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1. ltJTRODUCTION 

L'entrée en vigueur le 30 avril 1980, de la nouvelle Loi sur la protection du consommateur (1978, L.O., c. 9) 

a amené, par les articles 248 et 249, l'interdiction de toute publicité à but commercial destinée à des personnes 

. ~e moins de treize ans, sous réserve toutefois de certaines exceptions prévues au règlement. ( 1) 

L'Office de la protection du consommateur, qui a reçu du législateur le mandat de veiller à l'application de 

cette loi, doit s'assurer que cette interdiction est respectée. 

Cependant, les termes mêmes de la loi peuvent prêter à diverses interprétations, créant ainsi une marge dis· 

crétionnaire dans son application. Par exemple, une telle discrétion existe dans la détermination de ce que 

l'on entend par -destinée à des enfants- . L'Office croit donc important de publier les critères qu'il a établis 

pour déterminer si une publicité est permise ou non, eu égard à la loi. 

Toute personne qui entend présenter une publicité pourra demander au Comité spécialement formé à cette 

fin de l'évaluer selon les critères énoncés dans ce guide. Le Comité exprimera alors une opînion sur la confer· 

mité du projet publicitaire avec la loi et les règlements. 

Bien entendu, aucune opinion ne pourra lier tout tribunal éventuellement saisi de l'affaire soumise et l'Office 

restera libre d'exercer sa discrétion de poursuivre ou non ou de recommander ou non une poursuite pour toute 

publicité présentée malgré une opinion de non conformité à la loi. 

Ces critères déterminés par l'Office ne sont qu'un guide et chaque cas sera examiné à son mérite. Si toutefois, 

eu égard aux circonstances, l'Office prévoyait recourir à d'autres critères pour permettre au Comité d'expri· 

mer son opinion, le requérant en sera avisé et aura l'opportunité de faire les représentations appropriées avant 

qu'une décision soit rendue. 

(1) Articles 79 et suivants du règlement général en vertu de la Loi sur la protection du consommateur; ces 
exceptions sont: la publicité dans une revue ou un encart destiné à des enfants et offert en vente, l'an· 
nonce d'un spectacle destiné à des enfants et enfin un message publicitaire constitué par une vitrine, un 
étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette. Ces exceptions sont toutefois soumises aux règles 
de l'article 83 de ce règlement. 
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De même, les présents critères pourront être modifiés au besoin et l'Office veillera à ce que soit donnée, en 

temps utile, une publicité appropriée de ces modifications. 

Tou~e opinion ne vaudra que pour le projet soumis et ne pourra être invoquée comme précédent contre l'Office 

ou le Comité. 

le Comité accepte de ne pas modifier ou retirer son opinion concernant une pièce publicitaire pendant une 

période d'un an sauf si une interprétation judiciaire de la loi ou des règlements devait l'obliger à modifier ses 

critères. le requérant en serait alors avisé et aurait l'opportunité de faire les représentations appropriées. 
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2. DEFINITIONS 

PRESENTATION DONT LA CONCEPTION FAIT 
PARTICULIEREMEtJT APPEL AUX APPETITS 
DE L'ENFAi.JT DE FACOi" A SUSCITER SON 
lhiTERET: 

Une telle présentation s'apprécie par l'impression générale qu'elle dégage. 

Ces présentations recourent à des procédés qui, bien que non exclusivement réservés aux publicités enfantines, 

sont néanmoins généralement reconnus comme suscitant l'intérêt de l'enfant. En conséquence, une attention 

particulière sera apportée à ce qui suit: 

1. l'utilisation de thèmes ayant trait au fantastique, au magique, au mystère, au suspense, à l'a· 

venture; 

2. l'utilisation de personnes qui permettent à l'enfant de s'identifier, ainsi: l'utilisation indue d'en· 

fants, l'utilisation de voix enfantines, de héros, de créatures fantastiques ou fantaisistes; égale· 

ment, l'utilisation d'animaux; 

3. l'utilisation particulièrement insistante ou idéalisée de la relation parent·enfant ou d'une autre 

relation de dépendance avec une personne adulte (professeur, etc.). équivalant à une exploita· 

tion indue de ces thèmes; 

4. l'utilisation du dessin animé; 

5. l'utilisation d'une musique particulièrement anrayante pour les enfants; 

6. aussi, au plan technique, des moyens tels: l'utilisation spectaculaire du son et de la couleur, 

l'utilisation du découpage rapide, de l'animation, de la répétition ... 

Le fait que le contenu verbal d'un message soit orienté vers l'acuite, ne fait pas présumer qu'il n'est pas destiné à 

des personnes de moins de 13 ans si le contenu visuel fait particulièrement appel aux appétits de l'enfant et 

suscite son intérêt. 
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LES E•ViiSSIOi'JS POUR Ei.JFANTS: 

Les émissions pour enfants, au sens du présent guide, sont celles qui sont dirigées aux enfants de moins de 12 

ans, soit qu'elfes soient ainsi désignées par les diffuseurs, soit que cela ressorte de toute évidence de leur nature, 

de leur contenu et du moment de leur programmation. 

Ces émissions comprennent les périodes publicitaires qui les j)récèdent ou les suivent immédiatement et qui ne 

font pas partie de l'émission précédente ou de l'émission suivante. 

LES POURCEi.JTAGES: 

Les pourcentages relatifs à la part de l'auditoire du groupe des 2 à 11 ans dont il est fait mention dans ce guide, 

sont ceux du Bureau of Broadcast Measurement (BBM). 

Dans le cas de diffusion réseau, la région de Montréal, sous la rubrique ··Auditoire dans rayonnement"·, sert de 

référence pour l'ensemble du Québec. 

Dans le cas de diffusion régionale, le sondage de cene région s'applique. 

Ces pourcentages sont ceux de la même émission lors de la saison identique précédente. 

Dans le cas d'un déplacement à l'horaire d'une saison à l'autre ou d'une nouvelle émission, l'annonceur sera 

réputé avoir fait preuve de diligence raisonnable pour la première saison de cette émission, si, en se basant sur 

les critères d'évaluation suivants: 1) la nature de l'émission, 2) le moment de la diffusion, 3) la concurrence des 

autres émissions au même moment, et en tenant compte des données relatives aux niveaux d'écoute, au chapitre 

5 de ce guide, il pouvait raisonnablement prévoir que l'émission n'aneindrait pas un auditoire dont la part du 

groupe des 2 à 11 ans serait de 150/o et plus de l'auditoire total ou de 50/o et plus selon le cas. 
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3. LA PUBLICITE COMMERCIALE 

3.1 LES PRODUITS ET SERVICES EXCLUSIVEMENT DESTINES AUX ENFANTS 

Il s'agit, ici, principalement de jouets et de certaines friandises ou aliments dont les enfants sont les utili· 

sateurs presque exclusifs et qui présentent un attrait marqué pour eux. A cause de la nature de ces pro

duits, l'application des principes qui suivent devra être marquée d'une grande rigueur. 

Selon le traitement qui lui sera donné, le message publicitaire pourra être diffusé comme suit: 

3.1.1 EMISSIONS POUR ENFANTS: 

Ces produits ou services ne peuvent, à toutes fins pratiques, être annoncés dans les émissions pour 

enfants (à moins que la présentation du message ne soit telle qu'elle ne puisse, en aucune faç:on, 

susciter l'intérêt des enfants). 

3.1.2 TOUTES LES EMISSIONS SAUF CELLES POUR ENFANTS: 

Pour être acceptables dans les émissions autres que les émissions pour enfants, ces messages ne 

doivent pas s'adresser aux personnes de moins de 13 ans et leur présentation ne doit pas faire 

particulièrement appel aux appétits de l'enfant de façon à susciter son intérêt. 

Ceci n'exclut pas une association sobre de l'enfant et du produit ou service. 

Une attention particulière, dans le cas de ce type de produit ou service doit être apportée à la 

sobriété du message et à la représentation réaliste et objective des caractéristiques et de la per· 

formance du produit. 



..... ., 

. 6. 

3.1.3 EMISSIONS DONT LA PART DES AUDITEURS ENFANTINS EST INFERIEURE A 150/o: 

Un message publicitaire qui s'adresse partiellement aux adultes et partiellement aux enfants 

(par exemple: un message dont le contenu verbal s'adresse véritablement à l'adulte mais dont la 

présentation, en tout ou en partie, fait particulièrement appel aux appétits de l'enfant de façon à 

susciter son intérêt) ne peut être diffusé que dans les émissions dont la part du groupe des 2 à 11 

ans représente moins de 150/o de l'auditoire total de l'émission. 

3.1.4 EMISSIONS DONT LA PART DES AUDITEURS ENFANTINS EST INFERIEURE A 50/o: 

Un message publicitaire principalement destiné aux enfants ne peut ëtre diffusé dans une émis-

sion dont la part du groupe des 2 à 11 ans aneint SO/o de l'auditoire total de l'émissien. 

3.2 LES PRODUITS ET SERVICES NON EXCLUSIVEMENT DESTINES AUX ENFANTS 
MAIS PRESENTANT UN ATTRAIT MAROUE POUR EUX: 

Cene catégorie comprend certains produits appelés ~familiaux· (ex: certaines friandises, certaines cé-

réales, certains gâteaux et desserts, les~ hamburgers~. les parcs d'amusement) et certains produits destinés 

aux adolescents (ex: certains jeux). 

Selon le traitement qui lui sera donné, le message publicitaire pourra être diffusé selon les régies énon-

cées aux paragraphes 3.1.1, 3.1.2, 3 .1 .3 et 3.1.4. 

3.3 PRODUITS ET SERVICES NE PRESENTANT PAS D'ATTRAIT POUR LES EN
FANTS: 

-cette catégorie comprend les· produits destinés exclusivement aux adultes, certains produits -familiaux·· 

(ex : shampooing, pâte dentifrice), certains produits destinés aux adolescents (ex: certains jeux, les 

pommades) et certains produits destinés exclusivement aux enfants (ex: prodllits d'hygiène pour bébés) . 
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Les messages publicitaires relatifs à ces produits peuvent être diffusés dans toutes les émissions s'ifs 

s'adressent aux adultes. 



DEFINITION 

EMISSIONS POUR 
ENFANTS 

TOUTES EMISSIONS 
SAUF CELLES POUR 
ENFANTS 

EMISSIONS DONT 
LA PART DES 2 A 
11ANS EST DE 
MOINS DE 150/o 

EMISSIONS DONT 
LA PART DES 2 A 
11 ANS EST DE 
MOINS DE 50/o 
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GUIDE D'APPLICATION 

DES ARTICLES 248 ET 249 

PUBLICITE COMMERCIALE 

Tableau ·synthèse· 

des règles 

PRODUITS ET SERVICES 
EXCLUSIVEMENT DEs
TINES AUX ENFANTS 

Comprend: jouets, 
certaines friandises, 
aliments ... 

JAMAIS 
sauf présentation non sus· 
ceptible d'intéresser les 
enfants 

Messa9.es non conçus de 
façon a faire particulière· 
ment appel aux appétits 
de l'enfant et à susciter 
son intérêt 

Messa~es partiellement 
adresses aux enfants 

Messa~es principalement 
adresses aux enfants 

PRODUITS ET SERVICES PRODUITS ET SERVICES 
PRESENTANT UN AT· NE PRESENTANT PAS 
TRAIT MAROUE POUR D'ATTRAIT POUR LES 
LESENFANTS ENFANTS 

Comprend produits fami· Comprend produits adultes, 
liaux et adolescents: familiaux, adolescents et 
certaines céréales, desserts, enfantins 
jeux 

JAMAIS 
sauf présentation non sus· 
ceptibfe d'intéresser les 
enfants 

Messa9.es non conçus de 
façon a faire particulière· 
ment appel aux appétits 
de l'enfant et à susciter 
son intérêt 

Messa~es partiellement 
adresses aux enfants 

Messa~es principalement 
adresses aux enfants 

Toujours, mais 
présentation adulte 

Toujours, mais 
présentation adulte 

Toujours, mais 
présentation adulte 

Toujours, mais 
présentation adulte 
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4. LA PUBLICITE EDUCATIVE 

Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur qui interdisent la publicité destinée aux enfants, 

ne visent que la publicité commerciale. 

L'une des formes les plus courantes de publicité non commerciale est la publicité éducative. 

Une publicité éducative adressée aux enfants doit rencontrer les normes suivantes: 

1. elle doit être de nature à assurer la formation et le développement de l'enfant; 

2. elle ne doit pas, considérée globalement, constituer une supercherie pour contourner l'esprit de 

la loi; 

3. le produit ne doit pas être identifiable autrement que de façon générique et il ne doit pas y avoir 

de marque de commerce; 

4. elle doit respecter les diverses exigences de l'article 83 du règlement général; 

5. l'identification du commanditaire doit être faite sobrement, par une signature non animée, qui 

n'excédera pas une durée de cinq secondes, quelle que soit la longueur du message publicitaire. 
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5. LES NIVEAUX D'ECOUTE 

A titre de guide pour les annonceurs et les publicitaires, l'Office reproduit ci-dessous une grille indiquant les 

moments de la journée où les enfants sont à l'écoute de la télévision. 

Ces périodes ont été identifiées à partir des niveaux d'écoute des 2 à 11 ans, sur l'ensemble du territoire qué· 

bécois, en se basant sur la moyenne des sondages de l'automne 1979 et du printemps 1980: 

En prenant 150/o de la population totale des 2 à 11 ans au Québec comme norme d'un niveau d'écoute signi· 

ficatif (au 1er janvier 1980, les enfants de 2 à 11 ans comptent pour 14.50/o de la population du Québec), les 

périodes où le niveau d'écoute des enfants, converti en part de l'auditoire total pour chaque tranche de 30 mi· 

nutes, s'est révélé supérieur à cette norme, sont les suivantes: 

a) du lundi au vendredi: 

de 7 h 00 à 8 h 30 
de 9 h 00 à 10 h 30 
de 11 h 00 à 12 h 30 
de 16 h 00 à 18 h 00 

b) le samedi: 

de 7 h 00 à 13 h 00 
de 14 h 00 à 16 h 30 
de 17 h 00 à 18 h 00 

c) le dimanche: 

de 7h00à10h00 
de 17 h 00 à 17 h 30 
de 1 8 h 30 à 19 h 00 

Ces données sont reproduites de façon graphique à la page suivante. 

• Le niveau d'écoute est l'addition des cotes d'écoute d'un groupe donné, en occurrence les 2 à 11 ans, 
pour une tranche de trente minutes. Ces renseignements sont tirés des sondages du Bureau of Broadcast 
Measurement (BBM). 
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PART DES ENFANTS DE 2 A 11 ANS DANS 

L'AUDITOIRE TOTAL PAR TRANCHE DE 30 MINUTES* 

SAISON 1979-1980 

LUNDI- VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

17 71 

-------------------------------------------------
• Les tranches hachurées~ indiquent les moments où la part des enfants de 2 à 11 

ans dans l'auditoire total atteint ou excède 150/o. 
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i. MANDAT 
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6. COMITE SUR L'APPLICATION 
DES ARTICLES 248 ET 249 
DE LA LOI SUR LA PROTECTION 
DU CONSOMMATEUR 

MODE DE FONCTIONNEMENT 

Le Comité a pour mandat d'étudier toute pièce publicitaire qui lui est soumise et d'émettre une opinion 

sur sa conformité aux dispositions des articles 248 et 249 de la Loi sur la protection du consommateur 

(1978, L.O., c. 9) et des articles 79 à 83 du règlement général. 

2. MEMBRES 

Le Comité est composé d'un membre de la Direction des communications et de trois membres de la 

Direction des affaires juridiques, dont le directeur des affaires juridiques, qui préside le Comité. 

3. REUNIONS 

Les réunions du Comité ont lieu le jeudi de chaque semaine, au bureau administratif de l'Office de la 

protection du consommateur, à Montréal. 

4. DOSSIERS 

4.1 LES PROJETS DE MESSAGES PUBLICITAIRES: 

Pour fin d'analyse, les dossiers sont soumis de la façon suivante: 
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a) un document synthèse (maximum 2 pages) contenant: 

1) les objectifs visés par le message ou la campagne soumise; 

2) les groupes cible; 

3) un aperçu de la stratégie générale média. 

b) 5 photocopies des pièces écrites des maquettes-scénarios, des esquisses, etc; 

c) une copie de tout document audio ou visuel disponible; 

d) dans le contexte d'une campagne publicitaire utilisant plusieurs messages ou plusieurs 

médias, le dossier devra mentionner toutes et chacune des pièces publicitaires prévues 

et ces pièces devront être soumises au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles. 

4.2 LES MESSAGES PUBLICITAIRES REALISES: 

Un exemplaire des pièces publicitaires finies, sous la forme d'un vidéo-cassette de 3/4 de pouce 

ou d'un film 16 mm, accompagné du document synthèse décrit en 4.1. 

4.3 TRANSMISSION DES DOSSIERS: 

Les dossiers doivent parvenir au bureau de l'Office au 5199, rue Sherbrooke est, bureau 2360, 

Montréal H1T 3X1, avant 16:30 heures, le mardi de chaque semaine et ëtre adressés à l'atten

tion de Me Pierre Valois. 

5. _DES OPINIONS: 

5.1 Les opinions sont communiquées par écrit et sont motivées. 
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5.2 Dans le cas d'une opinion de non conformité, les personnes intéressées pourront, si elles le dési· 

rent, faire valoir leur point de vue au Comité en lui adressant un énoncé écrit. Sur demande de 

ces personnes, une réunion suivra avec les membres du Comité désignés à cet effet. 

5.3 Les opinions ne lient pas le Comité pour une période de plus d'un an. 

6. DIVERS 

Les pièces constituant le dossier soumis en vertu de ces règles ne seront pas retournées. 

Septembre 1980. 


