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LES FAITS 
 
Dans le cadre de la série The Simpsons, CFMT-TV a diffusé le 6 décembre 1994 à 
19 h 30 un épisode jugé offensant par une téléspectatrice qui la regardait avec ses 
quatre enfants âgés de 9 à 14 ans. 
 
Dans une lettre adressée le 8 décembre au CRTC, la plaignante raconte qu’elle a 
téléphoné à la station le 7 décembre et qu’étant tombée sur le répondeur, elle a 
laissé un message. Quand la station a rappelé le lendemain, c’était pour l’informer 
qu’elle devait [traduction] « se plaindre à Fox Broadcasting dont on [lui] a donné 
l’adresse ». Elle a été troublée à l’idée qu’il lui faudrait « écrire à Fox en Californie, 
aux États-Unis ». 
 
Concernant l’émission, elle invoque plusieurs motifs de plainte, comme en 
témoignent les extraits suivants de sa lettre : 
 
[traduction] 

Le thème de l’épisode en lui-même ne convenait pas ce soir-là à un auditoire 
familial, en particulier aux enfants. 

 
On a vu Bart se servir de mots offensants, apporter de l’alcool à l’école, du sexe, 
afficher du sexisme à propos d’une femme et de la musique rock. C’est allé de mal 
en pis. 

 
J’ai enseigné à mes enfants que l’alcool comportait des dangers. Bart apporte 
plusieurs bouteilles d’alcool pour une présentation en classe… Son professeur paraît 
scandalisé; Bart déclare pour le rassurer : « Ne vous en faites pas. J’en ai apporté 
assez pour toute la classe ». 
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[L]e propriétaire d’un bar rencontre une barmaid en entrevue. Il la questionne sur ses 
mensurations et se propose de mesurer lui-même… Il l’embauche et couche avec 
elle (ce qui implique du sexe) avant la fin de la demi-heure. 

 
La plaignante souligne l’emploi de mots comme hell et damn (en anglais), qui 
donnent un mauvais exemple aux enfants. Elle prétend que le recours au groupe de 
musique Aerosmith pour l’épisode était inutile. 
 
La lettre a été transmise par le CRTC au CCNR le 22 décembre et ce dernier l’a fait 
suivre à la station. Le directeur de la station y a répondu le 3 janvier 1995. Il a fait 
remarquer que l’émission était en même temps diffusée par trois stations 
canadiennes dans la région de Toronto et que [traduction] « elle est diffusée à la 
télévision canadienne depuis 5 ans et sur de nombreux réseaux américains à toute 
heure du jour ». Il décrit l’émission comme « une émission de style alternatif 
extrêmement populaire » avant de procéder à l’explication suivante : 
 
[traduction] 

Même s’il s’agit d’une émission d’animation, elle n’a pas été conçue comme 
émission pour enfants. C’est son caractère satirique qui lui confère sa valeur en tant 
que divertissement, captive ses auditoires et lui mérite toute sa popularité. 

 
La téléspectatrice n’a pas été satisfaite de cette réponse et a demandé au CCNR, 
le 6 janvier, de soumettre son cas au conseil régional approprié. Dans une seconde 
lettre, elle fait valoir quelques points additionnels. Tout d’abord, à son avis 
l’émission [traduction] « a transgressé les limites prévues par le CCNR sur le plan 
des stéréotypes sexuels et de la déontologie ». Ensuite, elle réitère son malaise à 
l’idée de s’adresser au réseau Fox aux États-Unis : 
 
[traduction] 

Le 7 décembre 1994, quand j’appelé CFMT pour me plaindre, je me suis fait 
répondre d’écrire à Fox aux États-Unis. C’est ce que j’ai fait, mais je n’ai encore reçu 
aucune réponse. On ne m’a pas donné l’adresse de CFMT pour que j’écrive 
directement à la station, et si j’ai écrit au CCNR, ce n’est qu’après de multiples 
appels téléphoniques pour trouver à qui je devais m’adresser. 

 
La plaignante dit avoir aussi écrit à la CBC, qui diffusait cette même série dans la 
région de Toronto à 17 h, heure où l’on sait que les enfants, en rentrant de l’école, 
souvent s’installent devant la télévision. 
 
 

LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de l’Ontario du CCNR a examiné la plainte à la lumière du Code 
de déontologie et du Code concernant les stéréotypes sexuels de l’Association 
canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Bien qu’il ne soit pas question ici de 
violence, le conseil s’est aussi référé aux dispositions du Code concernant la 
violence en ce qui concerne la mise à l’horaire. Les articles pertinents se lisent 
comme suit : 
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Article 3, Code de déontologie 
 

Compte tenu du fait que les programmes spécialement destinés aux enfants 
s'adressent à des esprits impressionnables et qu'ils influencent le comportement 
social et les goûts, les postes-membres doivent assurer une surveillance très 
attentive quant au choix et à l'utilisation du contenu des émissions, à la conception 
des personnages et à l'intrigue. Ce qui ne veut cependant pas dire d'éliminer la 
vivacité et l'entrain qui conviennent à l'imagination des enfants et à leur esprit 
d'aventure. Mais cela signifie que ces programmes doivent être fondés sur des 
solides principes sociaux et que leur présentation doit être particulièrement soignée, 
qu'ils doivent refléter les hauts standards de moralité et de déontologie de la société 
contemporaine canadienne et encourager les attitudes et les comportements 
pro-sociaux. Les postes-membres devraient inciter les parents à choisir, dans le 
vaste répertoire de la radiodiffusion, les programmes les plus appropriés à leurs 
enfants. 

 
Article 4, Code concernant les stéréotypes sexuels 
 

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. 

 
Article 3.1.5, Code concernant la violence 
 

Les télédiffuseurs doivent prendre un soin particulier pour informer les 
téléspectateurs du contenu des émissions à l’intention des auditoires adultes 
présentés avant 21 h, conformément à l’alinéa 3.1.3. 

 
Les membres du conseil régional ont visionné un ruban témoin de l’émission et lu 
toute la correspondance. Pour les raisons explicitées ci-dessous, les membres ont 
conclu à l’unanimité que l’émission n’avait enfreint aucun des articles cités plus 
haut. Les principaux points abordés par la plaignante dans sa lettre sont repris ci-
après un à un. 
 
 

Le contenu de l’émission : parents et enfants 
 
Le conseil a trouvé que la plaignante avait fait la bonne chose en regardant 
l’émission avec ses enfants. Le conseil présume que la téléspectatrice, constatant 
de toute évidence que l’émission n’était pas appropriée pour ses enfants, aurait 
normalement découragé certains d’entre eux, sinon tous, voire leur aurait interdit de 
suivre cette série à l’avenir. Voilà un exemple d’éducation aux médias en action, qui 
constitue un modèle qui pourrait être suivi par tous les parents canadiens. 
 
Il y a cependant des circonstances où une émission se révèle tellement contraire 
aux normes établies par un ou plusieurs codes de la radiodiffusion canadienne 
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qu’elle ne devrait pas être diffusée du tout. Telle a été l’opinion du Conseil dans 
l’affaire CIII-TV (Global Television) concernant Mighty Morphin Power Rangers 
(Décision CCNR 93/94-0270 et -0277, 24 octobre 1994). Les membres du conseil 
régional de l’Ontario ont dans ce cas déclaré qu’ils… 
 

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. 

 
Dans le cas qui nous occupe, le conseil soutient fermement que même s’il s’agit 
d’une émission animée, cela n’en fait pas une émission destinée aux enfants sans 
la surveillance d’un parent. Parce que l’émission renferme toutes sortes de 
situations qui montrent ce que les enfants ne doivent pas faire, à commencer par le 
manque de respect envers les parents – sous forme évidemment ironique ou 
satirique –, il appartient aux parents de décider si elle doit pénétrer ou non dans leur 
foyer. Puisque le conseil n’a pas été d’avis que l’émission était « spécialement 
destinée aux enfants » comme l’exprime l’article 3 du Code de déontologie, il lui 
apparaît que celui-ci ne s’applique pas à cet épisode en particulier de l’émission 
The Simpsons. 
 
 

La notion de mise à l’horaire 
 
Qui plus est, l’émission était diffusée de 19 h 30 à 20 h, dans une case horaire où 
les parents sont en mesure d’exercer pleinement leur responsabilité de décider si 
une émission convient ou non à leur famille. Puisque The Simpsons, du moins 
l’épisode à l’étude, ne se range pas, selon le conseil, dans la catégorie des 
« émissions à l’intention des auditoires adultes présentées avant 21 h », les 
membres du conseil n’ont pas estimé qu’il exigeait « un soin particulier pour 
informer les téléspectateurs du contenu ». Il leur est apparu comme l’exemple 
même d’une émission du genre satirique, donc vraisemblablement destinée aux 
enfants plus vieux, mais tout à fait apte à faire partie d’une émission pour la famille, 
sujette à la surveillance de parents responsables devant juger eux-mêmes si elle 
convient à la leur. 
 
Les membres du conseil ont été d’avis que la dernière phrase de l’article 3 du Code 
de déontologie s’appliquait parfaitement ici : 
 

Les postes-membres devraient inciter les parents à choisir, dans le vaste répertoire 
de la radiodiffusion, les programmes les plus appropriés à leurs enfants. 

 
Dans le cas présent, en proposant l’émission dans la case horaire de 19 h 30, le 
radiodiffuseur fournissait justement cette possibilité aux téléspectateurs. Le conseil 
a jugé l’occasion propice pour formuler une observation plus générale concernant la 
notion de mise à l’horaire. Depuis l’instauration de la plage des heures tardives de 
21 h à 6 h, tout le monde a eu tendance à considérer ce moment comme une ligne 
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de partage absolu et que toutes les émissions télédiffusées après 21 h étaient 
destinées à un auditoire adulte et que toutes les émissions diffusées avant 21 h 
« convenaient à tout le monde, y compris aux jeunes enfants ». Ni l’une ni l’autre de 
ces généralisations n’est tout à fait exacte. 
 
La plage des heures tardives ne fait qu’indiquer l’heure avant laquelle aucune 
émission contenant des scènes violentes destinées aux auditoires adultes ne peut 
être diffusée. Les télédiffuseurs privés ont volontairement eu tendance à étendre ce 
principe à toute la programmation présentant un contenu qui vise selon eux des 
auditoires adultes, même s’il n’est pas de nature violente. Voir, par exemple, CITY-
TV concernant Ed the Sock (Décision CCNR 94/95-0100, 23 août 1995) où il est 
dit : « Bien que cette heure ait été arrêtée à cette fin précise, le Conseil a lieu de 
croire que les télédiffuseurs la considèrent généralement comme le moment 
approximatif à partir duquel il est admissible de diffuser d’autres catégories 
d’émissions pour adultes. » 
 
Cette pratique ne doit pas amener le public canadien à conclure que toute émission 
présentée avant 21 h convient de facto à toute la famille, peu importe l’âge des 
enfants. Cela peut se dire à propos de la programmation destinée aux enfants 
(moins de 12 ans) qu’on présente à un autre moment de la journée, mais le matériel 
diffusé en début de soirée s’inscrit dans « la riche pâture de la télédiffusion » et 
devrait être évalué par les parents afin de déterminer s’il s’agit d’émissions propices 
pour le visionnement dans leur foyer. 
 
Pour en revenir au cas à l’étude, le conseil ne se prononce pas quant au caractère 
approprié ou non d’une émission par rapport à l’auditoire d’une autre case horaire, 
à 17 h par exemple, heure à laquelle CBC Toronto présentait la série au moment de 
la plainte. 
 
De manière générale, le CCNR regrette que les normes qu’il applique 
judicieusement aux radiodiffuseurs privés en direct ne soient pas applicables à tout 
le système canadien de radiodiffusion, ce qui s’avérerait à l’avantage de tous les 
Canadiens. 
 
 

Stéréotypes sexuels 
 
Dans la partie de l’épisode dont il est question, Moe, le barman, est présenté 
comme un chauvin qui est, en fait, un chauvin tout particulièrement grossier. Ses 
paroles au sujet des mensurations de la serveuse qui présente sa demande 
d’emploi n’en font guère un modèle à imiter. Tant qu’à ça, on pourrait caractériser la 
grande partie des comportements présentés dans le cadre de l’émission 
d’aucunement dignes d’émulation. L’émission ne laisse pas entendre que ces 
paroles sont convenables. Il ne s’agit pas d’exploitation en raison de ce fait. Il n’y a 
pas, non plus, de commentaires péjoratifs ou dénigrants au sujet du rôle de la 
serveuse. Le fait qu’ils soient montrés ensemble dans le même lit en l’espace de 
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cette émission d’une demi-heure ne revient pas, non plus, à de l’exploitation. C’est 
plutôt le traitement « la langue au coin des lèvres » qui se moque quelque peu du 
comportement de Moe. On ne laisse entendre aucune approbation. 
 
Dans l’ensemble, le Comité conclut-il, l’exagération soutenue du comportement 
inapproprié de Moe souligne le caractère inacceptable d’un tel comportement. Les 
réalisateurs de l’émission n’ont pas fait de Moe un personnage sympathique; ils 
n’ont donc pas renforcé ses gestes de façon positive sur le plan créatif. On pourrait 
dire, au contraire, que l’émission appuie les principes du Code concernant les 
stéréotypes sexuels en ce qui concerne l’exploitation et les propos dénigrants. 
 
 

Réceptivité du télédiffuseur 
 
Le conseil s’est trouvé confronté à un cas assez inhabituel en ce qui concerne la 
réceptivité du télédiffuseur. Règle générale, il se contente d’examiner la réponse 
écrite qu’adresse le radiodiffuseur au plaignant après s’être fait transmettre la 
plainte par le CCNR. Dans ce cas-ci, le conseil a senti la nécessité d’examiner les 
allégations de la plaignante quant aux faits qui se sont déroulés avant que le CCNR 
n’intervienne dans le dossier. 
 
Tout d’abord, concernant l’obligation qu’a le radiodiffuseur de répondre par écrit au 
téléspectateur, le conseil estime que la lettre de CFMT-TV constitue une réponse 
satisfaisante à la plaignante. Par conséquent, son avis général est que CFMT-TV 
n’a enfreint ni les codes ni les normes de réceptivité. 
 
Par contre, si ce que rapporte la plaignante est exact à l’égard de la réponse qui lui 
a d’abord été faite au téléphone par la station, le conseil ne peut qu’espérer que 
cette façon d’agir ne constitue pas la règle pour ce radiodiffuseur ni pour d’autres 
qui adhèrent comme lui aux différents codes de l’ACR et aux principes établis dans 
le Manuel du CCNR. Le principe est clair : chaque radiodiffuseur est responsable du 
contenu qu’il diffuse, quelle qu’en soit la source. Dans CKVR-TV concernant Just 
for Laughs (Décision CCNR 94/95-0005, 23 août 1995), le conseil a été appelé à 
trancher en ce sens à propos d’une émission créée, dans ce cas, par la CBC. Il a 
déclaré ce qui suit : 
 

Le Comité régional a reconnu que l’émission avait été produite par la CBC, laquelle 
n’est pas membre du CCNR à l’heure actuelle étant donné son statut de 
radiodiffuseur public. Bien entendu, cela n’allège pas, d’une manière quelconque, la 
responsabilité de la station elle-même en ce qui a trait à la programmation qu’elle 
décide de diffuser. Tel qu’indiqué dans la section intitulée « Historique » du Code de 
déontologie de l’ACR, « Chaque radiodiffuseur assume la responsabilité de la 
programmation de ses services autorisés. » Bien que CKVR-TV ne soit donc pas 
responsable de la production de l’émission qu’elle a obtenue d’un radiodiffuseur qui 
n’est pas membre du CCNR, CKVR-TV avait l’entière responsabilité pour le contenu 
de l’émission qu’elle a décidé de diffuser. 
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Il se peut qu’un télédiffuseur invite, pour des raisons positives, un téléspectateur à 
communiquer également avec le producteur de l’émission, mais il ne devrait pas 
tenter de contourner sa propre responsabilité à cet égard au motif que ce n’est pas 
lui qui a produit l’émission en cause. 
 
Les radiodiffuseurs canadiens sont également tenus de diriger les plaignants vers 
des ressources canadiennes, en l’occurrence le Conseil canadien des normes de la 
radiotélévision, pour les problèmes posés par le contenu qu’ils ont diffusé lorsqu’il 
leur est impossible de s’entendre directement avec le plaignant. En tant que 
membres du CCNR, les radiodiffuseurs sont encouragés à joindre la brochure du 
Conseil à leur réponse initiale au plaignant de façon à lui laisser entendre qu’il 
dispose de recours additionnels. Le Conseil regrette l’accablement apparemment 
imposée à une téléspectatrice qui tentait de connaître les options offertes à 
quiconque souhaite acheminer sa plainte dans son propre pays. 
 
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. 


