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SOMMAIRE DES FAITS 
 
Le 21 octobre 1991, aux environs de 8 h 15, CFTR-AM a présenté à son antenne un concours 
intitulé «Guess the Whoopee». Ce concours se déroulait comme suit: l’animateur appelait un 
adolescent à qui il demandait de deviner «quelle était la dernière fois où ses parents avaient fait la 
noce»; il communiquait ensuite avec les parents du participant pour leur poser la même question. 
Si les deux réponses concordaient, l'adolescent et ses parents gagnaient un prix. 
 
Le CRTC a reçu une plainte en date du 22 octobre 1991 concernant l'émission susmentionnée et, 
le 6 novembre, il l'a transmise au CCNR pour que celui-ci y donne suite. La plaignante estimait le 
concours offensant et inapproprié pour un auditoire familial. À son avis, le concours manquait au 
bon goût: «il expose les parents à être humiliés d'une façon qui est dégoûtante», a-t-elle écrit. 
 
Le CCNR a transmis la plainte au radiodiffuseur visé qui y a répondu, en expliquant, notamment 
qu'«il s'agit d'un numéro courant des émissions radiophoniques matinales, partout en Amérique du 
Nord, et que CFTR le présente de façon sporadique. Le numéro est pré-enregistré et ne passe- à 
l'antenne qu'après avoir reçu l'approbation des participant» Le radiodiffuseur a ajouté être d'avis 
qu'il est positif et constructif que les adolescents et leurs parents discutent ouvertement de certains 
sujets et il a affirmé exercer un contrôle rigoureux sur le numéro. 
 
Le 10 décembre 1991, étant insatisfaite de la réponse que lui avait donnée le radiodiffuseur, la 
plaignante a demandé au CCNR de porter la question devant le conseil régional de l'Ontario. Ce 
dernier a siégé le 6 février pour examiner la plainte. 
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CODES VISÉS 
 
S'étant reporté aux codes de l’ACR qu'administre le CCNR, le Secrétariat du Conseil a établi qu'il 
conviendrait d’examiner la plainte précitée à la lumière des codes que voici : 
 
i) Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, article 4 Exploitation 
Il faut s'abstenir d'exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des émissions de 
radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante concernant leur place 
ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres par l'emploi de 
l'habillement, de gros plans ou d'autres modes de présentation semblables. Il est par ailleurs 
inadmissible de «sexualiser» les enfants par leur habillement ou leur comportement. 
 
ii) Code de déontologie, article 11b) - Concours et autopublicité des stations radiophoniques 
Les concours et les activités de promotion de la station doivent toujours être de bon goût. Il faut 
plus particulièrement prendre soin qu'ils ne risquent pas de déranger ni perturber le public. 
 
DÉCISION DU CCNR 
 
Objet: Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, article 4 
 
Le conseil régional de l’Ontario a analysé le contenu de l’émission à la lumière du Code, en 
s'attardant sur les points précis soulevés par la plaignante. À son avis, l'émission ne renfermait 
aucune observation péjorative ou dénigrante concernant la place ou le rôle des hommes, des 
femmes ou des enfants dans la société. Le conseil estime en conséquence qu'il n'y a pas eu 
infraction au Code. 
 
Objet: Code de déontologie, article 11.b) 
 
Le conseil régional de l'Ontario a aussi évalué l'émission visée au plan du «bon goût». Toutefois, 
à son avis, ce qui constitue le «bon goût» ne peut être défini de façon rigide : cela peut varier, et 
varie effectivement, selon la perception que s'en fait l'individu. En conséquence, la seule mesure 
possible consiste à se reporter à ce qui est généralement acceptable dans la collectivité. A ce plan, 
le conseil a établi que le contenu de l'émission n'allait pas à l'encontre du bon goût dans le contexte 
dans lequel celle-ci a été présentée et compte tenu de ce qui est généralement accepté dans la 
collectivité. Le conseil estime en conséquence qu'il n'y a pas eu infraction au Code. 
 
Le radiodiffuseur n'ayant de l'avis du conseil régional de l’Ontario du CCNR, enfreint ni l’un ni 
l’autre des codes susmentionnés, il est laissé à sa discrétion «annoncer la présente décision à son 
antenne. La décision sera par ailleurs communiquée aux médias de la province de l’Ontario. 
 


