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LES FAITS 

Dire Straits est un groupe de musique rock britannique. La chanson intitulée « Money 
for Nothing » a fait sa première apparition dans son album de 1985 portant le nom 
Brothers in Arms. CHOZ-FM (OZ FM, Terre-Neuve) a diffusé une version de cette 
chanson le 1er février 2010 à 21 h 15. Voici les paroles de cette version : 

I want my, I want my MTV 
I want my, I want my MTV 
I want my, I want my MTV 
 
Now look at them yo-yos 
That’s the way you do it 
You play the guitar on the MTV 
That ain’t workin’ 
That’s the way you do it 
Money for nothin’ and your chicks for free 
Now that ain’t workin’ 
That’s the way you do it 
Let me tell ya, them guys ain’t dumb 
Maybe get a blister on your little finger 
Maybe get a blister on your thumb 
 
We got to install microwave ovens 
Custom kitchen deliveries 
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We got to move these refrigerators 
We got to move these colour TVs 
 
The little faggot with the earring and the make-up 
Yeah, buddy, that’s his own hair 
That little faggot’s got his own jet airplane 
That little faggot, he’s a millionaire 
 
We got to install microwave ovens 
Custom kitchen deliveries 
We got to move these refrigerators 
We got to move these colour TVs 
 
We got to install microwave ovens 
Custom kitchen deliveries 
We got to move these refrigerators 
We got to move these colour TVs 
 
I shoulda learned to play the guitar 
I shoulda learned to play them drums 
Look at that mama 
She got it stickin’ in the camera 
Man, we could have some fun 
And he’s up there 
What’s that?  Hawaiian noises? 
And he’s bangin’ on the bongos like a chimpanzee 
Oh, that ain’t workin’ 
That’s the way you do it 
Get your money for nothin’ and the chicks for free 
 
We got to install microwave ovens 
Custom kitchen deliveries 
We got to move these refrigerators 
We got to move these colour TVs 
 
Listen here, now, that ain’t workin’ 
That’s the way you do it 
You play the guitar on the MTV 
That ain’t workin’ 
That’s the way you do it 
Money for nothin’ and your chicks for free 
Money for nothin’ 
Chicks for free 
Money for nothin’ 
And your chicks for free 
Money for nothin’ 
Chicks for free 
Money for nothin’ 
And the chicks for free 
Money for nothin’ 
Money for nothin’ 
Chicks for free 
Get your money for nothin’ 
Get your chicks for free 
Money for nothin’ 
And the chicks for free 
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Get your money for nothin’ 
And the chicks for free 
Look at that, look at that 
Get your money for nothin’ 
I want my, I want my, I want my MTV 
Money for nothin’ 
I want my, I want my 
And the chicks for free 
I want my MTV 
Get your money for nothin’ 
I want my, I want my 
And the chicks for free 
I want my MTV 
Money for nothin’ 
I want my, I want my 
And the chicks for free 
I want my MTV 
Money for nothin’ 
I want my, I want my 
Easy money 
I want my MTV 
I want my, I want my 
Easy, easy chicks for free 
I want my MTV 
Easy, easy money 
I want my, I want my 
Chicks for free 
I want my MTV 
That ain’t workin’ 
 
Money for nothin’ 
Chicks for free 

Le 1er février, le CCNR a été saisi, par le biais de son formulaire électronique, d’une 
plainte au sujet de la diffusion de cette chanson. La plaignante y exprimait ses 
objections quant à l’emploi du mot anglais « faggot » [traduction française 
approximative : tapette] dans la chanson. Voici le texte intégral de la plainte : 

[Traduction] 

La chanson « Money For Nothing » de Dire Straits a été diffusée et celle-ci comprenait le 
mot « faggot » [traduction française approximative : tapette] à trois reprises. Je suis au 
courant du fait qu’il existe d’autres versions de cette chanson dans lesquelles ce mot a 
été remplacé par un autre, or OZ FM a décidé de passer cette version en particulier dont 
je me plains et de ne pas la censurer. 

En tant que membre de la collectivité LGBT, je trouve cela fort offensant et je suis d’avis 
qu’il n’y a absolument aucune raison valable de passer des commentaires autant 
discriminatoires sur les ondes. 

La station a répondu à la plaignante le 4 mars et a expliqué les raisons pour lesquelles 
elle avait décidé de diffuser la version originale de la chanson : 
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[Traduction] 

Nous avons examiné le contenu en question. Nous tenons toujours compte du contenu 
quand nous choisissons les œuvres musicales qui passeront à l’antenne de notre station, 
et nous tâchons de faire l’équilibre entre le point de vue de nos auditeurs et l’intégrité et 
l’authenticité des œuvres diffusées. 

Dans ce cas spécifique, la version originale de cette chanson a été jouée à 
d’innombrables occasions depuis son classement au premier rang en 1984 jusqu’à 
aujourd’hui, et cette version est toujours diffusée par des stations à travers le pays. Étant 
donné que cette sélection a été diffusée sur une base continue depuis plus de 25 ans et 
que bien des gens estiment que la version originale avec ces paroles en particulier est un 
succès essentiel et historique dans le domaine du rock, la gestion a décidé, dans ce cas 
spécifique, de conserver le caractère authentique de cette sélection. Vous trouverez ci-
dessous des données tirées du palmarès au sujet de ce disque simple qui appuient 
combien il est accepté par le courant majoritaire :  

1986 – prix Grammy pour le disque de l’année 

1986 – prix American Music pour le disque de l’année 

1986 – 9 prix MTV pour vidéo de musique  

Classé disque simple de première place par Billboard du 21 septembre au 5 octobre 
1985 

D’autres stations passent la version abrégée surtout en raison de la longueur de cette 
chanson. Cependant, lorsque la station OZ FM a changé sa formule à celle du rock actif 
il a été décidé que plusieurs sélections seraient présentées dans leur version 
authentique, par exemple : 

The Who – « Won't Get Fooled Again » 

Golden Earring – « The Twilight Zone » 

Guns N' Roses – « November Rain » 

Aerosmith – « Sweet Emotion » 

Quand OZ FM fonctionnait selon sa formule précédente, la version abrégée de toutes 
ces chansons, y compris « Money for Nothing » de Dire Straits, était diffusée de temps à 
autre étant donné leur longueur. Cependant, depuis que la station OZ FM a adopté sa 
nouvelle formule, toutes ces chansons sont diffusées dans leur version originale afin 
d’offrir aux auditeurs la prise authentique, comme le faisaient d’autres stations dans ce 
marché et à travers le pays. 

Nous comprenons les préoccupations que vous avez soulevées au sujet de cette 
chanson en particulier et nous nous excusons de tout stress indu qui aurait pu vous être 
causé par les paroles de cette sélection. Cependant, nous nous en sommes tenus au fait 
que, selon le raisonnement indiqué plus haut, aucune modification du contenu n’est 
nécessaire dans ce cas spécifique. 

Merci de nous avoir signalé vos commentaires et préoccupations. Nous tenons à vous 
dire que peu importe le résultat dans la présente affaire, nous attribuons beaucoup de 
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valeur aux commentaires et suggestions des auditeurs et que nous vous sommes 
reconnaissants d’avoir pris le temps de porter cette question à notre attention. 

La plaignante a déposé sa Demande de décision le 4 mars et y a énoncé ce qui 
continuait à la préoccuper quant à la chanson (le texte intégral de toute la 
correspondance afférente, disponible en anglais seulement, se trouve à l’Annexe) : 

 

[Traduction] 

Après avoir lu la réponse avec soin, je suis toujours d’avis que la réponse qui m’a été 
donnée est insatisfaisante. 

Dans sa lettre [le vice-président principal de la station OZ FM] tente, en s’appuyant sur 
plusieurs raisons, de justifier le fait que sa station ait diffusé la version non censurée de 
la chanson. Une des raisons se rapporte aux prix et à l’éloge remportés par la version 
originale de la chanson, dont le prix Grammy et le prix American Music décernés pour le 
disque de l’année en 1986. Cela est comparable à la chanson « Gold Digger » de Kanye 
West en 2005 qui s’est méritée neuf mises en candidature pour le prix Grammy, y 
compris disque de l’année, et qui est également agréée triple platine. Cette chanson-là 
contient une autre injure à caractère discriminatoire, concernant, cette fois-ci, la race et 
non pas l’orientation sexuelle. Lorsque cette chanson-là passe à OZ FM, cette injure est 
tronquée malgré toutes ses réalisations. Je ne vois pas la différence entre ces deux 
situations. 

Il compare également cette chanson à d’autres qui sont présentées dans leur version 
originale, comme « November Rain » de Guns ’n’ Roses et « Sweet Emotion » 
d’Aerosmith. Il déclare qu’à un moment donné la version abrégée de ces chansons, ainsi 
que de « Money for Nothing », était diffusée en raison de leur longueur, mais que c’est la 
version intégrale qui passe maintenant sur les ondes à cause de la nouvelle formule. 
C’est cependant le seul aspect que ces chansons semblent avoir en commun, puisque ni 
l’une ni l’autre ne contient le langage injurieux faisant l’objet de ma plainte. 

Je suis très insatisfaite de la réponse que j’ai reçue. Je ne suis pas d’avis que l’argument 
en faveur de la version intégrale de la chanson soit valable, et il n’est certes pas 
suffisamment convaincant pour justifier la diffusion d’un tel mot à la radio. Ce mot 
contient la connotation inévitable de la haine. Cette station propage indirectement de la 
haine quand elle la diffuse effrontément à la radio. Bien que je puisse apprécier la valeur 
de la version originale d’une chanson de rock classique ayant un attrait continuel, je ne 
peux m’empêcher de penser que cela ne supplante pas l’importance de mettre fin à la 
discrimination. 

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional de l’Atlantique 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 : 
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Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne 

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 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 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 9 – Langage et terminologie 

Les radiodiffuseurs doivent faire preuve de sensibilité devant le langage ou les termes 
dérogatoires ou inappropriés pour faire référence à des individus ou à des groupes en 
évoquant 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, et éviter ce 
langage et ces termes. 

[...] 

b) On comprend que la langue et la terminologie évoluent avec le temps. Certains 
langages et termes peuvent ne pas convenir lorsqu’on parle de groupes 
identifiables en évoquant 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. Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de 
vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante 
évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur 
dans la collectivité. 

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. 
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Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont 
écouté la diffusion mise en cause de la chanson. Le Comité conclut que CHOZ-FM a 
violé l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et les articles 2 et 7 du Code de l’ACR 
sur la représentation équitable. Le Comité a également jugé que CHOZ-FM a violé 
l’article 9 du Code sur la représentation équitable et que l’alinéa 10 a) de ce Code ne 
décharge pas CHOZ-FM de ces infractions. 

 

Une question préliminaire concernant les chansons 

Voilà déjà longtemps que le CCNR a établi le principe selon lequel les chansons 
diffusées sur les ondes sont toutes autant assujetties aux dispositions des codes 
administrés par le CCNR que tout autre contenu radiodiffusé. Il n’y a aucunement 
besoin de revoir, dans la présente affaire, les diverses normes codifiées qui ont été 
appliquées dans de telles décisions; cependant il existe un aspect de la jurisprudence 
se rapportant à la musique qu’il y a lieu de noter en l’instance, notamment, l’existence 
et le rôle de la version modifiée de chansons dans le domaine de la radiodiffusion. Dans 
CIGL-FM concernant une chanson intitulée « The Bad Touch », (Décision du CCNR 
99/00-0654, rendue le 12 octobre 2000), par exemple, le Comité régional de l’Ontario a 
exprimé les principes généraux qui précèdent comme suit : 

Qu'il s'agisse de mots parlés ou mis en musique, les mêmes règles s'appliquent. Après 
tout, la musique est ni plus ni moins une forme de programmation que tout autre matériel 
dramatique, documentaire, de nouvelles ou même publicitaire, lesquels doivent tous se 
conformer aux dispositions prévues dans les divers codes des radiodiffuseurs privés 
canadiens. 

Le Comité a ajouté de l’information sur l’existence de la version de chansons aptes à 
être diffusées. 

Soulignons en outre que les maisons de disques, tout comme les distributeurs de longs 
métrages, produisent généralement plus d'une version de leurs produits respectifs. Elles 
comprennent que pour aider les radiodiffuseurs à s'acquitter plus facilement de leurs 
responsabilités et rendre les marchés de la radiodiffusion plus accessibles à leurs 
produits, elles doivent fournir des versions qui sont susceptibles de passer à l'antenne.  
Bien que les radiodiffuseurs modifient souvent eux-mêmes les longs métrages, que ce 
soit du point de vue du contenu ou pour faire en sorte qu’il y ait des pauses appropriées 
pour les messages publicitaires, il est évident que les enregistrements de chansons 
populaires se prêtent moins facilement à l’intervention des radiodiffuseurs.  Il se peut 
donc que lorsqu’il n’y a pas de version modifiée d’une chanson, la décision pour le 
radiodiffuseur devienne simplement noir sur blanc celle de la passer ou non. Conscientes 
de ce fait, les maisons de disques fournissent souvent une deuxième version qu’elles 
estiment aptes à passer à la radio afin de s’assurer d’obtenir du temps d’antenne. 

Dans une autre décision sur cette question qui a été rendue à la même rencontre du 
Comité régional de l’Ontario, notamment CIOX-FM concernant la chanson « Boyz in the 
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Hood » (Décision du CCNR 99/00-0619, rendue le 12 octobre 2000), le Comité a réitéré 
les points précités et a noté ce qui suit : 

Il convient également d’ajouter que l’industrie du disque et les radiodiffuseurs privés du 
Canada sont conscients qu’il existe souvent également la version modifiée de chansons, 
soit une pour la vente directe et l’autre pour la diffusion à la radio. Ils peuvent donc 
souvent choisir la version qu’ils passeront ou, lorsque ce choix ne leur est pas offert, ils 
doivent s’en tenir simplement à la question de savoir si la chanson est apte ou non à être 
diffusée à la lumière des codes qu’ils ont convenu de respecter. [...] Dans la présente 
affaire, le Conseil ignore si une version modifiée de la chanson était disponible. Cela n’a 
cependant rien à voir avec la question en cause. Sa décision se fait en fonction de la 
chanson telle qu’elle a été présentée sur les ondes.  

Les principes précédents constituent un élément central de la décision du Comité 
régional de l’Atlantique dans la présente affaire. 

 

Qu’en est-il de l’évolution de la langue? 

Le Comité régional de l’Atlantique note que l’alinéa 9 b) du Code de l’ACR sur la 
représentation équitable n’existe que depuis peu de temps (mars 2008). Cette 
disposition a été incluse à ce code-là parce que les codificateurs étaient conscients du 
fait qu’il se pourrait que les normes qu’ils avaient créées s’appliquent pendant une 
longue période de temps durant laquelle la langue vernaculaire pourrait elle-même 
évoluer. Tel qu’il est énoncé dans cette disposition, « On comprend que la langue et la 
terminologie évoluent avec le temps. [...] Les radiodiffuseurs doivent toujours faire 
preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante 
évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la 
collectivité. » Le libellé ne restreint pas la direction dans laquelle se fera cette évolution, 
laquelle peut, dans certains cas, emprunter la voie menant vers davantage de 
permissivité et dans d’autres cas celle qui aboutit à davantage de restriction. Bien que 
cela n’ait pas un lien substantiel avec la présente décision, et sans effectuer des 
recherches étymologiques, le Comité note, d’après de simples constats, que les mots 
faisant partie de la catégorie du langage grossier ou des jurons ont tendance à atteindre 
graduellement le niveau de l’acceptable dans les émissions de langue anglaise, tandis 
que l’évolution des mots insultants concernant la race a tendance à se diriger vers 
l’inacceptable. À titre d’exemple à l’appui, en 1994 le CCNR a été saisi d’une plainte au 
sujet de mots qui pourraient être considérés aujourd’hui du langage grossier plutôt 
« doux », notamment les mots anglais « damn » et « Goddammit » dans le cadre d’une 
émission de radio [cf. CFRA-AM concernant Steve Madely (Décision du CCNR 93/94-
0295, rendue le 15 novembre 1994)]. La plupart des exemples se rapportant à 
l’expérience récente des comités du CCNR porte sur un quelconque des mots de la 
« famille » du mot « F » en anglais. Cela dit, dans une décision qu’il a rendue en 2005, 
soit CHOM-FM concernant la chanson « Locked in the Trunk of a Car » par le Tragically 
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Hip (Décision du CCNR 04/05-0324, rendue le 4 avril 2005), le Comité régional du 
Québec a traité de la question de l’évolution du langage grossier comme suit : 

Le Comité régional du Québec est conscient du fait que la langue est en évolution 
constante, tant du côté français que du côté anglais de notre héritage linguistique au 
Canada. Le langage qui était autrefois inacceptable s’est graduellement et 
invariablement insinué dans l’usage davantage commun. C’est pourquoi il faut revoir 
l’ancien et le nouvel usage de temps à autre. C’est probablement le cas en ce qui 
concerne le « mot F » et ses dérivés, qui après tout, possèdent la forme de substantif, de 
verbe, d’adjectif, d’adverbe et d’interjection en anglais. Certaines de ces formes sont 
agressives et certaines autres le sont moins, mais il ne fait aucun doute que certains 
secteurs de la société canadienne les considèrent toutes extrêmement injurieuses. Bien 
que le Comité régional du Québec ne suggère pas qu’on modifie les règles actuelles du 
CCNR, il note qu’il y a lieu de se pencher sur ce groupe de mots et d’autres mots 
grossiers et injurieux au moment opportun. 

Dans le domaine de la terminologie ouverte au racisme, le Comité note ici aussi que 
d’après de simples constats certains mots qui étaient possiblement considérés 
acceptables en radiodiffusion à un moment donné, même s’ils n’étaient pas de bon 
goût, se sont amalgamés à la catégorie de l’usage inacceptable. Bien que le Comité ne 
puisse pas faire référence à des décisions précédentes dans lesquelles un quelconque 
des mots qui suivent ont été jugés tolérables du point de vue des normes, il est 
conscient de leur caractère inacceptable en égard à 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 : « wog » [CFRA-AM concernant The Lowell Green 
Show (Enquête sur les événements survenus en Somalie) (décision du CCNR 96/97-
0238, rendue le 20 février 1998)], « wop » et « guinea » [CKTB-AM concernant un 
épisode du Phil Hendrie Show (Décision du CCNR 02/03-0383, rendue le 2 mai 2003)], 
et « nigger » par inférence [SRC concernant Bye Bye 2008 (Décision du CCNR 08/09-
0620+, rendue le 17 mars 2009)]. 

 

L’utilisation du mot « faggot » en anglais 

Pour ce qui est du mot à l’étude dans la présente affaire, notamment « faggot » 
[traduction française approximative : tapette], le Comité note qu’aucun autre comité du 
CCNR n’a été appelé à rendre une opinion, bien qu’il y aient deux autres décisions 
antérieures portant sur le mot anglais « fag » [mot dérivé de « faggot »]. Dans la 
première d’entre elles, soit CILQ-FM concernant un sketch humoristique (Décision du 
CCNR 95/96-0218, rendue le 8 mai 1997), le Comité régional de l’Ontario a étudié un 
sketch intitulé « Bob the Fag Man ». Le Comité n’a trouvé aucune violation : 

L’affaire à l’étude dans ce cas-ci ne présente rien de complexe. Le court segment en 
question était conçu comme une parodie. Il joue sur le double sens du mot « fag », qui 
est principalement utilisé en Grande-Bretagne et dans ses anciennes colonies comme 
terme argotique pour cigarette, et dont l’équivalent argotique en Amérique du Nord 
signifie un homme gai. L’unique question pour le Conseil est de déterminer si l’utilisation 
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du terme était abusivement discriminatoire vis-à-vis des hommes gais. Le Conseil est 
d’avis qu’elle ne l’est pas. Bien qu’un terme peu flatteur, celui-ci ne peut être considéré, 
selon le Conseil, comme certaines autres épithètes raciales ou ethniques (qu’il ne veut 
pas ici répéter), surtout puisque des membres de la communauté gaie se servent de ce 
terme de temps à autre de façon non discriminatoire. Au pis aller, « fag » peut s’avérer 
être de mauvais goût, mais cela devient une question sur laquelle le CCNR n’émet pas 
de décision. Conséquemment, le Conseil conclut qu’il n’y a pas de violation du Code. 

Dans la deuxième, notamment Comedy Network concernant Comedy Now (« Gord 
Disley ») (Décision du CCNR 05/06-0290, rendue le 20 janvier 2006), le Comité national 
des services spécialisés a traité d’une plainte concernant l’emploi du mot anglais 
« fag » [« tapette »] dans le cadre d’un monologue comique. L’humoriste a commencé 
la blague en disant [traductions] « Je ne suis pas moi-même une tapette » et 
« l’homophobie dans l’année 2000 semble particulièrement stupide. » Il a ensuite 
comparé les compétences des hommes homosexuels et hétérosexuels en décoration 
intérieur en disant « Les tapettes peuvent rénover en crisse » et il a suggéré que les 
hommes hétérosexuels ne sont pas très compétents quant aux projets de décoration. 
Un téléspectateur s’est plaint que le mot anglais « fag » est une épithète insultante et 
haineuse. Le Comité a fait les observations suivantes quant à l’humour discriminatoire 
en général et dans le cadre de cette diffusion : 

Aujourd’hui, la plupart de la comédie fait appel à un élément de discrimination; elle profite 
du fait que les gens sont portés à voir de l’humour dans les différences qui nous 
caractérisent. Cet humour peut se présenter par des personnes qui rient d’autres ou qui 
rient en fait d’eux-mêmes dans l’intérêt d’autres personnes. Dans chacun de ces cas, ce 
n’est pas tous les exemples d’humour discriminatoire qui seront tenus pour une infraction 
de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR, mais bien l’humour qui franchit la limite. 
[...] L’objectif de l’article sur les droits de la personne, du CCNR et du Comité national 
des services spécialisés n’est pas de veiller à la pureté sur les ondes, mais de protéger 
contre les propos nuisibles. Il ne s’agit pas d’éviter n’importe quelle mention ayant peu de 
goût, mais d’éviter celles qui peuvent être coûteuses. La tâche du CCNR consiste à 
établir l’équilibre entre le coût et la liberté, et la liberté et le coût. C’est une tâche difficile, 
mais non ingrate. Lorsque les affligés sont protégés, les rieurs poussent des 
gémissements. Lorsque les rieurs sont protégés, les affligés souffrent. [...] 

Dans la présente affaire, l’humour semblait pour le plus viser les hommes hétérosexuels, 
plutôt que les homosexuels, ceux qui ne sont pas forts dans le domaine de la création 
plutôt que ceux qui sont doués dans ce domaine. Dans la mesure où ces pointes ont été 
lancées aux deux groupes, le Comité considère qu’elles avaient, au pire, le même poids. 
Le Comité trouve que l’humour n’avait rien du méchant. La question consiste donc à 
déterminer le caractère approprié de l’emploi du mot « fag », question sur laquelle 
s’articule la préoccupation du plaignant. Sa présence ajoute-t-elle un certain ton au 
monologue? Transforme-t-elle une présentation anodine en une présentation maladroite, 
méchante ou qui frappe à coups de marteau? Le terme « fag » est-il l’équivalent de 
certaines qualifications injurieuses quant à la race qui sont si bien déballées en public et 
qui sont en soi inacceptables? De l’avis du Comité, ce mot n’en est pas l’équivalent. [...] 

Cela ne veut pas dire qu’il n’y auraient pas de circonstances dans lesquelles il pourrait 
être présenté d’un ton railleur, dérisoire, ou méchant, mais le Comité estime que ce n’est 
pas le ton qu’on lui prête en l’occurrence. C’est plutôt un ton anodin, frivole et nettement 
chatouillant. Le Comité ne trouve aucune violation de l’article concernant les droits de la 
personne quant aux aspects de la diffusion en cause. 



 11 

[...] 

La conclusion du plaignant était que [traduction] « les gens au Comedy Network ne 
croient pas que la haine est aussi offensante que le langage grossier! » À la lumière de 
ses propres conclusions concernant le mot « fag », le Comité n’est pas d’accord avec le 
plaignant. Il ne considère pas que le mot « fag » est haineux, abusif ou indûment 
discriminatoire en soi. Basé sur la correspondance du Comedy Network, il semble que le 
télédiffuseur tient une opinion semblable du mot « fag ». Par conséquent, il n’y avait 
aucune raison pour assourdir le mot. [...] Le Comité considère qu’il n’y a aucune faute à 
attribuer au choix fait par le Comedy Network à cet égard. 

Le Comité note que ces deux précédents portaient sur la forme raccourcie du mot mis 
en cause dans la présente plainte, notamment « fag » plutôt que « faggot ». Bien que le 
Comité ne puisse pas substituer son point de vue sur ces deux décisions au point de 
vue des comités qui les ont rendues (en 1997 et en 2006), il est au courant du fait que 
le mot abrégé a deux significations anodines bien connues en anglais (quoique 
principalement l’anglais parlé au Royaume-Uni). La première se rapporte à une 
personne de rang inférieur qui exécute des tâches pour une personne de rang 
supérieur dans la tradition des écoles publiques britanniques. La deuxième s’avère être 
le terme pour une cigarette bon marché ou, plus généralement, une cigarette tout court. 
Bien qu’il s’agisse d’usages complètement acceptables à l’heure actuelle du terme 
raccourci, « fag », l’utilisation de « fag » comme terme familier désignant un 
homosexuel a été jugée acceptable dans les deux décisions précitées. Cela dit, le 
Comité régional de l’Atlantique n’en vient à aucune conclusion concernant toute 
décision éventuelle sur l’utilisation du mot « fag »; ses conclusions dans la présente 
affaire se rapportent uniquement au terme non raccourci « faggot ». 

À cet égard, le Comité note qu’il y a effectivement une autre utilisation acceptable et 
inoffensive, mais moins communément utilisée (comparativement à la fréquence de 
l’utilisation anodine du mot « fag » en anglais) du mot « faggot » en anglais (toujours 
principalement en ce qui concerne l’anglais parlé au Royaume-Uni). Il s’agit de 
l’équivalent de fagot en français, soit un faisceau de menu bois, de branchage sinon 
également de roseaux ou d’herbes. Étant donné que ce mot affiche une allure 
inoffensive moins souvent retrouvée dans la langue de tous les jours, il est moins 
probable qu’il « bénéficie » de l’usage anodin en tant que double sens ou autrement, 
surtout au Canada, et qu’il soit par conséquent probablement plus apte à poser un 
problème que « fag ». Cela dit, le Comité admet que le mot « faggot », bien que son 
usage soit légèrement sarcastique dans la chanson, n’a pas été utilisé d’un ton 
« railleur, dérisoire, ou méchant » selon l’évaluation possible du mot « fag » dans la 
décision concernant Comedy Now. 

Or, le Comité conclut qu’à l’instar d’autres mots qui s’articulent autour de la race dans la 
langue anglaise, « faggot » est un mot qui, même s’il était entièrement ou 
marginalement acceptable à une époque précédente, ne l’est plus. Le Comité estime 
qu’il fait maintenant partie de la catégorie des désignations inacceptables eu égard à la 
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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. Il ne fait aucun doute 
qu’il existe, en plus des termes déjà catégorisés de la sorte par des comités précédents 
du CCNR, d’autres insultes à caractère racial (qui n’ont pas encore fait l’objet de 
décisions par les comités du CCNR) qui feront probablement partie de la catégorie de 
mots posant un problème inhérent. Quoi qu’il en soit, le Comité régional de l’Atlantique 
conclut qu’il ne convenait pas de diffuser le mot « faggot » [traduction française 
approximative : tapette] dans la chanson « Money for Nothing », et que CHOZ-FM a 
violé l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et les articles 2, 7 et 9 du Code de 
l’ACR sur la représentation équitable pour avoir diffusé une version non modifiée de 
cette chanson. Le Comité note entre parenthèses que cette chanson ne violerait 
autrement aucune des normes de radiodiffusion précitées si elle était convenablement 
modifiée. 

 

Considérations de nature contextuelle 

Les comités du CCNR ont rendu deux décisions abordant l’applicabilité de 
considérations de nature contextuelle en ce qui concerne l’usage artistique légitime. 
Dans CFBT-FM concernant une séquence diffusée dans le cadre de The Kid Carson 
Show (Décision du CCNR 08/09-1275, rendue le 24 septembre 2009), le Comité 
régional de la C.-B. a dû trancher dans le cas d’une émission de radio matinale typique 
pendant laquelle un des invités a fait des déclarations « outrées, absurdes, tirées par 
les cheveux et inacceptables » au sujet des femmes. Sans les revoir dans la présente 
puisque ces commentaires ainsi que la grande majorité de la décision ont très peu de 
pertinence pour le cas qui nous occupe, il suffit de dire que le Comité de la C.-B. a 
effectivement conclu que l’alinéa 10 a) 

s’applique plus convenablement aux émissions dramatiques ou aux documentaires plutôt 
qu’à une émission du genre à l’étude dans la présente affaire. Le Comité est entièrement 
conscient qu’il se peut qu’un autre comité soit saisi de circonstances dans lesquelles il 
convient de prolonger l’application de cette disposition; cependant la conclusion de la 
majorité du Comité de la C.-B. dans la présente affaire n’en dépend pas. 

De même, dans CFNY-FM concernant une séquence intitulée « Spencer the Cripple » 
diffusée dans le cadre du Dean Blundell Show (Décision du CCNR 08/09-0650, rendue 
le 25 juin 2009), le Comité régional de l’Ontario a noté la probabilité que l’alinéa 10 a) 
s’applique à « des émissions dramatiques ou journalistiques ainsi qu’aux 
documentaires dont l’intrigue ou les personnages sont offensants sur le plan de la 
discrimination ou se fondent sur la haine, sans contrevenir aux dispositions du Code sur 
la représentation équitable. » 

Le Comité régional de l’Atlantique est d’accord avec cette conclusion. Il considère que 
l’alinéa 10 a) a pour but principal de protéger la programmation de plus longue durée 
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dans laquelle un ou plusieurs des personnages ou personnages principaux de 
l’émission présentent une idée ou un contexte qui poserait un problème en vertu d’une 
des dispositions sur la représentation négative du Code sur la représentation équitable. 
Ainsi, par exemple, la diffusion d’un film comme Du silence et des ombres serait 
probablement acceptable malgré le fait qu’on y exprime, très largement, les points de 
vue abusifs des habitants de la petite ville dans l’atmosphère tendue et raciste du 
procès du jeune Noir, Tom Robinson, qui, il était allégué, avait violé une Blanche. Dans 
un autre cas analogue sur lequel s’est penché un comité du CCNR, notamment le long 
métrage Midnight Express, le Comité national des services spécialisés a été appelé à 
en évaluer le contenu supposément abusif à l’endroit des Turcs dans History Channel 
concernant le film Midnight Express (Décision du CCNR 98/99-0203 et -0244, rendue le 
17 juin 1999). Bien que ni le Code sur la représentation équitable ni une version 
équivalente de l’alinéa 10 a) n’existe à l’époque, le Comité en a reconnu la substance et 
a dit que  

le commentaire discriminatoire ne vise pas le peuple turc ou la nation turque. La 
perspective amère et discriminatoire se limite aux injustices commises par les geôliers, 
les avocats et les juges, et cette perspective du système constitue un point de vue 
politique légitime qui est protégé par la liberté d’expression et la licence artistique et qui 
ne va donc pas à l’encontre d’un des codes [nous soulignons]. 

Il existe, bien entendu, d’innombrables exemples semblables de films dramatiques et 
documentaires prévus par l’alinéa 10 a). Cependant, le Comité n’est pas d’avis que 
cette disposition s’applique généralement dans le cas d’une chanson, car il est moins 
probable que le contexte soit développé. Le Comité n’écarte certainement pas cette 
possibilité, mais il ne considère pas que « Money for Nothing » soit une chanson du 
genre. Le Comité ne voit aucun argument en faveur de l’application de l’exception 
protégeant l’usage artistique légitime à cette occasion. 

Le Comité ne conclut pas non plus que les antécédents de cette chanson, à savoir les 
prix et hommages qui lui ont été rendus au milieu des années 1980, protègent d’une 
façon quelconque la diffusion de sa version non modifiée aujourd’hui. Il y a eu une 
réorientation des valeurs sociales en jeu un quart de siècle plus tard, et sa 
radiodiffusion en 2010 doit refléter ces valeurs-là plutôt que celles de 1985. 

 

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 du vice-président principal du radiodiffuseur se 
centrait directement sur la question qui préoccupait la plaignante. Il a tâché de justifier 
la diffusion de la chanson en se fondant sur les éloges publics que cette chanson avait 
mérités plus de 25 ans auparavant. Il a pris le soin de citer des exemples spécifiques de 
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cette faveur et il a pu ainsi, l’espérait-il, aider et convaincre la plaignante. Bien qu’il soit 
évident que la plaignante ne partageait pas l’opinion du radiodiffuseur c’était son droit, 
et c’est aussi la raison pour laquelle, en bout de ligne, un comité du CCNR est saisi de 
chaque dossier nécessitant l’instruction d’une plainte. En dernière analyse, c’est le 
caractère réfléchi de la réponse qui détermine si le radiodiffuseur s’est chargé de sa 
responsabilité de se montrer réceptif, tel qu’il est tenu de le faire en tant que membre du 
CCNR, et dans ce cas-ci, le Comité estime que CHOZ-FM a entièrement respecté ses 
obligations en tant que membre du CCNR. 

 

L’ANNONCE DE LA DÉCISION 

CHOZ-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 
chanson « Money for Nothing » de Dire Straits 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 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 les diffusions des deux 
annonces. 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que la station 
OZ FM a enfreint les dispositions du Code de déontologie et du Code sur 
la représentation équitable de l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs lorsqu’elle a diffusé la chanson « Money for Nothing » de 
Dire Straits le 1er février 2010. Cette chanson contenait un mot qui faisait 
référence à l’orientation sexuelle de façon désobligeante, violant ainsi 
l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et les articles 2, 7 et 9 du 
Code de l’ACR sur la représentation équitable. 

 

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 09/10-0818 
CHOZ-FM re the song “Money for Nothing” by Dire Straits 

 

The Complaint 
The following complaint was submitted via the CBSC webform on February 1, 2010: 

station:  CHOZ-FM 

program: Evening Programming (unsure of host) 

date:  February 1, 2010 

time:  9:25 pm 

concern: A song was aired, “Money for Nothing” by Dire Straits, and included the 
word “faggot” a total of three times.  I am aware of other versions of the song, in which 
the word was replaced with another, and yet OZ FM chose to play and not censor this 
particular version that I am complaining about. 

I find this extremely offensive as a member of the LGBT community and feel that there is 
absolutely no valid reason for such discriminatory marks to be played on-air. 

 

Broadcaster Response 
The station responded on March 4: 

We have reviewed the material in question.  When determining what musical selections 
air on our station, we always take content into consideration, and attempt to balance the 
point‐of‐view of our listeners with the integrity and authenticity of the musical selections 
aired. 

In this specific case, the song in question has been played countless times in its original 
form, from its #1 release in 1984 to the present day, and continues to be aired on stations 
across the country in this form.  As this selection has been aired continuously for 25+ 
years, and the original version is regarded by many as an historically successful and 
essential rock hit in that form with these particular lyrics, management chose in this 
specific instance to retain the authenticity of this selection.  Below we have some chart 
stats on the single, [which] support its mainstream acceptance: 

1986 Grammy for Record of the Year 

1986 American Music Award for Record of the Year 

1986 9 MTV Video Music Awards 

Billboard #1 single September 21 ‐ October 5, 1985 
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The abridged version is aired on other stations mainly due to its length, but OZ FM 
changed formats to Active Rock and at that time it was decided that a number of 
selections be presented in their authentic format, for example: 

The Who ‐ "Won't Get Fooled Again" 

Golden Earring ‐ "The Twilight Zone" 

Guns N' Roses ‐ "November Rain" 

Aerosmith ‐ "Sweet Emotion" 

All of these songs, in addition to Dire Straits "Money for Nothing", under OZ FM's 
previous format, aired from time to time in their abridged form, due to their length.  
However, under OZ FM’s new format all of these songs returned to their original form to 
provide listeners with authentic cut, as other stations in the market and across the 
country had done. 

We understand the concerns you have raised regarding this particular selection and do 
apologize for any undue stress caused to you as a listener by the lyrical content of this 
selection, but based on the above reasoning, we have operated with the understanding 
that in this specific case, no editing of the material is warranted. 

Thank you for your comments and concerns.  Regardless of the outcome of this 
particular matter, the input of listeners is of great value to us, and we appreciate you 
taking the time to bring this to our attention. 

 

Additional Correspondence 
The complainant filed her Ruling Request on March 4 with the following comments: 

I have received a reply from [the Senior Vice President], of NTV/OZ FM radio regarding 
my complaint placed through the CBSC in late February.  The complaint regards an 
uncensored version of the song "Money for Nothing" by Dire Straits which contains the 
word “faggot” on three occasions.  After reading the reply carefully, I still feel as though 
the reply I received is unsatisfactory. 

In the letter, [the Senior Vice President] lists a number of reasons in an attempt to justify 
his stations airing the uncensored version of the song.  One of the reasons given was the 
awards and acclaim that the original version of the song has received.  These include 
1986 Grammy for Record of the Year and 1986 American Music Award for Record of the 
Year.  This is comparable to the achievements of Kanye West’s 2005 song “Gold Digger” 
which received 9 Grammy nominations, including Record of the Year, and is certified 
triple platinum.  This song contains another discriminatory slur, not directed towards 
sexual orientation, but towards race.  When played on OZ FM, this slur is censored 
despite the song’s achievements.  I fail to see a difference between the two situations. 

He also goes on to compare this song to others played in their original format such as:  
"November Rain" - Guns n' Roses and "Sweet Emotion" - Aerosmith.  He states that the 
aforementioned songs, along with "Money for Nothing," were at one time aired in 
abridged versions due to their length but are now played in their entirety as the result of a 
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new format.  However, that appears to be the only thing these songs have in common as 
neither of them contain the offensive language which is the subject of my complaint. 

I am highly dissatisfied with the response I have received.  I do not feel the argument in 
favour of the unabridged version of the song was valid, and it is certainly not strong 
enough to justify playing such words on the radio.  This word carries an unavoidable 
connotation of hate.  By airing it unapologetically on the radio, this station is indirectly 
propagating hate.  Although I can see the value in a timeless classic rock song in its 
original form, I cannot help but feel that it does not overshadow the importance of ending 
discrimination. 
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