
 

Annexe 

Dossier du CCNR 00/01-1080 

CFTM-TV (TVA) concernant « Tôt ou tard »  

 

I. La plainte  

Le 20 août 2001, les plaignants ont envoyé par télécopieur la lettre suivante au CRTC, qui l'a 
acheminée au CCNR : 

Objet: Plainte contre le Groupe TVA et l'équipe de l'émission Tôt ou Tard 

Nous aimerions par la présente porter plainte contre le Groupe TVA et l'équipe de l'émission Tôt ou Tard 
(actuellement diffusée à TVA, du lundi au vendredi de 18h30 à 19h00 et de 22h30 à 23h00) pour les motifs suivants, 
soi: 

1. avoir agi selon un comportement et une attitude qui contreviennent au respect de la vie 
privée des gens (nous dans ce cas-ci); 

2. n'avoir pas respecté nos demandes de non-diffusion d'images tournées par l'équipe de Tôt 
ou Tard sur lesquelles nous apparaissions.  

1. Le comportement et l'attitude de TVA qui contreviennent au respect de la vie privée 

Le 6 juin dernier, nous nous rendions au Ciné-parc Laval. Or voilà que vers 20h00, une équipe de l'émission Tôt ou 
Tard s'est approchée de nous et, en nous prenant par surprise, s'est mise à nous filmer, sans toutefois nous avoir 
demandé notre avis et nous avoir annoncé ce à quoi nous devions nous attendre. Nous ne savions pas non plus si 
c'était du direct ou pour diffusion ultérieure. C'est Éric Salvail qui agissait à titre de reporter. M. Yves Corbeil est 
intervenu à un certain moment et il s'est carrément installé dans notre véhicule. À la fin du tournage (une quizaine de 
minutes), aucun membre de l'équipe n'a vu à nous demander notre autorisation pour la diffusion des images tournées 
précédemment, ni par écrit, ni de façon verbale. Pas même un remerciement. 

Nous avons décidé par la suite qu'il était hors de question que les images où nous apparaissions soient diffusées. 
L'un de nous [le plaignant] est allé demander à Éric Salvail de ne pas diffuser ce qui nous concernait. M. Salvail a 
répondu que c'est lui qui fait le montage et que nous n'avions pas à nous inquiéter. Puis il s'est tourné pour ignorer 
son intelocuteur. 

Le lendemain, soit le 7 juin 2001, j'ai [le plaignant] téléphoné chez TVA pour demander une seconde fois que nos 
images ne soient pas diffusées. Une dame de l'émission Tôt ou Tard a pris l'appel et m'a pratiquement coupé la 
parole pour ajouter : 

« ...Bon...un autre qui va se plaindre au CRTC...de toute façon, ça ne sera pas diffusé, l'équipe a eu des 
problèmes d'éclairage. »  



Elle a ensuite dirigé l'appel vers M. [B], le producteur de l'émission Tôt ou Tard. [Le producteur] 
a affirmé que les images ne seraient pas diffusées, puis il a refusé de nous transmettre une 
confirmation par télécopieur de ce qu'il avançait. Il a ajouté : 

« ...ça ne sera pas diffusé. Mais si s'est diffusé, tu poursuivra... » 

après quoi il a rompu la conversation promptement en fermant la ligne. 

En constatant que notre demande légitime de non-diffusion des images filmées à notre sujet n'était pas prise au 
sérieux, nous avons tenté de contacter [le] vice-président principal chez TVA. [Le vice-président] était absent à ce 
moment, et son adjointe a fait retourner notre appel par [le] directeur général de JPL Production, membre du Groupe 
TVA. [Le directeur général] a affirmé que nous n'avions pas à nous inquiéter et que les images en question ne 
seraient pas diffusées. Il a demandé que l'on lui envoie notre description et celle du véhicule. Ce qui a été fait. Voir 
annexes. Nous y avons même joint un avis interdisant la diffusion des images qui nous concernaient. Deux copies 
ont été envoyées également, soit une [au vice-président] et l'autre à MM. [le producteur] et Éric Salvail. 

2. Le non respect de nos demandes de non-diffusion d'images vidéo sur lesquelles nous 
apparaissions. 

Or voilà que le 30 juillet 2001 dernier, les images où nous apparaissions ont été diffusées vers 18h45 dans le cadre 
de l'émission Tôt ou Tard, soit dans la portion de l'émission diffusée entre 18h30 et 19h00. J'en ai été témoin [le 
plaignant], du moins j'ai par hasard visionné une partie du reportage durant laquelle nos images ont été diffusées. 
Quelques-uns de nos amis les ont vues aussi et nous en ont fait part. Cependant, nous n'avions pas été consulté pour 
l'approbation du montage diffusé et personne n'a pris soin de nous demander notre autorisation, comme nous le 
demandions dans l'avis transmis le 8 juin 2001 dernier. 

Le lendemain, nous avons tenté de rejoindre [le vice-président] pour lui faire part de ce qui s'était passé. Il était 
toujours absent. C'est [le producteur] qui nous a retourné l'appel en s'excusant, lui qui venait de passé du « tu » au « 
vous ». Malheureusement, le mal était fait. [Le producteur] a refusé de nous fournir une copie du reportage dans 
lequel nos images avaient été insérées sans notre consentement et contrairement à notre volonté. 

Nous considérons que les façons de faire chez TVA et au sein de l'équipe de Tôt ou Tard contreviennent au respect 
de la vie privée et que nous avons été trahis et manipulés dans les faits ci-haut mentionnés. Un réseau de 
télédiffusion national et soit disant sérieux devrait respecter la vie privée des gens et agir avec éthique. Nous 
sommes d'avis que d'avoir diffusées nos images malgré 

• l'omission de nous faire signer autorisation écrite ; 
• notre demande verbale de non-diffusion auprès de M. Éric Salvail; 
• notre demande verbale de non-diffusion auprès [du producteur]; 
• notre demande verbale de non-diffusion auprès [du directeur général]; 
• notre avis écrit interdisant la diffusion des images en question, transmis à 

MM. [le vice-président], [le directeur général], [le producteur] et Éric 
Salvail, 

mérite de sérieuses sanctions. 

Nous affirmons que les faits rapportés précédemment sont véridiques et exacts. 

Dans l'attente d'une réponse à la présente plainte, nous vous prions d'agréer l'expression de notre plus grand respect. 



Pièces jointes:  

o lettre [au directeur général]  
o avis légal interdisant la diffusion de nos images 
o confirmations d'envois par télécopieur 

Annexe 1  

Lettre transmise [au directeur général] 

Objet: Refus de diffusion 

Comme je vous l'expliquais au téléphone hier après-midi, une équipe de l'émission Tôt ou Tard diffusée à TVA nous 
ont filmé, [le plaignants] vers 20h00 le 6 juin 2001 au Cinéparc Laval. C'est M. Éric Salvail qui agissait à titre de 
reporter. M. Yves Corbeil est même intervenu à un moment donné. 

Cependant, l'équipe nous ont pris par surprise sans nous avoir demandé notre avis ou notre autorisation. Difficile 
pour nous de réagir à ce moment. À la fin du tournage, aucun membre de l'équipe a vu à nous demander notre 
autorisation pour la diffusion des images tournées prédcédemment, ni par écrit, ni de façon verbale. 

Or voilà, après quelques minutes de réflexion, nous avons [les plaignants] conclu qu'il pourrait être compromettant 
pour nous que ces images soient diffusées à la télévision, pour des raisons personnelles. J'en ai fait part en personne 
à Éric Salvail (le reporter). Le lendemain, j'ai contacté [le] producteur de l'émission Tôt ou Tard, de façon à 
confirmer que nos images ne soient pas diffusées. Il m'a répondu : 

« ...ça ne sera pas diffusé. Mais si c'est diffusé, vous nous poursuivrez... » 

Je lui ai demandé ensuite de me faxer une confirmation comme quoi les images en question ne seraient pas 
diffusées, pour me faire répondre qu'il ne ferait jamais ça. 

C'est bien de faire de la télévision, mais en faire aux dépends des gens c'est plutôt inacceptable et insultant. [Le 
producteur] est bien libre d'être arrogant avec moi ou d'autres de ses téléspectateurs, mais irait-il jusqu'à brimer nos 
droits et libertés ? Je peux vous dire, M. [le directeur général], que si MM. [le producteur] et Salvail se permettent de 
diffuser même une seule image qui nous concernent sans une autorisation écrite de notre part, c'est bien clair que 
nous intenterons des poursuites légales et avec un très grand plaisir. Le CRTC et le Conseil Canadien des Normes 
de la Radio et de la Télévision seraient probablement très intéressés à intervenir dans le dossier. 

Heureusement, vous avez été très sympathique à notre cause au téléphone hier et vous m'avez rassuré grandement en 
me disant que vous feriez en sorte que les images en question ne soient pas diffusées par qui que ce soit. Je suis 
convaincu que ça ne doit pas être pratique courante dans votre entreprise que de voir des équipes de tournage de 
production adopter de tels comportements. 

Dans les circonstances, j'aimerais que l'avis ci-joint soit pris au sérieux par TVA, JPL Productions, [le producteur] et 
M. Éric Salvail. 

Pour des fins d'identification, nous étions installés dans une automobile de marque [xx], de couleur argent 
métallique, équipée d'un support à vélo Thule. [La plaignante] portait un chandail bleu, des pantalons noirs. Moi [le 
plaignant] je portais une chemise ouverte beige par-dessus un chandail à manches courtes blanc. Nous étions à 
l'écran 4. 

Je vous remercie de la sympathie que vous m'avez exprimé hier et je vous prie d'aggréer, M. [le directeur général], 
l'expression de mon plus grand respect. 



Annexe 2  

Avis interdisant la diffusion de nos images 

Avis 

J'interdis à JPL Production, au Groupe TVA, à M. [le producteur] et M. Éric Salvail de diffuser de façon 
complète ou partielle les images qui ont été filmées le 6 juin 2001 vers 20h00, soient : 

o les images où j'apparais [le plaignant] ; 
o les images où [la plaignante] apparaît ; 

et  

o toutes les images qui ont été filmées à l'intérieur et à l'extérieur de mon 
véhicule, 

sans approbation ET autorisation écrite de ma part et celle de [la plaignante]. 

Pour des fins d'identification, nous étions installés dans une automobile de marque [xx], de couleur argent 
métallique, équipée d'un support à vélo Thule. [La plaignante] portait un chandail bleu, des pantalons noirs. Moi [le 
plaignant] je portais une chemise ouverte beige par-dessus un chandail à manches courtes blanc. Nous étions à 
l'écran 4. 

Dans le cas où cet avis ne serait pas respecté, je me verrais l'obligation d'intenter des poursuites légales contre les 
parties ci-haut mentionnées, en plus de porter plainte officielle au CRTC et au Conseil Canadian des Normes de la 
Radio et de la Télévision. 

Annexe 3  

Confirmation de transmission par télécopieur 

[Il y a trois confirmations de transmissions :  

- une [au] directeur général, JPL Productions, transmis le 8 juin à 16h03  
- une [au] vice-président principal, TVA, transmis le 8 juin à 16h05  
- une à MM. [le producteur] et Éric Salvail, Émission Tôt ou Tard, transmis le 8 juin à 16h10] 

II. La réponse du radiodiffuseur 

Le Vice-président principal, programmation a répondu aux plaignants le 20 septembre 2001 avec 
la lettre suivante : 

Nous avons reçu une copie d'une demande que vous avez adressée au CRTC le 20 août 2001 et qui nous a été 
acheminée par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) le 30 août dernier. 

Dans votre demande, vous indiquez que le 6 juin dernier, alors que vous vous trouviez au Ciné-Parc Laval, l'équipe 
de l'émission « Tôt ou Tard » s'est approchée de votre voiture et s'est mise à vous filmé sans toutefois vous avoir 
demandé votre permission. M. Éric Salvail agissait alors à titre de reporter et M. Yves Corbeil est intervenu à un 
certain moment, en s'installant dans votre voiture. Après le tournage, vous indiquez avoir demandé à M. Salvail de 



ne pas diffuser les images, puis par la suite, dans les jours qui ont suivi le tournage, vous avez adressé la même 
demande [au] producteur de l'émission « Tôt ou Tard » et [au] directeur général de JPL Production inc. Vous 
rapportez également que ces images ont été diffusées le 30 juillet 2001 vers 18h45 dans le cadre de l'émission « Tôt 
ou Tard ». 

Groupe TVA inc. tient à vous réitérer ce qui vous a déjà été exprimé à plusieurs reprises tant par [le producteur] que 
par [le directeur général], à savoir que les images qui ont été diffusées l'ont été par inadvertance et en l'absence de 
mauvaise foi ou de malice de la part de Groupe TVA inc. Il s'est écoulé plusieurs semaines entre le tournage et la 
diffusion des images où vous apparaissez et c'est par un malheureux concours de circonstances, dû essentiellement 
aux vacances estivales et la présence d'équipe de remplacement pour le montage des émissions, que la séquence a 
été utilisée pour l'émission du 30 juillet dernier. 

Dès que l'occasion s'est présentée, après la diffusion, [le producteur] et [le directeur général] se sont d'ailleurs 
excusés à votre endroit et nour tenons à nouveau à vous présenter toutes nos excuses pour ce malencontreux 
événement. 

Par ailleurs, nous tenons à souligner que les images qui ont été diffusées ne sont, à notre avis, nullement dégradantes 
à votre endroit. Au contraire, elles démontrent bien le climat détendu et plutôt bon enfant qui régnait au moment de 
l'enregistrement. Le sujet de la baisse de l'achalandage dans les ciné-parcs a donné l'occasion à l'équipe de « Tôt ou 
Tard » de faire reportage proposant des solutions inventives et humouristiques pour augmenter la féquentation des 
ciné-parcs, tel le nettoyage des pare-brise [sic] et même la présence d'un comédien en la personne de M. Yves 
Corbeil (reconnu pour prêter sa voix au doublage d'émissions et de films) et dont la narration énergique des images 
du film visionné en votre présence à partir de votre voiture, avait pour but de rendre le film plus intéressant et plus 
vivant. Ces images montrent également que vous apportez votre entière collaboration dans la bonne humeur et les 
rires, avec une pointe d'humour qui convient bien à ce type d'émissions estivales. 

Groupe TVA inc. est un réseau national de télévision compétent et sérieux, qui agit avec professionnalisme et dans 
la poursuite de ses objectifs, qui sont de produire et de diffuser des émissions de qualité, à la fois divertissante et 
adaptée aux goûts de ses téléspectateurs et ce, dans le respect des individus. Nous comprenons cependant que vous 
ayez pu être frustrés par la tournure des événements et en sommes sincérement désolés. 

Enfin, sans admission de notre part, Groupe TVA inc. s'engage à ne pas diffuser les images de l'émission « Tôt ou 
Tard » où vous apparaissez, advenant rediffusion de l'émission. 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, [les plaignants], l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

  

  

   

 


