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LES FAITS 
 
Le 10 janvier 1997, CKX-TV (Brandon) a diffusé un long métrage de 1978, National 
Lampoon’s Animal House, à 23 h. Le scénario met en scène deux confréries d’étudiants du 
collège Faber : la première, Delta House (Animal House), est une confrérie non 
conventionnelle et de mauvaise réputation, et la deuxième, Omega House, est une 
« bonne » confrérie, soutenue par le doyen Wormer. Ces confréries s’affrontent lors de 
diverses situations au cours desquelles le doyen se sert des jeunes hommes odieux, riches 
et gâtés d’Omega pour se débarrasser des garçons chahuteurs de Delta. 
 
Le long métrage présente principalement des frasques inoffensives des garçons d’Animal 
House, mais comporte inévitablement diverses scènes de nature sexuelle visant à illustrer 
la dépravation qui règne à Delta House. 
 
Nul besoin de décrire en détail ces scènes; il suffit de dire qu’à quatre occasions pendant le 
film, on voit des poitrines et des postérieurs nus. La plus longue de ces scènes montre un 
garçon de Delta épier des filles par une fenêtre du dortoir. Il est alors témoin d’une scène 
où des jeunes filles, certaines en sous-vêtements et d’autres les seins nus, participent à 
une bataille d’oreillers. Il se déplace vers une autre fenêtre d’où il voit une femme face à lui 
(donc face à la caméra) qui se déshabille lentement, montrant ses seins, et qui commence 
à se masturber. 
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On a diffusé une mise en garde au téléspectateur, tant verbale que visuelle, au début du 
long métrage, puis après la première pause commerciale et une seule fois par la suite 
après la première pause commerciale de la deuxième heure du film. 
 
 
La lettre de plainte 
 
Peu après la diffusion du film, soit le 17 janvier, un téléspectateur a fait parvenir la plainte 
suivante au CCNR : 
 

[traduction] 
 
Ma plainte concerne une émission diffusée sur CBC-TV (localement CKX-TV, Brandon), 
chaîne 6 chez Westman Cable TV, Brandon, Manitoba, le vendredi 10 janvier 1997 à 23 h. 
Il s’agissait d’un long métrage dont le titre est National Lampoon’s Animal House. Je suis 
préoccupé par la nudité montrée sur notre chaîne de télévision locale et j’estime qu’il était 
totalement inutile de présenter plusieurs scènes en gros plans de femmes à la poitrine 
dénudée (alors que l’un des garçons lorgne leurs seins!!). Le film était une ancienne version 
datant de 1978, mettant en vedette John Belushi et Tim Matheson; je suis donc convaincu 
que le radiodiffuseur aurait pu trouver une version expurgée des scènes de nudité. Ce ne 
sont pas tous les jeunes (de moins de 18 ans) qui sont couchés à 23 h un vendredi soir. Je 
suis également préoccupé par la mise en garde aux téléspectateurs, trop vague et 
imprécise, diffusée par CKX-TV pendant le long métrage; cet avis ne mentionnait pas la 
nudité (ce qui aurait renseigné les parents désireux de préserver les enfants de ces scènes) 
et se contentait d’indiquer que l’émission ne convenait peut-être pas aux enfants. Cette mise 
en garde est insuffisante! De plus, une mise en garde devrait être diffusée après chaque 
pause publicitaire et non pas seulement une ou deux fois en deux heures! 

 
 

La réponse du télédiffuseur 
 
Le président de Craig Broadcast Systems, propriétaire de CKX-TV, a répondu ce qui suit 
au plaignant le 17 mars : 
 

[traduction] 
 
Je vous remercie de regarder notre chaîne et de prendre le temps de nous faire part de vos 
commentaires écrits. Vous exprimez votre préoccupation au sujet du contenu de ce long 
métrage, notamment une scène comportant de la nudité partielle. En premier lieu, je tiens à 
vous assurer qu’en tant que membre de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, nous 
respectons les lignes directrices relatives au contenu énoncées par le Conseil canadien des 
normes de la radiotélévision. De plus, nous respectons nos propres lignes directrices au 
sujet de la violence, du contenu réservé aux adultes, etc. Les films que nous présentons ne 
font pas exception à la règle. Nous visionnons nos films avant leur diffusion, nous y 
apportons des modifications au besoin et nous décidons du type de mise en garde qui les 
accompagnera. Après vérifications, nous estimons que ce film a été présenté pendant la 
plage horaire appropriée et que la scène en cause, diffusée après 23 h et accompagnée 
d’une mise en garde aux téléspectateurs, était acceptable compte tenu de l’heure de 
diffusion. 
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Le plaignant s’est déclaré insatisfait de cette réponse et, le 20 mars, il a demandé au 
CCNR de déférer la question au conseil régional approprié pour adjudication. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le conseil régional des Prairies du CCNR a étudié la plainte à la lumière du Code 
concernant les stéréotypes sexuels et du Code d’application volontaire concernant la 
violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). 
Les dispositions pertinentes de ces codes se lisent comme suit : 
 
Code concernant les stéréotypes sexuels, article 4 
 

(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, 
traditionnellement, les deux sexes ont bénéficié d’un traitement différent : les femmes ont 
plus souvent été présentées légèrement vêtues et affectant une allure séduisante. 

 

Code de l’ACR concernant la violence, article 3 (Horaire des émissions) 
 

3.0 Horaire des émissions 
 

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 une décision éclairée sur les émissions qui 
conviennent aux membres de leur famille. 

 

Code de l’ACR concernant la violence, article 5 (Mises en garde à l’auditoire) 
 

5.0 Mises en garde à l’auditoire 
 

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. 

 



 
 

− 4 − 

5.2 Les télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la 
présentation d’émissions diffusées hors de la plage des heures tardives qui 
contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants. 

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

 

Les membres du conseil régional ont visionné un enregistrement du film en question et ont 
lu toute la correspondance afférente. Le conseil régional des Prairies conclut que l’émission 
n’enfreint aucune disposition des codes mentionnés ci-dessus. 
 
 
Les stéréotypes sexuels 
 
Il est essentiel de se souvenir que l’objectif premier du Code d’application concernant les 
stéréotypes sexuels porte sur l’égalité des sexes et non sur des questions de 
comportement d’ordre sexuel à l’extérieur des sphères d’égalité ou d’exploitation – cette 
dernière étant une forme d’inégalité. 
 
Alors que la représentation des femmes dans ce film n’est pas particulièrement flatteuse, 
on ne peut dire pour autant que celle des hommes y est meilleure ou qu’elle leur bénéfice 
d’une façon quelconque. Presque aucun jeune étudiant ou étudiante interprété dans le film 
n’est présenté sous un jour favorable. C’est en fait un film burlesque qui met en exergue le 
côté frivole, narcissique et parfois dégoûtant de la vie universitaire. La question de 
l’inégalité de présentation des sexes n’est pas de mise dans ce film. 
 
 
Horaire des émissions 
 
En traitant de types de contenu pour adultes autres que ceux comportant de la violence, le 
CCNR a déjà rendu des décisions sur les dispositions du Code concernant la violence 
relatives aux plages horaires. Dans CITY-TV concernant Ed the Sock (Décision CCNR 
9495-0100, 23 août 1995), le conseil régional de l’Ontario a notamment observé ce qui 
suit : 
 

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. Le sondage d’écoute mené par le radiodiffuseur a montré que 
« l’auditoire de cette émission était composé d’une très grande majorité d’adultes ». Le 
conseil ne partage pas l’avis de la plaignante qu’il fallait s’attendre à l’attrait « pour tous » de 



 
 

− 5 − 

l’émission (10 ans et plus) ». Si telle avait été l’intention ou l’attente du radiodiffuseur, 
l’émission aurait débuté plus tôt dans la soirée. 

 
Dans CFMT-TV concernant un épisode de The Simpsons (Décision CCNR 94/95-0082, 
18 août 1995), le conseil régional de l’Ontario a insisté sur l’importance de la plage des 
heures tardives de la soirée, de même que sur la tendance des télédiffuseurs à s’en servir 
non seulement pour gérer l’horaire de diffusion d’émissions contenant des scènes de 
violence à l’intention d’auditoires adultes, mais aussi celui d’émissions contenant d’autres 
genres de scènes que les télédiffuseurs estiment être destinées à des auditoires adultes. 

 
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 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. 

 
De même, dans CFJP-TV (TQS) concernant Quand l’amour est gai (Décision CCNR 94/95-
0204, 6 décembre 1995), le conseil régional du Québec juge raisonnable le choix de TQS 
de programmer le film (concernant l’homosexualité masculine) dans la plage des heures 
tardives [de 21 h] ». 
 
Dans la présente affaire, le conseil régional des Prairies juge également raisonnable la 
décision du radiodiffuseur de présenter Animal House à 23 h, soit bien après l’heure 
critique. Cette appréciation tient compte non seulement de l’heure tardive de la diffusion, 
mais aussi, comme c’était le cas dans l’affaire CFJP-TV (TQS), de la diffusion de mises en 
garde à l’auditoire (dont on discute ci-dessous). 
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La mise en garde 
 
La plainte relative aux mises en garde diffusées par le radiodiffuseur comporte deux 
volets : selon le plaignant, les mises en garde n’ont pas été diffusées assez fréquemment; 
de plus, elles étaient trop vagues pour informer adéquatement les parents. 
 
Pour ce qui est de la fréquence des mises en garde, comme on l’a noté ci-dessus, celles-ci 
ont été diffusées au début du long métrage, après la première pause commerciale et une 
seule fois après la première pause commerciale de la deuxième heure du film. Si la 
question soulevée concernait un contenu violent, selon les exigences du Code concernant 
la violence, la diffusion des mises en garde aurait alors été inadéquate. Compte tenu de 
l’absence d’exigence explicite sur la diffusion de mises en garde pour d’autres types de 
contenu adulte, comme c’est le cas en l’espèce, aucune infraction au code n’a été 
commise; cependant, le conseil régional des Prairies estime que les téléspectateurs 
pourraient retirer un avantage du fait que les radiodiffuseurs diffusent, dans les autres 
circonstances mentionnés à l’Annexe A (langage grossier, nudité et sujet destiné aux 
adultes), des mises en garde à la fréquence exigée par l’article 5.1 du Code concernant la 
violence. 
 
En ce qui concerne le libellé des mises en garde diffusées, le conseil est d’accord avec le 
plaignant et croit que le simple ajout du mot « nudité » aurait permis aux téléspectateurs 
d’être mieux informés et de faire ainsi un choix éclairé. Le texte de la mise en garde 
diffusée tant verbalement qu’à l’écran, était le suivant : 
 

[traduction] 
 
Le Prime Ticket Feature de ce soir peut comporter des scènes contenant du langage 
grossier, de la violence ou des sujets délicats à l’intention d’un auditoire adulte. Pour un 
auditoire averti. 

 
Les téléspectateurs auraient été mieux informés si le radiodiffuseur avait choisi dans 
l’Annexe A une mise en garde libellée autrement, soit l’une qui aurait mentionné à la fois la 
présence d’un « sujet délicat à l’intention d’un auditoire adulte » et de « scènes de nudité » 
(en ajoutant l’avertissement au sujet du langage grossier, ce qui n’est pas soulevé en 
l’espèce). Le modèle de mise en garde, adapté à l’émission en cause (qui comportait un 
grand nombre d’éléments burlesques mais pas d’élément de réelle violence), aurait pu être 
le suivant : 
 

Tonight’s Prime Ticket Feature traite d’un sujet délicat, comportant des scènes de nudité et 
des paroles grossières. Pour un auditoire averti. 

 
Les modèles de l’Annexe A du Code concernant la violence ne comportent pas d’exigences 
rigoureuses sur le contenu des mises en garde; ils sont plutôt des exemples destinés à 
aider les radiodiffuseurs à faire leurs choix. L’ajout du mot « nudité » à la mise en garde 
aurait été plus conforme aux principes énoncés dans le code. 
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Réceptivité du télédiffuseur 
 
Le CCNR reconnaît toujours l’obligation du radiodiffuseur, à titre de membre du CCNR, 
d’être réceptif à l’égard des plaignants. Dans la présente affaire, le conseil régional estime 
que la réponse du télédiffuseur a traité de façon appropriée la question de l’heure de la 
diffusion en cause, mais qu’elle aurait pu être plus exhaustive en ce qui concerne les 
questions de la nudité et du contenu des mises en garde. La réponse, bien que courte, 
tentait de bonne foi de traiter des préoccupations du téléspectateur. Par conséquent, la 
station n’a pas enfreint les normes du Conseil sur la réceptivité. 
 
 
La présente décision devient 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. 


