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LES FAITS 
 
Au début de la diffusion d’un match de ballon-panier opposant les Raptors de Toronto aux 
Kings de Sacramento le 26 novembre 1997, l’animateur de CKVR-TV (Barrie, Ontario) a 
déclaré que les Raptors avaient inscrit une série de cinq défaites consécutives et que 
[traduction] « l’équipe devait inscrire une victoire au tableau », alors que les Kings de 
Sacramento venaient aussi de perdre trois matchs d’affilée. Il a ensuite conclu comme suit : 
[traduction] « Et au Skydome, le cri de ralliement est "À bas la monarchie" ». Après environ 
35 secondes de musique, de danse, d’applaudissements et de lancers de ballon-panier, on 
a pu voir un tableau de pointage indiquant « Assassinate the Kings » (assassiner les rois) à 
19 h 01 m 33, qu’on voyait pendant deux secondes. 
 
 
La lettre de plainte 
 
Le lendemain, un couple d’Oakville a envoyé la lettre suivante au CRTC : 
 

[traduction] 
 
J’ai une préoccupation au sujet d’une émission diffusée à 19 h, sur CKVR, soit une partie de 
ballon-panier des Raptors de Toronto contre les Kings de Sacramento. Pendant la séquence 
d’ouverture, j’ai entendu une voix off dire que les Raptors allaient « assassiner les Kings ». 
Bien que ce type de langage ordurier soit largement utilisé de nos jours dans le domaine des 
sports, pour les personnes de mon âge, les mots « King » et « assassiner » dans la même 
phrase sont associés à l’assassinat de Martin Luther King Jr. à Memphis en 1968. Veuillez 
analyser l’enregistrement de l’émission. On y entend peut-être d’autres annonces 
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promotionnelles portant le même message offensant. Ce type de langage n’est pas 
responsable en radiodiffusion. 

 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
La lettre a été transmise au CCNR, qui l’a lui-même envoyée au télédiffuseur afin qu’il y 
réponde. La directrice de la programmation de la station a répondu aux plaignants le 
19 décembre de la façon suivante : 
 

[traduction] 
 
Votre préoccupation concerne la voix entendue pendant l’ouverture du match de 
ballon-panier des Raptors de Toronto diffusé le mardi 26 novembre. Selon vous, l’animateur 
annonçait que les Raptors allaient assassiner les Kings. Nous avons écouté l’enregistrement 
très attentivement et nous n’avons pas entendu cette voix off que vous mentionnez. Nous 
avons plutôt vu un tableau qui affichait cette phrase. Veuillez nous excuser si vous en avez 
été offensé, cela visait sans aucun doute à aviver l’intérêt pour le match et n’avait aucun 
rapport quel qu’il soit avec l’assassinat du Dr Martin Luther King, Jr. Avec le recul, c’est vrai 
qu’il s’agissait peut-être d’une phrase malheureuse dans les circonstances. CKVR Television 
reconnaît sa responsabilité à l’égard de tout matériel diffusé par la station.  

 
Nous avons transmis vos commentaires au directeur des communications des Raptors de 
Toronto, responsable de la diffusion des matchs. Nous sommes d’avis que les Raptors de 
Toronto devraient être au courant de vos préoccupations.  

 
CKVR est membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Afin d’en 
demeurer membre en règle, nous nous sommes engagés volontairement à respecter le 
Code de déontologie de l’ACR. Nous reconnaissons que notre atout le plus précieux à titre 
de radiodiffuseur est le respect du public, lequel ne peut se préserver que par une 
rigoureuse conformité aux normes les plus élevées d’un service public.  

 
L’article 2 « Droits de la personne » du Code de déontologie : 

 
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. 

 
Nous comprenons vos préoccupations, mais nous sommes d’avis que la phrase en question 
ne constituait pas une violation de l’article précité relatif aux Droits de la personne. Veuillez 
encore une fois nous excuser si vous en avez été offensé. Selon nous, les démarches que 
nous avons entreprises auprès des producteurs de l’émission les sensibiliseront à 
l’importance de choisir des mots et des symboles non offensants.  

 
Les téléspectateurs se sont déclarés insatisfaits de cette réponse et, le 25 décembre, ils 
ont demandé au CCNR de déférer la question au conseil régional approprié pour 
adjudication. 
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LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière du Code de 
déontologie et du Code concernant la violence de l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs (ACR). Les articles pertinents de ces codes se lisent comme suit : 
 
Code de déontologie de l’ACR, article 6, paragraphe 3 : 
 

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 d’application volontaire concernant la violence à la télévision, article 10.1 : 
 

10.0 VIOLENCE DANS LES ÉMISSIONS SPORTIVES 
 

10.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas encourager ou exploiter les actes de violence qui 
sont en marge de la pratique régulière du sport dont il s’agit. 

 
Les membres du conseil régional ont visionné une bande de l’émission en question et ont 
lu toute la correspondance afférente. Le conseil régional de l’Ontario conclut à l’absence de 
violation d’aucun des codes. 
 
 
Le contenu de l’émission 
 
Bien que le télédiffuseur se soit montré très attentionné en citant l’article 2 du Code de 
déontologie dans sa réponse aux plaignants, le conseil régional de l’Ontario croit inutile de 
faire appel à cet article pour arriver à une décision en l’espèce. Essentiellement, il estime 
que l’affaire peut se régler en décidant si le commentaire en question était « objectif, 
complet et impartial », comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3 de ce code. 
 
Le CCNR a observé à plusieurs reprises qu’il avait toujours un avantage sur les 
téléspectateurs ou sur les auditeurs car les membres des comités ont la possibilité d’avoir 
les bandes-témoins en mains lorsqu’ils revoient les dossiers des plaintes et prennent leurs 
décisions. De son côté, le public regarde (ou écoute) une émission une fois et doit 
forcément s’efforcer de saisir un moment qui pourrait être offensant sans toutefois pouvoir 
rembobiner la scène et la revoir plusieurs fois. 
 
Dans le cas présent, la question aurait été immédiatement résolue si les téléspectateurs 
avaient eu cette possibilité. Ils se seraient rendu compte que, malgré leur association 
tragique (et celle de la société) du mot « assassinez » avec le leader des droits civils 
Martin Luther King, Jr., la référence précise entendue 35 secondes plus tôt de la bouche du 
présentateur était liée à la monarchie. Ses mots avaient été « Bring down the Monarchy » 
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[À bas la monarchie]. Indépendamment du fait que les Raptors jouaient contre les Kings de 
Sacramento, la seule autre référence « régalienne » faisait allusion à la monarchie. 
Comme dans la décision du conseil régional de la Colombie-Britannique CKLZ-FM 
concernant des commentaires de l’animateur (Décision CCNR 94/95-0113, 18 décembre 
1996), les membres du conseil régional de l’Ontario estiment ici que peu de personnes 
auraient établi l’association faite par les plaignants à la lumière des références aux Kings 
de Sacramento et à la monarchie. Si malheureuse que soit la juxtaposition des mots 
« assassinat » et « Kings », le conseil ne considère pas qu’elle suffise pour tenir le 
télédiffuseur responsable d’une violation du code. 
 
En ce qui concerne l’article 10.1 du Code concernant la violence, le Conseil n’est pas 
d’avis que le télédiffuseur ait cherché à promouvoir ou à exploiter la violence de quelque 
façon que ce soit, et encore moins « un acte de violence qui est en marge de la pratique 
régulière du sport ». 
 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
Le CCNR reconnaît toujours l’obligation du radiodiffuseur, à titre de membre du CCNR, 
d’être réceptif à l’égard des plaignants. Dans la présente affaire, le conseil régional est 
d’avis que la réponse du télédiffuseur traitait correctement des questions soulevées par les 
plaignants. De plus, la directrice de la programmation a présenté des excuses relativement 
aux propos qui ont offensé les plaignants, ce qu’elle n’était pas tenue de faire. Rien de plus 
n’est exigé. 
 
 
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. 


