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

 
CIHF-TV (MITV) concernant un épisode de The X-Files 

 
(Décision CCNR 96/97-0043) 

 
Rendue le 14 février 1997 

 
P. Schurman (Président), R. Cohen (ad hoc), K. MacAulay, C. McDade*, 

Z. Rideout, C. Thomas 
 
(*Mme McDade s’est abstenue des débats compte tenu de ses intérêts dans la station en cause.) 

____________________________________________________________ 
 
 
LES FAITS 
 
Le 11 octobre 1996, CIHF-TV (MITV) (Halifax) a diffusé l’épisode de l’émission 
The X-Files intitulé « Home ». 
 
Une téléspectatrice perturbée par l’émission a fait parvenir la lettre de plainte 
suivante au CCNR le 28 octobre 1996. Elle exprime ainsi ses préoccupations : 
 

[traduction] 
 
Je suis tellement en colère et je me sens tellement offensée que 
j’ignore par quoi commencer. Cette émission était d’une extrême 
violence, sadique et inacceptable pour un visionnement public. 
 
Il s’agissait de matraquage – une hache à travers la gorge d’un 
homme, un autre empalé sur une lance. 
 
J’ai été stupéfiée et horrifiée lorsqu’il est devenu clair que trois 
hommes avaient des relations sexuelles avec leur MÉRE AMPUTÉE 
DE SES MEMBRES, alors qu’elle était attachée à une planche de 
bois placée sous le lit. 
 
Nous savons tous que la série X-Files est destinée aux enfants. 
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Lecréateur lui-même, Chris Carter, l’a confirmé lors d’interviews 
diffusées dans les médias. Nos enfants ont non seulement le droit de 
boire de l’eau potable, mais ils ont aussi le droit d’être protégés de 
ces diffusions toxiques qui imposent la violence, le sadisme, la 
brutalité insensée et l’inceste dans leurs propres foyers. 

 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
Le télédiffuseur a répondu le 14 novembre. La réponse se lit notamment comme 
suit : 
 

[traduction] 
 
Dans le cas de cet épisode, selon notre interprétation, les actes de 
violence mentionnés faisaient partie intégrante de l’intrigue et 
n’étaient pas du tout gratuits. En fait, le téléspectateur n’a pas 
réellement vu les bâtons frapper le shérif et son épouse, non plus qu’il 
a vu la hache s’enfoncer dans la gorge d’un homme. La personne 
tuée par une lance plantée dans le dos n’était pas non plus montrée. 
Ces actes de violence étaient évoqués par la tournure de l’intrigue, les 
angles de caméra, le montage, et des techniques d’éclairage et 
d’effets spéciaux. 
 
À notre avis, ces scènes ne constituaient ni un endossement ni un 
encouragement ou une glorification de la violence. 
 
Pour ce qui est de votre affirmation selon laquelle la série The X-Files 
est destinée aux enfants, il est difficile de connaître précisément 
l’intention de Chris Carter. Nous avons cependant connaissance de 
plusieurs articles qui mentionnent clairement que la série vise un 
auditoire adulte. Spéculer sur le type d’auditoire visé par la série n’est 
justement que de la spéculation. 
 
Le code prévoit le début de la plage des heures tardives à 21 h. De 
toute évidence, MITV respecte cette exigence parce qu’il diffuse 
The X-Files à 22 h. Par ailleurs, au moment où cette série est vue sur 
MlTV, elle est en position de diffusion simultanée, ce qui signifie 
qu’elle est diffusée au même moment sur un signal éloigné (soit une 
station d’un réseau américain). En d’autres mots, le signal atteindrait 
notre marché, que MITV ait acquis ou non le droit de diffuser la série. 
 
Vous déclarez dans votre lettre « Assez, c’est assez! ». À titre de 
télédiffuseurs, nous devons prêter attention aux interprétations 
personnelles de ce qui constitue la « limite »; cette « limite » est, en 
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effet, très subjective et varie selon les antécédents personnels, les 
expériences et les valeurs de chacun. Les télédiffuseurs ont le 
mandat d’offrir un large éventail d’émissions de divertissement à de 
nombreux types de téléspectateurs. 
 
Les producteurs doivent connaître l’avis des différents 
téléspectateurs, qui sont les destinataires des émissions qu’ils 
conçoivent. Nous transmettrons donc votre lettre, ainsi qu’une copie 
de la présente, à la Twentieth Century Fox Television. 

 
 
LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de l’Atlantique 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, 3 et 5 du Code concernant la violence se lisent comme suit : 
 
Article 1.0 (Contenu), Code d’application volontaire concernant la violence à la 
télévision 
 

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). 

 
Article 3.0 (Horaire des émissions), Code d’application volontaire concernant la 
violence à la télévision 
 

3.1.1 Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à 
un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le début 
de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise 
entre 21 h et 6 h. 

 
3.1.2 Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la 

télévision après 21 h, les télédiffuseurs conviennent de 
respecter les dispositions du paragraphe 5.1 ci-dessous (mises 
en garde à l’auditoire) pour permettre aux parents de prendre 
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une décision éclairée sur les émissions qui conviennent aux 
membres de leur famille. 

 
Article 5.0 (Mises en garde à l’auditoire), Code d’application volontaire concernant la 
violence à la télévision 
 

5.1 Pour aider le téléspectateur à faire son choix d’émissions, les 
télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde au début 
et pendant la première heure d’une émission diffusée pendant 
la plage des heures tardives qui contient des scènes de 
violence à l’intention d’auditoires adultes. 

[...] 
 
5.3 Des modèles de mises en garde figurent à l’annexe A. 

 
Les membres du conseil régional ont visionné un enregistrement de l’épisode de la 
série en question et ont lu toute la correspondance afférente. Le conseil régional 
estime que l’épisode de The X-Files visionné n’enfreint pas les dispositions du Code 
concernant la violence; cependant, le conseil est d’avis que la station enfreint le 
code en ce qui concerne son obligation de présenter des mises en garde à 
l’auditoire. Les motifs de la décision du conseil se trouvent ci-dessous. 
 
 
Le contenu de l’émission 
 
Les membres du conseil régional de l’Atlantique estiment que certaines scènes 
dans cette émission étaient explicites et à certains moments, livraient un aperçu 
sordide de ce qui s’était produit hors caméra. La directrice de la programmation de 
MITV soutient que [traduction] « ces actes de violence étaient évoqués par la 
tournure de l’intrigue, les angles de caméra, le montage, et des techniques 
d’éclairage et d’effets spéciaux ». Même si le conseil régional de l’Atlantique ne 
pense pas que la directrice de la programmation ait voulu suggérer que l’émission 
n’était pas violente parce que les événements ne se déroulaient pas devant la 
caméra, il convient néanmoins de mettre les choses au clair. Les membres du 
conseil sont d’avis que des scènes qui ne montrent pas la violence en action 
peuvent néanmoins constituer de la « violence » au sens où l’entend le Code 
concernant la violence. Comme le conseil régional de l’Atlantique a décidé dans 
CIHF-TV (MITV) concernant un épisode de Millennium (Décision CCNR 96/97-0044, 
14 février 1997), 
 

les scènes qui ont donné lieu à la plainte ne montrent pas, pour la 
plupart, l’acte violent en train d’être perpétré, mais plus souvent le 
résultat de cet acte violent, et en cela, l’usage de la violence n’est pas 
excessif. Il y a aussi des images violentes et un montage efficace qui 
inspire la peur, quand ce n’est pas la terreur, dans l’auditoire. Tous 
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ces éléments font partie d’un genre destiné à un auditoire adulte, mais 
qui n’est pas en soi contraire à l’interdiction d’utiliser la violence 
gratuite. 

 
Évaluer dans quelle mesure les scènes montrent des actes violents plutôt que la 
conséquence de ces actes, ou qu’elles sont plus explicites que subtiles, est une 
façon entre autres de déterminer si elles sont ou non gratuites dans leur 
présentation. Elles n’échapperont toutefois pas à cette caractérisation seulement 
parce qu’elles découlent d’événements qui se sont produits hors caméra. 
 
Comme le conseil régional de l’Ontario l’a d’abord décidé dans CITY-TV concernant 
Silence of the Lambs (Décision CCNR 94/95-0120, 18 août 1995), pour être 
qualifiée de gratuite, la violence doit être inutile c’est-à-dire qu’elle ne soit pas 
inhérente au déroulement « de l’intrigue, à l’évolution des personnages ou au 
développement du thème de l’émission dans son ensemble. » 
 

La violence gratuite est définie par le Code comme étant « 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 ». En d’autres termes, si une émission comporte des 
scènes de violence qui ne sont pas nécessaires au développement de 
l’histoire, qui ne font pas avancer l’intrigue, qui ne jouent aucun rôle 
dans le développement ou la définition des personnages, mais qui, de 
toute évidence, jouent un rôle sensationnaliste, on reconnaîtra que 
celle-ci renferme des scènes de violence gratuite. 
 
[...] 
 
Les descriptions qui précèdent devront toujours être mesurées par 
rapport au contenu de l’émission en cause et le conseil prévoit que 
ces balises générales ne seront parfaitement comprises que lorsque 
suffisamment d’exemples auront été examinés. 

 
Deux émissions, Silence of the Lambs et Millennium, avaient pour thème un tueur 
en série psychopathe et les efforts déployés pour mettre fin à ses activités 
meurtrières; dans les deux cas, les conseils régionaux ont déterminé que la violence 
était inhérente au thème du récit. Dans ce cas-ci, le thème est la génétique et 
l’émission se rattache à la fois aux genres science-fiction et suspense. Le sujet et 
les scènes de l’émission sont appropriés quand on tient compte du genre. Même si 
la violence dans cet épisode donne lieu à ce qu’on peut appeler « des scènes de 
violence destinées à un auditoire adulte », le conseil régional conclut qu’elle n’est 
pas gratuite. De plus, CIHF-TV a diffusé l’émission à 22 h, soit bien après le début 
de la plage des heures tardives; par conséquent, les membres du conseil régional 
estiment que l’émission a été diffusée à une heure appropriée. 
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Le sujet de la non-violence et la plage des heures tardives  
 
Dans CIHF-TV (MITV) concernant un épisode de Millennium (Décision CCNR 
96/97-0044, 14 février 1997) et dans TQS concernant Quand l'amour est gai 
(Décision CCNR 94/95-0204, 6 décembre 1995), on trouvait des éléments à 
caractère érotique dans une émission et un sujet destiné aux adultes dans l’autre. 
Dans la dernière de ces décisions, le conseil régional du Québec a déclaré ce qui 
suit : 
 

Alors que le Code d’application volontaire concernant la violence fait 
référence à des émissions comportant des « scènes violentes et 
destinées à un auditoire adulte », les conseils régionaux du CCNR ont 
reconnu que, de manière générale, la limite de 21 h définie dans le 
code comme étant le début de la plage des heures tardives est 
souvent utilisée par les télédiffuseurs comme un seuil critique au-delà 
duquel toutes les autres catégories d’émissions considérées 
« violentes » peuvent être diffusées. 

 
De même, dans CITY-TV concernant Ed the Sock (Décision CCNR 94/95-0100, 
23 août 1995), le conseil régional de l’Ontario a analysé la question des autres 
catégories d’émissions pour adultes en ces termes : 
 

Au Canada, l’heure marquant le début de la plage des heures tardives 
a été définie comme étant un élément essentiel du Code concernant 
la violence adopté en 1993 : elle établit l’heure critique avant laquelle 
aucune émission à l’intention d’un auditoire adulte ne peut être 
diffusée. 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. 
En fait, il n’existe aucune restriction horaire officielle à la présentation 
de matériel légèrement osé. Néanmoins, on ne saurait dire que celui 
des messages publicitaires à l’étude qui a été diffusé le plus tôt a été 
mis en ondes dans une plage horaire essentiellement destinée aux 
jeunes enfants ni même à une heure où l’on pourrait s’attendre qu’il y 
ait beaucoup de jeunes enfants à l’écoute. 

 
Pour ce qui est de l’opinion émise par la plaignante selon laquelle X-Files serait une 
émission « destinée aux enfants » par son créateur, le comité en doute 
sérieusement. Outre le fait qu’il n’y a aucune « preuve » ou information pour étayer 
cette opinion, le comité n’a aucune difficulté à conclure qu’une émission « destinée 
aux enfants » ne serait pas diffusée à 22 h. Si telle était l’intention du 
programmateur, il ou elle serait très loin du compte. Sans doute y a-t-il, à toute 
heure du jour, la possibilité qu’il se trouve des enfants dans l’auditoire, mais il reste 
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que l’émission n’est pas destinée aux enfants, et c’est précisément ce point qu’il 
fallait régler. 
 
 
Quelques observations générales sur le Code concernant la violence 
 
Tout en reconnaissant que l’émission renferme des scènes de violence destinées à 
un auditoire adulte, le CCNR doit réaffirmer les principes adoptés dans d’autres 
décisions. 
 
L’objectif du Code concernant la violence, entré en vigueur le 1er janvier 1994, était 
de créer un équilibre entre, d’une part la liberté d’expression et, d’autre part le désir 
de protéger d’abord les enfants mais aussi les adultes, cela principalement par la 
présentation d’informations permettant aux adultes de prendre des décisions 
éclairées en matière de visionnement tant pour eux-mêmes que pour leurs familles. 
Si la liberté d’expression était l’unique principe gouvernant le contenu de la 
radiodiffusion au Canada, les auditoires canadiens pourraient s’attendre à voir des 
émissions beaucoup plus violentes que celles présentées par les titulaires de 
radiodiffusion au Canada. Grâce au Code concernant la violence, cette liberté 
d’expression n’est pas sans limite. Elle est plutôt assujettie à une série de règles 
des plus strictes en ce qui concerne la programmation destinée aux enfants, des 
règles au moins aussi précises et spécifiques que celles adoptées par toutes les 
démocraties importantes en Occident et beaucoup plus protectrices envers les 
enfants que celles en vigueur chez nos puissants voisins du sud. 
 
De plus, au bénéfice des adultes, le code prévoit que les émissions diffusées ne 
doivent comporter aucune violence gratuite. Le code mentionne aussi l’adoption 
d’un système de classification, lequel sera bientôt prêt, et, pour ce qui est de la 
présentation d’informations, il indique que les mises en garde à l’auditoire exigées 
par l’article 5 doivent comporter des informations détaillées. 
 
En somme, le conseil est d’avis que les mesures en place au Canada sont plus 
qu’adéquates pour limiter la programmation violente, et ce, malgré les restrictions 
concomitantes à la liberté d’expression. Par conséquent, on doit reconnaître que les 
émissions qui respectent les règles peuvent être diffusées par les titulaires de 
radiodiffusion canadiens et que les personnes qui désirent visionner ces émissions 
ont le droit de le faire, et ce, malgré que ces émissions ne soient pas appropriées 
pour d’autres téléspectateurs dans la société. Ces derniers sont également libres de 
ne pas visionner ces émissions, mais, à moins ou jusqu’à ce qu’une modification de 
politique ne vienne restreindre davantage cette liberté, le Code concernant la 
violence permet que les émissions diffusées au Canada comportent des éléments 
de violence dans la mesure où elles respectent les règlements. 
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L'emploi des mises en garde à l’auditoire 
 
En contrepartie du droit à diffuser des émissions renfermant des scènes de 
violence, la réglementation canadienne impose les mises en garde qui permettent 
aux téléspectateurs de faire des choix éclairés. Dans CTV concernant Complex of 
Fear (Décision du CCNR 94/95-0022, 18 août 1995), le conseil régional de l’Ontario 
fait référence à la section intitulée « Contexte » dans le Code concernant la violence 
qui affirme que, « avec la liberté créatrice, [...] il faut de plus s’assurer que les 
téléspectateurs disposent de suffisamment d’information sur le contenu des 
émissions pour prendre des décisions éclairées sur le choix des émissions en 
fonction de leurs normes et de leurs goûts personnels. » Dans ce cas-là, comme 
dans celui-ci, il y avait des scènes de violence destinées aux adultes. De plus, CTV 
avait omis de fournir des mises en garde avec la diffusion du film de la semaine et la 
chose s’est reproduite dans le cas de cet épisode de la série The X-Files. Il s’agit 
donc d’une violation de l’article 5.1 du Code concernant la violence. 
 
Incidemment, le conseil juge utile de rappeler que l’annexe A au Code concernant la 
violence suggère un certain nombre de formulations pour les mises en garde. Bien 
qu’elles soient fournies à titre indicatif seulement, et que « [c]haque télédiffuseur 
[soit] invité à mettre au point et à présenter des mises en garde qui conviennent à 
son auditoire et qui feront que les émissions rejoignent l’auditoire approprié, » le 
conseil note que CIHF-TV (MITV) aurait eu intérêt à employer une formule comme : 
 

Cette émission aborde un sujet délicat et comporte des scènes de 
violence destinées à un auditoire adulte. Pour un auditoire averti. 

 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
En plus d’étudier les plaintes à la lumière des codes appropriés, le CCNR évalue 
toujours la façon dont le radiodiffuseur a traité le motif de la plainte. Dans la 
présente affaire, la directrice de la programmation a répondu en détail et avec soin à 
chacun des éléments soulevés par la plaignante, remplissant ainsi les obligations de 
la station à l’égard du public. Il n’y a pas lieu d’en exiger davantage. 
 
 
Contenu de l’annonce de la décision par le télédiffuseur 
 
La station est tenue de faire sans délai l’annonce de cette décision, selon la 
formulation ci-après, durant les heures de grande écoute et d’en confirmer la 
diffusion dans les trente jours qui suivront auprès du CCNR et de la plaignante qui a 
réclamé cette décision. 
 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que 
MITV avait enfreint l’exigence relative aux mises en garde à l’auditoire 
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prévue au Code concernant la violence de l’industrie. Le conseil 
estime que l’épisode de The X-Files diffusé le 11 octobre 1996 aurait 
dû être précédé d’une mise en garde à l’auditoire indiquant que 
l’émission contenait des scènes de violence à l’intention d’un auditoire 
adulte. Ces mises en garde auraient également dû être diffusées 
pendant les pauses commerciales. 

 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le 
Conseil canadien des normes de la radiotélévision. 


