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M. Donnie Graham, directeur de la programmation à CJCB-AM (Sydney), est l’un des 
animateurs de la tribune téléphonique TalkBack diffusée à CJCB en semaine, de 9 h à 
10 h. Le 1er octobre 1996, une interlocutrice lui a décrit avec précision et d’une façon 
personnalisée ses problèmes avec la Société d’aide à l’enfance et avec les soins à 
domicile de la Nouvelle-Écosse. La transcription de l’émission est jointe en annexe du 
présent document, mais elle contient peu de détails directement liés aux difficultés 
survenues entre le plaignant et la station. Le nœud du problème tient à un court segment 
de cet appel et aux questions juridiques plus larges en découlant. 
 
L’animateur a écouté son interlocutrice lui présenter en détail le contexte de sa situation. 
Il lui ensuite a permis d’évoquer une rencontre que celle-ci avait eu avec sa travailleuse 
sociale et à laquelle elle s’était présentée avec son conseiller régional [aucun rapport, 
bien sûr, avec le conseil régional de l’Atlantique du CCNR]. Comme le pense le conseil 
régional de l’Atlantique, peut-être espérait-elle que la présence plus officielle de ce 
conseiller incite la travailleuse sociale à accepter que son enfant, qui a des besoins 
spéciaux, sorte de sa famille d’accueil comme elle le demandait. Lors de cette réunion, 
l’interlocutrice avait expliqué qu’elle avait donné à sa travailleuse une autorisation verbale 
de discuter des détails du cas de son enfant. Malgré cela, la travailleuse sociale avait 
refusé de discuter les détails du dossier en présence du conseiller. La réponse de 
l’animateur avait été d’expliquer qu’en Nouvelle-Écosse, la loi ne permet pas à un 
travailleur social de le faire, même avec l’autorisation du parent. Le dialogue s’est poursuit 
comme suit : 
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[Traduction] 
 
Interlocutrice : Hé bien je trouve, j’ai eu une, euh, une rencontre ici il y a deux semaines 
et j’avais amené un conseiller avec moi et on n’a pas pu aller bien loin parce qu’ils ne 
voulaient parler de rien parce qu’il était là. Et je lui avais donné ainsi que de l’Aide à 
l’enfance un avis comme quoi il venait, et j’avais donné la permission de l’Aide à l’enfance 
de parler devant lui. 

 
Donnie : Ouais mais la loi leur interdit de faire ça. En fait c’est, c’est une situation 
malheureuse, mais la loi ne, ils ne sont pas légalement autorisés à faire ça. Avec ou sans 
votre permission, la loi de la Nouvelle- Écosse ne leur permet pas de faire ça. 

 
Interlocutrice : Même si je … 

 
Donnie : Non, même avec votre permission. 

 
Interlocutrice : Non ?! 

 
Donnie : Non. 

 
Interlocutrice : Mais, regardez... 

 
Donnie : C’est, c’est la loi, c’est ce qui est écrit, c’est ce qui a été adopté à l’Assemblée 
législative. 

 

L’animateur a mis fin à l’appel en proposant à la mère de voir s’il pouvait [traduction] 
« passer quelques coups de fil et se renseigner ». 
 
Plusieurs des détails qui suivent sont hypothétiques au sens où les membres du conseil 
régional ne les ont pas entendus en écoutant les bandes qu’ils ont pu eux-mêmes 
écouter, mais ils ne semblent pas être contestés par le plaignant et par la station. Il 
semble que le plaignant ait appelé plus tard à l’émission pour donner son avis et son aide 
sur la question soulevée par l’interlocutrice. À cette époque, le plaignant était un 
interlocuteur fréquent, bien connu de l’animateur qui ne l’a cependant pas autorisé à 
annoncer le numéro de téléphone de son association à l’antenne. Il lui a plutôt proposé 
de le donner à son interlocutrice hors antenne si celle-ci décidait de le rappeler. 
Apparemment, l’interlocutrice n’a pas saisi cette possibilité de rappeler l’animateur pour 
obtenir le renseignement. 
 
 
La correspondance entre le plaignant et le radiodiffuseur : première manche 
 
Le 2 octobre 1996, le plaignant a écrit au bureau régional du CRTC en affirmant que 
l’animateur avait fait de [traduction] « fausses déclarations sur des aspects juridiques de 
la loi qu’il n’était pas habilité à faire à l’antenne et qu’il avait ainsi mal informé le public 
auditeur quant à ses droits ». Le même jour, le vice-président et directeur général de la 
station a répondu au plaignant en écrivant ce qu’il lui avait apparemment déjà dit au 
téléphone. Dans cette lettre, il indiquait qu’il refusait de fournir les bandes de l’émission 
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au motif qu’il y avait, selon lui, un [traduction] « facteur de crédibilité » concernant 
l’Association des droits de la famille du plaignant. 
 
Le 11 octobre 1996, l’animateur a répondu au plaignant en lui expliquant les raisons pour 
lesquelles il pensait avoir bien interprété la situation de la travailleuse sociale à l’antenne. 
 

[Traduction] 
 
J’ai réécouté les commentaires de mon interlocutrice et ceux que j’ai tenus pendant 
l’émission et je n’arrive pas à voir quelle erreur j’ai pu faire. La dame a indiqué qu’elle était 
venue à sa réunion avec la travailleuse sociale de l’Aide à l’enfance avec son conseiller 
régional et qu’elle avait dit à la travailleuse qu’elle pouvait donner des détails sur le cas de 
son enfant. La travailleuse sociale a refusé. J’ai expliqué que la travailleuse sociale ne 
pouvait pas divulguer d‘informations pour des raisons de confidentialité. 

 
Vous savez sûrement que le code de déontologie du travail social prévoit que les 
informations sont confidentielles et qu’elles ne peuvent être divulguées que si le client en 
donne l’autorisation écrite. Ce principe a été incorporé au manuel des politiques et des 
procédures du ministère provincial de l’Aide à l’enfance qui a établi des formulaires de 
consentement de divulgation de renseignements à remplir et à signer. Puisque cela n’a 
pas été fait, la règle de confidentialité s’impose ici. Par ailleurs, je comprends que les 
conseillers juridiques ont estimé qu’il appartenait à la travailleuse sociale de décider si la 
divulgation des informations rendait service à l’enfant avant d’être obligée de suivre cette 
règle. 

 
J’espère que cette lettre éclaircit le malentendu. 

 
Le 17 octobre, le directeur de la programmation a écrit au dirigeant régional principal pour 
la région de l’Atlantique du CRTC et il a joint à sa lettre un exemplaire des « Guidelines 
for CJCB’s TalkBack ». Le représentant du CRTC a à son tour envoyé le document au 
plaignant. Voici ce que prévoient ces lignes directrices. 
 

[Traduction] 
 
Quiconque appelle à l‘émission TalkBack de CJCB est censé faire partie de la 
programmation de CJCB. À ce titre, le nombre d’apparitions et la durée de présence à 
l’antenne, ainsi que le choix des sujets débattus, sont à l’unique discrétion de l’animateur. 

 
Les animateurs de TalkBack doivent respecter les lois sur la diffamation et la calomnie. Il 
convient de prêter une attention particulière à l’avis public CRTC 1988-213 concernant 
les attaques personnelles injustifiées contre des particuliers ou des groupes et les 
reportages non documentés ou inexacts. Toute autorisation en ce sens sera jugée 
contraire aux devoirs de la profession et appellera des sanctions disciplinaires. 

 
Bien que l’objectif de TalkBack soit de débattre d’une grande variété de sujets d’intérêt 
public faisant intervenir de nombreux points de vue, cette démarche devrait viser à 
proposer au public des opinions mieux informées et un juste équilibre. 

 
Conformément à l’avis public CRTC 1988-213.... « une durée égale ne doit pas 
nécessairement être accordée pour chaque point de vue ». On peut s'attendre à ce que 
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divers points de vue soient par ailleurs présentés au cours de la programmation présentée 
par l'entreprise (CJCB) à un auditeur assez régulier au cours d'une période raisonnable. 

 
Les animateurs de TalkBack ne diffuseront pas, ou ne permettront pas de diffuser, en toute 
connaissance de cause, des propos offensants qui, mis dans leur contexte, risquent 
d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris 
pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le 
sexe, l’âge ou la déficience physique ou mentale. 

 
Le 28 octobre 1996, le plaignant a écrit directement au radiodiffuseur après avoir reçu la 
lettre du directeur de la programmation. Il refusait l’interprétation du radiodiffuseur et 
affirmait à nouveau que l’animateur avait induit son interlocutrice en erreur sur des points 
juridiques. Il a dit : 
 

[Traduction] 
 
Je n’accepte pas votre interprétation de ce que vous estimez être les responsabilités et 
principes directeurs en matière de confidentialité, et votre lettre ne clarifie ni ce que vous 
avez déclaré à votre interlocutrice en ondes, ni ce que vous m’avez dit dans une autre 
émission plus récente. Vous avez clairement affirmé que la loi sur les services aux enfants 
et la famille contenait une section sur l’obligation légale faite aux travailleurs sociaux de 
préserver la confidentialité des renseignements. Vous m’avez même demandé de vous 
dire de quelle année datait la loi à laquelle je faisais référence quand je vous ai exprimé 
mon désaccord. 

 
De plus, vous omettez de préciser dans votre explication que l’interlocutrice aurait pu 
rédiger une autorisation pendant la réunion et qu’il n’est pas nécessaire de présenter une 
autorisation écrite quand le client est présent et que les informations sont divulguées et 
font l’objet d’une autorisation verbale lors de la réunion. 

 
Vous avez manifestement induit l’interlocutrice et moi-même en erreur en présentant ce 
que vous appelé des faits ou une loi sur la possibilité qu’une personne soit soutenue par 
un tiers lors de telles rencontres. Si ce que dites est exact, cela signifie qu’un avocat devrait 
aussi avoir une autorisation écrite pour avoir accès à des informations sur son client, ce 
qui n’est pas le cas. Par ailleurs, si vous aviez fait une recherche sur ce que contient la loi 
sur les services aux enfants et à la famille, vous sauriez que l’article 93 fait [sic] que les 
questions d’aide aux enfants sont ouvertes au public. Vous n’avez pas éclairci ce point 
pour votre interlocutrice et j’ai toujours le sentiment d’avoir été trompé. Il ne faudrait pas 
oublier le cas de Mme X. à l’origine des changements de la loi visant à assurer la reddition 
de comptes du système. 

 
Le CRTC a finalement soumis la question au jugement et à l’arbitrage du CCNR le 
22 novembre 1996, ce qui représente un délai inhabituellement long pour un transfert de 
plainte contre un radiodiffuseur privé. 
 
 
La correspondance entre le plaignant et le radiodiffuseur : deuxième manche 
 
Le 28 novembre 1996, le plaignant a écrit pour obtenir un suivi de sa plainte. Il a réitéré 
sa version des faits, affirmé que l’animateur avait induit l’auditoire en erreur et ajouté que: 
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[Traduction] 
 
… l’animateur en veut à cet organisme et laisse ses sentiments personnels obscurcir son 
jugement professionnel en ondes et hors des ondes. Il s’agit manifestement d’une attaque 
personnelle non fondée contre cet organisme, et si l’animateur peut démontrer que cet 
organisme n’est pas respectable, eh bien nous, l’Association des droits de la famille, lui 
présenterons nos excuses ainsi qu’à la station et retirerons nos plaintes. 

 
Le plaignant a aussi évoqué les autres déclarations faites par l’animateur à l’émission de 
cette date (28 novembre). Toutefois la présente décision ne débordera pas du cadre du 
motif invoqué dans la lettre initiale. Le conseil régional de l’Atlantique pense que, quelle 
que soit son origine, en ondes ou hors d’ondes, et sans distribuer de blâme à cet égard, 
une querelle a éclaté entre le plaignant et la station. Dans la mesure où la lettre du 
28 novembre représente une autre étape du même différend, le CCNR ne compte pas 
non plus aborder la question de l’émission de cette date. 
 
Le 10 janvier 1997, à la suite de la demande standard du CCNR exigeant que les 
radiodiffuseurs répondent aux auditeurs qui déposent des plaintes, le directeur général a 
écrit au plaignant pour l’informer qu’il avait revu l’émission et qu’il ne voyait aucun élément 
susceptible d’avoir enfreint les lignes directives internes du radiodiffuseur. Le directeur 
général a joint à sa lettre une note de service interne que le co-animateur de TalkBack 
lui avait transmise. Voici le contenu de ces lettres, à commencer par celle du directeur 
général au plaignant. 
 

[Traduction] 
 
J’ai revu l’émission en cause avec M. Dave Wilson, co-animateur de la tribune Talk Back, 
et je n’ai rien vu qui entrait directement en conflit avec les lignes directrices de la station. 
Vous avez cité l’avis public CRTC 1988-213 concernant les attaques personnelles 
injustifiées contre des particuliers ou des groupes et les reportages non documentés ou 
inexacts. Encore une fois, je n’arrive pas à comprendre la raison qui vous a amené à citer 
cet avis, il n’y a absolument rien dans le contexte de cette émission qui ressemble de près 
ou de loin à un conflit avec cet avis. 

 
Je joins également une note de service qui m’a été envoyée par M. Wilson concernant 
l’émission en question. 

 
Je vous remercie d’avoir pris le temps et la peine de nous avoir fait part de vos réflexions 
et de votre opinion sur la question. 

 
Voici maintenant la note de service interne transmise par le co-animateur de l’émission 
au directeur général. 
 

[Traduction] 
 
Objet : [la] plainte au CRTC et au Conseil des normes de la radiotélévision : comme le 
démontre clairement la bande de l’émission, aucune diffusion n’a jamais cité l’Association 
des droits de la famille. L’interlocutrice qui a abordé le sujet de ses difficultés avec le 
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système juridique a été encouragée à poursuivre, et elle n’a pas rappelé à l’émission pour 
obtenir de l’aide ou d’autres informations. L’interlocuteur qui a appelé plus tard pour dire 
quelle sorte d’aide était disponible a évidemment été [le plaignant] lui-même. Quand [le 
plaignant] m’a téléphoné hors des ondes, je n’ai pas été grossier et je ne l’ai pas ignoré. 
Selon moi, je n’ai induit personne en erreur et je n’ai enfreint aucune ligne directrice de 
notre tribune téléphonique. 

 
Le 22 janvier 1997, le plaignant, insatisfait de la réponse de la station, a déposé une 
demande de décision et demandé à ce que la question soit tranchée par le conseil 
régional appropriée. 
 
 
La correspondance ultérieure 
 
Le 3 février 1997, le plaignant a écrit à nouveau au directeur général pour lui faire part de 
ses souvenirs de l’émission et de ses préoccupations concernant deux autres incidents 
découlant de différentes émissions qu’il ne nomme pas, et lui offrir [traduction] « de 
s’asseoir et d’en discuter ». 
 
Dans deux lettres en date du 6 février 1997adressées au CCNR, le première étant celle 
du directeur de la programmation de CJCB et premier animateur contre lequel protestait 
le plaignant dans le cas présent et la seconde, celle du directeur des nouvelles de CJCB 
et co-animateur de Talkback, la station a récapitulé l’expérience collective vécue avec le 
plaignant. Malgré des différences assez importantes, les lettres avaient un thème 
commun lié à la question des qualifications du plaignant et de son association. Il ressortait 
de chacune d’elles que la station s’était efforcée de [traduction] « ne rien dire de négatif » 
sur l’organisme du plaignant, mais qu’elle se méfiait de la laisser s’exprimer lorsque sa 
crédibilité, selon elle, n’avait pas été établie. Dans sa lettre, le directeur des nouvelles 
évoquait dans les moindres détails les raisons pour lesquelles il pensait que le plaignant 
n’était pas habilité à faire partie des invités en ondes de l’émission. Le conseil ne croit 
pas qu’il soit utile de rendre ces détails publics. Dans la section Décision ci-dessous, le 
conseil régional de l’Atlantique présente ses opinions sur la décision de la station et son 
point de vue sur le rôle des radiodiffuseurs en pareil cas. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de l’Atlantique du CCNR a étudié la plainte à la lumière des articles 6 
et 7 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). 
 

Code de déontologie de l’ACR, article 6 (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 
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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. 
 
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. 

 

Code de déontologie de l’ACR, article 7 (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. 

 

Les membres du conseil régional ont écouté un enregistrement de l’émission du 
1er octobre et ont lu la correspondance volumineuse. Le conseil régional estime que le 
radiodiffuseur n’a pas enfreint les dispositions du Code de déontologie. 
 
 
Les questions 
 
Bien que les articles 6 et 7 du Code de déontologie s’appliquent au cas présent, le conseil 
régional de l’Atlantique pense que les questions soulevées par l’article 6 sont celles qui 
se rapportent le plus à sa décision. Si l’article 6 traite ostensiblement de la question des 
nouvelles, le CCNR sait depuis longtemps que son dernier paragraphe embrasse un 
champ beaucoup plus vaste, et il s’en sert régulièrement pour régler des questions en 
lien avec des émissions-débats diffusées à la radio et à la télévision, à des émissions de 
libre antenne et à toute autre programmation présentant des opinions et des 
commentaires plutôt que des nouvelles et des affaires publiques. À cet égard, le conseil 
se base sur les mots clés : « 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. » [C’est nous qui soulignons.] 
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Présentation juste et appropriée des points de vue et commentaires 
 
Par conséquent, le conseil régional de l’Atlantique a pour tâche d’évaluer les 
commentaires en ondes de l’animateur, M. Donnie Graham. Sur ce point, le conseil n’a 
aucune hésitation à conclure que l’approche de l’animateur a été rigoureusement 
équitable et appropriée, voire compatissante, à l’égard de son interlocutrice dont les 
problèmes personnels en lien avec les besoins spéciaux de son enfant sont certainement 
complexes. De plus, en arrivant à cette décision, le conseil n’est pas tenu d’exprimer sa 
propre opinion sur les subtilités de la question juridique à laquelle faisait face l’animateur. 
Après tout, il ne s’agit pas de savoir si l’animateur avait absolument raison quant à 
l’exigence d’une autorisation formelle de divulgation au sens pur de la loi. Bien que 
l’animateur ait été ferme sur compréhension de la loi de la Nouvelle-Écosse, il n’a pas la 
responsabilité d’être un avocat et il ne s’est pas prétendu tel. Sans oublier la possibilité 
que deux avocats puissent diverger d’opinion sur cette même question. 
 
L’animateur a le devoir d’exprimer ses opinions de façon responsable et impartiale. S’il y 
a eu inexactitude, et le conseil régional de l’Atlantique n’exprime pas ici d’opinion sur 
cette question, celle-ci se situerait dans le domaine du raisonnable et de l’impartialité. Ici, 
le rôle de l’animateur contraste vivement avec celui de l’animateur dans CKTB-AM 
concernant l’émission de John Michael (Décision CCNR 92/93-0170, 15 février 1994), 
une décision dans laquelle le conseil régional de l’Ontario a statué que les 
 

commentaires étaient criblés d’une multitude d’inexactitudes factuelles, dont plusieurs 
étaient des plus élémentaires. Les commentaires s’inscrivent généralement tout à fait dans 
la définition du CRTC de ce qui ne constitue pas une norme de « haute qualité » selon son 
avis public 1988-121, à la page 7, notamment : « des reportages non documentés et 
inexacts et l’incapacité de satisfaire à des normes professionnelles ». 

 
 
Le doit d’accès du plaignant 
 

Quant au droit du radiodiffuseur de refuser au plaignant la possibilité de donner son 
numéro de téléphone et d’identifier son organisation pour les auditeurs, le conseil conclut 
que l’animateur était juste et approprié. La correspondance abondante semble indiquer 
que la station avait demandé au plaignant des informations sur la crédibilité de son 
association. Il semble aussi que la station n’avait jamais reçu d’informations 
satisfaisantes à cet égard. De plus, il se peut qu’il y ait eu des informations douteuses 
concernant l’association du plaignant et que le plaignant aurait dû réfuter ces informations 
pour permettre au radiodiffuseur de remplir ses propres responsabilités à l’endroit de son 
auditoire et inviter le plaignant en ondes pour donner des conseils à ses auditeurs. Il ne 
faut pas oublier que la première responsabilité du radiodiffuseur est envers son auditoire 
et non envers une personne qui veut se faire entendre. 
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Bien que l’équilibre et la présentation d’une diversité de points de vue soient nettement 
dans le mandat d’un radiodiffuseur, ses responsabilités ne vont pas jusqu’à inclure une 
voix particulière. Les animateurs et les producteurs de tribunes téléphoniques finissent 
toujours par repérer les personnes qui appellent fréquemment à de telles émissions. 
Puisque la responsabilité des interlocuteurs et des animateurs revient aux 
radiodiffuseurs, la station a le devoir envers ses auditeurs de choisir soigneusement ses 
invités en ondes, la durée de leur présence en ondes, etc. Dans l’avis public CRTC 
1988-213, Politique en matière de tribunes téléphoniques (23 décembre 1988), le CRTC 
a expliqué sa position de la façon suivante. 
 

Le titulaire est responsable des actions de ses employés, y compris les animateurs, les 
producteurs et les programmateurs de tribunes téléphoniques. Le titulaire est également 
responsable des observations que les invités ou les appelants font au cours de ce genre 
d’émissions. 

 

Les directives de la station vont un peu plus loin et sont en soi plutôt pertinentes en 
prévoyant ce qui suit. 
  

[Traduction] 
 
Toutes les personnes qui appellent à l’émission TalkBack de CJCB sont considérées 
comme faisant partie prenante de la programmation de CJCB. À ce titre, le nombre et la 
durée de leurs apparitions à l’émission, de même que les sujets discutés, sont à l’entière 

discrétion de l’animateur. 
 
Pour toutes ces raisons, le conseil régional de l’Atlantique conclut qu’il n’y a aucune 
infraction à l’article 6 du Code de déontologie. 
 
 
Les questions de nature à susciter la controverse 
 
L’article 7 du Code de déontologie traite des questions de nature à susciter la controverse 
et son impact est bien différent des dispositions de l’article 6, mais il n’en demeure pas 
moins que les deux articles se chevauchent plus ou moins. Sur ce point cependant, le 
conseil régional de l’Atlantique pense avoir suffisamment débattu du sujet abordé par 
l’article 6. Dans le cas présent la mère, qui affronte le système et ses difficultés, avait 
largement et ouvertement présenté la question de la protection et du bien-être de 
l’enfance, et l’animateur avait traité le sujet en toute objectivité. En outre, les termes 
mêmes de l’article 7 précisent qu’il incombe aux radiodiffuseurs « de traiter avec 
impartialité tous les sujets de nature à susciter la controverse », y compris les questions 
abordées par l’interlocutrice en parlant de son enfant nécessitant des soins spéciaux. Le 
radiodiffuseur n’avait pas d’autre obligation à l’endroit de son auditoire. 
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La réponse du radiodiffuseur 
 
Outre une évaluation de la pertinence des codes en lien avec la plainte, le CCNR évalue 
toujours dans quelle mesure le télédiffuseur s’est montré réceptif au motif de la plainte. 
Dans le cas présent, et bien que la lettre finale envoyée par le radiodiffuseur au plaignant 
soit un peu courte, le conseil, se fiant à l’habitude, note qu’il y existait déjà une 
correspondance inhabituellement longue et estime que les réponses du radiodiffuseur 
ont été plus qu’étoffées, même si ses préoccupations sur la crédibilité du plaignant et de 
son association n’ont pas été satisfaites. 
 
 
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. 
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Donnie Graham (TalkBack host):  Good morning.  You’re on the air.   
 
Caller:  [Clearing throat.] 
 
Donnie:  Hello! 
 
Caller:  Hi, how are ya? 
 
Donnie:  Good and how are you? 
 
Caller:  Not too bad, Donnie. 
 
Donnie:  Go ahead. 
 
Caller:  Okay.  Ah, Donnie, I’m concerned with Children’s Aid Society in Cape Breton and with 
Home Care Nova Scotia. I have a little girl that’s in, been in care the last two and a half years with 
Children’s Aid and I had two little girls, a little boy and a little girl, that was in care that meant they 
returned home with me for the last year and a half and now I don’t deal with Children’s Aid any 
more.  I don’t deal with them at all, since June 26th of 1996.  And I was upset, they will not allow 
me to have my daughter returned home that’s in care.  And what they’re giving me is well, the 
requirements that she needs to be returned home is that well, I can’t get the services that I need 
and everybody, like, knows most of the services that I need right now, I have.  And I took down 
to them, actually had a meeting with Children’s Aid with Dave [inaudible] and the other workers 
down there and ever since that it’s just I can’t get nowhere with them. 
 
Donnie:  Un huh. 
 
Caller:  They don’t want to turn around and meet with me.  They don’t want to try to settle this 
out of court.  They don’t want to turn around and give me the help that I need.  They’re so 
concerned of actually, of my, um, children, the child that’s in care.  Why can’t they turn around 
and give me the help?  It requires as much as they’re saying.  And returning her and helping me 
in the house,  with me, with the three children instead of the two.  Like, I’m doing [coughing] 
excuse me.  I’m doing, I’m doing really good now with my other two children.  I have one that’s 
5 that’s home and one that’s 7 and a little girl that’s in care is 5 ½ years old.  She’s looking to 
come home.  Like the foster family is really good to her, where she’s at, but she wants to be 
home with Mommy.  And Children’s Aid know this, she been told, she told them that a couple of 
times already.  I see her on a monthly basis.  And when I do see her, she’s very happy, very 
contented.  When she sees me, but when it’s time to leave she gets upset sometimes, because 
she doesn’t want to leave me or her brother and sister. 
 
Donnie:  So one, one of the problems is, is that this particular child requires some kind of special 
care. 
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Caller:  Yes she does. 
 
Donnie:  And you, you, you, you can’t get that special care? 
 
Caller:  I can’t get the special need.  I’m trying to get the special care right now but she, that 
Children’s Aid are telling me I require for her to be returned home and I find out now I went to 
every resource that I can possibly go with and most of them gave me the resources that I need.  
Like I can get the handicap bus for her for back and forth to school.  I can get, um, what else can 
I get for this?  A number of activities that I am planning on putting her in that’s going to help her 
balance and coordination and things that this, Children’s Aid know this.  But the thing I cannot 
get is Home Care Nova Scotia to assist me, in Leslie McEachern’s [ph] program of special needs.  
They’re telling me that she doesn’t require it and they have different reports from Dr. Gordon, um, 
Town Day Care Centre and doctors. 
 
Donnie:  If, if, Doc... this is what I, this is what I can’t understand.  If, if you have doctors, um, 
who are vouching for the fact that this child requires this type of, of service. Who has the right to 
challenge everybody that knows, by saying no, you don’t need it?  That, that, that’s what boggles 
my mind and it’s not only in these instances, it goes to Work.., Workers’ Compensation and the 
whole bit. 
 
Caller:  Exactly, and see what bothers me right now is that they have these reports, but they’re 
telling me, it’s not enough for them.  They need further reports in order to give me any assistance.  
And they know that she’s special needs, she does have special needs, in some circumstances, 
she’s developmentally delayed in a few areas.  And they know this, and I just cannot seem to  
be getting any help from special needs program.  It’s supposed to be out for special need kids 
that require services that are there for them to be able to live every day. 
 
Donnie:  Un huh. 
 
Caller:  And every day living and they just don’t want to inquire it with me. 
 
Donnie:  So your argument isn’t with Children’s Aid as much as it is with obtaining special care. 
 
Caller:  Exactly. 
 
Donnie:  Home Care Nova Scotia. 
 
Caller:  Exactly, I am, I am upset with Children’s Aid though, because now they have a new 
supervisor in [inaudible] area, and all the supervisors they moved around and it’s like, now it’s 
just, they got to go all the rigamarole with the new case, like the same old ... 
 
Donnie:  Un huh.  Have you contacted, uh?  No that wouldn’t be the right thing.  Have you 
tried to get in touch with your MLA over this issue? 
 
Caller:  Yes I did and actually I’m dealing with my Councillors right now about this.  And Dave 
Dingwall’s office, and everybody I can think of right now.  Because right now, my concern is, is 
having my daughter returned home.  Like she wants to come home.  We want her home, and 
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there is no reason why that she can’t come home.  If I’m good en.., if I can look after the other 
two kids at home and they see no problem with this at all.  They’re not even involved in this life 
with me, with my other two kids.  But they will not turn around and give me my daughter that has 
special needs.  They will not even give me the help that I need. 
 
Donnie:  Until you can get the resources in place to look after the special needs. 
 
Caller:  Exactly, and they won’t even give me the help or the resources, like they won’t even try 
to uh, try to help me and turn things around and be a family again.  They don’t want that anymore.  
All they  want to do right now is adopt my daughter out, that’s all they’re interesting [sic] in.  They 
don’t want to see her needs or what she wants or anything else and I think she should have some 
say, and like parents even should have some say in the matter. 
 
Donnie:  Okay, well, you know keep, hopefully you’ll get some positive answers from one of the 
politicians you are dealing with and hopefully somebody will come to bat for you. 
 
Caller:  Well, I’m finding one thing, I had one, I had, uh, a meeting here a couple of weeks ago 
and I had a Councillor in with me and we didn’t get too far because they don’t want to speak about 
anything ‘cause he was there.  And I gave him, the Children’s Aid notice he was coming, and I 
gave Children’s Aid permission to talk in front of him. 
 
Donnie:  Yeah but the law doesn’t allow them to.  I mean, that’s, it’s an unfortunate situation, 
but the law does not, they are not legally allowed to do that.  With your permission or without it, 
the law in Nova Scotia does not allow them to do that. 
 
Caller:  Not even if I ... 
 
Donnie:  No, not even with your permission. 
 
Caller:  No!?! 
 
Donnie:  No. 
 
Caller:  But, see the thing... 
 
Donnie:  That, that’s the law, that’s what’s on the books, that’s what’s passed in the Legislature. 
 
Caller:  Uh huh.  See another thing I can’t understand either is okay, Home Care Nova Scotia 
even though the circumstances, they’re even, like I gave [inaudible] forms signed for both parties 
and the Home Care Nova Scotia and the special needs program to Children’s Aid.  They can all 
sit and talk about what’s going on here and see if they can come up with a situation and be able 
to help me with my daughter that’s in care so she can return home with me and the other two 
children and with me, but seem I can’t get nowhere. 
 
Donnie:  Uh huh. 
 
Caller:  Like they’re talking, but it seems the same thing, I.., there’s no help out there.  I know 
there’s help out there somewhere, but seems like I’m just being turned down everywhere I go. 
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Donnie:  Okay, well, Robert Chisholm is going to be here on talk back later on in the week, 
maybe he’ll be able to help you out. 
 
Caller:  All right. 
 
Donnie:  But, in the meantime, I’ll see if I can make some phone calls and find anything out. 
 
Caller:  Okay, thanks a million, Donnie. 
 
Donnie:  You’re welcome. 
 
Caller:  Okay. 
 
Donnie:  All right. 
 
Caller:  Bye, bye. 
 
Donnie:  Bye now.  Have to take a break.  Don’t run away, those of you on hold, we shall return. 
 
[Commercial break.] 
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