
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 

CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION 
CONSEIL RÉGIONAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 
CFJC-TV concernant Evening News 

 
(Décision CCNR 94/95-0212) 

 
Rendue le 18 décembre 1996 

 
E. Petrie (Présidente), M. Becott (Vice-présidente), S. Brinton, 

R. Cohen (ad hoc), C. Murray, G. Vizzutti 
____________________________________________________________ 
 
 
LES FAITS 
 
Le 13 juillet 1995, CFJC-TV a diffusé dans le cadre de son bulletin de nouvelles de 
fin d’après-midi un reportage de quatre minutes consacré à un nouveau groupe 
antiraciste de Kamloops, le Kamloops Anti-Racism Group, décrit comme un nouvel 
organisme créé pour combattre un vieux problème. Le présentateur a introduit le 
sujet par cette phrase [traduction]: « Ses membres disent que ce n’est pas la peine 
de chercher bien loin pour relever la piste d’activités suprémacistes blanches. » Le 
reportage décrivait la porte-parole du groupe comme une « gentille grand-mère [qui] 
affronte un adversaire répugnant. » Puisant dans des séquences d’archives, il 
enchaînait ensuite sur l’image d’un suprémaciste blanc de Salmon Arm (C.-B.) qui 
ordonnait à l’équipe de tournage de [traduction] « foutre le camp » de sa propriété, 
puis sur celle d’un ancien résident de Chilliwack qui se lançait dans un sermon 
d’extrême-droite, prêchant la haine à l’endroit des juifs, des communistes et autres. 
 
Après deux minutes, le reportage indiquait que la cible première du Kamloops Anti-
Racism Group était un magasin de survie et de surplus de Valleyview qui, disait-on, 
approvisionnait les suprémacistes blancs. Ce magasin d’équipement de plein air, 
d’armes et autres articles du genre avait, du moins pour un temps, affiché un portrait 
d’Adolf Hitler sur son mur. Le propriétaire du magasin avait été interviewé et trois 
segments distincts avaient été utilisés. Cette partie du reportage se présente 
comme suit: 
 

[traduction] 
 
Reporteur: [Devant un plan de la façade extérieure du magasin] Le magasin 

vend des treillis militaires, du matériel de premiers soins, des 

accessoires de chasse et toutes sortes d’autres choses qui 
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peuvent, comme le craint le Kamloops Anti-Racist Group, répondre 
aux besoins des suprémacistes blancs. 

 

Propriétaire: Ce n’est pas ce qu’on fait. 
 

Reporteur: Qui sont vos clients ? 
 
Propriétaire: Des personnes ordinaires, des chasseurs, des pêcheurs, des 

passionnés de plein air, des adeptes de paintball et quelques 
survivalistes, mais surtout des gens bien ordinaires. 

 
Reporteur: Des gens ordinaires qui achètent des livres de ce genre [devant un 

plan de Improvised Weapons of the American Underground] – des 
guides et des manuels qui expliquent comment fabriquer des 
armes, des bombes et des explosifs. L’Anti-Racism Group en a 
acheté un juste pour montrer aux gens ce que vendait le magasin. 

 

A- R Group: Quand on l’a acheté, il y avait une grande affiche d’Adolf Hitler. Les 
suprémacistes blancs, les groupes néo-nazis vénèrent Adolf Hitler. 

 
Reporteur: L’affiche était là où se trouve aujourd’hui le drapeau turc. 
 
Propriétaire: Au bout d’un moment quelques personnes se sont plaintes, alors 

on a fini par l’enlever et il a abouti au stand de tir où il a servi de 

cible. 

 
Le reporteur ajoutait [traduction]: « Bien qu’il n’approvisionne pas les suprémacistes 
blancs, [le propriétaire] dit que son magasin semble quand même les attirer. » Il 
soulignait aussi que toute la marchandise en vente était légale. Puis il a utilisé une 
autre partie de son entrevue avec le propriétaire. 
 

[traduction] 
 
Propriétaire: Quelques personnes ont appelé pour savoir comment elles 

pouvaient rejoindre des groupes suprémacistes blancs et on leur a 
dit qu’on n’avait rien à voir avec ça et de ne plus nous rappeler. Et 
on ne sait absolument pas comment ils pourraient les rejoindre. 

 
Pourtant, la porte-parole du Kamloops Anti-Racist Group ne croyait toujours pas que 
c’était vrai. 
 
 
La plainte 
 
Le 14 juillet, un téléspectateur s’est plaint au CRTC d’une [traduction] « violation du 
code de déontologie » par CFJC-TV: 

 
Le sujet du reportage était une affirmation paranoïaque présumée [sic] d’une porte-
parole d’une société anti-raciale dont je n’ai pas trouvé l’enregistrement. En plus, le 
directeur des nouvelles a fait une déclarations délibérées et désobligeantes [sic] 



 
 

 

3 

suscitant la peur à l’égard du propriétaire d’un magasin de Valleyview. Selon moi, la 
nouvelle était du pire goût possible. 

 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
La lettre a été envoyée au CRTC par le CCNR qui l’a à son tour transmise à CFJC-
TV pour que la station puisse répondre au téléspectateur. Dans sa lettre du 8 août, 
le directeur des nouvelles de CFJC-TV écrit: 
 

[traduction] 
 
Comme j’étais en vacances, c’est la première fois que j’ai l’occasion d’enquêter 
personnellement sur votre plainte. J’ai visionné la bande du téléjournal en question 
et quant à moi, je ne vois aucun problème avec le traitement de cette histoire. Le 

reportage était très impartial, le reporteur n’a, en réalité, fait aucune déclaration 
désobligeante et il a, selon moi, traité de façon très équilibrée le communiqué de 
presse du groupe et le suivi avec le propriétaire du magasin, qui a été filmé à 
plusieurs reprises en train de discuter des enjeux et de présenter son point de vue.  

 
En tant qu’adhérent au Code de déontologie du Conseil canadien des normes de la 
radiotélévision et de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-
télévision, je ne vois aucun problème de déontologie avec ce reportage. Vous 

pouvez ne pas être d’accord avec les opinions exprimées par certaines personnes 
de ce reportage, mais il reste qu’aucun élément de ce reportage ne pose un 
problème. Toutefois, si vous souhaitez approfondir la question, je serais heureux 
d’en discuter avec vous quand vous le souhaitez. Appelez-moi à la station. 

 
La réponse du directeur de nouvelles n’a pas satisfait le plaignant qui a déposé une 
demande de décision le 29 août. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de la Colombie-Britannique a étudié la plainte à la lumière du 
Code de déontologie de l’ACR. Les articles 6 et 7 dudit code se lisent comme suit: 
 
Article 6, Code de déontologie de l’ACR (Nouvelles) 
 

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 vœux 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. 
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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 
identifiées 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. 

 
Article 7, Code de déontologie de l’ACR (Controverse d’intérêt public) 
 

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. 

 
Le conseil régional a lu toute la correspondance afférente et a visionné la bande du 
bulletin de nouvelles en question. Pour les raisons énoncées plus loin, le conseil 
régional ne croit pas que la diffusion ait enfreint le code. 
 
 
Controverse et intérêt public 
 
En premier lieu, le conseil régional de la Colombie-Britannique pense que le 
reportage du téléjournal s’inscrit parfaitement dans le champ d’application de 
l’article 7 au sens où il traite de « sujets controversés qui suscitent un certain intérêt 
de la part du public ». L’importance de ce reportage pour le public est indéniable. 
Son message était de rappeler aux téléspectateurs que les suprémacistes blancs ne 
sont pas simplement un phénomène lointain qui pourrait toujours attirer l’attention 
du service des nouvelles de la station, mais un phénomène local. La station a mis 
en évidence cette pertinence locale en intégrant au reportage des images d’archives 
associées aux incidents de Salmon Arm et de Chilliwack. Ce faisant, elle a offert 
aux téléspectateurs locaux un contexte approprié qui a non seulement étayé la 
nouvelle de la naissance du Kamloops Anti-Racism Group, mais aussi l’identification 
du magasin local qui semblait attirer, voire encourager les personnes antisociales 
ciblées par le groupe. En puisant dans ses séquences d’archives, la station a aussi 
aidé à mettre en relief le contexte local et historique du sujet. 
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Exactitude et impartialité 
 
Après avoir établi que le sujet contenait manifestement le facteur d’importance et 
d’intérêt public précisé à l’article 7, le conseil régional a dû évaluer si la station avait 
livré l’information « avec exactitude et impartialité ». Comme le stipule l’article 6, 
« 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 ». Le conseil estime que 
la station a présenté un reportage équilibré. Bien qu’il ait intégré des images 
d’articles vendus au magasin, notamment des titres de livres particulièrement 
violents et provocateurs ou cette référence à la photo du portrait d’Adolf Hitler 
aujourd’hui retirée du mur, le reportage a aussi donné au propriétaire de la boutique 
la possibilité d’exprimer son propre point de vue sur ces enjeux. 
 
Plusieurs membres du conseil régional ont dit craindre que l’ordre de présentation 
du reportage n’ait créé un certain déséquilibre à cet égard, mais tous ont convenu 
que les permis à ce dernier de parler du genre de clientèle de son magasin, de 
revenir sur l’affiche d’Hitler et de réfuter l’affirmation selon laquelle la boutique 
répondait aux besoins des suprémacistes blancs. Autrement dit, le conseil régional 
estime que le propriétaire a eu une occasion équitable de commenter la situation. 
 
En conséquence, le conseil conclut que le reportage a été présenté de manière 
objective et équilibrée, en conformité totale avec les exigences du Code de 
déontologie de l’ACR. 
 
 
Réceptivité du télédiffuseur 
 
Le CCNR admet systématiquement que les télédiffuseurs ont l’obligation en tant 
que membres du CCNR d’être sensibles aux préoccupations des plaignants. Dans 
ce cas-ci, le conseil régional estime que la réponse du directeur de l’information de 
CFJC-TV a abordé la question comme il le fallait avec le téléspectateur et qu’il l’a 
même invité à poursuivre la conservation plus tard: « si vous souhaitez approfondir 
la question, je serais heureux de discuter avec vous quand vous le souhaitez. 
Appelez-moi à la station. » Par conséquent, la station n’a pas contrevenu aux 
normes de réceptivité du conseil. 
 
 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision et peut être rapportée, annoncée ou lue 
par les stations visées. Toutefois, quand elle leur est favorable, celles-ci ne sont pas 
tenues de l'annoncer. 


