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LES FAITS 

Une élection provinciale a été déclenchée en Nouvelle-Écosse le 5 mai 2009 et le jour 
du scrutin a été fixé au 9 juin. Pendant la campagne électorale, on a mis en question 
certaines contributions que le Nouveau Parti Démocratique (N.P.D.) avait reçues de 
représentants syndicaux, vu les nouveaux règlements sur le financement des élections 
interdisant, entre autres, une contribution de plus de 5 000 $, directement ou 
indirectement, par un seul organisme à un parti politique reconnu dans une année 
civile. La seule plainte officielle au sujet de ces dons (il était dit que ceux dont il était 
question s’élevaient à un total de 45 000 $ et le plaignant alléguait qu’ils ont été faits par 
l’intermédiaire de plusieurs sections locales de syndicats mais uniquement à titre 
bénéficiaire par le Mainland Nova Scotia Building and Construction Trades Council) a 
été envoyée à la directrice générale des élections de la Nouvelle-Écosse le 2 juin 2009 
par le directeur de la campagne du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-
Écosse. Ensuite, le 9 juin cette même personne a déposé une plainte officielle en vertu 
de la disposition pertinente de la loi provinciale afférente, notamment la Members and 
Public Employees Disclosure Act (MPEDA). Bien que la loi provinciale ne fasse pas 
partie de cette décision par le Comité régional de l’Atlantique, nous citons ici les 
dispositions pertinentes de la MPEDA afin de faciliter la compréhension des enjeux : 
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[Traduction] 

Identification du véritable donateur 

13. Aucune personne ne peut contribuer à un parti reconnu, à une association de 
circonscription électorale ou à un candidat des fonds qui ne lui appartiennent pas à titre 
bénéficiaire ou des fonds qui lui ont été donnés ou fournis par une autre personne dans 
le but de les contribuer, à moins que la personne à qui appartiennent les fonds à titre 
bénéficiaire soit identifiée comme étant le donateur ou à moins que la personne qui 
contribue les fonds soit l’époux ou l’épouse de la personne à qui les fonds appartiennent 
à titre bénéficiaire. 

Restrictions s’appliquant aux contributions 

14A(1) Nul ne peut apporter une contribution à un candidat, à une association de 
circonscription électorale ou à un parti reconnu ou à un agent officiel, à une fiducie, à une 
association de circonscription électorale ou à un parti reconnu d’un candidat, sauf dans la 
mesure permise par les autres dispositions de la présente Loi [lesquelles imposent, entre 
autres, des limites sur les montants qu’il est permis de contribuer]. 

(2) Il est interdit à un candidat, à une association de circonscription électorale ou à un 
parti reconnu ou à un agent officiel, à une fiducie, à une association de circonscription 
électorale ou à un parti reconnu d’un candidat d’accepter une contribution, sauf dans la 
mesure permise par les autres dispositions de la présente Loi [lesquelles imposent, entre 
autres, des limites sur les montants qu’il est permis d’accepter]. 

Il était allégué dans la plainte que des [traduction] « contributions illégales » étaient en 
la possession du Nouveau Parti Démocratique (N.P.D.) de la Nouvelle-Écosse, ce qui 
contrevenait aux dispositions citées plus haut de la MPEDA. Devant les allégations 
faites dans la plainte officielle, le N.P.D., lequel a avancé qu’il n’avait aucunement 
enfreint la MPEDA, a néanmoins indiqué qu’il avait l’intention de retourner l’argent. Le 
rapport de la directrice générale des élections, sur lequel nous reviendrons plus tard, a 
été rendu public le 25 février 2010. 

Pendant la campagne électorale, CJLS-FM (Yarmouth) a diffusé une annonce payée 
par le Parti progressiste-conservateur qui ciblait les pratiques de financement du N.P.D. 
L’annonce, diffusée le 6 juin vers 9 h 35 (et apparemment également à d’autres 
moments qui ne sont pas mentionnés dans la plainte aboutissant à la présente 
décision), se lit comme suit (le texte intégral de toute la correspondance se trouve à 
l’Annexe de la présente décision, disponible en anglais seulement) : 

[Traduction] 

Voix féminine: Tôt dans cette campagne électorale, le N.P.D. a accepté quarante-cinq 
mille dollars de contributions illégales à sa campagne de la part de dirigeants syndicaux. 
Ce n’est seulement qu’après que le N.P.D. se soit fait attraper plusieurs semaines plus 
tard qu’il a retourné l’argent. Pourquoi? Ils ont dit que c’était à cause de l’impression 
donnée. Quarante-cinq mille dollars en argent illégal de la part de dirigeants syndicaux. 
Posez-vous la question : peut-on se permettre que des dirigeants syndicaux soient des 
deux côtés de la table de négociation? Le N.P.D. : un risque qu’on ne peut pas se 
permettre. 
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Voix masculine: Ce message est autorisé par l’agent officiel du Parti progressiste-
conservateur de la Nouvelle-Écosse. 

Le CCNR a reçu une plainte au sujet de cette annonce le jour même. Le plaignant a fait 
état de ses préoccupations comme suit : 

[Traduction] 

La station de radio diffuse des annonces diffamatoires qui laissent entendre que le 
N.P.D. s’est conduit de façon illégale. J’ai personnellement entendu l’annonce il y a 
quelques minutes. Cela n’observe pas l’article 14 (Publicité (Précisions)) du code des 
normes sur la radiodiffusion. La station est consciente du caractère calomnieux des 
annonces, tel qu’en témoigne l’extrait suivant tiré d’une entrevue faite par un journal : 

Chris Perry, vice-président de Radio CJLS Ltd. à Yarmouth, a déclaré 
que sa station diffuse l’annonce mais n’a pas reçu de lettre. Il a dit que le 
directeur des services de l’exploitation et des ventes, Dave Hall, a reçu 
un appel d’un néo-démocrate qui a simplement demandé si la station 
présentait l’annonce. 

« Il ne nous a pas demandé de cesser de la diffuser ou de présenter des 
excuses et il n’a pas non plus dit que l’annonce est diffamatoire », de 
dire M. Perry. « (Dave) a dit que s’il y avait un problème, il fallait 
communiquer avec l’agence qui a réservé le temps d’antenne pour  
l’annonce. » 

M. Perry a dit que tant qu’il sache il s’agit d’une annonce légitime et l’on 
ne compte pas l’éliminer des ondes. » --
http://thechronicleherald.ca/Front/1125844.html 

Ils sont conscients de la nature de l’annonce et ils continuent à la diffuser. 

La station a donné sa réponse, dont les parties pertinentes sont indiquées ci-dessous, 
le 11 juin (le texte intégral de toute la correspondance afférente se trouve à l’Annexe de 
cette décision) : 

[Traduction] 

Comme vous savez, CJLS Radio et plusieurs autres services de radio en Nouvelle-
Écosse ont diffusé « une annonce politique payée » pour le compte du Parti progressiste-
conservateur de la Nouvelle-Écosse. 

Je vous assure que personne n’a communiqué avec CJLS Radio pendant cette 
campagne publicitaire pour nous demander de l’éliminer des ondes et de diffuser des 
excuses. En outre, nous avons reçu aucune lettre ou correspondance par d’autres 
moyens nous signalant un problème quant à une annonce en particulier qui risquait 
d’être diffamatoire. 

Je tiens à bien préciser que personne ne s’est mis en communication avec nous pour 
demander d’éliminer l’annonce politique dont il est question. Une personne indiquant 
qu’elle fait partie du N.P.D. a communiqué avec nous pour nous demander si nous 
diffusions l’annonce dont il est question et nous avons répondu que oui. Voilà la portée 
de cette brève conversation. Aucune demande n’a été faite en vue d’éliminer l’annonce 
des ondes et l’on nous n’a pas non plus demandé de diffuser des excuses. 
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Le plaignant a réécrit à la station le même jour. Dans cette lettre, il cite l’alinéa 14 a) du 
Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et souligne 
ses préoccupations quant à l’annonce : 

[Traduction] 

Vous étiez au courant de la nature de l’annonce grâce aux nombreux reportages dans 
les médias et vous auriez été en mesure d’examiner la position prise par la partie lésée 
en ce qui concerne l’annonce et son caractère acceptable dans les limites de 
l’alinéa 14 a). Il serait inapproprié de se cacher derrière l’excuse « Mais personne n’a 
communiqué avec nous directement », puisque la question de l’acceptabilité de 
l’annonce faisait partie de vos reportages de nouvelles et du dossier public sur cette 
élection. Faire l’autruche n’est pas un moyen convenable de se défendre. 

Je m’excuse d’être obligé de me servir de votre organisme axé sur la communauté, et qui 
est d’ailleurs primé, afin de faire examiner l’annonce offensante par le CCNR. Cette 
annonce a franchi la limite de ce qui serait tenu pour une annonce d’attaque acceptable 
que je reconnais d’ailleurs comme étant un moyen politique convenable. 

Le 19 juin, le plaignant a présenté sa Demande de décision au CCNR, dans laquelle il 
s’est exprimé dans des termes semblables à ceux dans sa réponse à la station. 

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional de l’Atlantique a étudié la plainte à la lumière des deux dispositions 
suivantes du Code de déontologie de l’ACR, lesquelles se rapportent à la publicité. 

Article 13 – Publicité (Principes généraux) 

a) Reconnaissant que les commanditaires rendent service aux auditeurs et 
téléspectateurs en leur faisant connaître les produits et services qu’ils peuvent se 
procurer dans leur localité, mais aussi reconnaissant que la publicité qui en est faite 
pénètre dans l’intimité du foyer, il incombe aux radiotélédiffuseurs et à leurs 
représentants commerciaux de coopérer avec les annonceurs et leurs agences en 
vue d’améliorer la façon de faire cette publicité pour qu’elle soit simple, véridique et 
vraisemblable et qu’elle respecte les convenances des collectivités desservies. 

b) Pour être vraiment efficace, la publicité doit non seulement transmettre le message 
approprié, mais il faut que l’émission qui la véhicule soit de la meilleure qualité 
possible afin de provoquer dans le public une réaction favorable aux 
commanditaires. Rien dans ce qui précède empêche de présenter, sous forme de 
dramatisation, l’usage, la valeur et l’attrait des produits ou services. La loi protège les 
consommateurs contre la publicité mensongère et exagérée concernant les produits 
pharmaceutiques, les médicaments brevetés et les produits alimentaires. Il incombe 
néanmoins aux radiotélédiffuseurs et à leurs représentants commerciaux de 
coopérer avec ceux qui annoncent ces produits et avec les agences de publicité en 
vue d’assurer que la publicité au sujet de leur usage et de leur valeur soit exprimée 
en langage qui ne choque pas. Reconnaissant aussi qu’un texte de publicité ou des 
commentaires par lesquels un commanditaire tente de déprécier un concurrent ou 
une autre industrie ou un autre commerce détruit la confiance du public, il incombe 
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également aux radiotélédiffuseurs d’empêcher, dans la mesure du possible, la 
diffusion de publicité ou de commentaires de ce genre sur leurs ondes. 

Article 14 – Publicité (Précisions) 

a) Les radiotélédiffuseurs reconnaissent être responsables de l’admissibilité de la 
publicité diffusée sur leurs ondes. Tous les messages publicitaires doivent respecter 
les lois et règlements pertinents. 

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont examiné la 
diffusion faite le 6 juin de l’annonce payée mise en cause. Le Comité conclut que CJLS-
FM a enfreint les articles 13 et 14 du Code de déontologie de l’ACR. 

 

Une observation préliminaire concernant la responsabilité du radiodiffuseur 

Il est bien établi dans la jurisprudence du CCNR que les radiodiffuseurs sont 
responsables de tout ce qu’ils présentent sur les ondes. Dans une des décisions plus 
récentes rendue par un comité décideur affirmant ce principe, notamment TQS 
concernant Call TV (version 1, prise 1) (Décision du CCNR 08/09-1834 et -1856, 
rendue le 11 août 2009), le Comité régional du Québec a expliqué la question comme 
suit : 

Le Code de déontologie adopté par les radiodiffuseurs privés eux-mêmes stipule, dans la 
section sur l’historique, que « Chaque radiotélédiffuseur assume la responsabilité de la 
programmation de ses services autorisés – sa station, son réseau ou son service. » De 
plus, cette disposition cadre entièrement avec l’obligation statutaire de tous les 
radiodiffuseurs autorisés qui est énoncée à l’article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, 
laquelle établit la responsabilité des titulaires de licence de radiodiffusion pour tout ce 
que chacun d’eux diffuse. 

Il en était de même dans plusieurs autres cas, entre autres CKVR-TV concernant Just 
for Laughs (Décision du CCNR 94/05-0005, rendue le 23 août 1995), dans lequel le 
radiodiffuseur privé CKVR-TV a présenté du contenu créé par la CBC, le principal 
radiodiffuseur public au Canada, et CFMT-TV concernant un épisode de The Simpsons 
(Décision du CCNR 94/95-0082, rendue le 18 août 1995), dans lequel CFMT-TV a 
présenté une émission de télévision américaine. C’est dire que du point de vue des 
Codes, le contenu diffusé par le radiodiffuseur est l’élément qui importe et non pas qui 
l’a créé. En bout de ligne, il se peut qu’un radiodiffuseur ait à discuter d’une question 
avec l’agence de souscription, le producteur, le distributeur ou l’annonceur qui est la 
source du contenu posant un problème. C’est une question qui lui appartient de 
soulever et qui n’appartient pas au plaignant de soulever. Tel qu’établi par la Loi sur la 
radiodiffusion et le Code de déontologie de l’ACR, le radiodiffuseur assume l’entière 
responsabilité de ce qu’il diffuse. Le fait que, comme l’a indiqué le vice-président de 
CJLS-FM, [traduction] « personne n’a communiqué avec CJLS Radio pendant cette 
campagne publicitaire pour nous demander de l’éliminer [l’annonce politique payée] des 
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ondes et de diffuser des excuses », n’a aucune pertinence. Si le contenu contrevenait à 
une norme codifiée, il revenait au radiodiffuseur d’établir ce fait avant de décider de 
diffuser ce contenu, ou l’ayant déjà diffusé, de décider s’il fallait l’éliminer des diffusions 
futures prévues à l’horaire. Ces décisions étaient l’unique responsabilité de la station, 
que le problème lui ait été signalé ou non par une tierce partie. 

 

La signification de l’allégation d’illégalité 

Le mot « illégal » s’applique de nombreuses façons; il signifie en général la violation 
d’une loi, d’un règlement, d’un acte législatif, d’un code, d’un arrêté municipal, d’une 
ordonnance, ou d’un ensemble officiel de règles. Cette violation peut être, comme le 
laisse entendre l’éventail d’exemples qui précède, plus ou moins pardonnable. Si, par 
exemple, on voit un joueur de hockey passer la rondelle de sorte qu’elle traverse la 
ligne bleue de l’offensive après qu’un joueur attaquant a traversé cette ligne, il convient 
de qualifier ce geste de passe illégale (selon les règles officielles de ce sport). Si l’on 
stationne une voiture dans une zone de stationnement interdit, telle qu’établie par les 
autorités municipales, il convient de qualifier ce geste d’illégal (selon les ordonnances 
ou arrêtés municipaux). Les deux exemples précédents ne mènent pas à croire que 
« l’auteur du crime » se comporte d’une manière qui pose particulièrement un problème 
moral. Il y a, après tout, des méfaits et des méfaits. 

Cependant, lorsqu’on utilise le mot « illégal » pour qualifier l’infraction d’une loi publique 
ou d’un acte législatif public, ou d’un code comme le Code criminel, son effet monte en 
puissance de façon notable. En pareilles circonstances, l’utilisation du mot peut devenir 
particulièrement sévère, péjorative, et davantage lourde de conséquences. En effet, on 
peut dire que l’emploi de ce mot risque de criminaliser le comportement dont il est 
question et c’est là, de l’avis du Comité, une autre paire de manches. 

Il s’ensuit que le Comité du CCNR doit évaluer toute utilisation du mot « illégal » afin de 
déterminer la mesure de prudence applicable dans le cas de chaque diffusion mise en 
cause. Lorsque son utilisation se range dans la catégorie plus élevée et davantage 
périlleuse mentionnée dans le paragraphe précédent, le Comité doit déterminer si le 
radiodiffuseur s’est montré suffisamment prudent pour éviter de contrevenir à la 
disposition applicable d’un code. 

 

L’application du principe précédent à la présente affaire 

Le Comité régional de l’Atlantique considère que l’annonceur avait l’intention de faire, 
dans l’annonce mise en cause se rapportant à l’élection, une allégation sérieuse 
concernant le comportement du N.P.D. Le Comité considère que l’annonceur affirmait 
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que le N.P.D. avait violé une loi provinciale et que cette violation était sérieuse. 
L’annonce politique payée laissait entendre qu’en ce qui concerne la loi provinciale, le 
N.P.D. a commis un acte criminel. Il était nettement indiqué dans l’annonce, d’une 
longueur de 70 mots en anglais, que le N.P.D. a accepté des [traductions] 
« contributions illégales à sa campagne », que le N.P.D. « s’est fait attraper » et que le 
N.P.D. pose « un risque qu’on ne peut pas se permettre. » Il y avait une mention 
supplémentaire d’« argent illégal ». Et, comme nous l’indiquons plus haut, l’entière 
responsabilité du contenu de l’annonce politique payée revenait au service qui l’a 
diffusée, soit CJLS-FM. 

Le Comité est au courant du rapport, rendu public le 25 février 2010 par la directrice 
générale des élections de la Nouvelle-Écosse et intitulé Report and Disposition of 
Complaint dated June 9, 2009 against the Nova Scotia New Democratic Party. 
Cependant, il est important, pour les fins de cette décision, d’évaluer l’annonce politique 
payée qui est mise en cause par rapport à l’information disponible au moment de la 
diffusion. Le Comité a déjà établi que l’annonceur (et par conséquent le radiodiffuseur) 
avait affirmé que le N.P.D. était responsable de [traduction] « 45 000 $ de contributions 
illégales à sa campagne », c.-à-d. qu’il avait la responsabilité d’avoir accepté ledit 
montant et de s’être fait attraper en flagrant délit, comme le laisse entendre l’annonce. 
À ce moment-là, soit le 6 juin 2009, aucune autorité n’avait jugé que le N.P.D. avait agi 
de façon illégale. En effet, jusqu’au 25 février 2010, aucune autorité provinciale n’en 
était venue à une conclusion quelconque concernant les contributions précitées. Dans 
ces circonstances, le Comité estime qu’il était mensonger d’utiliser le mot « illégal » 
dans l’annonce politique payée, compte tenu de l’information disponible au moment de 
la diffusion. Le Comité considère que la conclusion selon laquelle une telle inexactitude 
dans l’annonce ne respecte pas « les convenances des collectivités desservies », pour 
emprunter le libellé de l’article 13, saute aux yeux. 

Le Comité prend note également de la seule décision précédente du CCNR qui s’est 
penchée sur ce terme, dans sa forme adverbiale « illégalement » dans ce cas-là. Il 
s’agit d’une décision conjointe du Comité national de la télévision générale et du Comité 
régional de la Colombie-Britannique dans Global concernant un reportage diffusé dans 
le cadre de Global National (« Expulsion différée ») et CIVT-TV (CTV de la Colombie-
Britannique) concernant un reportage diffusé dans le cadre de CTV News at Six 
(Décisions du CCNR 07/08-1136 et -1135, rendues les 7 et 19 août 2008), dans 
laquelle les Comités ont conclu que le mot « illégalement » avait été utilisé à bon 
escient par les deux télédiffuseurs. Dans ce cas-là, un groupe qui se nomme Media 
Watch a avancé que l’emploi du mot « illégalement » caractérisait l’entrée d’un 
dénommé Laibar Singh au Canada de façon inexacte parce que bon nombre de 
réfugiés voyagent avec des faux documents par nécessité. Le groupe a conclu qu’étant 
donné que la loi canadienne dispose qu’il [traductions] « ne peut être tenu coupable » 
pour avoir utilisé des documents du genre, Laibar Singh était au Canada « “légalement” 
pour toute la durée de son séjour. » Les Comités ont conclu que les reportages étaient 
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exacts à la lumière des Codes. Les Comités ont souligné que les reportages étaient 
« complets, équilibrés et faisaient raisonnablement preuve d’empathie envers les 
difficultés vécues par le demandeur de statut de réfugié refusé », et qu’ils contenaient 
des détails comme le fait que M. Singh était arrivé avec des faux documents, qu’on 
avait refusé de lui accorder le statut de réfugié, qu’il avait souffert un accident cérébro-
vasculaire et qu’on lui avait ordonné de quitter le Canada. Il y avait également dans ces 
reportages des entrevues avec des personnes qui se rangeaient des deux côtés de la 
question. Les Comités ont fait les commentaires suivants quant à l’emploi du mot 
« illégalement » : 

Il est édifiant de considérer les mentions précises de la question de l’illégalité que 
contient ce document [la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies qui 
est mentionnée par les plaignants]. La Convention aborde le principe central que les 
plaignants soulignent à bon escient, notamment la nécessité, d’ailleurs fréquente et 
anticipée, pour les réfugiés d’échapper à leur situation malencontreuse en fuyant avec de 
la documentation fausse ou forgée dont il est question au paragraphe 31(1), sous la 
rubrique « Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil ». Dans l’article comme 
tel, on utilise également le terme « irrégulier » à deux reprises (ce qui est le terme utilisé 
par les rédacteurs internationaux de la Convention, lequel équivaut, selon les 
dictionnaires français, à « illégal »). [...]  Au Canada, la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés stipule, au paragraphe 122(1), que l’utilisation de faux documents 
pour entrer au Canada est une infraction susceptible de poursuite en justice dont la peine 
imposée dans les circonstances pertinentes est un emprisonnement maximal de 
quatorze ans. Pour ensuite tenir compte du cas particulier des réfugiés et des documents 
internationaux, à savoir la Convention relative au statut des réfugiés que nous 
mentionnons plus haut, la Loi stipule, à l’article 133, une immunité contre la poursuite 
judiciaire prévue par l’article 122, à savoir que « [L]’auteur d’une demande d’asile ne 
peut, tant qu’il n’est statué sur sa demande, ni une fois que l’asile lui est conféré, être 
accusé d’une infraction […] dès lors que [l’individu] est arrivé […] au Canada du pays 
duquel il cherche à être protégé et à la condition que l’infraction ait été commise à l’égard 
de son arrivée au Canada. » Autrement dit, il n’y a pas de changement quant à l’illégalité 
de la possession ou de l’utilisation à l’origine de faux documents, mais seulement une 
protection contre une poursuite judiciaire dans le cas d’une personne qui demande le 
statut de réfugié. Il est à remarquer, de plus, que si le statut de réfugié n’est pas conféré 
en bout de ligne, le caractère illégal de l’entrée au Canada demeure, tandis que la 
protection contre la poursuite judiciaire disparaît. 

Le Comité de l’Atlantique est conscient de la bonne utilisation du mot « illégal » dans la 
décision précitée. Il estime que les circonstances de l’affaire dont il est saisi ici sont 
complètement différentes. Il conclut que la diffusion du mot « illégal » dans la présente 
affaire était injustifiée, et ni conforme à la vérité ni exacte compte tenu de l’information 
que le radiodiffuseur pouvait obtenir à ce moment-là, et qu’elle a donc enfreint les 
articles 13 et 14 du Code de déontologie de l’ACR. 

 

Postface : la décision de la directrice générale des élections 

Il se trouve que dans la décision qu’elle a rendue le 25 février 2010 (soit après que le 
Comité régional de l’Atlantique ait tranché la plainte, mais avant l’élaboration du texte 
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de la décision) la directrice générale des élections souscrit aux conclusions du Comité. 
Ses conclusions quant à la question de l’illégalité d’un geste quelconque de la part du 
N.P.D. sont les suivantes : 

[Traduction] 

Le N.P.D. n’a pas accepté de contributions des [syndicats] sachant ou devant savoir que 
les contributions étaient des fonds donnés ou fournis aux contributeurs respectifs par le 
Trades Council contrairement à l’article 13 de la MPEDA. 

Nous n’avons aucune preuve permettant de conclure que l’agent officiel du N.P.D. savait 
ou aurait dû savoir, au moment d’accepter les contributions, que les contributions faites 
par les syndicats étaient des fonds qui ne leur appartenaient pas à titre bénéficiaire. Les   
contributions de la part des syndicats ont été faites vers le 28 avril 2009 et le N.P.D. les a 
déposées entre le 28 avril 2009 et le 12 mai 2009. Cependant, ce n’est qu’au 30 mai 
2009 que le directeur de la campagne du N.P.D. et l’agent officiel du N.P.D. ont su pour 
la première fois que « lors de la réunion du Trades Council [tenue le 9 avril 2009] on a 
discuté de la question de savoir si le Trades Council rembourserait les syndicats pour les 
dons faits au N.P.D. » Par conséquent, cette présumée violation n’a pas été établie. 

Le Comité note qu’il y avait d’autres conclusions dans la décision de la directrice 
générale des élections qui n’ont pas de rapport avec l’annonce politique payée. Pour 
cette raison, elles ne sont pas citées dans la présente décision. 

 

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. Dans la présente 
affaire, le Comité trouve que la réponse donnée par le vice-président de CJLS-FM était 
brève et se centrait principalement sur le fait que la station n’avait reçu aucune plainte 
signalant des problèmes au sujet de l’annonce politique payée et qu’on ne lui avait pas 
non plus demandé de l’éliminer des ondes. Cependant, c’est le radiodiffuseur qui est 
responsable du contenu, et le fait que le public ne lui ait pas signalé que le contenu 
posait un problème n’allège pas cette responsabilité. La lettre de réponse n’a pas traité 
des préoccupations du plaignant, ce qui la classe à la limite de l’acceptable en ce qui 
concerne l’obligation du radiodiffuseur de se montrer réceptif. Si une autre occasion se 
présente à laquelle il est nécessaire de donner une réponse à une plainte de la part 
d’un membre du public, le Comité s’attend à ce que CJLS-FM oriente sa réponse avec 
plus de précision et réfléchisse davantage. 
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L’ANNONCE DE LA DÉCISION 

CJLS-FM est tenue : 1) d’annoncer la présente décision dans les termes suivants 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 il a diffusé l’annonce, 
mais pas le même jour que la première annonce obligatoire; 2) de fournir, dans les 
quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette 
diffusion au plaignant qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même 
moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de l’enregistrement 
témoin attestant la diffusion des deux annonces. 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CJLS-
FM a enfreint les articles 13 et 14 du Code de déontologie de l’ACR pour 
avoir diffusé une annonce politique payée le 6 juin 2009. Dans cette 
annonce, on accusait le N.P.D. d’être responsable de 45 000 $ en 
contributions illégales à sa campagne; cependant le CCNR a déterminé 
que la diffusion du mot « illégal » dans ce cas-ci était injustifiée, et ni 
conforme à la vérité ni exacte compte tenu de l’information que le 
radiodiffuseur pouvait obtenir à ce moment-là, et qu’elle a donc enfreint 
les articles 13 et 14 du Code de déontologie de l’ACR. 

 

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

CBSC Decision 08/09-1787 
CJLS-FM re a PC Party advertisement about the NDP 

 
 
The Complaint 
 
The CBSC received the following complaint via its webform on June 6, 2009: 
 

station:  CJLS 
 
program: Advertising 
 
date:  June 6, 2009 
 
time:  9:40 am 
 
concern: The radio station is playing defamatory ads implying the NDP conducted 
illegal activity.  I have personally heard the ad minutes ago.  This is not compliant with the 
broadcast standards code, Clause 14 Advertising (Details).  The station is aware of the 
libelous nature of the ads as excerpted in this newspaper interview: 
 

Chris Perry, vice-president of Radio CJLS Ltd. in Yarmouth, said his station 
is running the ads, but didn’t get a letter.  He said operations and sales 
manager Dave Hall took a call from a New Democrat who just asked if the 
ad was running. 
 
"They didn’t ask us to pull it nor did they ask us to offer an apology, nor did 
they state it was defamatory," Mr. Perry said.  "(Dave) said if there was a 
problem, contact the agency that booked the ads." 
 
Mr. Perry said as far as he knows it’s a legitimate ad and there’s no plan to 
pull it." --- http://thechronicleherald.ca/Front/1125844.html 

 
They are aware of the nature of the ads and continue to run them. 

 
 
Broadcaster Response 
 
The station responded to the complainant on June 11: 
 

This letter is in response to your complaint to the CBSC of which CJLS Radio is a member. 
 
As you are aware, CJLS Radio and numerous other radio broadcasters in Nova Scotia aired 
a "paid political announcement" on behalf of the PC Party of Nova Scotia. 
 
I assure you, at no time during the specific ad campaign did anyone contact CJLS Radio and 
ask us to remove it from the air and broadcast an apology.  Further, we did not receive any 
letter or correspondence by other means to identify a problem with a particular ad and that it 
might be defamatory in nature. 
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Again, I want to be clear that we were not contacted by anyone at any time asking for the 
removal of the political ad in question.  We were contacted by an individual stating he was 
with the NDP and asked if we were running the ad in question to which we replied, yes.  That 
was the scope of the brief conversation.  There was no request for removal of the ad from the 
air nor were we asked to run an apology. 
 
I hope this letter explains our position. 

 
 
Additional Correspondence 
 
The complainant wrote back to the station on June 11: 
 

I attempted to phone Saturday morning but was unable to reach anyone.  My understanding 
of Clause 14 is the broadcaster is responsible to review [sic] the suitability of all advertising.  
Clause 14 reads: 
 

Clause 14 - Advertising (Details) 
 
(a) Broadcasters recognize that they are responsible for the acceptability of 
advertising material they broadcast.  All commercials must conform to 
applicable laws and regulations. 

 
You were aware of the nature of the ad through extensive media accounts and would have 
had the ability to review the position of the injured party with regard to the ad and its 
acceptability within the narrow confines of Clause 14 (a).  It would be inappropriate to hide 
under the "But no one contacted us directly" as the matter of the acceptability of the ads were 
part of your news broadcast and public record of this last election.  Hiding one’s head in the 
sand is not a suitable defence. 
 
I do apologize for having to use your award-winning community-based organization in view to 
having the offending ad reviewed by the CBSC.  This ad went over the line of what would be 
considered an acceptable attack ad, which I recognize as being an appropriate political tool.  
I'm sure you’re aware of the loss of credibility that occurred by the actions of the Live at 5 
crew from the Stéphane Dion interview last federal election, the CBSC decision being 
released recently. 

 
The complainant also filed his Ruling Request on June 19: 
 

My understanding of Clause 14 is the broadcaster is responsible to review [sic] the suitability 
of all advertising.  Clause 14 reads: 
 

Clause 14 - Advertising (Details) 
 
(a) Broadcasters recognize that they are responsible for the acceptability of 
advertising material they broadcast.  All commercials must conform to 
applicable laws and regulations. 

 
You were aware of the nature of the ad through extensive media accounts and would have 
had the ability to review the position of the injured party with regard to the ad and it's 
acceptability within the narrow confines of Clause 14 (a).  It would be inappropriate to hide 
under the "But no one contacted us directly" as the matter of the acceptability of the ads were 
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part of your news broadcast and public record of this last election.  Hiding one’s head in the 
sand is not a suitable defence. 
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