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M. Ziniak (présidente), H. Hassan (vice-président), M. Hamilton, J. Pungente 

 

LES FAITS 

The Dean Blundell Show est une émission diffusée de 5 h 30 à 10 h les jours de 
semaine sur les ondes de CFNY-FM (102.1 The Edge, Toronto).  L’émission est animée 
par Dean Blundell, Todd Shapiro et Jason Barr et on y présente le contenu usuel pour 
ce genre d’émission, comme des chansons, les nouvelles, l’état de la circulation 
routière, ainsi que des échanges comiques entre les animateurs et parfois une entrevue 
avec une célébrité ou des invités au studio. Pendant une certaine période de temps, un 
des invités qui revenait souvent à l’émission était Spencer Miller, lequel est un auteur et 
conférencier spécialiste de la motivation souffrant d’une infirmité motrice cérébrale. M. 
Miller intervient en public pour discuter de questions se rapportant aux personnes 
handicapées. Il se désignait parfois « Spencer the Cripple » (Spencer l’infirme), ce qui 
est devenu le nom de ces séquences qui revenaient dans l’émission Dean Blundell 
Show. 

M. Miller a paru à l’émission le 5 janvier 2009 dans une séquence qui a commencé vers 
8 h 50. Voici la transcription des parties pertinentes de ce dialogue (le texte intégral, en 
anglais seulement, se trouve à l’Annexe A) : 
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[Traduction] 

Dean : 102.1 The Edge. Le groupe The Offspring et « Hammerhead ». Ou la chanson    
« You’re Gonna Go Far Kid ». L’un des deux. Peu importe, c’est The Offspring. 

Todd : Ha. [Rires] 

Dean : Euh, 8 h 51. La température atteindra un maximum de moins quatre aujourd’hui. 
Il fait moins trois à l’heure actuelle. [Il adopte une voix comique.] Spencer l’infirme est ici 
aujourd’hui. 

Spencer : Bonjour les gars. 

Todd : [À l’arrière-fond, adoptant une voix comique] Comment ça va? 

Dean : Salut, Spence. 

[La musique de Chariots of Fire joue à l’arrière-fond] 

Spencer : Ça va bien, et toi? 

Todd : [utilisant une voix comique] Il me fait plaisir de te voir. Bonne Année! 

Dean : Toujours, euh, infirme? 

Spencer : Je crois bien, oui. 

Todd [à l’arrière-fond] : Wo oh, woo ooh. 

Dean : Alors, tu as passé un beau Noël? Qu’est-ce qu’on t’a donné pour Noël? Qu’est-ce 
que le Père Noël t’a apporté?  

Spencer : Euh, non-, euh, rien vraiment. Euh, on m’a donné une, une, euh, webcam, 
mais c’est à peu près tout. 

Todd : Wo ho ho ho ho ho. 

Dean : Woah. [Les animateurs rient.] 

Jason : Oh non. Rien de bon là-dedans.  

Dean : J’ai dit, et bien, ouais. 

Todd : Ouais, parce que avec la webcam, tu sors de ton fauteuil roulant, t’as l’air normal. 

Dean : Exactement. Hey. Tu sais, ça va être, c’est le début de ta – 

Spencer : Non, je – 

Dean : – de ta carrière de travail. Tu vas faire, comme, causerie sexuelle infirme point 
com. 
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Todd : C’est génial. 

Spencer : Je n’ai pas l’air normal parce que si je suis assis dans le fauteuil, les gens, les 
gens ne peuvent me voir que pendant environ deux minutes avant que je glisse du 
fauteuil et là ils vont dire « Où est-il passé? » Donc.  

[La discussion a continué à propos de la webcam et de Skype.] 

Dean : Alors, on t’a donné une webcam. Quoi d’autre as-tu reçu pour Noël? Des bas, des 
sous-vêtements, des gants, les cadeaux traditionnels? 

Spencer : On, on m’a donné des bas, oui.  

Jason : Mm hm. 

Spencer : Et, et, euh, -- 

Jason : Des lingettes humides? 

Spencer : Non, mais quelques paires de caleçons boxeurs. 

Todd : Tu sais ce qui ferait un bon cadeau pour Spence? Tu ouvres un cadeau, et c’est 
comme une nouvelle assistante. Et elle est dans la boîte. [Rires] 

Dean : Ouais. Avec une main ultra-douce pour l’essuyage.  

Jason : Mm hm. 

Dean : C’est comme, je n’aime pas celui qu’on m’a donné l’an dernier. Il avait des 
envies aux doigts. [Todd rit.] 

Jason : [Affectant une voix de femme.] Je m’a, je m’appelle Joyce. Voilà de nombreuses 
années que j’applique des crèmes hydratantes. J’ai les mains très souples pour t’essuyer 
le derrière. C’est la perfection. 

Dean : D’autres gens font-ils cela pour toi? 

Spencer : Essuyer? 

Dean : Essuyer en réalité ton derrière? 

Spencer : Non! Nous en avons déjà parlé. 

Dean : Tu le fais toi-même? 

Spencer : Ça, c’est une chose que je peux faire moi-même. 

Dean : Oh, d’accord. 

Todd : J’aimerais te voir le faire. [Rires] 

Dean : Ouais, fais-le maintenant. Mets ta main là-derrière.  
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Jason : Ouais, ça semble te déranger quand on pose cette question, mais tu comprends, 
comme, nous disons toujours le nom des chansons parce que ce n’est pas tout le monde 
qui les a entendues. 

Spencer : Exactement. 

Jason : Tu sais? 

Spencer : Oui. 

Jason : Comme, ça c’était The Offspring. 

Todd : Ouais. 

Jason : Mais nous ne pouvons pas simplement la jouer et nous attendre à ce que les 
gens sachent. Les gens ont besoin de savoir si tu t’essuies le derrière.  

Todd : Nous continuons à te poser la question aussi parce que je ne pense pas que nous 
te croyons. Parce que tu ne peux même pas me taper dans la main. Regardez. Tape-moi 
dans la main. Non, tu vois, tu l’as manqué.  

Dean : Tu l’as manqué. 

Jason : Juste le bout. As-tu donné le bout des doigts? 

Dean : Tu as fait le bout, tu lui as donné le bout des doigts. Tu lui as touché la main 
avec le bout des doigts. 

Spencer : Je ne suis même pas arrivé à faire ça. 

Dean : Fais-moi le pouce en haut. C’est terrible, c’est comme un pouce de côté. 
Maintenant tu me fais le doigt de côté. [Les autres animateurs rient.] Je ne crois pas que 
tu puisses essuyer ton propre derrière. Admets-le! 

Spencer : Oui, je peux. 

Jason : J’ai du mal à le croire parfois.  

Todd : Comme il faut, ou est-ce que c’est parfois l’assistant qui le fait, qui nettoie tout ça 
pour toi? [Rires] 

Spencer : Non, non. Je, je le fais moi-même. 

Jason : D’accord. 

Todd : Tu essuies [??]. 

Dean : Alors, dis-nous ce que tu as acheté à ta blonde. 

Todd : Essuyer le [?]. 

Spencer : Je lui ai acheté des fleurs. 
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Dean : Ah, oui? 

Spencer : Euh, et un truc au Great American Back-Rub au, euh, Eaton Centre. 

Todd : C’est quoi ça? C’est comme un spa? 

Spencer : Oui. Et un bel assortiment de, euh, The Body Shop. 

Dean : Tes pantalons? 

Spencer : Ça aussi, oui. 

Dean : Un bel assortiment de dedans tes pantalons? 

Spencer : Oui. 

Dean : As-tu fait l’amour pendant les Fêtes? 

Spencer : Oui, en effet.  

Todd : Ouais, ouais, qu’est-ce qui monte! 

Dean : Tu y as mis le paquet? Y as-tu mis le paquet? [Todd glousse.] 

Spencer : J’ai essayé, oui, mais, euh, j’ai appris une chose. 

Dean : Quoi donc? 

Spencer : Il faut avoir – 

Jason : Si c’est brun, pas de léchouille. [Todd rit.] 

Spencer : À part ça. 

Todd : Si c’est rouge, reste au lit. [Jason rit.] 

Dean : Si c’est vert, elle est vraiment mauvaise. [Encore des rires.] 

Spencer : Vous avez fini? 

Jason : [Affectant une voix comique.] Si c’est blanc ça marche. 

Todd : Ha. Nous n’avions pas fini. 

Spencer : Il te faut coïter régulièrement, sinon ton endurance diminue très rapidement. 

Dean : Ton endurance? 

Jason : Bien, je veux dire, Spence, je veux dire que les gens ne, ne pensent 
probablement pas que tu  ... Je ne sais pas comment tu peux t’attendre à grand-chose. 

Todd : Qu’est-ce que tu racontes? 
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Spencer : Vous vous souvenez, vous vous souvenez quand – 

Jason : Tu ne fais que rester allongé à pas bouger, mon gars.  

Dean : Qu-, qu’est-ce que tu racontes, ouais. Ton, ton, ton endurance [Todd rit] c’est 
d’être assis dans un fauteuil. C’est pour ça qu’il te faut de l’endurance. Moi, j’ai de 
l’endurance pour rester assis dans un fauteuil toute la journée.  

Spencer : Tu dis d’abord que je m’allonge, maintenant tu dis que je suis assis dans un 
fauteuil. Décide-toi.  

Dean : Bien, que fais-tu? Tu t’allonges ou tu t’assieds dans un fauteuil? Les deux.  

Spencer : Ça dépend. 

Dean : Mais, il y a une chose que je peux te dire. Tu n’es pas celui qui lance la partie. 
Alors tu es, si tu possèdes l’endurance pour rester assis comme ça, tu peux faire l’amour 
toute la journée. 

Spencer : Exactement. 

Todd : Ton assistant a besoin d’endurance, par exemple pour te sortir du fauteuil et 
t’allonger d’abord. 

Dean : Oui, et, euh, et nous assurer de t’essuyer après.  

Spencer : Non, mais, euh, tu te souviens que nous, euh, discutions plus tôt que lorsque 
Tina est arrivée, euh, nous avons duré environ quarante minutes. 

Dean : Mm hm. 

Spencer : Ça a plus ou moins diminué rapidement pendant les Fêtes. 

Dean : Tout à fait. 

Jason : Pourquoi? 

Dean : Tu en est maintenant à une longueur de temps que nous pourrions véritablement 
croire? 

Jason : Comme une minute et demie? 

Dean : Trois? Quatre? 

Todd : Comment cette théorie a-t-elle du sens? 

Spencer : Plus comme dix. 

Dean : Dix. 

Jason : Dix. 
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Todd : Je n’y vois pas le sens. Alors, tu dis que plus tu le fais, moins tu as d’endurance? 

Spencer : Non. 

Dean : Non, c’est le contraire. 

Spencer : Non. 

Todd : Je fais valoir un point. 

Spencer : Que – 

Todd : Le point étant comment diable as-tu pu durer quarante minutes la première fois, 
alors que tu ne l’avais pas fait depuis trois ans? 

Jason : Oh, ça c’est un bon point, Todd. 

Todd : Merci. 

Jason : Je ne faisais pas attention. 

Todd : Non, tu n’avais pas saisi. 

Jason : Tout à fait. [Les animateurs rient.] 

Spencer : Bien – 

Jason : Ouais? 

Spencer : C’était, c’était – 

Jason : Menteur! 

Spencer : Non, j’ai, Tina l’a admis. 

Todd : [Fait un son moquant imitant un mal-parlant] 

Jason : Voyons donc. 

Spencer : Tina l’a admis. Et même, et même Dean a cru que j’ai duré quarante minutes. 

Dean : Bien, j’ai juste, j’ai pensé que tu te faisais tellement, tellement massacrer 
mentalement par ces gars qu’il fallait que je te croie, parce que je pensais que c’était 
gentil de le faire. J’ai du mal à y croire.  

Todd : [Riant très fort et applaudissant] J’adore Dean juste pour cette raison. Il est 
vraiment bon.  

Dean : J’ai du, j’ai du mal à croire que tu, euh, as pu faire l’amour pendant quarante 
minutes. Cependant, rien n’est impossible et j’ai vu l’impossible. Donc. 
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Jason : Ouais, je veux dire, si tu comptes du moment où tu es entré dans l’appartement 
jusqu’à te faire éponger à la fin, quarante minutes, d’accord.  

Spencer : Écoutez, je ne sais pas comment c’est arrivé, mais c’est arrivé. Et, et – 

Dean : Tu étais ivre? Le zizi au whisky? 

Spencer : Non, ce n’est pas ça. 

Todd : Tu ne fais pas de sens! 

Spencer : Merci. 

Todd : Pas de problème. L’impossible que tu as vu, c’était quoi? C’était l’affaire de la 
recherche du téléphone cellulaire? 

Jason : Ouais, c’était quoi ça? 

Dean : C’en était un. 

Todd : Ouais, d’accord. [Rires] 

Dean : Et, euh, le gars avec le cheval. 

Todd : Ouais, ça c’était, c’est tout à fait impossible. 

Dean : Mais il est mort, donc. 

Jason : Ouais. Différent. 

Dean : Mais, la vérité c’est que – 

Spencer : Et le fait que j’ai véritablement fait l’amour avec quelqu’un. 

Dean : Bien, non, ça c’est possible. Je ne dirais, je suis d’accord. C’est juste la longueur 
de temps. 

Todd : Oui. 

Dean : D’habitude quand on raconte un mensonge, on essaie d’y mettre un peu de 
vraisemblance.  

Spencer : Exactement. Je suis toujours – [Les animateurs rient.] 

Jason : Quarante minutes. Si t’avais dit quinze, on aurait dit « d’accord ». 

Dean : J’aurais, j’aurais été fier de toi pour quinze. 

Todd : Ouais! Même huit! 

Dean : Tu ne l’as même pas doublé. Tu l’as presque triplé! 
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Spencer : Non, je vous le dis, nous, nous avons duré quarante minutes. 

Dean : Elle a duré quarante minutes. Toi, tu étais juste allongé pendant quarante 
minutes.  

Spencer : Plus ou moins. 

Dean : Ouais. 

Jason : Ouais. 

Dean : Alors, ne dis pas « nous ». Tu vois, moi je peux le faire. Il faut simplement que je 
pense au baseball. 

Spencer : Tu, tu donnes l’impression que je suis non seulement comme une poupée 
gonflable, mais un bonhomme-allumettes. 

Dean : Bien que fais-tu activement dans, dans, dans une aventure, euh, sexuelle? Je 
veux dire – 

Spencer : Demande à quelqu’un d’autre. 

Dean : Non, mais je suis sérieux. [Todd rit.] Que contribues-tu? 

Spencer : Pas grand-chose. 

Dean : Et bien, voilà. 

Todd : Ouais. 

Dean : Alors, je donne peut-être l’impression que tu es un appareil, mais ça ne fait rien 
parce que – 

Spencer : C’est ça, tu l’as, tu l’as.  

Jason : Ouais, prends-y du plaisir.  

Todd : C’est en plein ça! Tu vois. C’est tout ce que nous disons. Tu y as mis le visage? 
[Rires] 

Spencer : Une ou deux fois. 

Todd : Ouais, bien. 

Jason : Alors, fais-tu un signe? Utilises-tu un signe quelconque pour indiquer qu’il y a un 
problème? Parce que, je veux dire – 

Dean : Elle pourrait t’étouffer, ouais.  

Jason : Ce n’est pas comme si tu pouvais l’éjecter.  

Dean : Tu as entendu ce qui est arrivé? À une femme? 
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Spencer : Non. 

Dean : Oh, c’est une histoire affreuse. Une infirmière, une femme dans le coma. Une 
infirmière, une histoire, une histoire vraie. Une infirmière dans le coma. 

Todd : D’accord. 

Dean : Euh, une femme dans le coma. Puis, la femme la lavait et elle, elle lui lavait les 
parties intimes. Ça faisait comme des mois qu’elle était dans le coma. Euh, alors elle lui 
lavait le saint des saints. Tout d’un coup, il y a un blip à l’écran, elle bouge un peu et ses 
yeux font un mouvement convulsif. Histoire vraie. Alors la femme, l’infirmière, se précipite 
de la chambre, elle trouve le mari et elle lui dit, « Écoutez, ce que je vais vous dire est 
peut-être très bizarre, mais, euh, je crois que vous pourriez peut-être aider votre femme à 
sortir du coma avec un peu de plaisir oral. » 

Jason : Elle a dit ça? Wow. 

Dean : « Parce que je viens de l’éponger et, euh, je crois vraiment, comme, – » 

Jason: Mm hm. 

Dean : « – si vous et votre épouse pratiquiez du plaisir oral, je crois que vous pourriez 
peut-être la ranimer. » Alors vingt minutes plus tard, les moniteurs font « iiii ». 

Todd : [Fait un son aigu comme un moniteur cardiaque plat.] 

Dean : L’infirmière arrive en courant. Elle est morte. La femme est morte. Histoire vraie. 
Le gars est en train de rattacher ses pantalons. La femme demande, « Qu’est-ce qui ne 
va pas? » Le gars dit, « Je crois qu’elle s’est étouffée jusqu’à la mort. » 

Spencer : Wow. 

Dean : Alors, il y a toujours cette inquiétude à ce sujet dans ton cas.  

Jason : Ouais. [Todd rit.] 

Spencer : Je n’y avais jamais pensé de cette façon. Mais maintenant je le ferai. 

Todd : [Gargouille comme s’il s’étouffait] 

Dean : Assure-toi juste, euh, assure-toi de faire attention. 

Spencer : C’est promis. 

Dean : Parce qu’il te faut un code quelconque. Il te faut pouvoir communiquer, comme, 
une  – 

Jason : Juste une petite tape. 

Dean : Une tape veut dire, une tape veut dire euh, – 

Todd : Ouais. 
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Dean : – tu passes un moment spécial. Deux tapes veulent dire va plus vite. Une grosse 
claque veut dire, enlève-toi, je n’arrive pas à respirer. 

Spencer : Oui. 

Todd : [Fait semblant qu’il essaie de parler pendant qu’on l’étouffe] 

Spencer : Une autre, une autre étrange imitation de moi. 

Todd : Il n’y a pas de quoi. 

Spencer : Merci. 

Dean : Neuf heures deux, nous parlerons davantage avec Spencer l’infirme et aussi des 
vacances de Todd en Jamaïque. Nous causerons également avec des Jamaïcains dans 
la prochaine séquence. Restez à l’écoute.  

Jason : Présentons la circulation.  

Dean : C’est le moment de faire le reportage Edge sur la circulation. 

[Reportage sur la circulation routière et pause commerciale] 

Jason : Désolé. J’ai vu que c’était seulement, comme, un message de dix secondes. 

Dean : Ça marche.  

Jason : Je sais que tu mâches.  

Dean : Non, je ne mâche pas. 

Jason : Plus maintenant. Tu as terminé.  

Dean : Voilà quelque chose qui donnera à réfléchir. Spencer se marie. [Rires] 

Jason : Ouais. 

Dean : Nous en parlerons. Todd en Jamaïque. 

Todd : [Affectant un accent jamaïcain.] Yeah, mon. 

Spencer : Et mes possibilités d’emploi. 

Jason : Oh! Regardez-moi ça! 

Todd : Yeah, mon. 

Jason : Ça peut aider de faire pleurer un gars. 

Dean : Ouais, on l’a fait pleurer la dernière fois.  

Spencer : N’en parlons pas, je vous en prie.  
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Jason : Pourquoi? 

Spencer : Ce n’était pas mon meilleur moment. 

Dean : C’était un moment sensible. 

Jason : Ouais. 

Todd : T’es un petit garçon infirme mignon et pleureur. 

Spencer : Une fois de plus, vous faites preuve de grande sensibilité.  

Jason : Ouais. Pas de problème. Et puis nous t’avons remonté le moral en te mettant un 
panier sur la tête.  

Todd : Mignonne petite fille infirme. [Rires] 

Spencer : Que vous ne m’avez pas laissé enlever.  

Jason : [?] tu étais mignon. 

Dean : Je n’ai rien eu à faire là-dedans. Je suis par ici. 

Jason : Madame, que dites-vous? [Rires] 

Dean : 09 h 05.  MGMT, 102.1 The Edge. 

Une auditrice qui se préoccupait du contenu de cette séquence a envoyé un courriel au 
CRTC le 7 janvier, lequel l’a acheminé au CCNR en temps opportun. Elle a expliqué 
ses préoccupations comme suit :  

[Traduction] 

Vers environ 8 h 45 le lundi 5 janvier 2009, j’écoutais « Edge » 102.1 à Toronto. J’ai su 
plus tard qu’il s’agissait d’une émission qui s’appelle « Spencer the Cripple » (Je crois 
comprendre que c’est une séquence hebdomadaire). En général, les deux animateurs 
posent des questions complètement dénigrantes et sans fondement qui se centrent 
principalement sur les habitudes sexuelles et les pratiques d’hygiène d’un homme, qui 
est, je crois bien, un quadriplégique qui s’appelle Spencer. Si je comprends bien, le but 
général de l’émission est de faire du sensationnalisme sur l’état pitoyable de Spencer et 
de dénigrer sa vie et ses expériences. 

J’aime bien l’humour n’ayant pas de rectitude politique, mais dans ce cas-ci le caractère 
offensant du contenu a tellement franchi la limite que je n’arrivais pas du tout à croire que 
c’est du contenu canadien approuvé et réglementé. Le manque de respect poussé sur 
tant de niveaux me laisse incrédule. Je ne peux simplement pas croire qu’il soit permis 
de continuer à diffuser ce contenu. Je trouve triste qu’on permette que cela soit 
l’expression d’un privilège quelconque de radiodiffusion ou d’ailleurs de créativité, ou de 
valeurs ou d’humanité canadiennes. Dans l’attente de votre  réponse, je vous remercie.  
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Le radiodiffuseur a répondu à la plaignante dans une lettre datée du 28 janvier. La 
station a adopté la position suivante quant à cette séquence (le texte intégral de toute la 
correspondance afférente, en anglais seulement, se trouve à l’Annexe B) : 

[Traduction] 

Nous avons examiné la bande de l’émission et nous notons que les commentaires 
auxquels vous faites allusion ont été faits dans le contexte d’une séquence présentée 
régulièrement avec Spencer Miller (ou Spencer « the Cripple » comme il s’appelle lui-
même). Bien que nous reconnaissions que vous ayez pu être offensée par cette 
discussion, nous ne sommes pas d’avis que ces commentaires aient, d’une façon 
quelconque, enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs (le Code), administré par le CCNR et auquel nous souscrivons. 

Vous savez peut-être que Spencer est sévèrement atteint d’une infirmité motrice 
cérébrale et qu’il doit rester en permanence dans un fauteuil roulant. Spencer est devenu 
un conférencier spécialiste de la motivation et se désigne lui-même un « infirme » 
comme moyen de prendre les enjeux de front. Les discussions avec Spencer sont 
toujours franches et l’extrait que vous avez entendu ne faisait pas exception. 

Bien que nous comprenions que vous ayez été offensée par ce contenu, le CCNR 
n’exige pas que les radiodiffuseurs fassent en sorte que leur contenu plaise à tout le 
monde. Le CCNR est conscient du fait que les goûts personnels diffèrent et qu’il n’est 
pas tenu, selon son mandat en vertu du Code, de juger les questions relatives au goût. 
Le CCNR interprète le Code à la lumière des normes sociales actuelles, admet qu’une 
émission risque de ne pas plaire à tout le monde et prend pour acquis que certains dans 
la société seront offensés (CFJP-TV (TQS) concernant Quand l'amour est gai (Décision 
du CCNR 94-95-0204, rendue le 6 décembre 1995). 

En outre, le CCNR a souvent déclaré que ce n’est pas la simple mention de la race, de 
l’origine nationale ou ethnique, de la religion, de l’âge, du sexe, de l’état matrimonial ou 
du handicap physique ou mental qui sera proscrite, mais plutôt seulement les mentions 
renfermant un élément abusif ou de haine. Bien que nous reconnaissions que la 
discussion puisse être considérée désagréable, nous ne sommes pas d’avis que les 
commentaires étaient abusifs ou ont témoigné de la haine envers Spencer ou envers, en 
général, les personnes ayant un handicap physique.  

Nous prenons nos responsabilités en tant que radiodiffuseur très au sérieux et nous nous 
efforçons de nous assurer que toute notre programmation respecte la Loi sur la 
radiodiffusion, le Règlement de 1986 sur la radio, le Code et les normes que nous 
sommes tenus de respecter en tant que membre du CCNR.  

Nous osons croire que la présente a su répondre à vos préoccupations. Nous sommes 
conscients de l’importance des commentaires de la part des auditeurs et nous les 
apprécions tous.  

Le 29 janvier, la plaignante a récrit au CCNR lui demandant si elle pourrait obtenir les 
bandes de la séquence en question pour les examiner en fonction de ce qu’avait écrit le 
radiodiffuseur, afin de déterminer si elle voulait aller de l’avant avec sa plainte :  
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[Traduction] 

D’après ce dont je me souviens de l’émission, son contenu était très abusif envers 
Spencer et par extension envers toutes les personnes atteintes d’un handicap, et c’est 
cet aspect qui m’a effectivement décidée à porter plainte, ainsi que le ton généralement 
offensant du contenu. Cependant, je ne suis pas vraiment en mesure d’évaluer si je 
devrais demander un examen puisque je ne dispose pas d’une copie de la bande de 
l’émission. Je m’en tiens uniquement à ce dont je me souviens. Puis-je obtenir une copie 
du CCNR ou dois-je la demander au radiodiffuseur? Étant donné que je n’ai que 14 jours 
pour demander un examen, je voudrais aller de l’avant dès que possible. 

Le CCNR lui a expliqué qu’il ne pouvait pas lui fournir l’enregistrement de l’émission en 
cause. La plaignante avait également écrit directement à la station lui faisant la même 
demande, soit de lui fournir la bande, mais la station a indiqué qu’elle n’était nullement 
obligée du lui fournir les bandes de sa programmation. La plaignante a écrit de nouveau 
au CCNR et à CFNY-FM le 2 février : 

[Traduction] 

Il me semble fort injuste que je ne puisse même pas avoir accès au contenu à examiner 
afin d’évaluer mon droit de demander un examen, alors que la station de radio et le 
CNNR ont droit à une copie. Je travaille beaucoup dans le domaine du droit administratif 
et des tribunaux administratifs et je trouve que cette politique est contraire à l’équité 
fondamentale. Je comprends qu’il n’y ait aucune « obligation positive » de me fournir une 
copie, mais il s’agit sûrement d’un principe d’équité fondamentale, sans mentionner une 
grave imprévoyance de la part de la station. Cela ne fait que rendre le processus 
malencontreux et frustrant et n’aide pas à favoriser la volonté de régler cette affaire 
officieusement.  

Je crois comprendre, d’après vos deux réponses, qu’il me faudra prendre mes propres 
mesures pour tenter d’obtenir un enregistrement de l’émission afin de rédiger 
correctement ma demande d’examen de manière davantage officielle au CCNR. Vous 
comprenez certainement que je souhaite correctement exprimer mes préoccupations de 
manière crédible, et que c’est trop demander de s’attendre à ce que je puisse le faire en 
me fondant strictement sur mon souvenir de l’émission. Je ferai l’effort supplémentaire de 
tenter d’obtenir l’émission par le biais d’autres sources publiques, mais je trouve fort 
décevant de constater que ni la station ni le CCNR n’offre son aide à cet égard.  

Elle a présenté sa Demande de décision le 9 février : 

[Traduction] 

Je comprends très bien que le CCNR n’a pas pour mission de se faire l’arbitre du bon 
goût, et que bien que l’émission mentionnée ci-haut fût offensante, cela ne constitue pas 
le critère permettant de conclure qu’il y a eu violation du Code de déontologie. 

Si je comprends bien le critère applicable, il s’agit d’établir si le contenu de l’émission 
était « abusif » envers Spencer ou les personnes handicapées en général. Je n’ai pas pu 
obtenir un enregistrement de l’émission du CCNR ou de la station (les deux ont refusé 
ma demande) et l’émission a été sagement retirée des fichiers balados sur Internet. Je 
tente donc de donner une réponse intelligible selon ce dont je me souviens de l’émission. 
J’ose croire que le Comité examinera l’émission dans le but de déterminer si elle a 
enfreint le Code de déontologie d’autres points de vue et non seulement en ce qui 
concerne mes préoccupations. 
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Les commentaires les plus abusifs dont je me souviens à l’endroit de Spencer se 
rapportaient à son incapacité, semblerait-il, de participer activement à l’acte sexuel et de 
s’occuper lui-même de son hygiène personnelle. Bien entendu, il faut tenir compte du 
contexte et du ton de l’ensemble de l’émission pour décider de son caractère abusif, 
mais certains des commentaires particulièrement abusifs étaient du genre « Comment 
fais-tu pour essuyer ton derrière? » (l’idée qu’il puisse faire quoi que ce soit lui-même 
provoquant des rires), et les animateurs ont dit quelque chose dans le genre « tapes-tu 
des doigts pour la faire jouir? » lorsque Spencer couche avec sa blonde. Ils ont 
également imité les sons que ferait Spencer lorsqu’il communiquerait dans de telles 
circonstances, et ce dans la ferme intention de ridiculiser sa façon de parler et celle 
d’autres personnes handicapées.  

De toute évidence, la réponse du radiodiffuseur est une réponse type adaptée et 
déclarant simplement qu’il n’a pas violé les règles du CCNR. J’estime cela insuffisant et 
conforme au caractère arrogant et dédaigneux des communications que j’ai reçues 
jusqu’ici. J’aime bien certains genres d’humour qui n’ont pas de rectitude politique et que 
d’autres pourraient trouver désagréables. Je ne ferais donc pas la présente demande 
d’examen si je n’étais pas complètement choquée par la nature abusive de la conduite 
des deux animateurs envers Spencer, et aussi par le message abusif véhiculé par cette 
émission à l’endroit des personnes handicapées et de la dignité humaine en général. Le 
radiodiffuseur a indiqué qu’il a parlé avec les animateurs, mais cela ne suffit pas. Il y a 
sûrement lieu de faire des excuses publiques à Spencer et à l’auditoire, plus 
particulièrement aux personnes handicapées.  

J’espère que vous aurez l’occasion d’écouter cette émission et non pas simplement 
d’examiner une transcription, car je suis d’avis que la présentation complète de la 
communication est importante. J’attends votre réponse avec intérêt et je vous remercie 
du temps et de l’effort que vous mettrez à examiner cette affaire.  

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional de l’Ontario du CCNR a étudié la plainte à la lumière des articles 
suivants du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs 
(ACR) et du Code de l’ACR sur la représentation équitable, lesquels se lisent comme 
suit : 

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 2 – Droits de la personne 

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés 
et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs 
émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment 
discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la 
religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique 
ou mental. 

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 3 – Représentation négative 

Pour assurer une représentation adéquate de tous les individus et tous les groupes, les 
radiodiffuseurs doivent éviter de présenter sur les ondes des représentations indûment 
négatives des individus en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la 
couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap 
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physique ou mental. Une telle représentation négative peut prendre plusieurs formes, 
incluant, entre autres, les stéréotypes, la stigmatisation et la victimisation, la dérision au 
sujet des mythes, des traditions ou des pratiques, un contenu dégradant et l’exploitation. 

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 4 – Stéréotypes 

Reconnaissant que les stéréotypes constituent une forme de généralisation souvent et, 
de façon simpliste, dénigrante, blessante ou préjudiciable, tout en ne reflétant pas la 
complexité du groupe faisant l’objet du stéréotype, les radiodiffuseurs doivent s’assurer 
que leurs émissions ne renferment aucun contenu ou commentaire stéréotypé indûment 
négatif en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, 
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou 
mental. 

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 5 – Stigmatisation et victimisation 

Reconnaissant que les membres de certains des groupes identifiables suivants se voient 
confrontés à des problèmes particuliers se rapportant à leur représentation, les 
radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne stigmatisent ni ne victimisent les 
individus ou les groupes en raison de la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, 
la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap 
physique ou mental. 

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 7 – Contenu dégradant 

Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu dégradant, qu’il s’agisse de 
mots, de sons, d’images ou d’autres moyens, qui est fondé sur la race, l’origine nationale 
ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial 
ou un handicap physique ou mental. 

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 10 – Facteurs contextuels 

Il est justifié que les émissions présentent un contenu qui semblerait autrement 
contrevenir à une des dispositions précédentes dans les contextes suivants : 

a) Usage artistique légitime : Les individus qui ont eux-mêmes l’esprit étroit ou qui 
sont intolérants peuvent faire partie d’une émission de fiction ou de type non fiction, 
pourvu que celle-ci ne soit pas abusive ou indûment discriminatoire; 

b) À des fins de comédie, d’humour ou de satire : Même si l’intention ou la nature 
drôle, humoristique ou satirique de l’émission ne justifie pas de façon absolue une 
dérogation aux dispositions du présent code, il est entendu que certains contenus drôles, 
humoristiques ou satiriques, même s’ils reposent sur la discrimination ou un stéréotype, 
peuvent être légers et relativement inoffensifs, plutôt que d’être abusifs ou indûment 
discriminatoires; 

c) Traitement intellectuel : On peut diffuser une émission à des fins apparemment 
académiques, artistiques, humanitaires, journalistiques, scientifiques ou pour la 
recherche, ou qui présente autrement un intérêt public, pourvu qu’elle ne soit pas 
abusive ou indûment discriminatoire, qu’elle ne ridiculise pas fortement un groupe 
énuméré ou qu’elle n’incite pas à son mépris, et dans la mesure où elle n’encouragera ou 
ne perpétuera probablement pas la haine contre un groupe énuméré. 

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne 
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Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de 
leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les 
radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de 
contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, 
l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, 
l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental. 

Code de déontologie de l’ACR, Article 9 – Radiodiffusion 

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes 
de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio 
locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est 
disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et 
de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront 
un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations 
ne comprennent pas : 

[...] 

b) du contenu qui est indûment sexuellement explicite; et/ou 

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont 
écouté l’émission mise en cause.  Le Comité régional de l’Ontario conclut que CFNY-
FM a violé les articles 2, 3, 4, 5 et 7 du Code de l’ACR sur la représentation équitable, 
ainsi que l’article 2 et l’alinéa 9 b) du Code de déontologie de l’ACR. 

 

Une question préliminaire : la remise des bandes aux plaignants 

Bien que cette question n’ait pas de rapport avec l’évaluation du contenu en cause, le 
CCNR estime important d’en discuter, vu que la plaignante se préoccupait du fait qu’elle 
ne serait pas en mesure, premièrement, de déterminer même [traductions] « si je 
devrais demander un examen », et, deuxièmement de « correctement exprimer mes 
préoccupations de manière crédible [puisque] c’est trop demander de s’attendre à ce 
que je puisse le faire en me fondant strictement sur mon souvenir de l’émission. » Elle a 
ajouté, dans sa Demande de décision du 9 février, [traduction] « J’ose croire que le 
Comité examinera l’émission dans le but de déterminer si elle a enfreint le Code de 
déontologie d’autres points de vue et non seulement en ce qui concerne mes 
préoccupations. » 

Premièrement, le CCNR tient à préciser qu’il n’y a rien d’arbitraire ou dénotant un 
manque de collaboration dans le fait qu’il ait pour pratique, tout comme le 
radiodiffuseur, de ne pas fournir la bande ou l’enregistrement des émissions aux 
plaignants. Il s’agit, au degré zéro, d’une question tant d’efficacité que d’économie. Le 
Conseil reçoit environ deux mille plaintes chaque année. Si chaque plaignant, ou même 
une part importante d’entre eux (la moitié? un quart? ou même un dixième?) demandait 
ce genre d’enregistrement, cela imposerait un fardeau très lourd au radiodiffuseur et au 
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CCNR. En outre, il se peut que les gens désirant simplement une bande de l’émission 
rédigent une plainte sachant que ce geste leur donnera hypothétiquement droit à 
l’enregistrement d’une émission au sujet de laquelle ils n’ont absolument aucune 
plainte. Et, il existe des entreprises commerciales auprès desquelles on peut acheter 
ces enregistrements. Le CCNR ne souhaite aucunement leur livrer concurrence ou 
supplanter leurs intérêts commerciaux. Il existe également la possibilité d’enfreindre le 
droit d’auteur si la distribution du contenu enregistré ne se limite pas strictement aux 
fins réglementaires se rapportant au mandat du CCNR. 

Deuxièmement, et fait plus important à certains égards, le plaignant ne subit aucun 
préjudice pour ne pas avoir eu accès à la version originale de l’enregistrement lorsqu’il 
ou elle a formulé sa plainte. Étant donné que le CCNR lui-même, et donc forcément les 
membres de ses Comités décideurs, ont entièrement accès au contenu radiodiffusé à 
l’origine lorsqu’ils examinent chaque plainte, les Comités décideurs rendent leurs 
décisions en fonction de l’émission comme telle et non seulement de la plainte élaborée 
par le plaignant qui ne dispose pas de la version originale du contenu. Ce n’est pas dire 
que le Comité n’est pas souvent bien informé par ce que le plaignant exprime au sujet 
des questions en cause, mais plutôt qu’une cause mal présentée (en raison 
d’arguments mal formulés ou de l’absence de la preuve électronique de l’émission à 
l’appui) n’amoindrira pas le résultat éventuel de la décision rendue. Pour assurer, de 
plus, des freins et contrepoids supplémentaires et la transparence du processus suivi 
par le CCNR, la description ou, lorsque cela est praticable, la transcription de l’émission 
en cause, fera partie de la décision comme telle. Cela permet ainsi aux plaignants 
diligents de déterminer combien ils sont d’accord ou non avec la décision rendue par le 
Comité.  

Troisièmement, les plaignants n’ont pas à craindre en général le résultat découlant de 
l’autre préoccupation si bien exprimée par la plaignante, notamment [traduction] « J’ose 
croire que le Comité examinera l’émission dans le but de déterminer si elle a enfreint le 
Code de déontologie d’autres points de vue et non seulement en ce qui concerne mes 
préoccupations. » C’est un point important dont les Comités décideurs tiennent 
d’ailleurs compte depuis longue date, bien qu’il n’ait pas jusqu’ici été exprimé dans une 
de leurs décisions. Les Comités décideurs du CCNR sont fort conscients qu’ils se 
doivent d’étudier toutes les questions soulevées par l’émission comme telle, plutôt que 
simplement par le plaignant afin de défendre le mieux les intérêts du public. Ils sont 
pleinement conscients du fait que les émissions sont éphémères et qu’à l’exception du 
moyen technique maintenant offert par l’ENP dans le cas de la télévision, les plaignants 
ne sont généralement pas en mesure de noter complètement et avec exactitude le 
contenu qui a donné lieu à leur préoccupation. En outre, ils savent qu’on ne peut pas 
s’attendre à ce que les plaignants connaissent à fond les codes administrés par le 
CCNR ou les centaines et centaines de décisions redues par les Comités décideurs du 
CCNR étoffant ces normes de base. Par conséquent, les Comités décideurs du CCNR 
reconnaissent leur responsabilité d’étudier à fond les questions soulevées par une 
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émission, que celles-ci aient ou non fait l’objet de la plainte ou des plaintes faites à son 
sujet. 

 

Stigmatisation et victimisation : discrimination contre les personnes handicapées 

On trouve, dans le Code sur la représentation équitable (C.R.É.), lequel est 
relativement nouveau, la définition de certaines des questions qui étaient auparavant du 
ressort de la disposition générique sur les droits de la personne du Code de déontologie 
de l’ACR. La version essentiellement la même de l’article 2 de ce Code a été intégrée 
au C.R.É. (toujours comme l’article 2, l’unique petite modification à son libellé n’étant 
pas une question qui importe dans le cadre de la présente décision). Mais en plus, le 
nouveau Code renforce les interdictions prescrites dans les dispositions sur les droits 
de la personne, en établissant, à l’article 3, l’interdiction supplémentaire contre la 
représentation indûment négative. En fait, le Comité estime qu’il est possible de juger 
que beaucoup de commentaires tenus pour une violation de l’article 3 peuvent 
également être considérés comme allant à l’encontre de l’article 2. 

Pour clarifier davantage, le C.R.É. contient des exemples de représentation négative, 
dont un, soit l’article 5 (Stigmatisation et victimisation), qui se centre plus précisément 
sur les personnes ayant un handicap physique ou mental et exige que les 
radiodiffuseurs s’assurent que leurs émissions ne stigmatisent ni ne victimisent les 
personnes en raison de leur handicap. La présente décision constitue la première fois 
qu’un Comité décideur du CCNR est appelé à traiter de ce genre de représentation 
négative. Les codificateurs ont inclus l’article sur la stigmatisation et victimisation au 
C.R.É. en raison des résultats de l’enquête sur le terrain qui a abouti au rapport de 
2005 de l’ACR intitulé La Présence, Représentation et Intégration des personnes 
handicapées dans les émissions de télévision. Cela dit, les principes découlant du 
rapport qui ont mené à l’adoption de l’article 5 ne se limitent aucunement à la 
représentation à la télévision; ils s’appliquent intégralement aux émissions de radio 
également. Comme le font remarquer les auteurs de ce rapport à la page 26, les 
stéréotypes représentent souvent les personnes handicapées « de telle sorte qu’ils 
perpétuent les mythes et la fausse information sur l’incapacité et le quotidien d’une 
personne handicapée, avec l’accent sur la misère et la dépendance. » Ces personnes 
sont, dans ce sens général, souvent victimisées et présentées « comme des êtres aussi 
faibles que vulnérables. » Elles peuvent également faire l’objet de stigmatisation, c’est-
à-dire, selon le Oxford English Dictionary, 

[Traduction] 

Marqué d’un signe d’ignominie ou d’infamie; […] traité d’un nom ignominieux ou 
réprobateur; [… ou] caractérisé par un terme dénotant la désapprobation ou la 
condamnation sévères.  
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Il y avait, dans l’épisode mis en cause, et possiblement dans d’autres du Dean Blundell 
Show qui ne sont pas à l’étude actuellement, des discussions franches sur le handicap 
physique de Spencer Miller. Le Comité tient à bien préciser qu’il ne voit aucun problème 
inhérent dans les discussions sur ce sujet, ni même dans l’introduction d’une certaine 
quantité appropriée – le Comité n’a guère besoin de dire – d’humour dans le cadre d’un 
dialogue du genre. Sensibiliser davantage le public aux questions peu souvent 
abordées qui se rapportent aux personnes handicapées s’avère, à tout le moins, un 
aspect positif.  

Mais si c’était le noble but de cet épisode, il a cependant vite été perdu de vue. Les 
animateurs n’ont pas cherché à faire bénéficier par le biais du débat public ou de la 
discussion instructive. Ils n’ont cherché que l’avantage comique pour leur propre 
avantage. Ils ont fait de M. Miller la cible de blagues et de moquerie sans relâche. Leur 
petit programme sur la question de savoir si M. Miller, lequel est cloué à un fauteuil 
roulant, pouvait s’essuyer était non seulement de mauvais goût (cette question en étant 
une que l’auditeur décide avec sa commande marche-arrêt), mais aussi une forme de 
victimisation et de stéréotypie. Un des exemples non nécessaire et complètement 
inapproprié consistait en l’accusation de la part de l’animateur Dean Blundell : 
[traduction] « Je ne crois pas que tu puisses essuyer ton propre derrière. Admets-le! » 
Un moyen cruel et sévère de le particulariser en ce qui concerne une activité 
fondamentale pour la plupart des adultes (même si l’on n’en parle généralement pas). 

Le sujet est passé au sexe. Là aussi, les animateurs s’en sont pris à Spencer Miller. 
D’abord, l’animateur Jason Barr a dit que les gens ne s’attendent pas à grand-chose de 
M. Miller dans ce domaine. Bien que son prochain commentaire ait pu s’interpréter 
comme ayant une application plus générale, M. Barr a dit que Spencer Miller ne pourrait 
pas durer très longtemps, [traduction] « Comme une minute et demie? » Puis, 
M. Blundell a demandé, peut-être avec un certain scepticisme, ce que serait même la 
« contribution » de M. Miller à l’acte sexuel. L’on pourrait dire, en général, qu’ils ont 
explicitement mis en question la capacité de M. Miller de se présenter comme étant 
même quelque peu normal à cet égard. Somme toute, le Comité juge que les 
commentaires des animateurs dans les domaines de l’hygiène personnelle et de la  
performance sexuelle ont présenté Spencer Miller de façon inappropriée, comme étant 
sans défense et incapable en raison de son handicap. Il juge également que leurs 
commentaires à ces sujets étaient réprobateurs, insultants et condamnatoires, le tout à 
l’encontre de l’article du Code sur la représentation équitable concernant la 
stigmatisation et la victimisation. Il juge en outre que ces commentaires constituent des 
stéréotypes indûment négatifs en violation de l’article 4, des dispositions générales de 
l’article 2 des deux Codes, et de l’article 3 du C.R.É. 
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Langage et ton 
En général, le Comité estime également que certaines des diverses 
caractérisations et commentaires désinvoltes ainsi que le ton utilisé posaient des 
problèmes. Par exemple, un des premiers commentaires de déclenchement faits 
par Dean Blundell était [traduction] « Toujours infirme? » Peu de temps après, 
l’animateur Todd Shapiro a dit [traduction]   avec la webcam, tu sors de ton 
fauteuil roulant, t’as l’air normal », ce qui voulait dire, il semble au Comité, qu’il 
n’avait aucun droit d’avoir l’air normal. Puis, il y avait les propos de M. Shapiro 
caractérisant M. Miller d’abord de [traductions] « petit garçon infirme mignon et 
pleureur » et ensuite de « mignonne petite fille infirme » qui étaient tout 
particulièrement inappropriés, tout comme un autre commentaire qu’il a fait 
quand il a dit qu’une nouvelle assistante qui serait [traduction] « dans la boîte [à 
cadeau] ferait un bon cadeau pour Spencer Miller. Le fait de rire à la mention de 
l’endurance de M. Miller constitue un autre exemple d’une qualité qu’il n’avait 
apparemment pas le droit de même posséder. Il y avait de nombreux exemples 
de rires et de commentaires faits sur un ton inapproprié aux dépens de Spencer 
Miller. Dans un exemple que le Comité a trouvé particulièrement choquant, 
M. Shapiro a même fait un son moqueur imitant une personne mal-parlante, ce 
qui, bien entendu, n’avait aucun rapport du tout avec l’infirmité de M. Miller, à 
moins de prendre pour acquis que toutes les personnes handicapées font partie 
de la même catégorie, dans le sens « quand on en a vu un, on les a tous vus ». 
Dans CILQ-FM concernant le Howard Stern Show (Foyers de groupes) (Décision 
du CCNR 99/00-0722, rendue le 11 août 2000), ce Comité a noté que le 
producteur de cette émission-là avait réussi en partie à exciser certains des 
commentaires posant des problèmes, commentaires qui sont du même genre 
que ceux qui sont restés dans la présente affaire. Le Comité a noté ce qui suit :  

Il est curieux de constater, d’après le journal de montage, que le producteur a 
effectivement éliminé, à 10 h 07, un [traduction] « commentaire au sujet des Noirs et des 
gens ayant une déficience intellectuelle et la valeur d’une propriété. » En outre, à 
10 h 10, le monteur a enlevé [traductions] « Howard qui imite une personne ayant une 
déficience intellectuelle » ainsi que « davantage de commentaires à l’endroit des 
personnes ayant une déficience intellectuelle. » Mais, on n’a regrettablement pas coupé 
des aspects du dialogue qui semblaient être du même genre.  

Dans CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Décision du CCNR 05/06-
0642, rendue le 3 février 2006), l’animateur a manqué de respect envers les personnes 
atteintes de trisomie 21 (communément appelée le syndrome de Down) en faisant valoir 
que les personnes atteintes de ce syndrome n’ont pas la même valeur que les 
personnes en santé, soi-disant « normales ». Le Comité du Québec a conclu que 

le dialogue qui précède traduit un manque de respect envers les personnes atteintes de 
trisomie 21. Du point de vue d’une valeur sociétale, le Docteur Mailloux affiche une 
dérision presque totale envers la notion de tenir une femme « normale » pour l’égale 
d’une femme handicapée par la trisomie 21. Il va jusqu’à dire qu’il est « dangereux, 
malsain, inapproprié » de faire une allusion du genre. […] Étant donné ce qui précède, le 
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Comité tient à exprimer, à son tour, son inquiétude quant au fait que ce genre de 
commentaires risque de désensibiliser le public. L’animateur muni d’un micro est, par 
définition, une personne puissante. […]. Les commentaires de ce genre risquent de 
« coller », autrement dit de communiquer à l’auditoire un sens d’exactitude ou de 
légitimité qui pose un danger pour le groupe identifiable qui fait l’objet de mépris, pour ne 
pas dire de vitupération. 

Le Comité conclut que les commentaires des coanimateurs du Dean Blundell Show se 
rangent dans la catégorie du contenu dégradant, ce qui va à l’encontre de l’article 7 du 
C.R.É. 

 

Le contenu indûment sexuellement explicite à la radio 

L’adverbe « indûment » est l’élément clé de cette question. Depuis déjà de nombreuses 
années les Comités décideurs du CCNR jugent que les insinuations à caractère sexuel, 
les doubles sens, la mention de parties du corps et les mentions peu poussées de la 
sexualité ne violeront pas le Code puisqu’ils ne sont pas indûment sexuellement 
explicites. Les divers Comités du CCNR qui se sont penchés sur cette question ont 
décidé que « indûment sexuellement explicite » signifie trop explicite pour les émissions 
présentées à la radio pendant la journée ou tôt dans la soirée, soit les moments de la 
journée auxquels les enfants sont probablement à l’écoute. Ainsi, les descriptions 
détaillées d’activité sexuelle comme telle ou les mentions d’un acte sexuel comme tel 
ont été jugées contraires au Code lorsqu’elles sont diffusées à ces moments-là. Sur ce 
dernier point, le Comité estime que la période de la radio matinale est précisément celle 
pendant laquelle les enfants peuvent faire partie de l’auditoire, à eux seuls ou en 
compagnie de leurs parents dans la cuisine ou dans la voiture en route pour l’école.  

Dans CFMI-FM concernant Brother Jake Morning Show (Décision du CCNR 00/01-
0688, rendue le 23 janvier 2002), le Comité régional de la C.-B. a examiné des 
épisodes de l’émission matinale de la station, dont un dans lequel l’animateur a relaté 
son rendez-vous du soir précédent, occasion à laquelle il [traductions] « l’avait donné » 
à une femme sur un banc de travail et a déclaré qu’elle « était si excitée qu’elle m’a pris 
par les gosses » et un autre présentant un sketch comique audio d’une femme avec un 
accent mexicain prise par la passion et qui s’écrit [traduction] « Ô, la langue! ». Dans 
une décision sur un épisode de la même émission dont il est question dans la présente, 
notamment CFNY-FM concernant The Show with Dean Blundell (Décision du CCNR 
01/02-0267, rendue le 7 juin 2002), ce Comité a également trouvé du contenu à 
caractère sexuel qui posait un problème, dont une conversation sur le rendez-vous de 
Todd Shapiro : 

[Traduction] 

Todd : Euh, bien oui, j’allais dire quelque chose, mais je ne sais pas si je peux le dire. 
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Dean : Quoi? 

Todd : Euh. Bien. Il faisait beaucoup de vent ce jour-là. 

Dean : Ça soufflait? 

Todd : Oui. [Tous rient] 

Dean : Todd a ramassé cette, cette, nous ne vous l’expliquerons pas parce que nous ne 
voulons pas vous faire une embardée. Todd ramasse cette fille qui, au dire de tous, 
apparemment, le détestait quand il était là en train de faire son mâliste. 

[...] 

Dean : Peu importe. Vous allez prendre quelques verres. Vous retournez chez toi.  

Todd : Et, euh, ouais, les choses ont bien progressé dans ma chambre à coucher … 
après que ma mère est partie.  

[...] 

Dean : Todd vit toujours à la maison. Il lui a fallu fermer la porte de sa maison. Il, elle lui 
a fait certains actes de plaisirs. 

[...] 

Dean : Elle, euh, t’a fait de la fellation après t’avoir connu que depuis seulement trois 
heures.  

Todd : Et c’était renversant.  

Pour d’autres exemples de dialogue indûment sexuellement explicite, consulter, entre 
autres, les décisions CIRK-FM concernant l’émission matinale de K-Rock (Décision du 
CCNR 01/02-0713 et -1113, rendue le 5 février 2003), CIKI-FM concernant une blague 
dans le cadre de l’émission Tout le monde debout (Décision du CCNR 02/03-0358, 
rendue le 17 juillet 2003), CHMJ-AM concernant l’émission de Tom Leykis (Saint-
Valentin) (Décision du CCNR 02/03-0673, rendue le 22 juillet 2003), CKVX-FM 
concernant des commentaires faits dans le cadre du Pepper and Crash Show (Décision 
du CCNR 02/03-0237, rendue le 22 juillet 2003), CFRB-FM concernant une imitation 
comique d'une chanson (Décision du CCNR 02/03-0738, rendue le 15 décembre 2003), 
CJAY-FM concernant Forbes and Friends (discussion graphique) (Décision du CCNR 
03/04-0157, rendue le 16 avril 2004), CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff 
Fillion (Commentaires de nature sexuelle) (Décision du CCNR 03/04-0018, rendue le 
22 avril 2004), CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Sexualité 
adolescente) (Décision du CCNR 05/06-1104, rendue le 30 juin 2006), et CKAC-AM 
concernant Doc Mailloux (six épisodes) (Décision du CCNR 06/07-0168 et -0266, 
rendue le 23 août 2007). 

Dans la présente affaire, le Comité de l’Ontario estime que la discussion collective avec 
Spencer Miller sur le coït à intervalles réguliers, l’acte sexuel couché ou assis, 
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s’essuyer, la durée de l’acte sexuel et le sexe oral, ainsi que la blague sur la fellation 
avec la femme hospitalisée ont passé dans le domaine du contenu indûment 
sexuellement explicite, violant ainsi l’alinéa 9 b) du Code de déontologie de l’ACR. 

 

Facteurs contextuels 

Il est prévu, dans le Code sur la représentation équitable, que des émissions qui 
sembleraient autrement contrevenir à une des dispositions sur la représentation 
négative ne seront pas tenues pour avoir enfreint le Code lorsque leur contenu reflète 
l’usage artistique légitime, le traitement intellectuel, ou l’usage comique acceptable. 
Autrement dit, les codificateurs ont prévu trois catégories de circonstances dans 
lesquelles les émissions peuvent, sans enfreindre les normes codifiées, refléter ou 
inclure du contenu discriminatoire ou blessant qui cible des groupes identifiables. Ainsi, 
le Comité comprend que les émissions dramatiques, documentaires ou journalistiques 
puissent présenter des personnes ou une intrigue dénotant de la discrimination 
offensive ou de la haine sans pour autant contrevenir aux dispositions du C.R.É. Dans 
le même ordre d’idées, il est possible de diffuser, sans enfreindre le C.R.É., ces 
catégories de programmation à des fins académiques, artistiques, humanitaires, 
journalistiques, scientifiques ou pour la recherche ou si elles présentent autrement un 
intérêt public. 

De l’avis du Comité, ni l’une ni l’autre de ces catégories de facteurs contextuels 
précitées s’applique à l’épisode en cause du Dean Blundell Show. Le Comité évaluera 
plutôt la troisième catégorie, soit l’intention drôle, humoristique ou satirique. Tel que 
noté dans l’article 10, cela « ne  justifie pas de façon absolue une dérogation aux 
dispositions du présent Code. » Cependant, il est exigé que les commentaires faits 
dans un but comique soient « légers et relativement inoffensifs, plutôt que d’être abusifs 
ou indûment discriminatoires. » Sur ce point, le Comité a déjà conclu que la 
comparaison faite en blaguant entre la capacité de M. Miller, lequel est cloué à un 
fauteuil roulant, de s’essuyer et les personnes qui ne sont pas atteintes d’un handicap 
physique était « un moyen cruel et sévère de le particulariser. » Le Comité a également 
noté « de nombreux exemples de rires et de commentaires faits sur un ton inapproprié 
aux dépens de Spencer Miller », y compris l’exemple « particulièrement choquant [… 
du] son moqueur imitant une personne mal-parlante, ce qui, bien entendu, n’avait aucun 
rapport du tout avec l’infirmité de M. Miller. » 

Le Comité ne trouve pas que le contenu précédent constitue des exemples légers et 
relativement inoffensifs d’humour et de badinage acceptables. Il ne considère pas que 
ces exemples soient l’équivalent de l’humour mis en cause dans CHFI-FM concernant 
le Don Daynard Show (Décision du CCNR 94/95-0145, rendue le 16 mars 1996), où les 
animateurs ont raconté une série de blagues axées sur le thème des « ampoules », 
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dont une qui posait la question suivante : [traduction] « Combien de mères juives faut-il 
pour changer une ampoule? » Dans cette décision-là, le Comité a dit ce qui suit au sujet 
de la blague : « Elle amusait sans assommer. Elle chatouillait l’humour sans être 
vilaine.  » Dans la présente affaire, le Comité conclut que l’humour n’a pas chatouillé; il 
était vilain. Par conséquent, le Comité conclut que le facteur de l’usage comique ne 
mitige pas ses conclusions concernant les violations précitées du C.R.É. 

 

Réceptivité du radiodiffuseur 

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans 
laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Le Comité considère 
que le Directeur de la programmation a fourni, dans sa lettre à la plaignante, une 
réponse contextuelle complète et bien réfléchie qui comprenait des mentions du rôle de 
Spencer Miller dans le domaine de la sensibilisation du public hors des ondes et de la 
jurisprudence du CCNR. On ne pourrait s’attendre à davantage d’un radiodiffuseur. 
CFNY-FM a amplement respecté son obligation en tant que membre du CCNR à cette 
occasion. 

 

L’ANNONCE DE LA DÉCISION 

CFNY-FM est tenue : 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions 
suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours 
suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours 
suivant la publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle a diffusé 
la séquence sur Spencer du Dean Blundell Show, mais pas le même jour que la 
première annonce obligatoire; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les 
diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion à la plaignante 
qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR 
copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant les diffusions des 
deux annonces. 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CFNY-
FM (102.1 The Edge) a enfreint le Code sur la représentation équitable et 

le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs  

lorsqu’elle a diffusé une séquence présentant Spencer Miller, lequel est 
un handicapé qui s’emploie à sensibiliser le public, dans le cadre du Dean 
Blundell Show du 5 janvier 2009. Le Comité a jugé que certains des 
commentaires faits par les animateurs étaient réprobateurs, insultants et 
condamnatoires et ont présenté M. Miller de façon inappropriée, comme 
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étant sans défense et incapable en raison de son handicap, le tout à 
l’encontre des articles 2, 3, 4, 5 et 7 du Code de l’ACR sur la 
représentation équitable et de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR. 

Le Comité a également jugé que la discussion collective constituant du 
contenu indûment sexuellement explicite à des moments de la journée 
auxquels les enfants peuvent être à l’écoute a enfreint l’alinéa 9 b) du 
Code de déontologie. 

 

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

CBSC Decision 08/09-0650 
CFNY-FM re a “Spencer the Cripple” segment on the Dean Blundell Show 

 
 
The following is a transcript of the “Spencer the Cripple” segment that aired during the 
Dean Blundell Show on January 5, 2009 at approximately 8:45 am on CFNY-FM (102.1 
The Edge, Toronto). 
 

Dean: 102.1 The Edge.  The Offspring and “Hammerhead”.  Or “You’re Gonna Go Far Kid”. 
 One of the two.  It doesn’t matter, it’s The Offspring. 
 
Todd: Ha. [laughs] 
 
Dean: Um, 8:51.  Minus four your high today.  Right now it’s minus three.  [affects funny 
voice] Spencer the Cripple is in the hizzay. 
 
Spencer: Hi, guys. 
 
Todd: [in background, using funny voice] How’s it going? 
 
Dean: Hi, Spence. 
 
[Chariots of Fire song playing in background] 
 
Spencer: Good.  How are you? 
 
Todd [in funny voice]: Good to see ya.  Happy New Year! 
 
Dean: Still, uh, still crippled? 
 
Spencer: I think so, yes. 
 
Todd [in background]:  Wo oh, woo ooh. 
 
Dean: Now, your Christmas was good?  What’d you get for Christmas?  What did Santa 
bring you? 
 
Spencer: Uh, no-, uh, nothing really.  Uh, I got a, a, uh, webcam, but that was pretty 
much it. 
 
Todd: Wo ho ho ho ho ho. 
 
Dean: Woah. [hosts laugh] 
 
Jason: Oh no.  That cannot be good. 
 
Dean: I said ah ye-ah. 
 
Todd: Yeah, ’cause on the webcam, you get outta your wheelchair, you look normal. 
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Dean: That’s right.  Hey.  You know, this is gonna, this is the start of your – 
 
Spencer: No, I – 
 
Dean: -- of your working career.  You’re gonna do, like, crippled sex chat dot com. 
 
Todd: It’s brilliant. 
 
Spencer: I don’t look normal because if I sit in the chair, people, people can only see 
me for about two minutes until I slide down off the chair and then they’re like “Where’d he 
go?”  So. 
 
Dean: So have you used the webcam yet? 
 
Spencer: Yes, I have. 
 
Dean: What’d you use it for? 
 
Spencer: Uh, this thing called Skype.  It’s a – 
 
Dean: Excuse me? 
 
Spencer: I Skyped people over my holidays. 
 
Dean: Ex-cu-se me? 
 
Jason: What is that? 
 
Todd: What the hell does that mean? 
 
Spencer: It’s a, uh, a, it’s an internet phone thing.  Where you can contact people all 
over the world. 
 
Todd: Random strangers?  Like, just diallin’ up the wrong number? 
 
Spencer: Uh, no.  Uh, you, uh, you – 
 
Dean: Were you bored one night?  Yeah, you did that.  You phoned some number and 
you’re like [affects funny voice] “Oh, uh, nevermind, sir.  I got the wrong number.  Anyways, 
do you want to talk to me for a few minutes?”  Were you like that? 
 
Spencer: More or less. 
 
Dean: Thought so. 
 
Todd: So you call up people, but you can see them? 
 
Spencer: Yes. 
 
Dean: Is it real time? 
 
Spencer: Yes, it is. 
 
Dean: There’s no delay? 
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Spencer: Not really, no. 
 
Todd: Does it skip a bit?  Like every, every three or four seconds, whatever? 
 
Spencer: It, it skips a little bit. 
 
Todd: Yeah. 
 
Spencer: If they – 
 
Dean: Weird. 
 
Spencer: -- move around too quickly.  Which isn’t my problem. 
 
Dean: No. 
 
Spencer: But, uh, like, it’s pretty good.  So. 
 
Todd: What do you talk to people about? 
 
Jason: Yeah. 
 
Spencer: No, it’s, uh, -- 
 
Dean: It’s like a chat group? 
 
Spencer: No.  It’s to keep in contact with friends that might be overseas or something 
like that. 
 
Jason: And you have friends overseas? 
 
Spencer: I have friends in Hawaii and a couple of different things. 
 
Todd: Who? 
 
Dean: Yeah, who? 
 
Spencer: Uh, my friend Caroline, uh, just went to BYU in Hawaii.  Uh – 
 
Dean: BYU is in Hawaii? 
 
Spencer: They have a campus there, yes. 
 
Jason: Bring your uterus? 
 
Todd: No. 
 
Dean: Brigham Young. 
 
Todd: I don’t think it’s, I don’t think it’s “bring your uterus”. 
 
Dean: Oh.  Yeah, it’s definitely not “bring your uterus”.  [Todd laughs] 
 
Jason: I don’t know. 
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Todd: Pretty good acronym.  [laughs] 
 
Dean: So you got a webcam.  What else’d you get for Christmas?  Any socks, underwear, 
gloves, traditional things? 
 
Spencer: I, I got some socks, yes. 
 
Jason: Mm hm. 
 
Spencer: And, and, uh, -- 
 
Jason: Wet wipes? 
 
Spencer: No.  A few pairs of boxers, though. 
 
Todd: You know what’d be a good present for Spence?  You, like, open up a gift and it’s, 
like, a new assistant.  And she’s in the box.  [laughs] 
 
Dean: Yeah.  With one really, really soft hand for wiping. 
 
Jason: Mm hm. 
 
Dean: Like, I don’t like the one I got last year.  He had a hang-nail.  [Todd laughs] 
 
Jason: [affects woman’s voice]  My, my name is Joyce.  I’ve moisturized for several years.  I 
have very supple hands for wiping your bottom.  Sweet. 
 
Dean: Do other people do that for you? 
 
Spencer: Wipe? 
 
Dean: Actually wipe your bum? 
 
Spencer: No!  We’ve had this discussion. 
 
Dean: You do it yourself? 
 
Spencer: That’s one thing I can do for myself. 
 
Dean: Oh, okay. 
 
Todd: I’d like to see you do it.  [laughs] 
 
Dean: Yeah, do it right now.  Put your hand back there. 
 
Jason: Yeah, you seem to get upset when we ask that question, but you understand, like, we 
still say the names of the songs because not everyone’s heard them. 
 
Spencer: Right. 
 
Jason: You know? 
 
Spencer: Yes. 
 
Jason: Like, that was The Offspring. 
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Todd: Yep. 
 
Jason: But we can’t just play it and expect people to know.  People need to know if you wipe 
you bum. 
 
Todd: We also keep asking you ’cause I don’t think we believe ya.  ’Cause you can’t even 
give me five.  Watch.  Gimme five.  No, see, you missed. 
 
Dean: You missed. 
 
Jason: Just the tip.  Did you give the tips of the fingers? 
 
Dean: You tippy-ed, you tippy-ed him.  You touched the tip of your fingers to his hand. 
 
Spencer: I didn’t even do that. 
 
Dean: Gimme a thumbs up.  That’s terrible, it’s like thumbs sideways.  Now you’re giving 
me the finger sideways.  [other host laughs]  I don’t think you can wipe your own bum.  Admit 
it! 
 
Spencer: Yes, I can. 
 
Jason: I have trouble sometimes. 
 
Todd: Like properly, or sometimes does the assistant just get it, just clean you right up for 
you.  [laughter] 
 
Spencer: No, no.  I, I do it.  I do it for myself. 
 
Jason: All right. 
 
Todd: You’re wiping [??]. 
 
Dean: So, now, what did you get for your girlfriend? 
 
Todd: Wiping the [?]. 
 
Spencer: I got her some flowers. 
 
Dean: Yeah? 
 
Spencer: Um, and a thing at the, uh, at the Great American Back-Rub in, uh, the Eaton 
Centre. 
 
Todd: What’s that, like a spa or somethin’? 
 
Spencer: Yes.  And, uh, a nice package from, uh, The Body Shop. 
 
Dean: Your pants? 
 
Spencer: That too, yes. 
 
Dean: A nice package from your pants? 
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Spencer: Yes. 
 
Dean: Did you have the sex over the holidays? 
 
Spencer: I did. 
 
Todd: Yeah, yeah, what’s up! 
 
Dean: Did you bring a ruckus?  Did you bring the ruckus?  [Todd chuckles] 
 
Spencer: I tried, yes.  But, uh, but I learned one thing. 
 
Dean: What’s that? 
 
Spencer: You need to have – 
 
Jason: If it’s brown, don’t go down.  [Todd laughs] 
 
Spencer: Besides that. 
 
Todd: If it’s red, stay in bed.  [Jason laughs] 
 
Dean: If it’s green, she’s real mean. [more laughter] 
 
Spencer: Are you done? 
 
Jason: [affects funny voice]  If it’s white, it’s all right. 
 
Todd: Haa.  We weren’t done. 
 
Spencer: You need to have the coitus on a regular basis or your stamina goes down 
really quick. 
 
Dean: Your stamina? 
 
Jason: Well, I mean, Spence, I mean, people really aren’t, probably aren’t thinkin’ that you’re 
... Don’t know how you’re expectin’ much. 
 
Todd: What’re you talkin’ about? 
 
Spencer: Remember, remember when – 
 
Jason: You just lay there, dude. 
 
Dean: Wh-, what are you talkin’, yeah.  Your, your, your stamina [Todd laughs] is sitting in a 
chair.  That’s what you need stamina for.  I got stamina to sit in a chair all day long. 
 
Spencer: First you say I lie down, now you say I’m sitting in a chair.  Make your mind 
up. 
 
Dean: Well, what are you?  Lying down or sitting in a chair?  Both. 
 
Spencer: It depends. 
 
Dean: But I can tell you this.  You are not the aggressor.  So you’re, if you have the stamina 
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to sit there like that, you can have sex all day long. 
 
Spencer: Right. 
 
Todd: Your assistant needs stamina like gettin’ you off the chair and lyin’ you down first. 
 
Dean: Yes, and, uh, make sure we wipe you down after. 
 
Spencer: No, but, um, ’member how we were, uh, discussing earlier how when I first 
brought Tina in, um, that we lasted for about forty minutes. 
 
Dean: Mm hm. 
 
Spencer: That kind of rapidly decreased over the holidays. 
 
Dean: Right. 
 
Jason: Why? 
 
Dean: Now you’re down to a time that we’d actually believe? 
 
Jason: Like a minute and a half? 
 
Dean: Three?  Four? 
 
Todd: How does this theory make sense? 
 
Spencer: More like ten. 
 
Dean: Ten. 
 
Jason: Ten. 
 
Todd: How does this make sense?  So you’re sayin’ that the more you do it, the less 
stamina you have? 
 
Spencer: No. 
 
Dean: No.  The opposite. 
 
Spencer: No. 
 
Todd: I’m proving a point. 
 
Spencer: That – 
 
Todd: Which is how the hell did you go forty minutes the first time that you hadn’t had it in 
three years? 
 
Jason: Oh, good point, Todd. 
 
Todd: Thank you. 
 
Jason: I wasn’t payin’ attention. 
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Todd: No, you weren’t gettin’ to it. 
 
Jason: Right.  [hosts laugh] 
 
Spencer: Well – 
 
Jason: Yeah? 
 
Spencer: It, it was – 
 
Jason: Liar! 
 
Spencer: No, I, Tina admitted it. 
 
Todd: [makes sound mocking a person with a speech disability.] 
 
Jason: Come on. 
 
Spencer: Tina admitted it.  And even, and even Dean believed that I went forty 
minutes. 
 
Dean: Well, I just, I thought you were gettin’ such a, such a, a butt-whooping from these 
guys mentally, I had to believe you because I thought it was the nice thing to do.  I find it hard 
to believe. 
 
Todd: [laughs loudly & claps hands] I love Dean for that reason alone.  He’s real good. 
 
Dean: I find, I find it hard to believe that you, uh, had coitus for forty minutes.  However, 
nothing is impossible and I have seen the impossible.  So. 
 
Jason: Yeah, like, if you’re talkin’ from when you first went in the apartment to final sponge 
bath, forty minutes, okay. 
 
Spencer: Listen.  I don’t know how it happened, but it happened.  And, and – 
 
Dean: Were you drunk?  Did you have whisky wiener? 
 
Spencer: No, I didn’t. 
 
Todd: You’re makin’ no sense! 
 
Spencer: Thank you. 
 
Todd: No problem.  What was the impossible you’ve seen?  Was it that cell phone search 
thing? 
 
Jason: Yeah, what was that? 
 
Dean: That’s one of ’em. 
 
Todd: Yeah, okay.  [laughs] 
 
Dean: And, uh, the dude with the horse. 
 
Todd: Yeah, that was, that’s totally impossible. 
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Dean: But he’s dead, so. 
 
Jason: Yeah.  Different. 
 
Dean: But, truth is – 
 
Spencer: And the fact that I actually had sex with somebody. 
 
Dean: Well, no, that’s possible.  I wouldn’t, I agree.  It’s just the length of time. 
 
Todd: Yes. 
 
Dean: Usually when you tell a lie, you try and make it a little bit believable. 
 
Spencer: Right.  I still – [hosts laugh] 
 
Jason: Forty minutes.  I’ve you’d said fifteen, we woulda went “okay”. 
 
Dean: I woulda, I woulda been proud o’ ya for fifteen. 
 
Todd: Yeah!  Even eight! 
 
Dean: You didn’t even double it.  You almost tripled it! 
 
Spencer: No, I’m telling you, we, we went for forty minutes. 
 
Dean: She went for forty minutes.  You laid there for forty. 
 
Spencer: More or less. 
 
Dean: Yeah. 
 
Jason: Yeah. 
 
Dean: So don’t say “we”.  See, I can do that.  I just gotta think about baseball. 
 
Spencer: You’re, you’re making me sound, not only like a blow-up doll, but a stick 
figure. 
 
Dean: Well, what do you do actively in, in, in a sexual, uh, escapade?  I mean – 
 
Spencer: Ask someone else. 
 
Dean: No, but I’m serious.  [Todd laughs]  Well, what do you contribute? 
 
Spencer: Not a lot. 
 
Dean: There you go. 
 
Todd: Yeah. 
 
Dean: So, I’m maybe making you sound like an appartus, but it doesn’t matter because – 
 
Spencer: Hey man, you get it, you get it. 
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Jason: Yeah, enjoy it. 
 
Todd: Atta boy!  See.  That’s all we’re sayin’.  You put your face on it?  [laughs] 
 
Spencer: Once or twice. 
 
Todd: Yeah well. 
 
Jason: Now do you have a rule?  Do you use a tap-out rule or anything?  Because, I mean – 
 
Dean: She could choke you, yeah. 
 
Jason: It’s not like you can throw her off. 
 
Dean: Did you hear the story that happened?  To a woman? 
 
Spencer: No. 
 
Dean: Oh, it’s a terrible story.  This nurse, a woman’s in a coma.  Nurse, a true, it’s a true 
story.  Nurse is in a coma. 
 
Todd: Sure. 
 
Dean: Er, woman’s is in a coma.  And the woman’s in there sponge-bathing her and she’s, 
she’s washing her privates.  She’s been in a coma for, like, months.  Uh, so she’s washing 
her, her holy of holies.  All of a sudden, there’s blip on the screen and she moves a little bit 
and her eyes twitch.  True story.  So the woman, the nurse rushes out of the room, she gets 
to the husband, she goes “Listen, this might sound really bizarre, but, um, I think you might 
be able to help your wife’s process of coming along by performing an oral act on her.  Or, you 
know, by you guys having oral pleasure.” 
 
Jason: She said that?  Wow. 
 
Dean: “’Cause I just did the sponge bath and, uh, I really believe, like, -- 
 
Jason: Mm hm. 
 
Dean: “-- if you and your wife have some oral pleasure, I think you could help maybe revive 
her.”  So twenty minutes later, all of a sudden the monitors go “eeee”. 
 
Todd: [makes high pitched noise like heart monitor going flat] 
 
Dean: Nurse runs in.  She’s dead.  The woman is dead.  True story.  Guy’s buckling up his 
pants.  Woman goes “What’s wrong?”  The guy says “I think she choked to death.” 
 
Spencer: Wow. 
 
Dean: So, there’s always the concern there for you with that. 
 
Jason: Yeah.  [Todd laughs] 
 
Spencer: Never thought about it that way.  But I will now. 
 
Todd?: [makes gargling/glugging noise like he’s choking] 
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Dean: Just, uh, just be careful. 
 
Spencer: I will. 
 
Dean: ’Cause you gotta have some good short-hand.  You gotta be able to communicate, 
like, a – 
 
Jason: Little tap out. 
 
Dean: One tap means, one tap means uh, – 
 
Todd: Yeah. 
 
Dean: -- you’re having a great time.  Two tap [sic] means go faster.  One big slap means 
just get off, I can’t breathe already. 
 
Spencer: Yes. 
 
Todd: [makes noises like he is being smothered & trying to talk] 
 
Spencer: Another, another uncanny imitation of me. 
 
Todd: You’re welcome. 
 
Spencer: Thanks. 
 
Dean: Nine-oh-two, more with Spencer the Cripple coming up, as well as Todd’s vacation in 
Jamaica.  We’ll chat with some Jamaicans coming up next as well.  Hang on. 
 
Jason: We’ll do some traffic. 
 
Dean: Time for a look at Edge traffic. 
 
[traffic & commercial break] 
 
Jason: Sorry.  I saw it was only, like, ten-seconds a spot. 
 
Dean: We’re good. 
 
Jason: I know you’re chewing. 
 
Dean: No, I’m not chewing. 
 
Jason: Not anymore.  You’re done. 
 
Dean: Here’s somethin’ to chew on.  Spencer’s getting married.  [laughter] 
 
Jason: Yep. 
 
Dean: We’ll chat about that.  Todd in Jamaica. 
 
Todd: [affects Jamaican accent] Yeah, mon. 
 
Spencer: And my job possibilities. 
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Jason: Oh!  Look at that! 
 
Todd: Yeah, mon. 
 
Jason: Makin’ a guy cry can help. 
 
Dean: Yeah, we did make him cry last time. 
 
Spencer: Can we not talk about that, please? 
 
Jason: Why? 
 
Spencer: It wasn’t my finest moment. 
 
Dean: It was a sensitive moment. 
 
Jason: Yeah. 
 
Todd: You’re a cute, little crippled crier boy. 
 
Spencer: Once again, showing your sensitivity in spades. 
 
Jason: Yeah.  It’s okay.  Then we cheered you up with a basket on your head. 
 
Todd: Cute little crippled girl.  [laughs] 
 
Spencer: That you would not let me take off. 
 
Jason: [?] cute you were. 
 
Dean: I had nothing to do with it.  I’m over here. 
 
Jason: Lady, what are you saying?  [laughter] 
 
Dean: 9:05.  MGMT, 102.1 The Edge. 
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APPENDIX B 
 

CBSC Decision 08/09-0650 
CFNY-FM re a “Spencer the Cripple” segment on the Dean Blundell Show 

 
The Complaint 
 
The following complaint dated January 7, 2009 was sent to the CRTC and forwarded to 
the CBSC in due course: 
 

At approximately 8:45 am on Monday January 5, 2009, I was listening to the "Edge" 102.1 in 
Toronto to a show I later learned is called "Spencer the Cripple" (I understand this to be a 
regular weekly spot).  It generally consists of the 2 hosts asking extremely baseless and 
degrading questions largely focused on the sexual and bathroom habits of what I understand 
to be a quadriplegic man by the name of Spencer.  I understand the object of the show is to 
generally sensationalize the "patheticness" and degrade the life and experiences of Spencer. 
 
I enjoy "politically incorrect" humour but this so crossed the line in offensiveness I was in 
absolute disbelief that this is approved regulated Canadian content.  It is so disrespectful on 
so many levels that I simply cannot believe that it can continue to be aired.  It saddened me 
that we would allow this to be an expression of any broadcasting privilege, creativity or 
Canadian values or humanity.  I await your response.  Many thanks. 

 
Once the complainant learned from the CRTC that the CBSC would be dealing with her 
complaint, she sent the following note directly to the CBSC on January 13: 
 

Thank you too for your quick response.  I did send a complaint to the station via email on 
January 5, but I never heard back from them.  Just to clarify, while I complained about the 
January 5 segment, I understand "Spencer the Cripple" is a regular Monday morning 
segment so there may be some value in reviewing other segments which are unfortunately 
similar in content. 

 
 
Broadcaster Response 
 
CFNY-FM responded to the complainant with a letter dated January 28: 
 

The Canadian Broadcast Standards Council (the “CBSC”) has asked us to respond to your 
email of January 5, 2009 in which you raised concerns regarding comments made during 
Dean Blundell Show that aired on CFNY-FM that morning.  Specifically, you take exception to 
the program hosts’ discussion with a character known as “Spencer the Cripple”, which you 
thought “crossed the line in offensiveness” and [was] “disrespectful on so many levels”. 
 
We have reviewed a tape of the program, and note that the comments you refer to were 
made within the context of a regular segment with Spencer Miller (or Spencer “the Cripple”, 
as he refers to himself).  While we appreciate that you may have been offended by the 
discussion, we do not believe that the comments were in any way a breach of the Canadian 
Association of Broadcasters Code of Ethics (the “Code”), which is administered by the CBSC 
and to which we adhere. 
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As you may be aware, Spencer is severely affected with cerebral palsy and has been 
confined to a wheel chair for his entire life.  Spencer has become a motivational speaker, and 
refers to himself as a “cripple” as a means of dealing with his issues head on.  Discussions 
with Spencer are always frank, and the excerpt you heardwas no exception. 
 
While we appreciate that you were offended by the material, the CBSC does not require 
broadcasters to ensure that its content pleases everyone.  The CBSC recognizes that 
personal tastes differ, and that its mandate under the Code does not require it to judge 
matters of taste.  The CBSC applies current social norms in its interpretation of the Code, 
acknowledges that a program may not be ‘everyone’s cup of tea’ and assumes that some 
members of society will be offended (CFJP-TV TQS re Quand l’amour est gai, CBSC 
Decision 94/95-0204). 
 
Furthermore, the CBSC has frequently stated that it is not any reference to race, national or 
ethnic origin, religion, age, sex, marital status or physical or mental handicap that will be 
sanctioned, but rather, only those references that contain an abusive or hateful element.  
While we appreciate that the discussion may be considered distasteful, we do not believe that 
any of the comments were in any way abusive or hateful towards Spencer or towards 
persons with physical handicaps, generally. 
 
We take our responsibilities as broadcasters very seriously, and work hard to make sure all 
of our programming complies with the Broadcasting Act, the Radio Regulations, the Code 
and standards required of us as a member of the CBSC. 
 
We trust that this letter has addressed your concerns.  We recognize the importance of 
listener feedback and appreciate all comments. 

 
 
Additional Correspondence 
 
Following receipt of the station’s response, the complainant wrote back to the CBSC on 
January 29: 
 

I received a response from the Broadcaster which I would like to evaluate in terms of 
assessing whether I should request a Ruling by a CBSC Panel.  In the response, that I note 
you were copied on, the Broadcaster states, "...we do not believe that any of the comments 
were in any way abusive or hateful towards Spencer or towards persons with physical 
handicaps, generally". 
 
My recollection of the show was that it was very abusive to Spencer and by extension to 
persons with disabilities - this indeed was the impetus for my complaint, as well as the overall 
offensiveness of the content.  However, I am somewhat handicapped in assessing whether I 
should seek a review in that I do not have a copy of the broadcast to review - I am working off 
recollection.  Can I get a copy from the CBSC or do I have to ask for it from the Broadcaster? 
 I know I only have 14 days to request a review, so I would like to move on this as soon as 
possible. 
Your advice would be much appreciated. 

 
The complainant also wrote directly to the station to request tapes on January 29: 
 

Thank you for your response. 
Can you please send me a copy of the January 5 segment?  I have also asked the CBSC for 
a copy but I am not sure which is the proper route of request.  I would like to review the 
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segment again to assess whether to request a CBSC review by a panel.  As you likely know, I 
only have 14 days from today to file the necessary request, so your prompt response would 
be appreciated. 
 
If you are able to send me a copy of the broadcast, I will forward an address  - or perhaps you 
can provide a link for me to listen to it again. 

 
The CBSC explained to the complainant that it could not provide her with copies of the 
broadcast, but that it includes complete transcripts of content in most of its decisions.  
The CBSC informed her that she would have to contact the station directly to ask for 
tapes, but that the broadcaster was under no obligation to provide them to her. 
 
The broadcaster responded to her request about tapes on January 30: 
 

Unfortunately I cannot send you the logger tape from the broadcast that you are requesting 
as we don't make these available to public. 
 
I see that [the CBSC Communications Coordinator] has also responded to you on this matter. 
 
I can tell you that we have had specific conversations with the show’s hosts about this 
particular broadcast and are working with them. 

 
The complainant wrote again to both the CBSC and CFNY-FM on February 2: 
 

Thank you for your responses. 
 
It appears most unfair that in order to assess my right to seek a review, I cannot even access 
the material that is subject to review, but the radio station and CBSC can have a copy.  I work 
extensively in the area of administrative law and the work of administrative tribunals and find 
this to be contrary to basic fairness.  I appreciate that there is no “positive obligation” to 
provide me with a copy but surely it is just basic fairness – not to mention extreme short 
sightedness on the part of the station.  It only adds frustration and aggravation to the process 
and does not help to foster any sentiment to informally resolve this matter. 
 
From both of your responses I understand that I will have to take my own measures to try and 
obtain a copy of the broadcast in order to properly frame my request for a review more 
formally with the CBSC.  I am sure you can appreciate that I would like to accurately frame 
my concerns in a credible manner and that it is too onerous to expect me to be able to do this 
on pure recollection of the broadcast alone.  I will go to the extra effort of trying to obtain 
access to the broadcast from other publicly available means, but it is very disappointing that 
neither the station nor the CBSC will provide any assistance in this regard. 

 
She then filed her Ruling Request on February 9: 
 

I well appreciate that the purpose of the CBSC is not to be an arbitrator of good taste and that 
while the above show was offensive, that is not the test for a violation of the Code of Ethics. 
 
If I understand the test correctly, it concerns whether content in the show was "abusive" to 
Spencer or persons with handicaps generally.  I have been unable to obtain a copy of the 
broadcast from the CBSC or the station (both refused my requests) and wisely it was 
removed from internet podcasts.  So I attempt to provide an intelligible response based on 
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my memory of the broadcast.  I trust the panel will review the broadcast for overall violations 
of the Code of Ethics and not simply to respond to my concerns. 
 
The most abusive comments I can recall to Spencer related to Spencer's apparent inability to 
be an interactive sexual partner or independently care for his personal hygiene.  Of course 
the context and tone of the overall broadcast must be considered for its abusive nature but 
some of the particularly abusive comments included something to the effect of, "How do you 
wipe your ass?" (with laughter at the idea he could do anything on his own), and the hosts 
remarked something to the effect "do you tap your fingers to get her off?" when Spencer is 
having sexual relations with his girlfirend.  They also mimicked how Spencer would sound 
when communicating in such circumstances in a manner intentionally directed at ridiculing 
his speech and that of other persons with disabilities. 
 
The Broadcaster's response is clearly an adapted standard form response simply stating it 
has not violated CBSC rules.  I find this inadequate and in keeping with the arrogance and 
dismissive nature of the communications received to date.  I thoroughly enjoy certain 
"politically incorrect" humour that likely others would find distasteful.  I would not be making 
this request for a review if I was not totally shocked by the abusive nature of the two hosts' 
conduct with Spencer, as well as the abusive messaging of the broadcast to persons with 
disabilities and to human dignity as a whole.  The Broadcaster advised that they have spoken 
with the hosts - this is insufficient.  Surely a public apology to Spencer and the audience, 
particularly to persons with disabilities, is warranted. 
 
I hope you get the chance to listen to the broadcast and not just review a transcript as I 
believe the full presentation of the communication is important.  I look forward to your 
response and appreciate the time and effort you will spend in reviewing this matter. 
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