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LES FAITS 

CHML-AM Hamilton (AM900) diffuse le Bob Bratina Morning Show chaque matin de 6 h 
à 9 h. Bob Bratina, qui travaille en radiodiffusion depuis 1965, en est l’animateur depuis 
1989. En 2004, il a été élu au conseil municipal de la Ville de Hamilton comme 
représentant du Quartier 2, puis réélu en novembre 2006. Pendant les deux campagnes 
électorales, monsieur Bratina s’est retiré des ondes comme l’exige un règlement du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dont il sera 
question plus loin, pour réintégrer son poste une fois la campagne terminée. 

Chaque épisode de son émission se compose de plusieurs segments au cours 
desquels l’animateur discute avec des invités ou d’autres animateurs de la station 
AM600 de diverses questions d’actualité. Le 19 mars à 7 h 02, Bob Bratina a parlé d’un 
article paru le jour même dans le quotidien local, le Hamilton Spectator, où il était 
question de créer à Hamilton un quartier réservé aux activités « pour adultes », 
autrement dit, un « quartier chaud ». Son propos a été le suivant : 

[traduction] 

Je me dois d’intervenir à propos d’un article sur les « quartiers chauds » qui mentionne 
mon nom. « La ville a besoin d’un “quartier chaud”, déclare Bratina » : c’est le titre de 
l’article. Or, Bratina n’a jamais dit ça. C’est d’ailleurs intéressant parce que ce que j’ai dit, 
c’est qu’on voit s’installer dans nos voisinages, dans le nord de la ville, dans Court Town, 
un peu partout et non pas seulement dans le Quartier 2, ce qu’on appelle des 
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établissements d’aromathérapie, des salons de massage ou je ne sais trop, qui sont en 
fait des salons de divertissement pour adultes, où les femmes touchent aux hommes. Je 
n’ai rien contre; ça fait partie de la vie. Mais je suis contre le fait qu’on les retrouve tout 
près, et même, dans un cas en particulier, juste à côté d’une famille avec des enfants qui 
voient arriver les clients à toute heure du jour et de la nuit, avec ce qui s’ensuit. 

J’ai donc montré à mes collègues et au personnel à l’Hôtel de Ville l’avant-projet d’un 
règlement de la Ville d’Ottawa. Et ce que j’ai dit, c’est que, pour l’instant, il semble que 
nous n’ayons aucun contrôle sur l’emplacement de ce genre d’établissement, et que tout 
serait même plus facile si nous avions un « quartier chaud ». Je n’ai pas proposé d’en 
créer un. « La ville a besoin d’un “quartier chaud”, déclare Bratina ». Jamais dit ça. J’ai 
pris la peine de répéter trois fois à la journaliste que là n’était pas la question. Ce qu’il 
fallait, c’était rédiger un règlement, faire le maximum pour empêcher ce dont j’ai parlé. La 
journaliste a insisté pour aller plus loin : « Dans quel quartier voudriez-vous…? » J’ai dit 
que ce n’était pas une question de quartier. Il peut y avoir des établissements de ce 
genre un peu partout, comme maintenant, mais ils devraient se retrouver dans des zones 
industrielles ou des rues commerciales et non pas, comme dans le cas que j’ai 
mentionné, à côté d’une résidence familiale, devant un parc, à un coin de rue de l’école. 
Ce ne sont pas des endroits où les mettre. 

C’est comme ça que tout a commencé. Un conseiller s’est écrié « en tout cas, pas dans 
mon quartier à moi ». Et certains ont écrit dans leur blogue : « pourquoi pas dans sa rue 
à lui ? ». Voilà justement la question : il y en a un dans ma rue et j’essaie de le sortir de 
là ! Tout ça est carrément stupide, voyez-vous. 

Le plus dérangeant, c’est que cette remarque est tirée d’un courriel interne que quelqu’un 
a fait voir à la journaliste. Je vous demande donc, s’il vous plaît, de ne plus me faire 
parvenir vos arguments. Je ne suis pas en train de dire si un « quartier chaud », c’est 
bien ou c’est mal, et je ne cherche absolument pas à lancer un débat sur le sujet. Tout ce 
que je veux, c’est trouver un moyen pour que ces établissements ne se retrouvent plus 
dans des quartiers résidentiels. C’est tout. Je vous remercie. 

Plus tard au cours de l’émission, à 8 h 10 précisément, Bob Bratina a repris le sujet 
dans une conversation avec Roy Green, lui aussi animateur à la station AM600. Le 
passage significatif de cette conversation s’est déroulé comme suit (la transcription 
exhaustive de l’émission figure à l’annexe A, en anglais seulement) : 

[traduction] 

Green : Hé, Bob. J’aimerais glisser un mot sur la question, tu sais, d’un « quartier 
chaud » à Hamilton. 

Bratina : Bien sûr. 

Green : Parce que, euh, il y a quelque chose dont nous avons bien besoin dans nos 
centres urbains, pour contrôler l’activité et contrôler l’implantation de ce qu’on appelle 
poliment « le circuit ». 

Bratina : D’accord, mais je dois dire que quand on a abordé la question – 

Green : Ouais. 

Bratina : – c’est-à-dire que les discussions que j’ai eues avec les employés et les 
membres du comité n’avaient rien à voir avec un « quartier chaud ». Tout ce que j’ai dit, 
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c’est qu’à comparer à ce qu’on a maintenant, les choses iraient mieux si on avait un 
« quartier chaud ». Mais ce à quoi je voulais en venir, c’est qu’il faut trouver une façon de 
formuler un règlement pour contrôler les salons de massage. 

Le CCNR a reçu une plainte de la part d’une auditrice qui déplorait que monsieur 
Bratina se serve de son poste d’animateur radio pour faire valoir ses opinions en 
politique municipale. Selon elle, ce segment de l’émission du 19 mars où il était 
question d’un « quartier chaud » n’était qu’un exemple parmi d’autres. À son avis, 
monsieur Bratina a injustement insulté le journal et ses journalistes, qu’il a accusés de 
l’avoir mal cité. Sa plainte, adressée à la station, se lisait en partie comme suit (la 
correspondance complète figure dans l’annexe B, en anglais seulement) : 

[traduction] 

Je vous écris pour exprimer mon malaise devant l’utilisation de l’émission matinale de 
CHML comme tribune politique pour, et par, Bob Bratina. J’ai souvent été sur le point de 
vous adresser cette lettre, et ce matin, les commentaires de l’animateur de votre 
émission étaient à ce point déplacés que j’ai décidé de vous adresser une plainte en 
bonne et due forme. Ma plainte porte sur l’ambiguïté des rôles de monsieur Bratina, qui 
est à la fois conseiller municipal pour le Quartier 2 et animateur de l’émission matinale de 
CHML. Si monsieur Bratina veut animer l’émission matinale de CHML, parfait. Mais s’il 
veut parler en tant que conseiller municipal du Quartier 2, il ne doit pas le faire pendant 
qu’il occupe les ondes en tant qu’employé de CHML comme annonceur. 

[...]  Qu’on soit ou non de son avis, le fait qu’il se serve régulièrement de l’émission 
matinale comme d’une vitrine pour ses activités et points de vue politiques n’est pas 
seulement irritant et désagréable. C’est tout à fait inapproprié de sa part de faire de son 
créneau sur les ondes son forum personnel et il n’a pas du tout l’air de s’en rendre 
compte. D’ailleurs, je suis surprise que ce mélange d’animateur et de politicien soit 
permis et encouragé par votre société. 

[...] 

L’émission de ce matin a démontré une fois de plus que monsieur Bratina est incapable 
de faire la distinction entre son rôle comme animateur radio et son rôle comme conseiller 
municipal […] 

Monsieur Bratina est allé jusqu’à s’en prendre à la journaliste qui l’avait interrogé sur le 
concept du « quartier chaud » parce qu’elle n’a pas donné à son article le sens qu’il 
aurait souhaité. Puisque l’article en première page est toujours signé, il s’agissait d’une 
attaque directe contre une journaliste du Spectator dont il mettait en doute la compétence 
et l’honnêteté. Pourquoi cette attaque ? Parce qu’elle n’a pas rapporté avec 
« exactitude », selon monsieur Bratina, les paroles et les commentaires qu’il a prononcés 
comme conseiller. Encore une fois, monsieur le Conseiller Bratina profite de son temps 
d’antenne et j’ajouterai qu’il est le seul à pouvoir le faire sur la question ! 

Puisque CHML ne présente pas son émission du matin pour faire passer des 
« messages politiques payés », pourquoi tolère-t-elle ce genre de comportement sur ses 
ondes ? Je ne suis certainement pas seule à me demander pourquoi CHML a permis que 
son émission du matin devienne politique et partisane à ce point. J’espère que ma lettre 
vous persuadera à tout le moins de chercher dans votre code ou vos politiques de 
radiodiffusion ce qui est acceptable de la part d’un annonceur radio agissant comme 
animateur d’une émission publique. J’espère que votre station trouvera le moyen de 
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mettre une politique en œuvre pour que vos auditeurs ne soient pas forcés d’endurer des 
sermons politiques personnels et des attaques inacceptables contre des personnes et 
des groupes. 

Par la suite, la plaignante a fait parvenir au CCNR copie d’un article tiré du Hamilton 
Spectator qui accuse monsieur Bratina d’avoir confondu entre ses rôles à l’Hôtel de 
Ville et à la radio et de s’être servi de son émission pour discuter la question du 
« quartier chaud ». 

La directrice générale de CHML a répondu par la note suivante : 

[traduction] 

Votre courriel concernant Bob Bratina, l’animateur de notre émission matinale sur CHML 
AM900, m’a été transmis par le service des communications. Tout en prenant bonne note 
de vos préoccupations, nous tenons à vous assurer que CHML AM900 respecte les 
directives réglementaires et les codes de radiodiffusion qui régissent notre industrie au 
Canada et qu’elle s’efforce d’agir en conséquence. Comme tout radiodiffuseur 
responsable, nous sommes engagés à présenter aux auditeurs du grand Hamilton des 
nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière 
complète, juste et appropriée. Nous aborderons toutefois avec Bob Bratina les points et 
les préoccupations que vous soulevez. 

La plaignante a répondu qu’elle n’était pas satisfaite de l’attitude de la station. Le 
10 avril, elle a déposé une demande de décision au CCNR avec des observations 
additionnelles : 

[traduction] 

La directrice générale ne semble pas reconnaître la validité de ma plainte et des points 
que je soulève concernant le fait que monsieur Bratina utilise les ondes pour faire valoir 
ses propres points de vue et visées politiques. 

Que CHML soit une « station responsable, etc. » n’a rien à voir avec mon propos ou avec 
l’objet de mes préoccupations. Ma plainte concerne monsieur Bratina, comme je l’ai bien 
souligné dans la première lettre que je vous ai adressée. 

J’avais espéré que la directrice générale réagirait à mes arguments, mais elle ne l’a pas 
fait. « Nous aborderons toutefois avec Bob Bratina les points et les préoccupations que 
vous soulevez » ne veut rien dire du tout. Comment ces points et ces préoccupations 
seront-ils « abordés » ? Oui ou non, reconnaît-on ou reconnaîtra-t-on que le 
comportement de monsieur Bratina est totalement inapproprié ? Puisque l’infraction a été 
publique, y aura-t-il une déclaration et des excuses publiques ? Ces questions sont 
laissées en suspens dans la réponse décevante de la directrice générale, qui n’est guère 
plus qu’une lettre de convenance. 

Clairemen, je n’estime pas que ma plainte à l’endroit de monsieur Bratina a été 
reconnue, et encore moins réglée convenablement par la directrice générale. Pour cette 
raison, je demande qu’une décision soit rendue. 

La station a envoyé une seconde réponse le 24 avril, cette fois plus longue : 
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[traduction] 

Dans votre courriel, vous contestez les commentaires de l’animateur de l’émission, Bob 
Bratina. Parce que celui-ci est à la fois annonceur à la radio et conseiller municipal, ses 
commentaires de ce matin-là (et d’autres matins, dites-vous) vous semblent inappropriés 
dans la mesure où ils constituent un conflit d’intérêts. 

Nous avons écouté l’enregistrement de l’émission et confirmons que monsieur Bratina a 
bel et bien fait des commentaires directement liés à son poste de conseiller. En tant que 
station vouée à l’actualité, nous nous conformons aux règles, règlements et codes 
d’industries qui régissent les émissions que nous diffusons, notamment le Code de 
déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information 
radio-télévision (ACDIRT) (ci-après le Code), et qu’administre le CCNR. Notre examen 
de l’émission que vous avez indiquée révèle qu’en cette occasion monsieur Bratina a 
omis de se conformer à l’article 6 du Code, qui précise que les journalistes en 
radiodiffusion « se conduiront d’une manière telle qu’ils éviteront, au travail comme dans 
leur vie privée, tout conflit d’intérêts réel ou apparent ». 

Depuis la réception de votre courriel, nous avons discuté avec l’animateur de l’émission 
de ce qui constitue un contenu approprié sur les ondes. Plus particulièrement, nous 
avons revu avec monsieur Bratina les articles du Code et les normes qui s’appliquent, en 
soulignant l’importance de l’impartialité dans les reportages, compte tenu surtout de son 
double rôle. Nous nous efforçons de conserver une programmation objective et 
équilibrée, et nous continuerons de surveiller cette émission de près pour respecter ces 
normes. Nous regrettons que notre programmation vous ait causé des préoccupations et 
nous espérons que la présente répond à vos attentes. Notre station apprécie 
l’importance des réactions du public et de tous leurs commentaires. 

La plaignante a répondu le jour même que, tout en se réjouissant de ce complément de 
réponse, elle demeurait d’avis qu’une infraction publique au code exigeait que monsieur 
Bratina reconnaisse publiquement ses torts et s’en excuse auprès de ses auditeurs. 
Elle a aussi relevé le fait que la lettre de la station ne mentionne pas les attaques 
personnelles de monsieur Bratina à l’endroit du Spectator et de deux de ses journalistes 
en particulier. Le 3 mai, elle a de nouveau adressé une lettre au CCNR confirmant 
qu’elle désirait toujours que le Conseil examine sa plainte. 

La société mère de CHML, Corus Entertainment, a fait parvenir au CCNR une lettre qui 
met la situation en contexte : 

[traduction] 

Nous apprenons que le CCNR s’apprête à décider si monsieur Bratina et la station ont 
enfreint certaines des normes de la radiodiffusion canadienne que le CCNR est chargé 
d’administrer, et nous demandons que les arguments ci-après soient pris en 
considération au moment d’étudier la plainte. 

Dans sa première lettre en date du 19 mars 2007, la plaignante affirme que monsieur 
Bratina, coanimateur du Morning Show en même temps que conseiller municipal de 
Hamilton pour le Quartier 2, se sert de l’émission matinale de CHML «  comme d’une 
vitrine pour ses activités et points de vue politiques », ce qu’elle juge « tout à fait 
inapproprié ». La plaignante prétend aussi qu’il est arrivé à monsieur Bratina de se servir 
de son poste au Morning Show comme d’une tribune personnelle et, ce faisant, de 
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confondre ses deux rôles : celui d’animateur de l’émission du matin et celui de conseiller 
pour le Quartier 2. 

Monsieur Bratina travaille en radiodiffusion depuis 1965 et anime l’émission du matin 
depuis 1989. En 2004, il s’est présenté aux élections municipales de Hamilton et a été 
élu conseiller dans le Quartier 2 le 1er octobre. Il a été réélu au même poste le 
14 novembre 2006. En ces deux occasions, monsieur Bratina a informé la direction de 
Corus de sa décision de se présenter et, comme l’exige la politique du CRTC sur les 
campagnes électorales et la publicité à caractère politique, il a demandé à être relevé de 
ses obligations en ondes pour la durée de la campagne. 

Dans notre lettre du 14 avril 2007 à la plaignante, nous avons admis que monsieur 
Bratina, dans le cas cité par la plaignante, pouvait avoir enfreint l’article 6 du Code de 
déontologie de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision 
(le Code de l’ACDIRT). Cela dit, il reste à déterminer si le Code de l’ACDIRT est bien 
celui qui s’applique à la situation. Comme nous l’expliquons en détail plus loin, le Morning 
Show est une émission d’affaires publiques et non un bulletin de nouvelles et, pour cette 
raison, nous sommes d’avis qu’il n’est pas assujetti au Code de l’ACDIRT. Comme l’a 
noté le CCNR, une émission d’affaires publiques n’est pas astreinte aux mêmes 
exigences d’objectivité qu’un bulletin de nouvelles et ses animateurs ont droit à leur point 
de vue personnel sur des sujets controversés, du moment que la présentation en est 
juste et équilibrée. Nous sommes d’avis que le Morning Show s’est conformé à cette 
exigence et continue de le faire. 

Au cours de ses 42 années en radiodiffusion, monsieur Bratina s’est fait un point 
d’honneur de présenter des émissions de première qualité. À titre de coanimateur du 
Morning Show de CHML-AM, il a toujours livré à ses auditeurs de la région de Hamilton 
une programmation à la fois divertissante et informative. Puisque le Morning Show porte 
davantage sur les affaires publiques que sur les nouvelles, monsieur Bratina a l’habitude 
de commenter des sujets d’intérêt local et public. Bien qu’il n’ait jamais hésité à donner 
son opinion sur diverses questions locales, notamment quand il s’est agi d’ériger une 
fontaine au centre de la ville ou de ménager « quartier chaud », le Morning Show a 
l’habitude de présenter, sur les questions les plus variées, des points de vue qui couvrent 
tout l’éventail politique. Au cours des six derniers mois, monsieur Bratina et madame 
Thompson ont interviewé un certain nombre de personnalités politiques municipales et 
provinciales, dont Marie Bountrogianni, députée libérale provinciale du comté de 
Hamilton Mountain, Andrea Horwath, députée provinciale du comté de Hamilton East, et 
le chef du parti progressiste-conservateur de l’Ontario, John Tory. Les maires de 
Hamilton et de Burlington, Fred Eisenberger et Cam Jackson, ont été par deux fois 
invités à l’émission. Monsieur Bratina et madame Thompson ont aussi coanimé un 
épisode du Morning Show qui présentait Terry Whitehead, conseiller à la Ville de 
Hamilton pour le Quartier 8. 

Nul doute que les conflits d’intérêts sont toujours possibles lorsqu’un annonceur de la 
radio détient aussi un poste politique. Voilà pourquoi le CRTC a énoncé une politique sur 
les Campagnes électorales et la publicité politique, à laquelle nous nous sommes 
toujours entièrement conformés. La question reste à savoir si le Code de l’ACDIRT 
devrait englober les situations de ce genre pour prévenir les risques d’un conflit 
d’intérêts. Étant donné la nature et la formule du Morning Show, nous soumettons 
respectueusement que la réponse à cette question est non et que, dans ces 
circonstances, la plainte actuelle ne soulève pas de problème relevant du CCNR. 



 7 

LA DÉCISION 

Le Comité régional de l’Ontario a étudié la plainte à la lumière des dispositions 
suivantes du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des 
directeurs de l’information radio-télévision – L’Association des journalistes électroniques 
(ACDIRT) et du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs 
(ACR). 

Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, article 6 – Conflit d’intérêts 

Les journalistes de la radio et de la télévision se conduiront d’une manière telle qu’ils 
éviteront, au travail comme dans leur vie privée, tout conflit d’intérêts réel ou apparent. 

Code de déontologie de l’ACR, article 6 – Présentation complète, juste et appropriée 

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur 
est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes 
éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la 
programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires 
publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, 
d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des 
points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les 
employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs. 

Les membres du comité décideur ont lu toute la correspondance et ont écouté un 
enregistrement de la diffusion du 19 mars. Le Comité conclut que la station n’a pas 
enfreint les dispositions du Code énoncées ci-dessus. 

 

Question préliminaire : la nature du Bob Bratina Morning Show 

La nature du Bob Bratina Morning Show est déterminante dans l’évaluation de Corus 
Entertainment de la pertinence du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. 
Dans sa lettre du 3 octobre, le vice-président et avocat général de Corus qualifie le 
Morning Show d’émission d’affaires publiques. Si tel était le cas, l’émission 
correspondrait parfaitement au champ d’application du Code de l’ACDIRT. Bien que le 
préambule de ce code ait été reformulé en 2000 pour tenir compte des nouveaux 
objectifs de l’Association, il ne faut pas perdre de vue les termes exacts de la version de 
1986 : « Reconnaissant qu'un public informé est important pour la démocratie, les 
membres de l'ACDIRT croient que la diffusion de nouvelles factuelles, exactes et bien 
rapportées ainsi que d'émissions d'affaires publiques est vitale » [c’est nous qui 
soulignons]. La phrase était reprise dans d’autres articles du Code dans ses versions 
de 1986 et de 2000 (voir, par exemple, l’article 2 du Code de 1986 et l’article 3 du Code 
de 2000) où elle figure encore. Les nouvelles et les affaires publiques ont toujours été 
et demeurent sans contredit le propos du Code de l’ACDIRT. 
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Cela dit, le CCNR n’a jamais appliqué le descriptif d’« affaires publiques » à des 
émissions matinales ou à des émissions-débat. Il l’a plutôt utilisé pour des émissions de 
revues d’actualité telles que W-Five ou J.E., voire des émissions plus populistes, 
comme Hard Copy. Le Comité estime qu’une émission-débat, même si elle traite 
souvent d’affaires courantes d’intérêt public, ne se classe pas en tant que genre dans la 
catégorie des émissions d’affaires publiques aux fins du Code de déontologie 
(journalistique) de l’ACDIRT. Plus exactement, le Comité s’attend généralement à ce 
qu’une émission-débat comporte l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : un 
ou plusieurs animateurs, qui ne se contentent pas de présenter des segments 
d’émission mais qui prennent activement part aux discussions; le choix de sujets au 
centre de l’actualité, à l’échelle locale, provinciale, fédérale ou internationale; des invités 
reconnus pour leur expertise sur le sujet débattu; une tribune téléphonique, fréquente 
ou occasionnelle, qui encourage la participation des auditeurs. Il existe toutes sortes 
d’émissions-débat, dont des émissions sportives et des émissions à sensation. Pour les 
fins de la présente décision, le Comité estime donc que le Bob Bratina Morning Show 
se classe dans la catégorie des émissions-débat. 

Quoi qu’il en soit, le Comité ne croit pas que l’argument invoqué par Corus dans sa 
lettre doive être interprété comme visant à exclure le Bob Bratina Morning Show sous 
prétexte qu’il s’agirait d’une émission « d’affaires publiques ». Il croit plutôt que Corus 
affirme qu’une émission comme celle de monsieur Bratina n’est pas « astreinte aux 
mêmes exigences d’objectivité qu’un bulletin de nouvelles » et qu’elle n’est pas, pour 
cette raison, nécessairement liée aux exigences du Code de l’ACDIRT. Le Comité 
aborde dans la section suivante la pertinence du Code pour ce genre d’émission. 

 

Pertinence du Code de l’ACDIRT pour les émissions autres que journalistiques 

À première vue, le Code de l’ACDIRT s’applique au journalisme de radiotélévision. 
Aucune de ses dispositions n’incite à penser que son autorité puisse s’étendre à des 
émissions autres que journalistiques. Si la question semble se poser, c’est uniquement 
parce qu’elle a été soulevée par le radiodiffuseur dans deux lettres, l’une adressée à la 
plaignante, l’autre au CCNR. 

Dans sa lettre du 24 avril, la directrice générale écrit que monsieur Bratina « a omis de 
se conformer à l’article [sur le conflit d’intérêts] du Code [de déontologie (journalistique) 
de l’ACDIRT]. Dans une lettre subséquente, le représentant de Corus Entertainment, 
société mère de CHML, affirme plus prudemment que monsieur Bratina « pouvait avoir 
enfreint l’article 6 » (le soulignement est le nôtre), mais qu’à son avis, le Morning Show 
n’étant pas en soi une émission de nouvelles, « il n’est pas assujetti au Code de 
l’ACDIRT ». 
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Le Comité abordera plus loin la question d’une infraction à la norme codifiée sur le 
conflit d’intérêts. Pour l’instant, il fait observer que la décision appartient aux membres 
décideurs. Bien que ceux-ci soient reconnaissants au radiodiffuseur de la sincérité et de 
l’esprit de collaboration dont il a fait preuve dans sa déclaration, il demeure que c’est à 
eux qu’il apartient d’assurer la cohérence de la jurisprudence du CCNR et, en ce sens, 
de décider s’il y a eu ou non infraction à l’article 6. 

En réponse au point soulevé par Corus concernant la pertinence du Code de 
déontologie (journalistique) de l’ACDIRT dans le cas d’une émission comme le Bob 
Bratina Morning Show, le Comité tient aussi à clarifier la question de la pertinence de 
ses codes dans des circonstances imprévues et occasionnelles. Même si, en principe, 
chaque code s’adresse à une catégorie spécifique, le CCNR estime que les normes 
codifiées qu’il administre doivent être analogues, c’est-à-dire d’application générale. 

Ainsi, lorsque le Comité régional du Québec a dû se prononcer, il y a plusieurs années, 
dans TQS concernant le long métrage L’inconnu (Décision du CCNR 98/99-0176, 
rendue le 23 juin 1999), sur la pertinence du Code de l’ACR concernant la violence 
quand une émission pour adultes ne renferme pas de scènes violentes, il a jugé 
approprié, exact et dans l’intérêt à la fois des radiodiffuseurs et du public de considérer 
que le principe fondamental de ce code s’appliquait également aux émissions de 
télévision et au contenu sexuel non violent. Par la suite, les divers comités du CCNR 
ont pris l’habitude de considérer que la plage des heures tardives de la soirée 
s’applique à tout contenu télévisuel réservé aux adultes. (Ce principe a été officialisé 
bien des années plus tard dans le Code de déontologie de l’ACR, lors de son 
amendement en 2002.) 

Dans le même ordre d’idées, lorsqu’il a fallu décider, dans CIOX-FM concernant la 
chanson « Boyz in the Hood » (Décision du CCNR 99/00-0619, rendue le 12 octobre 
2000), si les dispositions interdisant à la télévision tout contenu violent inapproprié à 
l’endroit des femmes pouvaient s’appliquer à un contenu similaire à la radio le même 
Comité a décidé qu’elles s’appliquaient en effet. Il s’en est expliqué comme suit : 

Bien que l’interdiction d’endosser, d’encourager ou de glorifier toute forme de violence 
contre les femmes fasse partie du code qui traite de la violence à la télévision, le Conseil 
ne croit pas que les radiodiffuseurs privés du Canada aient voulu limiter au petit écran 
cette interdiction formelle d’un comportement agressif à l’endroit des femmes. Le Conseil 
estime que, même si le Code sur la violence a été conçu pour régler des questions de 
contenu davantage liées à ce média qu’à l’univers de la radio, les radiodiffuseurs n’ont 
jamais pensé que le même principe ne servirait pas la cause des femmes dans 
l’ensemble du spectre de la radiodiffusion. 

Dans un cas plus près du cas à l’étude, CFTM-TV (TVA) concernant Tôt ou tard 
(Décision du CCNR 00/01-1080, rendue le 5 avril 2002), le Comité régional du Québec 
s’est penché sur un sketch dans lequel un « journaliste intrépide » interviewait des 
couples à l’intérieur de leur voiture dans un cinéparc. L’un de ces couples, qui s’était 
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d’abord prêté à l’entrevue, avait par la suite changé d’idée et pris les mesures 
nécessaires pour que l’interview ne soit pas diffusée. Elle le fut néanmoins. Le Comité 
du Québec a donné tort au radiodiffuseur en vertu de l’article 6(3) du Code de 
déontologie de l’ACR (devenu, avec le remaniement du Code, l’article 6) tout en 
appliquant la disposition complète du Code de l’ACDIRT concernant le respect de la vie 
privée. Le Comité a donné l’explication suivante : 

L’atteinte portée par le télédiffuseur à la vie privée des plaignants constitue une violation 
du principe énoncé dans le Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT à l’égard 
du respect de la vie privée et constitue une présentation déloyale et déplacée des 
commentaires des intéressés selon le Code de déontologie de l’ACR. 

Voir aussi à cet égard CIQC-AM concernant Galganov in the Morning (Atteinte à la vie 
privée) (Décision du CCNR 97/98-0509, rendue le 14 août 1998), TQS concernant les 
commentaires de Gilles Proulx dans le cadre de l’émission « Journal du midi » (grève 
des services de transport en commun) (Décision du CCNR 03/04-0334, rendue le 22 
avril 2004), et CJMS-AM concernant des commentaires faits dans le cadre de deux 
épisodes de Le p’tit monde à Frenchie (Décision du CCNR 04/05-0939, rendue le 
24 octobre 2005). 

S’il applique ces mêmes principes au cas à l’étude, le Comité reconnaît que le Code de 
l’ACDIRT ne prévoit pas à proprement parler le cas du Bob Bratina Morning Show. En 
revanche, il estime que certaines dispositions de ce code journalistique pourraient 
s’appliquer par analogie à une émission-débat. Il pense en outre que le principe qui 
sous-tend l’article 4 (comme noté aux paragraphe précédents) et les principes établis à 
l’article 6, tout comme les articles 3, 9 et 10 (à titre d’exemples), ont une application 
plus large que le strict domaine des nouvelles et des affaires publiques. 

Du point de vue du Comité, l’hypothèse de Corus selon laquelle l’article 6 ne s’applique 
pas à une émission de cette nature est erronée, même si le Comité convient qu’il ne 
faut pas s’attendre à l’objectivité de la part d’une émission-débat. Il s’ensuite que la 
position subjective de Bob Bratina ne constitue pas, en raison de son manque 
d’objectivité, une violation de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR. La question 
d’une violation de l’article 6 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT fait 
l’objet de la section suivante. 

 

Le titulaire d’une charge politique est-il nécessairement en conflit d’intérêts ? 

La plaignante est de toute évidence préoccupée par ce qu’elle décrit comme 
« l’ambiguïté des rôles » de monsieur Bratina, à la fois animateur et conseiller 
municipal. Le matin en question, elle a été exaspérée par les commentaires « tout à fait 
inappropriés » cités plus haut. Elle explique sa réaction en partie comme suit 
[traduction] : « Qu’on soit ou non de son avis, le fait qu’il se sert régulièrement de 
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l’émission matinale comme d’une vitrine pour ses activités et points de vue politiques 
n’est pas seulement irritant et désagréable. C’est tout à fait inapproprié de sa part de 
faire de son créneau sur les ondes son forum personnel ». Elle ajoute, dans sa lettre au 
radiodiffuseur, qu’elle est « surprise que ce mélange d’animateur et de politicien soit 
permis et encouragé par votre société ». 

Le Comité comprend le point de vue de la plaignante et convient que certains 
radiodiffuseurs ne permettraient pas ce mélange des deux rôles. D’autres, oui. À défaut 
d’une norme codifiée (ou prescrite par la loi) interdisant ce mélange des rôles, il s’agit 
d’un choix de politique que chaque radiodiffuseur est libre de faire. Le rôle du Comité 
régional de l’Ontario se borne à déterminer si cette norme existe ou non. 

Les principes qui interviennent ici sont en très grande partie ceux que décrit la fiche 
d’information du CRTC intitulée « Campagnes électorales et publicité à caractère 
politique », qui débute sur cette phrase : « Pendant une campagne électorale, les 
télédiffuseurs [sic] jouent un rôle important à l'égard de l'information que les Canadiens 
reçoivent sur les enjeux, les partis politiques et les candidats ». Le but est l’information 
centrée sur la connaissance. Ce principe implique que, durant une campagne, les 
radiodiffuseurs « sont tenus de couvrir les élections et d’accorder aux candidats, aux 
partis et aux enjeux un traitement équitable ». Comme l’explique ensuite le CRTC, 
« “équitable” ne signifie pas “égal”, mais plutôt que tous les candidats et partis doivent 
obtenir du temps d’antenne pour pouvoir communiquer au public leurs idées sur les 
enjeux. ». Et comme le précise une autre fiche info du CRTC intitulée « Reportages et 
émissions d’affaires publiques pendant une campagne », pendant une campagne 
électorale, les radiodiffuseurs doivent « s’assurer qu’ils informent leurs auditoires de 
façon raisonnable sur les principaux enjeux et les positions de tous les candidats et 
partis sur ces enjeux. » 

Il faut déduire des références citées ci-dessus que le principal objectif du CRTC en 
période électorale est de veiller à ce que les auditeurs soient informés. Le CRTC 
s’attend à ce que, grâce à la couverture assurée, les auditeurs soient mieux outillés 
pour faire des choix éclairés sur les enjeux, les candidats et les partis. Le traitement 
accordé doit donc être équitable, sans être nécessairement égal. De plus, l’ensemble 
de ces principes a pour but d’assurer que les principes énoncés soient mis en œuvre et 
respectés pendant les campagnes électorales. Du fait que cet ensemble de principes 
est assorti d’une période temporelle, il découle que les règles sont plus flexibles en 
dehors des périodes électorales. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de règles, mais 
plutôt que, en temps normal, seuls s’appliquent les principes habituels d’équilibre pour 
l’ensemble de la programmation et de respect pour la présentation complète, juste et 
appropriée des nouvelles, des points de vue, des commentaires et des textes 
éditoriaux. 



 12 

Aux principes généraux décrits ci-dessus s’ajoute un texte du CRTC qui traite du 
problème dont le Comité est saisi dans la présente instance. Quelles sont les autres 
restrictions imposées à un candidat qui est une personnalité en ondes, et sans doute 
vice versa ? La fiche info sur les « Campagnes électorales et publicité à caractère 
politique » aborde cette question dans les termes suivants : 

Personnalité en ondes candidate aux élections 

• Les personnalités en ondes sont des personnes qui paraissent à l’antenne de la 
télévision ou de la radio, ou sur les canaux communautaires. Même si la 
personne n’agit qu’à titre de présentatrice de messages publicitaires et qu’on 
n’entend que sa voix, elle est quand même considérée comme une personnalité 
en ondes. 

• Si une personnalité en ondes se porte candidate à une élection, elle doit 
abandonner ses tâches en ondes : aussitôt que sa candidature est annoncée; ou 
lorsque l’élection est officiellement déclenchée, selon ce qui se produit en 
dernier. 

• Dans ces cas, les personnalités en ondes devenues candidates doivent se retirer 
des ondes. En raison de l’exposition médiatique unique dont bénéficient les 
personnalités en ondes, les diffuseurs ne sont pas en mesure d’offrir les mêmes 
possibilités aux autres candidats. 

Il semble clair au Comité que les candidats doivent cesser de se présenter sur les 
ondes pendant n’importe quelle campagne électorale ou à compter de la date à laquelle 
ils annoncent leur candidature, selon la dernière de ces dates. De toute évidence, 
l’implication qui sous-tend ce principe est qu’aucun conflit fondamental n’existe entre 
être un candidat et passer sur les ondes, même lorsque l’annonce de sa candidature a 
lieu, mettons, deux mois avant le déclenchement d’une élection. C’est dire que la 
question semble se rapporter à l’avantage injuste que pourrait avoir une personne en 
ondes en pleine course électorale. On ne constate aucune incompatibilité inévitable à 
condition qu’il ne s’agisse pas de cette période. 

Cela ne signifie pas que le Comité estime qu’un candidat ou un titulaire d’une charge 
politique puisse dire absolument n’importe quoi n’importe quand. Cela signifie 
seulement que le Comité ne considère pas qu’il y ait quoi que ce soit qui puisse 
présenter une incompatibilité inhérente entre le fait de détenir ou de viser une charge 
politique d’une part, et de passer sur les ondes, d’autre part. 

À titre comparatif, il existe une disposition semblable à l’article 6.6 du code de 
radiodiffusion britannique (Ofcom Broadcasting Code) : 

[traduction] 

Les candidats à une élection au Royaume-Uni, tout comme les représentants des 
participants autorisés lors d’un référendum, ne doivent pas agir comme annonceurs, 
intervieweurs ou présentateurs en période électorale, quel que soit le type d’émission. 
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Une seule autre disposition du code britannique, l’article 5.3, fait allusion à des 
restrictions de radiodiffusion pour les politiciens : 

[traduction] 

Un politicien ne peut pas participer à une émission de nouvelles, que ce soit en qualité 
de lecteur de nouvelles, d’intervieweur ou de journaliste, à moins d’une exception 
justifiée par des raisons éditoriales. Dans une telle éventualité, son allégeance politique 
doit être claire pour l’auditoire. 

Aux États-Unis, le règlement de la Federal Communications Commission (FCC) ne 
prévoit aucune restriction de ce genre si ce n’est pour dire qu’en période électorale, les 
candidats au même poste ont droit à du temps d’antenne équivalent et à l’égalité des 
chances. Par ailleurs, rien n’interdit au détenteur d’une fonction politique d’avoir accès 
aux ondes en tant qu’animateur d’émission. 

Le Comité régional de l’Ontario comprend très bien que certains radiodiffuseurs 
canadiens préféreront ne pas accorder un tel accès privilégié à une personne peu 
importe le moment, soit même lorsqu’on n’envisage pas de campagne politique. Inutile 
de dire que c’est leur choix. Le Comité régional de l’Ontario considère qu’au bout du 
compte il n’est pas forcément incompatible, au Canada, d’exercer une charge politique 
et aussi un rôle en ondes sur une base régulière, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une 
période électorale. 

 

Les commentaires de Bob Bratina : injustes ou conflictuels ? 

Le Comité est uniquement en mesure d’évaluer les commentaires faits par Bob Bratina 
pendant l’émission du 19 mars. Par conséquent, il ne peut pas établir si cet animateur 
[traduction] « se sert régulièrement de l’émission matinale comme vitrine pour ses 
activités et points de vue politiques », comme l’allègue la plaignante. Il peut, cependant, 
conclure que dans la mesure où l’épisode du 19 mars représente le pire que la 
plaignante puisse signaler, l’émission ne présente aucun problème du point de vue des 
codes. Le Comité n’est pas d’accord qu’un animateur d’une émission de causerie ne 
peut pas se servir de son émission pour mettre en vitrine son point de vue, ou comme 
l’ajoutait la plaignante, [traduction] « faire de son créneau sur les ondes son forum 
personnel. » C’est là l’essentiel de la radio commerciale à prépondérance verbale. Dans 
CKTB-AM concernant le John Michael Show (Commentaire sur le Moyen-Orient) 
(Décision du CCNR 01/02-0651, rendue le 7 juin 2002), par exemple, ce Comité 
explique qu’on distingue généralement deux types d’émissions-débat : celles où 
l’animateur joue un rôle actif et celles où il agit davantage comme modérateur. La 
distinction est exposée dans les termes suivants : 

On peut dire que la radio publique vise davantage à fournir de l’information alors que les 
émissions-débat de la radio privée se veulent plus dynamiques et sujettes à controverse. 
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Pour en arriver à cet objectif, il est peu probable que ces dernières mettent en vedette un 
animateur n’ayant aucun point de vue. Ce personnage central et constant ne fait pas 
simplement jouer le rôle d’arbitre qui guide délicatement les interlocuteurs dans l’arène 
électronique dans laquelle ils viennent d’entrer. Le verbe « animer », qui est le radical du 
terme français « animateur », communique un sens nettement meilleur du rôle d’un 
animateur d’émissions radiophoniques du genre. Cette expression signifie dynamiser, 
communiquer de l’ardeur, de l’énergie, de l’enthousiasme, de la passion, captiver et 
aussi diriger et inspirer. 

Autrement dit, les animateurs d’émissions-débat sont censés exprimer leur propre point 
de vue et, en ce sens, se servir de leur émission un peu comme d’un « forum 
personnel ». Le Comité ne voit rien de problématique ou de déplacé dans les 
commentaires de l’animateur qui répond à un article du Hamilton Spectator, même si 
l’animateur expose, ce faisant, sa propre perspective (ce point est repris dans la section 
suivante). À ce titre, il n’y a pas eu violation de l’article 6 du Code de déontologie de 
l’ACR. 

Par souci d’équité envers la plaignante, il semblerait que le mélange du rôle politique et 
de celui de radiodiffuseur ait été l’élément le plus préoccupant. Là aussi, le Comité ne 
constate aucune difficulté. Il n’y a rien de manifestement politique dans le commentaire, 
comme le serait l’exhortation « Votez pour moi ». Il y a, comme nous le signalons dans 
le paragraphe précédent, le point de vue de l’animateur sur la question des salons de 
divertissement pour adultes. On pourrait même dire que cela reflète une perspective 
découlant de la responsabilité d’élu qu’exerce l’animateur. Il y a peut-être même une 
petite touche subtile dans n’importe quel des commentaires de l’animateur, que ce soit 
à cette date ou à n’importe quelle autre, afin d’obtenir le soutien des auditeurs en temps 
voulu, s’ils sont d’accord avec ses politiques. Cependant, aucune difficulté ou conflit 
d’intérêts inhérent n’est entraîné par ses tâches municipales, dans la mesure où 
l’animateur se garde d’exercer sa profession sur les ondes pendant les périodes de 
campagne électorale. Il faut garder à l’esprit que la présente décision se fonde sur 
l’émission mise en cause; elle ne répond pas nécessairement à absolument n’importe 
quel commentaire qu’une personne politique en ondes pourrait faire. La question de 
savoir s’il y aurait une différence, par exemple, entre militer en faveur d’une question qui 
sera bientôt présentée au conseil municipal et relater les conséquences des 
délibérations de ce conseil après le fait n’a été ni soulevée ni abordée dans la présente 
décision. Il se peut qu’il n’y ait aucune distinction matérielle à établir entre ces deux 
genres de situations. Il appartiendra à un autre comité d’en décider, si de nouveaux 
faits le requièrent. 

Ce Comité juge essentiellement que l’accès, même l’avantage, dont profite sans aucun 
doute l’animateur qui est également une personne politique n’est pas foncièrement indu 
(pendant une période ne se rapportant pas à une campagne). De plus, lorsque 
l’auditoire est au courant du statut politique de la personne qui lui parle, il n’est 
aucunement trompé. En effet, on pourrait maintenir que les auditoires ayant l’occasion 
de profiter des connaissances et de l’expérience d’une personne qui est titulaire d’une 
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charge politique sont avantagés sur le plan de l’information. Comme nous le faisons 
remarquer immédiatement ci-dessus, il se peut qu’il y ait une distinction à établir entre 
un animateur-personne politique qui fait vigoureusement valoir son programme politique 
et celui ou celle qui informe tout simplement un auditoire. La réponse du CCNR à la 
première situation devra se faire lorsque des faits davantage pertinents seront mis en 
cause. 

Ce qui compte en bout de ligne dans la présente affaire est qu’étant donné l’ardeur 
partisane à laquelle les comités du CCNR font régulièrement face dans le cas des 
animateurs d’émissions de causerie qui ne sont pas élus, la perspective relativement 
dépassionnée de Bob Bratina dans l’émission mise en cause ne présente aucune 
difficulté pour ce Comité. Il ne trouve aucune violation de l’article 6 du Code de 
l’ACDIRT. 

 

La critique du journal 

Le Comité n’a pas grand-chose à dire sur ce que la plaignante qualifie sévèrement 
d’« attaque » contre le journal local « parce qu’elle [la journaliste] n’a pas donné à son 
article le sens qu’il aurait souhaité ». Le Hamilton Spectator a rédigé, intitulé et publié 
un reportage, comme c’était son droit et, en vertu de la liberté d’expression, la personne 
qui faisait le sujet du reportage a réagi, comme c’était tout autant son droit. Le Comité 
n’est pas en mesure d’évaluer le bien-fondé ou l’exactitude de ces points de vue et n’a 
aucune intention de le faire. Bob Bratina a tout simplement réagi de façon naturelle, 
juste et raisonnable à l’article d’une journaliste qui, à son avis, avait mal interprété son 
point de vue sur l’affaire du « quartier chaud ». Ce n’était nullement une attaque. C’était 
la marque d’un désaccord. Il n’y a pas l’ombre d’une insulte, d’un commentaire injuste 
ou d’une opinion déplacée dans ses propos. Tout est de bonne guerre. En outre, 
l’animateur n’a cité ni le journal, ni la journaliste par leur nom. Le Comité pourrait 
difficilement conclure que les commentaires de l’animateur n’ont pas été justes ou 
convenables.  

 

Réceptivité du radiodiffuseur 

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle 
mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif à l’égard du plaignant. À cet égard, le 
Comité conclut que les deux réponses de la directrice générale de CHML ont été 
réfléchies et sensibles. Si la première était brève, la seconde s’est attardée aux 
différents points soulevés dans la plainte et en a obligeamment discuté. Même si la 
réponse n’a pas satisfait la plaignante, rien n’oblige le radiodiffuseur à partager son 
opinion. Non seulement n’y a-t-il rien de mal à ce que les points de vue diffèrent, mais 
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toutes les affaires qu’entend un comité de décisions concernent après tout un différend 
entre un plaignant et un radiodiffuseur. Le Comité estime que CHML, en réagissant, a 
rempli son devoir de membre du CCNR. Le Comité tient aussi à mentionner la lettre du 
vice-président et avocat général de Corus Entertainment. Bien que celle-ci ait 
uniquement servi de complément d’explications à l’intention du CCNR et non de la 
plaignante, elle fait partie du dossier et reflète bien les préoccupations de la société 
mère du radiodiffuseur.  

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision. Le radiodiffuseur contre qui la plainte a été 
formulée est libre d’en faire l’annonce, le récit ou la lecture sur ses ondes; cependant, 
quand la décision est favorable au radiodiffuseur, comme dans le cas présent, il n’est 
pas tenu d’en faire part. 
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APPENDIX A 
 

CBSC Decision 06/07-0908 
CHML-AM re the Bob Bratina Morning Show 

 
 
The Bob Bratina Morning Show airs on CHML-AM (AM900 Hamilton) from 6:00-9:00 am.  
The episode of March 19 featured a number of different segments, covering different 
topics. 
 
At 7:02 am, Bratina made the following statement: 
 

I’ve got to weigh in on a story that appeared with my name on it regarding red light districts.  
And the story says, uh, “Give City Red Light District, Bratina Says”.  That’s the headline.  
Bratina didn’t say that.  And it’s quite interesting because what I did say was that we do have 
encroaching in our neighbourhoods, uh, in the north end, in, uh, Court Town, in other 
neighbourhoods throughout, beyond Ward 2 and all over the place these so-called, uh, 
aromatherapies and bath-houses and whatever, which are, in fact, uh, places, adult 
entertainment parlours where females are touching males.  I’m not against that.  You know, 
that’s part of life.  What I am against is that they’re in, right beside, in one case, right beside a 
family with children who see customers arriving at all hours of the night and other problems 
associated with it. 
 
So, I shared with my, uh, colleagues at City Hall and staff, uh, a draft by-law from the City of 
Ottawa.  And, and what I said was that the way it is now, we, we can’t seem to control where 
these places are located and I said even a red light district would be better than this.  But I’m 
not proposing a red light district.  “Give City Red Light District, Bratina Says.”  Didn’t say that. 
 Not only that, I told the reporter about three times that that was not what I was about.  It was 
about working, drafting a by-law, doing whatever we can to prevent what I said.  And then the 
reporter goes on about “Well, what ward would it be if was ... ?”  I said this isn’t about wards.  
There could be, as there is now, one here, one there, but they need to be in industrial areas 
or commercial areas and areas where they’re not in, in this case I was referring to, a family 
living next door, park across the street, school a block away.  Don’t put it there. 
 
So the whole thing starts.  And one of the councillors, “Well, not in my neighbourhood”.  And 
people write blogs that say “Why doesn’t he put it on his street?”  It is on my street!  I’m trying 
to get it off my street!  But it’s just silly, you know, like. 
 
And the most disturbing thing is the e-mail from which this was drawn was an internal e-mail 
and somebody shared it with the news reporter.  So would you please not bother sending me 
any arguments.  And I’m not even saying a red light district is wrong or right and I don’t want 
a public debate on a red light district.  All I want to do is find ways so that these facilities are 
not located in family-oriented neighbourhoods.  That’s all.  Thank you. 

 
Bratina talked about the issue again in a conversation with another CHML announcer, Roy 
Green, at 8:10 am. 
 

Green: Hey, Bob.  I, um, I wanted to talk to you about the issue of a, you know, red light 
district in Hamilton. 
 
Bratina: Sure. 
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Green: Because, uh, there’s something that I’ve long believed that we need to have in our 
major urban centres to, to control the activity and to control where the, uh, the stroll, as it’s 
euphemistically called, is located. 
 
Bratina: Well, okay.  Now I have to remind you, because we had this quick chat. 
 
Green: Yeah. 
 
Bratina: That I was not, in my discussions with staff and committee, discussing a red light 
district.  I said what we have now, a red light district would be better.  But what I was aiming 
at was, was wording our by-law so that we could control the body rubs. 
 
Green: Yeah. 
 
Bratina: Yeah. 
 
Green: No, I, lookit, I.  That’s a very sensible point and, and it’s one that should be discussed 
and, uh, one that should be implemented.  Now, but, the, of course, I hit you with that little bit 
of news that I found out – 
 
Bratina: Yeah, what was that? 
 
Green: -- on the weekend.  And that is in Germany, in, uh, certain parts of Germany, where, 
where there are red light districts, seniors are going to be getting a fifty per cent cut in, in the 
rate at, um, certain commercially, uh, run operations, so.  [Bratina laughs]  So I didn’t know 
whether there was an ulterior motive in talking about this. 
 
Bratina: No.  [Bratina & Green laugh] 
 
Green: You know what?  I really enjoyed reading the story because the, the madam – I think 
it’s a woman – who runs the place, or the places, said we’re trying to broaden our 
demographic.  [Bratina & Green laugh]  So I’m reading this on the weekend and I thought 
okay, so I gotta bring this up on Monday morning and now – and I knew I would be – I’m 
really sorry that I did.  [Bratina & Green laugh]  So don’t everybody run out and buy a 
Lufthansa ticket.  Anyway.  [laughs] 
 
Bratina: But, I think it was kind of funny, though, that this question of red light came up.  So 
what do you think the ques-, the poll question was on Friday? 
 
Green: I don’t know. 
 
Bratina: “Should cross-walks in Hamilton have amber lights?”  [Bratina & Green laugh]  So 
now we’ve got an amber light district.  [Bratina & Green laugh] 

 
Notwithstanding the complainant’s description of the broadcast, the CBSC Secretariat 
found no instance during the Bob Bratina Morning Show where he discussed the press’s 
treatment of Barbara Amiel. 
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APPENDIX B 
 

CBSC Decision 06/07-0908 
CHML-AM re the Bob Bratina Morning Show 

 
 
The Complaint 
 
The complainant sent multiple complaints dated March 19, 2007 to the CRTC which were 
forwarded to the CBSC in due course: 
 

Bob Bratina, the morning show host of CHML, uses his show to present his own political 
perspectives and criticize and attack others who don't share his views or support him as he 
would wish.  He uses CHML as a political soapbox for his other job as Ward 2 Councillor. 

 
------------------------------------------------ 
 

The use of the radio morning show as a political forum for the Ward 2 Councillor Bob Bratina 
who also works for CHML radio station.  His unfair politicization, his unfair comments and his 
use of the show to showcase his political activities and viewpoints are inappropriate and 
distasteful. 

 
------------------------------------------------- 
 

Dear Sir, 
 
I am writing to express my concern about the use of the CHML morning program as a 
political forum for, and by, Bob Bratina.  I have been on the verge of writing this letter for quite 
a while now but today's comments by Mr. Bratina, while on air as your morning radio 
announcer, were so appalling that I am actually taking the time to write to you to make a 
formal complaint.  My complaint is regarding the very ambiguous roles as radio 
announcer/Ward 2 councillor that Mr. Bratina continues to play on the CHML morning 
program.  If Mr. Bratina wants to be the CHML morning announcer, that's fine.  However, if 
he wants to be the Ward 2 Councillor, then he should not be doing it on the air while 
employed by CHML as their radio morning announcer. 
 
Using CHML as his own personal soapbox has been an on-going activity for Mr. Bratina for 
quite some time.  It has greatly increased since his election to the position of Ward 2 
Councillor.  In fact, over the past several years, he has been quite blatant in constantly finding 
ways to remind listeners about his position and activities as the Ward 2 Councillor.  He never 
seems to be able to resist presenting his own political positions and personal perspectives 
while on the air, ostensibly, as the radio morning announcer.  This behaviour has increased 
over the past few years.  This is, in addition, to regularly commenting unfavourably upon 
issues, ideas and/or policies that he does not politically support.  Somehow, he doesn't seem 
to realize that not everyone shares his political views nor supports his particular agendas.  
Nor do most of us want to hear this stuff in the morning anyway!  However, that is not the 
essential point.  Whether one agrees or disagrees with him, using the morning show to 
showcase his political activities and viewpoint is not only irritating and annoying.  It is also 
downright inappropriate to use his time slot on air as a personal forum and this seems to be 
something that he doesn't understand at all.  And, in fact, I am surprised that this mixture of 
morning man/politician is something that your corporation allows and supports. 
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Two weeks ago, Mr. Bratina launched into a rant against the "unfair coverage" of the 
Hamilton Spectator regarding his suggestion for a fountain in the harbour.  He re-presented 
his own arguments from the Council meeting all the while railing at the Hamilton Spectator's 
"attack" on his ideas.  He did not, at any time, present any other, alternative viewpoints about 
the issue.  On this program in particular, Bratina spent quite some time attacking the specific 
coverage by a specific Spectator journalist ([A. D.]) who was quite easily identifiable by the 
comments Mr. Bratina made.  Mr. Bratina lambasted the Spectator and [the journalist] for 
what he felt was their "unfair" and "distorted" coverage of the issues before Council.  Unfair?  
Perhaps, because they did not portray things from the Bratina perspective! 
 
Presenting and justifying his own particular policies and position as the Ward 2 Councillor on 
any issue is not, in my opinion, appropriate on CHML's morning show.  The manner in which 
this was done:  an attack on others and a reiteration of his own position and policies, is also 
not acceptable.  Using the morning show is not the appropriate forum for the Ward 2 
Councillor's work, rants or otherwise.  This is not what I would have thought the CHML 
morning program was supposed to be about.  Also, it is quite unfair to the Spectator, [the 
journalist] and other Council members who don't enjoy this access to the public nor have a 
chance to respond to the innuendoes and accusations. 
 
After hearing Mr. Bratina, I was concerned and frustrated by that particular morning's 
comments and planned, as a result, to write to you to complain.  Of course, several weeks 
went by and I decided to hold off.  Maybe, I hoped, if he had been warned about that 
particular broadcast, there was the hope (faint though it was) that he might behave more 
appropriately in the future.  Maybe Shiona could keep him under better control! 
 
Unfortunately, this has not been the case, in fact, quite the reverse!  This morning's show 
demonstrated, yet again, that Mr. Bratina cannot make the distinction between his role as 
radio morning man and Ward 2 Councillor.  It was unfortunate that Shiona was absent today 
since she might have been able to rein Mr. Bratina in a bit while he was on the air. 
 
Mr. Bratina started his commentary this morning by expressing regret over the treatment of 
Barbara Amiel by the press.  He then made a number of snide comments about the press all 
the while allying his situation with that of Barbara Amiel.  He went on to comment negatively 
on the "distortions" by the people in the press of himself and others in the public domain.  He 
then commented on how the Spectator/reporters use their positions and power to convey 
"their" messages and how frustrating this was for a poor Councillor like himself.  Talk about 
irony! 
 
Mr. Bratina then went on to castigate the reporter who had interviewed him over the issue of 
a "red light district" concept because she hadn't written the story the way he wanted it.  Since 
the front page article identifies the reporter's byline, this was a direct attack upon a Spectator 
reporter's competency and veracity.  Why such an attack?  Well, according to Mr. Bratina, 
she did not report his words and comments as Councillor "accurately".  Again, Councillor 
Bratina on the air and, I might add, the only with air time on this issue! 
 
Since CHML is not putting the morning show on as a "paid political announcement", why is 
this kind of behaviour tolerated by CHML?  I know that I am not alone in wondering why 
CHML morning show has allowed their morning show to become so one-sided and so 
politicized.  I hope that this letter will, at the very least, cause you to consider your 
policies/broadcasting code regarding what is acceptable in terms of a radio announcer's role 
while hosting a public program.  I hope that your station can enforce a policy that will ensure 
that your listeners are not subjected to personal political sermons and unacceptable attacks 
upon other people and groups. 
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Broadcaster’s Response 
 
Since the complainant has originally written to the station directly, CHML responded to the 
complainant on March 22: 
 

Your email regarding our AM900 CHML morning host, Bob Bratina, was forwarded to me by 
our communications department.  While we certainly acknowledge your concerns, we would 
like to assure you that AM900 CHML does abide by the regulatory guidelines and broadcast 
codes that govern our industry in Canada and endeavour to act accordingly.  We are a 
responsible broadcaster, committed to providing a balanced presentation in news, opinion, 
comment and editorial when reporting on issues to our listeners in the greater Hamilton area. 
 We will, however, address your issues and concerns with Bob Bratina. 
 
Thank you for your letter. 

 
The station re-sent that e-mail on April 9 following the CBSC’s notification that it had now 
received an official complaint. 
 
 
Additional Correspondence 
 
The complainant sent additional information on April 6: 
 

Dear Sir, 
 
In my complaint, I was remiss in not sending you the Hamilton Spectator article which 
addressed the same issue.  I have sent it as an attachment and printed it below. 
 
 

Bratina blurs line between city hall, radio guy 
By Andrew Dreschel 

The Hamilton Spectator 
(Mar 21, 2007) 

 
We all know that former city councillor Bill Kelly's dual role as elected official and CH TV host 
periodically drew flak from council colleagues, critics, and opponents on the campaign trail. 
 
Now it's time to apply some of that same heat to CHML morning man and Ward 2 Councillor 
Bob Bratina. 
 
The fact that Kelly was actively engaged in running the city while hosting a weekday public 
affairs program that sometimes addressed municipal issues struck many as an absurdly 
inappropriate conflict of interest.  But to the best of my knowledge, Kelly never used his 
position as a broadcaster to defend, clarify or refute on-air a position attributed to him as a 
councillor. 
 
I'm told Bratina usually operates in much the same zone.  He may touch upon public policy 
issues on his radio chat show, but normally stays away from discussing his own role as a 
councillor.  But Bratina crossed that line this week. 
 
On Monday he challenged on-air a Spectator story saying he believes a red-light district 
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would be better than having body-rub parlours operating in Hamilton neighbourhoods.  In an 
interview yesterday, Bratina argued the story and headline were misleading and incorrect and 
he had no recourse but to say so. 
 
Spectator Editor-in-Chief David Estok says the paper stands by the story.  Estok says it 
accurately reflects that Bratina, in a leaked city hall e-mail, raised the possibility of a red-light 
district.  Estok also notes Bratina hasn't asked for a correction or clarification.  Whether one 
is warranted or not is another matter. 
 
The issue at hand is whether Bratina abused his media access as a broadcaster to buttress 
his position as an elected politician.  Mayor Fred Eisenberger says this is exactly the kind of 
situation that an integrity commissioner could tackle, and which needs to be covered in an 
enhanced code of conduct for councillors.  Without commenting on the specifics of the 
incident, Eisenberger says the city has a part to play in defining the roles and responsibility of 
a councillor in this type of situation, just as there is a responsibility on the part of a 
broadcaster. 
 
Let's be absolutely fair.  We're talking about a grey area here.  As was the case with Kelly 
and CH, Bratina and CHML are in complete compliance with Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission (CRTC) regulations.  Outside of taking leaves of absence 
at election time, the only CRTC rules that govern a broadcaster like Bratina and CHML are 
the normal prohibitions against abusive language, profanity and hate mongering.  In short, 
there are no rules preventing a broadcaster who is also an elected official from feathering his 
or her political nest on air.  Nothing except the organization he or she works for and perhaps 
that person's own sense of honour. 
 
For her part, CHML general manager Suzanne Carpenter says the station scrupulously 
maintains its journalistic and broadcast integrity, abiding by all regulatory guidelines and 
broadcast codes, including its own code of respect and behaviour that all employees have to 
follow.  Carpenter acknowledges the station's code doesn't specifically address employees 
who may be elected officials, but they respond to any and all complaints against announcers. 
 Carpenter also notes CHML hasn't received a single complaint against Bratina regarding his 
dual role. 
 
As for Bratina, based on our interview, he seems to be curiously blind to the fact he appears 
to have crossed a line.  "I don't use my program for my own political purposes," he angrily 
insisted.  So how do you describe what you said on-air? I asked.  "Defending myself against 
an erroneous newspaper report."  Defending yourself as a politician?  "As a broadcaster. 
Because my listeners, some of them, said 'I was surprised that you would do something like 
that.'"  But aren't you defending yourself for a position that was ascribed to you as a politician, 
not a broadcaster?  "No. No. People say, 'Bob Bratina, I'm surprised that you, of all people, 
would be in favour of something like this ...'" 
 
Whether he's aware of it or not, Bratina, on this occasion at least, is clearly having a hard 
time separating his two jobs.  Maybe this will help focus his thoughts:  What would that same 
little bit of airtime cost another councillor who doesn't have the luxury of his or her own radio 
show? 
 
Andrew Dreschel's commentary appears Monday, Wednesday and Friday. 

 
 
In response to the station re-sending their response on April 9, the complainant wrote back 
to them: 
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Your email of  April 9th (11:22 am), which I have copied below, is the FIRST time that I have 
heard from you.  My computer is working just fine and your message seems to be the only 
one that I have not received.  I repeat:  I did NOT receive any response dated March 22nd as 
you stated in your email.  Also, I am NOT satisfied that you will "address my issues and 
concerns with Bob Bratina".  He has crossed the line over and over again - not just on the 
occasions that I cited in my letter.  Just as there was a public violation of his role as 
broadcaster, there should also be a public acknowledgement of these violations.  So, I am 
NOT satisfied and I will be pursuing this issue further with the CBSC. 

 
 
The complainant then submitted her Ruling Request on April 10 with the following note and 
also re-sent the March 21 Hamilton Spectator article (see above): 
 

The General Manager, [S. C.], sent me an email response to my complaint on April 9, 2007.  
Contrary to her comment that she "responded on March 19th" and was "resending" her 
answer, I have never before yesterday received any email from her or anyone at CHML.  I am 
not sure why she would state this when it is simply not true. 
 
I also feel that her response does not acknowledge the validity of my complaint and the 
issues that I raised in the letter regarding Mr. Bratina's use of the air waves for his own 
particular political purposes and views. 
 
To state that CHML is a "responsible station etc., etc., etc." is not my issue nor the focus of 
my concern.  My complaint is with regard to Mr. Bratina and I have outlined this fully in my 
original letter to you. 
 
I had hoped that the General Manager would actually address the issues in her response but 
she does not.  To state that "We will, however, address your issues and concerns with Bob 
Bratina" is a meaningless statement.  How will these "issues and concerns" be "addressed"? 
 Is there any acknowledgement of the totally inappropriate behaviour by Mr. Bratina and will 
there be?  Since it was a public violation, will there be a public aknowledgement and 
apology?  All of these questions are left unclear in [the General Manager]'s disappointing 
"form letter" response. 
 
Needless to say, I do not feel that my complaint(s) regarding Mr. Bratina have even been 
acknowledged, let alone appropriately addressed, by the General Manager.  It is for this 
reason that I am, therefore, requesting a Ruling on this complaint. 
 
Thank you for your time and attention. 

 
 
CHML sent a second response on April 24: 
 

The Canadian Broadcast Standards Council (the “CBSC”) has asked us to respond to your 
email of April 4, 2007 in which you raised concerns regarding comments made during the 
Morning Show (the “Program”) that was aired on CHML-AM (the “Station”) on March 19, 
2007. 
 
In your email you take issue with comments made by the Program host, Bob Bratina, 
suggesting that because Mr. Bratina is both a radio announcer and a city councillor, his 
comments that morning (and on other mornings, you argue), are inappropriate in so far as 
they constitute a conflict of interest.  More specifically, you state that Mr. Bratina went on a 
‘rant’ regarding what he thought was an unfair depiction by the Hamilton Spectator of his 
position on putting a fountain in at the Hamilton harbour. 



 
 

6 

 
We have listened to the tape of the Program, and confirm that Mr. Bratina did make 
comments pertaining directly to this position as city councillor.  As a news talk station, we 
adhere to various rules, regulations and industry codes governing the programming we air, 
including the Radio Television News Directors Association of Canada’s Code of Journalistic 
Ethics (the “Code”), which are administered by the CBSC.  Our review of the broadcast you 
refer to reveals that on this occasion, Mr. Bratina failed to adhere to Article 6 of the Code, 
which states that broadcast journalists must “govern themselves on and off the job in such a 
way as to avoid conflict of interest, real or apparent”. 
 
Since receiving your email, we have had discussions with the Program host about what 
constitutes appropriate on-air content.  More specifically, we have reviewed the applicable 
codes and standards with Mr. Bratina, emphasizing the importance of impartiality in the 
reporting of the news, particularly in light of the dual-role he plays.  We strive to ensure that 
our programming is objective and balanced, and will continue to monitor the Program with 
vigilance in order to maintain these standards.  We regret that you were troubled by our 
programming, and trust that this letter addresses your concerns.  We at the Station recognize 
the importance of listener feedback and appreciate all comments.  

 
 
The complainant responded to that letter on April 24: 
 

I do appreciate your personal acknowledgement of my letter of concern and your attachment 
and this will go a long way in forgiving your previous patronizing form letter.  I do thank you 
for the update re: the CBSC ruling process.  I had already heard from them saying that there 
would be a ruling process.  Your attachment, regarding the acknowledgement of some of the 
violations that I referenced in my letter, is appreciated.  However, I do feel that public 
violations of the code require a public acknowledgement and an apology from Mr. Bratina to 
his listeners.  Again, I reiterate, this is one of many, many occasions where Mr. Bratina has 
violated his role as a radio broadcaster and, as Station Manager, I am sure that you are very 
aware of this. 
 
I await the ruling's conclusions on this issue. 

 
 
The complainant sent another letter to the station on April 24: 
 

Upon reflection, your answer did not address the personal attacks launched by Mr. Bratina 
against the Spectator and, in particular, two reporters who work for the Spectator.  I do think 
that these issues amongst others that I raised in my letter also need to be addressed by your 
station and, particularly, by Mr. Bratina. 

 
 
The complainant wrote again to the station on April 26: 
 

I want to apologize for my sharp tone in my response to the first correspondence that I 
received from you.  Given my anger at Mr. Bratina's abuse of the air-waves, I was not happy 
to have my concerns dismissed with comments about CHML being a "responsible station" 
and that you would "talk to Mr. Bratina."  I do know that CHML is a responsible station but 
that isn't and has never been the issue.  Regardless, I should not have taken my annoyance 
out on you in my response to your email of April 24, 2007. 
 
I do appreciate from your comments that the the "station" has taken the issue very seriously.  
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However, I have no idea as to whether Mr. Bratina fully appreciates the concerns (about far 
more than just his "geyser comments" by the way) that I expressed in my letter of concern.  
Nor do I know if he actually understands why his actions were/are an issue.  His "voice" has 
been in none of the correspondence.  Perhaps, a public statement from Mr. Bratina to me 
and/or to the Hamilton Spectator would help resolve this issue.  This issue needs to be 
resolved and I hope that, perhaps, you will consider my suggestions. 

 
 
The complainant wrote to the CBSC again on May 3: 
 

Although there has been a further exchange of correspondence between CHML ([the 
General Manager]) and myself, my concerns and issues have still not been fully 
acknowledged nor fully addressed and, in fact, my last correspondence trying to resolve the 
issue was not answered by CHML's General Manager.  Regardless, I do NOT consider that 
my concerns have been sufficiently addressed and, so, please be advised that I wish that the 
formal process be continued.  I would hope that all of my concerns and issues regarding Mr. 
Bratina will be addressed. 

 
 
The program host, Bob Bratina, then wrote to the CBSC National Chair on May 10: 
 

By way of this message I’m requesting the opportunity to speak to the panel dealing with the 
complaint from Ms. [K. C.], CBSC Ref. C06/07-0908. 
 
I have been in broadcasting for 42 years, and on October 1, 2004 I was first elected to 
Hamilton City Council, since then performing both jobs.  In that time, I have been the subject 
of only 1 formal complaint.  There are other implications that extend beyond review of the 
commentary in question which I feel have to be taken into account and I am in a unique 
position to assist in this process. 

 
 
The CBSC National Chair responded on the same day: 
 

Thank you for your e-mail. 
 
It is not the practice of the CBSC to have any witnesses or viva voce participation in its 
adjudications, whether on the part of the complainant or the broadcaster.  This would, of 
course, mean that no live intervention on your part would be possible.  We operate on the 
basis of the recordings of the challenged programs (which are the best evidence of what was 
actually said), the full written correspondence from the parties, and our codes and 
jurisprudence. 
 
That being said, I cannot see a reason why you would not be entitled to send a letter to the 
CBSC, which could be considered with the other written communications. 
 
I hope this is of help. 

 
 
Mr. Bratina responded on the same day: 
 

Thanks very much for your reply.  I am confident your review of the matter will result in an 
equitable decision or commentary.  I will send a letter as you suggest. 
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Despite this indication, Mr. Bratina never sent any further correspondence to the CBSC. 
 
 
The station’s parent company, however, sent the CBSC a letter dated October 3: 
 

We are writing in respect of the complaint by Ms. [K. C.]l of the Hamilton Spectator regarding 
a broadcast of the Morning Show on CHML-AM hosted by Bob Bratina and Shiona 
Thompson.  We understand that the CBSC will be deciding whether Mr. Bratina and the 
station have breached certain Canadian broadcasting standards, as administered by the 
CBSC, and we ask that you take the following into consideration when reflecting on the 
matter. 
 
In her original complaint dated March 19, 2007, [the complainant] stated that Mr. Bratina, co-
host of the Morning Show, as well as Hamilton city councillor for Ward 2, had been using the 
Morning Show to “showcase his political actitivies and viewpoint”, which she claimed was 
“downright inappropriate”.  [The complainant] suggested further that Mr. Bratina had, on 
certain occasions, used his position on the Morning Show as his personal “soap-box”, and 
that he was therefore confusing his two roles:  on the one hand, his role as Morning Show co-
host, and on the other, as councillor of Ward 2. 
 
Mr. Bratina has been a broadcaster since 1965, and has been co-hosting the Program since 
1989.  In 2004, Mr. Bratina decided to run for a position on Hamilton’s city council, and was 
elected councillor for Ward 2 on October 1, 2004.  Mr. Bratina was re-elected councillor for 
Ward 2 on November 14, 2006.  Mr. Bratina had informed Corus management of his decision 
to run for office as well as for re-election, and as required by CRTC policy regarding Election 
Campaigns and Political Advertising, Mr. Bratina recused himself from his on-air duties 
during the respective campaign periods. 
 
In our letter to [the complainant] dated April 24, 2007, we acknowledged that Mr. Bratina may 
have, on the occasion cited by the complainant, breached Article 6 of the Radio and 
Television News Directors Association’s Code of Ethics (the “RTNDA Code”).  This said, the 
question remains as to whether the RTNDA Code in fact applies in this case.  As discussed 
in greater detail below, the Morning Show is a public affairs program, not a newscast, and as 
such, we do not believe that it is subject to the RTNDA Code.  As the CBSC has noted, a 
public affairs show is not constrained by the same need for objectivity as a newscast, and its 
hosts are entitled to take a point of view on subjects that are controversial, as long as their 
presentation is fair and balanced.1  We believe that the Morning Show has, and continues to 
meet, this objective. 
 
During his 42 years in broadcasting, Mr. Bratina has prided himself on providing high quality 
programming to his listeners.  As co-host of the CHML-AM Morning Show, Mr. Bratina has 
consistently provided programming that is both entertaining and informative to Hamilton-area 
residents.  Since the Morning Show is more focussed on public affairs than on news, Mr. 
Bratina routinely comments on topics of local and public interest.  While Mr. Bratina has not 
shied away from expressing his opinion on a number of local matters, including whether the 
City of Hamilton should build a fountain in the downtown core or establish a “red light” district, 
the Morning Show routinely offers points of view from across the political spectrum on a 
variety of issues.  In the past six months alone, Mr. Bratina and Ms. Thompson have 
interviewed a number of municipal and provincial politicians, including Marie Bountrogianni, 
Liberal MPP for Hamilton Mountain, Andrea Horwath, MPP for Hamilton East, and Ontario 
PC Party Leader, John Tory.  Both Fred Eisenberger and Cam Jackson, mayors of Hamilton 
and Burlington, respectively, have been guests on the Morning Show on two occasions.  Mr. 
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Bratina and Ms. Thompson have also hosted a Morning Show featuring Terry Whitehead, 
City of Hamilton councillor for Ward 8. 
 
There is little doubt that the potential for conflict of interest exists in a situation where a 
broadcaster also holds a political office.  For that reason, the CRTC enacted a policy 
regarding Election Campaigns and Political Advertising, to which we have wholly complied.  
The question here is whether the RTNDA Code should also apply in this kind of situation to 
mitigate against potential conflict of interest.  Given the nature and format of the Morning 
Show, we submit that it should not, and therefore, that [the complainant]’s complaint does not 
raise any issue for the CBSC. 

 
The complainant requested updates on the status of her file on July 10, October 11, 
October 14 and December 6, 2008 as well as March 30 and April 20, 2008.  The CBSC 
also received in inquiry from a reporter at the Hamilton Spectator on August 16, asking 
when this decision would be released. 
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