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ANNEXE

Décision du CCNR 13/14-0808
TVA concernant Les jeunes loups

La plainte

La plainte suivante en date du 21 janvier 2014 a été acheminée au CCNR par le CRTC :

Ma plainte porte sur l'émission Les jeunes loups diffusée à TVA le lundi 13 janvier à 21 h.
L'émission contenait des scènes de violence (meurtre à bout portant, une policière abattue
froidement), des écarts de langage nombreux, scène de sexualité & nudité relativement
sobre.

Le classement de l'émission (13 ans) semblait approprié dans le paysage télévisuel
québécois, mais sans avertissement. Bien que l'émission soit diffusée à 21 h, il apparaît
tout de même important d'informer le téléspectateur de la présence d'éléments délicats
dans l'émission, d'autant plus qu'il s'agissait de la première diffusion de cette télésérie.
D'ailleurs, je n'ai pas compris qu'on affiche « 13V ». On comprend la volonté du diffuseur
de nous indiquer que l'émission contenait de la violence, mais elle contenait aussi un
niveau de langage grossier élevé. D'ailleurs, n'est pas là un logo qui appartient au monde
du cinéma et non aux séries télévisées ?

L'émission du 20 janvier ne contenait pas non plus d'avertissement et affichait aussi
« 13V », malgré son haut niveau de langage vulgaire.

Dans les deux cas, le classement et la non-diffusion d'avertissement ne servaient pas le
téléspectateur. Plusieurs jeunes sont toujours à l'écoute à cette heure et l'avertissement
est un outil précieux dans le choix d'une émission pour les parents. Il semblerait que le
diffuseur ait tenté de se soustraire à cette obligation.

Merci d'en tenir compte.

La réponse du télédiffuseur

TVA a répondu à la plaignante le 8 avril avec la lettre qui suit :

Chère Madame,

Le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion [sic] (CCNR) nous a transmis, pour
analyse et réponse, votre plainte datée du 21 janvier 2014 portant sur l’émission Les
jeunes loups diffusée sur le réseau TVA le lundi 13 janvier 2014 à partir de 21 h de même
que le lundi 20 janvier 2014 également à partir de 21 h.

Nous prenons bonne note des préoccupations exprimées dans votre lettre. Soyez assurée
que nous traitons avec beaucoup de sérieux toutes les plaintes de nos téléspectateurs.
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Nous considérons cependant que dans les circonstances présentes, aucune contravention
aux codes supervisés par le CCNR n’est survenue et ce, pour les raisons ci-après
explicitées.

En effet, le Code de déontologie de l’ACR de même que le Code de l’ACR concernant la
violence prévoient que les émissions à l’intention des auditoires adultes ayant du contenu
sexuellement explicite, comportant du langage grossier ou injurieux ou encore des scènes
de violence 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. Or, il appert
que dans les deux cas auxquels vous faites référence dans votre lettre, l’émission a bel et
bien été diffusée dans la bonne plage horaire, soit après 21 h.

Par ailleurs, les Codes ci-avant mentionnés prévoient aussi qu’afin d’aider le téléspectateur
à faire son choix d’émission, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde au
début de l’émission et après chaque pause commerciale pendant la première heure d’une
émission diffusée pendant la plage des heures tardives. Or, la forme que doivent prendre
ces mises en garde est laissée à l’appréciation du télédiffuseur qui est libre de l’ajuster
selon les circonstances propres à chaque émission.

Dans le cas présent, le diffuseur a affiché de façon proéminente à l’écran au début de
l’émission et au retour de chaque pause commerciale que l’émission s’adresse à un
auditoire « 13+ » (13 ans et plus) et qu’elle renferme des scènes de violence (« V »). Il
s’agit d’ailleurs d’un système généralement utilisé par les télédiffuseurs tant pour les films
que pour les séries télé et auquel le public téléspectateur est habitué depuis de
nombreuses années. Il respecte selon nous les normes applicables en la matière.

Bien que la diffusion en cause respecte les normes applicables, nous avons passé le mot
à nos équipes à l’interne afin qu’à l’avenir l’on prenne en considération, dans la mesure du
possible, les préoccupations exprimées dans votre lettre.

Nous espérons que la présente lettre répond à vos préoccupations et vous prions d’agréer,
chère Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Correspondance additionnelle

Le 8 avril, la plaignante a envoyé le courriel suivant au CCNR :

J'ai reçu la réponse de TVA quant à ma plainte formulée sur l'émission en titre.

Or, je ne suis pas satisfaite des arguments formulés par TVA sur le fait qu'ils n'ont pas cru
bon de mettre un avertissement. Le diffuseur semble confondre les logos de classement
et les avertissements. Leur réponse stipule qu'ils ont affiché 13+V et que le V leur sert
d'avertissement, ce qui n'est pas conforme aux Codes du CRTC [sic].

Le « V » qui accompagne un code de classement est utilisé pour les films, tant au cinéma
qu'à la télévision, mais pas pour les émissions de télévision. Il ne remplace en aucun cas
un avertissement présenté sous forme de libellé en début d'émission et au retour des
pauses.

De plus, le langage vulgaire et les éléments de sexualité n'ont pas été considérés.
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J'ai voulu remplir une plainte officielle comme vous me l'avez suggéré via le lien fourni
dans votre lettre du 3 mars dernier, mais le lien ne semble pas fonctionner correctement.

Pouvez-vous m'aiguiller sur la procédure à suivre à partir de maintenant ?

Merci et salutations.

La plaignante a également soumis sa demande de décision par l’entremise du formulaire
web le 9 avril :

Je ne suis pas satisfaite des arguments formulés par TVA sur le fait qu'ils n'ont pas cru
bon de mettre un avertissement.

Le diffuseur semble confondre les logos de classement et les avertissements. Leur
réponse stipule qu'ils ont affiché 13+V et que le V leur sert d'avertissement, ce qui n'est
pas conforme aux Codes en présence.

Le « V » qui accompagne un code de classement est un sigle utilisé pour les films projetés
en salle au cinéma ou diffusés à la télévision, mais n'est pas désigné pour les émissions
de télévision, selon le système de classement approuvé par le CRTC. Il ne remplace en
aucun cas un avertissement audio-vidéo présenté sous forme de libellé en début
d'émission et au retour des pauses.

De plus, le langage vulgaire et les éléments de sexualité n'ont pas été considérés.


