudence les thèmes susceptibles de les 

inciter à faire eux-mêmes ce qu'ils voient à la télévision, comme jouer avec des sacs de 
plastique, des allumettes ou des produits ménagers dangereux ou agir dangereusement en 
grimpant au balcon d'un immeuble d'appartements ou sur un toit, par exemple.  

 



 
 

7 

2.6 Les émissions pour enfants ne doivent pas renfermer de scènes de violence réalistes, qui 
donnent l'impression que la violence est le moyen par excellence ou le seul moyen de régler 
les conflits.  

 
2.7 Les émissions pour enfants ne doivent pas renfermer de scènes de violence réalistes qui 

minimisent ou dissimulent les conséquences des actes de violence. Toute présentation 
réaliste d'actes de violence doit exprimer, avec humanité, les conséquences de tels actes à 
la fois pour les victimes et pour leurs auteurs.  

 
2.8 Les émissions pour enfants ne doivent pas employer d'effets spéciaux exagérés ou 

susceptibles de provoquer la frayeur lorsque ces effets ne sont pas requis par le déroulement 
de l'intrigue. 

 
Le Conseil régional a pris connaissance de la correspondance, puis visionné les bandes-témoins des cinq 
épisodes diffusés par CIII-TV (GLOBAL TELEVISION) la semaine du 25 avril, lesquels se rapportent à la 
première plainte. Il a également examiné la correspondance et visionné les bandes-témoins des cinq 
épisodes diffusés par CIII-TV (GLOBAL TELEVISION) la semaine du 2 mai, lesquels correspondent à la 
deuxième plainte. Il juge que les alinéas 2.4 et 2.8 du Code ne s'appliquent pas à ces émissions. Il estime 
en outre qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer l'alinéa 2.3 puisque les épisodes en question mettent 
principalement en scène des personnages réels, l'élément d'animation ne constituant qu'une faible portion 
du contenu dramatique.  
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Contenu et structure des émissions 
 
Les membres présents du Conseil régional concluent à l'unanimité que tous les épisodes visionnés sont, en 
essence, identiques d'un point de vue structurel. Ces épisodes mettent en scène un groupe de cinq 
(occasionnellement six) élèves du secondaire - trois garçons et deux filles (le sixième personnage 
occasionnel étant un garçon) - qui, secrètement, sont les «Power Rangers». Pendant la première partie de 
chaque émission, ils sont présentés en tant que Jason, Trini, Zack, Kimberly et Billy dans leur milieu 
scolaire (le sixième, Tommy, est présenté de diverses façons dans les épisodes où il apparaît). À un moment 
donné, ils deviennent les «Power Rangers» (revêtus d'un costume de style super-héro). Au moyen de 
séquences d'animation de modèles, d'animation traditionnelle ou d'animatique qui ne durent qu'un bref 
instant, ils se transforment en diverses créatures préhistoriques robotiques selon le besoin (tricératops, 
mastodonte, chat des cavernes, ptérodactyle et tyrannosaure), puis, tous, en Mégasaure.  
 
Chaque épisode dépeint un conflit avec Rita Repulsa, personnage de l'émission qui incarne le mal. Dans 
deux épisodes consécutifs, il s'agissait de l'enlèvement des parents des élèves; dans un autre, de la capture 
de l'oncle de Trini, Howard, inventeur d'une potion qui rend invisible; dans un autre encore, de la corruption 
du programme de lutte contre la pollution et de recyclage lancé par les élèves; et ainsi de suite. Dans chaque 
épisode apparaît un monstre, acolyte de Rita, qui est finalement vaincu par les Power Rangers, les forces 
du bien, ce qui permet à Rita de réapparaître un autre jour en tant que perpétuel contrepoint dramatique. 
(Dans les épisodes actuels, un nouveau traître par excellence, Zed, remplace Rita, mais la structure de 
l'émission ne semble pas avoir changé. De plus, les plaintes ont été portées contre des épisodes mettant Rita 
en scène et qui, de toute manière, sont rediffusés régulièrement mélangés aux épisodes apparemment 
produits à l'heure actuelle.)  
 
Si on ne tient pas compte des génériques de début et de fin d'émission, ni des annonces publicitaires, l'action 
dramatique dure environ 17 à 18 minutes.  Pendant cette période, on dénombre, assez régulièrement, trois 
ou quatre scènes de combat qui, généralement, prennent 4,5 à 6,5 minutes, soit 25 à 35% de la durée de 
l'émission. D'un point de vue structurel, la première bagarre survient habituellement cinq ou six minutes 
après le début de la période dramatique. L'intensification des combats est de règle au cours de la deuxième 
et de la troisième (et occasionnellement de la quatrième) bataille, allant de combats de karaté ou d'art martial 
entre les jeunes protagonistes (présentés soit en écoliers, soit en Power Rangers, et utilisant parfois des 
armes) et la «putty patrol», en passant par des conflits avec armes et pistolets à laser entre le mastodonte et 
d'autres variantes morphologiques (créatures préhistoriques robotiques) des Power Rangers, d'une part, et 
le monstre qui, dans chaque épisode, représente Rita, d'autre part, jusqu'à l'affrontement final entre les 
Rangers transformés en mégasaure et le monstre jusque là indestructible.  
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Alinéa 2.1 du Code concernant la violence 
 

2.1  Comme il est indiqué ci-après, la violence dans les émissions pour enfants requiert une 
attention particulière; ces émissions doivent renfermer très peu de scènes de violence 
physique, verbale ou émotive. 

 
Le Conseil conclut que les dix épisodes diffusés par CIII-TV les semaines du 25 avril et du 2 mai 
enfreignent tous les dispositions de l'alinéa 2.1 qui précise que «[les émissions pour enfants] doivent 
renfermer très peu de scènes de violence...». Le Conseil est parfaitement conscient que chaque émission 
s'efforce de communiquer aux téléspectateurs un message didactique ou moral ayant trait aux valeurs 
familiales, à la nécessité de lutter contre la pollution et de recycler, ou à d'autres questions, mais il est d'avis 
que ces messages sont submergés par le climat de violence dans lequel ils sont transmis. Loin de contenir 
très peu de scènes de violence, la série semble au contraire en abonder.  
 
Alinéa 2.2 du Code concernant la violence 
 

2.2 Dans les émissions où les interprètes sont des personnes réelles, il ne faut utiliser la 
violence que si celle-ci est essentielle au déroulement de l'intrigue ou à l'évolution des 
personnages. 

 
En outre, puisque l'émission en question met en scène des personnages réels, même si elle renferme des 
scènes d'animation illustrant les morphins (variétés morphologiques) des jeunes protagonistes, elle ne peut 
contenir des scènes de violence que si celles-ci sont essentielles à l'évolution des personnages et au 
déroulement de l'intrigue. Les intrigues sont certes censées constituer un élément du message moral que 
chaque émission doit communiquer. Toutefois, comme on l'a mentionné au paragraphe précédent, l'élément 
de violence submerge ce message à un point tel que le Conseil estime qu'il devient, dans chaque épisode, 
le point essentiel et dominant. Le Conseil juge que définir une intrigue sous le rapport de la violence ne 
satisfait pas l'exigence selon laquelle la violence est admissible lorsqu'elle est essentielle au déroulement 
de cette intrigue.  
 
Qui plus est, répondre aux exigences du Code en ce qui concerne l'intrigue uniquement ne suffit pas. 
L'alinéa 2.2 stipule que la violence doit être essentielle «à l'évolution des personnages et au déroulement de 
l'intrigue». Le Conseil estime que l'évolution des personnages ne dépend aucunement des séquences de 
combat de l'histoire. Ces dernières contribuent uniquement à poser chaque Power Ranger comme un 
combattant, autre proposition qui ramène au point de départ. Donc, le Conseil conclut que tous les épisodes 
visionnés contreviennent à l'alinéa 2.2 du Code.  
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Alinéa 2.6 du Code concernant la violence 
 

2.6 Les émissions pour enfants ne doivent pas renfermer de scènes de violence réalistes, qui 
donnent l'impression que la violence est le moyen par excellence ou le seul moyen de régler 
les conflits. 

 
Le Conseil est également d'avis que, pour ce qui est de résoudre le conflit au coeur de chaque intrigue, 
aucun épisode n'offre d' autre choix que l'application d'une technique de combat ou une autre. En effet, 
comme on l'a décrit plus haut, dans tous les épisodes, la lutte s'intensifie à chaque nouvelle séquence et 
représente une proportion considérable de la section dramatique. Exceptionnellement, dans un épisode, 
Zack donne une leçon de karaté, assortie du message positif selon lequel les arts martiaux ne doivent servir 
qu'à l'autodéfense et ce, uniquement si les tentatives en vue de résoudre les conflits pacifiquement ont 
échoué. Même si ce message tombe dans la catégorie des enseignements louables à laquelle la présente 
décision a fait allusion précédemment, le Conseil juge qu'il met précisément en relief la faiblesse de 
l'émission, puisqu'aucun épisode ne dépeint une seule tentative de résolution de conflit par un autre moyen 
que la lutte. Par conséquent, le Conseil estime que tous les épisodes contreviennent à l'alinéa 2.6 du Code.  
 
 
Alinéa 2.7 du Code concernant la violence 
 

2.7 Les émissions pour enfants ne doivent pas renfermer de scènes de violence réalistes qui 
minimisent ou dissimulent les conséquences des actes de violence. Toute présentation 
réaliste d'actes de violence doit exprimer, avec humanité, les conséquences de tels actes à 
la fois pour les victimes et pour leurs auteurs. 

 
Le Conseil fait en outre remarquer que, dans aucune des séquences de combat d'art martial (ou de combats 
armés), les héros de l'émission ni les «putties», qui ont des traits distinctement humanoïdes, ne subissent 
une quelconque blessure. Jamais on ne voit une effusion de sang, des os cassés, des contusions ou une 
quelconque forme de traumatisme corporel. Alors qu'ils reçoivent continuellement des coups qui les 
envoient pirouetter et tourbillonner dans les airs, les Power Rangers et les «putties» retombent sur le sol ou 
ailleurs, et bondissent à nouveau comme si rien ne s'était passé. En fait, les Power Rangers dissimulent sans 
cesse toutes les conséquences de leurs actes, excepté le fait qu' ils gagent toujours grâce à leurs talents 
martiaux, situation qui ne correspond aucunement à la réalité.  
 
C'est pourtant un des aspects de l'émission loué par le représentant de Global lorsqu'il déclare:  
 

Aucun épisode de «Power Rangers» ne dépeint des scènes de mort, d'effusions de sang ou 
de mutilations. Nous estimons qu'à cet égard, les producteurs de la série font preuve de 
beaucoup de sérieux. 

 
Ceux qui considèrent l'absence de représentation des traumatismes corporels comme un bienfait plutôt 
qu'un mal perdent de vue qu'il est important que les enfants comprennent les conséquences de leurs actes. 
Dans la réalité, donner des coups de poing et des coups de pied a presque toujours des conséquences 
physiques. Qui plus est, la logique de cette préoccupation est enchâssée dans l'alinéa 2.7 du Code qui interdit 
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les émissions qui minimisent ou dissimulent les conséquences des actes de violence. Le Conseil déclare 
donc sans hésitation que chaque épisode enfreint cette disposition du Code.  
 
 
Alinéa 2.5 du Code concernant la violence 
 

2.5 Les émissions pour enfants doivent aborder avec prudence les thèmes susceptibles de les 
inciter à faire eux-mêmes ce qu'ils voient à la télévision, comme jouer avec des sacs de 
plastique, des allumettes ou des produits ménagers dangereux ou agir dangereusement en 
grimpant au balcon d'un immeuble d'appartements ou sur un toit, par exemple. 

 
En raison de cette absence de conséquences, le Conseil craint aussi que les émissions encouragent les 
enfants à imiter les Power Rangers. Laisser entendre que les coups de pied et les coups de poing qui font 
partie de la technique des arts martiaux n'ont pas de conséquences physiques graves, ou même bénignes, 
invite, voire encourage, les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de raison, à savoir précisément les 
spectateurs de l'émission, à imiter des actes d'agression qui paraissent ne poser aucun risque.  
 
L'alinéa 2.5, qui se rapporte à l'imitation des actes que les enfants voient à la télévision, ne mentionne pas 
les pratiques de combat particulières dépeintes dans Mighty Morphin Power Rangers, mais le Conseil 
régional est d'avis que les thèmes et actes énumérés constituent non pas une liste exhaustive, mais plutôt 
une série d'exemples du type de thèmes ou d'actions qui pourraient poser un danger. L'utilisation du mot 
«comme» ne laisse aucun doute à cet égard. Les membres du Conseil font remarquer que la question de 
l'imitation est une des principales préoccupations des deux plaignantes. Le Conseil régional conclut donc 
que l'émission ne traite pas avec suffisamment de prudence un thème de combat qui «pourrait inviter les 
enfants à imiter [ces] actions» et juge qu'elle enfreint l'alinéa 2.5 du Code concernant la violence.  
 
 
Autres exemples 
 
Les membres du Conseil sont également au courant de plaintes similaires relatives à l'imitation et à 
l'incitation à un comportement agressif lancées dans la presse populaire par des parents, des enseignants, 
des chercheurs de Californie et de Colombie-Britannique, et d'autres experts en éducation, de celles 
auxquelles fait allusion la décision du 19 septembre 1994 de la New Zealand Broadcasting Standards 
Authority.  Ce dernier avait examiné plusieurs plaintes concernant cette même émission, et où des 
téléspectateurs avaient parlé de cas d’imitation des gestes posés par les Power Rangers. 
En ce qui concerne l'affaire néo-zélandaise, le Conseil fait remarquer que les membres de l'Agence ont 
visionné trois des 60 épisodes diffusés pendant la période pertinente. (Certains ont visionné des épisodes 
supplémentaires.) Dans le cas de CIII-TV (GLOBAL TELEVISION), les membres du Conseil régional ont 
visionné dix épisodes fournis par le télédiffuseur en réponse à la demande du Secrétariat du CCNR (quoique 
certains membres en ont visionné d'autres, y compris ceux diffusés à l'heure actuelle). Au même titre que 
dans l'affaire néo-zélandaise, les membres du Conseil régional de l'Ontario estiment justifié, sur la base de 
leurs observations, de penser que la série dans son ensemble est conçue de manière telle qu'elle 
contreviendraient vraisemblablement aux articles en question du Code concernant la violence à l'instar des 
épisodes visionnés pour rendre la présente décision.  
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Le cas de la câblodistribution et des services spécialisés canadiens 
 
Le Conseil ne manque pas de constater que le public canadien peut capter la série Mighty Morphin Power 
Rangers par l'entremise de YTV, une chaîne spécialisée, et de Fox Network, réseau américain dont les 
services sont maintenant distribués par câble dans la plupart, mais pas nécessairement toutes, les régions 
urbaines du pays. (La série est évidemment diffusée également par d'autres stations de télévision de Global 
qui sont toutes membres du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, et par celles de Télé-
Métropole, également membres du CCNR).  
 
Le CCNR s'attend à ce que toutes les stations de Global, y compris, évidemment, celles que ne vise pas 
directement la présente décision, comme CIII-TV, respectent les conditions de leur adhésion au CCNR 
ainsi que les provisions du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'industrie, 
et plus précisément celles concernant les émissions pour enfants. En fait, ces stations n'ont pas le choix. Les 
membres du CCNR sont tenus de respecter le Code, sous peine de perdre leur licence et tous les 
télédiffuseurs conventionnels non membres du CCNR doivent s'engager à respecter le Code pour obtenir 
une licence.  
 
Toutefois, en rendant la présente décision, le Conseil demeure perplexe. En substance, ses conclusions lui 
paraissent parfaitement justifiées, mais il déplore le fait qu'aucune exigence comparable n'oblige YTV ou 
les entreprises de télévision par câble qui distribuent les émissions du Fox Network à adhérer à ces principes. 
Selon le Conseil, la série Mighty Morphin Power Rangers pose le problème de ne pas se conformer à un 
ensemble des principes établis de concert avec le CRTC pour protéger tous les Canadiens. C'est le message, 
pas les médias par l'entremise duquel il est communiqué, qui est en cause.  
 
Le reste de l'industrie de la radiotélédiffusion, qui inclut le secteur de la câblodistribution, a eu suffisamment 
de temps pour mettre en place des systèmes de protection appropriés. Malheureusement, il ne s'agit plus 
d'une question abstraite. Le Conseil doit résoudre un problème bien réel, en l'occurrence celui que pose 
Power Rangers.  
 
Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'on protège les enfants canadiens, par le biais du CRTC, contre 
les effets d'une émission diffusée par une chaîne particulière, lorsque d'une simple pression sur la 
télécommande, ils peuvent la regarder sur une autre chaîne. Il est tout aussi déraisonnable de s'attendre à ce 
que les télédiffuseurs conventionnels qui respectent leur Code soient concurrentiellement désavantagés par 
rapport à un service spécialisé accessible aux abonnés des services de base élargis et à un signal d'origine 
étrangère accessible à tous les abonnés du service de base.  
 
Si les autres sources de l'émission Power Rangers n'arrivent pas à résoudre ces questions elles-mêmes, il 
n'y a qu'une seule autre organisation chargée de le faire, comme le préconise le Comité permanent dans son 
rapport de juin 1993.  
 
 
La réponse du télédiffuseur aux plaignantes 
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En plus d'examiner les plaintes à la lumière des dispositions du Code concernant la violence, le Conseil 
régional a évalué la réponse du télédiffuseur aux plaignantes. Les Conseils régionaux de la Colombie-
Britannique et de l'Ontario ont examiné et confirmé plusieurs fois le mandat de conciliation du Conseil, tel 
qu'il est établi dans le Manuel du CCNR (notamment dans les cas de CFOX-AM, CHTZ-FM et CFTO-TV). 
Dans le cas de CFOX-AM, le Conseil régional de la Colombie-Britannique a déclaré:  
 

Le CCNR est également conscient d'une responsabilité plus large que celle de veiller au 
respect des normes préconisées par les trois codes d'application volontaire arrêtés par 
l'ACR, notamment celle d'encourager le dialogue entre les radiodiffuseurs et leurs auditeurs 
et téléspectateurs.  

 
Par conséquent, le Conseil estime que lorsqu'il s'agit de régler une plainte, son mandat lui 
confère entièrement l'autorité d'évaluer non seulement la plainte à la lumière des normes 
des divers codes de son ressort, mais aussi d'évaluer la façon dont le radiodiffuseur a 
répondu à la plainte faite par le téléspectateur ou l'auditeur. 

 
À cet égard, le Conseil régional de l'Ontario estime que le télédiffuseur aurait pu répondre aux plaignantes 
de manière plus délicate. Ses réponses sont trop brèves, minimisent le problème, se concentrent sur des 
questions sans rapport avec les plaintes en question et ne répondent pas aux préoccupations clairement 
exprimées. Le télédistributeur aurait dû fournir aux plaignantes des renseignements expliquant pourquoi 
Fox et les producteurs perçoivent favorablement l'émission. Cette information n'aurait pas nécessairement 
apaisé leurs craintes, mais leur aurait peut-être donné davantage le sentiment d'être prises au sérieux.  
 
 
Texte de l'annonce du télédiffuseur concernant la décision 
 
Le télédiffuseur doit annoncer la décision, aux heures de grande écoute, au plus tard 30 jours après qu'elle 
soit publiée, dans les termes suivants:  
 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision est d'avis que GLOBAL TELEVISION 
a enfreint les articles se rapportant aux émissions pour enfants du Code concernant la 
violence adopté par l'industrie. Le Conseil juge que les épisodes de Mighty Morphin Power 
Rangers diffusés les semaines du 25 avril et du 2 mai 1994 contiennent des scènes de 
violence excessives qui ne sont pas essentielles à l'évolution des personnages et au 
déroulement de l'intrigue, et n'abordent pas avec suffisamment de prudence certains thèmes 
de combat qui pourraient inciter les enfants à imiter ces activités physiques dangereuses. 
Le Conseil estime aussi que ces épisodes contiennent des scènes de violence réalistes qui 
donnent l'impression que la violence est le seul moyen de résoudre les conflits et 
dissimulent les conséquences de ces actes violents.  

 
Le Conseil est également conscient du fait que cette série est diffusée par YTV et Fox 
Network, et déplore le fait qu'aucun système ne soit en place pour régler les questions 
touchant la programmation de ces télédiffuseurs. 
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La présente décision sera tenue pour un document public dès sa publication par le Conseil canadien des 
normes de la radiotélévision. 
 


