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ANNEXE

Décision du CCNR 08/09-0492
CHOI-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de

Le Retour de Radio X

La plainte

La plainte suivante en date du 16 mai 2008 a été envoyée au CRTC et acheminée au
CCNR :

Poste de radio CHOI (98,1 FM), à Québec. Jeudi le 15 mai 2008, entre 18 h et 19 h.

http://www.radiox.com/contacts.php

Propagande haineuse envers les homosexuels. Propos indécents à l'heure où les enfants
peuvent entendre.

Je cite :

« ... les fifettes ... les fifettes ... Ils peuvent ... s'enculer s'ils veulent ... S'ils pouvaient arrêter
de s'embrasser à la télévision. »

La réponse du radiodiffuseur

Le radiodiffuseur a répondu le 10 juin :

Monsieur,

Nous avons reçu votre plainte.

Nous désirons en premier lieu vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre
programmation.

Les propos qui vous ont irrité en votre qualité d’auditeur ne sont pas diffamatoires selon
nous. Ces propos sont exprimés dans le cadre de commentaires sur l’actualité et
représentent une opinion des animateurs conforme aux prescriptions du Code d’éthique de la
station et de la réglementation applicable. Ces propos, quoique critiques de certaines
attitudes ou comportements, n’ont pas été exprimés en vue de porter préjudice aux
personnes mais plutôt pour refléter un point de vue parmi d’autres sur ce qui se passe dans
ce domaine.

Nous sommes vraiment désolés que vous ayez été irrité ou blessé par ces propos car ce
n’était pas l’intention des animateurs de l’émission.

Nous souhaitons que vous demeurerez à l’écoute de la station CHOI et vous assurons de
nos sentiments les meilleurs.



2

Correspondance additionnelle

Le plaignant a envoyé la note suivante le 15 juin :

Bonjour,

Merci de votre réponse mais elle ne me convient pas car vous essayez de noyer le poisson.
Ce n'est pas le sujet dont il est question mais les propos qui exprimaient un non respect des
homosexuels (entre autre). Que vous parliez de ces derniers, que vous critiquiez certains
comportements, peu m'importe. Mais les propos étaient irrespectueux. C'est comme
quelqu'un parlait des femmes en disant les «femelles» ou même les «plotes». Est-ce que ça
vous dérangerais?

Cordialement.


