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EXPOSÉ DES FAITS 
 
Au cours de son téléjournal du 18 août 1993, Nightbeat News, la station CFTO-TV a diffusé un 
reportage sur le meurtre d'une Torontoise. L'on y expliquait que son fils âgé de dix ans aurait vu 
son père assassiner sa mère et que le garçon avait composé le 911 en vain pour rapporter le fait 
que sa mère était en train d'être poignardée. La police n'est pas arrivée à temps pour sauver la 
femme.  
 
La totalité du reportage a été filmé à l'extérieur de l'immeuble appartement où le meurtre s'était 
produit, y compris des séquences sur le fils de la victime assis sur le siège arrière d'une voiture de 
police pendant qu'une femme non identifiée le réconfortait. Tragiquement, la mère de la victime 
s'entretenait au moment même du meurtre avec son avocat pour savoir quelles mesures étaient 
possibles pour protéger sa fille contre son mari duquel elle était séparée. L'on montrait également 
la mère de la victime en état de grave détresse sur son retour à l'immeuble lorsqu'elle a appris que 
sa fille venait tout juste d'être assassinée.  
 
Le mari de la victime a été accusé du meurtre. Le soir précédent seulement, la victime avait appelé 
la police pour faire expulser son mari de l'immeuble mais il avait déjà quitté les lieux lorsque la 
police est arrivée. CFTO-TV a également inclus dans son reportage des segments d'un vidéo 
montrant le couple à une époque plus heureuse.  
 
Un téléspectateur a écrit à CFTO-TV le 19 août 1993 pour se plaindre de l'émission. Il déclare 
entre autres:  
 

Ma préoccupation tient principalement au fait que la couverture filmée du chagrin 
du garçon âgé de dix ans et de sa grand-mère est inadmissible et non nécessaire. À 
mon avis, il s'agit d'une hideuse atteinte à la vie privée.  

 
Les individus doivent sûrement avoir le droit de s'affliger sans craindre que leurs 
horribles tragédies et souffrances personnelles soient télédiffusées par des 
directeurs et présentateurs de nouvelles inconscients et insensibles.  
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Il n'y avait tout simplement aucun besoin de montrer en longueur la réaction de la 
grand-mère lorsque cette dernière a appris que sa fille avait été assassinée. De 
même, pourquoi astreindre un garçon de dix ans à ce genre de traitement? 

 
Le téléspectateur a aussi demandé à CFTO-TV de lui donner une copie des lignes directrices 
internes gouvernant ses reportages dans de telles circonstances.  
 
Le vice-président des nouvelles et des affaires publiques de CFTO-TV a écrit au plaignant le 20 
août 1993. Dans sa réponse, il déclare entre autres:  
 

Le reportage ... contenait des segments vidéo choquants. Nous n'avions aucune 
difficulté à constater à l'avance que certains téléspectateurs les trouveraient 
inadmissibles et que tous seraient dérangés par ces images.  

 
... Le reportage contenait également des faits choquants ... [la victime] est morte, 
semble-t-il, en dépit de ses efforts pour s'aider, d'un appel fait à la police et des 
efforts déployés par sa mère pour la protéger.  

 
...  

 
Pour ce qui est du vidéo en cause, le fait est qu'il a été tourné entièrement dans la 
rue à l'extérieur de l'immeuble appartement où le crime s'est produit. Tout ce qui 
est montré dans le vidéo a eu lieu en public.  

 
Son contenu est semblable aux vidéos d'histoires similaires chargées d'émotion que 
l'on voit lors de bulletins de nouvelles, et à vrai dire dans les photos publiées dans 
les journaux à travers le Canada.  

 
Conformément au Manuel du CCNR et à ses responsabilités en tant que membre du CCNR, CFTO-
TV a aussi indiqué au plaignant qu'elle est membre du Conseil canadien des normes de la 
radiotélévision et qu'il pouvait par conséquent porter sa plainte devant le Conseil s'il était insatisfait 
de la réponse de la station. La station lui a également remis un dépliant du CCNR renfermant ses 
modalités d'instruction des plaintes.  
 
Le téléspectateur a écrit de nouveau à la station le 24 août 1993 pour lui faire part de son 
insatisfaction. Il y déclare, «votre lettre répond à côté ... la question de la violence contre les 
femmes n'a pas le moindre rapport avec le point central de ma plainte.» Le plaignant note 
également que CFTO-TV ne lui avait pas donné une copie de ses lignes directrices concernant la 
présentation des nouvelles.  
 
Il a également écrit au CCNR le 24 août 1993 pour demander que sa plainte soit étudiée par le 
Conseil régional du CCNR.  
Le 27 août 1993, le vice-président des nouvelles et des affaires publiques de la station lui a répondu. 
Il dit entre autres:  
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Les prises de vue du fils [de la victime] et de sa grand-mère étaient à l'écran pendant 
environ 33 secondes - et non de façon continue ... 33 secondes dans 96 secondes ne 
semblent pas représenter une période de temps excessivement prolongée, pour 
utiliser votre terme ...  

 
La présente affaire s'articule autour de la question de savoir si la totalité de la 
profession journalistique a le droit de présenter le chagrin humain ... je doute que 
vous et moi voudrions être responsables d'une censure en masse. 

 
La station l'a également informé qu'elle n'avait pas de lignes directrices écrites sur la présentation 
des personnes affligées.  
 
Le premier septembre 1993, le plaignant a communiqué par écrit une fois de plus avec CFTO-TV 
pour lui exprimer son insatisfaction devant la réponse qu'elle lui avait faite. Dans sa lettre il 
demande à la station de s'excuser auprès de la famille de la victime et de songer à élaborer des 
lignes directrices sur la présentation des personnes affligées. Il a également adressé une lettre 
accompagnée du formulaire de renonciation au CCNR.  
 
LA DÉCISION 
 
Le Conseil régional du CCNR (qui se compose de cinq membres et auquel le membre 
radiodiffuseur, M. Don Luzzi, n'a pas pu siéger) a étudié l'affaire à la lumière de l'article 6 du Code 
de déontologie de l'ACR. L'article se lit comme suit:  
 

Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec 
exactitude et impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises 
pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils feront 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.  
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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. 

 
Il était évident pour le Conseil régional que la présente affaire s'articule autour de sa 
compréhension de l'expression «présenter des nouvelles...avec exactitude». Pour s'aider à 
interpréter cette disposition, le Conseil a examiné l'article 4 du Code d'éthique de l'Association 
canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT). Le Conseil se charge de la 
mise en application de ce code depuis novembre 1993, soit après la date de diffusion du téléjournal 
Nightbeat News en cause. L'article 4 dudit Code prescrit:  
 

Les journalistes de la radio et de la télévision démontreront un respect constant pour 
la dignité, la vie privée et le bien-être de tous ceux et celles avec qui ils traitent, et 
ils feront tout en leur possible pour que les atteintes à la vie privée d'une personne 
en cours de reportage ne se produisent qu'au nom de l'intérêt public et du reportage 
exact des nouvelles. 

 
Le Conseil régional a regardé la bande vidéo de l'émission et a étudié toute la correspondance entre 
le plaignant et CFTO-TV.  
 
L'évaluation de la question ne s'est pas révélée facile. Le petit écran est souvent témoin d'incidents 
donnant lieu au chagrin dans notre monde devenu de plus en plus violent. Le reportage de ces 
événements et par la suite des victimes affligées exige un jugement dans chaque cas. De nos jours, 
la technologie permet un accès facile et rapide, quasi instantané à ces terribles événements et leurs 
suites. Le British Broadcasting Council, nous offre, au sous-alinéa 4 b) (i) de l'article V sur le goût 
et la convenance de son code plus discursif intitulé Code of Practice, des critères utiles. La 
disposition pertinente se lit en partie comme suit:  
 

[TRADUCTION]  
L'on veillera à ne pas exploiter les personnes en état de choque profond, même si 
l'état n'est pas immédiatement manifeste, à ne pas par exemple les inciter à exprimer 
leurs émotions ou leurs points de vue, ce qu'elles pourraient regretter plus tard. Les 
gens doivent être approchés avec discrétion. 

 
L'évaluation que fait le Conseil dans ces cas doit nécessairement varier selon les faits de chacun 
d'eux. Cependant, il s'inspirera toujours de certains critères fixes. L'exercice de la discrétion est 
certes au coeur de ces critères, mais un des critères les plus importants dont il doit tenir compte est 
celui de l'atteinte à la vie privée. Il ne s'agit pas ici d'une interview avec le fils ou la mère de la 
morte. La caméra et le reporter n'ont pas non plus pénétré dans un logement privé. Tout a été filmé 
dans la rue. Autrement dit, le reportage n'équivaut pas à une intrusion.  
 
Un autre critère important est celui qui a trait à l'exploitation. Tel que prescrit à l'article 4 du Code 
d'éthique de l'ACDIRT , l'on doit faire preuve de respect pour la dignité et la vie privée, qui selon 
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le Conseil englobent le chagrin. Les reporters qui touchent ces aspects doivent faire «tout en leur 
possible pour que les ... reportage[s] ne se produisent qu'au nom de l'intérêt public et du reportage 
exact des nouvelles». L'on doit éviter de prolonger la présentation de personnes affligées outre 
mesure ou d'exploiter ces situations afin de produire un effet sensationnel. Il n'est pas possible 
d'évaluer cette question «au chronomètre». Il faut tenir compte de la durée de temps, du genre 
d'approche adoptée par le journaliste et de la présentation ultime de l'histoire.  
 
Dans la présente affaire, le Conseil régional a jugé que l'événement, même s'il était pénible pour 
le plaignant (et sans doute pour d'autres téléspectateurs), constitue ni une atteinte à la vie privée, 
ni une présentation gratuite, sensationnelle ou exploitante. Il a donc décidé que CFTO-TV n'a pas 
violé le Code de l'ACR en diffusant ledit bulletin de nouvelles. La station a présenté le chagrin de 
la famille de façon à ne pas enfreindre les dispositions du Code de déontologie de l'ACR exigeant 
la présentation «des nouvelles ... avec exactitude, d'une manière objective, complète et impartiale».  
 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des 
normes de la radiotélévision. À ce moment-là, la station en cause peut la rapporter, l'annoncer ou 
la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas d'une 
décision favorable.  
 


