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LES FAITS 
 
L’émission d’affaires publiques bien connue et respectée de CTV, W5, était, à l’époque de 
cette plainte, présentée une fois la semaine le mardi soir. Il s’agit d’une émission de 
formule magazine dont chaque épisode est constitué de reportages, rapports d’enquête et 
segments variés sur l’actualité. Le 9 avril 1996, l’un des segments de l’émission W5 
s’intitulait « Guerre des gazons ». En bref, comme son nom l’indique, ce segment racontait 
l’histoire d’un conflit entre deux voisines de Toronto qui s’opposaient quant à l’état 
physique de leurs propriétés adjacentes. Puisque la façon dont les producteurs de W5 ont 
choisi de raconter cette histoire fait partie de la problématique, le conseil ne s’attardera 
pas, à ce stade,  sur la caractérisation du problème ou la présentation de ce segment, au-
delà de reproduire la transcription de ce segment de 8 minutes 15 secondes. 
 
 
[traduction] 
 

Eric Malling (animateur de W5) :  Des voisins qui se livrent à des querelles de cours. On 
croirait le sujet d’un court documentaire de l’Office national du film. Mais, comme le rapporte 
Christine Nielsen, les voisins sont bel et bien réels et leur guerre des gazons est tout à fait 
claire. 

 
Christine Nielsen :  Quoi de mieux pour se détendre après une journée stressante 
d’enseignante en maternelle, et pourtant en s’asseyant sur sa galerie pour admirer son 
magnifique jardin, Hyla Fox n’est pas détendue. Elle est en chicane contre sa voisine. 
Disons d’abord qu’elle n’est pas une amoureuse des chats comme sa voisine. Mais les 
choses vont beaucoup plus loin. Hyla se plaint que la cour de sa voisine agresse tous ses 
sens. 

 
Hyla Fox :  C’est quand je rentre à la maison et que je vois et que je sens toutes ces saletés 
répugnantes que mon estomac se retourne. 
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Sandy Bell (la voisine) :  Ce bout de terrain est un écosystème. 

 
Christine Nielsen :  Sandy Bell et Hyla Fox occupent à Toronto les deux moitiés contiguës 
d’une habitation. Et là où leurs deux cours d’entrée se rejoignent, leurs valeurs s’affrontent. 

 
Sandy Bell :  C’est une façon d’enseigner à mon fils qu’on peut coexister avec la nature. On 
peut vivre en harmonie avec elle. On n’a plus besoin de la conquérir. 

 
Christine Nielsen :  Hyla confirme que la cour de Sandy est en effet une terre non conquise. 

 
Hyla Fox :  Il n’y a pas le moindre effort d’aménagement ici. Pas la moindre trace d’une 
intention ou d’une planification. C’est comme ça se présente, ça pousse et ça reste là pour 
toujours, ça meurt et c’est encore là l’année suivante. 

 
Sandy Bell :  Ma voisine préfère une monoculture industrielle. 

 
Christine Nielsen :  Une monoculture industrielle. Dans la bouche d’un environnementaliste, 
cela signifie du gazon et des engrais chimiques. Hyla déclare ne pas utiliser de pesticides, et 
elle avoue qu’elle déteste tondre le gazon. Mais, dit-elle, si je le fais, Sandy devrait le faire 
aussi. 

 
Hyla Fox :  L’environnement n’est pas ce qui préoccupe Sandy Bell. Elle est tout simplement 
très paresseuse. 

 
Sandy Bell :  Ah! Son argument sur la paresse. Bon. 

 
Christine Nielsen :  Sandy a déjà entendu cet argument. Mais elle insiste pour dire qu’elle 
travaille fort dans sa cour sauvage. 

 
Sandy Bell :  C’est l’éternelle question. Ma cour à moi est un jardin cultivé dans lequel j’ai 
investi du temps, de l’argent et de l’amour. 

 
Christine Nielsen :  Elle n’est pas la seule à faire la guerre à la pelouse traditionnelle. 
Quelque 400 personnes se sont réunies pour une conférence d’une fin de semaine sur le 
jardinage à Toronto. Le message : les pelouses représentent un danger environnemental à 
cause des pesticides, des arrosages excessifs et toutes ces vapeurs émises par les 
tondeuses. 

 
Ken Druse :  À mon avis, la pelouse telle qu’on la connaît est un dinosaure. Ça ne peut pas 
continuer comme ça. 

 
Christine Nielsen :  Mais qui est ce type? Un écolo fanatique sans le moindre intérêt pour 
l’aménagement paysager? Vraiment pas. Ken Druse est rédacteur en chef de la section 
jardinage du populaire magazine House Beautiful. Et ce qu’il dit sur les pelouses trouve un 
écho dans cette tranche de population. 

 
Participant à la conférence :  Je ne regarderai jamais plus une pelouse de la même façon. 

 
Second participant :  Absolument. Je commence à comprendre qu’il y a quelque chose qui 
cloche dans ça. Absolument. 

 
Troisième participant :  Je crois qu’elle n’est pas naturelle. Je crois qu’elle nous est 
imposée. Je crois qu’elle est écologiquement nocive. 
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Christine Nielsen :  Cela dit, les joueuses de boulingrin du Balmy Beach Lawn Bowling Club 
ne seraient pas prêtes à renoncer à leur gazon. 

 
Joueuse de boulingrin :  Je crois qu’on ne pourrait pas vivre sans gazon. 

 
Seconde joueuse :  Je n’apprécierais pas l’été s’il n’y avait pas de gazon. 

 
Troisième joueuse :  Qu’est-ce qu’on ferait de nos étés si on ne pouvait pas jouer aux 
boules sur le gazon. Pensez-y. Ce serait terrible. 

 
Christine Nielsen :  Et elles sont tout à fait prêtes à défendre leur territoire contre tous les 
militants anti-pelouses qui se présenteraient. 

 
Joueuse de boulingrin :  On les chasserait à coup de pied, c’est tout. « Rentrez chez 
vous! » 

 
Seconde joueuse :  Saoulez-les et chassez-les! 

 
Christine Nielsen :  Mais Hyla et Sandy sont chez elles et elles jouent avec de vraies balles 
dures. 
 
Hyla Fox :  Le 31 mai, après la terrible averse... 

 
Christine Nielsen :  Quand le conseil de ville à Toronto songeait à introduire une 
réglementation visant à libéraliser ses propres pelouses, Hyla Fox a emprunté une caméra 
pour tourner une vidéo commentée. 

 
Hyla Fox :  Voici le parterre de Sandy Bell. Les mauvaises herbes atteignent presque quatre 
pieds. 

 
Christine Nielsen :  En voyant ces images, le conseil a même renforcé son règlement. 
Sandy s’est fait imposer une amende de 50 $ et on lui a dit que si elle ne tondait pas son 
herbe, la Ville le ferait à sa place. 

 
Sandy Bell :  À mon avis, tout cela était complètement abusif et même terrifiant. 

 
Christine Nielsen :  Abusif, terrifiant. À Waterloo, en Ontario, Elizabeth Vandreunen [phon.] 
a ressenti la même chose en apprenant que l’inspecteur de la ville allait venir inspecter son 
terrain. 

 
Elizabeth Vandreunen :  J’ai pleuré. J’ai beaucoup pleuré. 

 
Christine Nielsen :  Mais elle n’avait pas à le faire. L’inspecteur municipal Brian Desler 
[phon.] lui a dit que Waterloo encourageait les parterres naturels. La seule règle : garder cela 
court à proximité de la clôture. 

 
Brian Desler :  Le seul souci serait de conserver une zone tampon d’un mètre ici. Tout ce 
qui pousse chez vous ne dépasse guère deux mètres, alors vous n’êtes pas loin de la 
conformité pour la zone tampon. 

 
Christine Nielsen :  Les choses ne sont pas aussi faciles à Toronto, où Sandy Bell a abouti 
devant le tribunal. Elle tentait de faire renverser l’ordonnance municipale en alléguant la 
liberté d’expression prévue par la Charte. Pourtant, Sandy et Hyla ne semblent pas avoir 
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beaucoup de difficulté à s’exprimer. Ces jours-ci, il y a tellement de tension de part et d’autre 
de la clôture que, pendant que nous nous entretenions avec Hyla, la pensionnaire de Sandy 
s’est mise à crier à sa fenêtre. 

 
Christine Nielsen :  Pourquoi pas descendre vous joindre à nous? 

 
Mary Laughlen :  Avec plaisir. 

 
Christine Nielsen :  Mary Laughlen prétend que Hyla ne comprend tout simplement pas le 
nouveau concept paysager. 

 
Mary Laughlen :  Voyez-vous, c’est comme une période post-partum, pendant laquelle les 
gens doivent s’habituer au chaos et à bien d’autres choses. 

 
Christine Nielsen :  Mais la conversation ne tarde pas à s’envenimer. 

 
Mary Laughlen :  Pourquoi me faites-vous jouer ma propre musique? 

 
Hyla Fox :  C’était moi qui jouais. 

 
Christine Nielsen :  Soudain, la musique démarre et les joueurs laissent tomber les gants. 
Quelqu’un a mentionné les chats. 

 
Mary Laughlen :  Et ce sont de magnifiques chats. 

 
Christine Nielsen :  Il est à vous celui-ci? 

 
Mary Laughlen :  Oui, c’est Beebop. 

 
Christine Nielsen :  Hyla affirme que Beebop et ses copains transgressent les limites de sa 
propriété et qu’elle peut le prouver. 

 
Hyla Fox :  J’ai ici des photographies des chats. 

 
Mary Laughlen :  On ne peut pas entraîner des chats. 

 
Christine Nielsen :  Comme les chats, le parterre naturel n’est pas au goût de tout le 
monde. On peut d’ailleurs entendre la différence. Celui de Hyla est silencieux. Celui de 
Sandy parle de lui-même. 

 
Sandy Bell :  Il y a beaucoup d’insectes ici. 

 
Christine Nielsen :  J’ai l’impression que ça fait partie du concept, non? Je veux dire, je 
présume que vous voulez que les insectes soient ici.  

 
Sandy Bell :  Oh, absolument. Ils sont ici chez eux, comme les enfants et, vous savez, les 
chats. 

 
Christine Nielsen :  Chh…. ne mentionnez plus ce mot. 

 
Fils de Sandy Bell :  J’entends un criquet. Venez par ici. 

 
Christine Nielsen :  Et pour tout dire, où d’autre dans cette rue le fils de Sandy pourrait-il 
chasser les insectes à travers les herbes hautes. 
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Fils de Sandy Bell :  Oh, mon Dieu, regardez ça. Ils vivent tous ici en dessous. Je ne savais 
pas ça. 

 
Christine Nielsen :  Les attraits de ce coin de terrain sauvage s’apprécient mieux de près, 
comme la digitale pourprée, l’achillée millefeuille et le petit coquelicot jaune assorti à la 
borne-fontaine. Mais ce qui manque, c’est une certaine harmonie avec le quartier. 

 
Sandy Bell :  Bien évidemment, ma voisine a une esthétique différente, un système de 
croyances différent, des opinions différentes des miennes. Ce que je ne comprends pas, 
c’est le manque de tolérance. 

 
Hyla Fox :  Il y aurait un minimum de respect à témoigner envers vos voisins et votre 
communauté. 

 
Sandy Bell :  Pour l’amour de Dieu, pourquoi ce conflit entre deux femmes à propos de 
jardinage? 

 
Christine Nielsen :  La réponse, c’est que le conflit concerne davantage ces deux femmes 
que leur style de jardinage ou la réglementation sur les parterres. Après tout, lorsque les 
voisins vivent en bonne entente, ils sont prêts à beaucoup de compromis. Mais quand ils ne 
s’entendent plus, il n’y a pas de limite aux problèmes qui peuvent surgir. 

 
 
La lettre de plainte 
 
La plaignante, l’une deux propriétaires de terrain dont il est question, a été très déçue de la 
présentation faite par W5, ce dont elle s’explique dans cette lettre envoyée au CCNR le 
14 avril. 
 
[traduction] 
 

Mardi, 9 avril 1996, CTV a diffusé un segment de W5 intitulé « Guerre des gazons ». J’ai été 
longuement interviewée en vue de cette diffusion à laquelle j’ai accepté de collaborer 
uniquement parce qu’il s’agissait de W5 que je tenais en grande estime. J’ai eu tort, semble-
t-il, de faire confiance parce que l’histoire, telle que présentée à la télévision nationale, a été 
déformée, biaisée, modifiée, déséquilibrée, mal montée, sensationnaliste et, ce qui est plus 
grave, transformée en comédie, à mes dépens. 

 
Dire que j’ai été embarrassée et humiliée, c’est employer des euphémismes. 

 
Je vous écris pour réclamer qu’une tierce partie soit invitée à visionner l’enregistrement afin 
de voir si mes impressions sont bien fondées et si oui, que les producteurs soient instruits 
sur la façon de présenter un récit exact, sans déformations et sans intention malicieuse. 

 
Voici les grandes lignes. [Ma voisine] et moi nous avons un mur commun dans une maison 
jumelée du centre-ville de Toronto. Depuis qu’elle a emménagé, il y a cinq ans, j’ai fait face à 
des problèmes de tous genres : le bruit, y compris une année et demie où elle s’est initiée à 
la batterie; tourments infligés par ses pensionnaires et leurs animaux de compagnie; saleté 
et ordures qui attirent les rongeurs (le service de santé a dû l’obliger à nettoyer); les restes 
d’une vente de garage qui, bien que recouverts d’un grand tapis, sont restés sur sa galerie 
pendant 8 mois. La cerise sur le gâteau, cependant, a été l’état de sa cour. Elle refusait d’en 



 
 

6 

prendre soin. Les mauvaises herbes l’ont envahie et sont restées année après année. En fin 
de compte, quand la ville de Toronto lui a imposé une amende et l’a menacée de venir 
débroussailler à sa place, elle s’est mise à invoquer des motifs environnementaux. Nul 
doute, une stratégie pour sauver la face. 
 
[Ma voisine] s’est rallié le support des environnementalistes qui ont financé ses poursuites 
en cour, lui ont fourni des informations et des statistiques judicieuses et l’ont aidée à trouver 
toutes sortes de plantes sauvages pour compléter sa collection. 

 
Dans mon extrême frustration, alors que la Ville s’apprêtait à voter un règlement pour 
permettre ce qu’ils appelaient les parterres naturels, croyant qu’il s’agissait là de jardins à 
l’anglaise semés de fleurs sauvages, j’ai tourné une vidéo. Après l’avoir visionnée, la Ville 
est revenue sur sa décision et a voté de nouveaux règlements encore plus stricts. 

 
J’ai expliqué mon histoire aux réalisateurs, mais je leur ai également expliqué que la 
question fondamentale, en ce qui me regardait, était celle de la valeur marchande de ma 
maison. Qui voudrait venir vivre à côté de ce fouillis? L’état de sa propriété a 
considérablement abaissé la valeur de la mienne. C’est cela, mon problème, ma raison pour 
accepter de prendre part au reportage de W5. Je l’ai dit sans détour à la caméra. Ce bout-là 
est resté sur le plancher de la salle de montage. 

 
Au lieu de quoi, on a voulu insister sur l’histoire des chats. Oui, j’ai dit, il est vrai, que les 
chats déterraient la plupart des fleurs que je plantais; qu’ils urinaient dessus et détruisaient 
la plupart de mes plantations; qu’ils marquaient leur territoire sur ma maison et y laissaient 
une odeur nauséabonde. Mais c’est là une infime partie de ce que j’ai dit. On a magnifié ce 
passage et on a basé TOUTE l’histoire là-dessus. On m’a représentée comme une folle finie, 
mesquine et malicieuse, qui déteste les animaux. Ils ont fait de toute cette histoire une 
histoire de chats, coquine et comique. Comme l’a dit le producteur exécutif au téléphone en 
essayant de me calmer : « Ce n’était rien qu’une histoire insignifiante ». Pas pour moi. Toute 
ma fortune est investie dans cette propriété. Me retrouver incapable de la vendre, ou forcée 
d’abaisser mon prix de 20 000 $ ou 30 000 $, c’est très gros pour moi. Même si ça peut lui 
paraître, à lui, insignifiant. 

 
Pour soutenir le point de vue de [ma voisine], on a présenté des participants à un congrès 
environnemental; une femme dans la même situation que [ma voisine], mais qui réside dans 
une petite ville; [ma voisine] elle-même ainsi que sa pensionnaire qui n’a pas parlé du tout 
du sujet, mais s’est contentée de m’engueuler, en prétendant que je l’avais enregistrée 
pendant qu’elle jouait au piano pour ensuite lui faire entendre l’enregistrement pour la 
narguer???? (J’ai moi-même un piano et je joue du Bach aussi mal que cette personne, qui 
incidemment a déménagé le lendemain du jour où le reportage a été enregistré). 

 
Pour soutenir le mien, il n’y a eu que ma brève entrevue (horriblement montée, coupée) et 
quelques vieilles dames jouant au boulingrin. Pourquoi on a fait appel à elles, je ne 
comprends pas, car elles ne jouaient pas sur leur propre terrain, n’étaient pas des expertes, 
n’étaient pas impliquées ni même au courant de l’histoire et pratiquaient un sport qui requiert 
évidemment une surface propre et gazonnée. On n’a parlé à aucun de mes voisins, dont 
plusieurs ont appelé le producteur […] pour demander à être interviewés; on n’a pas montré 
non plus la pétition signée par tous mes voisins. On n’a interviewé aucun expert en jardinage 
ou en horticulture, non plus que les inspecteurs de la ville. 

 
Je suis journaliste à la pige. Si j’avais soumis un article de ce genre à la rédaction, je me le 
serais fait retourner en exigeant que je dresse un portrait plus clair des deux parties en 
présence. Les vérificateurs de faits n’auraient pas mis de temps à relever les 
invraisemblances. Au fait, qui s’occupe de vérifier les faits sur W5 à CTV? 
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Pour votre gouverne, j’ai moi-même écrit un article sur ce sujet pour le GLOBE AND MAIL. 
Vous constaterez par vous-même que j’ai soigneusement examiné chaque point de vue. Le 
sien et le mien. Comment se fait-il que les journalistes à la télévision soient exemptés des 
codes de déontologie auxquels le reste de nous, journalistes, sommes astreints? 

 
Lorsque je m’adresserai à des groupes au sujet des médias, de l’écriture, des mœurs, des 
valeurs et des attentes des journalistes, soyez assuré que je reprendrai cette expérience en 
long et en large. Je ferai tout en mon pouvoir pour que le public comprenne comment 
fonctionnent W5 et CTV; pour montrer au public qu’au Canada, il y a bien peu de normes en 
radiodiffusion. Toute personne qui se laisse enregistrer pour une entrevue devrait se faire 
remettre un contrat écrit et se faire accorder d’autres protections afin que des escrocs 
comme [le producteur] n’aient pas toute la latitude d’infliger souffrances et humiliation. 

 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
Le vice-président de CTV News a répondu à la plaignante le 21 mai. 
 
[traduction] 
 

Je suis désolé que le segment vous ait déplu. J’ai visionné un enregistrement du reportage 
et il m’est impossible de convenir que l’histoire a été « déformée, biaisée, modifiée, 
déséquilibrée, mal montée » etc., comme vous l’affirmez. 

 
Vous semblez être dérangée par le fait que [votre voisine] a bénéficié de temps d’antenne 
pour expliquer son point de vue. Mais vous avez vous-même été interviewée. Bien que sans 
doute tout ce que vous avez dit n’ait pas été utilisé – une pratique normale dans le domaine 
de la télévision – vos déclarations expriment clairement votre opinion. Vous accusez Sandy 
Bell d’être paresseuse et vous suggérez qu’elle ne croit pas vraiment dans tout cet aspect 
environnemental de son parterre. 
 
C’est une histoire toute simple sur des philosophies d’horticulture différentes qui divisent 
deux voisines. Tous les aspects de la question n’ont pas été couverts. Par exemple, le 
journaliste et le producteur ont choisi de ne pas aborder la question de la valeur marchande. 
C’était un choix subjectif, mais cela n’enlève pas toute valeur à cette histoire et ne mérite 
pas le genre de condamnation que vous lui réservez dans votre lettre. 

 
La plaignante n’a pas été satisfaite par la réponse et a demandé au CCNR, en date du 
25 mai, 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 de l’article 6 du 
Code de déontologie de l’ACR ainsi qu’à la lumière des articles 1, 3 et 4 du Code de 
déontologie de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision 
(ACDIRT). Le texte de ces dispositions se lit comme suit : 
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Article 6, Code de déontologie de l’ACR (Nouvelles et commentaires) 
 

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. 
 
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 1, Code de déontologie de l’ACDIRT 
 

Le journalisme électronique a pour but principal d'informer le public d'une façon équilibrée, 
précise et complète sur des événements importants. 

 
Article 3, Code de déontologie de l’ACDIRT 
 

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. 
Ils ne biaiseront pas la nouvelle. Ils n'emploieront pas les techniques de montage pour 
modifier, dans leurs entrevues, le sens des propos des personnes interviewées. 

 

Article 4, Code de déontologie de l’ACDIRT 
 

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. 

 
Les membres du conseil régional ont visionné un enregistrement de l’émission en question 
et lu toute la correspondance afférente. Les membres du conseil estiment que, pour les 
raisons détaillées ci-après, le traitement de la question par W5 n’a pas été « objectif, 
complet et impartial » et que, même s’il n’a pas dérogé aux dispositions des articles 3 et 4 
du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, le réseau a contrevenu à l’article 6 du 
Code de déontologie de l’ACR et à l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de 
l’ACDIRT. 
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Quelle histoire raconter? 
 
En règle générale, le conseil régional de l’Ontario se range de l’avis du vice-président de 
CTV quant à la question de l’angle choisi pour aborder un sujet dans le contexte d’une 
émission comme W5. En disant que « tous les aspects de la question n’ont pas été 
examinés », le directeur de la salle de rédaction de CTV rappelle qu’un radiodiffuseur n’a 
pas l’obligation de couvrir un sujet sous tous ses angles. Là-dessus, le conseil n’a rien à 
redire. Le conseil est bien conscient des pressions exercées par les limites de temps et de 
ressources qui font partie du quotidien en journalisme radiotélédiffusé. 

Le conseil irait même jusqu’à étendre cette généralisation pour dire que, la plupart du 
temps, les téléspectateurs ne devraient pas s’attendre à ce que toutes les approches, 
facettes et nuances de tous les sujets de reportages soient couvertes. Il se range aussi à 
l’avis de CTV que « le choix subjectif » du producteur d’écarter un des motifs de 
préoccupation de la plaignante ne conduit pas en soi, à la conclusion inéluctable que « cela 
[…] enlève […] toute valeur à cette histoire ». Si le CCNR en est venu à la conclusion, 
annoncée plus haut, que ce segment d’émission avait violé les deux codes de déontologie, 
c’est pour la façon dont le reportage a été mené, et non pas parce que le CCNR est 
opposé aux deux principes généraux qui viennent d’être mentionnés. 
 
 
Un précédent du CCNR 
 
Le CCNR a déjà exposé sa position sur le droit du radiodiffuseur à choisir les sujets qu’il 
veut traiter. Dans CFTO-TV concernant un téléjournal (Étude sur la pollution) (Décision 
CCNR 92/93-0178, 26 octobre 1993), le télédiffuseur avait diffusé un reportage dans lequel 
il était question d’une étude américaine sur la pollution atmosphérique, mais qui se 
concentrait en fin de compte sur les questions locales qu’il estimait intéresser davantage 
les téléspectateurs. Le téléjournal citait certains résultats de l’étude, mais mentionnait aussi 
les efforts que déploient les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada pour diffuser 
les alertes au smog et pour inciter les Canadiens à réduire les niveaux de pollution 
atmosphérique. Il a interviewé un représentant du ministère de l’Environnement de 
l’Ontario ainsi qu’un représentant de Pollution Probe en mettant l’accent sur le lien entre les 
véhicules à moteur et la pollution dans les deux cas. 
 
Le jour même de l’émission, un téléspectateur a adressé une longue lettre dans laquelle il 
se déclarait entre autres que le reportage était [traduction] « particulièrement honteux et 
irréfléchi [parce que la station l’avait transformé] en une diatribe sensationnaliste contre la 
cible la plus signifiante qui soit, tout en ignorant complètement les sources importantes du 
problème ... ». Le conseil a compris qu’en raison de son expertise dans le domaine et de 
sa connaissance de l’étude, le plaignant aurait préféré que le radiodiffuseur approfondisse 
l’étude américaine sur la pollution au lieu de se concentrer sur des préoccupations locales 
des Canadiens, comme le radiodiffuseur avait choisi de le faire. Tout en s’abstenant de 
blâmer le plaignant pour son insistance sur l’étude américaine, le conseil n’a pas trouvé 
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que celui-ci était justifié de s’attendre à ce que le radiodiffuseur mène son récit comme lui-
même l’aurait voulu. Le conseil régional de l’Ontario avait ceci à dire : 
 

Soulignons d'abord que la lettre du plaignant fait preuve de connaissances techniques 
poussées dans le domaine et que ces connaissances semblent fort bien avoir motivé la 
plainte. Même si CFTO-TV s'est écartée du point principal de l'étude américaine, le Conseil 
régional ne considère pas que la station a imposé un rapport erroné au public. Le reporter a 
fait une brève référence à l'étude américaine en guise d'introduction à son reportage. En 
déclarant (nous mettons en relief) « Ces fines particules proviennent notamment des 
combustibles fossiles qui servent, entre autres choses, à faire marcher nos voitures », il 
semble, et ce même selon l'explication du plaignant, ne pas avoir transmis le résumé de 
l'étude américaine avec inexactitude. 
 
C'est à ce point que l'opinion du plaignant et celle de la station divergent. Pour CFTO-TV, 
l'étude américaine n'était qu'une entrée en matière pour un reportage axé plus 
particulièrement sur l'automobile et visant l'optique locale. La station n'a pas fait valoir qu'il 
s'agissait là de la conclusion principale de l'étude ou même d'une partie de celle-ci. De toute 
évidence le plaignant était insatisfait du fait que le reportage n'expliquait pas suffisamment 
l'étude américaine. Cependant, ce n'est pas ce que CFTO-TV a choisi de rapporter et en ce 
sens, son reportage était ni erroné, ni biaisé. Au pis aller, le reportage a simplifié les 
questions plus complexes soulevées par l'étude; cependant, cela n'équivaut pas à une 
violation du Code de déontologie de l'ACR. 

 
 
La pertinence de ce précédent par rapport au cas à l’étude 
 
Bien que le Conseil soit entièrement d’accord avec le vice-président de CTV qu’en général 
un citoyen ne peut pas exiger qu’une histoire particulière soit racontée ou insister qu’un 
point de vue particulier soit adopté, il n’est pas d’accord avec son interprétation du principe 
général dans le cas présent. En ce sens, le conseil invoque le passage suivant de la lettre 
du plaignant : 
 

C’est une histoire toute simple sur des philosophies d’horticulture différentes qui divisent 
deux voisines. Tous les aspects de la question n’ont pas été couverts. Par exemple, le 
journaliste et le producteur ont choisi de ne pas aborder la question de la valeur marchande. 
C’était un choix subjectif, mais cela n’enlève pas toute valeur à cette histoire [...]. 

 
Le désaccord entre le CCNR et le télédiffuseur découle du fait que les membres du conseil 
ne considèrent pas que la séquence soit, tel que l’avance le vice-président de CTV, « une 
histoire toute simple ». C'est le télédiffuseur qui a ainsi caractérisé « Guerre des gazons » 
parce qu’il a choisi de présenter l’histoire de cette façon, même si en réalité elle était 
beaucoup plus complexe. C'est le télédiffuseur qui a choisi de traiter cavalièrement cette 
histoire, bien qu'invité à la traiter autrement. Bien que l'histoire ait un côté amusant, elle 
recèle définitivement une facette plus sérieuse, celle des sous, que la plaignante décrit 
dans sa lettre de la façon suivante : [traduction] « J’ai expliqué mon histoire aux 
réalisateurs, mais je leur ai également expliqué que la question fondamentale, en ce qui 
me regardait, était celle de la valeur marchande de ma maison ». Réduire des enjeux 
complexes en éléments compréhensibles pour leurs auditoires est un fait concret quotidien 
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pour les journalistes de radiotélévision; cependant, simplifier une histoire et banaliser une 
histoire sont deux actions très différentes. 
 
Bien que le refus de W5 de traiter de la « question portant sur la valeur marchande » était, 
comme l’admet le télédiffuseur, « un choix subjectif », le Conseil ne croit pas qu’il s’agissait 
d’un choix juste et convenable. La séquence aurait certainement pu être axée, comme elle 
l’a été, sur le côté léger de la question, tout en étant montée de façon à porter une certaine 
attention à la composante sociale et financière du problème du quartier. L'élimination 
complète de cet élément a résulté en la transformation d'un sujet ayant une facette légitime 
en une histoire bouffonne. Le choix de faire le reportage revenait à W5 mais en présentant 
l’histoire de la façon dont elle l’a été, l’émission W5 utilisait son immense crédibilité 
nationale en tant qu’émission d’affaires publiques de premier rang pour dénigrer 
injustement les préoccupations très réelles et fondamentales de la plaignante. L’émission 
W5 a franchi sa propre tradition journalistique sérieuse pour marginaliser les 
préoccupations de la plaignante, pour banaliser ce qui était pour celle-ci une situation 
difficile et, du point de vue du Conseil, de la faire passer pour une sotte. 
 
C’est en ce sens que le conseil régional de l’Ontario conclut qu’à l’encontre des 
dispositions de l’article 6, paragraphe 3 du Code de déontologie de l’ACR, le traitement 
réservé par CTV au reportage sur la  « Guerre des gazons » ne constitue pas une 
présentation « objective, complète et impartiale » des « nouvelles, des points de vue [et] 
des commentaires ». Il conclut également que la présentation n’a pas été « équilibrée, 
précise et complète », comme l’exige l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de 
l’ACDIRT. 
 
Lorsque le Conseil fait référence à l’équilibre, ce n’est pas en fonction du reportage des 
histoires évolutives ou des événements de durée fixe comme les campagnes électorales, 
où les questions d’équilibre et d’intégralité peuvent être jugées au fil du temps, en 
anticipant qu’au cours de la couverture prolongée la plupart des points de vue liés à la 
question, sinon tous, seront présentés. En l’occurrence, il est évident qu’aucun reportage 
supplémentaire ne sera réalisé. Conséquemment, le Conseil est de l’avis que la 
responsabilité du télédiffuseur d’assurer l’équilibre et l’intégralité, telle que prévue à 
l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, serait, nécessairement, 
légèrement plus importante, puisqu’il s’agit ici d’un reportage simple. 
 
 
Autres questions 
 
Le CCNR est d’accord avec le point de vue du vice-président de CTV News que, 
[traduction] « Sans doute tout ce que vous avez dit n’a pas été utilisé, [c’est] une pratique 
normale dans le domaine de la télévision ». De l’avis du conseil, il importe que le public se 
rende compte qu’il en soit ainsi. Tous les reportages et les présentations d’affaires 
publiques, qu’ils soient de la presse écrite ou électronique, sont initialement longs, mais 
finissent par être courts. Il en résulte qu’il sera très probable qu’une partie seulement de ce 
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qu’un quelconque interviewé dit à un journaliste d’un quelconque médium soit utilisée. La 
question repose irrévocablement sur le choix effectué. 
 
Le conseil n’estime pas qu’il s’agisse de l’utilisation de techniques de montage d’une 
entrevue enregistrée pour « modifier les sens des propos des personnes interviewées », ce 
qui serait à l’encontre de l’article 3 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. Le 
choix du télédiffuseur, opéré en cours de montage, était d’exclure complètement le 
traitement d’une question. Bien que la brève entrevue avec la plaignante ait été, selon son 
opinion [traduction] « horriblement montée, [et] coupée », son point de vue sur les 
éléments retenus pour la séquence n’avait pas été modifié. La plaignante (et le conseil) 
aurait souhaité qu’une autre question soit abordée, mais la décision de ne pas en traiter 
n’enfreigne aucunement l’article 3. 
 
 
Réceptivité du télédiffuseur 
 
Le CCNR rappelle toujours que le radiodiffuseur a l’obligation, en tant que membre du 
CCNR, de se montrer réceptif envers les plaignants. Dans le cas présent, le conseil 
régional estime que la réponse donnée par le radiodiffuseur abordait directement plusieurs 
points soulevés par la plaignante. La réponse n’était pas longue, mais elle témoignait d’une 
certaine réceptivité. Par conséquent, la station n’a pas enfreint la norme de réceptivité 
établie par le Conseil. 
 
 
CONTENU DE L’ANNONCE PAR LE TÉLÉDIFFUSEUR 
 
La station est tenue de faire sans délai l’annonce de cette décision, selon la formulation ci-
après, durant les heures de grande écoute et d’en confirmer la diffusion dans les trente 
jours qui suivront auprès du CCNR et de la plaignante qui a réclamé cette décision. 
 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CTV avait 
enfreint des dispositions du Code de déontologie de l’Association 
canadienne des radiodiffuseurs et du Code de déontologie (journalistique) de 
l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision dans 
sa diffusion de « Lawn Wars » [Guerre des gazons], un segment de W5, 
diffusée le 9 avril 1996. Le CCNR a conclu qu’en traitant cavalièrement une 
dispute entre voisines et en négligeant de prendre en considération, même 
brièvement, les implications sociales et financières significatives de l’histoire, 
W5 n’avait pas offert une présentation « objective, complète et impartiale » 
du sujet tel qu’exigé par le Code de déontologie de l’ACR ou une 
présentation « équilibrée, précise et complète » du sujet tel qu’exigé par 
l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. 

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


