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LES FAITS 
 
Le 17 février 1995, CJRQ-FM (Sudbury) a mené un sondage informel auprès de 
ses auditeurs. L’animateur a posé la question suivante : [traduction] « Les 
contribuables devraient-ils payer les opérations pour changement de sexe qui sont 
considérées comme nécessaires du point de vue médical? Auditeurs de Citizen-
Q, à vous la parole. » Après une pause publicitaire, l’animateur a poursuivi : 
 

[traduction] 
 
D'un point de vue strictement financier, sept opérations de réassignation sexuelle 
par année à 25 000 $ l’unité, c’est une goutte d’eau dans l’océan du budget 
ontarien des soins de santé, mais beaucoup d’entre vous se sont élevés contre 
quelque chose que la ministre de la Santé de l’Ontario a déclaré être notre 
responsabilité de fournir. Les commentaires de Ruth Grier viennent à la suite des 
restrictions budgétaires pour des procédures telles que la circoncision et la 
fertilisation in vitro. Voici ce que certains d’entre vous avaient à dire sur notre ligne 
téléphonique. 

 
Premier appelant : Nous vivons une époque bien malsaine pour que le système 
de santé refuse de financer une attelle jambière à un petit enfant, mais se montre 
pleinement disposé à délier les cordons de la bourse quand un homosexuel 
malade, dément et souffrant de toute évidence de troubles mentaux se présente, 
à petits pas maniérés, dans un hôpital ou une clinique pour réclamer un vagin. Et 
que les professionnels de la santé se bousculent pour tâcher d’accommoder cette 
aberration de l’ordre naturel. 

 

Deuxième appelant : L’assurance maladie ne couvre pas la chirurgie plastique. Si 

je voulais me faire grossir les seins, ils ne paieraient pour ça, mais si c’est un 
homme en demande un, ils vont payer? 
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Troisième appelant : Si on pleurniche assez fort dans ce pays, les minorités 
semblent obtenir tout ce qu’elles veulent, ce qui est un peu fou, vous ne croyez 
pas? 

 
L’animateur : Bon, 90% des personnes qui ont appelé Citizen-Q estiment qu’on ne 
devrait pas payer les opérations pour changer de sexe même si elles sont jugées 
nécessaires d’un point de vue médical; 10 % n’ont rien à opposer au point de vue 
de la ministre de la Santé. Au total, 198 personnes ont pris le temps d’appeler 
notre tribune libre ce matin. Nous aurons une nouvelle question à soumettre à 
votre opinion téléphonique lundi matin à 7 heures. 

 
Une auditrice a envoyé une lettre au CRTC, au CCNR et à d’autres organismes le 
20 février. Voici ce qu’elle disait : 
 

[traduction] 
 
Le 17 février 1995 aux environs de 12 h 15, des commentaires extrêmement 
offensants ont été entendus à votre station radiophonique. Il y a eu un sondage 
d’opinion concernant l’assurance maladie ontarien et les opérations de 
réassignation sexuelle, l’un des appelants s’est lancé dans une tirade où il était 
question de charcuter les tapettes et d’autres propos tellement choquants que je 
n’ose les répéter. 

 
Je me suis entretenue avec Gates Cooney de votre station et, bien qu’elle ait été 
d’accord que les commentaires étaient offensants, elle a déclaré que chacun avait 
droit à son opinion. À mon avis, c’est justement ce genre d’attitude qui a permis à 
ces commentaires homophobes de passer sur les ondes publiques. Mon mari a 
également parlé avec un employé de Q92 et celui-ci n’a pas semblé penser que 
ces commentaires pouvaient être le moindrement offensants, seulement « les 
gens ont droit à leurs opinions! ». 

 
Je ne suis pas du tout d’accord avec vos employés qu’on peut diffuser n’importe 
quelle opinion et je ne crois pas que les lois canadiennes pour l’attribution de 
licences cautionnent une telle situation. Vos employés ont commis une sérieuse 
erreur de jugement dans ce cas et j’aimerais avoir une assurance de votre 
direction que ce genre de commentaire ne sera plus diffusé. Les propos 
dégoûtants concernant n’importe quel membre de notre société n’ont pas leur 
place sur les ondes canadiennes. … 

 
Je crois qu’il faudrait rappeler à vos employés que vous n’êtes pas propriétaires 
de FM92,7, mais que vous détenez uniquement une licence qui vous permet de 
diffuser à cette fréquence, à condition que certaines normes soient observées et 
respectées. 

 
Le directeur général de la station a répondu le 27 février. Sa lettre était des plus 
brèves; il a simplement dit : 
 

[traduction] 
 
Cet incident a été une expérience enrichissante pour notre salle de rédaction. 
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Elle a forcé ses membres à « examiner » leurs politiques en ce qui a trait au 
« sondage » quotidien et aux commentaires des auditeurs. 

 
Nous vous sommes reconnaissants de vos commentaires. 

 
Il a également joint à sa lettre une page renfermant l’énoncé des politiques de la 
station pour sa salle de rédaction, lesquelles sont : 
 

[traduction] 
 
En vertu du règlement du CRTC, il appartient aux stations de s’assurer que les 
nouvelles seront présentées avec exactitude et sans parti-pris. 

 
L’information ne doit pas être choisie dans le but de faire valoir ou de minimiser un 
côté ou l’autre d’un enjeu public controversé, et ne doit pas être de nature 
discriminatoire. 

 
L’intention fondamentale des nouvelles est de faire connaître l’actualité dans la 
communauté et lui faire comprendre les événements. 

 
Les controverses d’intérêt public surgissent fréquemment dans les nouvelles 
radiodiffusées. Les stations reconnaissent qu’une controverse saine est 
acceptable et qu’il est important de présenter des opinions justes quand un récit 
ou une préoccupation sont considérés comme étant d’intérêt public. 

 
Les opinions de la rédaction et les commentaires des auditeurs sur une question 
controversée sont acceptables dans la mesure où ils sont clairement étiquetés 
comme tels, présentés de manière équitable et maintenus à l’écart des bulletins 
de nouvelles. 

 
Droits de la personne 

 
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. 

 
L’auditrice n’a pas été satisfaite par cette réponse et a demandé au CCNR, en 
date du 20 février 1995, de confier le dossier au conseil régional approprié pour 
qu’il tranche. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de l’Ontario du CCNR a examiné la plainte à la lumière du 
Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et le 
Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs 
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de l’information radio-télévision. Les dispositions pertinentes de ces codes se 
lisent comme suit : 
 
Code de déontologie de l’ACR, Article 2, Droits de la personne 
 

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. 

 
Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, Article 3, en partie 
 

Les journalistes de la radio et de la télévision ne chercheront pas à 
sensationnaliser leurs reportages, et résisteront aux pressions, internes comme 
externes, les incitant à agir ainsi. 

 
Les membres du conseil régional ont écouté un enregistrement de l’émission en 
question et ont lu toute la correspondance afférente. Le conseil régional estime 
que, en diffusant cette émission, CJRQ-FM a enfreint les deux codes de 
déontologie. 
 
 
L’applicabilité de l’article 2 du Code de déontologie 
 
Parce que l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR mentionne le « sexe » mais 
pas l’« orientation sexuelle », le conseil régional de l’Ontario est contraint de 
considérer l’applicabilité de cet article au cas à l’étude. Heureusement, la question 
de l’« orientation sexuelle » a été traitée par le conseil régional des Prairies dans 
CHQR-AM concernant Forbes and Friends (Décision CCNR 92/93-0187, 8 août 
1994). Ce conseil régional a déclaré que : 
 

Même si l’article 2 ne mentionne pas « l’orientation sexuelle » comme telle, le 
Conseil régional a estimé que le terme « sexe » pouvait raisonnablement être 
interprété au sens large pour inclure l’« orientation sexuelle ». 

 
Le conseil régional de l’Ontario convient que cette interprétation répond aux 
intentions des codificateurs de la radiotélévision privée, mais croit en même temps 
qu’il serait utile d’apporter quelques observations additionnelles à ce sujet. 
 
Il faudrait tenir compte du fait que le Code de déontologie de l’ACR fut créé en 
1988. Lorsque, deux ans plus tard, les télédiffuseurs privés ont créé le Code 
concernant les stéréotypes sexuels, avec l’approbation du CRTC, ils ont prévu, à 
l’article 3, une diversité démographique juste et équitable dans les termes 
suivants : 
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(3) Portée démographique : 
 

Les émissions de radio et de télévision doivent donner une vue panoramique de 
la société canadienne. Les hommes et les femmes doivent être décrits d'un œil 
juste et impartial aux plans de l'âge, de l'état civil, de la race, des origines 
ethnoculturelles, de l'apparence physique, des tendances sexuelles, du milieu et 
de la religion, de l'occupation, de la condition socio-économique, des loisirs et des 
intérêts. Les radiotélédiffuseurs devraient également refléter dans leurs émissions 
le rôle et l'apport des handicapés, des déficients mentaux et des mésadaptés 
sociaux. 

 
Pareillement, en créant le Code de l’ACR concernant la violence, en 1993, les 
télédiffuseurs privés, avec à nouveau l’approbation du CRTC, ont prévu, à 
l’article 8, une protection correspondante sur la base de l’orientation sexuelle : 
 

8.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas présenter d'émissions qui endossent, 
encouragent ou glorifient la violence commise en raison de la race, de l'origine 
nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, du sexe, de l'orientation 
sexuelle, de l'âge ou d'un handicap mental ou physique. 

 
De plus, l’alinéa 3 b) du Règlement de 1986 sur la radio prévoit que : « Il est interdit 
au titulaire de diffuser [...] des propos offensants qui, pris dans leur contexte, 
risquent d’exposer une personne ou 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, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience 
physique ou mentale. » 
 
En somme, le Conseil régional de l’Ontario estime que, tant et aussi longtemps 
que le code ne sera pas formellement amendé, la seule application appropriée de 
la disposition sur les droits de la personne dans le Code de déontologie de l’ACR 
est d’inclure l’« orientation sexuelle » dans l’interprétation du terme « sexe ». 
 
 
Le contenu de l’émission 
 
Le conseil régional de l’Ontario ne voit pas d’objection à ce que la station se donne 
le droit de mener des sondages d’opinion informels, sans fondement scientifique 
et identifiés comme tels, et d’en diffuser les résultats, et de diffuser aussi des 
extraits du message téléphonique des participants qui sont conscients que celui-
ci pourra être utilisé à ces fins. Il est toutefois clair que, en choisissant les extraits 
qui seront diffusés, une station devient aussi responsable des paroles prononcées 
que si l’un de ses annonceurs avait lui-même fait les déclarations litigieuses. 
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Responsabilité du matériel diffusé 
 
Le principe ci-dessus se fonde sur la Loi sur la radiodiffusion, qui déclare, à 
l’article 3(1)(h), que « les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de 
radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions ». Dans sa Politique 
en matière de tribunes téléphoniques (Avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 
1988), le CRTC a précisé de façon plus claire encore :« Le titulaire est également 
responsable des observations que les invités ou les appelants font au cours de ce 
genre d’émissions ». Enfin, ce principe ne représente en fait qu’une portion d’un 
des paragraphes figurant dans la section Historique du Code de déontologie de 
l’ACR qui élargit encore davantage la responsabilité du radiodiffuseur pour tout ce 
qui est diffusé sur sa station. Ce paragraphe se lit en partie comme suit : 
 

Chaque radiodiffuseur assume la responsabilité de la programmation de son 
poste; pour bien s'acquitter de cette responsabilité, il doit exercer une influence 
sur tous ceux qui participent à la production des programmes, y compris les 
responsables de réseaux, les commanditaires, les réalisateurs d'émissions en 
direct ou enregistrées, les agences de publicité, les agences d'artistes. 

 
Le Conseil reprend fréquemment le principe énoncé par la plaignante à savoir que 
les radiodiffuseurs ne sont pas propriétaires des fréquences auxquelles ils 
diffusent, dont l’usage leur est autorisé par licence. Pour pouvoir profiter de cette 
licence, ils doivent se conformer aux normes établies par le Parlement et l’organe 
de réglementation. En même temps, sur une base volontaire, les radiodiffuseurs 
privés du Canada conviennent de se conformer aux normes établies par les 
différents codes qu’administre le Conseil canadien des normes de la 
radiotélévision. Ces normes, applicables dans le cas présent, sont énoncés dans 
les lois, réglementations et codes dont il est question ci-dessous. 
 
 
Langage offensant 
 
Dans le cas à l’étude, les paroles offensantes ont été prononcées par le premier 
appelant. On y relève les formulations inacceptables suivantes : [traduction] 
« homosexuel malade, dément et souffrant de toute évidence de troubles 
mentaux », « se présente, à petits pas maniérés, dans un hôpital ou une clinique » 
et « cette aberration de l’ordre naturel ». Deux autres appelants partageaient le 
même point de vue quant au financement des opérations pour réassignation 
sexuelle, tout comme, apparemment, 90 % des auditeurs qui ont appelé 
l’émission. Le langage utilisé par les autres appelants, ainsi que par l’animateur 
en ondes, était tempéré, dogmatique, mais n’empiétait sur aucun des droits de la 
personne d’un groupe identifiable. Le conseil n’est jamais troublé par l’expression 
de l’opinion, tant qu’elle ne devient pas indûment discriminatoire. Dans CFRB 
concernant Ed Needham (Publication de la DGCFO) (Décision CCNR 92/93-0096, 
26 mai 1993), c’est le langage de l’animateur en ondes qui s’apparentait à celui 
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dont il est question ici et, dans ce cas-là, le conseil régional de l’Ontario concluait 
à la culpabilité de la station dont l’animateur avait : 
 

employé un langage abusif, dégradant et discriminatoire au sujet des femmes, tout 
particulièrement lorsqu’il a déclaré que : [traduction] « Aujourd’hui il y a bien des 
femmes qui vous vomiront ce genre de chose [...] “Pourquoi vous sentez-vous 
menacés?” C’est là leur petit moyen préféré, parce qu’elles sont incapables de 
penser et d’avancer de bons arguments, ces féministes radicales et dingues [...] Il 
ne faut même pas y répondre [...] Ne parlez pas à ces idiotes écervelées » et « Va 
te faire cuire un œuf, espèce de garce! » L’animateur ajoute : [traduction] « C’est 
tout à fait le genre de ces créatures enragées et malheureuses à l’esprit mal tourné 
de publier cette ordure. Il s’agit de personnes très malheureuses qui ne sont pas 
faciles à vivre et qui n’arrivent pas à se trouver du vrai travail. Elles passent donc 
leur temps à préparer ce genre de bêtise. C’est vraiment dommage. Elles ont 
besoin d’aide. Elles ont vraiment besoin d’aide. » 

 
Le conseil n’a aucune hésitation à conclure que le langage employé par le premier 
appelant, dont des exemples sont cités ci-dessus, est ouvertement homophobe et, 
selon son analyse de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR énoncé plus 
haut, qu’il renferme « 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 » contraires au code. En outre, les membres 
du conseil notent que la page soumise par le radiodiffuseur sur laquelle figure un 
énoncé des politiques pour la salle de rédaction inclut le texte de la disposition du 
Code de déontologie de l’ACT sur les droits de la personne. En d’autres mots, la 
direction de la station n’était pas sans savoir quelles étaient ses responsabilités à 
cet égard. 
 
 
Sensationnalisme 
 
Même si le radiodiffuseur n’avait disposé d’aucune alternative, la diffusion du 
message du premier appelant n’aurait pas été appropriée; cependant, le conseil 
régional comprend que, sur les « 198 personnes [qui] ont pris le temps d’appeler 
[sa] tribune libre ce matin », il y en avait d’autres dont le producteur pouvait choisir 
de citer le message. D’une façon ou d’une autre, il paraît clair au conseil régional 
que le choix du message du premier interlocuteur a été fait pour injecter du 
sensationnalisme dans l’histoire, à l’encontre de l’article 3 du Code de déontologie 
(journalistique) de l’ACDIRT. 
 
 
La réponse du radiodiffuseur 
 
La réponse faite par le radiotélédiffuseur dans ce cas-ci est semblable à celle dans 
CKVR-TV concernant Just For Laughs (Décision du CCNR 94/95-0005, rendue le 
23 août 1995). Dans ce cas-là, le conseil régional de l’Ontario estimait que dans 
sa brève réponse de 114 mots, la station « s’excusait » et qu’elle ne s’est pas par 
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conséquent montrée complètement insoucieuse envers les préoccupations du 
téléspectateur. Le conseil a également décidé, dans ce cas-là, que la réponse 
n’abordait aucunement « le fond de la plainte du téléspectateur ». Dans le cas qui 
nous occupe, la réponse de la station était plus courte (seulement 32 mots). On 
ne s’y excusait pas et on ne répondait à aucune des préoccupations du 
téléspectateur. Étant donné les circonstances, le conseil régional de l’Ontario 
considère que CJRQ-FM n’a pas respecté la norme de réceptivité que tous les 
membres du CCNR sont tenus de respecter. 
 
 
Contenu de l’annonce de la décision par le radiodiffuseur 
 
Le radiodiffuseur doit, dans les trente jours suivant le compte rendu de la décision, 
la faire connaître dans les termes qui suivent, au cours des heures de grande 
écoute, et confirmer au secrétariat du CCNR et à la plaignante qu’il s’est conformé 
à cette exigence : 
 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a constaté que 
CJRQ-FM avait enfreint des dispositions du Code de déontologie de 
l’ACR et du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. En 
diffusant les commentaires ouvertement homophobes d’un auditeur 
dans une émission du 17 février 1995, la station s’est trouvée à 
diffuser une émission renfermant un contenu abusif ou 
discriminatoire sur la base de l’orientation sexuelle, dans le but de 
sensationnaliser les résultats de son sondage. Le Conseil a par 
ailleurs constaté que CJRQ avait enfreint l’une de ses 
responsabilités en tant que membre du CCNR en ne se montrant 
pas réceptif à la plainte qui lui était soumise. 

 
La présente décision est un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiodiffusion. 


