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CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION 
CONSEIL RÉGIONAL DE L'OUEST 

 
DÉCISION RELATIVE À LA SÉRIE DE REPORTAGES 

DIFFUSÉE PAR CFRN-TV (EDMONTON) LES 11, 12 ET 13 NOVEMBRE 1992 
  
 
 

Le 18 février 1993 
 
 
EXPOSÉ DES FAITS 
 
Les 11, 12 et 13 novembre 1992, CFRN-TV a diffusé une série de reportages sur les 
employés de la ville d’Edmonton. 
 
Le CRTC a soumis à l'examen du Conseil canadien des normes de la radiotélévision 
(CCNR) une plainte en date du 1 er décembre 1992 ayant trait à cette série de reportages. 
Selon le plaignant, ces reportages semblaient indiquer que « les employés municipaux 
ne font pas le bon travail que suppose la majorité des citoyens d'Edmonton » et qu'ils 
étaient « trompeurs » parce qu'ils présentaient - une fausse image des employés 
municipaux d'Edmonton et du travail qu'ils accomplissent pour la ville et ses citoyens. » 
Le plaignant a ajouté que la station a « permis à une série de reportages trompeurs d'être 
diffusée sans égard au tort causé à des milliers de travailleurs du secteur public » et 
qu'elle « avait fait fi de ses responsabilités sociales en ternissant la réputation de la ville 
d'Edmonton. ». 
 
Le Secrétariat du CCNR a fait parvenir la lettre du plaignant à CFRN-TV pour que celle-
ci réponde. 
 
Dans sa réponse en date du 14 décembre 1992, la station a précisé que la série de 
reportages ne visait pas à critiquer l'ensemble des employés municipaux, mais « 
seulement les travailleurs qui abusent du système et qui ne fournissent pas une journée 
de travail complète. » De plus, le radiodiffuseur a affirmé que « tous les reportages étaient 
justes et équilibrés, puisque nous avons interviewé plusieurs intervenants bien au courant 
des faits, y compris le directeur général, (...) l'ancien vérificateur municipal, (...) des 
travailleurs municipaux au travail et des représentants » du syndicat des employés 
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municipaux, en plus d'offrir au président d'une section locale « l'occasion de débattre de 
cette question en présence d'un représentant de la communauté d'affaires locale. »  
 
Insatisfait de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant a demandé par écrit au CCNR de 
faire acheminer sa plainte au conseil régional de l'Ouest, qui a siégé le 4 février 1993 
pour étudier l'affaire. 
 
CODE VISÉ 
 
Le Secrétariat du CCNR a établi qu'il conviendrait d'examiner la plainte à la lumière de 
l'article 6 du Code de déontologie de l'ACR, qui porte sur « Les nouvelles » et se lit ainsi 
 

Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de 
nouvelles avec exactitude et impartialité. lis devront s'assurer que les 
dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce 
résultat. listeront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient 
pas le caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet 
controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l'opinion de l'une 
des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon à 
promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du 
poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou 
les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental de la diffusion des 
nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la 
compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses 
propres conclusions. 

 
Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur 
doit s'abstenir d'analyser et de commenter les nouvelles; il peut le faire en 
autant que ses analyses et commentaires sont clairement identifiés comme 
tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les 
postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, 
des commentaires éditoriaux clairement identifiés comme tels et distincts 
des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et d'opinion. 

 
C'est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du 
radiodiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des 
commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une manière 
objective, complète et impartiale. 
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DÉCISION DU CCNR 
 
Après analyse de la teneur des bulletins de nouvelles et de l'application possible de 
l'article précité aux points précis soulevés par le plaignant, le conseil conclut que les 
reportages n'étaient pas trompeurs et ne présentaient pas une fausse image des 
employés municipaux. Le conseil conclut aussi que les reportages ont été présentés 
« avec exactitude et impartialité, qu'ils n'avaient pas le caractère d'un éditorial et ne 
visaient pas à ‘promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du 
poste, du rédacteur des nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse’. »  
Il estime en conséquence que le radiodiffuseur n'a pas contrevenu au Code de 
déontologie. 
 
Dans les circonstances, il est donc laissé à la discrétion du radiodiffuseur visé de diffuser 
la présente décision, qui sera par ailleurs communiquée aux médias de la région. 
 


