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LES FAITS 
 
Chaque samedi soir, Télévision Quatre Saisons diffuse un film érotique dans le cadre de la série 
Bleu Nuit. Le 27 juillet 1996 à 23h30, CFJP-TV (Montréal) a diffusé Été sensuel. Il suffit de dire, 
pour les besoins de cette décision, qu’il y avait de nombreuses scènes d’activité sexuelle et 
considérablement de nudité dans ce film et que l’érotisme était manifeste dès le début du film. 
 
La diffusion du film a été précédée par la mise en garde suivante:  «AVERTISSEMENT: Ce film 
comporte des scènes érotiques pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. Le jugement des 
parents est conseillé». Cet avis, qui a également été présenté en format audio, n’a été répété qu’une 
seule fois, soit à 0h15, lorsqu’il a défilé au bas de l’écran. Une icône «13 ans et plus» est apparue 
à l’écran au début du film et est réapparue lors de la première pause commerciale. 
 
 
La plainte 
 
Le lendemain, la plaignante a envoyé à la station une lettre dans laquelle elle exprimait son 
inquiétude devant cet état de faits. 
 

Voulez-vous bien m'expliquer pourquoi vous présentez des films à caractère érotique seulement. 
Pourquoi les autres chaînes de télévision respectent les gens et pas vous. Le 27 juillet 1996 à 
exactement 11 heures 30 vous présentez le film (Été sensuel), qui en passant vous classiez 13 ans et 
plus. Cela revient à dire qu'un enfant de 13 ans peut voir les filles à poil caressant des garçons et 
cela tout le long du film et vous trouverez ce genre de diffusion acceptable. 
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Comme télédiffuseur je considère que vous ne prenez pas vos responsabilités et que vous n'êtes pas 
très imaginatif. Pensez-vous que c'est intéressant de constater qu'une chaîne de télévision n'est pas 
capable de respecter les femmes et qu'elle s'en serve comme moyen d'augmenter sa cote d'écoute. 
C'est tout simplement dégoûtant. 

 
Vous présentiez ces films idiots à raison d'une fois par mois auparavant et ceci à partir de 12 heures 
30. En plus d'être irrespectueux envers les gens comme moi et comme bien d'autres gens vous ne 
respectez plus rien. Avez-vous le mandat de faire l'éducation sexuelle de la province de Québec. 

 
 
La réponse du radiodiffuseur 
 
Au moment de la réunion où le Conseil régional du Québec s’est prononcé sur ce dossier, il 
manquait la réponse du télédiffuseur. Il semblerait, d’après les dossiers du CCNR, qu’une réponse 
de la part du télédiffuseur n’aurait peut-être jamais été envoyée à la plaignante; cela dit, l’état des 
vieux dossiers du CCNR est tel que le Conseil ne peut trancher cette question de façon définitive. 
Dans ce cas précis, le Conseil régional du Québec ne tire aucune conclusion du fait de l’absence 
d’une telle lettre. 
 
Quoiqu’il en soit, la téléspectatrice a logé une demande de décision le 30 août et, par le fait, même, 
a demandé que le CCNR achemine le dossier au Conseil régional approprié. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le Conseil régional du Québec a examiné la plainte à la lumière du Code d’application concernant 
les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs 
(ACR). L’article 4 de ce code se lit ainsi: 
 

(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, 

tradition
nellemen
t, les 
deux 
sexes ont 
bénéficié 
d’un 
traiteme



 
 

 

− 3 − 

nt 
différent: 
les 
femmes 
ont plus 
souvent 
été 
présenté
es 
légèreme
nt vêtues 
et 
affectant 
une 
allure 
séduisan
te.  

 
Les membres du Conseil régional ont visionné l’émission en question et ont examiné la lettre de 
la plaignante. Le Conseil régional du Québec estime que l’émission ne contrevient pas au Code 
d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision. 
 
 
Le contenu du film 
 
Le Conseil régional du Québec ne remet aucunement en question l’affirmation de la plaignante à 
l’effet que le film dont il s’agit est érotique. Il lui faut uniquement déterminer si le film est 
exploiteur. Les autres affirmations de la plaignante, à l’effet que de tels films s’avèrent «idiots» et 
que la diffusion d’un tel film est «irrespectueu[se] envers les gens comme moi», relèvent de 
préoccupations de marketing. Elles relèvent, de fait, du choix de matériel qu’effectue le 
radiodiffuseur. S’il n’y a aucune violation d’un code (ou, bien sûr, de la Loi sur la radiodiffusion, 
de règlements ou d’autres lois du pays), le radiodiffuseur est en droit de diffuser un film. Dans un 
monde de plus en plus orienté vers la diffusion de créneau, toute station ou tout réseau comprend 
que ses choix ne plairont jamais à tous. Cela ne signifie pas pour autant que de tels choix ne 
devraient pas être faits, mais simplement que le radiodiffuseur prend pour acquis que l’ensemble 
de ses choix ne plaira qu’à une partie, et non à l’ensemble, du public. Il va sans dire que le 
radiodiffuseur espère toujours faire les bons choix mais, lorsqu’aucun code n’est enfreint, le 
téléspectateur est toujours libre de changer de poste. Cette option, en bout de ligne, est la seule que 
puisse exercer le téléspectateur et, dans une perspective sociétale, s’avère juste dans la mesure où 
les valeurs codifiées de la société n’ont pas été violées. 
 
Dans le cas d’Été sensuel, le Conseil conclut qu’il n’y a aucune trace de la dégradation d’un ou de 
l’autre sexe qui serait caractéristique d’un film qui pourrait être classifié comme «exploiteur». 
L’objectif fondamental du Code d’application concernant les stéréotypes sexuels est de prévenir 
«[l]a partialité et le dénigrement [qui] peuvent être explicites ou implicites, colorant l’image, le 
dialogue ou les rôles attribués aux hommes et aux femmes», sans toutefois entraver «la 
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représentation d’une sexualité saine». Le Conseil considère que le traitement de la sexualité dans 
ce film, bien que loin, peut-être, d’atteindre les hauts sommets en matière de qualité 
cinématographique, ne contrevient pas au code. 
 
 
La question de la classification 
 
La plaignante a également soulevé la question de la classification du film, évaluée à «13 ans et 
plus», qu’elle ne trouvait pas suffisamment restrictive. 
 
Il faut d’emblée noter qu’au moment de la diffusion d’Été sensuel, les radiodiffuseurs n’étaient 
pas tenus formellement par le CRTC d’avoir recours à un système de classification. Par conséquent, 
toute mise en garde qui était diffusée devenait une information supplémentaire fournie par TQS. 
Le système de classification formel du CRTC n’est entré en vigueur qu’en septembre 1997, suite 
à la promulgation par le CRTC du Système de classification de la violence dans les émissions de 
télévision (Avis public CRTC 1997-80, le 18 juin 1997). Notons, par ailleurs, que si cette politique 
obligatoire visait d’abord et avant tout la violence à la télévision, l’avis public a fourni au CRTC 
l’occasion de souligner le fait que la proposition du Groupe d’action sur la violence à la télévision 
(GAVT) allait plus loin. 
 

Le Conseil note l'intention du GAVT d'intégrer le système de classification de la violence dans un 
système de classification exhaustif des émissions de télévision, qui comportera également de 
l'information sur d'autres éléments du contenu comme le langage grossier, la nudité et le sexe. 

 
Le CRTC a aussi noté que «le GAVT continue de travailler... à l'harmonisation de son système de 
classification avec les systèmes de classification provinciaux utilisés par les services de télévision 
payante et à la carte, de même qu'avec le système de la Régie du cinéma, utilisé par les 
télédiffuseurs de langue française au Québec». Suite à cette politique, le GAVT a accepté, de la 
part de l’industrie, que le CCNR deviendrait, à compter de septembre 1997, «un médiateur dans 
les différents qui portent sur la classification d’émissions de télévision». Or le film en question a 
été diffusé avant l’entrée en vigueur du rôle de médiateur que s’est vu attribuer le CCNR. 
 
Notons également que le télédiffuseur a employé, pour le film, la classification faite conformément 
au système de Classement des œuvres cinématographiques de la Régie du Cinéma du Québec, qui 
avait jugé que la classification de «13 ans et plus» était appropriée. Dans sa décision du 11 juin 
1993, l’organisme justifiait ainsi le choix de la classification de ce film: 
 

Dans ce film, l’intrigue démarre tardivement. Au départ, l’accent est mis sur la création d’une 
ambiance. Il règne un climat de bien-être, de douceur et de tendresse. Cette atmosphère, 
particulièrement propice au rêve, au souvenir et au phantasme donne lieu à des représentations 
érotiques. Dans l’ensemble, le traitement descriptif de ces scènes est relativement conventionnel. 
En outre, le propos global du film véhicule un message d’une portée tout à fait morale. Néanmoins, 
le contact avec cette forme de sensualité nécessite, de la part du spectateur, un début de maturité. Le 
jury d’examen classe donc ce film dans la catégorie «13 ans et plus», tout en y assortissant 
l’indication «érotisme». 
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Ces raisons ont plus de pertinence lorsqu’on les examine à la lumière des termes généraux des 
diverses classifications du Classement des œuvres cinématographiques de la Régie. La définition 
que propose la Régie pour des films considérés comme devant recevoir la cote «13 ans et plus» est 
la suivante: 
 

Sur le plan de la sexualité, certaines réserves s’imposent étant donné que l’adolescent traverse une 
phase complexe de sa maturation pubertaire. Des scènes d’intimité sexuelle valorisant, par exemple, 
des relations de pouvoir ou des situations troubles ne conviennent pas à des jeunes de cet âge. 

 
Afin de recevoir la cote «16 ans et plus», la Régie s’appuie sur la définition suivante: 
 

Les représentations explicites de rapports sexuels qui se greffent au drame, au suspense ou à la 
comédie peuvent conduire, selon le traitement adopté, au classement du film dans la catégorie «16 
ans et plus», chaque cas faisant l’objet d’un examen distinct et minutieux. 

 
Pour attribuer la cote «18 ans et plus», «des manifestations sexuelles explicites» sont requises. 
 
En somme, le télédiffuseur a fourni volontairement une information additionnelle utile à ses 
téléspectateurs en présentant, sous forme d’icône, le classement qui avait été attribué au film par 
la Régie du cinéma. Puisque la classification a été attribuée antérieurement à l’arrivée du CCNR 
dans le processus de médiation en matière de classification des films, le Conseil n’est pas en 
position de remettre en question la classification attribuée (ni ne l’aurait-il fait automatiquement 
si le film avait été diffusé après septembre 1997). Par conséquent, le Conseil est d’avis que le 
télédiffuseur, en fournissant aux téléspectateurs à la fois l’icône de classification et la mise en 
garde (laquelle, en accord avec la décision de la Régie, était accompagnée d’une référence aux 
scènes érotiques du film), leur a rendu service. Comme le Conseil l’a noté dans d’autres décisions 
récentes, il aurait utile pour les téléspectateurs que la mise en garde soit répétée, fut-elle 
uniquement visuelle, à chaque pause commerciale pendant la première heure de la diffusion; 
toutefois, cela n’est pas requis dans le cas de mises en garde qui signalent autre chose que les 
éléments violents d’une diffusion télévisuelle. 
 
 
La réceptivité du radiodiffuseur 
 
Le CCNR évalue toujours la réceptivité du radiodiffuseur suite à l’exploration de questions 
fondamentales soulevées par la diffusion faisant l’objet d’une plainte; cependant, tel que noté plus 
haut, le Conseil est incertain si l’absence d’une réponse de la part du radiodiffuseur dans ses 
dossiers est redevable à un manquement de la part de celui-ci ou à une erreur administrative de la 
part du Conseil lui-même. Dans les circonstances, le Conseil ne commente pas cette question. 
 
 
La présente décision est un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes 
de la radiodiffusion. Elle peut être rapportée, annoncée ou lue par la station contre laquelle la 
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plainte avait au départ été présentée; toutefois, dans le cas d'une décision favorable, la station 
n'est aucunement obligée de faire connaître le résultat. 


