
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION 

COMITÉ RÉGIONAL DE L’ONTARIO 

CIGL-FM concernant la participation de Jack Miller à l’émission matinale 

(Décision du CCNR 07/08-0473) 

Rendue le 14 avril 2008 

R. Stanbury (Président), M. Ziniak (Vice-présidente), D. Braun (ad hoc), R. Cohen (ad 
hoc), K. King et H. Pawley (ad hoc) 

 

LES FAITS 

CIGL-FM (Mix 97, Belleville, Ontario) diffuse son émission du matin tous les jours du 
lundi au vendredi. L’émission est animée par Sean Kelly, Ingrid Moore, Todd Smith et 
Jack Miller. Jack Miller s’est joint à Quinte Broadcasting (la société mère de CIGL-FM) 
au cours des années 1970 et est devenu directeur du service des sports en 1979. Il 
communique les résultats sportifs à l’émission du matin des trois stations radio qui 
appartiennent à Quinte Broadcasting. Il a été élu au conseil municipal de Belleville en 
décembre 2006 et continue de participer à l’émission matinale de Mix 97. 

Comme cela se fait couramment aux émissions matinales, les animateurs discutent 
souvent de politique municipale et des débats du conseil. Le 3 octobre, ils ont abordé la 
réunion du conseil qui avait eu lieu la veille : 

[traduction] 

Smith : [...] la réunion du conseil hier soir. Hier après-midi. 

Moore : Cinq – 

Smith : Qui s’est prolongée en soirée. 

Moore : Cinq millions de dollars. Les gars, vous avez fait un chèque de cinq millions de 
dollars. Nous avons ici le conseiller municipal Jack Miller qui se joint à nous. 
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Miller : Et ce serait encore bon marché au double du prix d’après moi, si on y pense bien 
[tous s’esclaffent]. 

Moore : J’aime bien ta façon de voir les choses. Ça me plaît. 

Miller : C’est comme tu dis. En fait, on n’y est pas allé de gaieté de cœur, mais il fallait 
que la ville de Belleville prenne contrôle de son secteur riverain au lieu de le laisser aux 
mains du gouvernement fédéral, et qui sait dans quelle direction les choses auraient fini 
par aller. Comme du lotissement privé. Je ne dis pas que c’est une mauvaise chose, je 
dis seulement que la Ville devait prendre le contrôle de son secteur riverain et le conseil 
municipal est tombé d’accord là-dessus hier. Donc, nous allons le signer, ce chèque de 
cinq millions de dollars. Le gouvernement fédéral va signer un chèque de dix millions de 
dollars et tout cet argent va servir à assainir le site. 

Smith : Et, et nous avons vu ce qui s’est produit avec le lotissement privé de quelques 
autres parties du secteur riverain de Belleville, alors ça paraissait probablement une 
bonne idée. Est-ce que cela a, peut-être, euh. 

Moore : Pesé un peu dans la balance. 

Smith : Pesé un peu dans la décision du Conseil ? 

Moore : Et puis, il faut voir tous ces immeubles condamnés au bord de l’eau. 

Miller : Bien, disons que cela n’a pas fait de mal – 

Smith : Ouais. 

Miller : – de faire face à une situation comme celle-là. Mais vous savez quoi ? Il reste 
que c’est un trésor qui appartient à la communauté. Et auquel toute la communauté a 
accès. Pourtant, même si tout le monde s’en sert maintenant, il ne nous appartient 
toujours pas. Il appartient au gouvernement fédéral, qui peut en faire ce qu’il veut. C’est 
pour cela que le personnel a travaillé très fort et que le Conseil a convenu qu’il fallait 
absolument que la Ville ait le contrôle sur ce site. Il y a les problèmes de contamination, 
et d’autres problèmes très réels aussi. Ils ont été exposés par Bob Dolan qui a parlé du 
plan d’eau par exemple. Croyez-moi, personne n’a pris cela du tout à la légère. Nous 
allons faire ce qu’il faut pour tout nettoyer. Le problème du terrain doit être réglé et c’est 
là que vont aller les quinze millions. Euh, on s’est laissé dire, enfin, j’ai parlé à quelqu’un 
du ministère de l’Environnement hier, et il m’a dit qu’il valait mieux ne pas aborder l’autre 
question parce que remuer le limon au fond de l’eau risque d’entraîner encore plus de 
problèmes. 

Smith : Je te pose la question à cinq millions, okay ? 

Miller : Vas-y. 

Smith : Pour cinq millions de dollars, dis-moi : est-ce que Belleville va finir par avoir son 
propre Jimmy Buffet’s Margaritaville ? 

Miller : Bien, je pense que – 

Smith : Ça serait cool, non [Moore rit] ? 

Miller : – ce serait une idée géniale. 
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Smith : Hein? On a besoin d’avoir des bars au bord de l’eau. 

Moore : Smitty, fais-toi entrepreneur et va présenter ton idée. 

Miller : Et ça ne me scandalise même pas d’entendre que c’est ce que vous voulez. 

Moore : Oui [Smith rit]. 

Smith : En fait – 

Moore : Euh, est-ce qu’il a aussi été question d’un skatepark hier soir ? 

Miller : Le planchodrome en est à l’étape des appels d’offres et le terrain va être déblayé 
pour que les enfants aient leur parc de planche à roulettes l’an prochain. Et il y a autre 
chose qui a comblé le Conseil de bonheur hier, ce sont les deux cent mille dollars de 
profits sur Aridian qui échoient à la Ville et qui vont être investis dans le programme de 
recrutement de médecins, parce que ce programme fonctionne tellement bien. Le 
Conseil municipal de Belleville a embauché cinq médecins jusqu’à maintenant et le maire 
Ellis reçoit beaucoup d’appels, presque tous les jours, de médecins intéressés par le 
programme. Nous avons besoin de médecins, et le Conseil s’est dit : « nous allons 
trouver l’argent ». Je pense qu’il n’y aura personne pour se plaindre en voyant surgir les 
plaques de cinq nouveaux médecins prêts à accueillir des patients. 

Smith : Ingrid, euh, Ingrid en a fait elle-même l’expérience hier. 

Moore : Je disais – 

Smith : Aurais-tu envie de raconter ton histoire encore une fois ? 

Moore : Bien sûr, je vais répéter ce que j’ai constaté : la pire job au monde, c’est d’être 
l’assistante d’un médecin qui est sur le point de prendre sa retraite. En allant chez le 
docteur Sheena Smith hier, j’ai eu vraiment pitié de cette femme qui doit faire face au 
public, parce que vraiment les gens sont méchants. Tout le monde sait qu’elle ne peut 
rien y faire, mais je pense – 

Smith : Que les gens sont désespérés. 

Miller : Oui. 

Smith : Les gens sont désespérés. 

Moore : Je me suis dit, la voilà la pire job au monde en ce moment, c’est d’avoir à dire 
aux gens : « Je suis désolée, voici votre dossier. Nous n’avons pas de nouveau médecin 
à vous proposer. » 

Miller : L’ennui c’est que même si nous recrutons dix nouveaux médecins au cours de la 
prochaine année ou dans deux et même quatre ans, comme vous voudrez, il va y avoir 
des médecins qui se retirent et ce ne sera pas un gain net de dix. Euh, il va falloir en 
trouver pour remplacer ceux qui se retirent, puis d’autres pour combler le déficit en ce 
moment. Alors, c’est ce que nous sommes en train de faire. 

Smith : Très bien. Bien, monsieur le conseiller de Belleville, Jack Miller. 

Moore : Qui nous a parlé des questions qui pesaient dans la balance du Conseil de 
Belleville hier soir. 



 4 

Miller : Ça a été une bonne réunion. 

Le CCNR a reçu une plainte concernant le rôle de monsieur Miller dans l’émission du 
3 octobre. Le plaignant décrit ses motifs comme suit, en invoquant le segment rapporté 
ci-dessus comme exemple de ce qu’il qualifie d’utilisation inappropriée des ondes : 

Jack Miller est un conseiller local de Belleville qui se sert systématiquement de son rôle 
comme personnalité de la radio pour faire avancer ses propres opinions sur les questions 
qui concernent le Conseil. Cette situation se répète chaque semaine. Parce que je 
prévois moi-même me présenter aux prochaines élections municipales, j’estime 
offensante, pour ne pas dire plus, cette façon de se servir des ondes pour faire sa propre 
promotion. 

La station a adressé sa réponse au plaignant le 18 octobre (la correspondance 
complète figure dans l’annexe A, en anglais seulement) : 

Il est dans la nature même de notre station (CIGL-FM) de solliciter régulièrement des 
commentaires sur les questions d’intérêt local auprès des conseillers municipaux et des 
maires de toute la zone que nous desservons et cette pratique n’a rien de nouveau. En 
fait, nous estimons que nous avons le devoir de le faire puisque ces questions touchent 
tous les membres de la communauté. Nous dirions même dire que nous invitons moins 
souvent monsieur Miller que d’autres membres du conseil à se prononcer, quoiqu’il soit 
sous le même toit que nous. 

Lorsque monsieur Miller a été élu au Conseil, nous avons pris des mesures pour que son 
poste dans nos stations de radio ne pose pas de conflit d’intérêts et votre plainte est la 
première que nous recevons depuis que Jack siège au conseil municipal. 

À partir de son élection au conseil, Jack s’est abstenu de lire les bulletins de nouvelles 
sauf en de très rares occasions. Dans le passé, Jack avait l’habitude de lire de six à dix 
bulletins par jour. Pour ce qui est des rares occasions où Jack donne les nouvelles, il lui 
est interdit de le faire après une réunion du conseil municipal ou la réunion d’un comité 
qui touche le public. Si, comme nous l’avons dit, de temps en temps Jack, tout comme 
les autres conseillers, a été invité, après le fait, à faire part de ses commentaires sur les 
ondes au sujet des décisions prises par le conseil municipal, il donne rarement son 
opinion personnelle. Il se contente de rapporter les dissportifcussions qui ont pris place, 
en citant les arguments pour et contre qui ont été entendus. Il n’insiste pas pour faire 
valoir son propre point de vue.  

Encore une fois, l’entrevue avec Jack est conforme à notre habitude d’interviewer les 
membres du conseil municipal, y compris les maires. 

Dorénavant, nous comptons continuer d’interviewer les membres du conseil municipal, 
les maires, les députés provinciaux et fédéraux, etc., tout en continuant de nous assurer 
que ce faisant, nous n’enfreignons aucun règlement en vertu de la Loi sur la 
radiodiffusion et que nous ne nous exposons pas à perdre la confiance de la 
communauté que nous avons mis 60 années à nous assurer. 

Le plaignant a répliqué au radiodiffuseur le 18 octobre : 

Malheureusement, votre réponse ne calme pas mes préoccupations. Les nouvelles 
concernant les réunions du conseil municipal devraient faire partie des bulletins de 
nouvelles. Il y a une journaliste sur place, habituellement Mary Thomas, qui peut donner 
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son opinion sur les affaires du conseil. En fait, en d’innombrables occasions, Jack a été 
le seul conseiller à donner son opinion sur la réunion de la veille. Par conséquent, si c’est 
tout ce que vous pouvez me répondre, je vais procéder à l’étape suivante de ma plainte. 
Je suis d’avis que Jack bénéficie d’un micro ouvert pour exprimer ses opinions sur les 
affaires du conseil municipal, et qu’à cause de cela, tout ce que nous apprenons sur le 
conseil passe par son opinion à lui. 

Il a déposé une demande de décision auprès du CCNR le 23 octobre en décrivant ses 
préoccupations de façon plus détaillée : 

Dire que la station sollicite moins souvent les commentaires de monsieur Miller que ceux 
des autres membres du conseil municipal ne correspond pas aux faits. Presque chaque 
mardi, au lendemain d’une réunion du Conseil, monsieur Miller se livre à un monologue 
sur la réunion de la veille. Monsieur Miller n’est pas seulement la voix du conseil 
municipal de Belleville, mais l’un de ses membres avec droit de vote. J’ai suggéré qu’on 
demande uniquement au correspondant de Mix 97 qui a assisté à la réunion de la 
commenter dans le bulletin de nouvelles. La réponse que j’ai reçue par courriel et que je 
peux vous faire suivre, c’est qu’il n’y a pas assez de temps. Il y a du temps en ondes 
après les bulletins d’une façon ou d’une autre, alors je trouve l’argument futile. Dans un 
autre courriel, la réponse a été : « il importe peu quel conseiller ou quel maire est 
interviewé, du moment que le contenu de la discussion ne risque pas de faire pencher le 
vote d’un côté ou de l’autre. » Je crois qu’on n’a pas saisi l’essentiel de ma plainte, à 
savoir qu’il faut accorder le même temps d’antenne à tous les conseillers, et non pas 
seulement à Jack Miller. Jack est un présentateur sportif qui devrait s’en tenir à son 
domaine d’expertise, et même alors, il ne devrait pas commenter les délibérations quant 
au budget pour les installations de sport ou le financement des sports. Je crois qu’à tout 
le moins on devrait accorder du temps d’antenne égal à tous les conseillers municipaux, 
et non seulement à Jack Miller. 

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte 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) – L’Association 
des journalistes électroniques. 

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. 
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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. 

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont 
écouté un enregistrement du segment diffusé le 3 octobre. Le Comité conclut qu’il n’y a 
aucune infraction aux articles de codes ci-dessus. 

 

Conflits d’intérêts pour les titulaires d’une charge politique 

Dans une autre décision rendue en parallèle, CHML-AM concernant le Bob Bratina 
Morning Show (Décision du CCNR 06/07-0908, rendue le 14 avril 2008), le comité 
régional de l’Ontario a eu à débattre la question des titulaires d’une charge politique 
occupant des postes à la radio. Il ne paraît donc pas utile au Comité de reprendre les 
mêmes arguments. Dans cette autre décision, il a passé en revue les réglementations 
britannique et américaine sur le sujet. Il a retenu pour les besoins de la discussion que, 
dans l’exemple américain le plus apparenté (et le plus intéressant), à part le principe du 
temps de parole égal en campagne électorale, rien n’empêche le titulaire d’une charge 
politique d’avoir accès aux ondes à titre d’animateur d’une émission. Le Comité a 
commenté comme suit les pratiques et règlements qui ont cours au Canada : 

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. 

Le Comité a conclu qu’il n’y avait aucune raison inhérente pour que le conseiller 
municipal Bob Bratina n’exerce pas à la fois sa charge d’élu municipal et son poste 
d’animateur à la radio de CHML à Hamilton. Le Comité a néanmoins reconnu que le fait 
qu’il y ait 

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. 

Le plaignant dans ce cas-ci fonde ses observations sur des aspects légèrement 
différents du rôle de personne politique-animateur. D’une part, il déclare que Jack Miller 
est un [traduction] « présentateur sportif qui devrait s’en tenir à son domaine 
d’expertise. » Autrement dit, il n’aurait pas dû faire des commentaires au sujet des 
affaires municipales qui ne se rapportaient pas aux sports. Même alors, dit-il, il 
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[traduction] « ne devrait pas commenter les délibérations quant au budget pour les 
installations de sport ou le financement des sports [les italiques sont de nous.] » Selon 
son deuxième point, « on devrait accorder du temps d’antenne égal à tous les 
conseillers municipaux, et non seulement à Jack Miller. » C’est dire que le conseiller 
municipal Miller ne devrait pas être le seul conseiller à qui l’on accorde l’occasion de 
faire des commentaires au sujet des réunions du conseil municipal; on devrait présenter 
d’autres points de vue. Il ajoute enfin que les nouvelles concernant les réunions du 
conseil municipal devraient être présentées dans le cadre des bulletins de nouvelles et 
non pendant les échanges entre les coanimateurs. 

Le Comité n’est pas d’accord quant au premier point. Bien que monsieur Miller soit le 
présentateur sportif de l’émission, comme tout autre radiodiffuseur, il n’est pas assujetti 
à une limite inhérente sur les sujets dont il peut discuter. Le Comité ne sait pas trop sur 
quelle source le plaignant s’appuie pour justifier une quelconque limite du genre. Il n’y 
en a pas. Il n’y a aucune raison pour limiter son choix de sujets en ondes à son rôle de 
présentateur sportif. De plus, monsieur Miller possède de toute évidence une 
connaissance spécialisée des affaires municipales. Il avait le droit de parler de ce sujet 
tout comme il aurait eu le droit de traiter de philatélie si c’était l’un de ses domaines 
d’intérêt. 

Pour le Comité, la question se résume au droit de monsieur Miller de commenter les 
affaires municipales en tant que personne politique élue, et non pas à sa capacité de le 
faire du point de vue de ses connaissances. En ce qui concerne la légitimité des 
commentaires de monsieur Miller, le Comité tient compte de deux points : tout d’abord 
la conclusion à laquelle il en est venu, dans la décision CHML, qu’il n’y a pas 
« 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 »; et, en deuxième lieu, le fait que les 
commentaires de monsieur Miller aient porté sur « les conséquences des délibérations 
de ce conseil après le fait ». Il n’y a rien dans le segment d’émission à l’étude pour 
suggérer que le conseiller « fait vigoureusement valoir son programme politique », pour 
citer encore une fois la décision CHML. Il participait à la tâche d’informer le public de 
questions ayant une pertinence pour ce public, offrant ainsi aux auditoires « l’occasion 
de bénéficier des connaissances et de l’expérience d’une personne ayant une charge 
publique [et de profiter ainsi] d’un avantage sur le plan de l’information. » 

Finalement, le radiodiffuseur a indiqué à cet égard que le conseiller municipal Miller, 
[traduction] « tout comme les autres conseillers, a été invité, après le fait, à faire part de 
ses commentaires sur les ondes au sujet des décisions prises par le conseil municipal 
[les italiques sont de nous; le soulignement figure dans le texte d’origine] ». Que 
monsieur Miller soit parfois le seul à faire des commentaires n’entre pas en ligne de 
compte : « [...] traitement juste et “équitable” ne signifie pas nécessairement “égal”. » 
Étant donné que l’idée de « temps égal » ne s’applique même pas pendant une 
campagne électorale, on ne peut aucunement s’attendre à ce que l’inégalité de l’accès 
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mène, en période non électorale, à la conclusion que les principes précités n’ont pas 
été respectés. Le Comité ne perçoit aucune violation de l’article 6 du Code de 
déontologie (journalistique) de l’ACDIRT pour des raisons de conflit d’intérêts. Il ne voit 
non plus aucun manquement à l’obligation de faire une présentation complète, juste et 
appropriée selon l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR en raison d’une 
distribution inégale du temps de parole. 

 

Réceptivité du radiodiffuseur 

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle 
mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Dans le cas présent, 
le Comité juge que le président de Quinte Broadcasting a répondu de façon courtoise, 
réfléchie et complète. Bien que sa réponse n’ait pas paru satisfaisante au plaignant, 
rien n’oblige un radiodiffuseur à partager l’opinion d’un plaignant. Non seulement n’y a-
t-il aucun mal à différer d’opinion, mais toute affaire soumise à la décision d’un comité 
est normalement fondée sur une divergence d’opinions entre un plaignant et un 
radiodiffuseur. Le Comité estime que CIGL s’est acquitté de manière responsable de 
ses devoirs en tant que membre. 

 

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 
 

CBSC Decision 07/08-0473 
CIGL-FM re a segment on the morning show (Jack Miller) 

 
 
The Complaint 
 
The CBSC received the following complaint via its web form on October 3, 2007: 

 
station: Mix 97 
 
program: Jack Miller 
 
date: October 3/07 
 
time: 07:55 am 
 
concern: Jack Miller is a local Belleville Councillor who continually uses his position as a on-
air radio personality to push his views on council business and issues.  This happens on a 
weekly basis.  As a person who is contemplating running in the next municipal election, I find 
this gratuitous use of the airwares for self-promotion to be offensive to say the least. 

 
 
Broadcaster Response 
 
The station forwarded the CBSC a copy of its response to the complainant on October 
18: 
 

We are in receipt of your complaint to the CBSC regarding concerns you have with 
comments made by Jack Miller on our radio stations and in particular those made on CIGL-
FM on October 3, 2007. 
 
It has been the nature of the radio station (CIGL-FM) to regularly solicit comments regarding 
local issues from local Council members and Mayors throughout our listening area and this 
practice is certainly nothing new.  In fact, we feel it’s our duty to do so as these issues affect 
all members of the community.  We would also suggest that we solicit Mr. Miller less than we 
do other members of Council even though he is right in our building. 
 
When Mr. Miller was elected to Council we took steps to ensure that his position with the 
radio stations would not be viewed as a conflict of interest and to date your complaint would 
be the first we have received since Jack won his seat on Council. 
 
Since Jack’s election to Council, he has refrained from reading newscasts except on very 
rare occasions.  In the past, Jack read between six and ten newscasts per day.  On the rare 
occasion when Jack does read newscasts he is not permitted to read them following Council 
meetings or other committee meetings that have an effect on the public.  As suggested, from 
time to time, Jack, like other members of Council has been asked to comment on air about 
decisions made by Council after the fact and rarely does he offer a personal opinion.  
Instead, he reflects the discussions by Council, both for and against an issue as expressed 
around the table.  He does not put his own spin on issues. 
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As suggested, interviewing Jack is consistent with our interviews of other members of local 
Councils including the Mayors. 
 
At this point, we will continue to interview Council members, Mayors, MP’s, MPP’s, etc., while 
at the same time continuing to ensure that in doing so we do not break any rules under the 
Broadcasting Act nor act in any way which may jeopardize the trust we have spent more than 
60 years earning from the Community. 
 
We hope that this letter has addressed the concerns voiced by you to the CBSC. 
 
Should you wish to discuss this issue further then please feel free to contact me at your 
convenience. 

 
 
Additional Correspondence 
 
The complainant wrote back to the station on October 18: 
 

Unfortunately it does not address my concerns.  The news about council meetings should be 
done during newscasts.  There is a reporter present, usually Mary Thomas, who can give her 
opinion on council business.  In fact, Jack has on numerous occasions been the only one 
councillor to give his opinion on the meeting of the night before.  Thus if your response that 
you gave is your final one, I will be proceeding to the next level of the procedure.  I believe 
Jack is being given an open mic to put forward his opinions on council business, thus we 
receive a rather one-sided opinion on how things transpired. 

 
The complainant filed his Ruling Request on October 23 with the following note: 
 

The response that they solicit comments from Mr. Miller less than other members of council 
is factually incorrect.  On almost every Tuesday after a council meeting Mr. Miller gives a 
monologue about the council meeting of the night before.  Mr. Miller is not the voice of 
Belleville City Council but one of its voting members.  I suggested doing council issues on the 
news only by the correspondent from Mix 97 that had attended the meeting.  The response in 
the email, which I can forward to you, was that there was not enough time.  The airtime is 
being used after the news anyway, thus I find this argument very shallow.  Also in another 
email the response "Regardless of which councillor or mayor is on the air it, in our opinion, 
makes no difference as long as the content of the discussion is not going to sway any votes". 
 I believe they have missed the point of my complaint that equal airtime should be given to all 
councillors not just Jack Miller.  Jack is a sports announcer and thus should confine his 
comments to his field of expertise and even then should not be commenting on budget 
deliberations concerning sports facilities or funding.  I believe that the least that should be 
done is that equal time and opportunity should be given to all councillors. 

 
The complainant concluded that letter with some information about his personal dealings 
with Mr. Miller.  The broadcaster also commented on that business relationship between 
the complainant and Mr. Miller in a letter to the CBSC dated January 16.  That information 
was immaterial to the CBSC’s determination and so has been excluded from this Appendix. 
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