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

 
CHAN-TV concernant une chronique sportive 

 
(Décision CCNR 95/96-0108) 

 
Rendue le 18 décembre 1996 

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

R. Cohen (ad hoc), C. Murray, G. Vizzutti 
____________________________________________________________ 
 
 
LES FAITS 
 
En début de soirée le 23 novembre 1995, CHAN-TV (mieux connu sous le nom de 
BCTV) a diffusé deux segments de sport. Dans ces deux segments, un animateur, 
Barry Houlihan, s’entretenait avec deux commentateurs sportifs locaux au sujet de 
la qualité du jeu chez les Canucks de Vancouver. Durant le premier segment de 
trois minutes, l’un des commentateurs, Neil Macrae, en parlant du gérant de l’équipe 
a utilisé les termes suivants : 
 

[traduction] 
 
C’est mauditement temps (bloody time) qu’il commence à réagir comme les fans. Ils 
sont tannés et écœurés de la merde qu’ils nous servent (crap they’re dishing out) 
pour 62 piastres… 

 
Environ trente minutes plus tard, Barry Houlihan est retourné à ses deux experts 
afin de poursuivre sur le même sujet, à savoir, les Canucks de Vancouver. Le même 
commentateur a continué d’utiliser son langage fleuri : 
 

[traduction] 
 
John McCaw, le propriétaire, va leur dire : « Grouillez-vous le cul (Get your ass in 
there) et tâchez au moins de sauver quelques-uns des millions que j’ai investis. 

 
...  Ils sont horribles dans leur propre zone. Ils sont incapables de se sortir de leur 
zone. Non, je vois pas d’espoir. Bon, s’ils font un échange et se bottent le cul, peut-
être qu’ils vont s’en sortir, mais c’est pas pour tout de suite. 
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La plainte 
 
Le 24 novembre, un téléspectateur a écrit au CCNR concernant le [traduction] 
« langage de rue » [gutter words] utilisé par « l’expert » interviewé sur BCTV. Il 
ajoutait : 
 

[F]ranchement, son langage grossier est totalement inacceptable et donnait un 
mauvais exemple à la génération plus jeune de la Colombie-Britannique. 

 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
Le CCNR a acheminé la lettre à BCTV afin que le télédiffuseur en prenne 
connaissance et y réponde. Le directeur des sports à BCTV a écrit au plaignant le 
22 décembre. Sa lettre disait notamment ceci : 
 

[traduction] 
 
Je comprends que vous vouliez vous plaindre de la prestation en ondes de Neil 
Macrae. Neil est un type qui a son franc-parler et qui injecte certainement de la 
controverse dans les émissions de sport. C’est une personnalité de la 
radiotélévision avec beaucoup d’expérience, mais dont l’approche ne lui vaut pas 
l’approbation tous les téléspectateurs. 

 
Il n’y a pas d’excuse pour employer du langage vulgaire ou grossier sur les ondes et 
je vais transmettre votre plainte à Neil personnellement. 

 
Le plaignant, qui s’est identifié comme étant une personne âgée, a trouvé la 
réponse inacceptable et, le 4 janvier, a fait parvenir sa demande de décision 
accompagnée d’une lettre exprimant son mécontentement. Il a déclaré que la lettre 
du directeur des sports [traduction] « était l’admission même que monsieur Macrae 
ne devrait occuper les ondes que lorsque les jeunes enfants sont au lit, ou bien être 
remplacé! » 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de la Colombie-Britannique a étudié la plainte à la lumière du 
Code de déontologie de l’ACR. L’article 6(3) dudit code se lit comme suit : 
 
Article 6(3), Code de déontologie de l’ACR (Nouvelles, etc.) 

 
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. 

 
Quand il avait à décider de la portée des normes de la radiodiffusion, le conseil a 
souvent senti la nécessité de se référer au Règlement de 1986 sur la radio ou au 
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Règlement de 1987 sur la télédiffusion du CRTC. Dans la présente affaire, c’est à 
l’article 5(c) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui porte sur le langage qu’il 
a eu recours. Cet article déclare qu’« [i]l est interdit au titulaire de diffuser : ... (c) 
tout langage ou toute image obscènes ou blasphématoires ». 
 
Le conseil régional a lu toute la correspondance afférente et visionné un 
enregistrement de l’émission en question. Pour les raisons ci-après, le conseil 
régional n’a pas estimé que l’émission avait enfreint le code. 
 
 
Langage inapproprié 
 
Les mots qui ont offensé le plaignant étaient apparemment “crap” (merde) et “ass” 
(cul). L’usage ou mésusage de ces termes, de l’avis du conseil, relève de 
l’article 6(3) du Code de déontologie, que vient compléter l’article 5(c) du Règlement 
sur la télédiffusion, en ce qu’il constitue un exemple de présentation ou d’expression 
appropriée ou inappropriée d’un commentaire ou d’une opinion. 
 
Il est clair en tout cas, dans la mesure où les mots utilisés constitueraient une 
offense au code, que le télédiffuseur en assume la pleine responsabilité, même si le 
commentateur n’est pas à proprement parler un employé de la station. Règle 
générale, les radiodiffuseurs sont responsables de tout ce qu’ils diffusent. Cela 
inclut les émissions qu’ils n’ont pas eux-mêmes produites (voir CKVR-TV 
concernant Just for Laughs, décision CCNR 94/95-0005, 23 août 1995), la publicité 
(voir CFTO-TV et CFMT-TV au sujet de l’annonce « Walk to Work », décision CCNR 
93/94-0015, 22 juin 1994) et les commentaires des interlocuteurs dans les tribunes 
libres. 
 
Les mots dont il est question ne sont pas, de l’avis du conseil, attrayants, éloquents 
ou peut-être appropriés à l’écoute en ondes. Ils pourraient même être, pour utiliser 
la caractérisation du plaignant, un langage « de rue ou grossier ». De l’avis du 
conseil régional de la Colombie-Britannique, ils ne sont cependant pas obscènes ni 
profanes, ce qui est, en fin de compte, le test que le conseil régional doit appliquer. 
Dans la mesure où il est question de bon ou de mauvais goût, plutôt que d’une 
obscénité ou d’un blasphème, le CCNR n’a pas à intervenir dans le choix du 
radiodiffuseur. Dans CHTZ-FM concernant l’émission matinale (décision CCNR 
92/93-018, 26 octobre 1993), le conseil régional de l’Ontario a déclaré qu’« [i]l n’est 
pas du ressort du CCNR, en vertu du mandat que lui confèrent ses codes, 
d’interdire le mauvais goût, si répugnant qu’il puisse être ». 
 
Les membres du conseil estiment, tout en le regrettant, que le langage utilisé dans 
cette émission semble être assez typique des discussions sur les sports et risque 
fort de faire maintenant partie de l’anglais courant. Dans CFRA-AM concernant 
Steve Madely (décision CCNR 93/94-0295, 15 novembre 1994) le conseil régional 
de l’Ontario, à propos d’autres termes présumés offensants, a fait l’observation 
suivante : 
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Dans sa détermination de ce qui constitue un « langage obscène et 
blasphématoire », le conseil a considéré que les normes sociales actuelles doivent 
être appliquées. Le conseil a également eu à admettre que certains langages qui 
pourraient en d'autres temps avoir été considérés comme obscènes et 
blasphématoires étaient maintenant entrés dans l'usage commun et étaient 
marginalement acceptables. Des termes auparavant considérés comme 
blasphématoires et irréligieux sont aujourd'hui non-religieux et inoffensifs pour la 
population entière, même s'ils sont peut-être de mauvais goût. En général, le conseil 
régional a conclu qu'il pouvait y avoir des mots qui ne devraient pas être utilisés 
dans le milieu mais dont l'usage pourrait ne pas être porté au niveau de la 
profanation et de l'obscénité. [...] Tandis que le bon goût et le jugement ont pu avoir 
dicté la non-utilisation de l'expression sur les ondes publiques, ce n'était pas un 
usage qui aurait pu être sanctionné. 

 
C’est le point de vue qu’adopte le conseil régional de la Colombie-Britannique à 
l’égard des mots à l’origine de la présente plainte. 
 
Par ailleurs, le CCNR estime approprié de signaler que sa propre responsabilité se 
limite à déterminer si oui ou non une émission qui fait l’objet d’une plainte de la part 
d’un téléspectateur ou d’un auditoire a violé l’un des codes qu’il administre. Les 
radiodiffuseurs, par ailleurs, ne font pas que se conformer aux codes; ils vont plus 
loin. En règle générale, les radiodiffuseurs réagissent aux préoccupations de leur 
auditoire. Voilà pourquoi, même dans des circonstances comme celle-ci où 
l’émission a été jugée conforme aux codes auxquels elle adhère, la station peut 
quand même se déclarer d’accord avec le téléspectateur et prendre des mesures 
pour voir à ce que la situation ne se répète pas. C’est ainsi que dans la présente 
affaire, le directeur des sports a indiqué qu’il était d’accord avec le plaignant que ce 
genre de langage n’avait pas sa place sur les ondes et qu’il transmettrait la plainte 
directement au commentateur. Le Conseil estime donc qu’il est important que les 
téléspectateurs et les auditeurs comprennent que, quand bien même il ne 
constaterait pas d’infraction à l’un des codes de la radiodiffusion, le fait de soulever 
avec le radiodiffuseur ou le CCNR une question qui les préoccupe peut s’avérer 
salutaire et donner des résultats. 
 
 
Réceptivité du télédiffuseur 
 
Le CCNR rappelle toujours l’obligation qui incombe au radiodiffuseur, comme 
membre du CCNR, de se montrer réceptif aux plaignants. Dans la présente affaire, 
le conseil régional estime que la réponse du directeur des sports de BCTV, quoique 
brève, se s’est conformée 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. 


