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SOMMAIRE DES FAITS 
 
CFTO-TV a produit une tribune téléphonique d'une durée de 90 minutes, intitulée «Brian 
Mulroney On the Line», qui a été présentée en direct dans tout l'Ontario, le 5 novembre 
1990, à l'antenne de: 

CFTO-TV de Toronto, CJOH-TV d’Ottawa, 
CHBX-TV de Sault-Sainte-Marie et des 
Stations du réseau CTV dans la région du Canada central, c.-à-d. les stations de 
Timmins, Sudbury et North Bay. 

 
Les téléspectateurs ont été invités à faire un numéro libre-appel (1-800), indiqué en 
superposé à l'écran au début de l'émission, à 19 heures, pour poser leurs questions au 
Premier ministre. Le numéro a été gardé secret jusqu'à sa présentation à l'écran. 
 
Vingt et un téléspectateurs ont pu s'entretenir avec M. Mulroney. Les appels ont été 
acceptés dans l'ordre où ils ont été reçus. Les producteurs de l'émission avaient décidé 
de ne filtrer les appels que pour s'assurer de la sobriété et de la cohérence des 
interlocuteurs. 
 
CFTO-TV a reçu beaucoup d'appels de téléspectateurs mécontents dans la soirée du 5 
novembre; ceux-ci ont fait le numéro du standard de la station ou communiqué 
directement avec le service des nouvelles. D'autres téléspectateurs se sont plaints à leurs 
stations (de radio et de télévision) locales et à la presse, dans tout l'Ontario. CFTO-TV a 
en outre reçu, par écrit, des plaintes (en l'occurrence 17) de téléspectateurs alléguant 
que l'émission avait été «truquée» et ne servait en fait qu'à procurer une tribune au 
Premier ministre. 
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DÉCISION DU CCNR 
 
Le conseil régional de l'Ontario du Conseil canadien des normes de la radiotélévision 
(CCNR) s'est vu demander par la société Baton Broadcasting Incorporated, le 20 
décembre 1990, de «revoir... à la lumière des normes énoncées dans le Code de 
déontologie de l'ACR» la tribune téléphonique «Brian Mulroney On the Line» produite par 
CFTO-TV. Les six membres du conseil régional se sont rencontrés le 18 janvier 1991, à 
Toronto. 
 
La société Baton Broadcasting Incorporated déclarait dans la lettre qu'elle a envoyée au 
conseil : 
 

Nous savons que le Conseil canadien des normes de la radiotélévision 
n'intervient habituellement qu'à la suite de plaintes de particuliers. Toutefois, 
étant donné le grand nombre de plaintes de même nature que nous avons 
reçues, par écrit, du public et l'importance de la question tant pour le 
système de la radiodiffusion que pour le grand public, nous croyons 
approprié de demander au conseil régional de l'Ontario du Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision de revoir la question à la lumière 
des normes énoncées dans le Code de déontologie de l'ACR... Il 
conviendrait peut-être également, dans les circonstances, d'envisager 
&insérer dans le Code de déontologie certains principes visant à favoriser 
la tenue de tribunes téléphoniques justes et équitables à la radio et à la 
télévision. 

 
Le CCNR est mandaté de donner suite aux plaintes qu'il reçoit, en se référant aux codes 
en vigueur dans l'industrie. Dans le cas présent, le code pertinent serait le Code de 
déontologie adopté en février 1988 par l'Association canadienne des radiodiffuseurs 
(ACR). Après une étude approfondie de ce code, le conseil estime qu'il ne lui donne 
aucune indication utile pour rendre une décision dans cette affaire. 
 
Le CCNR a par ailleurs étudié attentivement l'avis public CRTC 1988-213, que le Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a fait paraître le 23 
décembre 1988 et dans lequel se trouve énoncée la «Politique en matière de tribunes 
téléphoniques. Il est déclaré dans cet avis : 
 

"Le Conseil reconnaît la responsabilité dont les industries de la 
radiodiffusion et de la télédistribution ont, dans l'ensemble, fait preuve dans 
le domaine des tribunes téléphoniques. Il reconnaît en outre qu'un grand 
nombre de titulaires ont mis en place leurs propres lignes directrices, 
politiques et autres mécanismes en ce qui a trait à la conduite des tribunes 
téléphoniques. 
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En conséquence, le Conseil n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire ou 
souhaitable pour le moment d'imposer des lignes directrices de l'industrie 
concernant les tribunes téléphoniques. Il continuera de traiter les 
préoccupations à cet égard sur une base individuelle." 

 
Le CCNR reconnaît que différentes façons d'organiser les tribunes téléphoniques ont 
cours dans l'industrie de la radiotélévision. La société Baton Broadcasting Incorporated 
a opté pour l'une de ces méthodes, pour produire l'émission qui fait l'objet de la 
controverse. 
 
Le CCNR convient avec le CRTC qu'il importe qu'il y ait des lignes directrices internes 
régissant la conduite des tribunes téléphoniques et que les radiotélédiffuseurs doivent 
élaborer des moyens d'assurer équilibre et justice lorsqu'ils produisent une émission de 
ce genre. Il incombe par conséquent aux radiotélédiffuseurs de revoir sans cesse, en 
fonction des réactions de leur auditoire, les lignes directrices qu'ils ont établies à ce 
propos. 
 


