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LES FAITS 
 
Au cours de sa journée de radiodiffusion du 20 avril 1996, CTV a diffusé un 
message publicitaire des Viandes Maple Leaf qui prend place dans une boucherie. 
Dans la première scène on voit, à travers la devanture de la boucherie, Frank le 
boucher qui agite un couperet à viande au-dessus de son bloc. Il dit : 
 

[traduction] 
 
Laissez-moi vous rappeler la règle numéro un de Frank : ne jamais 
contredire le gars qui tient un couperet. Vous n’avez pas besoin de 
me croire, mais je vous dis qu’aucune autre marque de viande à 
sandwich n’a aussi bon goût que les flocons de jambon Maple Leaf. 
Je vous dis que Maple Leaf découpe sa viande aussi soigneusement 
que moi-même. 100 % de jambon affiné. Je vous dis que vous pouvez 
faire confiance au goût de Maple Leaf. Je vous le dis : Maple Leaf, 
c’est une coupe au-dessus. Vous pouvez m’obstiner [il fait basculer le 
couperet sur le bloc], mais je ne vous le conseille pas. [Frank sourit 
avec un clin d’œil à la caméra.] [Annonceur :] Selon Frank, Maple 
Leaf est une coupe au-dessus. 

 
Une téléspectatrice a écrit à CFTO-TV (Toronto), une des stations affiliées à CTV, 
pour exprimer son désaccord à l’égard de cette publicité : 

 



 

 
− 2 − 

[traduction] 
 
J’ai vu un gros bonhomme qui tenait un couperet à viande avec un 
sourire et vendait je ne me rappelle plus quel produit. La pub se 
terminait un peu comme ceci : 

 
« Vous pouvez vouloir me contredire, mais je ne vous le 
conseille pas! » 

 
Gros SOURIRE. Grosse MENACE. 

 
Je me suis sentie mal rien qu’à voir ça. Et j’ai aussitôt pensé à tous 
les garçons de 10 ans qui seraient peut-être à l’écoute et en 
subiraient des incidences négatives, ou les filles. 

 
Je n’ai pas de position arrêtée sur la censure en général, mais je peux 
vous dire que j’ai été choquée par cette pub. 

 
Le 30 avril, John Cassaday, président et pdg de CTV, a répondu à la lettre de la 
plaignante en disant notamment ceci : 
 

[traduction] 
 
Je connais bien la publicité télévisée que vous dénoncez. Il s’agit d’un 
message publicitaire qui vante une viande en conserve de Maple Leaf 
Foods. J’ai vu ce message publicitaire bien des fois. Le boucher 
s’adresse à la caméra d’une façon tout à fait joviale et amicale. Je n’ai 
pas détecté la moindre menace dans le ton. 

 
Comme vous l’a mentionné monsieur Bassett, tous les messages 
publicitaires sont préapprouvés avant d’être diffusés et doivent 
répondre à une série de critères soigneusement élaborés. Je suis 
désolé que cette publicité vous ait offensée et j’espère que vous vous 
sentirez plus à l’aise en l’entendant la prochaine fois. 

 
Copie de la lettre de la téléspectatrice avait été envoyée au CRTC qui a transmis la 
plainte au CCNR. Conformément à la procédure habituelle, le CCNR, à son tour, l’a 
fait suivre au télédiffuseur pour qu’il y donne suite, sans savoir que le président de 
CTV y avait déjà répondu. Le 29 mai, Gail Morrell, directrice de la programmation de 
CTV, a écrit une autre lettre à la plaignante dans laquelle elle disait : 
 

[traduction] 
 
Nous avons visionné le message publicitaire et l’avons examiné à la 
lumière du Code d’application volontaire concernant la violence de 
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l’Association canadienne des radiodiffuseurs auquel adhère CTV. 
Nous ne sommes pas d’avis qu’il renferme de la violence gratuite ou 
qu’il contrevient au code. 

 
Cette publicité, comme vous l’avez noté, est centrée sur un boucher. 
Pour un boucher, un couperet à viande est l’outil de sa profession et il 
s’en sert, selon nous, comme un enseignant le ferait pour une craie. 
Selon nous, le boucher s’adresse à la caméra et au téléspectateur 
d’une façon joviale et amicale. Nous ne détectons pas la moindre 
menace dans le ton de sa voix. 

 
Tous les messages publicitaires diffusés sur CTV ont déjà reçu 
l’approbation d’une instance indépendante, le « Telecaster 
Committee ». Ils doivent se conformer aux critères de tous les codes 
de la radiodiffusion avant d’être approuvés. Cette annonce de Maple 
Leaf a été approuvée par le comité pour être diffusée sur CTV et 
d’autres stations de télévision canadiennes. 

 
Nous regrettons que vous soyez sentie menacée par cette publicité et 
nous espérons que vous vous serez plus à l’aise en l’entendant la 
prochaine fois. 

 
Au moment même où Gail Morrell écrivait sa réponse, la plaignante, après avoir 
reçu la lettre habituelle du CCNR et celle du président de CTV, envoyait une brève 
réplique au CCNR dans laquelle elle se déclarait incertaine que le Code [traduction] 
s’applique à ma plainte, qui traite d’une publicité et non d’une émission ». À propos 
de la lettre de monsieur Cassaday, elle écrivait [traduction] : « Je ne suis pas du tout 
satisfaite de la lettre que j’ai reçue aujourd’hui, qui disait tout simplement : “On aime 
ça, vous feriez mieux d’aimer ça vous aussi”.» 
 
La téléspectatrice, après s’être déclarée insatisfaite de la lettre du président, a été 
également insatisfaite par la réponse de la vice-présidente et directrice de la 
programmation et elle a demandé, le 27 juin, que le CCNR confie l’affaire au conseil 
régional pour qu’il tranche. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière du Code 
d’application volontaire concernant la violence à la télévision de l’Association 
canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Les articles 1 et 3.3 dudit code se lisent 
comme suit : 
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1.0 Contenu 
 

1.1 Les télédiffuseurs canadiens ne doivent pas diffuser 
d’émissions qui : 
 

• renferment des scènes de violence gratuite*, sous quelque 
forme que ce soit; 

• endossent, encouragent ou glorifient la violence. 
 
(*« Gratuite » s’entend de ce qui n’est pas inhérent au déroulement de 
l’intrigue, à l’évolution des personnages ou au développement du 
thème de l’émission dans son ensemble). 

 
3.0 Horaire des émissions 
 

[...] 
 

3.3 Les publicités de nature violente à l’intention d’auditoires 
adultes, telles les séquences-annonces de films présentés 
dans les salles de cinéma, ne doivent pas être diffusées avant 
21 h. 

 
Les membres du conseil régional ont visionné un enregistement de la publicité en 
question et ont lu toute la correspondance afférente. Le conseil n’estime pas que la 
publicité en question enfreint le Code de l’ACR concernant la violence. 
 
 
Le contenu de la publicité 
 
Le Conseil a énoncé à plusieurs reprises sa politique à l’égard des plaintes relatives 
à la publicité. En pratique, le CCNR a l’habitude de transmettre les plaintes qui 
concernent des messages faisant partie de campagnes nationales à la Fondation 
canadienne de la publicité (qui est chargée de gérer de nombreux codes portant sur 
différents aspects de la publicité) et de se réserver les plaintes de nature 
apparemment locale. Dans CFTO-TV et CFMT-TV concernant l'annonce « Walk to 
Work » (Décision CCNR 93/94-0015, 22 juin 1994), le Conseil a expliqué comme 
suit sa position concernant la publicité : 
 

Bien que, le plus souvent, le CCNR ne s'occupe pas lui-même de 
donner suite aux plaintes ayant trait à la publicité, cela tient à des 
considérations pratiques plutôt qu'à son mandat. Les 
radiotélédiffuseurs sont en effet tout aussi responsables de la teneur 
de la publicité passant à leur antenne que de celle des dramatiques, 
des reportages et des autres émissions qu'ils présentent. De plus, 
comme l'indique l'extrait qui précède, le Code de déontologie de l'ACR 
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renferme des dispositions qui traitent expressément de la teneur de la 
publicité diffusée. Par ailleurs, bien que cela n'ait aucune incidence 
sur le cas à l'étude, l'article 3.3 du Code d'application volontaire 
concernant la violence à la télévision confère également au CCNR un 
mandat relatif à la publicité. 

 
Bien que l’annonce dont il est question ici fasse partie d’une campagne nationale, le 
CCNR estime que ses responsabilités dans le cadre du Code de l’ACR concernant 
la violence le forcent à faire exception à sa pratique habituelle de transmettre toute 
publicité nationale à la Fondation canadienne de la publicité. Désormais, le CCNR 
se chargera de traiter toute plainte qui lui sera soumise concernant une publicité, 
qu’elle soit locale ou nationale, du moment qu’elle semblera relever du Code 
concernant la violence. C’est le cas pour la présente plainte. 
 
Nonobstant ce qui précède, le cas à l’étude est inhabituel pour le CCNR. 
L’article 3.3 du code renferme bien une disposition concernant la publicité, mais il y 
est question d’horaire et non de contenu. Il aurait pu arriver, naturellement, que 
cette publicité, comme n’importe quelle autre, comporte des « scènes violentes et 
destinées à un auditoire adulte », mais ce n’est certainement pas le cas du 
message publicitaire des viandes Maple Leaf. Tout d’abord, le conseil constate que 
la publicité ne renferme aucune scène de violence, encore moins une scène 
destinée aux auditoires adultes. Il y a, il est vrai, une « menace » implicite dans le 
message, mais il est évident qu’elle n’est pas sérieuse. Même sans le sourire et le 
clin d’œil du comédien qui joue Frank le boucher, les membres du conseil régional 
ne croient pas que quiconque ait interprété ses mots comme une menace. Si, par 
hasard, un jeune de 10 ans avait vu cette publicité et en avait été troublé (hypothèse 
de la plaignante), le conseil croit bien qu’une explication de la part de ses parents 
aurait bien vite dissipé ses craintes. Cette publicité, de toute évidence, ne viole pas 
l’article 3.3. 
 
Il s’ensuit que cette publicité doit être évaluée à la lumière des dispositions portant 
sur la violence gratuite ou glorifiée dans l’article 1 du code. Le conseil ne croit pas 
nécessaire de revoir ici les définitions de violence gratuite qui ont été établies dans 
CITY-TV concernant Silence of the Lambs (Décision CCNR 94/95-0120, 18 août 
1995) et dans CTV concernant Complex of Fear (Décision CCNR 94/95-0022, 
18 août 1995) puisqu’il a déjà conclu, au paragraphe précédent, qu’il n’y avait pas 
de « scène de violence » dans la publicité. Dans ces circonstances, il ne peut pas y 
avoir d’infraction à l’article 1 du Code concernant la violence. 
 
 
Rôle de la préapprobation de Telecaster Committee 
 
Le conseil se réjouit du fait qu’il existe un mécanisme indépendant pour 
l’approbation préalable des messages publicitaires au profit des radiodiffuseurs et il 
est sûr que le Comité applique les principes énoncés dans les divers codes que le 
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CCNR est chargé d’administrer au nom des radiodiffuseurs privés du Canada. 
Cependant, en dernier ressort, les télédiffuseurs sont responsables de tout ce qu’ils 
diffusent tandis que le CCNR est responsable d’interpréter les codes. Les 
télédiffuseurs ne peuvent pas se soustraire à leur responsabilité vis-à-vis la publicité 
sur leur antenne sous prétexte qu’elle a été préapprouvée par le Telecaster 
Committee. Comme le conseil régional de l’Ontario a dit dans CITY-TV concernant 
une publicité pour un magasin de vidéos (Décision CCNR 94/95-0143, 26 mars 
1996), 
 

Le conseil reconnaît que le « Telecaster Committee », mis sur pied 
par les télédiffuseurs eux-mêmes, joue un rôle pratique ou fonctionnel 
important avec la préévaluation des annonces publicitaires. Le conseil 
n’en est pas moins conscient que ce Comité ne bénéficie pas de la 
reconnaissance du CRTC en tant qu’organisme réglementaire et 
qu’une approbation du « Telecaster Committee » ne soustrait pas le 
diffuseur de sa responsabilité vis-à-vis tout le contenu qu’il diffuse. 

 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
En plus d’étudier la pertinence des codes par rapport à la plainte, le CCNR vérifie 
toujours la réceptivité du radiodiffuseur par rapport au motif de la plainte. Dans le 
cas présent, le président et la vice-présidente et directrice de la programmation ont 
tous deux répondu à la plaignante. Leurs lettres constituent une réponse adéquate à 
la plaignante et satisfont aux devoirs du télédiffuseur. 
 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision. Elle peut être rapportée, annoncée ou 
lue par la station visée par la plainte. Toutefois, quand elle lui est favorable, celle-ci 
n’est pas tenue de l'annoncer. 


