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EXPOSÉ DES FAITS 
 
Au cours de l'émission de John Gilbert, une tribune téléphonique diffusée l'après-midi à l'antenne 
de CKTB-AM, l'animateur a soit fait des déclarations, soit permis aux interlocuteurs de faire des 
déclarations sur deux différents sujets le 3 juin 1993. De l'avis d'une auditrice, lesdites déclarations 
étaient offensantes.  
 
La plaignante a envoyé une lettre datée du 21 juin 1993 au CRTC et au CCNR.  
 
Dans sa lettre, la plaignante soulève d'abord l'entente japonaise visant les réparations offertes aux 
Coréennes qui ont servi de «femmes de confort» aux forces armées japonaises durant la Deuxième 
Guerre mondiale. Un interlocuteur a exprimé son opinion voulant que «s'ils [de toute évidence les 
Japonais] peuvent offrir des réparations à toutes ces prostituées, les prostituées coréennes qui leur 
ont servi de femmes de confort, je pense bien qu'ils devraient aussi donner quelque chose à nos 
gars ...» L'animateur l'a alors interrompu et a dit «Je ne les ai jamais considérées des femmes de 
confort; je pensais qu'elles étaient simplement des putains.» L'interlocuteur n'était pas d'accord 
avec le terme employé par M. Gilbert et a ajouté «Si l'on est forcé contre sa volonté on n'est pas 
une putain.»  
 
L'auditrice était d'avis que les commentaires de l'animateur étaient injustifiés. Dans sa lettre au 
CRTC et au CCNR elle déclare «Bon nombre de ces femmes ont été forcées de se prostituer et ont 
reçu une balle dans la tête.»  
 
Pour ce qui est de la deuxième question, la plaignante n'a pas cité les mots exacts de l'interlocuteur, 
mais elle a suffisamment précisé l'heure à laquelle les commentaires ont été faits pour permettre 
d'identifier l'auteur des réflexions qui auraient été offensantes. Elle déclare en termes généraux «il 
a été permis à des interlocuteurs à l'émission de M. Gilbert de faire des réflexions que je considère 
offensantes à l'endroit des Franco-Ontariens. ... Si l'on permet la diffusion de ces mensonges et de 
ces rumeurs sans les contester je suis d'avis que cela entraînera encore plus de haine envers les 
Canadiens français.»  
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À l’écoute des bandes-témoins le Conseil a entendu deux réflexions qui, de son avis, étaient celles 
que l'auditrice qualifiait d'offensantes, même si cette dernière n'a pas donné le détail desdites 
remarques. La première de ces réflexions se rapporte à la politique du bilinguisme et la deuxième 
a trait à la façon dont les Anglophones sont traités dans les cliniques francophones de l'Ontario. 
L'interlocuteur a dit en termes généraux que la politique du bilinguisme «au Canada est une 
bouffonnerie totale» et a ajouté «ils construisent des hôpitaux français seulement pour les 
Francophones; ils construisent des cliniques françaises seulement pour les Francophones; 
cependant, une clinique pour les soi-disant Anglophones accueille les gens de toutes les langues.» 
Il cite deux cas où des Anglophones n'ont pas pu se faire servir dans des cliniques francophones. 
Il souligne également que la prédominance de la culture Anglo-américaine a fait de l'anglais une 
langue mondiale dépassée seulement par le Chinois en fait du nombre de personnes qui le parlent. 
Toujours selon l'interlocuteur, «en dépit de cela on nous fait avaler le Français de force, John, et 
c'est une langue qui nous revient trop cher.»  
 
La station a fait parvenir une réponse assez volumineuse à la plaignante le 26 juillet. Dans cette 
lettre le directeur général de la station explique pourquoi il est d'avis que les deux questions 
soulevées enfreignent ni l'article 2 du Code de déontologie de l'Association canadienne des 
radiodiffuseurs, ni l'alinéa 3 b) du Règlement de 1986 sur la radio. Ni la plaignante, ni le CCNR 
ont soulevé cette dernière disposition.  
 
Code de déontologie, article 2:  
 

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement 
et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs 
s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas inclure dans leur 
programmation du matériel ou des commentaires discriminatoires, quant à la race, 
l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de 
famille ou le handicap physique ou mental. 

 
Règlement sur la radio [en vertu de la Loi sur la radiodiffusion], section pertinente de l'article 3:  
 

Il est interdit au titulaire de diffuser: 
...  
b) des propos offensants qui, mis dans leur contexte, risquent d'exposer une 
personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des 
motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique... 

 
Le directeur général a déclaré que «réfutables ou non, ces réflexions représentent simplement les 
opinions de l'animateur ou des interlocuteurs sur diverses préoccupations publiques et elles 
s'inscrivent carrément dans le cadre de la liberté d'expression dont jouit la presse parlée.»  
 
Quant à la première question, il a admis que le terme «putain» est un synonyme plus fort pour 
«prostituée», mais «qu'en raison des circonstances dont il était question, il ne faut pas aborder le 
sujet avec timidité.» Il a ajouté que l'animateur «avait pris la peine de féliciter l'interlocuteur d'avoir 
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exprimé une opinion contestant la sienne. C'est le coeur même d'une tribune téléphonique 
présentée dans une atmosphère libre.»  
 
Quand à la deuxième question, le directeur général a déclaré que «les commentaires de 
l'interlocuteur sont tous des opinions sur des préoccupations publiques. Les interlocuteurs sont 
libres d'exprimer leur désaccord avec d'autres interlocuteurs ou avec M. Gilbert sur ce genre de 
questions ou de contester l'exactitude de certaines données, et ils le font souvent. Les propos de M. 
Gilbert ne se prêtent pas à une interprétation voulant qu'ils étaient offensants à l'endroit d'un groupe 
pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique.»  
 
LA DÉCISION 
 
Le CCNR a étudié la plainte à la lumière de l'article 2 du Code de déontologie de l'Association 
canadienne des radiodiffuseurs, dont le texte est cité plus haut. Pour ce qui est des dispositions du 
Règlement sur la radio, soulignons que la Loi sur la radiodiffusion et le Règlement adopté en vertu 
de ladite loi par le gouverneur en conseil sont évidemment du ressort du CRTC et non du CCNR. 
Toutefois, le CCNR estime qu'il peut, le cas échéant, s'en inspirer pour rendre sa décision dans la 
mesure où leurs dispositions éclaircissent ou expliquent les normes gouvernant la radiodiffusion 
qui sous-tendent les codes de son ressort. Après tout, ces codes ont été adoptés, ne serait-ce que 
volontairement, par l'association englobant les radiotélédiffuseurs privés liés par les dispositions 
de la Loi sur la radiodiffusion et de son Règlement.  
 
Le Conseil régional a étudié toute la correspondance et a écouté la bande des extraits de l'émission 
dont il est question.  
 
En premier lieu, le Conseil régional a jugé que le fait de qualifier les Coréennes de «putains» 
n'enfreint pas l'article 2 du Code de déontologie. Le fait que les soldats japonais auraient obligé 
les Coréennes de leur servir de «femmes de confort» durant la Deuxième Guerre mondiale et 
l'admission ultérieure par le chef d'État et de gouvernement japonais à cet effet ont soulevé une 
controverse internationale. Cependant, la question n'est pas sans ses partisans et ce n'est pas toute 
erreur ou idée fausse qui entraînera une sanction en vertu du Code. Seule l'erreur qui fait preuve 
d'une attitude offensante ou discriminatoire fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique est 
interdite. Même si elle était erronée, la caractérisation faite dans la présente affaire ne constitue 
pas une attitude offensante ou discriminatoire et encore moins une attitude offensante ou 
discriminatoire fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique. Qui plus est, l'animateur avait 
admis que «c'était un bon appel» même si le point de vue de l'interlocuteur ne cadrait pas avec le 
sien.  
 
En deuxième lieu, le Conseil régional a jugé qu'une opinion sur la politique du gouvernement 
concernant le bilinguisme constitue une opinion sur la question est n'était pas motivée par le 
racisme. Le principe de la liberté d'expression garanti par la Charte n'a rien de plus fondamental 
que le droit de la personne d'exprimer un point de vue divergent sur une question de préoccupation 
publique, y compris la politique du gouvernement. Cela ne signifie pas que ce principe comporte 
aucune limite. Lorsque la différence d'opinion devient offensante ou discriminatoire et se fonde 
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sur la race, l'origine nationale ou ethnique, une limite est effectivement franchie. De l'avis du 
Conseil régional, ce n'est pas le cas dans la présente affaire.  
 
Le Conseil régional n'avait aucune preuve voulant que les allégations au sujet du service offert aux 
Canadiens de langue anglaise dans les cliniques dites francophones étaient fausses. Il a tout de 
même déterminé que dans le pire cas il s'agit d'une erreur de fait qui n'équivaut pas du tout à une 
attitude offensante ou discriminatoire et encore moins à une attitude offensante ou discriminatoire 
fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique.  
 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des 
normes de la radiotélédiffusion. À ce moment-là, il est permis à la station en cause de la rapporter, 
de l'annoncer ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats 
dans le cas d'une décision favorable. 
 


