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AVANT-PROPOS 

Il Y a plusieurs années que le Conseil du statut de la femme (CSF) 

se préoccupe de, l'influence' des médias sur les attitudes et les 

rôles dévolus aux femmes et aux hommes dans-la société. En 1981, 

il présentait un mémoire' à la Commission d'étude sur le cinéma 1 et 

l'audiovisuel dans lequel il s'opposait à la mise en circulation 

d'une'nouvelle classe de films par un réseau spécialisé de cinémas 

"X". Pour le CSF, cette nouvelle classification aurait permis de 

"propager encore davantage un discours glorificateur au sujet des 

crimes commis contre les femmes."

Par ailleurs, dans ses commentaires sur le rapport de cette même 

commission2 , ainsi que dans son mémoire sur le projet de loi 1093 , 

en 1983, le CSF réitérait ses positions concernant 

-la nécessité de la représentation des intérêts de la 
population et des femmes en particulier à l'intérieur de 
l'organisme de surveillance du cinéma; 

-l'intérêt d'une formulation et de la diffusion publique 
des critères devant présider à l'émission de visas et au 
classement des films; 

-le droit de recours de la population au regard des 
décisions de l'organisme chargé dela-surveillance des 
films; 

Le cinéma,IX" sur écran du silence, CSF, 1981 

2		 Commentaires du CSF sur le rapport de la Commission d'étude 
sur le cinéma et l'audiovisuel', CSF, 1982. 

3 Mémoire sur le projet de loi '-109 - Loi sur le' cinéma et la 
'vidéo~ CSF, 1983. 



 

 

 

2 

-la question de la violence et surtout de la violence 
sexuelle envers les femmes qui ,contrairement à ce que 
certains pourraient croire, perdure. 

Le CSF est.également préoccupé par la question de l'image des 

femmes dans l~s médias, les vidéoclips et le. cinéma. Ainsi, une 

étude4 sur les stéréotypes sexistes dans les vidéoclips, menée par 

un professeur de l'Université Laval pour le Conseil en 1988, 

démontre "que 46% de ceux-ci présentent des manifestations de 

sexisme et que pas moins de 27% montrent des relations hommes-

femmes où l'on retrouve de la violence sous une forme ou sous une 

autre." De même, une étudeS du Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes (CRTC) menée par la firme Erin 

Research en 1988, démontre aussi que les émissions de radio et 

de télévision réservent une place secondaire aux femmes. 

Aujourd'hui, on ne peut plus nier le rôle 'important que jouent les 

documents audiovisuels dans notre société, notamment en ce qui a 

trait à la transmission des valeurs auprès des j eune~ . C'est 

pourquoi le CSF est heureux de constater que, dans le projet de Loi 

modifiant la loi sur le cinéma, le gouvernement révise lé 

classement des films et l'étende désormais aux vidéocassettes. Les 

recommandations que le CSF présente dans le cadre de cette 
.~ 

4 Sexisme dans les vidéoclips à la télévision, CSF, 1988. 

S La représentation des hommes et des femmes dans la 
radiodiffusion au Canada. rapport sommaire 1984-1988, CRTC, 
1990. 
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commission parlementaire- touchent principalement cette partie de 

la loi. 

CONSENSUS SOCIAL ET RESPONSABILITÉ SOCIALE 

Selon le document intitulé- "Le classement des films au Québec" 

produit par la Régie du cinéma en décembre 1990, "l'évaluation d'un 

film doit se réaliser en tenant compte du consensus social ou du 

seuil de tolérance de la société québécoise contemporaine." 

Or, même si la notion "fluide" de consensus social est difficile 

à évaluer, il appert - que le seuil de tolérance de la société 

québécoise face à la violence en général et à la violence faite aux 

femmes a considérablement diminué depuis quelques années. Pour 

contrer la violence, divers milieux ont entrepris des campagnes 

d'information et de sensibilisation. Ainsi, depuis longtemps, de 

nombreux groupes de femmes et des groupes communautaires attirent 

l'attention du gouvernement sur les ~roblèmes qu'entraînent dans 

notre société toutes les formes de violence, en particulier la 

violence conjugale, les agressions sexuelles et la violence 

familiale. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a également mené, 

il y a quelques années, une importante campagne de publicité sur 

e la 

.. 

violence conjugale. Dans la foulée de ces actions de 
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sensibilisation, les personnes oeuvrant dans les réseaux de 

l'éducation, de la santé et des services sociaux sont invitées à 

dépister. la violence conjugale et la violence chez ·les jeunes. 

De plus, en 1989, le Comité des affaires sociales de l'Association 

des évêques du Québec produisait le document "violence en héritage" 

et il mène depuis des actions d'animation sur ce sujet. Enfin, la 

Chambre des. notaires du Québec et la . Fédération des ressources 

d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté ont lancé; 

cette année, une campagne d'information sous le thème "La violence 

enfante la violence". 

Les groupes de.femmes et les divers milieux d'intervention sur la 

violence tentent d'obtenir et ce, au-delà des intentions de 

principe, des acti.ons plus claires de la part de l'État. Dans 

cette optique, même si le CSF n'a pas d'objections particulières 

sur le classement des films tel qu'il a été proposé dans le projet 

de loi, il croit que ce classement doit se faire en tenant compte 

des intérêts de la population. En conséquence, nous recommandons 

que la Régie du cinéma prévoit des mécanismes et des critères 

lui Permettant de s'assurer que le classement des films et des 

vidéocassettes soit effectué dans le respect des droits de la 

personne et en particulier des droits des femmes; 
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que la Régie du cinéma mène une campagne d'information auprès 

du public dans le but de faire connaître les critères quant 

à l'émission des visas et au classement des films. 

Par ailleurs, nous nous interrogeons sur l'interprétation qui peut 

être faite de l'alinéa 1 de l'article 77 qui prévoit dispenser du 

classement le film produit à des fins de promotion commerciale. 

Est-ce à·· dire que les vidéocassettes, de type vidéoclips /ou vidéo 

magazines ,accessibles chez le commerçant qui distribue le matériel 

au public seraient dispensés de classement parce qu'on pourrait les 

/.		 inclure di:ms la catégorie du matériel .promotionnel destiné à la 

vente de disques? Comme ce matériel. peut- aussi présenter des 

scènes de violence, nous recommandons au législateur 

que soit ajoutée à . l'exception prévue à . l'alinéa 1de 

l'article· 77 les vidéocassettes de type vidéoclips ou vidéo 

magazines accessibles chez le commerçant. 

PROTECTION DE LA JEUNESSE 

Lors des dernières audiences publiques de l'Institut québécois du 

cinéma sur le classement des films, plusieurs -organismes et 

corporations (Pacij ou, cQ~poration des psychologues du Québec, 

Office des communications sociales, etc.) sont venus témoigner de 
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leur crainte face à la diffusion de plus en plus grande d'images 

sexistes et violentes auprès des jeunes. 

Ainsi, la Corporation des psychologues du Québec soutîent que "la 

télévision et les films proposent aux spectateurs une micro-société 

qui repose largement sur des stéréotypes et projettent une image 

déformée de la réalité ..• les hommes y sont omniprésents, plutôt 

jeunes, de race blanche, occupent des postes prestigieux et sont 

généralement en bonne santé. À l'opposé, les femmes y apparaissent 

généralement comme le "faire-valoir" des hommes". La Corporation 

ajoute également que "l'image chargée de violence agit directement 

sur l'émotion et (qu'en ce sens) on conçoit facilement qu'elle 

puisse modifier la perception du réeI6". 

La tendance à la baisse du seuil de tolérance de la société 

québécoise face à la violence amène une dénonciation de plus en 

plus grande des images sexistes et violentes à l'égard:des femmes. 

En effet, ces images qui sont une expression inexacte des 

aspirations et des réalités vécues par les femmés ont un impact sur 

les jeunes. Nous constatons i à notre grand regret, que la violence 

à l'endroit des femmes est souvent banalisée, que ce soit dans les 

médias, au cinéma ou dans les vidéos. Aussi, nous. croyons qu'il 

est temps que la société québécoise (parents, école, industrie 

6		 Quand la perception devient réalité Mémoire présenté au Comité 
sur le classement des films dans le cadre des audiences 
publiques de· l' Institut qyébécois du cinéma, Corporation 
professionnelle des psychologues du Québec, 16mars 1990. 



7 

cinématographique) assume sa.responsabilité dans la transmission 

des valeurs. Il ne suffit plus de dénoncer le sexisme et la-

violence, il faut également s'inscrire dans une démarche de 

prévention. 

Et en ce sens nous recommandons 

- que le classement des films donne lieu à une surveillance et . 

à un contrôle rigoureux quant à l'accessibilité de ces 

produits auprès .du public mineur et que, conséquemment, la 

Régie du cinéma établisse les règlements et veille à leur 

application. 

De plus, nous croyons comprendre que,. particulièrement préoccupé 

par des questions de violence, le législateur a voulu, en créant 

4eune catégorie de classement, limiter l'accès aux films ayant un 

caractère de grande violence ou présentant desactivités sexuelles.' 

très explicites. aux seules personnes âgées delS ans et plus. 

C'est du moins ce qui ressort du document explièatif du projet de 

loi et qui permet de comprendre l'existence d'une telle catégorie... 

C'est pourquoi nous recommandons 

de rendre plus explicites les motifs du classement "18 ans et 

plus" en ajoutant dans le texte de la loi que les films ne 

.Peuvent être vus que par. des personnes de 18 ans et plus à 
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cause notamment de leur caractère de· grande violence ou 

présentant des activités sexuelles très explicites. 

D'autre part, nous nous interrogeons sur les conséquences que 

pourrai t avoir l 'ajout de la catégorie 16 à 18 ans sur le 

classement des films. En effet, n'y-a-t~il pas un danger qu'une 

partie des films, particul~èrementceuxd'une très grande violence 

présentement classés 18 ans et plus, passent à la catégorie des 16 

ans? 

De plus, nous tenons à souligner qu'il ne faudrait pas que ce 

glissement possible de films, de la catégorie 18 ans et plus à 

celle des 16 ans, ait pour conséquence- d'introduire des films 

présentement sans visa à la catégorie 18 ans et plus, d'autant que 

la . Régie pourra, par règlement, . caractériser certains films 

(article 81, dernier alinéa). Il ne· faudrait pas que cette 

disposition permette indirectement la reconnaissance de films de 

catégorie X. Cet aspect est particulièrement important dans le cas 

du matériel vidéo puisqu'il est impossible de contrôler l'âge de 

la personne qui le visionne. En effet, la personne qui l'utilise 

et celle qui le loue peuvent être de catégorie d'âge différente. 

Par ailleurs, il importe de rappeler que la Convention sur les 

droits de l'enfant adoptée par l'assemblée générale des Nations 

Unies le 20· novembre 1989, reconnaît la nécessité de protéger 

l'enfant contre toutes formes d'exploitation sexuelle et de 
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violence sexuelle. Cette convention prévoit que les états 

signataires prendront toutes ~es mesures appropriées pour empêcher 

que les enfants ne soient exploités aux fins de la production de 

spectacles ou de matériel à caractère'pornographique. 

Ainsi, dans le but de favoriser la protection de la jeunesse ,et 

d'empêcher l'exploitation et les abus sexuels à l'égard notamment 

des jeunes filles, le CSF recommaride 

qu'à l'article 81 du projet de loi soit ajouté comme autre 

motif de rejet d'un film la notion d'exploitàtion sexuelle des 

Personnes mineures. 

Nous considérons également que c'est au gouvernement que'revient 

la responsabilité de veiller à l'application de ses règlements en 

matière de surVeillance auprès d:u public mineur. Nous nous 

interrogeons sur la capacité de la Régie de remplir efficacement 

son mandat d'inspection puisqu'elle compte dix inspecteurs pour 129 

salles de cinéma et qu'elle devra, en raison de son nouveau mandat, 

couvrir environ 4 000 lieux de commerce au détail de matériel vidéo 

.sur l'ensemble du territoire québécois. C'est pourquoi le CSF 

recommande 

que ,le législateur s'assure que la Régie dispose' de l'effectif 

suffisant pour remplir efficacement son nouveau mandat 

d'inSPection. 
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CONCLUSION 

Nous espérons que les réflexions du Conseil du statut de la femme



serviront à l'élaboration d'une loi sur le cinéma qui encourage le



respect et l'intégrité des individus ainsi que l'égalité des sexes.


1 
~ 

..		 En ce sens, il est intéressant de noter que la modification visant 

à encourager l'industrie du doublage des films au Québec 

contribuera sans doute à augmenter ~e nombre d'emplois associés à 

cette industrie, ce qui devrait avoir des effets positifs sur le 

nombre de femmes qui y travaillent. 

Le CSF désire également souligner l'importance que revêt, sur 

l'ensemble des organismes régis'par la Loi sur le cinéma, la 

présence des femmes au sein des conseils d'administration. Ainsi, 

le CSF. se réjouit que l'Institut québécois du cinéma ait 

actuellement une représentation égale de femmes et d'hommes et que 

deux des trois membres de la Régie du cinéma soient des femmes. 

Cette pratique devrait être maintenue et étendue à la Société 

générale des industries culturelles. 




