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LES FAITS 
 
Baywatch est une série télévisée mettant en vedette des sauveteurs qui, pendant chaque 
émission, passent le plus clair de leur temps sur la plage. Le 14 novembre 1994 à 20 h, 
CHCH-TV a présenté un épisode de Baywatch intitulé « K-GAS, The Groove Yard of Solid 
Gold » qui raconte l’histoire d’une chasse au trésor organisée sur la plage par une station 
radiophonique locale. La course aux indices conduit de nombreux « chasseurs » à 
s’exposer au danger et à devoir recourir à l’aide des sauveteurs. 
 
L’épisode en question se concentre sur deux de ces sauveteurs, une fille et un garçon, qui 
tout en apportant leur aide, tombent par hasard sur plusieurs des indices de la chasse au 
trésor et s’enthousiasment de plus en plus à l’idée de gagner le prix en argent. Cet 
enthousiasme propulse la jeune fille dans une « séquence de rêve », effet dramatique 
familier aux habitués de la série. Dans cette séquence, au son d’un air de jazz 
mélancolique, elle s’imagine tout d’abord sous les traits de Marilyn Monroe (dans la 
célèbre photo où sa jupe vole au-dessus d’une grille de trottoir), puis posant dans toute 
une série de positions et d’atours sensuels et séduisants. On la voit par exemple en 
position assise, vêtue d’un déshabillé en satin orné de fourrure, couchée nue et s’enroulant 
dans des draps de satin rouge, debout au milieu de bottes de foin, un fusil dans chaque 
main, dans une robe de fine mousseline qui dénude ses épaules, debout sur la plage en 
bikini string et chandail de fourrure, en équilibre sur des rochers, l’air farouche, arborant un 
haut de bikini et une jupe de cuir à franges. 
 



 
 
En parallèle, on suit l’histoire du disc-jockey qui dirige la chasse au trésor. Il semble avoir 
eu le coup de foudre pour la sauveteuse au centre du récit. En la voyant à l’œuvre sur la 
plage, il s’exclame « sainte Mère des perles » et la surnomme tout au long de l’épisode 
« Ange de la mer ». On l’aperçoit lui aussi dans une séquence de rêve où il l’imagine 
accourant sur la plage en robe de dentelle blanche tandis que lui, vêtu en sauveteur, court 
au-devant d’elle. Tous deux s’enlacent pour danser au coucher du soleil. 
 
 

La plainte 
 
Le 16 novembre 1994, la plaignante a écrit au CCNR pour protester contre la série 
Baywatch et en particulier l’épisode du 14 novembre. Elle écrit : 
 

[traduction] 
 
Je zappais d’une station à l’autre en quête d’une émission pour la famille que je pourrais 
regarder avec mon fils. Heureusement, mon fils était hors de la pièce quand je suis tombée 
sur l’émission Baywatch dans laquelle l’un des personnages principaux, une blonde qui 
ressemble à Brigitte Bardot, présentait ses parties intimes en gros plan devant la caméra qui 
s’y est attardée pendant un long moment. 

 
Il arrive que mon fils de 12½ ans soit seul à la maison. Ce genre de pornographie douce était 
plus dure que beaucoup de publicités pour les lignes 1-800 de rencontre, contre lesquelles je 
m’élève également, mais qui sont à tout le moins diffusées après 11 h 30 ou minuit. 

 
J’élève mes enfants dans le respect des valeurs morales et celui de la femme, et c’est 
pourquoi je suis outrée lorsqu’un télédiffuseur pénètre effrontément dans l’intimité de mon 
foyer et dans celle de la société et, en un clin d’œil, il dégrade les femmes et contribue à 
perpétuer le mythe qu’elles sont des créatures en chaleur facilement excitables, avec plus de 
poitrine que de cervelle, dont l’objectif principal est de se faire « f______r ». Si cela fait 
vendre votre « Babewatch », c’est au prix de la dignité, de l’honneur et souvent même de la 
vie des femmes!! 

 
 

La réponse du télédiffuseur et correspondance subséquente 
 
Le CCNR a fait parvenir copie de la plainte à la station-membre CHCH-TV, dont le vice-
président administratif et directeur général a répondu par une lettre datée du 8 décembre 
1994 qui disait ceci : 
 

[traduction] 
 
Vos commentaires portaient sur un épisode de Baywatch diffusé par notre station le 
14 novembre et comportaient des reproches aussi bien d’ordre général que spécifique à 
l’égard de l’émission. Notre superviseur de la programmation et moi-même avons passé 
l’émission en revue et avons les observations suivantes à faire. 

 
Votre reproche d’ordre spécifique vise « une blonde qui ressemble à Brigitte Bardot, 
présenta[n]t ses parties intimes en gros plan devant la caméra qui s’y est attardée pendant 
un long moment ». Je ne vois rien qui ressemble à cela dans l’émission. Peut-être 



 
 

interprétons-nous différemment l’expression « parties intimes » parce qu’il existe 
certainement de nombreuses scènes dans lesquelles des acteurs masculins et féminins sont 
photographiés en maillot de bain et, dans le cas des femmes, ces maillots sont des bikinis. 
Cette scène se répète sur à peu près toutes les plages d’Occident chaque jour où la 
température le permet. Assurément, les parties de l’anatomie qui sont exposées par le port 
d’un maillot de bain ne peuvent pas être appelées « parties intimes ». 

 
Votre reproche d’ordre plus général décrit l’émission comme un genre « de pornographie 
douce […] plus dure que beaucoup de publicités pour les lignes 1-800 de rencontre, contre 
lesquelles je m’élève également ». Dans la totalité de l’épisode en question, il n’y a même 
pas eu une seule scène de baisers, encore moins d’un contact sexuel plus poussé. Il n’y a eu 
aucune allusion à caractère sexuel, certainement aucun langage grossier et absolument 
aucune violence. J’ai du mal à comprendre comment le fait de photographier de beaux 
jeunes adultes en maillot de bain mérite d’être décrit dans les termes que vous employez. 

 
À CHCH-TV, nous proposons à notre auditoire toute une variété d’émissions, dont la plupart 
s’adressent à la famille, et nous faisons ample usage de mises en garde pour prévenir les 
téléspectateurs qu’un sujet ou une action dans l’émission risque d’offenser certains d’entre 
eux. Nous ne diffuserions jamais une émission de pornographie douce, encore moins de 
pornographie dure. Nous avons une politique de pré-visionnement que nous appliquons à 
toutes nos émissions pour repérer d’éventuelles sources de problèmes, auquel cas nous 
choisissons ou bien de les effacer de l’émission, ou d’informer les téléspectateurs de la 
nature du contenu à suivre, ou encore nous décidons de ne pas diffuser l’émission du tout, 
avec une attention particulière à la pertinence de la scène par rapport à l’ensemble de 
l’émission. 

 
Insatisfaite de cette réponse, la plaignante a demandé au CCNR, le 14 décembre 1994, de 
soumettre le cas au conseil régional pertinent. 
 
 

LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de l’Ontario du CCNR a examiné la plainte à la lumière de l’article 4 du 
Code concernant les stéréotypes sexuels de l’Association canadienne des radiodiffuseurs 
(ACR). Cet article se lit comme suit : 
 

(4) Exploitation : 
 
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. 
 

Recommandation : 
 
L’exploitation sexuelle par le biais de l’habillement est un point sur lequel, traditionnellement, 
les deux sexes ont bénéficié d’un traitement différent : les femmes ont plus souvent été 
présentées légèrement vêtues et affectant une allure séduisante. 

 



 
 
Après avoir visionné un ruban témoin de l’émission et lu la correspondance afférente, le 
conseil régional de l’Ontario estime que l’émission ne viole pas les dispositions du Code de 
l’ACR concernant les stéréotypes sexuels. 
 
 

Le contenu de l’émission 
 
Baywatch est une émission qui se déroule sur la plage et qui se centre sur les sauveteurs 
qui sont affectés à cette plage. Il est donc raisonnable de s’attendre que les personnages 
de cette émission paraissent souvent en costume de natation, c.-à-d. en maillots de bain. 
Le Conseil n’est pas d’avis qu’il serait exagéré de dire que les producteurs de cette 
émission ont choisi cet endroit parce qu’ils trouvent que des jeunes gens en maillot de bain 
pourraient effectivement attirer l’attention des téléspectateurs. C’est cependant la 
prérogative des producteurs, lesquels ont le droit de trouver des formules permettant de 
créer des émissions de télévision à succès sur le plan commercial. La seule question pour 
le CCNR est d’établir si le choix qui a été fait dans un cas en particulier « franchit la limite » 
ou non et enfreint un des codes qu’il administre. 
 
Dans le cas présent, le conseil partage l’avis du télédiffuseur que « les parties de 
l’anatomie qui sont exposées par le port d’un maillot de bain ne peuvent pas être appelées 
“parties intimes” ». Tant que les parties génitales ne seront pas exposées publiquement, 
elles continueront de s’appeler intimes. Le conseil reconnaît que le goût et les habitudes 
d’écoute dans certains, pour ne pas dire beaucoup de foyers, mèneraient les parents à 
vouloir éviter les émissions comme Baywatch, mais le conseil n’est pas d’avis que ce 
genre de programmation soit fondamentalement inacceptable au point de ne pas avoir le 
droit d’être diffusé à la télévision. À cet égard, le CCNR considère généralement que la 
présentation d’hommes et de femmes en maillot de bain ne constitue pas en soi de 
l’exploitation à l’encontre du Code concernant les stéréotypes sexuels, ou de la 
« pornographie douce » comme le maintient la plaignante. Le conseil ne considère pas 
que le simple fait de montrer des personnes partiellement habillées puisse, selon toute 
définition raisonnable, être tenu pour l’équivalent de la pornographie, que celle-ci soit dure 
ou douce. Voir aussi les décisions du conseil régional de l’Ontario sur des affaires de 
nature semblable dans CITY-TV concernant Fashion Television (Décision CCNR 93/94-
0021, 15 février 1994) et CITY-TV concernant Fashion Television (Décision CCNR 93/94-
0176, 22 juin 1994). 
 
Dans le cadre du Code concernant les stéréotypes sexuels, le conseil est moins à l’aise de 
se prononcer sur la séquence de rêve (d’une durée de près de trois minutes) dans laquelle 
la sauveteuse en petite tenue esquisse des poses suggestives. Même si, de l’avis du 
conseil, cette séquence visait à profiter du statut de vedette de l’actrice qui interprétait le 
rôle de la sauveteuse en établissant le lien avec sa carrière comme mannequin, le conseil 
ne conclut pas que la séquence en question constitue l’exploitation à l’encontre de 
l’article 4 du Code concernant les stéréotypes sexuels. Même si la séquence de rêve se 
voulait un moyen d’exploiter le fait que cette actrice était également mannequin, elle n’a 



 
 
pas exploité l’actrice en tant que femme et ne l’a pas non plus abaissée ou abaissé les 
femmes en général. Le conseil note que le personnage en question est présenté dans cet 
épisode, et dans toute la série, comme une sauveteuse exceptionnelle dotée de 
nombreuses qualités morales et intellectuelles. Dans cet épisode, c’est elle qui hésite à se 
joindre à la chasse au trésor parce qu’elle ne veut pas manquer à ses devoirs de 
sauveteuse. On la voit aussi sauver la vie du disc-jockey dans les dernières minutes de 
l’épisode. Par conséquent, le conseil ne trouve pas qu’il y ait eu infraction au code. 
 
 

Réceptivité du télédiffuseur 
 
En plus d’évaluer la pertinence des codes par rapport à la plainte, le CCNR évalue toujours 
la réceptivité du télédiffuseur au motif de la plainte. Les membres du CCNR ont entre 
autres la responsabilité de se montrer réceptifs aux plaintes de leur auditoire. Dans le cas 
présent, le conseil estime que la réponse du télédiffuseur a été détaillée et réfléchie, et par 
conséquent conforme aux exigences du CCNR en matière de réceptivité. 
 
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 ou lue par les 
stations visées. Toutefois, quand elle leur est favorable, celles-ci ne sont pas tenues de 
l'annoncer. 


