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CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION 
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ONTARIO 

 
CFRA-AM concernant un MIP 

 
(Décision CCNR 95/96-0149) 

 
Rendue le 21 octobre 1996 

 
A. MacKay (Président)*, R. Stanbury (Vice-président), P. Fockler, T. Gupta, 

M. Hogarth, M. Ziniak 
 
Ayant pris part à l’élaboration de la série de messages d’intérêt public dont fait partie celui qui fait l’objet de 
cette décision, monsieur MacKay s’est abstenu de participer à la séance. Monsieur Stanbury, vice-président 
de ce conseil, a présidé à sa place. 

 
  
 
LES FAITS 
 
Une série de messages d’intérêt public (MIP) pour la radio et la télévision a été élaborée 
par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) au nom de ses membres dans le 
cadre de leur campagne antiviolence. Le MIP qui fait l’objet de cette plainte a été diffusé le 
6 mars 1996 sur CFRA-AM. Il présentait plusieurs femmes : Krishna, étudiante de 23 ans, 
Joan, femme au foyer de 57 ans, Marie, enseignante de 32 ans, Mei, banquière de 29 ans 
et Petra, employée dans le commerce de détail, 18 ans. Le texte du MIP était celui-ci : 
 

À première vue, vous pourriez penser que ces femmes n’ont rien en 
commun. Mais c’est faux. Elles ont toutes été maltraitées par quelqu’un de 
très proche d’elles. Ce qui commence par de la domination et des abus 
d’ordre psychologique ou verbal, se termine souvent par des actes de 
violence physique. Et chaque jour, la liste s’allonge. Ça ne peut plus durer. 
Pour votre propre sécurité, prenez les dispositions qui s’imposent. 
Demandez de l’aide. La violence nous rend tous victimes. Un message des 
radiodiffuseurs privés du Canada. 
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Le plaignant a télécopié sa plainte au CCNR le même jour. Elle était formulée comme suit : 
 

[traduction] 
 
Je crois que ce message publicitaire est contraire à la politique du CRTC sur 
la représentation des deux sexes puisqu’on y donnait l’impression que seules 
les femmes sont victimes de violence et qu’on laissait sous-entendre que la 
cause de toute violence familiale, ce sont les hommes. 

 
Selon cette politique, à laquelle toutes les stations de radio et de télévision 
ont souscrit, il faut montrer qu’hommes et femmes partagent à parts égales 
les responsabilités, les avantages et les besoins de la vie familiale. 

 
Dans cette annonce, seuls sont montrés les besoins des femmes. On y 
laisse sous-entendre que les responsables de la violence, ce sont toujours 
les hommes. Cela est injuste et biaisé et ne tient pas compte d’une bonne 
partie du problème : la violence des femmes contre les enfants et contre les 
hommes. 

 
Selon la procédure habituelle, la lettre a été acheminée à la station CFRA pour qu’elle y 
réponde. Dans sa lettre du 27 mars, le directeur général de CFRA, a abordé ce sujet en 
même temps que d’autres qui furent soulevés dans quatre lettres adressées par le même 
plaignant concernant la représentation des sexes sur CFRA durant le mois de mars. La 
réponse du directeur général au problème mentionné ici se lisait comme suit : 
 

[traduction] 
 
Le message d’intérêt public auquel vous faites allusion dans votre lettre en 
est un que CFRA diffuse depuis plusieurs mois pour sensibiliser le public à la 
violence familiale. Ce problème est bien documenté dans notre pays et dans 
notre propre communauté. Après en avoir revu le texte, nous sommes 
convaincus qu’il n’enfreint pas l’esprit ou la lettre de la politique du CRTC sur 
la représentation des sexes. Cette annonce est diffusée depuis près de 
12 mois et n’a jamais soulevé une seule plainte avant votre lettre. 

 
L'auditeur n’a pas été satisfait par cette réponse et, le 31 mai, a demandé au CCNR de 
confier le dossier au conseil régional approprié pour qu’il tranche. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière du Code 
concernant les stéréotypes sexuels de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). 
Les articles 2(c), 3 et 4 de ce code se lisent comme suit : 
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Article 2 : Diversité 
 

(c) Les émissions de radio et de télévision doivent attester l'égalité de 
l'homme et de la femme aux plans intellectuel et émotif et respecter la 
dignité humaine. Hommes et femmes doivent sembler bénéficier 
autant les uns que les autres des avantages de la vie en famille ou de 
la vie de célibataire. Ils devraient être présentés dans des postes de 
tous genres, fonctionnant à titre d'égaux aux plans intellectuel et 
émotif, dans toutes sortes de contexte. Ce principe veut tant pour les 
loisirs que pour les activités professionnelles exigeant des 
compétences intellectuelles variées. 

 
Recommandation : Hommes et femmes devraient être montrés comme 
collaborant au bien-être de la famille par le soutien émotif et financier qu'ils 
apportent à leur partenaire, dans le public et dans la vie privée. Malgré les 
problèmes de discrimination systématique qui existent dans la société, les 
émissions de radio et de télévision devraient dépeindre un monde où l'on sait 
devoir éviter et enrayer la discrimination fondée sur le sexe. 

 
Article 3 : Portée démographique 
 

Les émissions de radio et de télévision doivent donner une vue panoramique 
de la société canadienne. Les hommes et les femmes doivent être décrits 
d'un oeil juste et impartial aux plans de l'âge, de l'état civil, de la race, des 
origines ethnoculturelles, de l'apparence physique, des tendances sexuelles, 
du milieu et de la religion, de l'occupation, de la condition socio-économique, 
des loisirs et des intérêts. Les radiotélédiffuseurs devraient également 
refléter dans leurs émissions le rôle et l'apport des handicapés, des 
déficients mentaux et des mésadaptés sociaux. 
 
Recommandation : Les portraits de la femme que présente la télévision sont 
souvent moins variés que ceux de l'homme, des points de vue de l'âge et du 
milieu, de l'apparence, de l'occupation, du mode de vie et des intérêts. Les 
personnes âgées, les handicapé(e)s et les autochtones sont eux aussi mal 
représentés. Il faudrait donc s'efforcer particulièrement d'accorder plus 
d'attention aux minorités visibles et ethniques, dont la présence dans la 
société canadienne se fait de plus en plus importante. 

 
Article 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 
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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. 

 
Les membres du conseil régional ont écouté une bande de l’émission en question et ont 
examiné toute la correspondance afférente. Le conseil estime que le MIP en question ne 
viole aucune des dispositions du Code concernant les stéréotypes sexuels. 
 
 
Le contenu de l’émission 
 
Contrairement à l’émission faisant l’objet de la décision CFRA-AM concernant Family 
Fortune (Décision CCNR 95/96-0145, 21 octobre 1996), ce MIP implique bien une 
représentation inégale des hommes et des femmes. Quoique les hommes ne soient pas 
directement mis en cause dans le scénario du MIP, le conseil reconnaît qu’on peut 
raisonnablement leur attribuer le rôle d’agresseur dans la plupart des cas de violence 
physique que décrit le message. Cela dit, il appartient au conseil de décider si ce compte 
rendu orienté est injustement négatif ou dégradant. L’« égalité » dont il est question dans 
l’article 2(c) ne signifie pas « absolument semblable » ou « identique en tous points ». Elle 
évoque plutôt le principe de l’équité, à savoir un traitement égal des deux sexes et 
l’application uniforme des normes à leur égard. Elle implique qu’on puisse à l’occasion 
vouloir attirer l’attention sur les différences entre les sexes, pourvu que ce soit avec des 
considérations fondées sur la réalité et qui la reflètent. Le fait qu’un portrait puisse avoir 
des implications négatives n’entraîne pas nécessairement une infraction au code. Pour que 
cela soit le cas, la représentation négative doit être injuste ou injustifiable. 
 
De l’avis du conseil, le but de ce MIP était d’attirer l’attention sur les conséquences de la 
violence pour la société. Alors que ce MIP portait sur la violence commise contre des 
femmes par des hommes, d’autres MIP portaient sur d’autres aspects de la violence, 
comme la culture médiatique ou les enfants maltraités. Le conseil reconnaît que ce MIP 
implique que la plupart du temps, la violence conjugale est perpétrée par les hommes 
contre des femmes. Le conseil n’estime pas, cependant, que ce portrait soit une fausse 
représentation du problème de la violence familiale. 
 
Le conseil convient toutefois que des téléspectateurs masculins qui ne sont pas eux-
mêmes violents peuvent être troublés par un MIP qui donne l’impression que tous les 
hommes sont violents. Les membres du conseil sont néanmoins plus enclins à penser que 
des femmes et des hommes impartiaux admettraient qu’il est plus fréquent pour des 
hommes de commettre des actes de violence physique à l’encontre de femmes que 
l’inverse et que ce MIP ne décrit pas le comportement de tous les hommes ou même de la 
plupart des hommes. Il a pour but de sensibiliser le public de la même façon qu’un MIP sur 
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le SIDA, sans pour autant suggérer que la plupart des gens, voire beaucoup de gens, sont 
visés ou singularisés. De tels MIP forcent à reconnaître des problèmes qui touchent la 
société, qui sont plus ou moins répandus, mais dont il importe d’être conscients ne serait-
ce que pour éviter qu’ils se généralisent. C’est ce que fait ce MIP. Cette représentation 
juste, réaliste et justifiable ne contrevient pas au Code. 
 
 
La réponse du radiodiffuseur 
 
En plus d’évaluer la plainte à la lumière des codes, le CCNR évalue aussi toujours la 
réceptivité du radiodiffuseur à l’égard du motif de la plainte. Le conseil estime que la lettre 
du directeur de la station, bien qu’elle laisse transparaître son impatience devant le flot de 
plaintes de même nature envoyées par un même plaignant, n’en répond pas moins de 
façon complète et juste à chacun des problèmes soulevés. Il s’agit d’une réponse tout à fait 
correcte. Rien de plus n’est requis de sa part. 
 
 
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. 


