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ANNEXE 
 

Décision du CCNR 03/04-0089 
CJAD-AM concernant le Tommy Schnurmacher Show (bandes-témoins) 

 
 

La plainte 
 
La plainte suivante fût envoyée au CRTC le 25 septembre 2003 qui l’achemina au CCNR le 
29 septembre selon la procédure établie : 
 

Depuis environ trois semaines à un mois, l’animateur du poste de radio CJAD 800 à 
Montréal, entre 09:00hres et midi.  S’en prend sérieusement à Mme la Gouverneure du 
Canada et son mari ainsi qu’au groupe qui l’accompagne outre-mer. 
 
Je crois à la liberté de parole, mais il y a des limites. C’est rendu que l’animateur du nom 
Schurmacker [sic], je crois, se sert d’un langage qui incite à la haine, et au mépris et incite 
tous les auditeurs à faire comme lui. 
 
C’en est bouleversant, et jamais je n’aurais cru à en être bouleversé au point où j’en viens à 
vous écrire à ce sujet. 
 
Après m’être informé, on me dit que je devais mettre le tout par écrit. C’est pourquoi je vous 
demande d’écouter quelques enregistrements, pour vous rendre compte du langage écœrant 
dont il se sert, surtout celui de ce matin, 25 septembre 2003. 

 
 

La réponse du radiodiffuseur 
 
Le 6 octobre, le Vice-président et directeur général de CJAD envoya la réponse suivante 
au CCNR et demanda au Conseil de l’achemina au plaignant ce qu’il fit le 7 octobre : 

 
I trust you will forward my response to [the complainant]. 
 
I listened to the show in question and while Mr. Schnurmacher stated his opinion on the 
Governor General's trip to Russia very strongly, he, in our opinion, made no comments that 
would require him to be censored or have his rights to freedom of expression removed. 
 
We are in disagreement with [the complainant] and will not comment further.  Should the 
CBSC decide to launch an inquiry into the matter we will provide you with the recordings 
necessary. 
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Correspondance additionnelle 
 
Le plaignant a écrit au CCNR le 7 octobre : 
 

Je viens juste de recevoir votre dernier msg qui contenait les commentaires de [M. B], vice-
président et gérant général de CJAD, et j’en suis nullement surpris, toutefois j’insiste sur le 
fait qu’un arbitre indépendant devrait écouter l’enregistrement en question, que j’appelle du 
« ranting » et le ton de la voix, sans équivoque, qui crache le mépris, et la répétition continue 
de T. Schurmaker [sic]. Quelques-uns de mes connaissances sont aussi de mon avis … 
donc s.v.p. avolir [sic] quelqu’un écouter ses propos, qui duraient depuis au moins trois 
semaines ne nuirait [sic] certainement pas. La cote d’écoute est certainement et la liberté de 
parole sont importants [sic] pour [le vice-président] mais il y a limite à tout. 
 
Merci de votre attention à mes propos. 

 
Le CCNR considéra ce courriel l’équivalent d’une Demande de décision et accusa 
réception de ce courriel le 10 octobre. Le 10 octobre, le plaignant répondit au CCNR : 
 

Je viens d’ouvrir l’ordi et reçu votre courriel de ce jour. Je vous remercie d’avoir poussée [sic] 
plus loin la plainte que j’avais formulée au sujet du programme du 25 sept. dernier sur CJAD. 
J’en ferai part aux connaissances intéressées, comme moi. Le temps n’a pas d’importance. 
J’ai écouté à quelques occasions le discours de M. T. Schurmacker [sic], croyez-moi le ton a 
changé depuis le dépôt de ma plainte et votre suivi à ce sujet, c’est déjà signe que ça n’a pas 
fait de tort, loin de là. 
 
Encore une fois merci. 

 
Le 12 février 2004, le CCNR commanda les bandes-témoins. Lorsque le CCNR ne reçut 
pas les bandes, le CCNR envoya une deuxième lettre à CJAD le 26 octobre. CJAD 
répondit au CCNR le 2 décembre avec l’information suivante : 
 

CJAD would like to do everything possible to resolve the matter of File C03/04-0089, and we 
look forward to discussing this matter with either the complainant or the CBSC.  However, we 
regret that logger tapes of the Schnurmacher Show from September 25, 2003 are no longer 
on the audio logger files of CJAD.  We respectfully adhere to all CBSC and CRTC regulations 
regarding logger tape archives; however we note that the first request from CBSC dated 
February 2004 was already well beyond the 3-month turnover of our logger files.  We remain 
open to any and all suggestions on resolving this matter. 


