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LES FAITS 
 
Les questions en cause dans la présente décision étant directement liées à la première décision 
du CCNR relative à la diffusion par CHOM-FM et par CILQ-FM du Howard Stern Show (Décision 
CCNR 97/98-0001+ et 0015+, rendue les 17 et 18 octobre 1997 et publiée le 11 novembre), le 
Conseil se penche sur les événements survenus entre novembre et la date de la présente 
décision. À la suite de la première décision, aucune plainte n’a été déposée concernant la 
version modifiée de l’émission diffusée par CHOM-FM; par conséquent, la présente décision ne 
concerne que la diffusion du Howard Stern Show par CILQ-FM (mieux connue sous le nom de 
Q107) au cours de certains jours de décembre 1997 et de janvier 1998. 
 
 
Les exigences énoncées dans la première décision CILQ-FM 
 
Bien que le conseil régional de l’Ontario ne désire pas reprendre chacun des éléments 
fondamentaux traités dans les premières décisions des conseils régionaux du Québec et de 
l’Ontario publiées conjointement dans CHOM-FM et CILQ-FM concernant le Howard Stern Show 
(Décision CCNR 97/98-0001+ et -0015+, octobre 17 et 18, 1997), il estime essentiel de s’y 
référer et d’examiner les conclusions de ces décisions. 
 
Les conclusions comportaient deux exigences. La première énonçait l’obligation des 
radiodiffuseurs de diffuser immédiatement la décision du CCNR pendant les heures de grande 
écoute. La deuxième prévoyait essentiellement que les radiodiffuseurs devaient décider et 
expliquer, dans les 30 jours suivant le 11 novembre, les moyens qu’ils déploieraient pour éviter 
d’enfreindre à l’avenir le Code de déontologie et le Code concernant les stéréotypes sexuels. 
Les conseils régionaux du Québec et de l’Ontario avaient alors déclaré ce qui suit : 
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bien que le sujet des émissions du Howard Stern Show varie quotidiennement, l’approche 
de la présentation du contenu – le sujet principal de cette décision – demeure 
systématiquement semblable d’un jour à l’autre. Comme dans l’affaire de CIII-TV 
concernant Mighty Morphin Power Rangers (Décision CCNR 93/94-0270 et -0277, 
24 octobre 1994), les deux semaines de diffusion des émissions examinées seront un 
juste reflet du genre d’approche et d’attitude que l’émission devrait dégager de façon 
permanente. Dans l’affaire de Power Rangers, le conseil régional de l’Ontario a conclu : 
 

que leurs observations les autorisent à conclure de façon générale que 
l’approche de toute la série est telle qu’elle enfreindrait vraisemblablement 
ces articles du Code concernant la violence de la même manière que les 
épisodes vus par les membres du conseil afin de rendre cette décision. 

 
Les conseils régionaux du Québec et de l’Ontario considèrent que ces remarques 
s’appliquent par analogie au Howard Stern Show en ce qui concerne le Code de 
déontologie et le Code concernant les stéréotypes sexuels. 

 
Il est évident que la première décision Stern ne pouvait faire davantage qu’anticiper que 
l’émission continuerait à enfreindre le Code de déontologie et le Code concernant les 
stéréotypes sexuels. Elle ne pouvait conclure que de telles infractions se produiraient. 
Cependant, en anticipant que l’émission de Stern poursuivrait dans la même veine, les conseils 
régionaux avertissaient les radiodiffuseurs que continuer à diffuser l’émission sous cette forme 
les placerait probablement en violation continue des codes, une situation incompatible avec leur 
statut de membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. 
 
 
Les exigences à l’égard des membres du CCNR 
 
Comme le Manuel des membres du CCNR le prévoit, sous le titre « Critères d’admissibilité », 
« Pour adhérer au CCNR, le radiotélédiffuseur doit [...] s’engager à assumer les responsabilités 
énoncées ci-après » et, immédiatement sous le titre « Responsabilités de l’adhérent » : 
 

L’adhésion de tout radiotélédiffuseur au CCNR est strictement volontaire et s’assortit des 
obligations suivantes : 
 

(a) Observer les codes de la radiotélévision, établis par l’ACR et 
administrés par le CCNR, et accepter d’être jugé en fonction de ceux-ci. 
 
(b) Informer ses directeurs, programmateurs, producteurs, journalistes et 
artistes exécutants des normes en vigueur, les aider à les comprendre et 
les encourage à les observer. 

 
Par la suite, sous la rubrique « Mesures disciplinaires », les règlements prévoient ce qui suit : 
 

Le CCNR révoquera l’adhésion de tout radiotélédiffuseur qui ne se soumet pas à ses 
décisions et omet de diffuser une décision rendue en faveur d’un plaignant ou refuse 
d’observer une norme approuvée, par exemple. 
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Un radiodiffuseur qui ne respecterait pas les « normes approuvées », par ailleurs formulées par 
les radiodiffuseurs privés eux-mêmes, se verrait exclu de la compétence du CCNR à laquelle il 
s’était volontairement assujetti. Ultimement, tous les membres du CCNR sont assujettis à 
l’autorité réglementaire du CRTC, mais un radiodiffuseur qui a cessé d’être membre du CCNR 
sera davantage visé par le régime réglementaire officiel en place. 
 
On doit se rappeler que ces normes ont été adoptées par les radiodiffuseurs privés canadiens 
qui voulaient s’assurer de l’uniformité des critères d’acceptabilité du continu destiné à la diffusion 
pour tous les auditeurs et téléspectateurs et empêcher toute station individuelle de couper 
l’herbe sous le pied des autres radiodiffuseurs du marché en enfreignant les normes. 
 
Ce processus d’auto-réglementation est très largement accepté; preuve en est que, jusqu’à 
présent, le CCNR n’a jamais eu à invoquer le non-respect des normes mentionnées ci-dessus 
pour exclure un membre de son organisation. Le fait qu’aucun membre n’ait jamais renoncé à 
son adhésion parce qu’il refusait de respecter les codes de l’industrie est également très 
significatif. 
 
 
Les solutions proposées par les radiodiffuseurs à la suite de la première décision Stern 
 
Comme cela leur était exigé, les deux stations ont immédiatement commencé à annoncer la 
décision du CCNR et ont poursuivi cette annonce à une fréquence raisonnable pendant 
plusieurs jours, au-delà des exigences minimales formulées dans la décision. 
 
Puis, le 10 décembre, tant CHOM-FM à Montréal que WIC Radio Ltd., au nom de sa station 
CILQ-FM, ont publié des communiqués de presse annonçant leurs projets pour faire en sorte de 
respecter les normes. Bien que CHOM-FM ne soit pas en cause dans la présente affaire, sa 
déclaration du 10 décembre ainsi que les mesures mises en place pour respecter son obligation 
à l’égard des normes sont pertinentes à l’égard de la ligne de conduite adoptée par CILQ-FM et 
c’est pourquoi nous les citons dans la présente décision. Le communiqué de la station 
mentionnait notamment qu’elle avait fait parvenir à chacun des plaignants une lettre qui 
comportait la phrase suivante : 
 

[traduction] 
 
Nous soutenons l’Association canadienne des radiodiffuseurs et les codes de conduite 
volontaires qu’elle a mis en place et qui sont administrés par le CCNR. CHOM-FM 
continuera à collaborer pleinement avec le CCNR dans le cas où des plaintes seraient 
déposées relativement au respect de ces codes. 

 
Et le communiqué se poursuit ainsi : 
 

[traduction] 
 
CHOM-FM entend surveiller le Howard Stern Show lors de sa diffusion chaque matin en 
semaine, et adopter, si nécessaire, les mesures appropriées pour s’assurer qu’il continue 
à respecter les normes canadiennes de la radiodiffusion. 
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De plus, lors d’une rencontre privée, les représentants de CHOM-FM ont informé le CCNR que 
la station était en voie d’acquérir un système numérique sophistiqué qui lui permettrait de 
stocker du contenu déjà livré du Stern Show; ce contenu pourrait ainsi être analysé et modifié 
numériquement avant sa diffusion sur les ondes. Ce nouveau système rendrait les modifications 
plus faciles que celles présentement effectuées au moyen des systèmes analogiques 
traditionnels utilisés par CHOM-FM, CILQ-FM et la plupart, sinon toutes les stations au Canada. 
De plus, les modifications seraient à toutes fins utiles imperceptibles pour les auditeurs, une 
question évidemment plus importante pour la station que pour le Conseil dont l’objectif est 
essentiellement de s’assurer que le contenu diffusé n’enfreigne pas les codes des 
radiodiffuseurs canadiens. 
 
Par contre, au début, WIC n’a souscrit à aucun engagement en ce qui concerne le respect des 
codes. Son communiqué de presse annonçait un plan en quatre points dont seulement deux 
concernaient l’émission et aucun les normes de l’ACR : 
 

[traduction] 
 
1.   Q107 embauchera immédiatement un producteur supplémentaire dont le rôle sera de 
surveiller le Howard Stern Show eu égard au respect constant de l’esprit de la lettre de la 
Loi sur la radiodiffusion. 

 
2.   Q107 discutera aussi avec les producteurs du Howard Stern Show des incidences de 
certaines méthodes de production différentes de celles présentement utilisées. 

 
Le CCNR a publié son propre communiqué de presse dans lequel il réagissait aux deux 
déclarations publiques. On y lisait ce qui suit : 
 

CHOM-FM a signalé qu'elle « entendait surveiller le Howard Stern Show lors de sa 
diffusion chaque matin en semaine, et adopter, si nécessaire, les mesures appropriées 
pour s'assurer qu'il continue à respecter les normes canadiennes de la radiodiffusion. » 
Des représentants de CHOM-FM ont assuré au Conseil que la station a entrepris des 
démarches pour veiller à ce que : (1) le personnel de la station connaisse l'esprit et la 
lettre des Codes des radiodiffuseurs; (2) des mesures technologiques soient mises en 
place pour surveiller soigneusement l'émission et respecter les inquiétudes exprimées par 
le CCNR; et (3) des segments de l'émission soient modifiés ou supprimés en conformité 
avec les normes canadiennes de la radiodiffusion, pour que la version du Howard Stern 
Show proposée à l'auditoire de CHOM respecte les Codes de façon constante. 

 
La réaction du CCNR à l’égard de la proposition de CILQ-FM était moins positive parce que le 
radiodiffuseur n’avait souscrit à aucun engagement relatif aux différents codes de l’ACR. 
 

CILQ-FM a annoncé un « plan en quatre points » au sujet du Howard Stern Show. La 
moitié de ces points abordent des sujets sans rapport direct avec l'émission ou la décision 
du CCNR. Des deux points restants, un seul semble vaguement lié aux inquiétudes 
qu'exprimait le Conseil lors de sa décision du 11 novembre. 
 
S'il est vrai que, au sujet de cet unique point, le communiqué de Q107 déclarait que la 
station « embauchera immédiatement un producteur supplémentaire dont le rôle sera de 
surveiller le Howard Stern Show eu égard au respect constant de l'esprit et de la lettre de 
la Loi sur la radiodiffusion », il n'y était fait aucune mention d'aucun des Codes des 
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radiodiffuseurs privés ni d'une intention de la station de se conformer aux normes 
canadiennes de la radiodiffusion que ces Codes contiennent. 
 
En l'absence d'un tel engagement, le Conseil a entrepris une enquête afin d'évaluer si les 
épisodes du Howard Stern Show diffusés depuis la date de la décision ont respecté les 
Codes. Dans l'éventualité où son enquête révélerait que les émissions diffusées après le 
11 novembre violent les Codes, le Conseil passera à l'étape suivante où il envisagera la 
possibilité de rompre ses liens avec CILQ-FM pour son absence d'« accord à se 
conformer aux normes du Conseil » comme le requiert le Manuel des membres du 
Conseil. 

 
Les propositions subséquentes de WIC (CILQ-FM) 
 
Le jour suivant, John Lacey, président et pdg de la société mère de WIC Radio, WIC Western 
International Communications Ltd., laissait le message suivant au président national du CCNR : 
[traduction] « Je comprends que nous ferons exactement la même chose que CHUM; nous 
respecterons les codes du Conseil. C’est pourquoi nous sommes membre du Conseil. » 
La société a ensuite fait parvenir une lettre du vice-président, affaires corporatives et 
réglementaires, qui comportait une « clarification » du communiqué de presse publié : 
 

[traduction] 
 
Pour ce qui est du communiqué de presse publié hier par Q107, cette lettre confirme, 
d’une part, que l’expression employée, soit « Loi sur la radiodiffusion » devrait être lue 
comme incluant toute obligation légale pertinente à la licence Q107 et découlant de cette 
Loi, y compris le Règlement sur la radio et tout code applicable et, d’autre part, que Q107 
entreprendra toute démarche nécessaire en vue d’être conforme en tout temps. 
 
Nous espérons que la présente lettre clarifie les intentions de Q107. 

 
En réalité, cette lettre n’a pas atteint son but en totalité; en effet, une approche technique et 
légaliste conduit à la conclusion que le radiodiffuseur ne fait que confirmer son intention de 
respecter ses obligations légales « découlant de cette Loi, y compris [...] tout code applicable », 
ce qui, en fait, comprend le Code concernant les stéréotypes sexuels, mais non le Code de 
déontologie. Mais, ultimement, les représentants de WIC ont clairement exprimé leur intention 
de se conformer. 
 
Dans une lettre du 16 février 1998 adressée au président national du CCNR, le président et pdg 
de WIC Radio a expliqué en détail les mesures adoptés par CILQ-FM. On se référera ci-dessous 
à certains aspects de cette lettre qui sont pertinents au regard des fondements des plaintes 
présentement traitées; cependant, d’autres aspects de cette lettre concernent la présente partie 
de la décision. En voici des extraits : 
 

[traduction] 
 
Je crois important que le Conseil sache que WIC appuie toujours fermement le processus 
d’auto-réglementation et son administration par le CCNR. 
 
[...] 
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La méthode traditionnelle de traiter les émissions de causerie est d’appliquer un délai de 
sept secondes et de mandater un producteur/opérateur technique pour surveiller le 
contenu. Le nouveau système que nous avons mis en place pour le Stern Show 
fonctionne comme suit : 
 
1.   Nouveau producteur 
 
Le 29 décembre 1997, nous avons ajouté un deuxième producteur dont la seule tâche est 
de surveiller et de modifier l’émission afin de s’assurer de sa conformité avec les codes et 
les règlements de radiodiffusion canadiens. Notre conseiller juridique a bien expliqué ces 
exigences au producteur qui lui remet, ainsi qu’à la direction, un registre quotidien des 
modifications apportées. Ce registre fait état du nombre de modifications effectuées, de 
l’heure à laquelle elles ont été faites et du contenu supprimé. Le producteur technique 
surveille aussi le signal original comme sauvegarde et revérifie le contenu. On compte en 
moyenne quelque 15 modifications à l’émission par semaine. 
 
2.   Système numérique 
 
Nous avons de plus installé un enregistreur numérique à décalage temporel qui nous 
permet de prolonger le délai original de deux minutes à huit minutes. Cet appareil est non 
seulement à la fine pointe, mais il a dû être fabriqué sur mesure pour satisfaire à nos 
besoins, ce qui explique en partie le délai de mise en place du système. Nous avons 
commandé l’appareil dès décembre, mais la livraison a été retardée en raison des 
vacances de fin d’année; le fabricant a finalement livré l’appareil à nos studios à la fin de 
janvier 1998. Mais il était incomplet et ne pouvait faire mieux que le délai original de deux 
minutes. Nous n’avons reçu le dernier logiciel que la semaine du 9 février. Il est 
maintenant installé et nous permet d’utiliser le plein délai de huit minutes. Ce nouveau 
système nous donne l’occasion de supprimer de façon imperceptible tout contenu 
offensant sans que nos auditeurs perçoivent d’interruption. 
 
3.   Les avis 
 
Nous avons de plus tenu compte de la suggestion du CCNR et nous diffusons maintenant 
au moins trois fois chaque matin pendant le Stern Show l’avis suivante : 
 
« Cette émission fait l’objet d’une surveillance afin de s’assurer de sa conformité aux 
codes et aux règlements de radiodiffusion canadiens. » 

 
Selon le CCNR, CILQ-FM a clairement apporté des modifications structurelles importantes en 
vue de reconnaître son obligation de respecter les codes. 
 
 
Modifier le Howard Stern Show 
 
Les deux radiodiffuseurs ont reconnu que le Howard Stern Show comportait du contenu qui 
violait vraisemblablement les codes auxquels ils avaient eux-mêmes souscrit. En améliorant leur 
infrastructure tant en équipement numérique sophistiqué qu’en ressources humaines, ils ont 
reconnu que des mesures spéciales s’imposaient pour assurer la conformité du Howard Stern 
Show aux normes canadiennes. De l’avis du conseil, il s’agissait d’une reconnaissance 
importante étant donné la réputation « c’est à prendre ou à laisser » de l’émission; on avait 
affirmé que l’émission ne pouvait pas être touchée, révisée, corrigée ou altérée d’aucune 
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manière. Stern lui-même a expliqué la situation en ces termes à l’occasion de la première 
diffusion de l’émission au Canada le 2 septembre 1997 : 
 

[traduction] 
 
Appelant Darrell :  Howard, laissez-moi vous dire, j’ai écouté la radio du matin de Toronto toute ma 
vie et toutes ces émissions sont nuls. Enfin, nous avons une émission matinale que nous pouvons 
écouter au lever avec plaisir, mais je dois mettre un bémol...j’ignore si Gary a les extraits, mais ici à 
Toronto, ils vous diffusent avec un délai de soixante secondes. 
 
Howard Stern :  C’est bon. 
 
Appelant Darrell :  C’est bon? 
 
Howard Stern :  Ça ne me dérange pas. 
 
Robin Quivers :  Généralement, c’est soixante-dix secondes. 
 
Howard Stern :  Ouin, généralement soixante-dix. De vrais téméraires à Toronto. Laissez-moi 
préciser que le but de ça n’est pas de censurer. 
 
Appelant Darrell :  Bien, ici, c’est cependant la raison qu’ils donnent. 
 
Howard Stern :  Ils font ça parce qu’ils ont besoin d’un délai pendant nos pauses publicitaires pour 
se relier à notre signal afin de connaître le moment de notre dernière pause. C’est tout simplement 
ça. 
 
[...] 
 
Howard Stern :  Ouin, nous contrôlons le délai de soixante secondes à Toronto qui pourrait servir à 
bloquer du contenu si c’était jugé nécessaire – vous savez à quoi sert le délai de soixante secondes 
et, d’ailleurs, ils n’ont même pas le droit contractuellement de toucher au contenu, le seul moment 
où ils l’utilisent est pour - 
 
Robin Quivers :  Se relier pendant les pauses publicitaires. 
 
Howard Stern :  Oui. Ne vous inquiétez pas de ça. Ils ont été obligés de prétendre cela pour que la 
presse ne leur tombe pas dessus à bras raccourcis. 

 
Les conseils régionaux du Québec et de l’Ontario ont conclu que les radiodiffuseurs du 
Stern Show ne pouvaient se moquer des dispositions des codes en toute impunité. On ne 
s’attendait pas non plus à ce qu’ils choisissent de le faire. Comment les radiodiffuseurs 
régleraient leur dilemme relevait de leur responsabilité et non de celle du Conseil. Il semble 
qu’ils pouvaient soit supprimer l’émission soit la modifier. Ce choix leur revenait et ce n’était pas 
au Conseil de leur offrir des suggestions. Finalement, les radiodiffuseurs canadiens ont 
clairement choisi de modifier l’émission en supprimant les parties susceptibles d’enfreindre les 
codes; cela a fait d’eux, à la connaissance du Conseil, les seuls radiodiffuseurs à avoir fait ce 
choix à l’égard du Stern Show. 
 
En général, le Stern Show a la réputation de repousser les limites; cependant, on doit se 
rappeler que la nature des limites canadiennes diffère de celle des limites américaines. 
Le conseil régional de l’Ontario estime que la diffusion du Stern Show a clairement fait ressortir 
les différences des règles sur la radiodiffusion et la liberté d’expression entre le Canada et les 
États-Unis. À l’occasion des précédentes décisions Stern, les conseils du Québec et de l’Ontario 
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ont examiné certaines différences dans les approches constitutionnelles, privées ou en matière 
de radiodiffusion à l’égard de la liberté d’expression; ils ont aussi fait remarquer que même au 
sein du système américain, plus libre, le FCC est intervenu auprès de certains radiodiffuseurs du 
Stern Show. De toute façon, comme les conseils l’ont noté : 
 

l’approche canadienne du discours radiophonique est beaucoup plus prudente et reflète la 
nécessité de respecter les autres valeurs canadiennes. 

 
Même Stern semble avoir reconnu le droit du Canada de traiter son émission différemment. 
On a entendu le bref échange suivant lors de l’émission du 28 janvier 1998 : 
 

[traduction] 
 
Appelant de Toronto :  Autre chose. Vous connaissez la station de Toronto, je suis au Canada 
dans le moment, votre station affiliée Q107, ils sont engagé quelqu’un pour surveiller votre 
émission. 
 
Howard Stern :  Bien. 
 
Appelant de Toronto :  Sa seule tâche est de s’assoir et d’écouter votre émission. 
 
Howard Stern :  Eh bien oui, parce que sinon on aurait interdit la diffusion. Ils ont pris la bonne 
décision. 

 
Le résultat est le suivant. Les stations canadiennes qui choisissent de diffuser cette émission 
savent qu’elle ne peut être diffusée sans modification au risque de se trouver en situation de 
non-conformité eu égard à l’un ou à l’autre des codes de l’ACR. Les deux stations qui ont été 
l’objet des décisions initiales ont mis en place des mesures significatives dans les domaines de 
la technologie et du personnel afin de rendre l’émission conforme aux normes canadiennes. Ces 
mesures ont compris l’installation d’un appareil qui accorde un délai de transmission minimal de 
huit minutes, ce qui permet la suppression imperceptible de contenu (le caractère imperceptible 
étant une préoccupation du producteur de radiodiffusion et non du CCNR). Comme on l’a 
mentionné ci-dessus, les techniques numériques de modification n’ont pas été adoptées par les 
deux stations la même date (ce qui a une conséquence sur la conclusion de la présente 
décision, comme on le verra ci-dessous). 
 
On doit aussi noter que CILQ-FM a fourni au CCNR les registres des modifications apportées au 
Stern Show depuis l’acquisition de l’enregistreur numérique à décalage temporel. Ces registres 
indiquent que la station a procédé à environ 77 modifications individuelles de 17 émissions sur 
20 diffusées entre le 23 février et le 20 mars 1998. Les suppressions vont de quelques mots à 
des segments entiers de l’émission, deux de ces segments étant d’une durée de vingt minutes. 
(La durée du contenu stocké peut atteindre huit minutes, mais si on a recours à une série de 
pauses, ce délai peut être prolongé à volonté. Ces pauses, pendant lesquelles on diffuse d’autre 
contenu généré par la station, soit des nouvelles, de l’information, des commerciaux, etc., 
peuvent être utilisées jusqu’au moment où on revient au contenu numérisé stocké.) 
 
Le CCNR applaudit les efforts et les investissements financiers consentis par les radiodiffuseurs 
en vue de se conformer aux codes, mais il demeure de leur responsabilité d’atteindre les 
résultats escomptés. L’examen de ces résultats fait l’objet du reste de la présente décision. 
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LE CONTENU DES ÉMISSIONS 
 
Les épisodes du Stern Show en cause dans les plaintes à l’étude sont ceux des 15, 16, 17, 18 et 
24 décembre 1997 ainsi que celui du 15 janvier 1998. Comme dans la précédente décision, le 
conseil est d’avis que la majorité des extraits de contenu offensant doit faire partie des annexes 
et que le corps de la décision ne doit comprendre que quelques citations. 
 
De l’avis du conseil, plusieurs questions soulevées par cette émission ont été traitées dans la 
décision précédente. Il est par conséquent inutile de répéter les énoncés du conseil sur des 
questions de procédure, des avis aux auditeurs et la différence entre les approches canadienne 
et américaine quant à la liberté d’expression. La présente décision se limitera donc à traiter des 
questions soulevées par les épisodes en cause mentionnés ci-dessus; comme dans la décision 
précédente, ces questions sont classées sous des titres génériques. 
 
 
Le mauvais goût 
 
Le nombre de plaintes d’ordre général étant moindre que dans la décision précédente, cette 
question générique du mauvais goût n’est pas centrale. De toute manière, le CCNR ne traite pas 
ce type de questions. Comme on l’indique dans la décision précédente : 
 

C’est le moment où le recours de l’auditeur est d’utiliser l’interrupteur pour allumer ou 
éteindre son appareil. À moins que les commentaires formulés par un radiodiffuseur soient 
de nature à enfreindre les dispositions d’un ou plusieurs codes, le CCNR ne les jugera ni 
dans un sens ni dans l’autre. 

 
Cependant, même si la décision précédente traitait de la défense de l’animateur, reprise dans 
d’autres commentaires ou déclarations, et selon laquelle le Howard Stern Show est une 
comédie, le conseil régional estime qu’il doit en rediscuter. 
 
 
La défense sur la base de la comédie 
 
Dès la diffusion du premier épisode du Stern Show au Canada, Stern lui-même et ses 
défenseurs, y compris ses auditeurs, ont prétendu que l’émission était une comédie et ne devait 
pas être prise au sérieux. Ils ont aussi prétendu que les personnes qui critiquent le contenu du 
Howard Stern Show [traduction] « ne comprennent tout simplement pas ». Le président et 
directeur général de CILQ-FM a décrit ainsi le Howard Stern Show : 
 

[traduction] 
 
[...] une comédie – de mauvais goût selon certains, nous le comprenons, mais qui ne doit 
pas être prise pour un commentaire d’ordre social sérieux, comme Stern l’a clairement 
expliqué à de nombreuses reprises. Les situations qui surviennent au cours des émissions 
sont si forcées et si évidemment humoristiques que nous comprenons mal comment les 
commentaires dont on se plaint peuvent promouvoir la haine, la violence ou le mépris. 
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Le conseil régional de l’Ontario reconnaît que cette émission se prétend une émission comique. 
Il reconnaît également que certains auditeurs estiment que les propos de M. Stern sont drôles, 
voire même hilarants. Mais, là n’est pas le point. Il y a des commentaires qui, même s’ils sont 
drôles ou non à dessein, enfreignent les codes de conduite adoptés par les radiodiffuseurs à 
leur propre intention. Ce qu’on peut dire dans son propre salon ou dans le vestiaire n’est pas 
automatiquement admissible à la diffusion sur les ondes. Certaines personnes peuvent fort bien 
trouver amusants les commentaires sexistes, abusifs et racistes, ainsi que les propos 
préconisant la violence à l’endroit des groupes identifiables, mais lorsqu’ils violent les codes de 
l’ACR ou le Règlement de 1986 sur la radio, ils cessent de respecter le critère d’acceptabilité en 
matière de radiodiffusion. 
 
La position prise par ceux et celles qui sont disposés à excuser les commentaires pour des 
raisons d’intention comique présente une difficulté : pousser ce principe à l’extrême de sa 
logique mènerait à une conclusion que le conseil estime intenable. Cela aurait pour résultat de 
justifier n’importe quel commentaire qu’un animateur ou radiodiffuseur maintient se fonde sur 
une intention comique. Cela ne pouvait pas possiblement être l’intention des rédacteurs des 
codes régissant la radiodiffusion. Si elle l’avait été, ils auraient prévu une exemption bien précise 
pour la comédie ou l’humour, chose qu’ils n’ont pas faite. Malgré cela, à l’occasion de 
nombreuses décisions traitant de l’article 2 du Code de déontologie, le CCNR a créé une 
exception pour des blagues « innocentes » ou non abusives qui auraient pu viser un groupe 
identifiable. 
 
Le Conseil a cependant fixé une limite dans le cas de commentaires se voulant 
« humoristiques » lorsque ceux-ci étaient jugés abusivement discriminatoires. Par exemple, 
dans CHUM-AM concernant Commentaire de Brian Henderson (Décision CCNR 95/96-0008, 
-0060 et -0061, 26 mars 1996), Brian Henderson a ciblé les services juridiques et les problèmes 
du domaine de l’aide juridique en Ontario. En ce faisant, il a utilisé des termes faisant référence 
aux mères juives, ce que plusieurs plaignants ont jugé offensant. 
 

Dans le cas qui nous occupe, le présentateur de nouvelles et éditorialiste, 
Brian Henderson, tentait d’aborder une préoccupation valable du public, qui est en effet 
importante, notamment la situation du système d’aide juridique dans la province de 
l’Ontario. Comme l’a admis lui-même l’annonceur, son choix d’exemple était [traduction] 
« de toute évidence une tentative médiocre d’humour ethnique », laquelle a eu pour 
résultat de décrédibiliser la légitimité de son éditorial, et d’enfreindre, de plus, les articles 2 
et 6(3) du Code de déontologie de l’ACR. [...] Son commentaire original était incorrect et 
inapproprié, un exemple classique de ce que les radiotélédiffuseurs privés du Canada 
souhaitaient éviter lorsqu’ils ont prescrit, dans le Code de déontologie qu’ils ont élaboré à 
leur propre intention, que « leur programmation ne renferme pas de contenu [abusif ou] 
discriminatoire [...] quant à la race, l’origine nationale ou ethnique [ou] la religion ». 
 
Le CCNR pense que c’est à dessein que le libellé choisi par les radiodiffuseurs privés suit 
parallèlement celui utilisé dans le Règlement sur la radio de 1986. Des programmes, qu’ils 
se veulent humoristiques ou sérieux, qu’ils soient diffusés en direct ou enregistrés, qui 
« risquent d’exposer une personne 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 et (ou) la 
religion » ne sont pas tolérables sur les ondes canadiennes. Bien que chaque personne 
puisse déterminer son propre seuil de tolérance chez elle, la manifestation d’une telle 
intolérance sur les ondes du domaine public est inacceptable. La liberté de parole ou 
d’expression ne comprend pas la liberté de diffamation. 
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À une époque où les ondes passent plus facilement et plus fréquemment de la musique et 
du drame au débat et aux commentaires, il y a en fait plus de propos et de commentaires 
et plus de mots en onde. Par conséquent, au seul plan proportionnel, il y a plus de 
possibilités de déroger aux responsabilités sociales et aux valeurs des collectivités 
imbriquées dans le Code de déontologie. Les radiodiffuseurs doivent donc s’efforcer de 
s’assurer que les dispositions du Code soient respectées. 

 
Dans CKTF-FM concernant Voix d’accès (Décision CCNR 93/94-0213, 6 décembre 1995), 
l’animateur a répété une blague qui traitait les Terre-Neuviens de « trous de cul », ce que le 
conseil a trouvé complètement inacceptable : 
 

Il s’agit, bien entendu, de déterminer quelles farces ou allusions « à l’origine ethnique » 
vont au-delà des convenances et de ce qui est admissible. Il y en a qui sont 
répréhensibles et il y en a qui, bien que de mauvais goût ou pénibles pour certains, ne le 
sont pas. Il serait déraisonnable de s’attendre que les propos tenus en ondes soient purs, 
aseptisés et toujours irréprochables. La société ne l’est pas, et les particuliers ne le sont 
pas non plus dans leurs rapports entre eux. Néanmoins, les ondes constituent un véhicule 
spécial et privilégié et ceux qui les empruntent doivent montrer plus de retenue et plus de 
respect. 
 
Il faut voir dans chaque cas où il y a contestation où se situent les limites de ce qui est 
inadmissible. Certains cas sont clairs; d’autres, limitrophes et beaucoup plus difficiles à 
trancher. Toutefois, le cas à l’étude ne laisse aucun doute : la description des « Newfies » 
comme des « trous de cul » est manifestement inadmissible. Qu’il ait été fait sérieusement 
ou en farce, l’emploi de cette expression à l’égard de ce groupe ou de tout autre groupe 
distinct, que ce soit par sa race, ses origines ethniques ou nationales ou autrement, est 
dénigrant, offensant et discriminatoire et contrevient à l’article 2 du Code de déontologie 
de l’ACR. 

 
Dans CHUM-FM concernant Sunday Funnies (Décision CCNR 95/96-0064, 26 mars 1996), le 
conseil régional de l’Ontario a reconnu la nécessité de faire une distinction entre les formes 
« acceptables » et inacceptables de l’humour fondé sur l’ethnie. Le conseil a signalé que 
l’humour avait « des limites quant au contenu, mais ces limites varient selon le caractère de 
l’émission dont il est question. » Les membres mentionnent ce qui suit : 
 

l’humour est généralement fondé sur des caractéristiques d’ordre national, ethnique, racial 
ou sexuel, et s’avère aussi souvent que non lié aux origines que connaît le mieux 
l’humoriste. Même les stéréotypes ne sont pas inconnus dans ce contexte. De telles 
questions ne peuvent pas, à elles seules, constituer la cause d’une sanction de 
radiodiffusion. Elles doivent être accompagnées d’autres critères, notamment de critères 
qui en font des commentaires abusifs ou discriminatoires. 
 
[...] 
 
Il s’agit, en fin de compte, de décider quand un commentaire qui se veut humoristique peut 
raisonnablement être considéré un commentaire qui est allé trop loin. 

 
Il faut retenir de ces décisions que des propos humoristiques ne sont pas, comme les 
défenseurs de Stern le prétendent, automatiquement exemptés des sanctions que peuvent 
prononcer les conseils appelés à évaluer des émissions de radio ou de télévision. 
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Les circonstances dans lesquelles ils ne le sont pas varient d’une affaire à l’autre et s’appuient 
sur l’évaluation des membres des conseils. Un commentaire abusif ne trouvera jamais de 
justification; un déferlement de ce type de commentaires, par rapport à un propos isolé, ou une 
fusillade, par rapport à un tir unique, seront probablement jugés abusifs.  
 
 
1. Questions concernant les stéréotypes sexuels : commentaires sexistes et abusifs 
 
Le CCNR avait prévu dans la dernière décision que les problèmes identifiés relativement au 
Stern Show referaient surface. Un des problèmes les plus répandus a trait à sa disposition 
sexiste, qui, de façon constante, dénigre les femmes et se réfère à elles seulement en fonction 
de leurs organes génitaux ou leurs tendances sexuelles. Cette objectivation s’étendait aux 
commentaires abusifs et aux associations entre la violence et la sexualité. En voici des 
exemples : 
 
En parlant des femmes avec Robin Quivers dans un bar lors de l’émission du 16 décembre, 
Stern a dit ceci : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Mais tout le monde boit et fait des contacts et il y a des tonnes de jolies filles au 
Bar Fly. Et les unes après les autres, elles ressemblent toutes à des mannequins. 
 
Robin Quivers :  Wow! 
 
Howard Stern :  Même les cochonnes sont jolies. 

 
Et plus tard dans l’émission : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Et l’hôtesse d’un restaurant est toujours jolie. Je veux dire, elles sont toujours hot. 
Je n’ai jamais vu une fille laide travailler dans un restaurant. 
 
Robin Quivers :  Ils n’engagent pas de cochonnes pour vous accompagner à votre table au 
restaurant. 
 
Howard Stern :  Non, pas de cochonnes admises. 

 
Et, parlant à une appelante ayant un problème sexuel : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Alors, que puis-je faire pour vous? 
 
Madeline :  Bien j’ai entendu des personnes téléphoner à propos de leurs problèmes et je suis une 
femme qui a un problème. 
 
Howard Stern :  Eh bien, quel est votre problème? 
 
Madeline :  Je n’ai pas eu de relations sexuelles depuis dix ans. 
 
Howard Stern :  Oh, vous devez être une sacrée cochonne. 
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Lors d’une autre émission faisant l’objet de plaintes, Stern entretient le dialogue suivant au sujet 
de la chef de renommée mondiale Julia Child : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Non. J’aimerais mieux mourir de faim plutôt que de faire l’amour avec Julia Child. 
S’il-vous-plaît! C’est une bonne femme laide. C’est une bonne femme vraiment laide. Et ils montrent 
même des photos de Julia Child jeune [on entend un homme crier]. Ils disent qu’elle a déjà été un 
sex symbol... 
 
Robin Quivers :  Où? Dans quel pays? 
 
Howard Stern :  Je veux dire, elle n’était pas aussi laide qu’elle l’est maintenant. Je veux dire, c’est 
une vraie lourdaude! 

 
L’émission du 17 décembre comprenait un « concours de beauté des stagiaires » et on y 
entendait le dialogue suivant : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Vous savez les filles, vous pouvez vous avancer maintenant vers le micro et dire 
n’importe quoi sur... ou s’il y a quelque chose que vous voulez retirer? Marla, je comprends que tu 
enlèverais ton haut. 
 
[...] 
 
Marla :  Je veux te montrer mes mamelons percés. 
 
[...] 
 
Marla :  Cela changera-t-il ton opinion sur moi? 
 
[...] 
 
Howard Stern:  Félicitations les filles. Je tripoterai les gagnantes plus tard. 

 
Lors de l’émission du 18 décembre, on entendait un dialogue avec Michelle Yeo, co-vedette du 
dernier film de James Bond, dont voici des extraits : 
 

[traduction] 
 
Michelle Yeo :  Environ 98 livres. 
 
Howard Stern :  Parfait. Combien mesurez-vous? 
 
Michelle Yeo :  5'4". 
 
Howard Stern :  J’aime ça comme ça. 98 livres, 5'4". Les filles à la maison, ça devrait être votre 
poids si vous mesurez 5'4". Croyez-moi. 
 
[...] 
 
Howard Stern :  Vous savez quoi? C’est une fille. Vous êtes censée être petite. C’est vrai, vous 
êtes censée être jolie. Puis-je vous dire que vous avez de beaux seins. 
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[...] 
 
Howard Stern :  J’aimerais avoir des relations sexuelles avec vous et votre mère. 
 
Michelle Yeo :  Pourquoi en Amérique, lorsque vous sortez avec quelqu’un, vous devez 
absolument avoir des relations sexuelles? 
 
Howard Stern :  Vous faites mieux. 
 
Robin Quivers : Ah ah ah. 
 
Michelle Yeo :  J’aimerais vraiment savoir cela. 
 
Howard Stern :  Vous faites mieux parce que sinon, on vous jettera hors d’une voiture en marche. 

 
Un dialogue du même acabit a été entendu un peu plus tard dans la même émission lorsque la 
vedette rock Bryan Adams a été invitée à chanter pendant que des strip-teaseuses se 
produisaient dans le studio : 
 

[traduction] 
 
Bryan Adams :  J’aime sa voix. 
 
Howard Stern :  Ouin, c’est très très joli. 
 
Gary Garver :  Imagine la même voix, mais d’une fille laide? 
 
Howard Stern :  Je la jetterais par la fenêtre. 

 
Le sujet principal de l’émission du 15 janvier était l’opération d’implants mammaires que Stern 
offrait de payer à l’appelante dont l’histoire serait la plus pathétique. Ce qui suit n’est qu’un 
échantillon des dialogues entretenus avec beaucoup de femmes : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Eh bien, laissez-moi vous dire, voici une autre femme. Elle m’a envoyé des photos 
d’elle nue. 
 
Robin Quivers :  D’accord. 
 
Howard Stern :  Et elle a déjà déjà des implants mammaires. 
 
Robin Quivers :  Oh! 
 
Howard Stern :  Eh bien oui. Elle dit que ses implants sont trop petits. Elle voudrait figurer dans le 
Playboy Magazine. 
 
Robin Quivers :  Est-elle du calibre de Playboy? 
 
Howard Stern :  Si on lui coupe la tête. 
 
[...] 
 
Tom :  Est-ce que je peux mettre ma femme à l’eau et laisser les requins en manger la moitié? 
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Howard Stern :  Quelle moitié? 
 
Robin Quivers :  Ah, ah, ah, ah, ah! 
 
Howard Stern :  Tout ce dont j’ai besoin de ma femme est sa moitié du bas. 
 
[...] 
 
Robin Quivers :  Qu’est-il arrivé à votre mari? 
 
Appelante non identifiée :  En fait, il s’est fait frapper par un train. 
 

Robin Quivers :  Vraiment? Comment est-ce arrivé? 

 
Howard Stern :  Ça ne va pas toi. 
 
Appelante non identifiée :  À qui le dites-vous. 
 

Howard Stern :  C’est le cas le plus triste que j’ai entendu jusqu’à maintenant. 

 

Robin Quivers :  Jusqu’à maintenant. Mais comment votre mari s’est-il fait frapper par un train? 

 

Howard Stern :  Il a regardé ses seins et il s’est demandé ce qu’il faisait là. 

 
[bruits de train] 

 
Stern a ensuite discuté de son droit à une récompense en échange de son offre de payer des 
implants mammaires. 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Une pleine taille C? On peut arranger ça. Imaginez que je réalise votre rêve? 
 

Appelante non identifiée :  Ce serait formidable. 

 
Howard Stern :  Me laisserez-vous y toucher? 
 
Appelante non identifiée :  Bien, j’ai pensé à vous téléphoner les gars et vous suggérer une 
collecte de fonds, semblable au téléthon de Jerry Lewis. 
 
Howard Stern :  Tout ce que je veux...me laisserez-vous toucher à vos nouveaux seins? 
 
Appelante non identifiée :  Ouais. 
 
Howard Stern :  C’est d’accord? 
 
Appelante non identifiée :  [inaudible...] 
 
Howard Stern :  Je pourrai vous caresser? 
 
Robin Quivers :  Oh! J’ignorais que ça faisait partie du concours. 
 
Howard Stern :  Il n’y a pas de règles. C’est moi qui fais les règles. 
 
Robin Quivers :  Je pensais que tu demanderais peut-être à les voir après. 
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Howard Stern :  Je pense que la gagnante me devra une certaine reconnaissance, mon homme, et 

qu’elle me laissera la caresser. 

 
Dans l’une des émissions de décembre, on a aussi entendu un long dialogue avec 
G. Gordon Liddy au sujet de son calendrier Stacked and Packed qui affiche des femmes 
photographiées avec des armes à feu. Cette partie de la décision ne contient que de brefs 
extraits de ce dialogue (dont la transcription complète se trouve à l’annexe A, disponible en 
anglais seulement) : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Ce calendrier est tellement bizarre qu’il en est drôle. C’est le calendrier Stacked 
and Packed de G. Gordon Liddy. Il est allé chercher des femmes de son public, de jolies femmes 
qui l’écoutent, et ce sont de jolies femmes. Elles sont vraiment jolies. 
 
G. Gordon Liddy :  Oui elles le sont. 
 
Howard Stern :  Et elles sont en culotte et en soutien-gorge. Certaines semblent avoir les seins 
nus. Certaines ont les seins nus n’est-ce-pas? 
 
[...] 
 
Howard Stern :  Je dois me faire vieux parce que c’est bizarre. Ce sont de jolies filles avec de gros 
seins et tout, mais lorsque je vois des filles avec des armes à feu, je me retrouve à penser Wow, 
regardez-moi cette arme! Ça ressemble à un .357 Magnum avec des clips latéraux .357 Magnum. 
Regarde ces armes à feu, Robin. J’ignore cette belle femme. Regarde la taille de ces armes, Robin. 
Tu peux tuer 50 gars avec ça. 
 
G. Gordon Liddy : Oh, absolument. Ces filles, Robin, sont prêtes à défendre leur vertu. 

 
Décision concernant les commentaires sexistes et abusifs 
 
En ce qui concerne cette affaire, on doit préciser une question préliminaire qui découle jusqu’à 
un certain point d’une défense soulevée par Stern lui-même et d’autres et selon laquelle il 
n’épouse pas les points de vue que le Conseil lui attribue. Par exemple, le président et directeur 
général de CILQ-FM a déclaré ce qui suit dans au moins l’une de ses lettres : 
 

[traduction] 
 
Stern est aussi bien capable de plaisanter sur sa propre absence de prouesses sexuelles, 
son physique ou les « fragilités » de la sexualité masculine en général. Ce n’est pas le 
discours de quelqu’un qui « hait » les femmes. De plus, les conversations de vestiaire 
qu’on entend occasionnellement à l’émission sont contrebalancées par autre chose, ce qui 
confirme que les discussions relatives au sexe ne sont que des plaisanteries. Par 
exemple, M. Stern est marié à la même femme depuis 20 ans (il en parle d’ailleurs 
souvent à son émission). Mais le plus important, jour après jour, il partage la vedette avec 
sa partenaire en ondes, Robin, une femme noire qu’il traite comme son égale et avec 
respect. 

 
Il importe de comprendre que les observations du conseil régional dans la présente affaire, pas 
plus que dans la précédente, ne concernent pas les attitudes personnelles de l’animateur. 
Les membres du conseil n’ont aucun moyen de connaître les croyances personnelles de cet 
animateur ou de tout autre animateur en ondes. Et là n’est pas la question. Les décisions du 
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CCNR sont prises en fonction de ce que l’animateur dit en ondes. Ces commentaires, et ceux-ci 
seulement, intéressent le CCNR. 
 
La décision précédente traitait des commentaires sexistes, un sujet abordé tant dans le Code de 
déontologie que dans le Code concernant les stéréotypes sexuels. Le conseil désire ici souligner 
les principes qui fondent l’importance accordée à la représentation équitable des rôles sexuels 
dans le système de radiodiffusion canadien. 
 
Le ton du Code concernant les stéréotypes sexuels ainsi que le raisonnement qui le sous-tend 
sont établis dans l’Introduction dont les deux premiers paragraphes se lisent comme suit : 
 

Le présent code reflète l'obligation de tout titulaire d'une licence délivrée en vertu de la Loi 
sur la radiodiffusion de s'assurer que ses services de programmation et de diffusion 
respectent les normes professionnelles les plus strictes. Il atteste en outre l'engagement 
des radiotélédiffuseurs à présenter tous les individus de façon juste et impartiale, à 
l'antenne de la radio et de la télévision. 
 
La partialité et le dénigrement peuvent être explicites ou implicites, colorant l’image, le 
dialogue ou les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans les émissions et dans la 
publicité. Les radiotélédiffuseurs canadiens sont conscients de l’effet à long terme d’une 
telle attitude et cherchent, par cette refonte des Lignes directrices d’application volontaire 
concernant les stéréotypes sexistes établies par l’ACR, à enrayer le problème de façon 
efficace et responsable. [c’est nous qui soulignons] 

 
Plusieurs sections des Principes généraux reflètent les dispositions générales de l’Introduction : 
 

(a) L'objectif de représentation égale étant accepté, l'image véhiculée par la radiotélévision 
doit être comparable à la réalité et refléter véritablement les réalisations, l'apport, les 
intérêts et les activités mondaines et professionnelles des hommes et des femmes. 
 
... 
 
(c) Aucune disposition du code ne doit être interprétée comme une censure de la 
présentation d'une saine sexualité. Néanmoins, les radiotélédiffuseurs doivent éviter et 
éliminer [... la promotion de] la haine ou la dénigration fondée sur le sexe. 
 
(d) Les radiotélédiffuseurs doivent porter attention aux exemples de comportement donnés 
aux enfants à la radio et à la télévision. Les programmateurs feront tout en leur pouvoir 
pour continuer d'éliminer les impressions péjoratives, afin de favoriser le développement 
de comportements constructifs et progressifs. La « sexualisation » des enfants dans le 
cadre des émissions présentées est inadmissible à moins qu'il ne s'agisse d'une 
dramatique ou d'une émission d'information traitant expressément du sujet. 
 
... 
 
(h) Aucun code ne saurait prévoir tous les cas de présentation péjorative des hommes et 
des femmes. L'ACR s'attend en conséquence qu'on s'inspire des présentes pour donner 
suite à toute plainte ayant trait à un cas qui n'y est pas prévu. [c’est nous qui soulignons] 

 
On trouve dans la section des définitions l’interprétation à donner à l’expression « Présentation 
péjorative ou partiale » : 
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Présentation péjorative ou partiale s'entend d'un langage, d'une attitude ou d'une 
représentation tendant à associer des rôles, comportements, caractéristiques, attributs ou 
produits particuliers à des personnes en fonction de leur sexe, sans égard à leur 
individualité. La partialité et le dénigrement peuvent être explicites ou implicites. 

 
Les dispositions du Code concernant les stéréotypes sexuels citées dans la décision CHOM-FM 
et CILQ-FM comprennent les suivantes : 
 
Section 2 (Diversité) (c) 
 

Les émissions de radio et de télévision doivent attester l'égalité de l'homme et de la 
femme aux plans intellectuel et émotif et respecter la dignité humaine. Hommes et femmes 
doivent sembler bénéficier autant les uns que les autres des avantages de la vie en famille 
ou de la vie de célibataire. Ils devraient être présentés dans des postes de tous genres, 
fonctionnant à titre d'égaux aux plans intellectuel et émotif, dans toutes sortes de contexte. 
Ce principe veut tant pour les loisirs que pour les activités professionnelles exigeant des 
compétences intellectuelles variées. [c’est nous qui soulignons] 

 
Section 4 (Exploitation) 
 

Il faut s’abstenir d’exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le cadre des 
émissions de radio et de télévision et éviter toute observation péjorative ou dénigrante 
concernant leur place ou leur rôle dans la société. On ne devrait abaisser ni les uns ni les 
autres par l’emploi de l’habillement, de gros plans ou d’autres modes de présentation 
semblables. Il est par ailleurs inadmissible de « sexualiser » les enfants par leur 
habillement ou leur comportement. 

 
Et finalement, on doit noter que les responsabilités des radiodiffuseurs à l’égard de la 
représentation des rôles sexuels s’étendent aux émissions qu’ils acquièrent de quelque source 
que ce soit. 
 
Section 8 (Élaboration et acquisition d’émissions) 
 

Les radiotélédiffuseurs doivent se montrer sensibles aux problèmes liés à la présentation 
de stéréotypes sexuels dans l'élaboration de leurs émissions ou l'acquisition d'émissions 
étrangères aux fins de diffusion. 
 
Recommandation : [...] 
 
Lorsqu'ils élaborent, financent ou acquièrent des émissions canadiennes d'autres sources 
que leur propre service de production ou celui du réseau, ils doivent s'assurer que les 
producteurs avec lesquels ils font affaire connaissent le code. 

 
Les commentaires abusifs et dégradants de Stern sur les femmes se sont poursuivis dans les 
émissions analysées par le conseil dans cette décision. Comme le conseil l’avait décidé dans la 
précédente décision : 
 

Stern utilise constamment des propos dégradants et non pertinents dans ses relations 
avec les invités ou les interlocuteurs. [...] Peut-être que de nombreux auditeurs trouvent 
ces commentaires divertissants. Ce genre d'humour adolescent peut fonctionner pour 
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certains dans des endroits privés mais il est tout à fait contraire aux normes de la 
radiodiffusion canadienne. Dans ce pays, les femmes ont droit au respect que méritent 
leurs qualités intellectuelles, émotives, personnelles et artistiques. Elles doivent être 
respectées pas plus que les hommes, pas moins que les hommes, mais tout autant que 
les hommes. 

 
L’utilisation du terme « pigs » (cochonnes) en parlant des femmes contrevient aux dispositions 
des articles 2(c) et 4 du Code concernant les stéréotypes sexuels. L’évaluation de Julia Child 
selon sa position sur une échelle mesurant l’apparence physique contrevient également au 
code. 
 
Il y a, de plus, la présentation davantage généralisée et omniprésente des femmes qui se 
manifeste d’émission en émission et qui se heurte à la disposition selon laquelle « les émissions 
de radio [...] doivent attester l’égalité de l’homme et de la femme aux plans intellectuel et émotif 
et respecter la dignité humaine. » C’est porter atteinte à l’image de soi des femmes de les 
présenter comme des objets ou de la chair, ou de mettre l’accent sur leur grandeur, leur poids 
ou la taille de leur poitrine. Cette façon de voir les femmes fait partie intégrante du « concours de 
beauté des stagiaires » et de l’émission du 15 janvier au sujet des implants mammaires. Les 
deux séquences ou émissions étaient ni plus ni moins une occasion pour Stern de traiter les 
femmes comme des objets physiques dépourvus de qualités intellectuelles et émotives. Dans le 
cas du concours de beauté des stagiaires, on n’a même pas fait semblant que la beauté entrait 
en ligne de compte. Aux yeux du Comité, ce concours se voulait une excuse pour faire enlever 
le haut d’une des concurrentes afin de révéler ses mamelons percés, et pour que Stern puisse 
conclure, en fin de compte, qu’il [traduction] « tripotera les gagnantes ». De même, dans 
l’émission sur les implants mammaires, laquelle a déclenché des histoires particulièrement 
tristes, pour ne pas dire tragiques, Stern « échangeait » apparemment la remise du prix, 
notamment l’opération chirurgicale, contre son droit de caresser les seins de la gagnante. 
 
Somme toute, le conseil régional de l’Ontario considère que la série précédente d’émissions 
affichait une attitude dénigrante à l’endroit des femmes. Si le fait de caractériser les femmes 
d’objets physiques n’était pas suffisamment inapproprié, celui de profiter de leur malheur pour 
en faire un amusement à caractère sexuel pour l’animateur est fortement abaissant. 
L’expression continue, sur les ondes canadiennes, de cette façon de voir les femmes se 
répercute sur tous les Canadiens. Au minimum, cela désensibilise le public au caractère 
répréhensible de ce genre de points de vue. Au pire, cela encourage leur légitimité. Sur la 
question de l’incidence que la propagande haineuse peut avoir sur les changements d’opinions, 
la Cour suprême a déclaré ce qui suit dans Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 
2 R.C.S. 662 [corrigendum : l’extrait suivant provient en réalité de l’affaire R c. Keegstra, [1990] 
3 R.C.S. 697] : 
 

[...] le changement des opinions des destinataires de la propagande haineuse peut se 
produire subtilement et ne résulte pas toujours de l’acceptation consciente de l’idée 
communiquée. Même si le message transmis par la propagande haineuse est en 
apparence rejeté, il semble que sa prémisse d’infériorité raciale ou religieuse puisse rester 
dans l’esprit du destinataire en tant qu’idée traduisant une certaine vérité, et c’est là le 
germe d’un effet dont on ne saurait faire entièrement abstraction. 
 
Le menace pour l’estime de soi chez les membres du groupe cible a donc comme pendant 
la possibilité que les messages exprimant des préjugés trouvent une certaine créance, 
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entraînant ainsi la discrimination ... contre des groupes minoritaires de la société 
canadienne. 

 
Le conseil régional de l’Ontario est d’avis que l’attitude avilissante à l’égard des femmes adoptée 
par Stern dans la plus part, sinon dans toutes les émissions examinées par le conseil dans le 
cadre de cette décision viole tant l’esprit sous-jacent que les dispositions expresses du Code 
concernant les stéréotypes sexuels. La présence de telles attitudes rétrogrades, qui enfreignent 
si nettement le code, risque de désensibiliser le public à l’invalidité du traitement inégal des 
femmes et de valider la perception inacceptable des femmes comme objets sexuels. Ce n’est 
pas seulement le groupe visé qui subit cette indignité; toute la population canadienne est 
rabaissée par la prolifération de tels messages sur les ondes publiques. 
 
Il n’est pas du ressort du CCNR de définir des expressions comme « haute qualité » dans la 
Loi sur la radiodiffusion, mais le conseil régional de l’Ontario estime pertinentes les observations 
suivantes du CRTC dans sa Politique en matière de tribunes téléphoniques (Avis public CRTC 
1988-213, à la page 6) : 
 

Pour le Conseil [CRTC], les attaques personnelles injustifiées contre des particuliers ou 
des groupes, les reportages non documentés ou inexacts et les comportements non 
professionnels en ondes sont des exemples d’incapacité de satisfaire à la programmation 
de haute qualité exigée de chaque titulaire. 

 
Le conseil régional de l’Ontario conclut donc que les commentaires sexistes, les dialogues et les 
situations qui traitent les femmes comme des objets physiques ou sexuels dépourvus de 
qualités intellectuelles ou émotionnelles, ce qu’on retrouve régulièrement dans les épisodes en 
cause, enfreignent les articles 2(c) et 4 du Code concernant les stéréotypes sexuels. 
 
 
2.  Défense de la violence faites aux femmes 
 
Les déclarations de l’animateur et des autres participants au Stern Show concernant les femmes 
vont plus loin. Que ce soit dans un geste apparent ou autrement, l’utilisation du langage comme 
[traduction] « lui couper la tête », les requins mangent la moitié d’une femme et ainsi de suite 
conduit facilement à la conclusion qu’une sexualité agressive sans consentement peut être 
acceptable. En parlant de Mary Hart, de l’émission Entertainment Tonight, rencontrée lors d’un 
voyage en avion de Los Angeles, Stern a déclaré ceci : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  J’aurais dû lui déchirer le haut vous savez. J’aurais dû déchirer son haut, lui 
arracher son soutien-gorge et commencer à avoir une relation sexuelle avec elle, comme ça dans 
l’avion. Et elle racontait « Oui, je retourne à Los Angeles pour l’anniversaire de mon fils. » Elle se 
réjouissait tant des choses triviales et merdiques de la vie. Je veux dire, elle est si heureuse. 

 
Ce passage ressemble à celui de l’émission du 4 septembre traitée dans la décision précédente. 
En parlant de Kim Basinger, Stern avait déclaré ceci : 
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[traduction] 
 
Howard Stern :  Maintenant, elle veut se taire. Oh, je veux juste empoigner ce cul, lui mettre du 
ruban adhésif sur la bouche et lui faire des choses. [On entend une femme ayant une relation 
sexuelle tout au long du passage suivant.] Et je l’ai là, en bikini, étendue au bord de ma piscine et je 
lui demande de venir vers moi afin qu’elle me serve sexuellement. Et je suis étendu au bord de ma 
piscine et elle arrive nue, chaussée de talons hauts. Et puis, je lui enfonce la main, je lui broie les 
corde vocales pendant qu’elle me suce au bord de la piscine. Oh, elle est une Kim totalement 
muette. Et elle est entièrement nue. 
 
Robin Quivers :  C’est la perfection. 
 
Howard Stern :  Oh. Puis, je lui casse les jambes pour les placer derrière sa tête de façon à ce 
qu’elle soit assise et que ses jambes soient comme ça pour toujours. On les laisse tricoter et 
raccommoder. 

 
Les commentaires au sujet du viol de Mary Hart, suivis de la longue discussion avec 
G. Gordon Liddy sur son calendrier illustrant des femmes nues ou à moitié nues photographiées 
avec des armes à feu, tombent d’une manière générale dans le domaine des préoccupations 
soulevées par la Cour suprême du Canada dans sa décision historique Butler c. R., [1992] 
1 R.C.S. 452. Dans cette affaire, la cour a déclaré ce qui suit : 
 

si l'on veut parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes, on ne peut 
ignorer la menace que présente pour l'égalité le fait d'exposer le public à certains types de 
matériel violent et dégradant. Le matériel qui représente les femmes comme une catégorie 
d'objets d'exploitation et d'abus sexuels a une incidence négative sur [TRADUCTION] "la 
valorisation personnelle et l'acceptation de soi". 

 
Dans un précédent Avis public du CRTC, Avis concernant une plainte faite par la Media Watch à 
l’égard de CKVU Television, Vancouver (Colombie-Britannique) (Avis public CRTC 1983-187), 
on rapportait les propos suivants d’un éditorialiste : 
 

[traduction] 
 
Si jamais il y avait une autre guerre classique, j’espère bien que la Media Watch et son 
armée de fureteuses se trouveront au front où elles pourront être violées par les Russes. 

 
Dans cette affaire, qui a fait l’objet d’une décision bien avant la création du CCNR, le CRTC 
s’était référé à l’article 2 du Code de déontologie pour conclure notamment ce qui suit : 
 

les radiodiffuseurs sont loin de s’acquitter de leurs responsabilités et de respecter les 
normes élevées de programmation requises lorsque la fréquence qui leur a été confiée est 
utilisée, non pas pour faire une critique des activités d’un groupe en particulier, mais pour 
promouvoir de la violence sexuelle à l’égard de ses membres. L’industrie de la 
radiodiffusion a elle-même reconnu ce principe en intégrant dans son Code d’éthique 
professionnelle la clause concernant les droits de la personne dont il a été question aux 
pages précédentes. 
 
... Le Conseil convient, avec la plaignante, que la question à savoir si les femmes 
devraient être violées ou pas n’est pas contestable. ... 
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... le droit à la liberté d’expression sur les ondes publiques ne peut pas l’emporter sur le 
droit du public de recevoir des émissions radiodiffusées de haute qualité, libres de 
commentaires dévalorisants ou d’incitations à la violence envers tout groupe identifiable. 

 
Le conseil régional de l’Ontario estime que les commentaires ci-dessus concernant Mary Hart 
ainsi que ceux relatifs à des femmes nues ou aux femmes comme objets sexuels ou de violence 
sexuelle enfreignent l’article 2 du Code de déontologie. 
 
 
3. Commentaires abusifs et racistes 
 
Les émissions de décembre comprennent de nombreux exemples de commentaires racistes à 
l’égard entre autres des Noirs et des Juifs; la transcription de ces commentaires se trouve à 
l’annexe B ci-dessous (disponible en anglais seulement). Le dialogue suivant en fait partie : 
 

[traduction] 
 
Bruce :  Crois-le ou non, j’habite maintenant dans une ville où il n’y a ni Noir ni Juif. 
 
Howard Stern :  Quel est le nom de cette ville? Utopia? 
 
[rires] 
 
Bruce :  Non, mais j’aimerais. C’est Mortimer, mon homme, dans les montagnes de la Caroline du 
Nord. 
 
Robin Quivers :  Comment t’es-tu débarrassé de tout le monde? 
 
Howard Stern :  Comment t’es-tu débarrassé de tes Noirs et de tes Juifs? 
 

Bruce :  Ah ah. Il n’y en avait pas à mon arrivée et lorsque je leur ai demandé comment expliquer 

l’absence de Noirs dans la ville, ils m’ont répondu « Eh bien, nous savons comment les remettre à 
leur place ». 
 
Howard Stern :  Wow! 
 
Bruce :  Mais de toute façon... 
 

Howard Stern :  Comment remettre les Juifs à leur place? 

 
Pendant l’émission du 18 décembre, Stern a fait jouer une chanson appelée « Nigger Claus ». 
Et, il a entre autres dit ceci : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Alors, un père Noël noir a tenté de violer sa femme et de voler des jouets au lieu 
de les distribuer aux enfants.  

 
La position du CCNR sur ce type de langage abusivement discriminatoire a été réitérée à de 
nombreuses occasions, certaines d’entre elles citées dans la précédente décision. Le conseil 
régional de l’Ontario estime que les descriptions mentionnées dans la présente décision 
constituent des commentaires abusivement discriminatoires à l’égard de la race, de l’origine 



23 
 

 

ethnique ou nationale, de la couleur ou de la religion, le tout en contravention de l’article 2 du 
Code de déontologie de l’ACR. 
 
 
4. Actes sexuels impliquant des enfants 
 
Le conseil régional de l’Ontario est d’avis que la participation des enfants à des actes sexuels 
est particulièrement inacceptable. Les émissions mises en cause dans la présente affaire 
contiennent beaucoup plus de références à de tels actes que celles du mois de septembre 
analysées lors de la première décision Stern. Dans un premier exemple, Stern décrit une fête à 
laquelle il a assisté lors de son récent voyage à Los Angeles. 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Après avoir pissé, j’ai oublié comment descendre et j’ai ouvert la porte ... Je vois 
deux personnes au lit et je me dis « Oh, mon dieu, ils font l’amour », et je réalise que c’était les 
enfants de Lindell endormis dans le lit. Ils étaient tombés dans les pommes sur un lit. 
 
Robin Quivers :  Ah, ah, ah, ah, ah! 
 
Howard Stern :  J’ai essayé de me joindre à eux, mais je n’ai pas pu. Impossible de les réveiller. 

 
Pendant l’émission du 18 décembre, on entend le dialogue suivant entrepris à l’occasion d’une 
discussion sur les estimations du National Centre for Lesbian Rights selon lesquelles, aux 
États-Unis, de 8 à 13 millions d’enfants sont élevés par des pères gais ou des mères lesbiennes. 
On entend ensuite l’histoire d’un homme accusé de viol et de sodomie à l’égard d’une fillette de 
11 ans rencontrée à l’occasion de rendez-vous avec sa tante prostituée. 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Et que faisait la fillette? Elle suçait cet homme? 
 
Robin Quivers :  Je suppose que oui à cette période en particulier, mais il s’agissait d’une relation 
de neuf mois. 
 
Howard Stern :  Une fillette de 11 ans peut-elle vraiment savoir comment faire ça comme il faut? 
Je veux dire, tu es une femme adulte et tu viens de l’apprendre. Je ne peux pas imaginer... 
 
Robin Quivers :  On ne m’a jamais donné d’instructions. De toute évidence, on lui a enseigné. 
 
Howard Stern :  Tu n’as pas eu cette chance. 

 
Pendant l’émission du 24 décembre, on a fait d’autres associations sexuelles relatives aux 
enfants. 
 

[traduction] 
 
Robin Quivers :  Dans l’État de New York, on constate un taux alarmant de syphilis chez les 
bébés, Howard. 
 
Howard Stern :  Avec qui ils se mettent? 
 
Robin Quivers :  Ah, ah, ah, ah, ah! Je l’ignore. Ah, ah, ah, ah, ah! Peux-tu t’imaginer? 
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Howard Stern :  Ouin, rien de mieux qu’un bon bébé! 
 
Robin Quivers :  Ah, ah, ah, ah, ah! 
 
Howard Stern :  Ouin, tu sais, je n’aime pas trop parler de ça en ondes parce que les gens croient 
que je suis malade. Quel est le pire inconvénient de faire l’amour avec sa sœur? 
 
Robin Quivers :  Oh, s’il-te-plaît! 
 
Howard Stern :  Casser le berceau. 

 
La décision concernant des actes sexuels impliquant des enfants 
 
Le conseil régional n’a jamais été appelé auparavant à évaluer le contenu d’une émission 
radiophonique d’une nature plus grave que celle impliquant la participation, réelle ou imaginaire, 
d’enfants à des actes sexuels. Si permissive que puisse être la société envers la sexualité 
consentie entre adultes, il n’y a dans les sociétés civilisées aucune tolérance envers la 
pornographie impliquant des enfants, sous quelque forme que ce soit. Comme la Cour suprême 
a tranché en définissant les trois catégories de pornographie dans Butler c. R. en expliquant que 
« les choses sexuelles explicites qui ne comportent pas de violence et qui ne sont ni 
dégradantes ni déshumanisantes sont généralement tolérées dans notre société et ne 
constituent pas une exploitation indue des choses sexuelles, sauf si leur production comporte la 
participation d'enfants » [c’est nous qui soulignons] La station a elle-même admis que dans ce 
domaine il « faut faire preuve davantage de prudence lorsqu’on établit un lien entre les enfants 
et la sexualité, ne serait-ce que pour badiner. » 
 
De l’avis du conseil régional de l’Ontario, les extraits de l’émission cités ci-dessus enfreignent 
l’article 4 du Code concernant les stéréotypes sexuels qui énonce clairement ceci : « Il est par 
ailleurs inadmissible de "sexualiser" les enfants par leur habillement ou leur comportement ». 
 
 
5. Pertinence du sujet pour les enfants 
 
Dans les émissions examinées à cette occasion, le conseil régional de l’Ontario considère 
qu’Howard Stern a exposé de nouveaux types d’émissions qui sont inappropriées pour les 
enfants aux heures matinales de la journée où elles sont diffusées. Comme c’était le cas des 
émissions de septembre examinées lors de la précédente décision, on doit traiter de la question 
de matériel sexuel explicite. En voici quelques exemples (la transcription complète se trouve à 
l’annexe C, disponible en anglais seulement). Dans le premier, Stern parlait d’un restaurant 
sado-masochiste à New York. 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Et alors, elle a soulevé ta robe devant tout le restaurant, montré ton cul et a 
commencé à te fouetter? 
 
Robin Razinski :  Ah, ah, ah, ah, ah! 
 
Robin Quivers :  Ouais, as-tu aimé ça? Qu’est-ce que tu as aimé de ça? 
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Howard Stern :  Je pourrais aimer ça. Je pourrais aimer regarder ça. Tu sais, une fille avec un 
beau cul. 
 
Robin Quivers :  Mais je veux savoir ce que Robin a aimé de ça ? 
 
Howard Stern :  C’est érotique. 

 
À une autre occasion, Stern discute avec Robin Quivers de ses intérêts sexuels, sur une base 
hypothétique. Ce dialogue explicite a pris place : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  Où te vois-tu? À genoux, face à lui? 
 
Robin Quivers :  Non, je ne me vois pas du tout dans cette position. 
 
Howard Stern :  Ou te vois-tu couchée dans le lit, penchée sur lui en train de le faire? 
 
Robin Quivers :  Je n’ai rien fait de tout ça. 
 
Howard Stern :  Agrippée à la tête lit alors qu’il te prend par derrière? 
 
Robin Quivers :  Ah, ah, ah, ah, ah! 
 
Gary Garver :  Lorsqu’elle dit que quelqu’un lui plaît, je l’imagine au-dessus d’un évier. 

 
Stern a aussi tenu des propos explicites sur la violence lors d’une autre conversation avec 
G. Gordon Liddy. Il a d’abord exprimé comme suit sa propre fascination au sujet du meurtre : 
 

[traduction] 
 
Howard Stern :  J’aurais dû demander à G. ce qu’on éprouve lorsqu’on tire une balle dans un gars.  
Hé, Gary, rappelle-le. Je veux vraiment savoir. 
 
Robin Quivers :  Tu lui as déjà posé cette question n’est-ce pas? 
 
Howard Stern :  Non, je ne crois pas, jamais. A-t-il déjà tiré une balle dans la tête d’un gars? 
 
Robin Quivers :  Tu veux dire à distance rapprochée? 
 
Howard Stern :  Oui. Ça ressemble à quoi? Est-ce que le sang gicle partout? 
 
Robin Quivers :  Comme dans les films? 
 
Howard Stern :  Ouin. Je crois que les armes à feu sont sensas, mais si tu ne tues jamais 
personne, où est le plaisir? Tu vois ce que je veux dire ? Il doit tuer. [bruits de tirs] 
 
Robin Quivers :  Arrête ça. Pourquoi ces armes? 
 
Howard Stern :  J’attends que quelqu’un entre. J’espère que quelqu’un s’introduira dans la maison 
pour que je puisse le tuer. [bruits de tirs] 

 
Lorsque Liddy revient sur la ligne, la conversation pratique devient plus explicite. 
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[traduction] 
 
G. Gordon Liddy :  Maintenant, le meurtre typique de style mafia... 
 
Howard Stern :  D’accord. 
 
G. Gordon Liddy :  ... tu te rapproches du gars, tu lui enfonces le canon dans l’oreille et tu tires. 
 
Howard Stern :  D’accord. 
 
G. Gordon Liddy :  Pow! 
 
Howard Stern :  Quelle est ta façon favorite de tuer un gars avec une arme à feu? 
 
G. Gordon Liddy :  Avec une arme à feu? 
 
Howard Stern :  Ouin, à distance rapprochée ou ...? 
 
G. Gordon Liddy :  Oui, je serais à courte distance et probablement que je lui tirerais une balle 
directement dans la tête. 
 
Howard Stern :  Et en tirant directement dans la tête, est-ce qu’il y a du sang partout sur toi? 
 
G. Gordon Liddy :  Non à moins que tu te tiennes derrière lui, que les balles t’atteignent et que tu 
commettes un genre de suicide. 
 
Robin Quivers :  Ah, ah, ah, ah! 
 
Howard Stern :  Non, tu sais ce que je veux dire. Si tu t’approches trop, t’es proche du gars, tu lui 
pointes l’arme sur la tête et tu lui fais sauter la tête, la tête ne tombe pas? 
 
G. Gordon Liddy :  Non, non, l’entrée de la balle est petite. 

 
Décision concernant la pertinence du sujet pour les enfants 
 
À la différence des autres violations recensées dans la présente affaire, lesquelles demeurent 
des violations des codes peu importe l’heure de la diffusion, le caractère approprié des sujets à 
l’égard des enfants dépend de l’heure de diffusion. Les aspects des émissions Stern traités sous 
le présent titre sont inappropriés parce qu’ils sont accessibles aux enfants plutôt qu’en raison de 
leur nature. Bien que désagréables et peu acceptables au regard des valeurs sociales 
généralement reconnues, ces émissions diffusées tard le soir ne seraient peut-être pas 
contestées. Cependant, lorsqu’elles sont diffusées entre 6 h et 10 h, elles tombent dans une 
autre catégorie. Comme le soulignait le CCNR dans la précédente décision Stern : 
 

Les enfants représentent une importante valeur pour la société canadienne. C'est ce qu'on 
peut lire à l'alinéa 3(c)[sic, d](iii) de la Loi sur la radiodiffusion qui énonce que le système 
de radiodiffusion canadien devrait « répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la 
condition et les aspirations des hommes, des femmes et des enfants canadiens ... ». 

 
Le conseil ne répétera pas en détail ce qu’il a déjà énoncé dans la décision précédente sur le 
caractère approprié ou convenable de la programmation. Le Code de déontologie prévoit à son 
article 6(3) la disposition sur laquelle le CCNR s’appuie lorsqu’il traite de tribunes téléphoniques 
ou d’émissions causerie : 
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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. 

 
Le CCNR considère que la présentation appropriée d’une opinion ou d’un commentaire dans le 
cas des enfants, est fonction de ce qui est approprié pour eux et le point de vue du conseil 
demeure que la description d’actes sexuels explicites, soutenue dans ces émissions de 
décembre et de janvier par la discussion explicite d’actes violents, constitue un commentaire 
inapproprié et contrevient au paragraphe 3 de l’article 6 du Code de déontologie. 
 
 
Conséquences des violations du code de CILQ-FM 
 
Dans d’autres circonstances, le CCNR aurait très bien pu décider que CILQ-FM ou tout autre 
radiodiffuseur en violation répétée des codes devait quitter le Conseil. Ce ne sera pas le cas en 
l’espèce, et ce, pour une seule raison. Le membre a déclaré explicitement et sans équivoque 
son appui au processus d’auto-réglementation et son intention de se conformer aux codes et 
aux règlements de radiodiffusion canadiens. De plus, Ted Smith, président et pdg de 
WIC Radio, a expliqué en détail les changements d’infrastructure que l’entreprise a introduits 
pour régler les [traduction] « problèmes du Howard Stern Show ». Bien que le CCNR soit d’avis 
que CILQ-FM a totalement manqué à son obligation de régler le problème dans les 30 jours de 
l’annonce de la décision du CCNR du 11 novembre 1997, Ted Smith a reconnu, dans sa lettre 
du 16 février 1998 mentionnée ci-dessus, ce qui suit : 
 

[traduction] 
 
En rétrospective, je crois que nous avons été trop lent à mettre en place les nouveaux 
systèmes et à les rendre opérationnels et je m’excuse de notre manque de ponctualité. Ce 
retard, j’en suis certain, a contribué à certaines des plaintes qui ont été reçues à la suite 
de la décision du CCNR du mois de novembre. 

 
Étant donné cette séquence des événements, le conseil ne croit pas que la qualité de membre 
du CCNR de CILQ-FM devrait être révoquée à cause de la question d’un échec temporel. Le 
conseil considère qu’il n’est que raisonnable de donner à CILQ-FM la possibilité de démontrer, 
avec son personnel supplémentaire et sa nouvelle technologie numérique, qu’elle peut en fait 
corriger le Stern Show pour assurer sa conformité aux codes de l’industrie. 
 
Bien qu’il reste à démontrer au CCNR que cette nouvelle peut en fait réussir, le conseil est 
d’avis qu’il a la responsabilité d’offrir à cette station membre la chance de faire fonctionner ces 
nouveaux procédés. Si la station peut se conformer aux codes, tant mieux. Toutefois, si elle ne 
peut pas s’y conformer, elle devra ultimement régler ces problèmes dans un autre forum. 
 
Donner à la liberté d’expression toutes ses chances est un principe fondamental du CCNR. Ce 
n’est ni le rôle ni le devoir du Conseil canadien des normes de la radiotélévision de dire aux 
Canadiens ce qu’il peuvent ou non entendre ou voir sur leurs appareils de radio ou de télévision. 
À la suite de la première décision Stern, ceux qui, sur diverses tribunes, ont accusé le Conseil 
de tenter d’agir en censeur n’ont pas compris la raison d'être du Conseil. 
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On a confié au CCNR la responsabilité d’évaluer si, à la suite de plaintes reçues du public, les 
stations de radio ou de télévision membres ont en fait respecté les normes et pratiques 
adoptées par les radiodiffuseurs eux-mêmes à titre de codes de conduite acceptable. Que les 
décisions du CCNR soient favorables ou non aux radiodiffuseurs membres, qu’elles plaisent ou 
non à l’industrie ou au public en général, là n’est pas la question. Comme le déclarait feu 
M. le juge John Sopinka de la Cour suprême, lors d’un discours prononcé à Kyiv le 2 octobre 
1997 et portant sur des sujets semblables dans le contexte de l’indépendance judiciaire : 
 

[traduction] 
 
Il existe une différence entre la politique et la loi. Il existe une différence entre prendre des 
décisions en fonction de leur popularité, du nombre d’appuis qu’elles recueillent, du degré 
d’organisation des forces opposées ou de la volonté des gens d’en défrayer le coût — ce 
sont là des calculs politiques — et prendre des décisions en fonction d’un résultat 
rationnel, logique, cohérent au regard des pratiques passées, approprié à la lumière des 
valeurs libérales démocratiques et moralement défendables. 
 
[...] 
 
Le paradoxe créé par la Charte réside dans le fait qu’elle a été adoptée [...] pour protéger 
les personnes des abus de pouvoir par la majorité, mais beaucoup croient qu’il est 
antidémocratique que les juges, qui ne sont pas élus, puissent renverser la majorité. Cette 
dernière n’aime pas se faire dire qu’elle a tort. 
 
Il est regrettable que la Charte ait fait de la cour un messager de mauvaises nouvelles et 
elle sera sans nul doute critiquée en cela. En adoptant la Charte, la branche législative du 
gouvernement a invité de façon permanente la branche judiciaire à dire à la majorité 
qu’elle a tort — qu’elle ne peut pas faire ce qu’elle veut, ou à tout le moins pas de la façon 
dont elle le veut. Si la majorité est particulièrement d’humeur maussade, apporter ce type 
de mauvaises nouvelles peut représenter un travail bien désagréable. 

 
Le Conseil ne réexamine ni n’évalue les normes qu’il est chargé d’appliquer, pas plus, comme 
M. le juge Sopinka l’expliquait, qu’une institution interprétative ne remet en question les 
dispositions, règlements ou normes qu’elle applique. Pour ce qui est des codes de 
radiodiffusion, le CCNR ne fait qu’interpréter les dispositions pour vérifier la conformité des 
assujettis, et ce, de la manière la plus impartiale et juste possible. Les décisions du CCNR ne 
sont pas des attaques contre la liberté de parole ou d’expression, mais plutôt un jugement sur la 
façon dont ses membres réussissent à prendre leurs responsabilités à l’égard de leurs 
communautés en respectant les normes acceptées par l’ensemble de l’industrie et dans certains 
cas, adoptées par le législateur fédéral. 
 
 
Les réponses du radiodiffuseur 
 
Il était indiscutablement plus facile pour CILQ-FM de traiter les plaintes, moins nombreuses, 
reçues au cours de la période couverte par la présente décision que celles visées au cours des 
mois de septembre à novembre 1997. Dans les circonstances, le président et directeur général 
de CILQ-FM a pu répondre de façon plus précise aux questions soulevées par chacun des 
plaignants. À cet égard, les réponses étaient substantielles, réfléchies et pertinentes. Elles 
précisaient de plus les démarches entreprises dans le but de se conformer aux attentes du 
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CCNR selon qui l’émission ne pouvait pas ainsi continuer à enfreindre les codes de 
radiodiffusion. Par conséquent, en ce qui concerne la réceptivité du radiodiffuseur, on ne peut 
rien exiger de plus. 
 
Cependant, l’affaire ne s’arrête pas là. Le CCNR s’attendait à ce que non seulement le 
radiodiffuseur entreprenne des démarches afin de contrer les futures violations du code, mais 
aussi que ces démarches réussissent. Or, selon sa propre admission, le radiodiffuseur a omis 
d’entreprendre les démarches nécessaires en temps opportun. 
 
Dans des circonstances normales, cela pourrait fort bien résulter en une privation du 
radiodiffuseur de son statut de membre du Conseil, mais il ne s’agit pas de circonstances 
normales. Il s’agit de la seule situation où le CCNR a dû examiner deux fois la même émission 
radiophonique comme série. En conséquence, bien que le CCNR considère que les mesures 
prises par CILQ-FM pour tenter de rendre dans l’avenir le Howard Stern Show conforme aux 
codes de radiodiffusion si elle obtient une chance raisonnable d’y réussir, le Conseil se réserve 
le droit de déterminer lui-même, dans les 30 jours de la présente décision, si la station a réussi à 
rendre cette série conforme aux codes. 
 
Si CILQ-FM est capable de diffuser le Stern Show suffisamment modifié pour satisfaire aux 
normes auxquelles la station adhère, elle pourra bien sûr continuer à être membre du Conseil. 
Sinon, la diffusion en cours du Stern Show et toute autre question faisant l’objet de plaintes 
seront traitées par un autre forum. 
 
 
Contenu de l’annonce de la décision par le radiodiffuseur 
 
CILQ-FM est tenu de faire connaître la présente décision, selon les conditions suivantes, 
pendant les heures de grande écoute sans délai et de faire parvenir, au CCNR et à chacun des 
plaignants qui ont présenté une demande de décision, une confirmation de son exécution. 
 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CILQ-FM avait 
enfreint des dispositions du Code de déontologie et du Code concernant les 
stéréotypes sexuels de l’industrie. Le Conseil a jugé que les émissions du Howard 
Stern Show des 15, 18 et 24 décembre ainsi que celle du 15 janvier contenaient 
des commentaires abusifs ou discriminatoires à l’égard de groupes identifiables, 
des remarques ou observations sexistes, y compris des descriptions d’activités 
sexuelles impliquant de jeunes enfants, ou encore des descriptions et du langage 
inappropriés au sujet d’activités sexuelles pendant une période de diffusion 
préscolaire. 

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



 CILQ-FM re Howard Stern Show 
 
 Appendices 
 
 
Appendices A through D contain lengthier excerpts from various Howard Stern Shows 

of December 15, 16, 17, 18 and 24, 1997 and January 15, 1998.  They are 
representative of material broadcast but do not purport to include every example of 

offensive speech in that period. 
 

Appendix E contains excerpts from the various complaints and the broadcaster's 
responses. 
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 Appendix A 
 
 (Stern’s Sexist Remarks) 
 
The following extracts are from the Howard Stern Show of December 15, 1997: 
 

[On the subject of meeting Mary Hart from Entertainment Tonight on the plane to 
L.A.] 

 
Stern:  “And I always heard you were a nice guy, and you are!”  I was like, 
“Yeah?” 

 
Quivers:  So you didn’t rip up the plane so she finally could come back to taunt 
you? 

 
Stern:  I should have just ripped her top off, you know.  I should have just ripped 
her top and her bra off and start having sex with her on the plane.  And she was 
like, “Yes, I’m going back to Los Angeles and my son’s birthday party”.  And I 
mean so happy about life’s trivial garbage.  I mean, she’s so happy. 

 
There was a lengthy dialogue with G. Gordon Liddy, creator of the “Stacked and Packed” 
calendar: 
 

Liddy:  This is the most politically incorrect calendar. 
 

Stern:  This is so wrong, this calendar, that it’s funny.  It’s G. Gordon Liddy’s 
“Stacked and Packed” calendar.  He went and got women from his audience, 
good-looking women who listen to him, and they are nice-looking women.  They 
really are. 

 
Liddy:  They are. 

 
Stern:  And they’re in like bra and panties.  Some of them are like topless.  
Some of them are topless, right? 

 
Liddy:  Oh, yeah. 

 
Quivers:  Woow!  Topless? 

 
Stern:  Yeah.  Some of them pose, but they all have to pose with guns, all of G. 
Gordon Liddy’s favourite guns. 

 
Liddy:  That’s right.  You know what my favourite here is, and I shouldn’t have 
favourites, but my favourite is Miss May, Diane.  This is the woman, she’s got a 
Thompson submachine gun and she’s giving the old [inaudible] pose and she’s 
had four kids and you’d never know it. 
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Quivers:  Let me see this. 
 

Stern:  Let me see May.  Is that Diane? 
 

Liddy:  [inaudible...] May. 
 

Stern:  That’s Diane? 
 

Quivers:  Yes. 
 

Liddy:  That’s Diane.  Four children. 
 

Quivers:  Oh, my God! 
 

Liddy:  And she’s in a pose like here comes the fifth, but she looks like she’s 
[inaudible]. 

 
Stern:  Yeah, she’s got her legs spread and...  The one I liked was I like Paula 
and I like her gun.  I’m partial to this gun.  I’m into guns.  I love guns, too, like G. 
Gordon Liddy.  I think guns are the greatest. 

 
Quivers:  And these are his favourite guns. 

 
Stern:  These are his favourite guns.  Like you see, here’s Paula.  Like she’s 
sexy and she’s like a woman from your audience, right? 

 
Liddy:  Yes, every one of them are women from the audience. 

 
Stern:  She wrote in to you and said, I’m a good-looking woman, and sent you a 
picture? 

 
Quivers:  And she likes guns, too? 

 
Liddy:  Well, what I do is we put out the calls... 

 
Stern:  Look at the cans on her, man. 

 
Liddy:  ... and we got like 300, 400 women who had like their boyfriends or 
somebody take pictures with a 35 millimetre, and then we picked... there’s 13 of 
them, as you know.  We give you January 1999, too, just to show I’m not cheap.  
So we got about 13 girls and then we arranged to have them all photographed 
professionally with the large format camera and all of that because with the 
35 millimetre, you can’t blow it up like this. 

 
Stern:  I must be getting old because it’s weird.  Like these are good looking girls, 
and they all have big cans and everything, but when you put girls with guns, I find 
myself, I go, Wow, look at that gun!  It’s like a .357 Magnum with two raucy side 
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clips .357 Magnum.  Look at those guns, Robin.  I’m ignoring this beautiful 
woman.  Look at the size of those guns, Robin.  You can kill like 50 guys with 
them. 

 
Liddy: Oh, absolutely.  These girls, Robin, are prepared to defend their virtue. 

 
... 

 
Quivers: And did they just want to be in the calendar or were they really gun 
enthusiasts? 

 
Liddy: Uh, well, some of them are really gun enthusiasts because when they send 
you the picture, for the entry, they are posing with the head of the animal they just 
killed. 

 
Quivers: Oh geez. 

 
Stern:  You’re saying Ms. December is a model? 

 
Liddy:  Ms. September.   

 
Stern:  Oh, September 

 
Liddy:  Ms. September.  The one that is sitting on a Harley Davidson.   

 
Stern:  Yeah, boy some of these girls are really good looking but... oh her, really? 
I don’t think she is that great looking. 

 
Liddy:  Well, she’s a model, out there in Los Angeles. 

 
Stern:  Yeah, I like the gun she’s got.  She’s got a semi-automatic pistol caliber 
fifth [inaudible]. Look at... 

 
Quivers: And do they write up the gun? 

 
Stern: Oh yeah, the gun has more write up than each girl. 

 
Liddy: Oh yeah, absolutely. 

 
... 

 
Howard Stern:  Anyway, G. Gordon Liddy has made a calendar that I think 
combines two great elements:  guns and girls. 

 
Liddy:  That’s right. 

 
Howard Stern:  There is nothing sexier. 
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At a later point in the program, Stern talks about a photo shoot he was on, which was 
done to Prodigy’s new song. 
 

Robin Quivers:  What did you shoot to? 
 

Howard Stern:  I had Prodigy on and they were playing “Smack my bitch up” and 
E!, where we were shooting, is a building filled with women, all politically correct 
women and all the women are like I don’t like this.  I think they were going to file 
a suit, you know, against Prodigy right there.  I should have smacked my bitch up.  
I go, girls, would you mellow out?  The bitch could be the guy’s penis. 

 
Robin Quivers:  But it doesn’t mean anything, anyway. 

 
Howard Stern:  I know.  Hey, play “Smack my bitch up”, will you?  [Sings 
“Smack my bitch up”] 

 
Robin Quivers:  Smack my bitch up.  What does that mean? 

 
Later in the show, he and Robin Quivers discussed the women in a particular bar: 
 

Howard Stern:  But everyone just drinks and hooks up and there’s just tons of 
good-looking chicks at Bar Fly.  Like one after another, like all of them look like 
models. 

 
Robin Quivers:  Wow! 

 
Howard Stern:  Even the pigs are good-looking. 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah!  The pigs would be 10 in any other place. 

 
At another moment, Stern discusses meeting Ellen Barkin in the following terms: 
 

Howard Stern:  And she’s wearing like a low cut top with her boobies hanging 
out, and they’re nice boobies.  And I’m like checking out the boobies.  Yeah, 
baby.  Ralph had told me she was smoking and she’s wearing these tight pants 
like as tight as Mary Tyler Moore’s Capri pants. 

 
Robin Quivers:  Ah-ha. 

 
Howard Stern:  And no way she could be wearing underwear.  And the ass and 
the legs, and she’s wearing stiletto heels so she’s like nine feet tall. 

 
Unidentified:  I would do her. 

 
Robin Quivers:  And can’t move very fast. 
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Howard Stern:  Yeah, she can’t run away from me, baby. 

 
On the show of the 16th, Stern and Quivers got into a conversation about comedian Jerry 
Seinfeld: 
 

Howard Stern:  Well, he dumped a 22 year-old, but he picked up a 30 year-old 
hostess at a restaurant.  You know, the girl who seats you. 

 
Robin Quivers:  Yes, I did see that. 

 
Howard Stern:  And the girl who seats you at a restaurant is always good-looking.  
I mean, they’re always hot.  I’ve never seen an ugly girl who worked at a 
restaurant. 

 
Robin Quivers:  They don’t get pigs to seat you at the restaurant. 

 
Howard Stern:  No, no pigs allowed. 

 
He later responded to a caller who said that she had a sexual problem. 
 

Howard Stern:  All right, what can I do for you? 
 

Madeline:  Well, I heard people calling up about their problems and stuff and I’m 
basically a woman who has a problem. 

 
Howard Stern:  Well, what is your problem? 

 
Madeline:  I haven’t had sex for ten years. 

 
Howard Stern:  Oh, you must be some pig. 

 
And he had the following comments to make about a survey he had seen regarding 
Pamela Lee and Julia Child: 
 

Howard Stern:  I read a thing in the Enquirer and I don’t know whether to believe 
this [burps] but they claimed they surveyed men and asked them who would you 
rather marry?  Pamela Lee or Julia Child?  And overwhelmingly, they said Julia 
Child.  Now, who are these guys? 

 
Robin Quivers:  I was going to say where was this survey taken? 

 
Howard Stern:  I mean, it must have been gay guys who took the survey and just 
said, well, the one that looks most like a man.  There was no explanation for this. 

 
... 



 
 

 

−7− 

 
Howard Stern:  No.  I could starve to death but I couldn’t make love to Julia 
Child.  Please!  That’s a nasty looking broad.  That is a real nasty looking broad.  
And they even show like pictures of Julia Child as a young woman. [Man heard 
screaming.] They said that she was a sex symbol at an early...  

 
Robin Quivers:  Where?  What country was that? 

 
Howard Stern:  I mean, she doesn’t look as awful as she does now.  I mean, 
she’s a real slob!  I wish I could find this thing. 

 
Robin Quivers:  She had a husband. 

 
Howard Stern:  Yeah, where is he?  Probably stalking Pamela Lee.  Where is 
he?  Is he dead? 

 
Robin Quivers:  I don’t know.  Is he dead? 

 
Unidentified:  Oh, he is dead.  Of course, he was an ambassador, or something, 
believe it or not.   

 
Howard Stern:  Yeah, an ambassador would have to spend as much time away 
from home as possible. 

 
On the show of December 17th, Stern conducted an intern beauty pageant.  Some of the 
comments were as follows: 
 

Howard Stern:  You know, any of the girls want to step forward right now in front 
of the microphone and say anything on behalf... or is there anything that you want 
to just blurt out?  Marla, I understood you were going to take off your top. 

 
... 

 
Marla:  I want to show you my pierced nipples. 

 
... 

 
Marla:  Could that change your opinion of me? 

 
Howard Stern:  I don’t know.  You know, your father’s on the phone. 

 
Marla:  Ah, ah!  Hi, Dad. 

 
Howard Stern:  Can we just ask him real quick...  Marla’s dad, is that you? 

 
Marla’s dad:  That’s me. 
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Howard Stern:  Did you know your daughter had pierced nipples? 
Marla’s dad:  I did not. 

 
... 

 
Howard Stern:  Congratulations, girls.  I’ll be groping the winners later. 

 
The following extracts are from the dialogue with Michelle Yeo, co-star of the latest James 
Bond film, on the December 18 show: 
 

Michelle Yeo:  About 98 pounds. 
 

Howard Stern:  Perfect.  How tall are you? 
 

Michelle Yeo:  5'4". 
 

Howard Stern:  That’s what I like.  98 pounds, 5'4".  Girls at home, that’s what 
you should weigh when you’re 5'4".  Trust me.  I’m looking over... 

 
Robin Quivers:  She’s very small, Howard. 

 
Howard Stern:  Yeah. 

 
Robin Quivers:  I would give them some room for having... 

 
Howard Stern:  You know what?  She’s a girl.  You’re supposed to be small.  
Right, you’re supposed to look nice.  May I say you have beautiful breasts? 

 
... 

 
Howard Stern:  I would like to have sex with you and your mom. 

 
Michelle Yeo: Why is it in America that whenever you go on a date, you must have 
sex? 

 
Howard Stern:  You better. 

 
Robin Quivers: Ah ah ah. 

 
Michelle Yeo:  I would really like to know that. 

 
Howard Stern:  You better, or else we’ll throw you right out of a moving car. 

 

The following extracts are from a dialogue with singer Bryan Adams on the show of the 
18th: 
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Bryan Adams:  I love her voice. 
Howard Stern:  Yeah, it’s very, very cute. 

 
Gary Garver:  Imagine her voice on an ugly chick? 

 
Howard Stern:  I would throw her out through a window. 

 

The preponderance of the January 15, 1998 show related to a free breast implant 
operation which Stern was offering to the caller with the saddest or most “deserving” tale 
of woe.  The following are but a sampling of the dialogues with many women: 
 

Howard Stern:  All right, let me tell you, here’s another woman.  She sent me 
naked pictures of herself. 

 
Robin Quivers:  Okay. 

 
Howard Stern:  And she already has breast implants. 

 
Robin Quivers:  Oh! 

 
Howard Stern:  That’s right.  She says she has... breast implants but she made 
them too small.  She wants to be in Playboy Magazine. 

 
Robin Quivers:  Is she Playboy calibre? 

 
Howard Stern:  If you chop her head off. 

 
... 

 
Howard Stern:  Yeah, man, this is amazing.  That makes it so good, you know.  
We were just talking about Playboy during the commercials, how to do a 
commercial for Playboy Magazine.  The centerfold is 18 years old. 

 
Robin Quivers:  I can’t believe you want to look at that.   

 
Howard Stern:  You know what?  Like I have Playboy at home and I was reading 
the interview with Conan O’Brian and I didn’t really pay much attention to the 
centerfold because I was like, you know, who cares?  Now that I know she’s 18, 
I’m like totally into it. 

 
Robin Quivers:  That’s horrible, Howard. 

 
... 

 
Robin Quivers:  And so you think your husband’s cheating on you because you 
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don’t have boobs? 
 

Sharon:  Yes. 
 

Howard Stern:  She’s flat. 
 

Robin Quivers:  And you don’t mind... I guess you mind him cheating, but you’re 
not going to leave him.  You’re going to try to get boobs first. 

 
Sharon:  Yes. 

 
Howard Stern:  How do you look otherwise?  Are you pretty? 

 
Sharon:  I guess. 

 
Howard Stern:  Because maybe it’s more than just boobs.  It might be your fat 
ass. 

 
... 

 
Howard Stern:  Are you a hot 18 year-old? 

 
Amy:  I think I am. 

 
Howard Stern:  Really?  I’d like to take advantage of that. 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah! 

 
Howard Stern:  I forget what it’s like to sleep with an 18 year-old. 

 
Robin Quivers:  How much does she weigh? 

 
Howard Stern:  How much do you weigh?  I bet you weigh 90 lbs. 

 
Amy:  I don’t weigh 90 lbs. 

 
Howard Stern:  What do you weigh? 

 
Amy:  I don’t know.  Maybe like 125. 

 
Howard Stern:  125?  How tall are you? 

 
Amy:  5'4". 

 
Howard Stern:  Yeah?  That’s a little chubby. 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah! 
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Howard Stern:  That is a little chubby.  5'4"?  120 lbs? 

 
Amy:  Yes. 

 
Howard Stern:  That’s chubby, right, Fred? 

 
Fred:  Yes.  18? 

 
Howard Stern:  18?  What, you got cellulite on your ass? 

 
Amy:  Oh, my God!  Now, you’re being mean to me. 

 
Howard Stern:  Do you have cellulite? 

 
Amy:  What? 

 
Howard Stern:  Do you have cellulite? 

 
Amy:  No.  I have big boobs. 

 
Howard Stern:  What size? 

 
Amy:  36. 

 
Howard Stern:  “D”? 

 
Amy:  Yeah. 

 
Howard Stern:  Imagine in high school having 36D. 

 
Robin Quivers:  You go to a co-ed high school? 

 
Amy:  Yes. 

 
Howard Stern:  Are you having sex with a lot of the guys there? 

 
Amy:  No. 

 
Howard Stern:  Have you had sex yet? 

 
Amy:  Yeah. 

 
Howard Stern:  Oh, you’re not a virgin?  Boy, I’d like to shag a virgin. 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah!  Yeah, babe! 
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Howard Stern:  Yeah, man.  I’m going to shag her rotten. 
 

... 
Tom:  Can I put my wife in the water and let the sharks eat half of her? 

 
Howard Stern:  Which half? 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah! 

 
Howard Stern:  All I need of my wife is the bottom half. 

 
... 

 
Robin Quivers:  What happened to your husband? 

 
Unidentified caller:  He got hit by a train, actually. 

 
Robin Quivers:  Really?  How did that happen? 

 
Howard Stern:  You’re a mess. 

 
Unidentified caller:  Tell me about it. 

 
Howard Stern:  She’s the saddest case we’ve had yet. 

 
Robin Quivers:  So far.  But how did your husband get hit by a train? 

 
Howard Stern:  He looked at her breasts and he said, what am I doing? 

 
[Train noises.] 

 
... 

 
Howard Stern:  She wants to go topless and attract guys. 

 
Unidentified caller:  Yeah. 

 
Howard Stern:  Yeah. 

 
Robin Quivers:  All right, your name’s in the bag. 

 
Howard Stern:  You’re saying you’ll be a really hot chick once you get breasts? 

 
Unidentified caller:  Exactly.  I’ve got a 24-inch waist.  I’m in shape. 

 
Howard Stern:  Yeah, you’re a waste without those breasts. 
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The January 15th show led naturally, in some respects, to the following exchange: 
 

Howard Stern:  What do you want to go up to?  A “D”? 
Unidentified caller:  A full “C”. 

 
Howard Stern:  A full “C”?  We can make that happen.  Imagine I gave you your 
dream? 

 
Unidentified caller:  That would be wonderful. 

 
Howard Stern:  Are you going to let me feel those things? 

 
Unidentified caller:  Well, I had actually considered calling you guys up and 
suggesting a fund-raiser, like a Jerry Lewis telethon type of thing. 

 
Howard Stern:  All I want is... are you going to let me feel them when you get 
them? 

 
Unidentified caller:  Yeah. 

 
Howard Stern:  You will? 

 
Unidentified caller:  [Inaudible...]. 

 
Howard Stern:  You’ll allow me to fondle you? 

 
Robin Quivers:  Oh, dear!  I didn’t know that was part of it. 

 
Howard Stern:  There’s no rules.  I’m making up the rules. 

 
Robin Quivers:  I thought you just maybe would ask to see them after. 

 
Howard Stern:  I think whoever wins should owe me some gratitude, man, and 
let me fondle her. 

 
Unidentified caller:  [Inaudible...] for a good pair. 

 
Robin Quivers:  Before or after? 

 
Howard Stern:  Before and after. 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah! 

 
Howard Stern:  Here’s what I’m going to want to do is fondle you. 

 
Robin Quivers:  You’re not the judge. 
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Howard Stern:  Would that be okay? 

 
Unidentified caller:  For a perfect pair of breasts, that’s worth it. 
Howard Stern:  Hold on.  Hum!  She’s certainly up for that.  And I’m up for it.  
I could fondle those. 

 
Robin Quivers:  You’re pitiful! 

 
Howard Stern:  I’ll fondle you. 

 
Robin Quivers:  Pi-ti-ful. 

 
Howard Stern:  All right.  Give me plentiful, which is what her bra will be. 

 
Robin Quivers:  Her bra will be plentiful but you’re pitiful. 

 
Howard Stern:  Her breasts are plentiful and I am pitiful. 
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 Appendix B 
 
 (Stern’s Racist and Abusive Comments) 
 
Extracts from the show of December 15th: 
 

Howard Stern:  Yeah, it wasn’t good.  And all the guys looked strange to me.  I 
didn’t know why the guys looked so odd, and then everyone told me, oh, this is a 
place where Euro trash hangs out. 

 
Robin Quivers:  Ohhh! 

 
Howard Stern:  And all these guys looked like Euro trash.  I didn’t know what 
Euro... 

 
Robin Quivers:  They all talk with accents. 

 
Howard Stern:  Yeah, I didn’t know what Euro trash was, but now I do. 

 
Robin Quivers:  Oh, yeah. 

 
Howard Stern:  Like good-looking American girls with Euro trash. 

 
Robin Quivers:  Yeah. 

 
Howard Stern:  And they all dress tacky.  Like there was one guy in a booth.  
He was like laughing at me every minute, like trying to make himself feel good.  
He was surrounded by tons of good looking chicks... 

 
Robin Quivers:  Right. 

 
Howard Stern:  ... but he was Euro trash. 

 
Robin Quivers:  Yeah. 

 
Howard Stern:  You could tell.  Like he was losing his hair but he had it all 
flopped over.  He had like real, long hair. 

 
Robin Quivers:  Right, they usually have a little belly, the whole thing. 

 
Howard Stern:  Yeah.  It was weird, but it was a whole scene going on, you 
know. 

 
Robin Quivers:  Yeah, because the Euro trash always hangs out together. 
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Then he spoke about being in Harlem with another white man: 
 

Howard Stern:  Yes, and I said, Fred, we’re going to get our ass kicked.  I don’t 
know exactly in what way, but we’re going to. 

 
Robin Quivers:  Nothing happened to you, did it? 

 
Howard Stern:  No, none of the black people beat us up.  Black people were 
very... 

 
Robin Quivers:  And what did you learn from that? 

 
Howard Stern:  I learned as long as you have a really bad car and you look like 
you have zero money, which we did, black people will leave you alone.  For the 
most part, they figure why waste their time? 

 
A conversation about Robin’s dating practices late in the show included the following 
remarks about black men: 
 

Howard Stern:  You’re going after a lot of black guys lately. 
 

Robin Quivers:  What is this, I’m going after a lot of black guys? 
 

Howard Stern:  You’re into the dark meat. 
 

Robin Quivers:  What are you talking about? 
 

Howard Stern:  Tony Dungee, dark meat.  Oh, yes, I can see you with a 
successful coach. 

 
On the show of December 16th, Stern made the following comments about blacks and 
Jews: 
 

Bruce:  Anyway, you know, you always tell everybody that you got your troubles 
with the FCC and all that man...  I moved to a town that has no blacks and no 
Jews, believe it or not. 

 
Howard Stern:  What’s the name of that town?  Utopia? 

 
[Laughter] 

 
Bruce:  No, I wish it was.  It’s Mortimer, man, up in the mountains of North 
Carolina. 
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Robin Quivers:  How did you get rid of everybody? 

 
Howard Stern:  How did you get rid of your blacks and Jews? 

 
Bruce: Ah ah. They weren’t here when I got here, and when I asked them, I said, 
“Hey man, there ain’t no blacks up here.”  They said, “Well, we know how to keep 
them in their place.” 

 
Howard Stern:  Wow! 

 
Bruce:  But anyway... 

 
Howard Stern:  How do you keep the Jews in their place? 

 
On the December 18 show, Stern played and talked about a song called “Nigger Claus”.  
Among other things, he said: 
 

Howard Stern:  So black Santa Claus tried to rape his wife and steals toys instead 
of gives toys to the kids. 

 
On the December 24 show, Stern referred to a woman as “a mental cripple”.  Later in 
that show, he spoke to Leonard Marshall, a black athletic coach, and then to his white 
wife.  Some of the dialogue was as follows: 
 

Howard Stern:  Let me talk to her for a second.  Lennie’s beautiful white wife. 
 

Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah! 
 

Howard Stern:  The ultimate prize. 
 

Annette:  Hello. 
 

Howard Stern:  Is that you, Annette? 
 

Annette:  Yes, it is. 
 

Howard Stern:  Hey, I know your father doesn’t like Leonard all that much, being 
black and all. 
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 Appendix C 
 
 (Stern’s Improper Sexual Comments Made During 
 Hours When Children Could Be Listening) 
 
The following are excerpts from the show of December 15.  They begin with the dialogue 
between Stern and G. Gordon Liddy, which follows the dialogue relating to the “Stacked 
and Packed” calendar, which is quoted in Appendix A above. 
 

Howard Stern:  I should have asked G. what it feels like to put a bullet in a guy.  
Hey, Gary, get him back on the line.  I really want to know. 

 
Robin Quivers:  You’ve asked him that before, haven’t you? 

 
Howard Stern:  No, I don’t think I ever.  Did he ever put a bullet through a guy’s 
brain? 

 
Robin Quivers:  Like at close range? 

 
Howard Stern:  Yes.  Like what does it look like?  Does the blood splatter all 
over the place? 

 
Robin Quivers:  Is it like in the movies? 

 
Howard Stern:  Yeah.  I think guns are cool, but if you don’t ever get to kill 
anybody, what fun is it?  You know what I mean?  He’s gotten to kill. [sounds of 
gun fire] 

 
Robin Quivers:  Stop it.  Why do you have them? 

 
Howard Stern:  I’m waiting for somebody to break in.  I’m hoping someone will 
break in the house so I could kill him. [sounds of gun fire] 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah! 

 
Howard Stern:  I go to the firing range sometimes with guns, and I got guns, you 
know.  Like I got a .357.  No, what is it called?   

 
Robin Quivers:  A Magnum? 

 
Howard Stern:  A Smith and Wesson 3...  I don’t even know the name.  
Something like that.  I don’t have that much of a hard on but then... 

 
Gary Garver:  Howard? 
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Howard Stern:  Yeah? 
Gary Garver:  He’s back on. 

 
Howard Stern:  Oh, thanks. 

 
Gary Garver:  Line 16. 

 
Howard Stern:  Hey, G. 

 
Liddy:  Yeah, listen, I want to thank you. 

 
Howard Stern:  Yeah, you’re welcome.  No, G., we’re on the air. 

 
Liddy:  Oh, we’re on the air.  Well, I want to thank you on the air. 

 
Howard Stern:  Oh, you do?  Okay. 

 
Liddy:  Yeah, you’ve got 90 gazillion listeners.  I’ll probably sell more calendars 
through your show than I do through my show. 

 
Howard Stern:  I know.  Hey, listen, what’s it like, because you’ve killed guys 
with your guns.  I mean, officially, what’s it like when you take the gun and I mean 
you fire it into a guy’s head?  Is it great? 

 
Liddy:  Well, I’ll tell you, the... there’s different ways of going about things.  Now, 
you got snipers.  They’re a big, big long distance away, but for... 

 
Howard Stern:  Have you done that? 

 
Liddy:  But for a sniper...  Yeah, when you’re a sniper, it’s kind of like the 
challenge.  Can I hit this thing, and of course I’m only a modestly good sniper.  
The best sniper is a guy named Hackwood(ph).  He actually got a Viet Cong 
sniper who was after him, he shot him right up through the glass of his telescope, 
right into his eye. 

 
Howard Stern:  Wow! 

 
Liddy:  This is really good. 

 
Howard Stern:  That was in ’Nam? 

 
Liddy:  Now, your typical mafia hit type deal... 

 
Howard Stern:  Right. 
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Liddy:  ... that you get up close to the guy, you stick it in his ear, pull. 

 
Howard Stern:  Right. 

 
Liddy:  Oww! 

 
Howard Stern:  What is your favourite way to kill a man with a gun? 

 
Liddy:  With a gun? 

 
Howard Stern:  Yeah, up close or...? 

 
Liddy:  Yes, I would be up close and probably put it right through the head. 

 
Howard Stern:  And when you go through the head, does the blood get all over 
you? 

 
Liddy:  Not unless you’re standing behind it and the bullet gets you and you can 
sort of commit suicide. 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah! 

 
Howard Stern:  No, you know what I mean.  If you get too close, you’re up close 
to the guy, you put the gun to his head and you blow his head off, doesn’t the head 
shatter? 

 
Liddy:  No, no, the entry hole is small. 

 
Howard Stern:  Right. 

 
Liddy:  It’s just like Kipling had a poem.  He talked about the small bullet hole 
[inaudible] and the back blows out of his head, so what happens is you get a small 
hole in the [inaudible] let’s say and the back blows out of the head, so there’s 
[inaudible...]. 

 
Howard Stern:  And the first time that you put the bullet in a guy’s head, I mean, 
for the first time, what kind of gun did you use? 

 
Liddy:  I got to cop a plea on this because there’s no statute of limitation. 

 
Howard Stern:  I see, so if you were to kill... 

 
Liddy:  Now, let me tell you about [inaudible] with a knife.  Killing with a knife is... 

 
Howard Stern:  Yeah, but wait.  If you talk to me about a gun for one more 
second... 
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Liddy:  Okay. 

 
Howard Stern:  You get up close, you blow the guy’s head off and the next 
morning, do you feel guilt? 
Liddy:  No, you see, there’s two kinds of people in this world.  The kind of people 
that you would feel guilt about, but you don’t kill them. 

 
Howard Stern:  Right. 

 
Liddy:  The kind of people you kill you feel good about because they needed 
killing.  

 
Howard Stern:  Yeah. 

 
Liddy:  They needed it.  

 
Howard Stern:  And like what would their crimes be? 

 
Liddy:  You’re doing God’s work. 

 
... 

 
Robin Quivers:  Did you kill any women? 

 
Liddy:  No, no, no.  Women have said... have exclaimed that I’m going to die but 
it was in a completely different setting. 

 
Howard Stern:  I see.  It was when you were giving them the love shaft.   

 
Liddy:  There you go.   

 
Howard Stern:  Right, Oh, I’m going to die from...  All right, G., thank you. 

 
Liddy:  [Gives number], my friend. 

 
Howard Stern:  Stacked and Packed, G. Gordon Liddy.  Stacked and Packed.  
It actually was funny and I thought that the calendar was kind of cute.  I was 
particularly impressed that they were his listeners. 

 
Stern’s description of Robin’s sexual activities late in the show was explicit: 
 

Howard Stern:  You’re going after a lot of black guys lately. 
 

Robin Quivers:  What is this, I’m going after a lot of black guys? 
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Howard Stern:  You’re into the dark meat. 
 

Robin Quivers:  What are you talking about? 
 

Howard Stern:  Tony Dungee, dark meat.  Oh, yes, I can see you with a 
successful coach. 
Robin Quivers:  [inaudible...] dark meat. 

 
Howard Stern:  You at his side during the game.  Where do you see yourself?  
On your knees in front of him? 

 
Robin Quivers:  No, I don’t.  I don’t see myself in that position at all. 

 
Howard Stern:  Or do you see yourself laying in bed with him, and then leaning 
over and doing it? 

 
Robin Quivers:  I haven’t done all of that. 

 
Howard Stern:  Gripping the headboard and him taking you from behind? 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah! 

 
Gary Garver:  Whenever she says she likes somebody, I just see her over a sink. 

 
On December 16th, Stern got into a lengthy discussion about an S & M restaurant: 
 

Howard Stern:  While they were eating, some guy was beating the hell out of 
some girl, or some girl was beating the hell out of some guy.  But beating the hell 
out of ‘em, moaning and... 

 
Robin Quivers:  I can’t imagine having dinner in a place like that. 

 
Howard Stern:  I think I’d rather stare at Sam Kennison’s coat. 

 
... 

 
Gangi:  That’s Scott [inaudible] getting spanked. 

 
Howard Stern:  By a guy? 

 
Gangi:  By a guy. 

 
Howard Stern:  Oh, for crying out loud. 

 
Robin Quivers:  What is that all about? 
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Howard Stern:  I would bust this guy in the face. 
 

Robin Quivers:  Scott wanted to be spanked? 
 

Howard Stern:  Is he the waiter? 
 

Gangi:  No, no, he obviously went and paid for... you can pay.  It’s like 20 bucks 
for... 

 
Robin Quivers:  To get spanked? 

 
Gangi:  Yeah, to get spanked. 

 
Howard Stern:  Wouldn’t you want to get spanked by a girl? 

 
... 

 
Howard Stern:  He’s picking Scott up, bending him over his knee and spanking 
him.  Homo!   

 
Gangi:  Faggot. 

 
[Sounds of disgust] 

 
Robin Quivers:  And all his hairy chest hanging out over the food. 

 
... 

 
Gangi:  There was a couple there that... this was just a couple dining and they 
would get up every like 15 minutes and there was a rack and she would tie this 
guy up, and he was really, really fat.  She’d take his clothes off and he’d... 

 
Howard Stern:  He’d get naked? 

 
Gangi:  No, he’d be in his underwear, and she’d whip him for like a half hour, 
while everybody’s eating. 

 
One of the show’s staffers who had been in such a restaurant talked about her 
experiences: 
 

Robin Razinski:  I had a blast.  I thought it was great. 
 

Howard Stern:  You did?  You thought it was okay to see people getting beaten 
while... 

 
Robin Razinski:  Well sure, I got to ride the fat black man while... the fat man 
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while the girl whipped me. 
 

Howard Stern:  The jolly fat black man? 
 

Robin Razinski:  No, actually he wasn’t black.  The girl that was whipping him 
was black. 
Howard Stern:  Oh, you got to ride a fat white man while a black woman whipped 
him? 

 
Robin Razinski:  Well, a black woman whipped me. 

 
Howard Stern:  Whipped you?  What were you wearing? 

 
... 

 
Howard Stern:  And so she lifted up your dress in front of the whole restaurant 
and your naked ass and started whipping you? 

 
Robin Razinski:  Ah, ah, ah, ah, ah! 

 
Robin Quivers:  Yeah, how do you enjoy that?  What do you enjoy about that? 

 
Howard Stern:  I could dig that.  I could dig watching that.  You know, a girl with 
a nice ass. 

 
Robin Quivers:  But what did Robin enjoy about that is what I’m asking? 

 
Howard Stern:  It’s erotic. 



 
 

 

−25− 

 Appendix D 
 
 (Sexual Acts Involving Young Children) 
 
Discussing a Los Angeles party he was at, Stern described the following encounter with 
the young children of the host: 
 

Howard Stern:  There was a lot of celebrity types there. 
 

Robin Quivers:  Wow! 
 

Howard Stern:  Yeah.  Tons.  But, man, I would have liked to have sex with a 
couple of the people there. 

 
Robin Quivers:  And nobody was taking up the bedrooms or anything like that?  
It wasn’t wild, you know, you think of these sex orgies in Hollywood. 

 
Howard Stern:  After I peed, I kind of forgot how to get downstairs and I open up 
the... I see two people in bed and I went, “Oh, my God, they’re having sex”, and I 
realized it was Lindell’s kids asleep in the bed.  They passed out on a bed. 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah! 

 
Howard Stern:  I tried to get it on with them, but I couldn’t.  They couldn’t be 
woken up. 

 
The following dialogue took place during the show of December 18.  It was triggered by 
a discussion of estimates made by the National Centre for Lesbian Rights that 8 to 13 
million children are being raised by gay and lesbian parents in the United States; and the 
recounting of the story of a man who had been arraigned on charges of rape and sodomy 
with an 11 year-old girl he met during trysts with her hooker aunt. 
 

Howard Stern:  And the little girl was performing what?  Oral sex on this 
gentleman? 

 
Robin Quivers:  I would imagine at that particular time, but it has been a nine-
month relationship. 

 
Howard Stern:  Can an 11 year-old really know how to do that that well?  I mean, 
you’re a grown woman and you just learned how to do it.  I can’t imagine... 

 
Robin Quivers:  I was never given instruction.  Obviously, she was being 
schooled. 

 
Howard Stern:  You were deprived. 
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During the show of December 24, there were other sexual associations made regarding 
children. 
 

Howard Stern:  Wait, there’s one more news story. 
 

Robin Quivers:  A couple more. 
 

Howard Stern:  A couple more. 
 

Robin Quivers:  In the State of New York, there’s an alarming rate of syphilis 
among babies, Howard. 

 
Howard Stern:  Who are they getting it on with? 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah!  I don’t know.  Ah, ah, ah, ah, ah!  Could 
you imagine? 

 
Howard Stern:  Yeah, nothing better than a good baby! 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah! 

 
Howard Stern:  Yeah, I mean, I don’t like to talk about it that much on the air 
because people think I’m sick.  You know what the worst thing about having sex 
with your sister is? 

 
Robin Quivers:  Oh, please! 

 
Howard Stern:  Breaking the crib. 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah! 

 
Howard Stern:  I swear to God.  What is this?  How do babies get syphilis, 
Robin?  That’s terrible! 

 
Robin Quivers:  Obviously... 

 
Howard Stern:  They should use condoms. 

 
Jerry Seinfeld:  When some babies are doing it, do they say “oh, baby!” 

 
Howard Stern:  Oh, baby! 

 
Robin Quivers:  Ah, ah, ah, ah, ah! 

 
[sounds of a baby crying] 
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Howard Stern:  Shut up, honey, I’m trying to get something going. 
Robin Quivers:  Oh, dear.  Stop it!  Stop it! 

 
Howard Stern:  Is that your reaction?  Were we not that good? 

 
[sounds of a baby crying] 
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 Appendix E 
 
 (Complaint Letters and Broadcaster Responses) 
 
 Letter of December 18 from the Executive Director of MediaWatch 
 
 (CBSC File 97/98-0487) 
 
In the CBSC's recent ruling on the Howard Stern show, there was a clear understanding 
that the program would likely, by its very nature, continue to breach both the CAB's Code 
of Ethics and the Sex-Role Portrayal Code.  Early in December both broadcasters 
announced their intention to respect these self-regulatory codes. In the CBSC's press 
release of December 12th, it was stated that Q107 had "committed to take whatever steps 
are necessary ... to remain in compliance [with the Broadcasting] Act, including the Radio 
Regulations and any applicable Codes.” Just a week after this announcement, 
MediaWatch has documented numerous flagrant violations of CAB Codes. 
 
1)  December 15, 1997 -- Stern described a Hollywood party he had attended and how 
he had met the actor Ellen Barkin. He said she wore a low-cut top and that her "boobies" 
were hanging out. He proceeded to describe his admiration for her "ass and legs" and 
said he would "do" her. Since she was wearing stiletto heels, she wouldn't be able to run 
away from him. One of Stern's male side-kicks then mentioned another actor and said, 
"You don't forget those tits  — that's the best part of that movie."  Stern described how, 
later in the party, he had entered a bedroom and found the host’s two children (earlier In 
the show we were told one of them was about 9 years old and the other was still in 
diapers) asleep together in a bed.  Stern said that he "tried to get it on with them" but he 
couldn't wake them up. 
 
Later in the same program, Stern interviewed a woman who claimed to have two vaginas.  
Stern told her to come down to his program and show him her vaginas.  He said he'd 
have to give her a full medical examination - a "double pap smear”. 
 
Again in the same broadcast, Stern was teasing his female colleague Robin about her 
attraction to a man of colour who Stern referred to as "black meat".  Stern said Robin 
probably wanted the man to "take her from behind" and asked if she Imagined herself 
down on her hands and knees in front of the man. 
 
2)  December 17, 1997 - Stern held a beauty contest for female interns who had been 
working on his show for the fall semester.  Three women participated in the "intern 
beauty contest” in which one was told that by lifting her top to expose her breasts she 
could influence the "judges" and have a better chance of winning.  When she complied, 
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Stern commented on her pierced nipples and described her breasts as pretty.  Stern later 
engaged in a conversation with the woman's father who was on the phone-line throughout 
the whole episode.  At another point during the broadcast, Stern asked one of the 
contestants if she was wearing underwear beneath her pants and asked her to turn 
around to show the judges her "ass". 
 
3)  December 18, 1997 - Two female strippers accompanied the Canadian performer 
Bryan Adams on Stern's program of that date. While Adams performed, the women were 
encouraged to dance for Stern's enjoyment and were described as "rubbing" themselves.  
At one point they put their breasts (which Stern described as "four silicone bags”) in his 
and Adams' face.  Stern asked, "You girls ever been molested" and when they replied in 
the negative, he said, "Wait till after the show".  He invited one of the women to bend 
over his desk for him.  During the interview, Stern accepted calls from the general public.  
When one female fan called in, Stern Immediately asked her if she would give Bryan 
Adams anal sex.  He then asked if she would let Adams tie her up while she was naked 
and hang her from the ceiling. 
 
These examples clearly demonstrate that Q107 appears to have made absolutely no 
effort to comply with CAB Codes since the ruling.  Instead, the station continues to give 
Stern the ability to broadcast his hateful comments condoning child sexual abuse and 
violence against women.  Stern consistently treats women as nothing more than sex toys 
who exist for his sexual gratification. 
 
The content of the Howard Stem show is very familiar to the CBSC.   As this letter 
demonstrates, there is no evidence to suggest that Q107 has taken measures to comply 
with CAB Codes since the ruling.  Instead, it seems that Q107 continues to openly flout 
the self-regulatory system despite their words.  As the Council is keenly aware, there is 
nothing that can be practically done to the program to resolve the situation aside from 
removing it altogether. 
 
 
 Reply of January 9, 1998 from CILQ-FM’s President and General Manager 
 
 (CBSC File 97/98-0487) 
 
We have reviewed the tapes in connection with the matters complained about in the 
broadcasts noted above. 
 
First, we would like to address your allegation that Q107 has made no effort to comply 
with the CAB Codes and Radio Regulations.  Since the CBSC Ruling, we have taken the 
following steps: 
 
We have retained a producer whose sole function is the monitoring of the Howard Stern 
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program. This person has and continues to undergo training to ensure familiarity with 
applicable Codes and laws. 
2. We have ordered new state of the art digital equipment to facilitate our monitoring 
of the show and compliance with the law. 
 
3. We have edited material that we deemed to be offside legal requirements. 
 
We assure you that Q107 is taking its responsibilities in relation to this program very 
seriously.  It appears, however, that we have a different interpretation than do you, as to 
what constitutes a violation of the Codes and the Regulations. 
 
We disagree strongly with your contention that Stern broadcasts "hateful comments 
condoning child sexual abuse and violence against women."  It is our opinion that none 
of the comments that you outlined in your letter violated any Codes or Regulations. 
 
Section 3 of the Radio Regulations states in part that: 
 

"A licensee shall not broadcast 
... 
(b) any abusive comment that, when taken in context, tends or is likely to 
expose an individual or group or class of individuals to hatred or contempt 
on the basis of .... sex...” 

 
This requirement is also reflected in the Code of Ethics. 
 
The Interpretation section of the Sex-Role Portrayal Code states as follows: 
 

"...any interpretation of sex-role differentiation in television and radio 
programming is assessed in the dramatic or informational context of a 
program, feature character ... recognizing that balance in presentation 
within a specific or individual program is not always possible or desirable." 

 
Sections (b) and (g) under the "General Principles" provide that: 
 

"(b) Nothing in this Code should be interpreted as censoring the depiction 
of healthy sexuality. However, broadcasters shall avoid and eliminate the 
depiction of gratuitous harm toward individuals in a sexual context, as well 
as the promotion of sexual hatred and degradation. 

 
(g) The Code is to be interpreted in a manner consistent with the Charter 
and the Broadcasting Act." 

 
The context of this program is all important in assessing compliance with the Codes. The 
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Howard Stern Show is comedy—distasteful to some, we understand, but not meant to be 
taken as serious social commentary, as Stern himself has made clear on numerous 
occasions. The situations that arise on the show are so obviously contrived and meant to 
be humorous that we find it very difficult to understand how the comments complained 
about can be said to promote hatred, violence or degradation. 
 
The strippers appeared with Bryan Adams voluntarily and were not subject to hatred or 
degradation. Similarly, the "female intern beauty contest" was clearly a "gag" and the 
women were willing participants who apparently did not feel any discomfort about being 
there. In fact, Mr. Stern did not ask one of the contestants to turn around and show the 
judges her "ass". Nor did he order one of them to lift her top. She volunteered to do it. 
 
The Codes and the law do not prohibit anyone talking about sex, admiring the other sex 
or talking about a woman's (or a man's) physical features in these circumstances. 
Moreover, comments like these, while admittedly not everyone's cup of tea, are not, in 
and of themselves, abusive, degrading to women and certainly do not promote hatred or 
violence. Are Stem's blunt remarks about the physical features and desirability of a 
woman somehow "worse" than the fact that virtually no television show (even those 
purporting to be "serious" dramas) features an unattractive or even plain woman in a lead 
role or a magazine that routinely features only models on its front cover?  We would 
submit that the context of Stern's show makes his brand of entertainment less insidious 
than perhaps other forms of media to which we are exposed. 
 
Stern is as apt to make jokes about his own lack of sexual prowess, his physical features 
and the "frailties" of male sexuality in general. This is hardly the talk of someone who 
"hates" women. Further the locker room talk that occasionally characterizes the show, is 
balanced by other factors, making it abundantly clear that the discussions about sex are 
all in jest. For example, Mr. Stem has been married for 20 years to the same woman 
(which he refers to frequently on the air). In the December 18th broadcast (about 9:05 
am) he commented with respect to the strippers that "Guys want to see nude women. It 
doesn't mean we're cheaters. It just gives us a little thrill." Most importantly, day in and 
day out he shares the spotlight with his on-air partner, Robin, a black woman, treating her 
as an equal and with respect. 
 
We would like to point out a couple of other comments that were made by Mr. Stern but 
not referred to in your letter. In the December 15th broadcast (at about 10:08 am) Robin 
was discussing various news items, one of which was a story about a man who had cut 
off his own penis. Mr. Stern commented that the man had evidently abused and killed a 
woman and received only a three year jail sentence. He then went on to say that "perhaps 
all men who are abusive to women should cut off their penises and do the world a favour".  
In another broadcast, Howard and Robin were talking about a particular actor who had a 
new girlfriend and put a picture of her on his Christmas Cards. Howard commented "if I 
had a girlfriend I wouldn't put her on a card—it's like saying "look at my new possession." 
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There is one incident you related however, which we also feel was questionable. We are 
referring to the remark made in the December 15th broadcast about "getting it on" with the 
two children. It was an "off the cuff” remark that again, was not meant to be serious. 
However, we agree that extra vigilance is required where children and sexuality are 
linked, even if in jest. We are confident that the hiring of the producer and the new 
equipment referred to above, will remedy any such problems in future. 
 
For your information, however, it is completely inaccurate to accuse Mr. Stern of 
condoning sexual abuse of children. Earlier in the December 15th broadcast (about 6:10 
am), Mr. Stern indicated that a man had called in (but the call was not broadcast), saying 
he had sex with his 12 year old niece to which Robin groaned “Oh God I'm going to throw 
up" and Howard said “yeah I know, I'm going to throw up too". Later in that same 
broadcast (about 10:56 am), Robin played an excerpt of an interview Woody Allen gave 
about his new movie and how his films are more well received by audiences in Europe. 
Howard commented "As intellectual as he is and he has the gift to write and make 
movies-he's still a guy who went after this young girl who thought of him as a father 
figure-so who can take him seriously? He should move to Europe like Roman Polanski."  
In the broadcast of January 7, 1998, he expressed his surprise at the outpouring of 
sympathy for Michael Kennedy given his sexual escapades with a minor. 
 
 
 E-mail Complaint of December 17, 1997 
 
 (CBSC File 97/98-0488) 
 
[Much of this e-mail complaint dealt with CILQ-FM web site-related issues, which do not 
fall within the purview of the CBSC.  Those portions of the message are not included 
here.] 
 
Last Friday, the CBSC issued a press release expressing confidence that Q107 would 
edit the show to conform to the standards expected of Canadian radio which include not 
broadcasting sexually explicit material in that time slot. The station also committed to 
conform to the Radio Regulations. In spite of that, yesterday, I heard Stem on Toronto's 
Q107 talking about using a vibrator on his wife, and he also used the word "goddam". 
Today, he used the words "prick" and "goddam" in the sort time period I was listening. 
This station is (a) continuing to broadcast sexually explicit and totally inappropriate topics 
for the time slot, and (b) contravening the Radio Regulations prohibition against the 
broadcast of profane language. So much for your confidence in their commitment to clean 
up their act. 
 
 
 Letter of December 24, 1997 
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 (CBSC File 97/98-0504) 
 
I am writing you today, on Christmas Eve, to complain about the terribly offensive nature 
of the Howard Stem show which I listened to on a Toronto radio station, Q107, this 
morning.  Given all the hoopla about the show, I decided to give a listen and see what 
all the fuss was about. 
 
To say that the critics of the show have been right on about how hateful and offensive the 
program was would be an understatement.  I heard the show's female assistant 
discussing the increasing incidence of syphilis among babies, to which Mr. Stem 
wondered who they were getting it on with.  The inference was that the babies were 
contracting the disease through sex. 
 
This was bad enough, but it got worse.  Mr. Stem said there was nothing better than a 
good baby. The inference to having sex with children was again apparent.  Mr. Stern 
then asked what the worst thing about having sex with your sister was.  His reply, 
breaking the crib.  This is a terrible message and while I'm all for free speech, there must 
be something which can be done to counter the offensive nature of his remarks. 
 
I understand that your organization has a code of ethics.  Enforce it!  I also understand 
that Q107 has already been admonished and that they say they have addressed your 
concerns.  Rubbish!  What I heard today proves that the station has no intention of 
dealing with the legitimate criticisms levelled at Howard Stem's show. 
 
If your organization cannot do anything to address these concerns, some other body 
needs to intervene to pull the show off the air or take away Q107's ability to use public 
airwaves.  I look forward to hearing your response to my complaint. 
 
 
 Reply of January 19, 1998 from CILQ-FM’s President and General Manager 
 
 (CBSC File 97/98-0504) 
 
The segment of the show you referred to on December 24,1997 is a daily feature which 
deals exclusively with unique, odd or at least different items in the "news" of the day. The 
feature involves Robin, Stem's female colleague who deals with these issues as well as 
Howard and from time to time, guests or studio colleagues who together use these items 
primarily as the basis for their comedic routines. The show on the 24th of December was 
no exception, and following a piece on Steve Allen the story you referenced was raised 
by Robin. Stem did in fact attempt to generate a laugh with his one liners. Its line about 
having sex with one's sister is in fact a rather old joke. 
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When he did finish with his attempt at jocularity he did comment on how terrible the 
situation was that so many cases of syphilis in new born babies were being discovered 
and that the decision has now been made to test every pregnant woman in the State was 
automatic. 
I should also point out that Howard Stem is a strong defender of children and their need 
to be protected. On December 15th he commented about being sick to his stomach about 
a man that reportedly had sex with his 12 year old niece. On that same day in dealing 
with the Woody Allen interview about his recent marriage ... he put him in the same 
category as Roman Polanski. In a broadcast on January 7th, Stem expressed his surprise 
at the outpouring of sympathy for Michael Kennedy given his sexual escapades with a 
minor. 
 
 
 E-mail of January 17, 1998 
 
 (CBSC File 97/98-0535) 
 
It is with a sense of sadness, rather than anger, that I write this letter of complaint against 
the Howard Stern show, available to Toronto-area residents via the radio station Q107. 
Even though your Council has previously ruled that the show did indeed violate broadcast 
codes, particularly the gender portrayal codes, it appears that the show is still not being 
held accountable for its pervasive and-woman content. Under the guise of base humour, 
Stern continues to reduce women to sexualized body parts. As a case in point, the show 
is currently running a "free breast implant contest". Women are encouraged to call in and 
list their personal physical defects and state why they deserve to receive the free implants. 
The show in question was aired on January 15th. 
 
The message being sent, loud and clear, is that women are valued only for their bodies, 
especially when they are highly desired by men. These attitudes contribute to the low 
self-esteem and life-threatening eating disorders of many girls and women, as well as 
violating one of the code's "general principles": 
 
"[a] The objective of equal representation is recognized and the portrayal of women and 
men shall be comparable to, and reflective of, their actual social and professional 
achievements, contributions, interests and activities.” 
 
Again, continually reducing and belittling women to sexualized body parts can hardly be 
viewed as representing women in the whole and healthy light suggested above. 
 
During the January 15th broadcast, there was a specific instance of code violation, where 
Stern cajoled and badgered a female caller to agree to have her breasts fondled if she 
won the contest.  Among other harassing comments, he stated, "I'm going to want to 
fondle them [your breasts]."  These types of comments by a high profile radio personality 
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are, at best, irresponsible, in that they encourage physical sexual harassment, and imply 
that such harassment of women by men is a perfectly normal social interaction.  At worst, 
Stern's comments add to and foster a misogynistic climate where women are harassed 
and targeted for harassment, based on their gender.  While the code protects against 
"censoring the depiction of healthy sexuality", these comments and suggestions of 
harassment and sexual assault can NEVER be seen as healthy sexuality, but instead 
represent "the promotion of sexual hatred and degradation."  On an on-going basis, the 
Stern show cultivates a violent, denigrating, woman-negative atmosphere, wherein 
women are not viewed as whole beings, but as "meat", continually placed in the role of 
sexual object for Stern's (and his listeners'?) pleasure. 
 
 
 Reply of February 2 from CILQ-FM’s President and General Manager 
 
 (CBSC File 97/98-0535) 
 
I have had the opportunity to review the January 15, 1998 programme you referenced in 
your letter including the one call from a contestant that you described. 
 
The context of this program is all important in assessing compliance with the Codes. 
 
This call was one of a dozen taken during the show, they started about 6:20 am when he 
explained that a plastic surgeon had offered a free breast implant as a result of a bet he 
had made with Stem.  Howard chose to offer the procedure as a prize and asked for 
calls.  At no time were callers asked to list their personal physical defects.  A number of 
women responded prior to the caller you identified, all of whom, willingly offered their 
reasons why they wanted to win.  No one was cajoled or badgered during their 
conversations including the caller you identified. The tone of the conversations was very 
casual in every instance and one in particular that occurred just before 7:00 am, the 
woman was calmed by Howard, when he said "don't be nervous, we're not that important". 
 
Specifically the call your letter is based on took place about 10:07 am in a very casual, 
calm, and light tone.  The woman described her reasons for wanting this surgery was to 
help ease her state of depression.  She was asked how she felt about appearing in the 
contest finals and quickly and clearly answered "no problem".  The tone in which the 
question asked about fondling them if she won was clearly not to harass, cajole or badger.  
It was typical Howard Stem type humour ... distasteful to some, we understand, but not 
meant to be taken as serious social commentary. 
 
Since the time of the CBSC ruling you referenced in your letter we have hired an additional 
producer whose role is to monitor the program to ensure compliance with the Broadcast 
Regulations and Codes.  Our producers participates in training sessions with our legal 
council [sic] to ensure they are up to date on these Regulations and codes.  We do not 
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believe that this program, when taken in context was offside with the Regulations and 
codes. 
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