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Big Breakfast Show 

Décision du CCNR 09/10-0726 

Rendue le 1er octobre 2010 

D. Ish (président), H. Montbourquette (vice-président), D. Dobbie, K. Johnston, E. Shia 

 

LES FAITS 

The Big Breakfast Show est l’émission matinale diffusée à l’antenne de CFWF-FM (The 
Wolf, Regina). Sa formule de musique rock s’agrémente de chansons, de mises à jour 
sur la météo et l’état de la circulation, de reportages de nouvelles et d’échanges entre 
les animateurs. Le 14 janvier 2010, vers 7 h 25, un des animateurs a rapporté et 
commenté un cas d’agression sexuelle. Voici la transcription de ce qu’il a dit : 

[Traduction] 

Nous n’avons pas tous les renseignements sur ce cas, mais il est vraiment horrifiant 
alors je vous le transmets. En septembre de l’année dernière, Hans, un Allemand âgé de 
45 ans, a rencontré un ami, Alexandre, dans un bar en Allemagne. Complètement pafs, 
Hans et Alexandre sont retournés titubant et trébuchant à l’appartement de Hans où 
Alexandre s’écroule ivre mort sur le canapé. Jusqu’ici ça va, n’est-ce pas? Mais c’est à 
ce point-là que les choses deviennent bizarres et perturbantes. Pendant qu’Alex dormait, 
Hans a descendu le pantalon de son ami et s’est mis à jouer avec son équipement. Mais 
quand le membre d’Alexandre a refusé de se tenir droit, Hans est devenu furieux. En fait, 
selon les officiels de la cour, Hans était tellement bouleversé qu’il a, et je cite, « tordu le 
scrotum d’Alexandre en va-et-vient à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il le déchire. Il a 
pris les testicules et les a lancés par la fenêtre. » Oui, vous avez bien entendu. Hans a 
arraché les gonades de son ami et les a lancées par la fenêtre. Alex s’est réveillé et a été 
transporté de toute vitesse à l’hôpital. Quelques heures plus tard, la police a trouvé ses 
couilles dans un banc de neige. [Il rit]. Je m’excuse, mais c’est tout à fait hilarant. Il n’est 
pas clair s’ils ont pu lui rattacher ses gonades. Hans a été arrêté et accusé d’abus sexuel 
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et d’avoir infligé de graves lésions corporelles. L’affaire est toujours à l’étude. Mais, nous 
ne savons toujours pas trop ce qui en est des couilles d’Alex. [Il rit]. 

Le jour même de la diffusion, la plainte suivante a été envoyée au Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), lequel l’a acheminée au 
CCNR en temps opportun (le texte intégral de la correspondance afférente se trouve à 
l’Annexe) : 

[Traduction] 

En guise de présenter des petits faits curieux ou de divertir, l’annonceur a lu les détails 
explicites d’une agression sexuelle faite par un homme à un autre. Je soutiens que cela 
était « obscène et blasphématoire » et/ou « sexuellement explicite », ce qui est interdit 
par vos règlements. 

Le directeur de la programmation de la station et le coanimateur de l’émission matinale 
ont répondu au plaignant le 19 janvier comme suit : 

[Traduction] 

Je tiens d’abord à vous remercier d’écouter The Wolf. À Harvard Broadcasting, nous 
prenons les plaintes déposées au CCNR très au sérieux. 

J’ai examiné les bandes du 14 janvier 2010 et bien que le cas relaté soit perturbant, il 
faisait partie des nouvelles. Ce reportage était de mauvais goût, cependant aucun 
langage grossier n’a été utilisé. Nous nous en sommes tenus à ce qu’on entend dans le 
quotidien. Si The Wolf vous a offensé, nous nous en excusons et nous espérons que 
vous continuerez à faire de notre station votre premier choix. 

Insatisfait de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant a présenté sa Demande de 
décision le 24 janvier : 

[Traduction] 

La réponse du radiodiffuseur est insatisfaisante et je demande qu’un comité décideur du 
CCNR tranche ma plainte. 

La réponse du radiodiffuseur est insatisfaisante pour les raisons suivantes : 

1. Cette partie de l’émission était obscène et/ou blasphématoire, ce que le 
radiodiffuseur n’admet pas. 

2. Cette partie de l’émission était « sexuellement explicite », ce que le 
radiodiffuseur n’admet pas. 

3. Cette partie de l’émission a violé le règlement du CRTC sur la radio, dont les 
dispositions interdisant le contenu « sexuellement explicite » et le langage « obscène ou 
blasphématoire », ce que le radiodiffuseur n’admet pas. 

4. Le radiodiffuseur prétend que les mots utilisés sont des mots « qu’on entend 
dans le quotidien », ce qui n’est pas exact. 
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5. Le radiodiffuseur prétend que les mots utilisés n’étaient pas blasphématoires, ce 
qui n’est pas exact. 

6. Le radiodiffuseur admet que le reportage était « de mauvais goût », mais cela ne 
suffit pas. 

7. Le radiodiffuseur semble indiquer que des reportages et du langage semblables 
seront présentés à l’avenir, puisqu’il prétend qu’il n’y avait rien de mal. Il semble 
prétendre que les violations alléguées du règlement continueront. 

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional des Prairies du CCNR a étudié la plainte à la lumière de la 
disposition suivante du Code de déontologie de l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs (ACR) : 

Article 9 – Radiodiffusion 

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes 
de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio 
locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est 
disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et 
de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront 
un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations 
ne comprennent pas : 

[...] 

b) du contenu qui est indûment sexuellement explicite. 

Il a également consulté le paragraphe 6.3 du Code de l’ACR concernant la violence : 

Article 6.0 – Nouvelles et émissions d’affaires publiques 

6.3 Les télédiffuseurs doivent informer à l’avance les téléspectateurs de la 
présentation de scènes de violence qui sortent de l’ordinaire ou de reportages qui font 
état de sujets délicats comme l’agression sexuelle, ou les poursuites judiciaires liées à 
des crimes sexuels, et ce plus particulièrement pendant les bulletins de nouvelles ou les 
dépêches de l’après-midi ou du début de soirée, que les enfants pourraient regarder. 

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté 
l’émission mise en cause. Le Comité conclut que CFWF-FM n’a enfreint ni l’une ni 
l’autre des normes codifiées précitées. 
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Le contenu était-il sexuellement explicite? Posait-il d’autres problèmes? 

Lorsqu’ils traitent de l’alinéa 9 b) du Code de déontologie de l’ACR, les comités 
décideurs font presque toujours face à la question d’interpréter cette disposition selon si 
le niveau d’activité sexuelle fut indûment explicite. Le Comité régional des Prairies 
estime que la présente affaire comporte des différences. Le Comité doute que le 
contenu mis en cause soit en fait une question qui porte substantiellement sur l’activité 
sexuelle. Bien qu’il soit indéniable que les intentions de Hans étaient de nature 
sexuelle, il est clair dans le reportage que son plan n’a abouti à rien. Il est tout autant 
indéniable que les parties du corps qui ont subi ce traitement dédaigneux et qui sont 
mentionnées dans le reportage du cas d’Alexandre endormi jouent souvent un rôle 
sexuel dans la vie des adultes. Mais la réalité est qu’elles n’ont joué aucun rôle du 
genre dans ce cas-ci. 

Le Comité conclut, en ce qui concerne l’agression sexuelle, que le contenu n’était en 
fait pas sexuellement explicite, et encore moins indûment sexuellement explicite. En 
effet, les mentions des organes génitaux se limitaient presque toutes aux termes 
anatomiques [traductions] « scrotum », « testicules » et « gonades ». Il y avait très peu 
d’utilisation des expressions populaires « couilles » et « équipement ». Le Comité ne 
considère pas que l’utilisation des termes familiers ou anatomiques soit obscène ou 
blasphématoire. À tout le moins, le Comité est d’avis que le radiodiffuseur a voulu éviter 
de choisir des mots grossiers. Le Comité n’a aucune difficulté avec le ménagement de 
la terminologie. 

Cependant, le Comité s’interroge sur le caractère approprié de diffuser une histoire si 
épouvantable aux nuances incontestablement sexuelles un jeudi matin à 7 h 25, quand 
les familles, y compris les enfants, se dépêchent pour sortir de la maison et aller à 
l’école ou au travail. Le Comité ne peut simplement pas comprendre ce qui a motivé le 
radiodiffuseur à faire ce choix de programmation. Au minimum, le reportage faisait 
preuve de mauvais goût et a été fait de façon puérile et grossière. De plus, il a été 
diffusé à un moment fort inapproprié étant donné l’heure du matin. Bien que le CCNR 
ait établi depuis longtemps que les émissions de mauvais goût n’enfreignent pas, pour 
cette seule raison, les normes codifiées, le Comité conseille tout de même à CFWF-FM 
et à tous les autres radiodiffuseurs de réfléchir davantage à l’heure de la journée à 
laquelle ils présentent du contenu comportant des risques. 

En ce qui concerne la norme codifiée, le Comité ne trouve cependant aucune violation 
de l’alinéa 9 b). 
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La valeur d’un avertissement 

Tout ce qui précède a été exacerbé par l’absence d’un avertissement quelconque à 
l’intention des auditeurs, lequel leur aurait permis d’éviter le reportage de nouvelles. Il 
est vrai que les normes codifiées visant la radio n’imposent aucune obligation 
correspondant à l’idée des mises en garde à l’auditoire de la télévision. Ceci dit, les 
radiodiffuseurs sont tenus, en vertu du paragraphe 6.3 (sous la rubrique Nouvelles et 
émissions d’affaires publiques) du Code de l’ACR concernant la violence d’aviser, par 
l’intermédiaire de leurs journalistes et de leurs chefs d’antenne, les téléspectateurs du 
contenu qui pose, suivant le cas, des problèmes. C’est un principe solide et faisant 
preuve d’égard qui tient compte des sensibilités de l’auditoire. D’après les constatations 
du Comité, c’est un principe qui, pour fournir un détail anecdotique, est souvent 
appliqué par les services de radio dans le cas de leurs reportages de nouvelles. En 
effet, le Comité est d’avis qu’il y a lieu d’avertir l’auditoire de la radio lorsqu’une histoire 
épouvantable est sur le point d’être présentée. 

Dans la présente affaire, l’animateur a admis qu’il s’agissait d’un cas [traduction] 
« vraiment horrifiant » et le Comité se demande pourquoi, étant donné les 
circonstances, il n’a pas averti les auditeurs mais semblait plutôt les mettre en goût en 
disant [traduction] « il est vraiment horrifiant alors je vous le transmets » [c’est nous qui 
soulignons]. Bien qu’il n’y ait aucune infraction du Code à cet égard, le Comité trouve 
décevant que l’animateur n’ait pas ajouté une phrase ou deux avant de relater l’histoire, 
de sorte que les auditeurs aient suffisamment de temps pour arrêter leur radio ou 
changer de poste pendant la minute et quelque nécessaire pour présenter l’histoire. 

 

Réceptivité du radiodiffuseur 

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans 
laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Dans la présente 
affaire, le Comité trouve que la réponse donnée par le directeur de la programmation et 
le coanimateur de l’émission matinale du radiodiffuseur était particulièrement courte, 
mais il est d’avis qu’elle n’était aucunement indifférente. En outre, elle se centrait 
directement sur la question qui préoccupait le plaignant. Cependant, le plaignant ne 
voyait pas les choses de la même manière que le radiodiffuseur. C’est son droit, et c’est 
aussi la raison pour laquelle, en bout de ligne, un comité du CCNR est saisi de chaque 
dossier nécessitant l’instruction d’une plainte. En dernière analyse, c’est néanmoins le 
caractère réfléchi de la réponse qui détermine si le radiodiffuseur s’est chargé de sa 
responsabilité de se montrer réceptif, tel qu’il est tenu de le faire en tant que membre du 
CCNR, et dans ce cas-ci, le Comité estime que CFWF-FM s’en est entièrement 
chargée. 

 



 6 

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a 
été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. 
Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la 
présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat. 
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APPENDIX 
 

CBSC Decision 09/10-0726 
CFWF-FM re comments made on the Big Breakfast Show 

 
 
The Complaint 
 
The following complaint dated January 14, 2010 was sent to the CRTC and forwarded 
to the CBSC in due course: 
 

Broadcast was approximately 7:25 am Thursday, January 14, 2010 on 104.9 FM in Regina, 
Saskatchewan (The Wolf). 
 
As trivia or entertainment, the announcer read graphical details of sexual assault by one man 
to another.  This broadcast was, I submit, "obscene and profane" and/or "sexually explicit" 
which is prohibited by your regulations. 
 
I ask that you review this broadcast and reprimand the station, if my submission is correct. 

 
 
Broadcaster Response 
 
The station responded to the complainant on January 19: 
 

First I would like to thank you for listening to The Wolf.  Complaints that are submitted to the 
CBSC are something we take very seriously at Harvard Broadcasting. 
 
I have reviewed the tapes from January 14, 2010 and while the story is disturbing, it was a 
news story.  The story was in bad taste; however, there was no profane language used 
outside of everyday terms.  If the Wolf offended you, for that we are sorry and we hope that 
you will continue to use the Wolf as your station of choice. 

 
 
Additional Correspondence 
 
The complainant submitted his Ruling Request on January 24: 
 

The broadcaster's response is unsatisfactory and I request a ruling from the CBSC Panel. 
 
The response from the broadcaster is unsatisfactory for the following reasons: 
 
1. The broadcast was obscene and/or profane and this is not admitted by the 

broadcaster. 
 

2. The broadcast was "sexually explicit" and this is not admitted by the broadcaster. 
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3. The broadcast was a violation of CRTC radio regulations including those which 
prohibit "sexually explicit" material and "obscene or profane" language and this is not 
admitted by the broadcaster. 

 
4. The broadcaster claims that the words used were "everyday terms" and this is not 

accurate. 
 
5. The broadcaster claims that the words used were not profane and this is not 

accurate. 
 
6. The broadcaster admits that the story was in "bad taste" but this admission is 

insufficient. 
 
7. The broadcaster appears to indicate that similar stories and language will be 

repeated in the future, whereas the broadcaster purports nothing was wrong.  They 
appear to claim that the regulation violations alleged, will continue. 
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