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TQS concernant l'émission Black-out (Le B.S., c'est ben correct) 

(Décision du CCNR 97/98-0009+) 
 

 

Lettre accompagnant la première demande de décision reçue par le Conseil:  

Vous vous souviendrez sûrement de la plainte que j’ai déposée à l’égard du réseau TQS au sujet 
des propos discriminatoires tenus lors de son émission «Black Out» du 1er septembre dernier. 

Suite à cette plainte, TQS m’a répondu de façon non satisfaisante c’est-à-dire en exprimant son 
intention d’éviter d’autres situations de la sorte. Certes, j’espère bien que TQS ne diffusera plus 
de discours haineux envers les plus vulnérables de notre société mais cela ne suffit pas. TQS a 
insulté publiquement une large proportion de la population, elle doit s’excuser publiquement. 
Une simple lettre de «Nous sommes désolés» voire même une amande ne suffiront pas pour 
empêcher de l’information qu’ils propagent. C’est à vous d’assurer une sanction assez sévère 
pour que la discrimination soit banie des ondes publiques. 

Je vous envoie donc une copie de la lettre que j’ai envoyé à madame ... de TQS et je vous prie de 
bien vouloir accorder la plus haute attention à cette plainte. EN espérant recevoir de vos 
nouvelles bientôt, veuillez agréer, madame ..., l’expression de mes sentiments distingués. 

Lettre adressée à TQS, faisant état d’insatisfaction de leur réponse (cette lettre accompagnait la 
lettre ci-dessus): 

J’accuse réception de votre lettre datée du 30 novembre 1998 et dans laquelle vous répondez à 
ma plainte concernant l’émission «Black Out» du 1er septembre 1998. 

Madame ..., vous écrivez: 

Nous sommes désolés que seuls les propos les plus spectaculaires aient été retenus par le public 
et les téléspectateurs. Vous noterez d’ailleurs qu’une mère de famille monoparentale a 
parfaitement pu s’exprimer. Il s’agit d’une émission où chacun a la liberté de dire ce qu’il pense 
et où chacun a droit à son opinion. 

Les propos qu’il y avait dans cette émission étaient tous spectaculaires pour la simple et bonne 
raison que personne n’exprimait d’opinion; tous et chacun, y compris la mère de famille 
monoparentale qui cherchait l’accord de la salle, y énonçait des jugements de valeur. Il y a une 
différence majeure entre une opinion et un jugement de valeur. Alors que la première sert à 
exprimer une pensée en fonction de faits exposés, le deuxième néglige les faits et, dès lors, 



devient rapidement discriminatoire. S’il est vrai que tous et chacun a droit à ses jugements de 
valeurs comme à ses opinions, les média [sic], eux, doivent se restreindre à la LIBRE OPINION. 

Enfin madame ..., il ne suffit pas d’être désolée du piètre traitement que vous avez effectué sur le 
bien-être social, il faut prendre conscience que TQS et, du même coup, vous-même (en tant que 
responsable) avez été le médium d’une offensive majeure à l’égard d’une large portion de la 
population. Vous avez attaquez publiquement; eh bien ayez la décence de vous excusez 
publiquement. Tant que ces excuses publiques ne seront pas rendues, fiez-vous sur moi non 
seulement pour faire suite à toutes les lettres menant ma plainte à terme mais encore pour 
conscientiser tout mon entourage au devoir de ne plus accorder d’écoute à TQS tant que cette 
dernière ne prend pas ses responsabilités sociales. 

Comme vous le dites si bien madame ..., je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Lettre accompagnant la deuxième demande de décision reçue par la Conseil : 

Nous avons reçu votre lettre en réponse à la plainte que nous vous avons déposée auprès du 
CRTC au sujet de l’émission "le B.S. c’est b’en correct" que TQS a diffusée le 1er septembre 
1998 entre 20h30 et 21h30. 

Votre réponse ne nous satisfait pas et notre plainte reste entière. Vous ne pouvez ignorer que le 
choix des participants s’est fait selon une méthode qui garantissait l’expression de préjugés 
envers les personnes assistées sociales. Le résultat fut à l’avenant. Qu’une femme monoparentale 
ait dit quelques mots pour tout de suite se faire attaquer par un comédien portant le masque d’une 
personne assistée sociale ne fait que prouver nos affirmations. 

Nous ne serions satisfaits qu’à deux conditions: que TQS reconnaisse que l’émission a été 
orientée et que TQS diffuse une vraie émission d’affaires publiques sur la condition de personne 
assistée sociale, vivant la misère institutionnalisée. Il ne suffit pas que TQS dise qu’elle a "déjà 
fait des modifications afin d’éviter d’autres situations de la sorte". Tant mieux pour les autres, 
mais il ne s’agit pas d’une compensation pour les personnes assistées sociales qui ont été 
insultées par l’émission en cause. 

 


