
1 

 
 

ANNEXE 
 

Décision du CCNR 06/07-0607 
CHMP-FM concernant une séquence diffusée dans le cadre de 

Puisqu’il faut se lever 
 
 
La plainte 
 
La plainte suivante en date du 22 janvier 2007 a été envoyée au CCNR : 
 

Membres du Conseil, 
 
Dans la matinée du 19 décembre 2006, l’animateur Stéphane Gendron, vers 7h05, sur les 
ondes de 98,5 FM, dans le cadre de sa chronique quotidiennement diffusée dans le cadre de 
l’émission Puisqu’il faut se lever animée par Paul Arcand, a commenté son récent 
congédiement par la station de télévision TQS. 
 
En révélant l’une des raisons invoquées par la direction de TQS à l’appui de son 
congédiement, Stéphane Gendron a rapporté que TQS aurait reçu « 6 plaintes au CRTC » 
(sic). Il a alors commis le geste mesquin de m’identifier parmi les plaignants, tout en 
identifiant également parmi ces mêmes plaignants, le juge Lise Côté, le Barreau du Québec, 
ainsi que « les ethnies ». Il a de plus fait état d’une mise en demeure que lui aurait aussi 
expédié le ministre des finances du Québec, M. Michel Audet. 
 
La diffusion du nom de l’ensemble des plaignants, y incluant le mien, est manifestement un 
geste contraire à l’éthique générale de la radiotélévision, ainsi qu’à l’éthique journalistique. Il 
s’agit en effet d’un exercice injustifié du pouvoir du micro à des fins vindicatives. Stéphane 
Gendron n’avait aucune justification possible lui permettant de révéler mon identité. Il n’a pas 
posé ce geste que pour des motifs d’amertume et de méchanceté. C’est d’autant plus vrai 
que lesdites plaintes étaient reliées à sa conduite à la télévision, et ne concernait [sic] 
aucunement 98,5 FM. 
 
Non seulement le respect fondamental de la vie privée des plaignants a été littéralement 
bafoué, mais ce genre d’utilisation des ondes de manière contraire à l’éthique, comporte des 
répercutions [sic] sociales et graves. Loin d’être inoffensifs, ces propos visaient 
manifestement à m’exposer à la vindicte populaire, tout comme l’ensemble des plaignants. 
 
Pour ma part, la plainte que j’avais déposée à l’époque, pour laquelle j’ai reçu des excuses 
formelles de la part de TQS, n’était pas un geste public, et ne concernait aucunement 98,5 
FM. Cette plainte se voulait confidentielle. La diffusion de mon identité de plaignant, ainsi que 
la diffusion de l’identité d’autres plaignants, constitue une nette violation de l’article 6 du 
Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’à 
l’article 4 du Code d’éthique journalistique de l’ACDIRT. En effet, profiter malicieusement des 
cotes d’écoute enviables de l’émission Puisqu’il faut se lever afin de révéler publiquement 
l’identité d’un plaignant, était uniquement vindicatif et n’a aucunement servi l’intérêt public. 
Pas plus d’ailleurs, qu’elle n’a servi les intérêts de 98,5 FM. 
 
Posséder une licence engendre une responsabilité civile. Ceux qui détiennent une licence et 
le pouvoir du micro ne doivent pas perdre de vue que ces outils puissants ne leur ont pas été 
fournis pour permettre à un chroniqueur de se livrer à des actes de vengeance personnelle. 
Nous sommes stupéfiés par la publicité non voulue que nous a faite Stéphane Gendron, et 



 
 

2

sommes consternés par le fait qu’on puisse considérer ce genre de publicité comme étant 
conforme à l’éthique. Les simples règles de bons [sic] sens commandent donc une 
application énergique des mesures prévues par la réglementation applicable. 
 
Comme nous doutons que le télédiffuseur [sic] possède encore l’enregistrement audio de 
ladite émission, nous avons pris l’initiative de joindre 2 copies certifiées conforme à la 
présente, dont l’une pourra être transmise au radiodiffuseur. L’extrait pertinent (le 
CK0023157) est d’une durée totale de 3m24. Le CD démontre également que Stéphane 
Gendron a également profité d’une autre émission diffusée à la même antenne, afin de 
récidiver à 2 reprises. Toutefois, ces deux autres extraits feront l’objet d’une plainte distincte 
de la présente, étant survenus dans le cadre de l’émission Le Couvre-feu, et non dans le 
cadre de l’émission Puisqu’il faut se lever. 
 
Pour les fins de traitements futurs de cette plainte, vous pourrez me contacter, à votre 
convenance, par la poste ou par courriel à l’une des adresses suivantes : 
 
[xxxx] 
 
Espérant que cette plainte sera traitée avec toute l’attention qu’elle nécessite, je vous prie de 
croire, membres du Conseil, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
La réponse du radiodiffuseur 
 
CHMP-FM a envoyé la réponse suivante en date du 20 février : 
 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le « CCNR ») nous a demandé de 
donner suite à votre lettre datée du 22 janvier 2007 dans laquelle vous formulez une plainte 
au sujet de commentaires émis au cours de l'émission Puisqu'il faut se lever (l'« Émission ») 
diffusée sur les ondes de CHMP-FM (la « Station ») le 19 décembre 2006. 
 
Votre lettre soulève certains points au sujet de commentaires émis par l'animateur de 
l'Émission, Stéphane Gendron, au cours d'une discussion concernant son congédiement par 
la station de télévision TQS.  Vous déclarez qu'en discutant les raisons à la base de son 
congédiement, M. Gendron a rapporté que TQS avait fait l'objet de 6 plaintes au CRTC le 
concernant, et qu'il vous a identifié parmi les plaignants.  Vous dites, en outre, que la 
diffusion de votre nom est un geste vindicatif qui n'a servi aucun intérêt public et donc, qui a 
violé l'article 6 de [sic] Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs 
(« ACR ») ainsi que l'article 4 du Code d'éthique journalistique de L'ACDIRT. 
 
Avec égards, l'Émission n'a violé aucune règle de droit quelle qu'elle soit. Comme vous le 
savez, un des critère [sic] que le CCNR doit considérer lorsqu'il est appelé à déterminer si 
l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR ou l'article 4 du Code d'éthique journalistique de 
l'ACDIRT ont été transgressés, est d'établir si l'information diffusée était d'intérêt public et si 
elle a causé un préjudice indu. Dans la décision du CCNR CTV re Canada AM, le CCNR a 
soutenu que [traduction] « de temps en temps il y a des circonstances qui se présentent, 
dans lesquelles l'intérêt public peut neutraliser l'intérêt légitime des individus de ne pas 
diffuser leur identité ni leur activités ». 
 
Dans la présente espèce, nous sommes d'avis que l'intérêt public justifiait amplement la 
diffusion de votre identité par Stéphane Gendron. En effet, l'existence même de votre plainte 
concernant les commentaires formulés par M. Gendron à TQS fait partie de l'intérêt public 
puisque vous êtes membre de l'Assemblée nationale du Québec, et par conséquent, 
redevable aux médias. Plus spécifiquement, il est dans l'intérêt du public de savoir que le 
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député d'Huntingdon à l'Assemblée nationale a formulé une plainte au CRTC concernant les 
propos tenus à TQS par le maire de la ville d'Huntingdon. Par ailleurs, il semble que le CCNR 
ne soit pas le seul forum par l'entremise duquel vous tentez de faire cesser les commentaires 
de M. Gendron, et plus spécifiquement, les commentaires formulés par ce dernier à votre 
égard. En effet, il appert que vous avez dernièrement entamé une poursuite en diffamation à 
l'encontre de M. Gendron au montant de 1 075 000 $ dans le but avoué de l'enjoindre de 
formuler des commentaires de nature prétendument diffamatoires à votre endroit. Le simple 
fait que vous ayez entrepris cette poursuite civile contre M. Gendron renforce notre point de 
vue à l'effet que l'existence même de votre plainte au CRTC à l'encontre de M. Gendron est 
d'intérêt public. Enfin, il est difficile de prétendre que vous ayez subi un préjudice indu du fait 
que votre identité ait été dévoilée puisque vous êtes un homme public dont les faits et gestes 
sont toujours susceptibles d'être traités par les médias. 
 
Par conséquent, nous sommes d'avis que l'Émission n'a aucunement violé le Code de 
déontologie de l'ACR ou le Code d'éthique journalistique de l'ACDIRT. Nous prenons très au 
sérieux nos responsabilités de diffuseur et nous nous efforçons de veiller à ce que toute notre 
programmation soit conforme à la Loi sur la radiodiffusion, au Règlement des 
radiocommunications, ainsi qu'aux normes et au Code de déontologie auxquels nous nous 
soumettons volontairement en tant que membre de l'ACR. 
 
Nous espérons que la présente répondra à vos attentes. Nous, de la Station, reconnaissons 
l'importance des réactions de nos auditeurs et apprécions tous leurs commentaires. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
 
Correspondance additionnelle 
 
Le plaignant a fait la demande d’une décision le 27 février : 
 

Membres du Conseil, 
 
Nous accusons réception de la réponse signée du radiodiffuseur datée du 20 février 2007, 
suite à la plainte que nous avons logée en date du 22 janvier 2007, et, ce ne sera pas une 
surprise pour personne, nous nous en déclarons évidemment insatisfait, d’où la présente 
demande de décision. 
 
Étant donné que nous nous sommes constamment basés sur les décisions antérieures du 
Comité afin de réclamer la non diffusion du nom des plaignants, nous demandons qu’en 
l’espèce de l’appelant ne soit pas révélée par ce même Comité. 
 
Notre première déception concerne le manque évident de réceptivité face à notre plainte. Ce 
manque de réceptivité est tel qu’il rend impossible l’application de la solution que nous 
privilégions sincèrement dès le départ concernant la plainte du 22 janvier 2007, à savoir un 
dialogue direct avec le radiodiffuseur. En soi, nous vous soumettons respectueusement que 
l’absence de toute forme de sensibilité à notre plainte constitue en soi une infraction aux 
normes de réceptivité du CCNR. 
 
En effet, bien que des « anonymes » aient pu « couler aux médias » l’existence d’une 
quelconque poursuite en diffamation, celle-ci constitue un remède civil ne concernant 
aucunement les propos émis par l’animateur Stéphane Gendron en date du 19 décembre 
2006. En conséquence, aucun lien ne doit être établi entre les deux, puisque les propos visés 
par notre plainte de 22 janvier ne sont aucunement couverts par une procédure en 
diffamation. Il y a donc un élément de malhonnêteté intellectuelle provenant de motifs 
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purement vindicatifs, à invoquer une autre procédure quelconque, complètement étrangère à 
la présente démarche, afin de justifier un non-respect de la vie privée, ainsi qu’un non-
respect d’une présentation juste et équitable de l’information. 
 
Le fait que le plaignant ait pu dans le passé manifester son mécontentement pour des propos 
diffamatoires dont il a pu faire l’objet, n’efface [sic] rien l’obligation de réceptivité qui incombe 
au radiodiffuseur. Et, au risque de se répéter, c’est d’autant plus vrai que le tout est étranger 
au débat soulevé par la présente. 
 
La thèse soulevée par le radiodiffuseur nous rend passablement inconfortable [sic], 
puisqu’elle suppose qu’il est impossible d’utiliser un remède civil concernant une série de 
propos déterminés sans renoncer à son droit à la confidentialité dans toutes autres 
circonstances sans aucun lien avec ce même remède civil. En termes plus clairs, selon le 
diffuseur, la défense d’un droit entraînerait la renonciation de tous ces autres droits. Nous 
soumettons respectueusement au Comité de [sic] cette thèse abusive ne tient pas la route. 
 
Le CCNR a d’ailleurs confirmé à plusieurs reprises, le principe voulant que l’identité des 
plaignants soit confidentielle. En effet tel que mentionné dans la décision TQS concernant les 
commentaires de Gilles Proulx dans le cadre de l’émission « Journal du midi » (Décision du 
CCNR 03/04-0334) : 
 

Le principe général veut que les plaintes sont confidentielles, du moins en ce qui 
concerne la diffusion de toute information personnelle au sujet des plaignants. La 
diffusion du nom des plaignants … constitue une violation … des codes de l’ACR et 
de l’ACDIRT. 

 
Le Comité est en arrivé à une conclusion analogue dans CIQC concernant Galganov in the 
Morning (Décision du CCNR 97/98-0509) : 
 

Le Conseil régional du Québec considère que révéler le nom complet de la 
plaignante … était simplement vindicatif et n’a pas servi l’intérêt public. En portant 
atteinte au droit primordial à la vie privée de la plaignante dans ce cas-ci, le 
radiodiffuseur a enfreint l’article 6 de Code de déontologie de l’ACR ainsi que l’esprit 
de l’article 4 du Code d’éthique de l’ACDIRT. 

 
La décision émise par le Comité dans CKAC-AM au sujet de l’émission de Gilles Proulx 
(Décision du CCNR 94/95-0136) précise quant à elle le caractère impératif de cette règle. 
 

Il semble évident au Conseil régional que l’animateur a enfreint les droits 
fondamentaux de la plaignante en matière de vie privée, dans les circonstances, et 
encore moins un intérêt public prédominant à révéler sur les ondes son identité. Le 
Conseil régional tire la conclusion suivante : CKAC a enfreint l’article 4 du Code 
d’éthique de l’ACDIRT. 

 
En ce sens, lorsque le diffuseur évoque la décision CTV re Canada AM (CBSC Decision 
94/95-0159) pour énoncer la règle de l’intérêt public, il ne nous apprend absolument rien. Par 
contre, bien qu’il se garde de nous définir ce qu’il entend par « intérêt public », il en donne 
une étendue que suscite le sarcasme chez n’importe quel auditeur raisonnable. 
 
À titre d’exemple, il faudrait qu’un auditeur raisonnable ait l’imagination vraiment fertile, pour 
en venir à la conclusion que la révélation de l’identité de l’ensemble des plaignants, dont 
nous faisons partie, en compagnie du Barreau du Québec, le juge Lise Côté, etc., s’est 
effectuée dans le cadre d’une relation entre un maire et son député. Nous sommes dans un 
contexte où l’animateur commentait son congédiement d’une station de télévision, pour des 
motifs de « manques de jugement ». TQS avait de plus affirmé publiquement ne plus être en 
mesure de contrôler son animateur. Donc … rien à voir avec ses fonctions du [sic] maire, rien 
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à voir avec les tâches d’un député, et surtout rien à voir avec les relations professionnelles 
éventuelles qu’un maire pourrait avoir [sic] son député. 
 
Et sur cette question même d’intérêt public soulevé par la radiodiffuseur, nos prétentions 
initiales à l’effet que rien ne justifiait de passer outre la règle du respect de la 
confidentialité des plaintes restent inchangées malgré la réponse du radiodiffuseur, puisqu’il y 
a avant aucune utilité sociale à la révélation de notre identité en tant que plaignant(s). La 
diffusion de cette « information » n’ajoute rien à la compréhension de l’évènement rapporté, 
soit l’existence d’une relation houleuse entre un employeur et son animateur, ayant 
ultimement mené à son congédiement. La diffusion de cette « information », devant un 
auditoire estimé favorable, n’a été effectuée qu’avec l’intention manifeste de nuire au(x) 
plaignant(s). 
 
Pourtant, le radiodiffuseur justifie son « interprétation élastique » de la notion d’intérêt public, 
en se basant sur une décision CTV re Canada AM (CBSC Decision 94/95-0159) où ce qui 
était en jeu, n’était rien de moins que la réputation du Canada à l’étranger dans son rôle de 
maintien de la paix. Sommes-nous dans une situation comparable? Poser la question c’est y 
répondre. Il serait pour le moins hasardeux de mettre dans la même catégorie une situation 
ayant alimenté les milieux artistiques, avec une bourde diplomatique internationale altérant 
l’image du Canada à l’étranger. 
 
Nous aurions probablement manifesté une certaine ouverture dans un cas où l’on aurait 
voulu préserver le public d’un quelconque danger ou d’un quelconque fléau. Mais nous 
maintenons que la divulgation de l’identité des plaignants en l’espèce n’était aucunement 
nécessaire au bien-être des générations actuelles et futures, ce qui constitue la base même 
de l’intérêt public. Et ce, que ce soit au niveau économique, environnemental, de la santé, de 
la sécurité publique, ou des droits humains. Dans le cas qui nous concerne, nous sommes 
très loin des circonstances exceptionnelles déterminées par le Comité dans CTV re Canada 
AM (CBSC Decision 94/95-0159). Dans un contexte où l’intérêt public constitue un ensemble 
d’intérêt [sic] économiques, environnementaux et sociaux reflétant les valeurs et les 
préférences d’une société, il nous apparaît pour le moins hasardeux d’invoquer ces mêmes 
intérêts publics afin de justifier une transgression unilatérale de la règle de la confidentialité 
des plaignants. 
 
Toutefois de façon subsidiaire, même si le Comité venait à la conclusion peu probable, que 
l’identité des plaignants pouvait être révélé [sic], l’animateur aurait au moins eu le devoir de 
traiter des questions soulevées par les plaintes de ces mêmes plaignants. La décision 
CKAC-AM au sujet de l’émission de Gilles Proulx (Décision du CCNR 94/95-0136) est 
formelle sur ce point : 
 

Si l’animateur avait véritablement voulu répondre aux accusations que la critique 
avait porté contre lui, il aurait pu le faire en traitant des questions qu’elle avait 
soulevées. Au lieu de cela, il a ignoré ces questions, pour tourner sa vindicte sur la 
messagère. 

 
Donc, selon cette décision, même si le Comité en arrivait à la conclusion peu probable que 
l’identité de plaignants pouvait être révélé [sic], nous serions tout de même en infraction face 
à l’article 6 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), 
ainsi que face à l’article 4 du Code d’éthique journalistique de l’ACDIRT. Nous serions en 
situation d’infraction de par le simple fait que l’animateur ait dissimulé la substance des 
plaintes aux auditeurs, pour plutôt attribuer son récent congédiement à l’ensemble des 
plaignants. L’animateur cherchait ainsi à profiter injustement d’un auditoire qu’il estimait 
favorable, afin d’exposer l’ensemble des plaignants à la vindicte populaire. Et c’est d’autant 
plus vrai, que lesdites plaintes étaient reliées à sa conduite à la télévision, et ne concernait 
[sic] aucunement 98,5 FM. 
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En négligeant de traiter des questions soulevées par les plaintes pour plutôt se contenter de 
briser la règle de confidentialité des plaignants, l’animateur Stéphane Gendron n’a pas 
présenté l’information de façon juste et convenable. 
 
Et d’ailleurs puisque [sic] invoque ce fameux article 6 du Code de déontologie de 
l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), nous prenons acte du fait que le 
radiodiffuseur n’a aucunement cherché à réfuter nos appréhensions sur ce point, puisqu’il ne 
s’est attardé qu’à l’aspect « vie privée » énoncé par l’article 4 du Code d’éthique 
journalistique de l’ACDIRT. Il a plutôt repris à son compte, le fameux théorème discutable de 
l’ex-animateur André Arthur, à l’effet que tout personnage public n’a pas de vie privée. Nous 
ne pouvons donc qu’en conclure que le radiodiffuseur ne conteste en rien nos prétentions à 
l’effet que la conduite de l’animateur Stéphane Gendron ayant révélé l’identité des plaignants 
sans même traiter du fond de la question, constitue une infraction manifeste au texte même 
de l’article 6. Donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir de débat sur ce point. 
 
Évidemment, la présente demande de décision ainsi que tout ce qui l’accompagne, vous est 
soumise avec tout le respect dû aux membres du Comité. 
 
Espérant que cette demande de décision sera traitée avec tout [sic] l’attention qu’elle 
nécessite, je vous prie de croire, membres du Conseil, à l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 


