
 
 
 
 
  
 

CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC 
DU 
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DÉCISION RELATIVE À ÉMISSION « CONTACT » 
DIFFUSÉE SUR LES ONDES DE CKAC-AM, LE 25 MARS 1992 

  
 

le 15 janvier 1993 
 
SOMMAIRE DES FAITS 
 
L'émission «Contact» diffusée le 25 mars 1992 à l'antenne de CKAC-AM (Montréal) 
traitait de sectes religieuses. Lors de l'émission, une auditrice a appelé pour parler de ses 
expériences en tant que membre d'une secte. 
 
Le CCNR a reçu une plainte en date du 14 avril 1992 concernant cette émission. Dans 
sa lettre, le plaignant affirmait que le contenu de l'émission n'était «ni vérifié ni objectif». 
Selon le plaignant, une auditrice a appelé à la station pour parler de son expérience en 
tant que membre d'une secte et du chef de la secte. Le plaignant trouvait «inadmissible 
que cette station puisse permettre que soit salie la réputation de quelqu'un sans que cette 
personne puisse intervenir pour donner son point de vue». 
 
Le CCNR a communiqué la plainte au radiodiffuseur visé, pour qu'il y réponde. 
 
Le radiodiffuseur a indiqué dans sa réponse qu'il avait «effectué les vérifications 
nécessaires» et que «l'auditrice qui a été entendue a communiqué ce qu'elle disait être 
son expérience personnelle.» 
 
Le 11 mai 1992 le plaignant, insatisfait de la réponse que lui avait donnée le radiodiffuseur, 
a demandé au CCNR de porter sa plainte devant le conseil régional du Québec. Le 
conseil a examiné la plainte le 15 décembre 1992. 
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CODE VISÉ 
 
Le Secrétariat du CCNR a établi qu'il conviendrait d'examiner la plainte à la lumière de 
l'article 7 du Code de déontologie de l’ACR, qui porte sur les «Controverses d'intérêt 
public» et se lit comme suit: 
 

Parce qu'en démocratie il faut présenter tous les aspects d'un sujet d'intérêt 
public, il incombera aux postes-membres de traiter avec impartialité tous 
les sujets de nature à susciter la controverse. Avant d'accorder du temps à 
de tels sujets, on devra tenir compte des autres facteurs qui assurent 
l'équilibre de la programmation ainsi que du degré d'intérêt que ces 
questions suscitent dans le public. Puisque la saine controverse est 
essentielle au maintien des institutions démocratiques, le radiodiffuseur 
encouragera la présentation de nouvelles et de commentaires sur des 
sujets controversés qui suscitent un certain intérêt de la part du public. 

 
 
DÉCISION DU CCNR 
 
Le conseil a analysé le contenu de l'émission et le déroulement de la conversation entre 
l'animatrice de l'émission et l'auditrice, à la lumière du Code, en s'attardant sur les points 
précis soulevés par le plaignant. À l'avis du conseil, l'émission traitait avec impartialité un 
sujet d'intérêt public. Il a estimé en conséquence qu'il n'y a pas eu infraction au Code. 
 
Le radiodiffuseur n'ayant pas, de l'avis du conseil régional du Québec, enfreint le Code 
de déontologie, il est laissé à sa discrétion d'annoncer la présente décision à son antenne. 
La décision sera par ailleurs communiquée aux médias du Québec. 
 


