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LES FAITS 
 
Au cours de son téléjournal du 12 juin 1996, CITY-TV (Toronto) est revenu sur une 
nouvelle qui avait fait l’objet d’un premier reportage la veille et d’une couverture 
continue plusieurs jours d’affiliée. Dans le téléjournal du 12 juin en question, CITY-
TV a livré le récit suivant : 
 

[traduction] 
 
La police a procédé hier à l’arrestation d’un homme et d’une femme du quartier 
ouest de la ville après qu’une descente à leur résidence eut révélé que quelque 70 
chats et chiens y vivaient entassés et dans une condition insalubre. Notre 
réalisateur vidéo […] reprend le cours du récit que nous en faisions en primeur hier 
soir. 

 
Le reportage présentait des images du couple et de l’extérieur de la résidence en 
question. Il récapitulait les faits en rapportant que la police avait porté deux 
accusations de cruauté inutile envers les animaux, une autre de corruption et, pour 
finir, que d’autres chefs d’accusation pourraient être invoqués. La portion finale du 
segment était essentiellement un message d’intérêt public, pour renseigner les 
téléspectateurs au sujet des activités que poursuivent les organismes de protection 
des animaux. 
 
La plainte 
 
Les plaignants, qui se trouvaient être les personnes accusées par la police, ont écrit 
au CRTC le 5 juillet 1996. Cette plainte a été transmise au CCNR le 16 juillet. La 
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lettre dressait pour commencer diverses allégations et doléances à l’égard de la 
Toronto Humane Society (THS, la société de protection des animaux de Toronto) 
dont aucune ne s’inscrivait dans le champ d’action du CCNR. Dans le corps de la 
lettre, les plaignants s’élevaient également contre le reportage de CITY-TV. Ils 
alléguaient entre autres ce qui suit : 
 

[traduction] 
 
CITY-TV a été la première à camper sa caméra devant ma porte le jour de la saisie. 
Son reportage biaisé, qui montrait uniquement le vétérinaire de la THS discutant 
avec un employé de la THS du triste état de mes animaux, a été par la suite vendu 
par CITY-TV à d’autres stations de la région de Toronto. Cette activité de 
financement (autrement dit, l’arrestation) était tellement bien planifiée que des villes 
et municipalités aussi éloignées qu’Ottawa avaient été prévenues plusieurs jours 
avant que la saisie n’ait lieu. Une heure après cette saisie suspecte, Peter Wilson et 
moi-même apparaissions dans notre salon d’un bout à l’autre de l’Ontario. 

 
Ce n’était pas du bon journalisme d’enquête, puisque mon point de vue n’a jamais 
été présenté. Le message était clair : « couple sinistre accusé de cruauté envers les 
animaux ». Mon nom et celui de [l’autre plaignant] ont été criés sur les ondes. 
PERSONNE N’A DEMANDÉ NOTRE VERSION DE L’HISTOIRE. NOUS AVONS 
ÉTÉ BRUTALEMENT CALOMNIÉS POUR SERVIR LES FINS DE CE [sic] CES 
COLLECTEURS DE FONDS. 

 
Le CCNR à son tour a transmis la lettre de plainte au radiodiffuseur pour qu’il y 
réponde. 
 
 
La réponse de la station 
 
Le 31 juillet, par l’entremise de son chef des informations, CITY-TV a répondu aux 
plaignants dans les termes suivants : 
 

[traduction] 
 
En tant que chef des informations, je vais répondre aux problèmes précis que vous 
invoquez dans votre récapitulatif. 

 
1. Dans la soirée du 11 juin 1996, notre agent des affectations, qui surveillait 
les déplacements de la police, a envoyé un caméraman à votre résidence pour 
filmer la fouille des lieux et la saisie de quelque soixante-dix chats et chiens. Nous 
avons interviewé les policiers qui procédaient aux arrestations pour en savoir plus 
sur l’état des lieux et la nature des accusations auxquelles vous-même et [l’autre 
plaignant] faisiez face. Nous avons aussi interrogé les employés de la Toronto 
Humane Society (ci-après T.H.S.) concernant l’état de santé des animaux saisis à 
votre domicile. Nous avons présenté toute l’information dont nous disposions; étant 
donné que [l’autre plaignant] faisait de multiples efforts pour éviter notre équipe et 
que vous étiez vous-même détenue par la police lorsque nos caméramans vous ont 
rejointe le lendemain. Je peux vous assurer que nous sommes fermement décidés à 
suivre cette histoire jusqu’aux tribunaux et que vous et [l’autre plaignant] aurez 
amplement l’occasion de vous adresser directement à la caméra. 
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2. Il n’y avait absolument rien de trompeur dans notre reportage. Notre récit se 
fondait sur l’information communiquée par les autorités susmentionnées. Les 
reproches que vous faites à l’égard de la T.H.S. et de sa prétendue complicité avec 
la police métropolitaine, s’ils sont fondés, surgiront en cour et, je le répète, nous 
serons là pour suivre l’affaire et recueillir vos déclarations. 

 
3. Citytv n’a pas une politique permettant à qui que ce soit d’acheter une vidéo 
tirée d’un reportage auquel nous avons pris part. Il nous arrive, il est vrai, d’accorder 
l’accès à des vidéos d’intérêt général ou éducatif, mais quand il s’agit de nouvelles 
d’actualité, notre politique ne permet pas de copies publiques du matériel. 

 
Votre lettre renferme d’autres allégations que vous présentez comme des faits et 
qui, à mon avis, requièrent une mise au point : 

 
1. Nous n’avons vendu ce reportage à personne. 

 
2. Nous n’avons entendu parler d’aucune sorte d’activité de financement dont vous 
parlez. 

 
3. À ce jour, il n’y a eu aucune accusation pour fraude portée contre la police ou la 
T.H.S. par vous-même ou [l’autre plaignant]. 

 
Pour ce qui est de notre rapport avec la T.H.S., en tant que radiodiffuseurs œuvrant 
dans la communauté, nous couvrons ses activités comme celles de bien d’autres 
organismes locaux. La T.H.S. a droit à la même attention de notre part que, disons, 
la Croix-Rouge, la Banque alimentaire ou Centraide, pour ne nommer que ceux-là, 
avec qui nous entretenons des relations uniquement parce que nous partageons 
des valeurs locales. 

 
 
La demande de décision 
 
Le processus du CCNR n’est pas d’une formalité rigide. Il tend toutefois à obtenir du 
radiodiffuseur la réponse à une plainte dans les deux semaines qui suivent sa 
transmission par le CCNR. Dans le cas présent, les téléspectateurs n’ont pas 
attendu l’expiration du délai, tout informel soit-il. Ils n’avaient pas encore vu la 
réponse de la station au moment de réclamer, le 28 juillet, que le CCNR remette 
leur cas à la décision du conseil régional approprié. Cette façon d’agir est, en soi, 
inhabituelle et inappropriée. Le but d’une réponse de la part du radiodiffuseur, 
pourtant faite ici en temps voulu, est de tâcher de résoudre le différend entre lui et le 
plaignant sans avoir à recourir à la décision d’un conseil régional. Même si le 
Conseil a décidé de rendre une décision dans ce cas-ci en dépit de cette 
irrégularité, il ne s’estime pas lié par sa décision dans l’éventualité d’un autre cas de 
même nature. 
 
En revanche, l’exigence est plus rigoureuse en ce qui concerne le délai à l’intérieur 
duquel la plainte doit être déposée, à savoir quatre semaines après la diffusion de 
l’émission contestée. Ce raisonnement n’est pas une simple formalité. Il est lié à 
l’obligation imposée par le CRTC aux titulaires de licence de conserver leurs 
bandes-témoins pour une période de quatre semaines, après quoi ils sont libres de 
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les recycler. Par conséquent, un retard de plus de quatre semaines pour le dépôt 
d’une plainte aura généralement comme résultat de placer le CCNR dans 
l’impossibilité de procéder à une décision. 
 
Dans le cas présent, les plaignants, qui s’y sont pris à l’avance pour déposer leur 
demande de décision, ont modifié le document pour mettre en cause non seulement 
l’édition du 12 juin du téléjournal de CITY-TV, mais aussi, cette fois trop tard, ceux 
du 11, 13 et 14 juin. Au moment où il a reçu la demande de décision, le Conseil n’a 
pas jugé possible d’aborder la question des trois autres journées de radiodiffusion 
plus de quatre semaines après le fait. Comme il est dit plus haut, le radiodiffuseur 
n’est pas tenu de conserver les bandes-témoins pour une aussi longue période de 
temps; de plus, le Conseil n’avait reçu de plainte d’aucun téléspectateur, y compris 
les deux plaignants, concernant ces autres éditions du téléjournal. Le Conseil n’a 
pas estimé que le fait d’invoquer de nouvelles dates d’émission sans l’appui concret 
d’une plainte les mentionnant entraînait l’obligation pour le radiodiffuseur de 
répondre à des arguments en lien avec une même plainte. Il va sans dire qu’on ne 
pouvait pas s’attendre non plus à ce que le Conseil lui-même y donne suite. 
 
 
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 du Code 
de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de 
l’information radio-télévision (ACDIRT). Les articles pertinents de ces codes se 
lisent comme suit : 
 
Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Les 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 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 
identifiées comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou 
d'analyse et d'opinion. 
 



 

5 

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. 

 
Code de déontologie de l’ACDIRT, Article 1 
 

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

 
Code de déontologie de l’ACDIRT, Article 3 
 

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. 

 
Les membres du conseil régional ont visionné un enregistrement du téléjournal du 
12 juin et ont lu toute la correspondance afférente. Le conseil estime que la diffusion 
en question n’enfreint ni le Code de déontologie de l’ACR ni le Code de déontologie 
(journalistique) de l’ACDIRT. 
 
 
Le contenu de l’émission 
 
Le conseil est d’avis que l’essentiel de la plainte concerne la Toronto Humane 
Society et ce que les plaignants estiment être un abus de pouvoir de sa part, sans 
parler de son rôle de moniteur, reconnu par les autorités dûment constituées, dans 
les cas de maltraitance des animaux. Il va sans dire que les questions comme 
celles-ci ne font pas partie du mandat du Conseil. 
 
Le conseil n’a aucune difficulté pour ce qui est du reportage comme tel sur 
l’arrestation des personnes en cause. Le conseil ne considère pas non plus que le 
télédiffuseur ait agi de façon incorrecte ou hors de l’ordinaire en n’interviewant pas 
les parties accusées par la police. N’oublions pas que le reportage d’une arrestation 
n’est pas l’équivalent d’un reportage sur deux côtés ou plus d’une question 
controversée. Dans ce dernier cas, il y a l’obligation du radiodiffuseur de présenter 
les divers points de vue de manière juste. Aucune obligation du genre n’existe dans 
le cas du simple reportage d’une nouvelle non controversée, et une arrestation 
constitue exactement ce genre de nouvelle. S’il y a un contrepoint à l’arrestation 
comme telle, celui-ci découlera des règles du système de justice criminelle. Chaque 
arrestation comporte nécessairement la présomption sociétale d’innocence, laquelle 
est, dans un sens, le contrepoint ou le point d’équilibre de la nouvelle de 
l’arrestation elle-même. Le radiodiffuseur n’a pas d’autre d’obligation de chercher à 
obtenir la revendication d’innocence pour ainsi dire inévitable de la part de l’accusé. 
Les accusés ont une tribune leur permettant d’énoncer cette perspective; il n’est pas 
nécessaire que le radiodiffuseur la fournisse avant le procès. 
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Comme le déclare le Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, « [l]e 
journalisme électronique a pour but principal d'informer le public d'une façon 
équilibrée, précise et complète sur des événements importants ». Le Code de 
déontologie de l’ACR renchérit : « 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 » [c’est nous qui soulignons]. C’est bien ce qu’a fait CITY-TV en 
rapportant l’arrestation et les multiples chefs d’accusation. Ce faisant, il n’a pas non 
plus négligé de respecter d’autres exigences codifiées. Le conseil estime que le 
reportage a été mené à la fois « avec exactitude et impartialité ». Si 
sensationnalisme il y avait, il était attribuable au reportage comme tel et non au fait 
que la station fait le reportage. CITY-TV n’a aucunement déformé les événements 
lorsqu’elle les a relatés. 
 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
Au moment d’évaluer la pertinence des codes par rapport à la plainte, le CCNR 
évalue toujours la réceptivité du radiodiffuseur à l’égard du motif de la plainte. En 
tant que membre du CCNR, le radiodiffuseur a la responsabilité de répondre aux 
plaintes de son auditoire. Dans le cas actuel, le conseil régional est d’avis que le 
télédiffuseur a répondu point par point aux arguments soulevés par le plaignant. La 
réponse était dure, mais juste. Par conséquent, la station n’a pas failli aux normes 
de réceptivité maintenues par le 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. 


