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LES FAITS 
 
Animée par Jocelyne Cazin et diffusée sur les ondes de TVA, Dans la mire était 
une émission consacrée à la discussion, par divers groupes de spécialistes, de 
diverses questions dans le domaine des affaires publiques. L’épisode du 1er 

février 2005 traitait de l’autisme. L’animatrice et ses invités ont expliqué la nature 
de cette maladie, ses symptômes et ses traitements possibles. Un 
pédopsychiatre, des parents ayant des enfants autistes, des représentantes 
d’organismes qui prêtent main-forte aux enfants atteints de l’autisme et une 
représentante du ministère provincial de la Santé et services sociales faisaient 
partie des invités. L’animatrice a également lu des courriels et pris des appels 
téléphoniques de la part des téléspectateurs. 
 
À divers moments pendant cet épisode, TVA a diffusé des vidéoclips d’enfants 
autistes (il est à présumer) à la maison et à l’école pour étayer la discussion. 
Pendant les dix dernières minutes de l’émission, Mme Cazin a lu un courriel 
envoyé par un téléspectateur qui suggérait que la zoothérapie peut aider les 
gens atteints d’autisme. Mme Cazin a demandé au pédopsychiatre invité de faire 
part à l’auditoire de ses commentaires au sujet de cette suggestion. Pendant que 
le docteur élaborait sur ce qu’il en pensait, TVA a diffusé un extrait de vidéo 
montrant deux femmes et un homme qui jouent avec un chien. 
 
C’est ce vidéoclip qui a fait l’objet de deux plaintes, chacune datée du 14 février, 
dont le CCNR a été saisi. L’homme, ainsi qu’une des femmes qu’on montrait 
dans ce vidéoclip ont formulé des objections au fait qu’on ait diffusé ce clip sans 
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leur permission et en l’absence du contexte dans lequel il a été tourné à l’origine. 
Les points principaux soulevés dans la lettre du plaignant sont les suivants (le 
texte intégral de toute la correspondance figure à l’annexe) : 
 

La présente est pour porter plainte contre le réseau TVA pour utilisation d’un 
document visuel enregistré en 2001 ayant dû être détruit, contenant des 
informations privées sur ma personne et donnant de fausses informations. 
 
[...] 
 
La justification de cette demande est : En 2001 j’ai participé avec ma conjointe et 
sa patronne (traitant sur les chiens d’assistance médicale entraînés par la 
Fondation CORAZÕN du Québec, École de chiens-guides et d’assistance) au 
document visuel. Ce document devait passer à l’émission Dans la mire au 
réseau TVA. Ce document ayant dû être détruit dû au fait d’avoir été refusé 
d’apparition à la dernière minute. 
 
Le 1er février 2005, à l’émission Dans la mire entre midi et 13 :30, au réseau TVA 
avec sujet « Les personnes autistes et la zoothérapie spécialisée », lesdites 
images ont été utilisées sans mon accord. Comme il a été mentionné que les 
personnes autistes ont recours à la zoothérapie spécialisée en même temps que 
les images ont passé, elles ont donc indiqué que je suis une personne autiste 
ayant recours à la zoothérapie. 
 
Ce qui n’est pas le cas du tout. Ces images et informations portent atteinte à 
mon intégrité et mes capacités psychologiques. 

 
La lettre de la plaignante renfermait des faits semblables entourant les 
circonstances de la diffusion. De plus, la plaignante a ajouté les points suivants à 
sa plainte personnelle : 
 

Lors de cette parution il a été stipulé que des personnes autistes avaient souvent 
recours aux services de la zoothérapie spécialisée et ils ont montré les images 
sur lesquelles je suis avec mon conjoint et ma patronne Mme [G.], Fondatrice, 
Directrice Générale, Responsable de programmes et entraîneure [sic] de la 
Fondation CORAZÕN du Québec et le petit cocker anglais Paco. Ils ont même 
remercié la Fondation MIRA pour ledit document. 
 
Plusieurs personnes ont vu ce document. Certaines de ces personnes sont 
celles avec qui je fais affaire pour les commandites de notre Fondation et cela 
emmène beaucoup de confusion et m’occasionne beaucoup de problèmes : 
« Comment une personne autiste peut-elle être responsable des demandes de 
commandites ? » Sans compter les railleries et commentaires désobligeants qui 
me sont proférés régulièrement depuis ce temps. Ce qui est très démoralisant. 
J’ai déjà bien assez de vivre avec les conditions d’une personne non voyante 
sans subir les railleries des gens. 
 
Oui, je suis une personne atteinte de cécité et je suis aussi diabétique, MAIS JE 
NE SUIS PAS AUTISTE ! Je suis une personne autonome possédant toutes ses 
facultés psychologiques. (Je m’exclame malgré tout le respect que je dois aux 
personnes atteintes d’autisme. Ceci ne doit pas être considéré comme une 
insulte). 
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TVA a répondu aux plaintes le 9 mai, une fois que ce réseau ait pu résoudre des 
problèmes concernant les bandes-témoins de l’émission faisant l’objet de la 
plainte. Le texte des deux lettres était essentiellement le même, quoique 
chacune était légèrement adaptée aux préoccupations de chaque plaignant : 
 

Nous avons bien reçu votre plainte du 14 février 2005 qui nous a été transmise 
par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) le 1er mars 
2005. 
 
Le contenu de votre lettre a aussi été discuté avec Monsieur [T.], rédacteur en 
chef de l’émission Dans la mire avec qui vous ou quelqu’un de votre entourage 
avez discuté peu après la diffusion du 1er février 2005. 
 
Dans un premier temps, nous comprenons qu’en 2001 votre participation à 
l’émission Dans la mire, une émission d’affaires publiques diffusée en direct, a 
été annulée à la dernière minute. Nous sommes désolés pour ce contretemps 
qui malheureusement fait partie inhérente de toute émission basée sur l’actualité 
et diffusée en direct. 
 
Par ailleurs, vous dites que le 1er février 2005, lors d’une émission les images du 
tournage auquel vous aviez accepté de participer en 2001 ont été diffusées à 
titre de matériel d’archives sans que votre consentement soit à nouveau sollicité. 
On vous y voit avec votre chien-guide, dans le cadre d’un reportage sur la 
zoothérapie. Vous dites avoir été associée indirectement comme quelqu’un 
souffrant d’autisme, une problématique traitée dans l’émission alors que vous 
êtes aveugle mais non autiste. 
 
Vous nous faites deux demandes. 
 
Dans un premier temps vous demandez d’obtenir tout le matériel de tournage de 
l’entrevue à laquelle vous aviez consenti en 2001. Malheureusement ce matériel 
a été détruit. Quant aux extraits qui avaient été trouvés et diffusés le 1er février, 
ils ont été détruits des archives lors de votre appel à Monsieur [T.] puisque vous 
souhaitiez que ce matériel ne soit plus jamais réutilisé malgré le consentement 
initial. Monsieur [T.] s’est d’ailleurs excusé pour les inconvénients causés bien 
que nous ne soyons pas d’accord avec le fait qu’un consentement était requis. 
 
Deuxièmement, vous demandez copie intégrale de l’émission Dans la mire du 1er 
février 2005 telle que diffusée. Cette émission a été conservée et j’ai demandé à 
mon assistante de vous en faire parvenir une copie, afin que vous n’ayez pas à 
débourser les frais habituellement requis par le service de recherche d’émissions 
et reproduction de TVA. 
 
Avec respect, nous sommes d’avis que nous avons respecté tous les codes 
gérés par le CCNR [...]. 

 
La plaignante a écrit au CCNR le 31 mai, lui indiquant, dans les termes qui 
suivent, qu’elle était insatisfaite de la réponse que lui a faite TVA : 
 

Suite à la lecture de cette lettre, je me considère toujours lésée voire même 
insultée maintenant. La lettre et la copie de la cassette n’ont apporté aucune 
réparation. Si vous lisez la lettre de TVA et que vous lisez ma lettre originale que 
je vous ai faite parvenir au mois d'avril vous y verrez plusieurs erreurs d’analyse 
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et d’interprétation qui je crois ne sont pas motivées du tout. Je ne crois pas que 
ma lettre originale ait été aussi incompréhensive [sic]. 
 
Dans ma lettre originale, j’affirme que je suis une personne non voyante et aussi 
diabétique. Dans les images du reportage vous y voyez Paco, Premier Chien 
d’Assistance Médicale pour personne diabétique et NON CHIEN-GUIDE. Paco 
n’était pas mon chien-guide. [...] 
 
Ensuite, quand l’émission a été enregistrée en 2001 on nous avait affirmé à ma 
patronne, mon conjoint et moi que toutes les images de cet enregistrement 
avaient été détruites immédiatement après l’enregistrement vu que l’émission ne 
passait pas. Ceci était le pourquoi nous ne pouvions avoir AUCUNE copie ou 
image de cet enregistrement. Comment cela se fait-il qu’ils aient gardé des 
images dans les archives même s’il y avait eu à ce moment un consentement ? 
 
De plus si vous regardez cet enregistrement, un des sujets principaux est 
l’autisme et les images me concernant sont passées exactement au moment où 
l’on parle de ce sujet. Il était évident que l’association en tant que supposée 
personne autiste soit faite à cause de ces images. Aujourd’hui encore j’en subit 
les conséquences. 
 
On affirme aussi que j’ai communiqué avec M. [T.] pour demander la destruction 
des images de l’émission du 1er février 2005 (malgré le consentement initial, 
QUEL CONSENTEMENT ?), ce que je n’ai jamais fait. Les seules 
communications faites ont été avec le CRTC et vous par la suite. 
 
Ce qui est extrêmement insultant aussi c’est quand il stipule : « Monsieur [T.] 
s’est d’ailleurs excusé pour les inconvénients causés bien que nous ne soyons 
pas d’accord avec le fait qu’un consentement était requis. » Dans le paragraphe 
il est affirmé que M. [T.] m’a fait des excuses. Lesquelles ??? Il n’a jamais 
communiqué avec moi tout court. 
 
Le pire, comme vous pourrez le lire dans la lettre de TVA, les images du 1er 
février ont été supposément détruites à ma demande aussitôt que j’aurais 
communiqué avec M. [T.], comment cela se fait-il qu’ils peuvent m’en envoyer 
une copie ? 
 
L’insulte des insultes, ils mentionnent : «  Avec respect, nous sommes d’avis que 
nous avons respecté tous les codes gérés par le CCNR et nous vous prions 
d’agréer, [...]. » ILS n’ont respecté aucuns de mes droits là-dedans. Je crois qu’il 
n’est pas nécessaire de vous mentionner les droits auxquels j’avais droit et qui 
n’ont pas été respectés. 

 
 
LA DÉCISION 
 
Le Comité régional du Québec a examiné l’émission à la lumière des dispositions 
suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie (journalistique) de l’Association 
canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT) : 
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Code de déontologie de l’ACR, article 5 (Nouvelles) 
 

(1) Il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec 
exactitude et impartialité. Ils doivent s’assurer que les dispositions qu’ils 
ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. 

 
Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, article 1 (Exactitude) 
 

Les journalistes de la radio et de la télévision fourniront une information précise, 
complète et juste concernant les événements et des enjeux importants 
d’actualité. 

 
Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, article 4 (Vie privée) 
 

Les journalistes de la radio et de la télévision respecteront la dignité, le vie privée 
et le bien-être des personnes avec qui ils traitent; ils mettront tout en œuvre pour 
s’assurer de manière raisonnable que la collecte d’information et sa diffusion ne 
constituent en aucune façon une violation de la vie privée à moins que ce ne soit 
nécessaire dan l’intérêt public. Les enregistrements audio ou vidéo faits à l’insu 
des personnes interrogées ne devraient être utilisés que pour assurer la 
crédibilité ou l’exactitude de l’information qui soit dans l’intérêt public de diffuser. 

 
Le Comité régional du Québec trouve que TVA a enfreint l’article 5 du Code de 
déontologie de l’ACR et l’article 1 du Code de déontologie (journalistique) de 
l’ACDIRT. Il ne rend aucune décision en ce qui concerne l’article 4 du Code de 
déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. 
 
 
Le dilemme du télédiffuseur 
 
Les comités décideurs du CCNR comprennent très bien que la télévision est un 
moyen de communication visuel. Même s’il est vari que les groupes de 
spécialistes comme ceux invités par TVA dans le cas qui nous occupe peuvent 
s’avérer fort éducatifs et utiles, les télédiffuseurs tâchent d’enrichir les 
discussions d’éléments visuels. Ces images sont parfois diffusées en direct 
(généralement dans le contexte des actualités) et dans d’autres cas le 
producteur cherchera du film d’archives. Dans CKVR-TV concernant un 
reportage (Chasse au chevreuil) (Décision du CCNR 00/01-0761, rendue le 7 
juin 2002), le Comité régional de l’Ontario a exprimé ce dilemme qu’affrontent les 
télédiffuseurs comme suit : 
 

On doit volontairement reconnaître que, la télévision étant un moyen 
d’expression visuel, les télédiffuseurs souhaiteront que leurs bulletins de 
nouvelles soient enrichis de séquences vidéo. On doit également reconnaître, 
qu’à ce compte, cette explication ne leur donne pas la liberté de choisir n’importe 
quelle séquence pour arriver à leurs fins. Les facteurs qui aideront à déterminer 
la conformité de telles séquences sont, d’une part, la mesure dans laquelle les 
images sont identifiables et, d’autre part, la nature justifiable de leur emploi. 
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Nonobstant ce dilemme, le télédiffuseur n’est pas à l’abri de l’obligation de veiller 
à l’exactitude. Dans la décision concernant CKVR-TV, il s’agissait de la 
présentation d’une séquence filmée de chevreuils dans une aire clôturée qui, il 
se trouve, fut tournée en même temps que le reste du reportage, pour illustrer ce 
reportage sur un parc de chasse aux chevreuils qui était proposé à l’époque. Le 
voisin du propriétaire de ce parc s’est plaint au CCNR que les chevreuils filmés 
étaient en effet ses chevreuils, et non les chevreuils en liberté dans la forêt, qui 
feraient parti du parc de chasse. Comme l’a fait remarquer le Comité régional de 
l’Ontario, 
 

En l’occurrence, les sujets filmés sont des chevreuils plutôt que des personnes, 
et le Comité considère qu’il y aurait très peu de chances que les téléspectateurs 
ordinaires puissent les identifier. Le Comité considère aussi comme peu 
probable, qu’en tant que harde, les animaux pourront être identifiés par 
l’auditoire général comme étant des chevreuils appartenant au plaignant. De 
plus, le télédiffuseur a fait de son mieux afin d’éviter de filmer et de diffuser toute 
affiche ou marque pouvant rendre facile cette indentification. 

 
Dans le cas qui nous occupe, cependant, les sujets filmés sont des personnes, 
qui pouvaient par conséquent être identifiés. De plus, bien que la plaignante ait 
volontiers admis sa cécité, les deux plaignants n’étaient décidément pas autistes. 
L’utilisation de leur image respective dans le contexte d’une émission sur ce 
sujet pourrait très bien avoir porté les téléspectateurs à conclure qu’ils étaient 
effectivement autistes. Toujours selon la décision concernant CKVR-TV, le 
Comité régional du Québec trouve que les observations suivantes faites par le 
Comité régional de l’Ontario s’appliquent tout à fait dans la présente affaire : 
 

Le journalisme télévisé raconte des histoires principalement au moyen d’images 
visuelles. La juxtaposition exacte d’images et de mots dans le contexte de la 
télévision est un élément clé de la diffusion des nouvelles de façon à « faciliter 
au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des 
événements de façon à ce qu’il puisse en tirer ses propres conclusions, » 
comme l’exige le Code de déontologie de l’ACR. En diffusant une image, un 
télédiffuseur doit assumer, à moins qu’il en avise autrement l’auditoire, qu’en 
l’occurrence la composante visuelle est liée à l’histoire qu’il rapporte. Il est 
injustifiable qu’il s’attende à ce qu’à moins qu’il avise le téléspectateur que la 
composante visuelle est liée à l’histoire, le téléspectateur n’est pas 
raisonnablement disposé à en arriver à cette conclusion. Le Comité n’est pas 
d’avis que le télédiffuseur avait l’intention d’induire son auditoire en erreur. Il a, 
néanmoins, de l’avis du Comité, rendu un mauvais service en représentant 
faussement le parc de chasse. 

 
Pour conclure, bien qu’il sympathise avec le dilemme du télédiffuseur qui 
cherchait à trouver des images qui conviennent pour ajouter un peu d’intérêt 
visuel à « l’émission de chaises », le Comité régional du Québec en vient à la 
conclusion que TVA a présenté une histoire d’affaires publiques inexacte, et 
qu’elle a par conséquent enfreint l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et 
l’article 1 du Code de déontologie de l’ACDIRT. 
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La question de la vie privée 
 
Le Comité est en position nettement désavantageuse. On lui a fourni des 
affirmations incompatibles au sujet de la communication entre la plaignante et le 
télédiffuseur en ce qui concerne le but du tournage qui a été fait de la plaignante 
à l’origine, le sort de ce film une fois que l’émission prévue à l’origine n’a pas été 
diffusée en 2001, et le droit d’utiliser la séquence vidéo en 2005. Étant donné 
ces circonstances, et en l’absence de preuve documentaire ou de positions 
convenues quant à l’utilisation prévue du film, le Conseil ne dispose d’aucun 
moyen lui permettant d’évaluer la question du consentement. Le Comité 
reconnaît que les plaignants n’avaient aucune raison de croire que le film 
servirait dans un contexte qui cadrerait si peu avec ce à quoi ils pourraient 
vraisemblablement s’attendre. De plus, la plaignante a ajouté qu’en raison de 
l’utilisation faite de cette séquence filmée, elle « en subit [encore] les 
conséquences. » Malheureusement, toutefois, le Comité juge qu’il ne dispose 
pas de suffisamment de renseignements sur les circonstances entourant 
l’enregistrement pour rendre une décision concernant une violation de l’article 4 
du Code de déontologie de l’ACDIRT. 
 
 
La réceptivité du diffuseur 
 
Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, les comités du Conseil évaluent 
la réceptivité du diffuseur envers le (les) plaignant(s). Bien que le diffuseur ne 
soit aucunement obligé d’être d’accord avec le plaignant, on s’attend à ce que la 
station lui réponde de manière bien réfléchie et prévenante. Dans ce cas-ci, il 
semblerait que les explications des plaignants et du télédiffuseur ne concordent 
pas quant à l’obtention du consentement et à une conversation téléphonique 
entre le rédacteur en chef de l’émission et une personne faisant partie de 
l’entourage des plaignants. Comme il l’a expliqué dans des décisions qu’il a 
rendues dans le passé, dans la plupart des cas le CCNR est uniquement en 
mesure de traiter les préoccupations au sujet du contenu diffusé sur les ondes; il 
est rarement en mesure de faire des observations sur ce qui a pu se passer 
avant ou après l’émission faisant l’objet de la plainte. La position prise par le 
Comité régional des Prairies dans CFSK-TV (STV) concernant un épisode de 
Friends (Décision du CCNR 95/96-0159, rendue le 16 décembre 1997) 
s’applique ici : 
 

Le Comité ne rend aucune décision, toutefois, en ce qui concerne la 
conversation téléphonique entre le plaignant et le directeur de la station dont le 
plaignant fait état dans sa lettre. Le mandat du Conseil ne consiste pas à 
rassembler des preuves. Lorsque les intéressés ne conviennent pas des faits, il 
n’a aucun moyen d’évaluer ce qui aurait pu se passer entre le diffuseur et le 
plaignant. 

 
Dans le cas qui nous occupe, le Comité régional du Québec ne fait, lui aussi, 
aucun commentaire au sujet de la communication qu’il y a pu avoir ou ne pas 
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avoir eu à la suite du tournage de 2001 ou de sa diffusion en 2005. Les lettres 
écrites par TVA le 9 mai constituent les seuls éléments de correspondance qu’il 
puisse examiner. Et, en ce qui concerne ces lettres, le Comité trouve que TVA a 
raisonnablement présenté sa version de ce qui s’est passé et qu’elle s’est 
conformée aux exigences en matière de réceptivité.  
 
 
L’ANNONCE DE LA DÉCISION 
 
TVA est tenue 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : 
une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours 
suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours 
suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle 
diffusait Dans la mire; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant la diffusion 
des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant et à la 
plaignante qui ont présenté les Demandes de décision; et 3) d’envoyer au même 
moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-témoin 
attestant la diffusion des deux annonces. 
 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a 
jugé que TVA a enfreint l’article sur les nouvelles du Code de 
déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, ainsi 
que l’article sur l’exactitude du Code de déontologie de 
l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-
télévision, lors de la diffusion de l’épisode du 1er février 2005 de 
l’émission Dans la mire, pour avoir diffusé une séquence filmée qui 
laisse incorrectement entendre que les personnes dans cette 
séquence étaient atteintes d’autisme. TVA a enfreint les 
dispositions des deux Codes de déontologie exigeant la 
représentation exacte des nouvelles et des questions qui revêtent 
une importance pour le public. 

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

Décision du CCNR 04/05-1043 et -1070 
TVA concernant une séquence diffusée dans le cadre d’un épisode de 

Dans la mire 
 
 
Les plaintes 
 
Les plaintes suivantes en date du 14 février 2005 ont été envoyées au CRTC et transmises 
au CCNR : 
 
Dossier du CCNR 04/05-1043 
 

Madame, 
 
La présente est pour porter plainte contre le réseau TVA pour utilisation d’un document visuel 
enregistré en 2001 ayant dû être détruit, contenant des informations privées sur ma 
personne et donnant de fausses informations. 
 
Par la même je demande la récupération de ces documents visuels. 
 
La justification de cette demande est : En 2001 j’ai participé avec ma conjointe et sa 
patronne (traitant sur les chiens d’assistance médicale entraînés par la Fondation CORAZÕN 
du Québec, École de chiens-guides et d’assistance) au document visuel. Ce document 
devait passer à l’émission Dans la mire au réseau TVA. Ce document ayant dû être détruit dû 
au fait d’avoir été refusé d’apparition à la dernière minute. 
 
Le 1er février 2005, à l’émission Dans la mire entre midi et 13 :30, au réseau TVA avec sujet 
« Les personnes autistes et la zoothérapie spécialisée », les dites images ont été utilisées 
sans mon accord. Comme il a été mentionné que les personnes autistes ont recours à la 
zoothérapie spécialisée en même temps que les images ont passées, elles ont donc 
indiquées que je suis une personne autiste ayant recours à la zoothérapie. 
 
Ce qui n’est pas le cas du tout. Ces images et informations portent atteinte à mon intégrité et 
 mes capacités psychologiques. 
 
Je vous demande donc de récupérer pour moi et me faire parvenir les 2 documents visuels : 
 
1. Celui qui a passé le 1er février (émission intégrale) 
2. L’original qui a servi à produire le 1er document. 
 
Par le fait même, je porte plainte contre le réseau TVA et demande reparation (non 
rétraction) à l’atteinte de mon intégrité et aux problèmes qui peuvent s’en suivre dû à 
l’apparition de ces images sans mon autorisation et des faux commentaires qui y sont émis. 
 
Merci de l’attention que vous portez à ma demande. 
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Dossier du CCNR 04/05-1070 
 

Madame, 
 
La présente est pour porter plainte contre le Réseau TVA pour utilisation d’un document 
visuel enregistrée en 2001 ayant dû être détruit, contenant des informations privées sur ma 
personne, donnant de fausses informations et par le même faire la demande de récupération 
de ces documents visuels. 
 
La justification de cette demande est : 
 
En 2001, j’ai participé à l’enregistrement d’un document visuel traitant sur les chiens 
d’assistance médicale qui sont entraînés par la Fondation CORAZÕN du Québec, École de 
chiens-guides et d’assistance où j’occupe le poste de Réceptionniste/Responsable des 
demandes de commandites. Ce document devait passer à l’émission Dans la mire au réseau 
TVA. Le dit document a été supposément détruit parce que le passage de celui-ci a été 
refusé 5 minutes avant le début de l’émission (nous en avons demandé une copie et c’est le 
motif qui nous a été donné pour ne pas nous fournir une copie de celui-ci). 
 
Le 1er février 2005, à l’émission Dans la mire entre midi et 13 :30, au réseau TVA encore et 
ayant pour sujet les personnes autistes et les services de zoothérapie spécialisée, les dites 
images ont été utilisées et cela sans mon accord. 
 
Lors de cette parution il a été stipulé que des personnes autistes avaient souvent recours aux 
services de la zoothérapie spécialisée et ils ont montré les images sur lesquelles je suis avec 
mon conjoint et ma patronne Mme [G.], Fondatrice, Directrice Générale, Responsable de 
programmes et entraîneure de la Fondation CORAZÕN du Québec et le petit cocker anglais 
Paco. Ils ont même remercié la Fondation MIRA pour le dit document. 
 
Plusieurs personnes ont vu ce document. Certaines de ces personnes sont celles avec qui je 
fais affaire pour les commandites de notre Fondation et cela emmène beaucoup de 
confusion et m’occasionne beaucoup de problèmes : « Comment une personne autiste peut-
elle être responsable des demandes de commandites ? » Sans compter les railleries et 
commentaires désobligeants qui me sont proférés régulièrement depuis ce temps. Ce qui est 
très démoralisant. J’ai déjà bien assez de vivre avec les conditions d’une personne non-
voyante sans subir les railleries des gens. 
 
Oui, je suis une personne atteinte de cécité et je suis aussi diabétique, MAIS JE NE SUIS 
PAS AUTISTE ! Je suis une personne autonome possédant toutes ses facultés 
psychologiques. (Je m’exclame malgré tout le respect que je dois aux personnes atteintes 
d’autisme. Ceci ne doit pas être considéré comme une insulte). 
 
Je vous demande donc de récupérer pour moi et me faire parvenir les 2 documents visuels : 
 
1. Celui qui a passé à Dans la mire le 1er février 2005 (copie intégrale de l’émission) 
2. L’original qui a servi à produire les images pour ces documents (copie intégrale du 

document). 
 
Par le fait même, je porte plainte contre le Réseau TVA et demande réparation (et non pas 
rétraction) à l’atteinte de mon intégrité et aux problèmes qui me sont occasionnés à mon 
travail dû à l’apparition de ces images sans mon autorisation et des faux commentaires qui y 
sont émis. 
 
Merci de l’attention que vous portez à ma demande. 
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Demandes de décision 
 
Le 7 avril 2005, le plaignant du dossier 04/05-1043 et la plaignante du dossier 04/05-1070 
ont envoyé des lettres accompagnées de leurs Demandes de décision. Le texte des deux 
lettres étaient le même : 
 

À qui de droit, 
 
Ayant porté plainte contre le Réseau TVA au mois de février et ayant reçu la réponse du 
CRTC avisant que ma demande était mise sous la tutelle du CCNR, je vous avise de ma 
décision de poursuivre ma démarche entamée le 1er mars 2005. 
 
Selon le CCNR, le Réseau TVA aurait dû me donner une réponse dans le 3 semaines 
suivantes, ce qui n’a pas été fait par TVA. (Aucune réponse ou démarche pour résoudre ce 
problème n’a été fait par le Réseau TVA). 
 
Je vous joins donc le formulaire envoyé par le CCNR permettant de continuer les démarches 
entamées. 
 
Merci de l’attente que vous portez à ma demande. 

 
 
La réponse du télédiffuseur 
 
TVA a indiqué au CCNR qu’il y avait eu des problèmes avec les bandes-témoins. TVA a 
répondu aux plaignants le 9 mai une fois que le problème était résolu : 
 
Dossier 04/05-1043 
 

Monsieur, 
 
Nous avons bien reçu votre plainte du 14 février 2005 qui nous a été transmise par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) le 1er mars 2005. Nous notons que le 
CCNR la classe dans le même dossier que la plainte de madame [L. G.]. 
 
Le contenu de votre lettre a aussi été discuté avec monsieur [M. T.], rédacteur en chef de 
l’émission Dans la mire avec qui, quelqu’un de votre entourage a discuté peu après la 
diffusion du 1er février 2005. 
 
Dans un premier temps, nous comprenons qu’en 2001 vous avez participé, avec votre 
conjointe et votre patronne, à un tournage de l’émission Dans la mire, et que votre 
participation à l’émission et/ou le sujet prévu à cet effet dans l’émission Dans la mire, une 
émission d’affaires publiques diffusée en direct, ont été annulés à la dernière minute. Nous 
sommes désolés pour ce contretemps qui malheureusement fait partie inhérente de toute 
émission basée sur l’actualité et diffusée en direct. 
 
Par ailleurs, vous dites que le 1er février 2005, lors d’une émission de Dans la mire, les 
images du tournage auquel vous aviez accepté de participer en 2001 ont été diffusées à titre 
de matériel d’archives sans que votre consentement soit à nouveau sollicité. 
 
Vous nous faites deux demandes. 
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Dans un premier temps vous demandez d’obtenir tout le matériel de tournage de l’entrevue à 
laquelle vous aviez consenti en 2001. Malheureusement ce matériel a été détruit. Quant aux 
extraits qui avaient été trouvés et diffusés le 1er février, ils ont été détruits des archives lors 
de votre appel à Monsieur [T.] puisque vous souhaitiez que ce matériel ne soit plus jamais 
réutilisé malgré le consentement initial. 
 
[T.] s’est d’ailleurs excusé pour les inconvénients causés bien que nous ne soyons pas 
d’accord avec le fait qu’un consentement était requis. 
 
Deuxièmement, vous demandez copie intégrale de l’émission Dans la mire du 1er février 
2005 telle que diffusée. Cette émission a été conservée et j’ai demandé à mon assistante de 
faire parvenir une copie à vous et même [G.], puisque je note que c’est la même adresse, 
afin que vous n’ayez pas à débourser les fais habituellement requis par le service de 
recherche d’émissions et reproduction de TVA. 
 
Avec respect, nous sommes d’avis que nous avons respecté tous les codes gérés par le 
CCNR et nous vous prions d’agréer, monsieur [R.], l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

 
Dossier 04/05-1070 
 

Madame, 
 
Nous avons bien reçu votre plainte du 14 février 2005 qui nous a été transmise par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) le 1er mars 2005. 
 
Le contenu de votre lettre a aussi été discuté avec monsieur [M. T.], rédacteur en chef de 
l’émission Dans la mire avec qui vous ou quelqu’un de votre entourage avez discuté peu 
après la diffusion du 1er février 2005. 
 
Dans un premier temps, nous comprenons qu’en 2001 votre participation à l’émission Dans 
la mire, une émission d’affaires publiques diffusée en direct, a été annulée à la dernière 
minute. Nous sommes désolés pour ce contretemps qui malheureusement fait partie 
inhérente de toute émission basée sur l’actualité et diffusée en direct. 
 
Par ailleurs, vous dites que le 1er février 2005, lors d’une émission les images du tournage 
auquel vous aviez accepté de participer en 2001 ont été diffusées à titre de matériel 
d’archives sans que votre consentement soit à nouveau sollicité. On vous y voit avec votre 
chien-guide, dans le cadre d’un reportage sur la zoothérapie. Vous dites avoir été associée 
indirectement comme quelqu’un souffrant d’autisme, une problématique traitée dans 
l’émission alors que vous êtes aveugle mais non autiste. 
 
Vous nous faites deux demandes. 
 
Dans un premier temps vous demandez d’obtenir tout le matériel de tournage de l’entrevue à 
laquelle vous aviez consenti en 2001. Malheureusement ce matériel a été détruit. Quant aux 
extraits qui avaient été trouvés et diffusés le 1er février, ils ont été détruits des archives lors 
de votre appel à Monsieur [T.] puisque vous souhaitiez que ce matériel ne soit plus jamais 
réutilisé malgré le consentement initial. Monsieur [T.] s’est d’ailleurs excusé pour les 
inconvénients causés bien que nous ne soyons pas d’accord avec le fait qu’un consentement 
était requis. 
 
Deuxièmement, vous demandez copie intégrale de l’émission Dans la mire du 1er février 
2005 telle que diffusée. Cette émission a été conservée et j’ai demandé à mon assistante de 
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vous en faire parvenir une copie, afin que vous n’ayez pas à débourser les frais 
habituellement requis par le service de recherche d’émissions et reproduction de TVA. 
 
Avec respect, nous sommes d’avis que nous avons respecté tous les codes gérés par le 
CCNR et nous vous prions d’agréer, madame [G.], l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

 
 
Correspondance additionnelle 
 
La plaignante du dossier 04/05-1070 a envoyé le courriel suivant au CCNR le 31 mai : 
 

Objet: Plainte et demande de réparation et récupération de document télévisuel 
 
Suite à la démarche du CRTC, démarche concernant un passage de certaines images me 
concernant lors d’un reportage télédiffusé et que le réseau TVA a pris plus de 3 semaines à 
répondre, j’ai mis le cas entre vos mains. 
 
À votre première intervention, le réseau TVA a fini par m’envoyer une réponse, la lettre 
envoyée dont vous avez reçu une copie et une copie de la cassette où les dites images ont 
été diffusées. 
 
Suite à la lecture de cette lettre, je me considère toujours lésée voire même insultée 
maintenant. La lettre et la copie de la cassette n’ont apportées aucune réparation. Si vous 
lisez la lettre de TVA et que vous lisez ma lettre originale que je vous ai faite parvenir au mois 
d'avril vous y verrez plusieurs erreurs d’analyse et d’interprétation qui je crois ne sont pas 
motivées du tout. Je ne crois pas que ma lettre originale ait été aussi incompréhensive [sic]. 
 
Dans ma lettre originale, j’affirme que je suis une personne non-voyante et aussi diabétique. 
Dans les images du reportage vous y voyez Paco, Premier Chien d’Assistance Médicale pour 
personne diabétique et NON CHIEN-GUIDE. Paco n’était pas mon chien-guide. Pour vous 
rassurer, mon chien-guide est un très beau Labrador blanc de 115 livres prénommé Sir 
Carlos Santana âgé de 5 ans (tous calculs faits, à ce moment je ne pouvais et ne pourrais 
jamais posséder 2 chiens-guides en même temps et toute une différence avec Paco je 
crois.) 
 
Ensuite, quand l’émission a été enregistrée en 2001 on nous avait affirmé à ma patronne, 
mon conjoint et moi que toutes images de cet enregistrement avais été détruites 
immédiatement après l’enregistrement vu que l’émission ne passait pas. Ceci était le 
pourquoi nous ne pouvions avoir AUCUNE copie ou image de cet enregistrement. Comment 
cela se fait-il qu’ils aient gardé des images dans les archives même s’il y avait eu à ce 
moment un consentement ? 
 
De plus si vous regardez cet enregistrement, un des sujets principaux est l’autisme et les 
images me concernant sont passées exactement au moment où l’on parle de ce sujet. Il était 
évident que l’association en tant que supposée personne autiste soit faite à cause de ces 
images. Aujourd’hui encore j’en subit les conséquences. 
 
On affirme aussi que j’ai communiqué avec M. [T.] pour demander la destruction des images 
de l’émission du 1er février 2005 (malgré le consentement initial, QUEL CONSENTEMENT 
?), ce que je n’ai jamais fait. Les seules communications faites ont été avec le CRTC et vous 
par la suite. 
 



 
 

6 

Ce qui est extrêmement insultant aussi c’est quand il stipule : « Monsieur [T.] s’est d’ailleurs 
excusé pour les inconvénients causés bien que nous ne soyons pas d’accord avec le fait 
qu’un consentement était requis. » Dans le paragraphe il est affirmé que M. [T.] m’a fait des 
excuses. Lesquelles ??? Il n’a jamais communiqué avec moi tout court. 
 
Le pire, comme vous pourrez le lire dans la lettre de TVA, les images du 1er février ont été 
supposément détruites à ma demande aussitôt que j’aurais communiqué avec M. [T.], 
comment cela se fait-il qu’ils peuvent m’en envoyer une copie ? 
 
L’insulte des insultes, ils mentionnent : «  Avec respect, nous sommes d’avis que nous avons 
respecté tous les codes gérés par le CCNR et nous vous prions d’agréer, madame [G.], 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. » ILS n’ont respecté aucuns de mes droits là-
dedans. Je crois qu’il n’est pas nécessaire de vous mentionner les droits auquels j’avais droit 
et qui n’ont pas été respectés. 
 
Je demande donc au CCNR de prendre mon cas en main et de veiller à ce que 
RÉPARATION soit faite par TVA. Soit par indemnisation monétaire ou par apparition lors de 
l’émission DANS LA MIRE pour remettre les pendules à l’heure. 
 
Je vous remercie infiniment de l’attention que vous portez à ma demande. 
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