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LES FAITS 

L’émission matinale The Kid Carson Show est diffusée du lundi au vendredi de 5 h 30 à 
10 h à l’antenne de CFBT-FM (The Beat 94.5 à Vancouver) et animée par Kid Carson, 
Nira Arora et Amy Beeman. On y présente le contenu usuel pour ce genre d’émission, 
soit de la musique, les nouvelles et des plaisanteries entre les animateurs sur l’actualité 
et d’autres sujets d’intérêt, et on y reçoit parfois des célébrités et d’autres personnalités 
en tant qu’invités. 

Le 2 mars 2009 vers 9 h 30, les animateurs du Kid Carson Show ont interviewé, au 
téléphone, Dick Masterson, l’auteur du livre intitulé Men Are Better than Women (Les 
hommes sont meilleurs que les femmes) et créateur d’un site Web qui porte le même 
nom. Connu pour ses idées controversées, il avait déjà paru, entre autres, aux 
émissions-débat américaines Dr. Phil et The Tyra Banks Show pour discuter de son 
point de vue avant de passer au Kid Carson Show.  (Nous résumons plus loin les 
parties les plus pertinentes de l’épisode du 2 mars, cependant la transcription intégrale 
de la séquence se trouve à l’Annexe A en anglais seulement.) 

Avant d’appeler M. Masterson, les animateurs ont expliqué les raisons pour lesquelles 
ils avaient décidé de l’inviter à l’émission, notamment le fait qu’ils avaient présenté lors 
d’une émission précédente des clips audio contenant des opinions [traduction] 
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« brutales » au sujet des femmes qui avaient été tirés du site Web de leur invité et que 
cela avait incité des auditeurs à leur suggérer, d’une part, de l’inviter à l’émission pour 
débattre avec lui, et d’autre part que la station [traduction] « ne devrait pas propager 
cette force négative ». Mme Arora a dit en blaguant qu’elle l’avait traité de « dick » 
[traduction : con] parce qu’il s’appelle Dick. Après la diffusion d’une chanson, les 
auditeurs ont entendu une alarme et ensuite une voix masculine qui a dit [traduction] 
« Ceci est un avertissement. La séquence qui suivra risque de ne pas convenir aux 
auditeurs plus jeunes. Pour public averti seulement. » 

En guise d’introduction, M. Carson a joué certains des clips du site de M. Masterson qui 
avaient passé au Kid Carson Show la semaine d’avant. Dans ces clips, M. Masterson 
fait les déclarations suivantes : 

[Traduction] 

Rien n’a un effet plus libérateur pour une femme que la misogynie. 

Une femme n’a aucune responsabilité parce que je ne m’attends pas à ce qu’elle puisse 
faire quoi que ce soit correctement. 

Toutes les femmes sont des putes. Elles troquent le sexe contre l’argent; elles troquent le 
sexe contre des voitures. Comment se fait-il que la prostitution est illégale mais la 
pension alimentaire ne l’est pas? C’est essentiellement la même chose. Tu paies pour 
que la pute s’en aille. 

Une cenne épargnée est une femme congédiée gagnée. Les femmes sont les pires 
employés. 

Il ne devrait pas être permis aux femmes de voter. C’est ridicule. Une femme président, 
ça serait une véritable calamité. 

Les femmes savent en leur for intérieur qu’elles sont incapables de prendre des 
décisions. Une femme ne voterait jamais pour Hillary Clinton. Elle s’est couverte de honte 
pour n’avoir pas su plaire à son homme et les femmes le savent. 

Les femmes ne sont bonnes qu’à avoir des enfants. Malheureusement, elles ne sont pas 
très douées quand il s’agit de les élever. 

Hitler a été élevé par une mère célibataire. 

Les hommes ont créé tout ce qu’on voit dans le monde. Les hommes ont inventé 
l’électricité. Les hommes ont inventé le remède pour des maladies – 

Suite à quelques commentaires d’introduction supplémentaires sur leur décision 
d’inviter M. Masterson à leur émission, les animateurs ont a entamé la conversation 
comme telle avec ce dernier : 

[Traduction] 

Carson : Et il est au téléphone. Veuillez accueillir à l’émission, le, euh, je suppose 
le, le, l’auteur d’un livre disponible en librairie et aussi le gars responsable du site Web. 
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Euh, il a passé à l’émission Dr. Phil. Très controversé. Il s’appelle Dick Masterson, Dick 
Masterson, bonjour. 

Masterson : Comment ça va, Kid Carson, mesdames? Bonjour. 

Arora : Nous aussi nous avons chacune un nom. [M. Masterson rit] Vous ne pouvez pas 
simplement nous lancer « mesdames ». 

Masterson : Est-ce que vous, euh, vos maris ont-ils chacun un nom de famille? Je 
peux vous appeler « Madame X » et « Madame X ». 

Arora : Non, je n’ai pas changé mon nom, donc j’apprécierais beaucoup que tu 
m’appelles « Nira » si tu peux le prononcer correctement. 

Masterson : C’est entendu, Nira, ma chère. Tu me donnes l’impression d’être une 
femme fatale. Ça me plaît déjà. 

M. Carson a ensuite noté que son invité avait paru à l’émission-débat américaine Dr. 
Phil, et M. Masterson s’est vanté du fait qu’il avait insulté une femme dans le cadre de 
cette émission-là parce qu’elle l’avait accusé d’être incapable de convaincre une femme 
de sortir avec lui, en répondant [traduction] « Si elle se servait davantage du tapis 
roulant, elle serait, euh, elle serait en tête de liste pour sortir avec moi. » Puis, 
M. Carson a dit que M. Masterson avait simplement adopté une opinion controversée 
exagérée afin d’encourager la vente de son livre. M. Masterson a répondu : 

[Traduction] 

J’essaie de vendre mon livre. Euh, j’ai mis le site Web sur pied plus comme un passe-
temps. Je vais vous dire combien tout cela est sérieux. Tant que des enfants âgés de 
huit ans se font expulser, euh, de l’école pour des choses comme le harcèlement sexuel, 
tant que la féminisation déchaînée de notre société se propage, je suis tout à fait sérieux. 
Parce que c’est un problème énorme. Regardez, euh, par exemple, les agents de police. 
Nous sommes tous censés faire semblant que l’égalité des sexes est une réalité, que les 
femmes sont autant qualifiées pour être des agents de police et cela est simplement 
faux. C’est fou. 

Mme Arora et M. Masterson ont ensuite discuté de la capacité des femmes d’agir en tant 
que policiers et Mme Arora a demandé à M. Masterson ce que sa propre mère pense de 
son point de vue. Il a répondu que sa mère [traduction] « adore ce que je fais ». Puis il a 
expliqué son point de vue selon lequel toutes les femmes sont des « putes » : 

[Traduction] 

Les femmes sont, t’sais, il est, il est nécessaire que dans la société les femmes soient 
des putes parce que les hommes possèdent plus d’argent et nous sommes davantage 
avides du sexe que les femmes. Alors, voici ce qui va arriver; nous tenterons de vous 
couvrir d’argent pour obtenir ce que nous voulons. C’est un élément nécessaire du 
système. 

À ce point-là, M. Carson a déclaré qu’il avait l’impression de participer à un sketch 
comique parce qu’il n’arrivait pas à croire que M. Masterson soit sérieux, et que s’il 
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l’était, il [Carson] serait [traduction] « furieux et je t’empêcherais de continuer. » 
Mme Arora a alors demandé à M. Masterson ce qu’il [traduction] « tentait de prouver » 
avec son livre et son site Web. Celui-ci a répondu qu’il [traduction] « essayait de faire 
rire les hommes » puisqu’on inculque un sentiment de culpabilité aux hommes pour le 
fait qu’ils sont des hommes. Mme Arora et M. Masterson ont ensuite tenu un argument 
sur quel des deux sexes a été le plus opprimé au cours de l’histoire, puis il y a eu 
ensuite une discussion entre MM. Carson et Masterson sur le but visé par le livre et le 
site Web : s’agissait-il simplement [traduction] « d’humour extrême, irréductible et 
anguleux à l’intention des gars? » Mme Arora a déclaré que quant à elle, même s’il y 
avait un élément d’exagération, M. Masterson était allé trop loin. 

[Traduction] 

Arora : Il y a certes des blagues à ce sujet, mais voyons, tu as écrit un livre accessible à 
tous dans lequel tu dis que les femmes ne devraient même pas avoir le droit de vote et 
que nous sommes bonnes qu’à donner naissance. [...] Tu nous traites de « putes ». Que 
tu dises que c’est une blague ou non, n’empêche que tu dis que toutes les femmes sont 
des putes. 

Masterson : Bien, je pense effectivement que vous êtes toutes des putes. Vous, vous 
prendrez toutes, euh, – 

Arora : Alors – 

Masterson : –  des choses gratuites parce que vous savez que les gars veulent vous 
baiser. 

Arora : Je n’accepte pas des choses gratuites des gars! 

Beeman : Wow! 

Masterson : Tu n’as jamais de ta vie accepté – 

Arora : Tu ne me connais même pas! 

Masterson : – un format géant d’un gars parce qu’il tentait de te faire des avances? 

Arora : Tu ne – 

Masterson : Tu n’as jamais accepté une boisson gratuite? 

Arora : Non!  Je ne, je, c’est une chose que, c’était une de mes règles. Et j’étais, parce 
que j’en en étais une qui se disait « moi, je vais être féministe, je n’ai pas besoin des 
hommes » et tu es la raison pour l’attitude que j’affichais. Et maintenant j’en suis à une 
étape postféministe de ma vie [Masterson ricane], je suis juste, comme, sais-tu quoi, on 
laisse tout cela de côté, laissons de côté, nous sommes des égaux, nous passons des 
bons moments ensemble. Puis, je lis des choses comme, des choses sur ton site Web, 
Les hommes sont meilleurs que les femmes. Ensuite, j’entends dire que tu écris des 
livres à ce sujet et je veux juste retourner en arrière et juste réserver tout mon fiel aux 
hommes. 
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Masterson : Et bien, chérie, t’es l’exception à la règle alors. Tu es la seule exception 
sur un million qui prouve la règle. Tu le prouves parce que tu as fait tout un cas du fait 
que tu n’allais pas te comporter de cette manière. Tu as prouvé que toutes les femmes 
se comportent effectivement de cette manière. 

Arora : Non! 

Carson : C’est en fait – 

Beeman : Ô, c’est déformer ce qu’elle dit! 

Masterson : Tu peux très bien sauter d’en haut d’une autoroute et tomber sur un 
camion de matelas, mais ça ne veut pas dire que c’est une bonne idée. Règle générale, 
les femmes se comportent effectivement comme des putes. 

[...] 

Carson : Bon, on en a la preuve, alors. Tu es le [Arora rit]. Bon, c’est tout à fait le 
site Web. C’est, euh, un petit exemple [?] que vous entendez. Dick Masterson. Il a, euh, 
ce site Web, ce livre, Men are Better than Women point com. C’est à l’autre bout. C’est à 
l’extrême limite. C’est très incorrect. J’ai tendance à envisager cela comme une comédie 
poussée au bout. Je ne pense pas que ce soit drôle, mais je pense que, je pense que 
Dick n’est pas aussi mauvais gars qu’il le prétend. Il veut s’attirer l’attention de tout le 
monde. Je pense que c’est, vous savez, – 

Arora : L’approche-choc. 

Puis, en essayant de donner la parole à un auditeur qui a appelé, M. Carson a 
accidentellement raccroché à Dick Masterson. Les animateurs ont discuté du caractère 
légitime ou non du point de vue outré de leur invité et ont pu rétablir la communication 
avec lui pour qu’il puisse s’entretenir avec des auditeurs qui ont appelé la station. 

Carson : Écoutez. Si ce gars est vraiment, je veux dire, si, si c’est vraiment du 
sérieux, si ce n’était pas du fait qu’il veut vendre son livre. C’est évident, je veux dire, que 
ce gars-là est un vrai cabotin. Ce gars est un cabotin à cent pourcent. Le fait qu’il 
t’énerve tant lui sert de pâture, à mon avis. Que tu dises [il adopte une voix comique et 
en colère] « Non, je ne suis pas une de ces filles! » Il adore ça. Il veut vendre son livre. 
Qui, le, c’est impossible qu’un gars du genre existe. C’est impossible. 

Arora :  Je ne pense pas que ce soit impossible. 

Carson : Je n’arrive pas, je n’arrive même pas à croire – 

Arora :  Je ne pense vraiment pas que ce soit impossible. 

Carson : Je n’arrive même pas – 

Arora :  Il y a des gens qui ont l’esprit tordu et lui, c’en est un. 

Beeman : Et ça fait peur. 

Carson : Je ne sais pas. C’est pas possible qu’il soit vraiment comme ça. En tout 
cas, je, je me sens mal de lui avoir coupé la ligne. 
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La première personne qui a appelé était un homme qui a traité M. Masterson de 
[traduction] « phallocrate » et a dit que si M. Masterson pense vraiment que les 
hommes savent tout mieux faire, il (Masterson) doit être gai, sur ce quoi ce dernier a 
répondu qu’il avait reçu une lettre d’un admirateur qui avait eu des expériences 
sexuelles tant avec les hommes que les femmes et qui était d’accord avec lui pour dire 
que [traduction] « les gars savent tout mieux faire au lit aussi. Je ne peux pas m’en 
remettre à mon expérience personnelle, mais il faut que je m’enligne avec le gars ». 
Lorsque cet interlocuteur a insisté que M. Masterson est gai, ce dernier a répliqué 
[traduction] « va te faire “F” mon ami. Je ne suis pas gai. » 

La deuxième personne qui a appelé était une dame qui se nommait Paris. 
M. Masterson l’a accueillie en lui disant [traduction] « Comment ça va, bébé? » Elle a 
exprimé les raisons pour lesquelles elle n’était pas d’accord avec l’invité comme suit : 

[Traduction] 

Paris :  Je suis en train d’écouter tes bêtises et je suis allée voir ton site Web il y 
a quelques jours. J’écoute ta conversation aujourd’hui avec Nira et Kid. Et tout le monde 
se range contre toi. Et il y a une raison pour le fait que tout le monde est contre toi. J’ai 
juste une proposition à te faire. J’ai un ami qui travaille, euh, au centre-ville dans un 
bureau où l’on peut changer de nom. Euh, ton petit nom te convient parfaitement, mais si 
tu veux je peux te faire un rendez-vous gratuit – parce qu’il faut payer ordinairement – ils 
sont prêts à dispenser de la somme usuelle de cinq cents dollars et tu pourras changer 
ton nom de famille à « Head » [donnant ainsi « Dick Head » – tête de con].  [Arora et 
Beeman rient et applaudissent] 

[...] 

Masterson : Sais-tu quoi? Tu as un accent tellement sexy. J’adore entendre chaque 
mot de cette, euh, insulte digne d’un enfant de cinq ans. Ton enfant t’a aidé à la trouver? 
[Arora rit.] Si tu continues à visiter mon site, tu dis combien les gens me détestent, mais 
si tu regardes un peu plus près quand tu visites mon site, tu y trouveras une page 
remplie de femmes qui m’ont envoyé des photos de leurs magnifiques tétons avec le 
nom de mon site inscrit dessus [sic]. 

Paris :  Et bien, soit tu as été mal traité pendant ton enfance ou ta mère t’a fait 
quelque chose ou on a fait quelque chose à ta mère parce que tu es psychologiquement 
foutu. Tu es absolument foutu. 

Masterson : Sais-tu ce qui m’est arrivé? J’ai été atteint d’une maladie dans mon 
enfance qui m’a laissé avec des gosses géantes. 

Paris :  Seigneur, tu es mentalement désaxé. [Arora et Beeman rient] 

Masterson : Et c’est ce qui a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. 

Carson : Merci, Paris. 

Ensuite, l’interlocutrice Anita a exprimé son opinion sur la philosophie de M. Masterson 
à l’égard des femmes. Elle a dit qu’elle a deux garçons et qu’elle plaint la mère de Dick 
Masterson puisqu’elle est obligée de voir son fils gagner sa vie en insultant les femmes. 



 7 

Lorsqu’elle a également mis en question la raison pour sa [traduction] « haine envers 
les femmes », celui-ci a expliqué et s’est lancé dans un long débat avec Anita, 
accompagné d’interjections de la part de Mme Arora : 

[Traduction] 

Masterson : Non, non, je ne déteste pas du tout les femmes. Euh, c’est juste que je 
ne, euh, je ne veux pas les voir, t’sais, entreprendre, euh, la vie d’une femme de carrière 
parce que les femmes trouvent ça peu satisfaisant. Les femmes – 

[...] 

Anita :  Non, mais mettons, par exemple, même si tu ne l’as pas [épousée] mais 
tu l’as mise enceinte et elle a donné naissance à une fille, ta fille, tu dirais que ta fille est 
une « pute »? 

Masterson : Bien, je l’élèverais, je l’élèverais de sorte à ce qu’elle accueille 
favorablement tout ce qui fait d’elle une femme. Je ne lui enseignerais pas comment se 
comporter comme un homme. 

Anita :  D’accord, mais si – 

Masterson : Je lui enseignerais de ne pas vouloir faire comme les garçons. 

Anita :  D’accord, mais qu’est-ce qu’une femme? Veuillez définir – 

Masterson : Une femme devrait être, euh, est, est, euh, bien elle devrait définir  
clairement ses priorités. [...] Elle devrait viser l’épanouissement personnel. Parce que les 
femmes ont besoin d’enfants; elles veulent en avoir. Elles veulent, elles veulent avoir des 
enfants, elles veulent se marier. Et, elles ne devraient pas, elles ne devraient pas 
remettre cela à plus tard dans la vie comme le font bien des gonzesses aujourd’hui.  

[...] 

Arora :  Gonzesses? 

Anita :  D’accord, commençons par le commencement, d’abord « gonzesses ». 
Pourquoi appellerais-tu une femme une « gonzesse »? 

[...] 

Masterson : Parce que c’est drôle. [Arora et Beeman rient] 

Beeman : Bon Dieu! 

Arora :  C’est quoi ton problème?! [...] J’ai envie de te donner une taloche! 

Masterson : Les femmes aiment ça. Les femmes aiment se faire traiter comme ça. 

Anita :  Non, au contraire. 

Masterson : Les femmes aiment se faire traiter irrespectueusement. 

Arora :  Non, je ne pense pas.  
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[...] 

Masterson : Tu les traites comme de la saleté, elles se collent à toi comme de la 
boue. C’est ma philosophie. 

Anita :  Non, non. Le point c’est que tu ne respectes pas les femmes. 

Masterson : Non, je ne respecterai jamais les femmes!  Je ne respecte pas non plus 
les hommes tant qu’ils ne le méritent pas! 

Anita :  D’accord, mais somme toute, c’est triste. Ça veut dire que tu ne 
respectes pas ta mère? 

[...] 

Masterson : Sais-tu quoi? Ma mère a tellement de classe qu’elle n’écouterait pas des 
choses qui la mettent en maudit. C’est ça la différence entre ma mère et la plupart des 
poulettes aujourd’hui.  

Anita :  Alors, essentiellement, alors, tu as créé un livre pour que les gens 
l’achètent pour que tu puisses inst-, insulter les femmes et ta mère, elle, c’est une 
femme. Donc, qu’est-ce que ça représente? Ta mère n’a donc pas fait un bon travail. 
C’est ça que tu me dis? Maman n’a pas – 

Masterson : Alors, enseignes-tu à tes garçons de faire uniquement ce qui 
impressionne maman? 

Anita :  Non! J’enseigne à mes garçons de se montrer forts, d’avoir peur de 
personne, de craindre le Bon Dieu, et de respecter tous ceux et celles autour d’eux en 
tout temps. C’est – 

Masterson : Bien, j’espère que papa leur enseigne une toute autre leçon. [...] Lui, il 
est au travail pendant que tu placotes au téléphone. C’est partout pareil dans le monde; 
l’homme est au travail et la femme est à la maison à placoter au téléphone.  

[...] 

Anita :  Mais je veux lui dire, euh, je suis propriétaire de ma propre entreprise, et 
ça c’est à mes frais. C’est, c’est moi qui dirige l’entreprise. Et mon mari – 

[...] 

Anita :  Je trouve ça, je trouve ça pas mal triste, Dick. Et c’est, c’est tellement 
déplorable [Arora rit], comme le – 

Carson : Anita, tu n’as pas besoin de convaincre tout le monde que tu as raison. 

Arora :  Nous savons, Anita. Nous sommes de ton bord, d’accord? 

[...] 

Carson : On s’amuse un peu. Tu t’amuses en appelant et en chialant après lui, 
O.K.? Nous sommes, je n’ai même pas, Amy, c’est la faute à Amy! C’est elle qui l’a invité 
à l’émission! 
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Les animateurs ont terminé leur appel avec Anita et ont continué à argumenter avec 
M. Masterson : 

[Traduction] 

Arora :  Je voudrais juste dire en vitesse, Dick, que d’après moi tu t’es contredit 
dans quelques-uns de ces appels que nous venons de prendre. À un moment donné tu 
dis que nous les femmes sommes des putes parce que nous comptons sur les hommes 
puisque nous ferions, nous ferions n’importe quoi pour de l’argent, c’est bien ça? 

Masterson : Oui, c’est bien ça. 

Arora :  Alors, ça serait logique, puisque tu veux quand même que nous restions 
à la maison, que nous n’ayons pas de carrière et que nous nous occupions des enfants. 
Donc, si c’est notre rôle, ce que tu prends pour acquis est notre rôle, euh, d’où les 
femmes doivent-elles obtenir de l’argent? D’un homme, pas vrai? 

Masterson : Ouais, de l’homme. Quand je d -, je ne dis pas, euh, je n’ai pas l’intention 
de te dénigrer en te traitant de « pute ». C’est, c’est – 

Arora  [sur un ton sarcastique] Ô, pardon. 

Masterson : Ce n’est pas le fondement de ma thèse. 

Arora :  Je ne le savais pas. 

Masterson : C’est simplement ce que vous êtes. Vous échangez le sexe contre de 
l’argent et ça veut dire que vous, vous êtes des putes. 

Arora :  Mais tu, tu dis alors que c’est le rôle que je suis censée jouer. Alors, 
pourquoi, pourquoi me traites-tu de « pute »? Je ne joue que mon rôle de femme. 

Masterson : Tout à fait, tout à fait. C’est pourquoi, c’est ce que j’essaie de vous faire 
comprendre. 

Arora :  Alors tu n’as qu’à dire « soit une femme » au lieu de dire « être une 
pute ». 

[...] 

Masterson : Non, je, je suis convaincu que la vocation naturelle d’une femme est 
celle d’être à la maison et de dépenser l’argent d’un homme. Et, je suis d’avis que les 
hommes doivent en être conscients quand ils entrent dans ce genre de relation. 
Aujourd’hui les hommes croient qu’un mariage c’est un partenariat à part égales, alors 
que ce ne l’est pas. 

[...] 

Arora :  Ça l’est dans certains cas. 

M. Carson a ensuite demandé à M. Masterson quel âge il avait quand il en est venu à 
ce point de vue, et ce dernier a répondu qu’il a toujours envisagé le monde de cette 
façon : 
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[Traduction] 

Masterson : Non, on peut voir, euh, si on, je crois que si on prête attention dans la 
vie, on peut voir qui, qui se fait, euh, avoir dans des cas comme le divorce. Euh, qui est 
généralement à la maison à s’occuper des enfants et fait une journée de huit heures, tu 
sais, à regarder la télé et à faire le ménage. Et qui se fend le derrière pendant douze 
heures par jour à faire la navette, et à mettre du pain sur la table. On peut les voir ces 
choses-là. 

Arora :  Tu ne connais pas du tout les gens. C’est tout ce que j’ai à dire, c’est 
tout. Tu vis dans ton petit monde, et tu ne fais que, qu’inventer toutes ces bêtises. Et tu 
juges tous les autres selon ce point de vue. Mais, ça marche, parce que c’est ton droit, 
parce que c’est ton monde. Et moi, je ne veux pas en faire partie, c’est mon choix. 

Après avoir discuté encore plus, ils ont terminé leur appel avec M. Masterson. 
M. Carson a réitéré que le but de Dick Masterson était de susciter la controverse et qu’il 
[Carson] ne voulait pas entrer dans son jeu en s’énervant : 

[Traduction] 

Carson : Vous savez, je, je ne peux même pas, je ne suis même pas, je ne peux 
simplement pas rester là au téléphone et le démolir ou le mettre en pièces parce que 
c’est comme si, euh, puis je ne veux pas entrer dans son jeu. C’est, c’est déjà, c’est 
tellement évident qu’il est ridicule et qu’il est fou à lier et que ce qu’il dit est tellement 
débile et appartient à une époque préhistorique, que c’est comme, je ne peux qu’en rire. 
C’est comme – 

Arora :  Donc, tu ne veux pas lui donner ce qu’il veut? 

Carson : Ouais. Je ne veux pas rester là à le démolir et à lui donner ce qu’il 
cherche. Donc, mais je veux dire [...] je veux, j’veux pas lui faire ce plaisir. [...] C’est 
évident qu’il est ridicule. Je veux dire, n’importe qui, si je ne veux pas recevoir des 
courriels plus tard me disant « tu as reçu ce gars-là à ton émission et tu ne l’as pas du 
tout attaqué » et bla bla bla. [...] Ce n’est pas, non je ne lui ferais pas, il veut que je 
l’attaque. Il veut que vous lui sautiez dessus. [...] Il veut vendre son livre. Il veut 
probablement nous avoir, t’sais ce que je veux dire? 

Les animateurs ont ensuite mentionné qu’ils avaient reçu un courriel de la part de Chris 
Flett (un auteur et conférencier qui favorise la participation des femmes au monde des 
affaires et des entreprises), indiquant qu’il aimerait paraître à l’émission pour débattre 
avec M. Masterson à un moment donné. Les animateurs ont convenu qu’il serait 
intéressant de tenir un face à face entre ces deux hommes. 

[Traduction] 

Arora :  Chris Flett est un homme, et peut-être que si Dick entendait la 
perspective d’un homme, cela lui ferait un autre effet. [...] Parce qu’il, je pense qu’il se 
ferme automatiquement les oreilles quand il s’agit des femmes et de ce qu’elles ont à 
dire. 

La séquence (et l’émission) s’est terminée sur une discussion entre les animateurs sur 
ce qui s’était passé avec M. Masterson, alors que Mme Arora en particulier tentait de se 
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calmer après avoir confronté les opinions misogynes de leur invité. Quand M. Carson a 
dit que Mme Arora [traductions] « a besoin de sortir dehors pour se refroidir », celle-ci a 
répondu « Oui, j’en ai vraiment besoin! » Elle a également déclaré que cette expérience 
avait été [traduction] « tellement frustrante » et qu’elle n’avait pas foncé sur 
M. Masterson autant qu’elle aurait voulu. De son côté, M. Carson a répété qu’il ne 
voulait pas donner à leur invité le plaisir de l’avoir attaqué puisque ce geste n’aurait 
servi qu’à répondre au désir de ce dernier de se faire connaître et de susciter la 
controverse. 

 

La correspondance 

Le CCNR a reçu deux plaintes au sujet de cette émission et seul un des plaignants a 
demandé que le Conseil rende une décision. Dans sa lettre du 3 mars ce plaignant a dit 
ce qui suit (le texte intégral de la correspondance dans ce dossier se trouve à 
l’Annexe B en anglais seulement) : 

[Traduction] 

Je fus fort offensée par le fait que l’émission ait reçu comme invité un misogyne et fait la 
promotion de son livre Why Men Are Better than Women [sic, le titre est en fait Men Are 
Better than Women – Les hommes sont meilleurs que les femmes]. Dans cette entrevue, 
l’invité a prétendu que toutes les femmes sont des putes, ne sont bonnes que pour le 
sexe et à avoir des enfants et qu’un homme fera toujours un meilleur travail, peu importe 
la tâche. Il a également prétendu que les femmes aiment se faire traiter comme des 
moins de rien et qu’il faut surtout éviter d’embaucher des femmes parce que non 
seulement ne peuvent-elles pas prendre de décisions, mais elles vous laisseront le bec 
dans l’eau quand elles tombent enceintes. 

Je me demande si l’émission inviterait un raciste ou un partisan de la suprématie blanche 
qui aurait écrit un livre intitulé Les raisons pour lesquelles les hommes blancs sont 
meilleurs que les hommes de couleur. C’est moins drôle, n’est-ce pas? Donc, pourquoi 
est-il acceptable de faire la promotion de ces vues misogynes au sujet des femmes? 
Nous avons chacun une mère; nous devrions au moins la défendre sur cette question. 

J’ai fermé la radio quand l’animateur a dit à une interlocutrice en colère que tout cela se 
voulait amusant, que puisqu’elle s’est amusée à se plaindre sur les ondes elle ne devrait 
pas s’énerver. Je vous promets que je n’ai pas trouvé amusant d’écouter l’émission et 
que je ne me suis certainement pas amusée à l’idée d’un système qui permet la diffusion 
de ces propos haineux, en plus du fait qu’ils aient passé aux ondes de la radio 
commerciale grand public. 

Le directeur de la programmation de la station a répondu au plaignant le 24 mars lui 
expliquant son approche envers la plainte : 

[Traduction] 

Avant de me pencher sur l’essentiel de ce qui vous inquiète, je tiens à souligner que la 
station CFBT-FM est membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision et 
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qu’elle se conforme au Code de déontologie et au Code sur la représentation équitable 
de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’au Code de déontologie 
(journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-
télévision (ACDIRT). Vous pouvez consulter ces codes sur le site www.ccnr.ca. 

Je comprends votre inquiétude et je regrette que vous ayez été offensée par les 
commentaires et convictions de Dick Masterson qui fut l’invité à l’épisode du 2 mars 2009 
de l’émission The Kid Carson Show. 

Après avoir reçu votre plainte, j’ai écouté la bande-témoin de l’émission en cause et j’ai 
également parlé aux responsables de notre émission matinale au sujet de cet invité en 
particulier. 

Les membres de l’équipe de The Kid Carson Show ne partagent pas les vues de cet 
invité et n’en conviennent pas. Ils m’ont dit que leur but n’était pas d’offenser qui que ce 
soit, mais d’exposer une personne qui tient des opinions si ridicules et négatives à 
propos des femmes. M. Masterson a également paru aux émissions Dr. Phil et The Tyra 
Banks Show où il a aussi exprimé ces mêmes opinions. 

Ceci dit, je suis d’avis que les responsables de notre émission matinale auraient pu faire 
preuve de meilleur jugement lorsqu’ils ont permis à cette personne de passer à leur 
émission. 

Je vous assure que The BEAT 94.5 ne partage pas les vues de cet invité et qu’il ne sera 
pas réinvité par notre station. 

Insatisfait de la réponse, le plaignant a récrit au CCNR le 30 mars : 

[Traduction] 

L’émission a mis en vedette un misogyne qui faisait la promotion de son livre Why Men 
Are Better than Women [sic] [Les raisons pour lesquelles les hommes sont meilleurs que 
les femmes]. Il a utilisé un langage fort offensant, dont « salope », « pute », « stupide », 
etc. pour décrire les femmes et a soutenu que les femmes ne sont pas fiables, ne sont 
bonnes que pour le sexe, etc., etc. 

Ces propos enfreignent les articles 4, 5, 7 et 9 et bien que la station m’ait envoyé une 
lettre m’assurant qu’elle ne partage pas les vues de cet homme et qu’il ne sera pas 
réinvité à l’émission, j’étais si profondément inquiète que j’ai décidé d’aller plus loin. 

Aurait-il toujours droit à du temps d’antenne s’il était l’auteur d’un livre intitulé Les raisons 
pour lesquelles les blancs sont meilleurs que les non-blancs? 

 

LA DÉCISION 

Le Comité de la Colombie-Britannique a étudié la plainte à la lumière des dispositions 
suivantes du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de 
l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) : 

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

Code de déontologie de l’ACR, Article 3 – Stéréotypes sexuels 

Reconnaissant que la présentation de stéréotypes sexuels peut avoir des influences 
négatives, il incombe aux radiotélédiffuseurs de faire preuve, dans toute mesure de leurs 
moyens, d’une sensibilité consciente en ce qui concerne les problèmes se rapportant aux 
stéréotypes sexuels. Pour ce faire, les radiotélédiffuseurs doivent éviter que leur 
programmation véhicule l’exploitation et s’assureront que leur programmation reflète 
l’égalité intellectuelle et émotive des hommes et des femmes. Les radiotélédiffuseurs 
consulteront le Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision 
[remplacé par le Code de l’ACR sur la représentation équitable en mars 2008] pour plus 
de précisions à ce sujet. 

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

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

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

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

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

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

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 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. 
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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; 

[...] 

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

Les membres du Comité décideur de la C.-B. ont lu toute la correspondance afférente 
et ont écouté un enregistrement de l’émission en cause. La majorité du Comité conclut 
que la station n’a violé ni les articles 2 ou 3 du Code de déontologie de l’ACR ni les 
articles 2, 3, 4 ou 7 du Code de l’ACR sur la représentation équitable étant donné les 
facteurs contextuels dont fait état l’article 10 de ce dernier. Une membre du Comité a 
exprimé une opinion dissidente. 

 

Y a-t-il des limites aux opinions outrageantes? 

Le Comité régional de la C.-B. comprend la façon dont le plaignant envisage le 
problème et il partage ses préoccupations quant à l’attitude de Dick Masterson. Il n’est 
guère nécessaire que le Comité parle longuement ou en détail des déclarations faites 
par l’invité Dick Masterson au sujet des femmes. Presque toutes ses généralisations à 
l’endroit des femmes que nous citons plus haut étaient abusives ou indûment 
discriminatoires et la plupart d’entre elles constituaient des stéréotypes sexuels aux 
termes de l’article 3 du Code de déontologie de l’ACR et des stéréotypes indûment 
négatifs en vertu de l’article 4 du Code de l’ACR sur la représentation équitable 
(C.R.E.). Plusieurs de ses commentaires étaient également dégradants selon l’article 7 
de ce Code, en plus de déroger à l’article 2 du Code de déontologie et du C.R.E. À eux 
seuls, ces commentaires étaient farfelus, absurdes, outrageants et inacceptables aux 
termes des normes codifiées que nous venons de citer. Mais du point de vue de la 
majorité du Comité régional de la C.-B., une telle caractérisation ne met pas 
nécessairement fin à la question d’une violation de ces normes codifiées, compte tenu 
du Code sur la représentation équitable. 
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La raison tient aux facteurs contextuels officiellement établis par le C.R.E., dont l’usage 
artistique légitime (alinéa 10 a)) et le traitement intellectuel (alinéa 10 c)). Bien que le 
libellé de l’alinéa 10 a) puisse paraître applicable, le Comité estime qu’il convient mieux 
aux émissions dramatiques ou aux documentaires qu’à une émission comme celle 
faisant l’objet de la présente décision. Bien que le Comité soit entièrement conscient du 
fait qu’un autre Comité décideur du CCNR puisse être saisi de circonstances à l’avenir 
exigeant une application plus large de ladite disposition, cela n’est pas nécessaire pour 
les conclusions de la majorité dans la présente affaire. À son avis, l’alinéa 10 c) 
s’applique précisément dans ce cas-ci. Certains pourront réagir à l’application du mot 
« intellectuel » au Kid Carson Show, mais après tout ce n’est que l’étiquette de la liste 
des contenus d’émissions visés par cet alinéa, notamment ceux à caractère 
académique, artistique, humanitaire, journalistique, scientifique, ou encore ceux axés 
sur la recherche « ou qui présente[nt] autrement un intérêt public ». Le Comité n’hésite 
pas à conclure que l’émission en cause présente des aspects humanitaires, 
journalistiques et d’intérêt public. C’est dire qu’elle se range dans les catégories 
justifiables ou exemptées que prévoyaient les codificateurs. Mais même en prenant 
pour acquis que l’alinéa 10 c) puisse s’appliquer en principe, la question pour le Comité 
est la suivante : y a-t-il des critères à respecter pour que cette disposition s’applique 
entièrement? 

Le Comité estime que l’essence même de ces facteurs contextuels repose sur la 
possibilité de circonstances dans lesquelles il est permis de diffuser des commentaires 
qui seraient autrement considérés inacceptables. Ceux-ci sont largement liés, sinon 
entièrement liés, au concept du dialogue, de l’échange et de la discussion. De l’avis du 
Comité, un commentaire qui serait, à lui seul, abusif, indûment discriminatoire ou 
indûment stéréotypé de façon négative perd de son mordant s’il se fait dans un 
contexte où les participants sont prêts à donner et à recevoir. En fait, les commentaires 
abusifs à caractère unilatéral peuvent cesser de poser particulièrement un problème au 
sens abusif quand ils rencontrent une force égale qui désamorce la situation. Le Comité 
de la C.-B. est d’avis qu’il faudra peser la nature, la force et l’opportunité des 
commentaires neutralisants lors de leur évaluation. Autrement dit, il est peu probable 
que les commentaires qui n’opposent pas réellement les déclarations offensantes, qui 
sont faibles et inutiles ou qui ne sont pas faits assez vite dans le temps puissent profiter 
des « justifications » contextuelles prévues à l’article 10. 

En appliquant ces critères à l’émission en cause, le Comité conclut que les propos 
désagréables de M. Masterson ont effectivement été amortis, voire même démolis. En 
raison de la réaction des trois animateurs, à laquelle venait s’ajouter celle des 
personnes qui ont appelé l’émission, il ne restait que de la bouffonnerie. Lors de 
l’introduction de la séquence on a dit qu’elle comportait des opinions [traductions] 
« brutales » au sujet des femmes, qu’elle « propage[ait] cette force négative ». En 
outre, le radiodiffuseur a pris une mesure peu usuelle, soit celle de diffuser une mise en 
garde aux auditeurs. Les coanimatrices n’ont cessé de se moquer de M. Masterson et 
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M. Carson a suggéré que la majeure partie des opinions controversées était 
simplement exagérée dans le but de vendre davantage de livres. M. Carson a affirmé 
qu’il n’arrivait même pas à croire que M. Masterson soit sérieux et que s’il pensait qu’il 
l’était il [Carson] serait [traduction] « furieux et je t’empêcherais de continuer. » Il a 
ajouté : 

[Traduction] 

C’est à l’autre bout. C’est à l’extrême limite. C’est très incorrect. J’ai tendance à 
envisager cela comme une comédie poussée au bout. Je ne pense pas que ce soit drôle, 
mais je pense que, je pense que Dick n’est pas aussi mauvais gars qu’il le prétend. Il 
veut s’attirer l’attention de tout le monde. 

Quand ils ont rétabli la communication téléphonique, ils l’ont traité de [traduction] « vrai 
cabotin » qui ne tient qu’à vendre son livre. Comme l’a dit M. Carson [traduction] « C’est 
impossible qu’un gars du genre existe. C’est impossible qu’il soit vraiment comme ça. » 
Une personne qui a appelé l’émission a traité Dick Masterson de [traduction] 
« phallocrate » et une autre lui a dit [traduction] « tout le monde se range contre toi. » 
Une fois cet appel terminé, l’animateur Carson a lui-même conclu : [traduction] « c’est 
tellement évident qu’il est ridicule et qu’il est fou à lier et que ce qu’il dit est tellement 
débile et appartient à une époque préhistorique, que c’est comme, je ne peux qu’en 
rire. » 

Pour le Comité le facteur décisif est que les animateurs et les personnes qui ont appelé 
ont démoli les affirmations ridicules et contraires aux codes que Dick Masterson a faites 
au sujet des femmes. Si offensantes qu’elles aient pu être à elles seules, elles n’ont pas 
pu tenir bon face au torrent de réaction. C’est précisément le genre de situation que 
prévoit l’alinéa 10 c). La liberté d’expression l’a emporté. La discussion sur les 
commentaires indûment discriminatoires, indûment négatifs, abusifs et axés sur des 
stéréotypes s’est déroulée à armes égales, et les commentaires inacceptables ont été 
déchiquetés. Il n’y avait pas une phrase, pas un syntagme, pas un mot dont la 
crédibilité en est sortie indemne. Quelque problématiques que fussent les affirmations 
préliminaires et périodiques de M. Masterson, la survie contextuelle de l’émission elle-
même tient au résultat. Le Comité ne constate aucune infraction ultime des normes 
codifiées. 

Qu’il ne fut peut-être pas sage d’inviter Dick Masterson à l’émission, que de lui offrir une 
plateforme comportait des risques, que le représentant du radiodiffuseur se montre 
incertain après coup de l’avoir même reçu à l’émission, voilà tous des éléments se 
rapportant strictement à la programmation. La majorité du Comité ne voit rien de mal 
dans cette décision-là. Ayant opté pour le présenter à leur émission, les animateurs ont 
assuré l’équilibre interne de l’émission qui était nécessaire étant donné le caractère de 
M. Masterson. Le Comité est satisfait que les animateurs ont désamorcé et neutralisé 
une situation qui risquait de poser un problème. Et, le Comité veut également répondre 
à l’inquiétude spéculative du plaignant sur la question de savoir si [traduction] 
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« l’émission inviterait un raciste ou un partisan de la suprématie blanche qui aurait écrit 
un livre intitulé Les raisons pour lesquelles les hommes blancs sont meilleurs que les 
hommes de couleur. » Comme elle l’a dit, [traduction] « C’est moins drôle, n’est-ce pas? 
Donc, pourquoi est-il acceptable de faire la promotion de ces vues misogynes au sujet 
des femmes? » Le Comité prend pour acquis que le plaignant supposait que la 
conclusion soit différente s’il s’agissait d’hommes de couleur. Le Comité s’empresse 
d’assurer le plaignant, et en fait n’importe qui, que dans des circonstances semblables 
à celles dans la présente affaire tout comité du CCNR trancherait d’une façon 
semblable. Aucun groupe identifiable ne serait traité de façon différente. 

 

Un point de vue dissident (J. Doobay) 

Je ne suis pas d’accord avec la décision de la majorité et cela tient à la décision initiale 
d’offrir à Dick Masterson une plateforme lui permettant d’exprimer ses vues 
venimeuses. Comme la majorité, je suis d’avis que les commentaires de ce dernier 
étaient « farfelus, absurdes, outrageants et inacceptables aux termes des normes 
codifiées que nous venons de citer. » Mais, contrairement à la majorité, je n’estime pas 
que l’alinéa 10 c) s’applique en l’occurrence. Que la programmation se range ou non 
dans une des catégories énoncées au début de cette disposition, ladite disposition 
n’excuse pas la programmation en cause à moins qu’elle ne soit « pas abusive ou 
indûment discriminatoire, qu’elle ne ridiculise pas fortement un groupe énuméré ou 
qu’elle n’incite pas à son mépris, et dans la mesure où elle n’encouragera ou ne 
perpétuera probablement pas la haine contre un groupe énuméré. » Je suis d’avis 
qu’en permettant à M. Masterson de passer à l’émission, le radiodiffuseur a en effet 
pollué l’émission par les propos abusifs à l’endroit des femmes. En bout de ligne, ce 
caractère abusif a rendu tout l’épisode abusif et indûment discriminatoire, indûment axé 
sur des stéréotypes négatifs et/ou dégradant selon les diverses dispositions des codes 
précitées. À mon avis, l’émission en cause n’est pas exemptée par l’application d’un 
quelconque des facteurs contextuels énoncés à l’article 10 du C.R.E. 

 

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 juge que la réponse du directeur de la programmation du 
radiodiffuseur faisait preuve, à cet égard, de réflexion et de réceptivité. Il a reconnu que 
les animateurs de l’émission [traduction] « ne partagent pas les vues de cet invité et 
n’en conviennent pas. » Il est également allé jusqu’à avouer que [traduction] « les 
responsables de notre émission matinale auraient pu faire preuve de meilleur jugement 
lorsqu’ils ont permis à cette personne de passer à leur émission. » Somme toute, le 
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Comité trouve que la réponse du radiodiffuseur faisait tout particulièrement preuve 
d’ouverture, de franchise et d’honnêteté. Ce n’est pas la faute du directeur de la 
programmation que cette réponse n’ait pas satisfait le plaignant. Quoi qu’il en soit, le 
Comité estime, en fin de compte, que le radiodiffuseur a entièrement respecté ses 
responsabilités en tant que membre du CCNR de se montrer réceptif. 

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a 
été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. 
Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la 
présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat. 



1 

 
 

APPENDIX A 
 

CBSC Decision 08/09-1275 
CFBT-FM re a segment on The Kid Carson Show 

 
 
The Kid Carson Show is the morning show on CFBT-FM (The Beat 94.5, Vancouver) which 
airs weekdays from 5:30 to 10:00 am.  It is hosted by Kid Carson, Nira Arora and Amy 
Beeman.  It includes the usual morning show fare of music, news, and banter among the 
hosts about current affairs and other topics of interest.  The program occasionally 
welcomes celebrities or other public personalities as guests.  They refer to fans of the show 
as “P1 listeners”. 
 
On March 2, 2009 at around 9:30 am, the hosts of the Kid Carson Show did a telephone 
interview with Dick Masterson.  Masterson is the author of a book entitled Men Are Better 
Than Women and the creator of a website of the same name.  Masterson’s ideas are 
controversial and he had appeared on other media outlets, such as the American talk 
shows Dr. Phil and The Tyra Banks Show, to discuss his views. 

Carson: All right.  Listen.  We have a special guest coming up on the show next. 

Arora: Oh ho. 

Carson: Okay. 

Arora: Not very special. 

Carson: Yeah, this, uh, I kind of ....  Well, we talked about this, uh, website on Fr-, Thursday 
or Friday.  And it was, um, Men Are Better Than Women dot com.  We were, you know, 
playing clips of this guy who has this website and it’s just, uh, brutally, brutally, I mean, 
against women. 

Arora: Brutal. 

Carson: Brutal.  And so I said, “Amy, we should have him on the show, blah, blah, blah.”  So, I 
kinda was just, like, half joking. And then, uh, Amy has informed me that we have booked the 
guy for the show for now.  He’s coming on in, like, two minutes. 

Beeman: Don’t ever say anything to me joking.  I’m on it immediately. 
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Carson: So, we got a lot of e-mails after that, after I said “Hey, should we have him on the 
show?”  And a lot of e-mails saying “No, you should not have this guy on the show.  Why 
would you want to spread this negative energy?”  Blah, blah, blah, blah, blah.  You know.  
Which I kind of agreed.  I’m like yeah, this guy’s a jerk.  But we already booked him on the 
show, so.  Sorry.  So, he is, uh, Nira, you’re going to freak out. 

Arora: I know. 

Carson: Remember we called his voice mail? 

Arora: I know. 

Carson: Yeah. 

Arora: I know, I called him a dick.  [Beeman snickers]  ’Cause it’s his name! 

Beeman: Yes, it is. 

Carson: His name is Dick. 

Arora: Yeah! 

Carson: Yes. 

Arora: So? 

Carson: And, um, anyways, we’re going to come back and tell you more about this and he’s 
going to be on the show with us.  Isn’t that lovely? 

Arora: Are we saying we’re not going to hang up on him? 

Beeman: Oh!  Really?! 

Carson: I don’t know. 

Arora: Okay. 

Carson: Men Are Better Than Women dot com. 
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Arora: Mm hm. 

Carson: On the show next.  Just a warning. 

Arora: I know, I know. 

Carson: Ten four.  Let’s do some, uh, Kardi Kardi.  And it’s called “Dangerous”.  Nine thirty. 

- song “Dangerous” by Kardinal Offishall 

Alarm sound followed by male voice: Warning.  The following topic may not be suitable for 
younger audiences.  Listener discretion is advised. 

[warning repeated] 

Carson: All right.  We talked about this website last week.  And, um, it’s called Men Are Better 
Than Women dot com.  Mm hmm.  Wanna hear a little clip of, uh, the videos from the home 
page? 

Arora: Sure. 

Carson: If you forget this from last week. 

clips from Masterson’s website of Masterson’s comments: 

There’s nothing more liberating and freeing to a woman than chauvinism. 

A woman has no responsibilities because I don’t expect her to get anything right. 

All women are whores.  They trade sex for money, they trade sex for cars.  How is 
prostitution illegal, but alimony isn’t?  They’re basically the same thing.  You’re paying for the 
whore to leave. 

A penny saved is a woman fired.  Women make horrible employees. 

Women should not be allowed to vote.  It’s ridiculous.  A woman president would be a 
disaster. 
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Women know in their hearts that women cannot make decisions.  A woman would never vote 
for Hillary Clinton.  She embarrassed herself by not pleasing her man, essentially.  And 
women know it. 

Women are only good for having kids.  Unfortunately they’re not very good at raising them. 

Hitler was raised by a single mother. 

Men have created everything you see in the world.  Men invented electricity.  Men invented 
cures for diseases – 

Carson: Are we kind of getting the point here? 

Arora: A little bit.  I think we’re done. 

Beeman: Uh, yeah. 

Carson: Okay, got the point, okay. 

Beeman: Yeah. 

Carson: Um, so, on last week I’m like “Amy, show producer, we should, uh, you know, is this 
someone we should have on the show?”  And, um, I was kind of half kidding.  And then Amy 
went ahead and booked him. 

Beeman: Mm hm. 

Carson: And he’s on the phone.  Please welcome to the show the, uh, I guess the, the author 
of a book he’s come out with and also the guy who runs this website.  Uh, he’s been on Dr. 
Phil.  Very controversial.  Dick Masterson is his name.  Dick Masterson, good morning. 

Masterson: How you doin’, Kid Carson, ladies?  Good morning. 

Arora: We have names too.  [Masterson laughs]  You can’t just call us “ladies”. 

Masterson: Do you, uh, do your husbands have last names?  I can call you “Missus 
Blank” and “Missus Blank”. 
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Arora: No, I haven’t changed my name, so if you could just call me “Nira” if you can 
pronounce it properly, then that would be greatly appreciated. 

Masterson: All right, Nira, dear.  You sound like a fiery vixen.  I like it already. 

Arora: Thank you.  [Beeman chuckles]  Mm hm. 

Carson: It’s actually weird to be, uh, talking to you after watching this video on your home 
page of you being on Dr. Phil.  When were you on Dr. Phil? 

Masterson: Is it weird, uh, last year.  Almost exactly a year ago.  You guys missed the 
best part when I shut this, uh, behemoth soccer mom down with probably the best, uh, the 
best comeback in TV history. 

Carson: What was that? 

Masterson: Oh, she, she accused me of never being able to get a date and I told her if 
she hit the treadmill a little more she’d be, uh, she’d be in front of the line.  To date me.  
[Arora scoffs] 

Carson: So, is this, like, how much of this is, I mean, you’re, ’cause you’re trying to sell a 
book, right? 

Masterson: I am trying to sell a book.  Uh, I started the website as more as [sic] a hobby. 
 I’ll tell you how much of it is serious.  As long as eight-year-old kids are getting expelled, uh, 
from schools for things like sexual harassment, as long as the rampant feminization of 
society is going on, I’m dead serious.  Because that’s a huge problem.  You look at, uh, at, 
take something like police officers.  We’re all supposed to pretend that men and women are 
so equal, women are just as qualified to be cops and that’s just not true.  That’s insane. 

Arora: What do you mean?  Physically? 

Masterson: So, as long as that’s going on, my insanity will continue. 

Arora: Well, when you say that, you’re talking about physically, right?  Just, the difference 
between men and women. 

Masterson: Doesn’t matter.  Whatever a cop’s gotta do.  Uh, I don’t necessarily mean 
physically, no.  I don’t think women can handle the emotional stress of being police officers 
either. 



 
 

6 

Arora: Really?  But you don’t think women can handle anything except for having babies, 
though.  So we can’t really win in any situation with you. 

Masterson: Well, any job that needs to be done will be done better by a man.  I will say 
that.  There are competent women out there, there are women holding down jobs.  Uh, there 
are women, you know, that make great attorneys, great whatever.  I wouldn’t hire them 
personally because at any moment those women could have a kid and leave you in the lurch. 
 They’re gone.  They’re off on, to raise the kids for the rest of their lives and you’re screwed if 
you hired them. 

Arora: Did your mom walk out on you? 

Masterson: My mother’s great, actually.  She loves what I’m doin’. 

Arora: Really?  She’s okay with you calling all women “whores”?  ’Cause then you’re calling 
her a “whore” and your mother’s okay with that? 

Masterson: Well, she would rather me clean up my language a little bit, but she gets it. 

Arora: Hmm, I don’t know. 

Masterson: Women are, you know, it’s a, it’s a necessity, uh, in society that women are 
whores because men have more money and we want sex more than women do.  So what’s 
gonna happen, we’re gonna try to dump money on you guys to put out.  It’s a necessity of the 
system. 

Arora: That’s romantic. 

Carson: I just can’t even take it seriously ’cause it feels like I’m in, in an SNL skit.  [Arora & 
Masterson laugh]  Like, it, it feels like I’m part of a joke right now and it’s like, it’s like when 
what’s-his-name went on David Letterman and said he was going to be a rapper. 

Arora: Oh, Joaquin Phoenix?  [Beeman laughs] 

Carson: Yeah, I feel like that’s what I’m a part of right now, so.  ’Cause if I was taking this 
seriously, I’d be furious and I’d be shuttin’ you down and probably would’ve already hung up 
by now.  But I’m just kind of entertained by this thing that’s goin’ on.  You’re sellin’ the book.  
Have you sold a lot of copies of the book or ...? 

Masterson: Yeah.  Oh yeah, it’s doin’ great.  Men Are Better Than Women.  You can pick 
it up in your local bookstore.  I actually sold one personally.  I was hitting on this chick in a, in 
a bar on Friday and I made her march across the street with me and buy it.  She loved it. 
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Arora: What do you mean?  I don’t, I don’t underst-, okay, maybe you need to explain what 
you’re trying to prove with this book and with your website. 

Masterson: I’m trying to make men laugh.  That’s what I’m trying to do.  Men don’t get 
enough, men don’t get the opportunity to laugh these days.  Men have to feel guilty about 
being men most of the time.  Look what’s on TV.  Every guy on TV is a bumbling idiot.  So I’m 
trying to give men, uh, men a voice back.  And look, we’re not stupid.  Where have women 
been for the last ten thousand years while we were building everything? 

Arora: Because we were oppressed!  You were oppressing us! 

Masterson: So were we! 

Arora: No you weren’t! 

Masterson: Yes, we were.  Galileo, Socrates was put to death for, for preaching logic! 

Arora: Um, women – 

Masterson: Men were oppressed. 

Arora: Women were burned at the stake because they, they had a brain! 

Masterson: So were men.  Alan Turing, the inventor of the computer – 

Arora: So we’re on the same team! 

Masterson: – was medicated to death because they thought he was gay! 

Arora: Well, then we’re on the same team! 

Masterson: Men have been just as oppressed as women.  In fact, I would say more so. 

Arora: Oh no, that’s, that’s bullcrap. 

Masterson: How ’bout Jesus, baby?  You guys gotta, you guys gotta figure who’s been 
more oppressed than Jesus?  All he preached was love.  [Arora & Beeman laugh] 
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Arora: Oh loovvve, baby. 

Carson: Just wanna have some wine, have some love.  [Arora & Beeman laugh] 

Beeman: Jesus and John Lennon, you know? 

Carson: Huh.  Okay, so, um, Ben, you have, uh, people that wanna talk to him?  Okay.  We 
might have some listeners that might want to talk to you.  Please, everyone, let’s keep it, like, 
you know, clean for the air.  See, when doc-, when you were on Dr. Phil, Dr. Phil, like, I 
mean, obviously Dr. Phil’s all about, like, the hype and making everything really dramatic and 
whatnot.  But – 

Masterson: Oh yeah, he’s a huge a-hole too. 

Carson: I’ve heard that.  I’ve heard, actually, the one thing I can agree with you on is that. 

Masterson: Yeah. 

Carson: I’ve heard he’s a real, a real loudmouth, a real know-it-all.  Privately, off-camera he’s 
a real schmoo.  Um – 

Masterson: He’s as serious as it gets. 

Carson: Um, now, you’re kind of saying, okay, I mean, you’re, you’re preachin’ this stuff that is 
obviously very, it’s, for a lot of people, and you’re even saying for yourself, uh, in-, insane.  
Kind of insane. 

Masterson: Yeah. 

Carson: But your, your whole thing is, this is, like, an extreme, hardcore, edgy comedy for 
guys. 

Masterson: Yeah, it’s definitely, if, if, if, uh, if guys are laughin’ then I consider it a 
success.  That’s the whole point. 

Carson: Okay.  ’Cause, yeah, – 

Masterson: Entertainment for guys. 
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Carson: Right.  Okay. 

Masterson: But I think, uh, you know, it’s up to everyone else to decide what’s, what’s 
true and what’s not.  And, uh, I want to give guys the, a, uh, a comforting opinion.  You know, 
uh, a, uh, a forum to do that in. 

Arora: Um – 

Carson: If, uh, so if – 

Masterson: So if you’re asking – 

Carson: So it’s a little bit exaggerated.  ’Cause, I mean, -- 

Arora: Really? 

Carson: -- most people, people wanna kind of feel like, okay, well this, he’s gotta be 
exaggerating a little bit because there can’t be anyone who’s really this, um, hardcore to say 
that, you know, that women are, all women are whores, et cetera, et cetera.  Just between 
you and I and Vancouver.  [Arora laughs]  We’re not going to tell the other cities or the other 
stations that you interviewed.  Or Oprah. 

Masterson: You’re not going to tell anybody south of the border. 

Carson: We’re not going to tell Oprah that you’re actually kinda just exaggerating a little bit.  
’Cause you, you sound like you’re pretty, like, smart and, you know, guy.  Well, maybe not 
smart, but, I mean, you have a nice voice.  Maybe that. 

Masterson: Well. 

Carson: Is that smarter? 

Masterson: Thanks, man. 

Carson: Better safe. 

Arora: I don’t really know what you’re saying to him here.  Even if you are saying – 

Carson: What I’m saying is this can’t be – 
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Arora: -- this could be an exaggerative website. 

Carson: This can’t be serious. 

Arora: Then – 

Carson: I’m saying it can’t be serious. 

Arora: -- obviously there’s jokes out there.  But, come on, you’re writing a book that’s sitting 
there and saying that women shouldn’t even be allowed to vote and the only thing we’re good 
for is giving birth. 

Masterson: Yeah. 

Arora: You’re calling us all “whores”.  Whether you’re saying it’s a joke or not, you’re still 
saying all women are whores. 

Masterson: Well, I do think you’re all whores.  You’ll, you’ll all take, um, -- 

Arora: So – 

Masterson: -- take free stuff because you know guys wanna bang you. 

Arora: I don’t take free stuff from guys! 

Beeman: Wow! 

Masterson: You’ve never in your life taken – 

Arora: You don’t even know me! 

Masterson: -- a supersize ’cause a guy was tryin’ to hit on you? 

Arora: You don’t – 

Masterson: You’ve never taken a free drink? 
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Arora: No!  I don’t, I, that’s one thing about, that was one of my things.  And I was, because 
I was one of those “oh, I’m gonna be a feminist.  I don’t need men” and you’re the reason why 
I was like that.  And I’m now at a post-feminist stage in my life [Masterson chuckles] where 
I’m just, like, you know what, let it all go, let it all go, we’re equals, we’re havin’ a good time 
together.  But then I read things like, things that are on your website, Men Are Better Than 
Women.  And then hear that you’re writing books about this and I feel like going backwards 
and just wanting to hate on men. 

Masterson: Well, honey, you’re the exception to the rule then.  You’re the one in a million 
exception that proves the rule.  You prove it because you’ve made it such a big deal that 
you’re not going to behave like this.  You’ve proved that all women do behave like this. 

Arora: No! 

Carson: In fact this is – 

Beeman: Oh, twisting words! 

Masterson: You can just jump onto a freeway and fall on a mattress truck, but that 
doesn’t mean it’s a good idea.  The general rule is that women do behave like whores. 

Carson: Uh, Dick Masterson – 

Arora: Wow. 

Carson: -- is on the phone.  And, uh, Nira, he’s actually shipped a Ferrari outside the building 
and says “if you sleep with me you can have it”.  [Arora & Beeman laugh]  What is your 
answer? 

Arora: Hell no, thank you. 

Carson: Will you sleep with me for the Ferrari? 

Arora: No thanks.  I’m okay.  [Beeman groans.] 

Carson: Okay, that proves it then.  You are the [Arora laughs].  All right, this is the website.  
It’s, uh, a little bit [?] you’re hearing.  Dick Masterson.  He’s, um, got this website, got this 
book, Men Are Better Than Women dot com.  It’s very out there.  It’s very extreme.  It’s very 
wrong.  I tend to look at it more like an extreme comedy.  I don’t think it’s funny, but I think 
that, I think that Dick is not as much of a bad guy as he’s saying.  He’s trying to get 
everyone’s attention.  I think that’s, you know, -- 
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Arora: Shock value. 

Carson: That’s what he’s trying, no one’s done this before.  Um, let’s get on the phone real 
quick with, um, Adam.  Adam, go ahead, you’re on the phone.  Oh no.  I just hung up on him. 

Beeman: Oh, good job. 

Arora: On [?]?  See, men are not that competent.  Okay? 

Carson: I just hung up on our guest. 

Arora: If I was a [?]. 

Beeman: You hung up on our guest? 

Arora: If I was, oh, on Dick?! 

Carson: I hung up on Dick! 

Arora: Oh! 

Beeman: Oh, I thought you meant you hung up on the caller! 

Arora: That’s what I was trying to say to Dick.  That you’re not competent. 

Carson: Adam. 

Adam: Yes? 

Carson: I was going to put you on the phone with, uh, um, the Dick and, and I hung up on him 
by mistake. 

Adam: Oh no. 

Carson: When I answered your phone line. 

Beeman: Ben’s calling him back. 
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[Adam laughs] 

Carson: Do we want to even call him back? 

Beeman: Yeah. 

Arora: Yeah, I think we have some listeners who have some questions for him. 

Carson: He was, and, um, you know obviously, if this guy is being dead ser – 

Adam: I just have some comments. 

Carson: Yes, yep.  Hold on one second there. 

Adam: No problem. 

Carson: I’ll try not to hang up on you, Adam. 

Arora: “I’ll try not to hang up on you.” 

Carson: Listen.  If this guy obviously is, I mean, if, if this is all really dead serious, if he wasn’t 
trying to sell a book.  Obviously.  I mean, the guy’s a total ham.  The guy’s a total ham.  I think 
he just feeds off the fact that he’s getting you so worked up.  That you’re like [affects funny 
angry voice] “No, I’m not one of those girls!”  He loves it.  He’s trying to sell books.  Who, the, 
it’s impossible for there to actually be a guy like this.  It’s impossible. 

Arora: I don’t think it’s impossible. 

Carson: I can’t, I can’t even believe – 

Arora: I really don’t think it’s impossible. 

Carson: I can’t even – 

Arora: There are people that are twisted and he’s a twisted person. 

Beeman: And it’s scary. 
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Carson: I don’t know.  He can’t be for real.  Anyways, I, I just feel bad I hung up on him. 

Beeman: I think we should call his mom. 

Carson: I mean, the guy’s a jerk, but, I mean, you know, I don’t want to hang up on anyone.  
When we booked him as a guest on the show. 

Arora: Oh yeah. 

Carson: Ben, can you get a hold of him?  Oh crap, he’s prob- 

Arora: Oh, he probably thinks we hung up on him.  Like – 

Carson: Oh!  Yeah, probably. 

Arora: – as in not by mistake.  Dammit!  What have you done!?  You ruined everything!  If I 
was the one answering the phone, I wouldn’t’ve hung up!  See?! 

Carson: ’Kay. 

Arora: Men are not better than women at everything. 

Carson: So. 

Arora: Oh. 

Beeman: Oh, we got him. 

Carson: Oh.  Okay, Adam, Adam, we’re, uh, we got you back.  We’re gonna put you back 
through to, uh, Dick Masterson. 

Adam: Excellent. 

Carson: Okay.  Hang on one second here.  Let’s, uh, ... okay. 

Masterson: Who’s it? 
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Carson: Believe me, that was not on purpose. 

Masterson: Cool. 

Carson: We, we got you back.  Um, I was trying to connect you with one of our other listeners. 
 So we have, uh, Dick Masterson back on the phone.  Uh, the website is Men Are Better 
Than Women dot com.  And you’re on the air with one of our listeners, Adam. 

Adam: Yes, how’re you doin’ today? 

Masterson: Hey, Adam, what’s goin’ on?  I’m doin’ good. 

Adam: Uh, not much.  Just basically I wanted to comment that, yeah, you are a chauvinistic 
pig.  And basically, like, you’re sayin’ that guys will do everything better than girls?  So how 
does your boyfriend feel about this?  Because if you’re sayin’ that guys do everything better, 
so you must be gay and have a boyfriend.  [Arora & Beeman laugh] 

Masterson: You know what?  I get a lot of fan mail.  And one of them was from a guy, uh, 
who, who became, he turned gay later in his life.  I don’t, I don’t know what the deal was.  But 
he told me that, uh, that, yeah, guys do everything better in the sack too. [Arora laughs]  I 
can’t speak from personal experience, but I gotta go with the guy. 

Adam: Well you must.  Because if you’re sayin’ that guys are doin’ everything better, you 
must be out there chasin’ all the guys.  And you’re sayin’ that the girls are – 

Masterson: All right, all right.  F you, pal.  I’m not gay. 

Adam: F me? 

Masterson: Yeah. 

Adam: You must be, buddy.  [Arora & Beeman laugh] 

Carson: Thank you, Adam.  Thank you, Adam. 

Masterson: Thanks for that. 

Adam: [??] high schools lookin’ at all the boys.  Because you say, you want to train them to 
be better than the girls. 
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Masterson: Yeah. 

Carson: Adam, thanks for the call, man. 

Adam: Thanks. 

Carson: Appreciate it. 

Beeman: Thanks, Adam. 

Carson: Okay.  All right, there we go. 

Arora: So it’s not just us girls that are getting riled up.  It’s the boys too. 

Beeman: Which is nice to hear. 

Arora: Mm hm.  [Masterson laughs]  Interesting.  This is good times. 

Carson: How do I ...?  All right.  Doo doo doo loo doo doo.  Let’s talk to [Arora laughs], do you 
mind taking callers? 

Arora: You didn’t hang up on him again, did you? 

Carson: Oh, okay. 

Arora: Oh. 

Carson: All right, there.  Do you mind taking callers, Dick? 

Masterson: Oh no.  I love it.  Yeah. 

Carson: Okay, cool.  Let’s, uh, -- 

Masterson: Bring ’em on. 

Carson: Let’s talk to ... is it Paris? 
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Masterson: Hear what Canada thinks of my views.  [Arora laughs] 

Carson: Paris, go ahead, you’re on the phone with, uh, Dick. 

Paris: Hello, Dick. 

Masterson: Hello.  How’re you doin’, baby? 

Paris: I’m good.  How are you doing? 

Masterson: Pretty good. 

Paris: I’ve been listening to your nonsense and I actually checked your website the other 
day.  And I’ve been listening to the conversation you’re been having with Nira and Kid.  And 
everybody’s against you.  And there’s a reason that, actually, everybody’s against you.  I just 
have a proposition for you.  I have a friend that works, um, actually downtown where you go 
and change your name.  Um, your first name actually suits you perfectly.  But I just wanted to 
know if you would like I can book it for you for free – because you have to pay – they’re willing 
to waive the five hundred dollars and you can change your last name to “Head”.  [Arora & 
Beeman laugh & clap] 

Masterson: Yeah. 

Paris: I’d be more than happy to give you the phone number. 

Arora: Thanks, Paris. 

Paris: [???] go and change it because it absolutely suits you. 

Arora: Oh wow. 

Masterson: You know what?  You have such a sexy accent.  I love hearing every word of 
that, uh, five-year old’s insult.  Did your kid help you come up with that?  [Arora laughs]  If you 
continue looking at my site, you talk about how much people hate me, but if you keep lookin’ 
at my site a little bit better, you’re gonna find a page full of women who’ve sent me pictures of 
their gorgeous racks with the name of my site written across it [sic]. 

Paris: Oh my, you must have been either abused in childhood or your mother did something 
to you or something has been done to your mother because psychologically you’re screwed.  
You’re absolutely screwed. 
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Masterson: You know what happened to me?  When I was a kid, I got this disease that, 
uh, gave me gigantic balls. 

Paris: Oh god, you’re mentally screwed.  [Arora & Beeman laugh] 

Masterson: And that’s what turned me into the man I am today. 

Carson: Thank you, Paris. 

Paris: [??] that day? 

Carson: Thank you, Paris. 

Paris: You’re welcome.  Bye. 

Carson: Okay, the website, the website is Men Are Better Than Women dot com.  We have, 
uh, the author of the book of the same title.  Dick Masterson is on the phone.  We just want to 
get some, uh, listeners who want to jump through.  I gotta be honest with you.  As much as 
I’m completely against what you’re doin’, I’ve, I’ve never had a guest on our show and invited 
other callers to call up and say, uh, “change your last name to ‘Head’.”  Um, making your 
name Dick Head.  It’s a little – 

Masterson: Yeah, I, I get that one, like, once a week. 

Carson: Okay, well, you’re gettin’, like, a whole bunch just in one day here.  This is amazing.  
Uh, let’s talk to Anita. 

Anita: Hi. 

Carson: Anita, you’re on the phone with Dick. 

Anita: Yes, actually, you know what?  I actually am a mother of two boys.  And I’ve never 
heard a man ever insult any females.  And I actually, you know, everybody’s laughing, they 
think it’s a joke or this.  But I think this is so sad that, I feel sorry for your mother that you’re 
making money, or if anybody’s buying this book, by insulting females.  Did you – 

Masterson: Yeah. 

Anita: -- like, you didn’t – 
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Masterson: Do those boys have a father around the house? 

Anita: Yeah.  Did you have a father around the house or did you date a lot of girls and they 
insulted you or did they put you down that you have so much hatred for females? 

Masterson: No, no, I don’t hate women at all.  Uh, I just don’t, uh, I don’t want to see 
them, you know, get, uh, go for the career girl life.  ’Cause it’s, it’s unfulfilling to women.  
Women -- 

Arora: But then that contrad— 

Masterson: -- turn about thirty and then they [starting with psycho-hood?] 

Anita: No, no.  But I just want to know, for example, Dick, okay, if you, in the future, you, 
you know, you’re dating, you get married, hopefully to a female – 

Masterson: Oh god no!  I’m never getting married!  

Anita: No, but – 

Masterson: Marriage!?  Are you kidding?! 

Anita: No, but it you, say – 

Masterson: Are you kidding?! 

Anita: No, but say, for example, even if you didn’t and you got a woman pregnant.  And she 
had a female, which would be your daughter, you would say that your daughter’s a “whore”? 

Masterson: Well, I’d raise, I’d raise her to embrace what makes her a woman.  I wouldn’t 
teach her to act like a man. 

Anita: Okay, so what if – 

Masterson: I wouldn’t teach her to take on the boys. 

Anita: Okay, well, what is a woman?  Please, define – 
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Masterson: A woman should be, uh, is, is, uh, well, she should get her priorities straight. 

Anita: Okay, what’s her priorities? 

Masterson: She should go for personal fulfillment.  Because women need kids.  Women 
want to have a kid.  They wanna, they wanna have kids, they wanna get married.  And they 
shouldn’t, they shouldn’t neglect that until late in life like a lot of broads are doing these days. 

Anita: Okay, no.  Okay, now – 

Arora: Broads? 

Anita: Okay, now, first thing:  “broads”.  Okay, why would you call a woman a “broad”? 

Arora: Mm hm. 

Masterson: ’Cause it’s funny.  [Arora & Beeman laugh] 

Beeman: Oh geez! 

Arora: What is wrong with you?! 

Anita: Okay, but if you think – 

Arora: I want to smack you! 

Masterson: Women like it.  Women like to be treated like this. 

Anita: No, we do not. 

Masterson: Women like to be treated with disrespect. 

Arora: I don’t think so. 

Anita: And do you know – 

Masterson: You treat ’em like dirt, they’ll stick to you like mud.  That’s my philosophy. 
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Anita: No, no.  The point is you’re not respecting the females. 

Masterson: No, I never would respect the females!  I don’t respect men either until 
they’ve earned it! 

Anita: Okay, but the point is that’s sad.  That means you don’t respect your mother? 

Masterson: Well, yeah, sure, I respect my mother.  ’Cause she’s my mother. 

Anita: No, okay, so, so, exactly. 

Masterson: She’s great. 

Anita: The point is, every, your mother’s a female. 

Masterson: Yeah.  So? 

Anita: Unless if she wasn’t a female then [??], but [Arora laughs], I mean, the way you’re 
saying is [sic], it’s just such an insult.  And by making a book, and you talked about [god?] – 

Masterson: You know what?  My mother is so classy that she wouldn’t listen to things 
that pissed her off.  That’s the difference between my mother and most chicks out there 
these days. 

Anita: So basically, so you, you’ve created a book so people can go buy it so you can inst-, 
insult the female and your mom’s a female.  So what does that represent?  So the mother 
has not done a good job.  That’s what you’re telling me?  Mom hasn’t – 

Masterson: So are you teaching your boys to only do things that impresses [sic] 
mommy? 

Anita: No!  I’m teaching my boys to stand up there, not to be afraid of anybody, to be afraid 
of God.  And respect anybody that’s around you, twenty-four seven.  That is – 

Masterson: Well, I hope daddy is teaching a different lesson. 

Anita: You know what?  Daddy – 

Masterson: Because that’s gonna get them kicked around when they grow up. 
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Anita: You know what?  You know, if my husband was on the phone, oh my god.  [Arora & 
Beeman laugh] 

Carson: Anita, we’re going to get rid of you before you get your husband on the phone. 

Arora: Thanks, Anita. 

Masterson: He’s at work though, right? 

Anita: My husband – 

Masterson: He’s at work while you’re gabbin’ on the phone.  Like all over the world, the 
man’s at work, the woman’s at home gabbin’ on the phone. 

Anita: Okay, you know what?  Okay, you know what?  Like, I could – 

Carson: Anita, Anita, Anita.  I’ve, other people want to make fun of him too. 

Anita: But the point is, you know what? 

Carson: Okay?  We have, like, ten people on the line who want to talk to Dick. 

Anita: But I’d like to tell him, um, I own my own company.  And it’s under my expenses.  It’s, 
I run the business.  And my husband – 

Masterson: What is it? 

Anita: Pardon me? 

Masterson: What’s your business? 

Anita: Well, it’s a polling company.  And I run it.  I have men working for me, buddy. 

Arora: Yeah! 

Masterson: So why are you so pissed off at me?  [Arora & Beeman laugh]  Why do you 
[?] that? 
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Anita: Well, I just think it’s – 

Arora: This is wonderful. 

Anita: -- sad if any man to go and sell books by insulting females.  And when you were from 
[sic], where did, who delivered you?  Were you carried from a man or from a woman? 

Masterson: Yeah, a woman.  You know how it works. 

Anita: I think it’s, I think it’s pretty sad, Dick.  And it’s, it’s so sad [Arora laughs], like the – 

Carson: Anita, you don’t have to convince everyone that you’re right. 

Arora: We know, Anita.  We’re on your side, okay? 

Beeman: Yeah. 

Arora: Okay. 

Anita: No, but I just, and you know what?  I – 

Masterson: [laughs]  You can’t stop! 

Arora: Okay. 

Masterson: You can’t stop.  This is what, this is women’s thing! 

Anita: No, but – 

Masterson: Uh, they want to change you. 

Anita: But you know what?! 

Masterson: They cannot stop comin’ at you. 

Anita: No, but you – 
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Masterson: And the next thing you know, they’re rollin’ around in the sack and they don’t 
know how they got there. 

Arora: Ho. 

Anita: No, I’m not coming at you.  I just feel sad for you.  And I really, really, really hope that 
one day you will open your eyes, really open your eyes.  And I can told [sic] you that – 

Masterson: Well, thank you, honey.  Say a prayer for me. 

Anita: I love the radio station.  I think it’s so sad that the radio station is putting you on to 
give your five minutes [sic], whatever.  And I feel – 

Masterson: And how dare you.  They’re doing a great job. 

Carson: Anita.  [Arora chuckles]  Anita.  Anita, Anita, Anita. 

Anita: I’m, yes? 

Carson: We’re just havin’ some fun.  You’re havin’ fun callin’ up and bitchin’ him out, okay?  
We’re, I didn’t even, Amy, it’s Amy’s fault!  Amy booked him to come on the show! 

Beeman: Actually, if you listen to the clip, you say “Can you book him on?” 

Carson: All right. 

Beeman: And I said, quote “Against my better judgment” end – 

Carson: Fine. 

Beeman: quote.  End quote.  Thank you. 

Anita: I love all of you guys.  I love you guys, but – 

Carson: Love you too, Anita. 

Anita: You know, it just wrecks the morning by listening to a guy like this. 
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Arora: No, at least you vented, though.  You vented, you released. 

Anita: I, I’m so glad I have two healthy boys that got, at least, brains. 

Arora: [chuckles]  And leave it on that. 

Beeman: Yes. 

Arora: Let that be the last thing you say this morning. 

Carson: Thank you, Anita. 

Beeman: Good call, Anita. 

Carson: Thank you, Anita. 

Anita: Have a good day. 

Arora: Can I just quickly bring up that, Dick, I feel that you’ve contradicted yourself in a few 
of these phone calls that we’ve had recently.  Because at one point you’re saying that us 
women are whores because we rely on men because we can do, we’ll do anything for money, 
right? 

Masterson: Right. 

Arora: So wouldn’t that make sense because you want us to stay home and not have a 
career and take care of the kids anyways.  So if that’s our role, like what you assume is our 
role, uh, then where are women supposed to get the money anyways?  From the man, right? 

Masterson: From the man, yeah.  When I s-, I don’t say, um, I’m not meaning to demean 
you by calling you a “whore”.  That’s, that’s – 

Arora: [sarcastically]  Oh, I’m sorry. 

Masterson: That’s not the basis of what I’m saying. 

Arora: I didn’t know that. 
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Masterson: It’s simply what you are.  You take money for sex.  It makes, makes you a 
whore. 

Arora: But you are, you’re saying that that’s what my role is supposed to do.  So then why, 
why are you calling me a “whore”?  Then I’m just being a woman. 

Masterson: Right.  Right.  That’s why, that’s what I’m trying to get across. 

Arora: So just say “be a woman” instead of saying “being a whore”. 

Masterson: Well, I think a lot of women would misinterpret that. 

Arora: No, but that’s your definition, though. 

Masterson: Right.  Yeah. 

Arora: Okay, I’m confused.  That’s okay. 

Masterson: I think I’m .... 

Arora: I think I got you, but you don’t want to admit that I got you.  But that’s okay. 

Masterson: No, I, I definitely think a woman’s natural place is at home spending a man’s 
money.  And I think men need to be aware of this when they get in these relationships.  
Today’s men think that it’s a fifty-fifty partnership, a marriage.  And it’s not. 

Carson: When was it that – 

Arora: It is in some. 

Carson: So, at what point, um, in your life, did you kind of come to this, uh, personal 
realization?  Was it, like, in your teens or? 

Masterson: I’ve always felt like this.  I’ve always felt like this.  Uh, I only started talking 
about it when I started the website. 

Carson: So, like, when you were a kid – 
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Masterson: And I wanted to make it – 

Carson: somebody must’ve, uh, um, your father or your mother, someone must’ve given you 
this, uh, information.  You don’t just dream it up. 

Masterson: No, you can tell, uh, if you, I think if you pay attention in life, you can tell 
who’s, who’s getting, uh, screwed over in things like divorce.  Uh, who’s generally at home 
taking care of the kids and workin’ an eight-hour day, you know, watching TV and cleaning 
the house.  And who’s out there busting their ass for twelve hours a day commuting.  And, 
uh, puttin’ food on the table.  All right, you can tell this stuff. 

Arora: You don’t know people at all.  That’s all I have to say, is that’s all, you’re, you live in 
this tiny little bubble.  And you just, you’re making up all this crap.  And you’re judging the rest 
of the world on it.  But that’s okay ’cause you’re allowed ’cause that’s your world.  And I don’t 
want to be a part of it, so that’s my choice. 

Masterson: Well, I think the amount of anger that we’re getting is, uh, means that I’m 
somewhere close to the truth.  I’ll just say that.  I think female anger is the weather vane of 
truth. 

Arora: I said that to you pretty calmly. 

Masterson: Because people don’t get pissed off at things that aren’t true.  They don’t get 
pissed off at ridiculous stuff, they get pissed off at the truth. 

Arora: But this is ridiculous. 

Carson: So the website is Men Are Better Than Women dot com.  The book is on sale now.  
Um, and do you find that mostly women are buying this book because they’re peed off at 
you?  Or men are buying it because they want to be entertained by it? 

Masterson: It’s pretty much exclusively men buying it to be entertained.  Or, uh, women 
who, uh, really want to keep their boyfriends, really want to impress ’em, so they buy it for 
them. 

Beeman: Oh yeah. 

Arora: [sarcastically] Lovely.  [Masterson laughs]  That’s my kind of relationship. 

Carson: Well, Dick, it’s been, it’s been something special having you on. 
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Masterson: Hey, it’s been great, guys.  That was a good one. 

Carson: Uh, where, whereabouts do you live?  Not, like, specifically [Arora laughs], but like? 

Masterson: I live in Hollywood.  I live in North Hollywood. 

Carson: In Holly-, in North Hollywood  Okay, cool. 

Arora: The exact address.  [she & Beeman laugh] 

Carson: [chuckles]  Okay, yeah, what is your address? 

Beeman: We will post that. 

Arora: We’ll send you a present, actually. 

Carson: What’s his licence plate number? 

Arora: Mm hm. 

Carson: Uh, Dick, uh, have a wonderful day. 

Masterson: Is it true that all the chicks are gorgeous in Toronto?  I’ve heard that. 

Arora: We’re – 

Carson: We’re in Vancouver.  Other side, other side. 

Arora: Other side. 

Masterson: Oh, you’re in Vancouver, okay.  I’ve been up there. 

Carson: Yeah. 

Masterson: I’ve been up there. 
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Carson: Awesome.  Thanks, man, have a great day. 

Masterson: You too. 

Carson: Cheers. 

Arora: Apparently us Vancouver women aren’t as beautiful as the Toronto ones are. 

Beeman: Yeah. 

Carson: You know, I, I can’t even, I’m not even, I just, I can’t sit here on the phone and, like, 
bash him or rip him apart because it’s almost, like, then, uh, I don’t want to feed into his 
whole, you know, thing.  It’s, it’s already, it’s so obvious that’s he’s ridiculous and he’s 
absolutely insane and what he’s saying is so pre-historic and, and crazy that, that it’s, like, I 
just have to laugh at it.  It’s like – 

Arora: So you don’t want to give him what he wants? 

Carson: Yeah.  I don’t want to sit here and bash him and give him what he wants.  So, but, I 
mean – 

Arora: ’Cause Anita did that all.  [she & Beeman laugh] 

Carson: ’Cause Anita took care of that. 

Arora: I was 

Beeman: She took care of him! 

Carson: One of our P1 on listeners. 

Arora: She was just friggin’ hilarious. 

Beeman: She was great! 

Arora: Um, I think she did exactly what he wanted.  I would’ve cut her off a little bit earlier 
’cause she was doing exactly what he was looking for. 
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Carson: Right. 

Arora: Exactly. 

Carson: I want, I don’t wanna give him that satisfaction. 

Arora: Yeah. 

Carson: ’Cause he’s ridiculous, obviously.  I mean, anyone who, if I don’t want to get e-mails 
later going “you had this guy on your show and you, you didn’t attack him at all” and blah blah 
blah. 

Arora: Yeah. 

Carson: That’s not, I’m not gonna give, he wants me to attack him.  He wants you guys to 
jump on him. 

Arora: Yeah. 

Carson: He’s tryin’ to sell books.  It’s probably a scam.  You know what I mean? 

Arora: Paris was the funniest.  P1 Paris and she called up and she wants to give him the 
last name “Head”.  Like, she was perfect. 

Carson: Yeah.  That was good. 

Arora: That’s exactly what I was lookin’ for. 

Beeman: We got an e-mail from Chris Flett, our friend who writes What, uh, Men Don’t 
Tell Women About Business and he just wrote, “I’d like to be on the show with this guy one 
morning.”  [laughs] 

Carson: Oh my god, we should’ve done that. 

Arora: Combat? 

Carson: Yeah, ’cause Chris Flett, if you’ve heard him on the show, he’s been on a couple 
times and he’s great.  He’s very much, uh, pro-women in, in – 
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Arora: In the workforce. 

Beeman: Yeah. 

Carson: -- the role of CEO and helping women in business.  He’s dedicated his career to that 
now.  Uh, as a, as an alpha male.  And that would be very, that would be very, very 
interesting to hear that. 

Beeman: That’d be a good debate. 

Carson: The very pro-women and the very anti-women – 

Arora: And it helps because – 

Carson: -- battle. 

Arora: Chris Flett is a man.  So hearing it from a man’s perspective for Dick might actually 
affect him in a different way. 

Carson: Mm hm. 

Arora: ’Cause he, I think he automatically tunes out women and what women have to say. 

Carson: Well, the next time we find an author who’s written a book called Men Are Wo-, 
Better Than Women, um, I’ll have to get, uh, Flett in. 

Arora: Let’s hope we don’t have to worry about that. 

Carson: Phew. 

Beeman: Yeah. 

Arora: All right.  Oh my gosh.  [Carson chuckles]  Deep breath. 

Carson: You ready for the rest of your day now? 

Arora: Oh, I hope so. 
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Carson: It can only get better now.  Think about that. 

Arora: So frustrating. 

Carson: Okay. 

Arora: I was trying, I thought you’d be proud of me.  I was trying.  I didn’t attack him as much 
as, you know. 

Beeman: As you wanted to? 

Carson: Yeah. 

Arora: I thought I was – 

Carson: I just didn’t want you to think that I was supporting what he was saying by not 
attacking him.  I just didn’t want to give him the credit. 

Arora: I’ll just attack you. 

Carson: I just still feel like I’m on SNL right now. 

Beeman: Yeah. 

Carson: That this is all a, this is a character that’s made-up and et cetera, et cetera.  
Appreciate all your phone calls. 

Arora: Okay. 

Beeman: And all the e-mails. 

Carson: Thank you for, yes, thank you.  Are we gettin’ tons? 

Beeman: Mm hm. 

Carson: Oh god.  Okay, well, um, thanks for the women who called up and P1 listeners who 
called up to throw your zingers at him. 
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Arora: Thanks, Anita. 

Carson: Very entertaining, very entertaining for me. 

Arora: Okay. 

Carson: There’s my say. 

Arora: All right. 

Carson: Okay, I think that’s it for us. 

Arora: We’re done. 

Carson: Uh, don’t forget, uh, that we, uh, let you know that there’s information leaked about 
Gwen Stefani and No Doubt.  They’re coming to town. 

Arora: Mm hm. 

Carson: Uh, details at The Beat dot com.  Uh, what else did we announce this morning we 
should repeat? 

Arora: Oh, the, we’re doing the treasure hunt. 

Carson: Captain Kid’s Treasure Hunt! 

Arora: Right, so – 

Carson: That’s right. 

Arora: -- that information’s on the website and the Gwen Stefani tickets are going on sale 
this Saturday. 

Carson: Okay. 

Arora: Oh sorry, sorry, sorry! 
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Beeman: The No Doubt ... 

Arora: I want to correct myself.  No Doubt tickets are going on sale this Saturday. 

Carson: Okay. 

Arora: Mm hm. 

Carson: Um, have a great day. 

Arora: All right. 

Carson: Gotta get her outta here. 

Arora: I will!  [laughs] 

Carson: Nira’s, Nira needs to go outside and cool off. 

Arora: I really do! 

Beeman: Whew. 

Carson: You’re sweating. 

Arora: I know. 

Carson: Okay.  Have a great day.  We’ll see you tomorrow. 
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APPENDIX B 
 

CBSC Decision 08/09-1275 
CFBT-FM re a segment on The Kid Carson Show 

 
 
The Complaint 
 
The CBSC received the following complaint via its webform on March 3, 2009: 
 

Station:  The Beat 94.5 FM 
 
Program: Kid Carson Show 
 
Date:  March 2, 2009 
 
Time:  9:00 am 
 
I was deeply offended that the show hosted a male chauvinist whose book Why Men Are 
Better Than Women [sic] was being promoted.  In the interview, he claimed that all women 
are whores, are only good for sex and having children and that any job that exists is better 
done by a man.  He claimed that women enjoy being treated like dirt and that hiring a woman 
is the worst idea because, in addition to being unable to make decisions, they'll leave you in 
the lurch when they get pregnant. 
 
I wonder if the show would invite a racist or white supremacist who wrote a book entitled Why 
White Men Are Better Than Men of Colour.  Not so funny is it?  So why is it acceptable to 
promote these misogynistic views about women?  We all have a mother – can we please at 
least stand up for her on this issue? 
 
I turned off the radio when the show’s host told an angry caller that it was all meant to be fun 
– that she had fun calling in to complain so she shouldn’t be upset.  I promise you I was not 
having fun listening to the show and I definitely do not have fun thinking about the systems 
which allowed this hate speech to be broadcast (and on mainstream radio no less). 

 
 
Broadcaster Response 
 
The station replied on March 24: 
 

Thank you for your correspondence (CBSC File C08/09-1275) regarding your complaint 
about The BEAT 94.5’s (CFBT-FM) Kid Carson morning show on the date of March 2nd, 
2009. 
 
Before I address your specific concern, it should be noted that CFBT-FM is a member of the 
Canadian Broadcast Standards Council, and adheres to the Canadian Association of 
Broadcasters’ (CAB) Code of Ethics and Equitable Portrayal Code, and the Radio Television 
News Directors Association (RTNDA) of Canada Code of (Journalistic) Ethics.  If you would 
like to view any of these codes, you may do so at www.cbsc.ca. 
I understand your concern and apologize if you were offended by the comments and beliefs 
of Dick Masterson, the guest of The Kid Carson Show March 2nd, 2009. 
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Since receiving your complaint, I’ve listened to the logger tape of this Broadcast and also 
talked to our morning show about this particular guest. 
 
The members of The Kid Carson Show do not share and do not agree with the views of the 
guest and told me that their intention was not to offend anyone, but rather expose a person 
who has such negative and ridiculous views on women.  Mr. Masterson has been a guest on 
Dr. Phil and The Tyra Banks Show to express his views as well. 
 
Having said that, I feel that our morning show could have used better judgment in allowing 
this person on their show. 
 
I can assure you that The BEAT 94.5 does not share the views of this guest and will not be 
having him back on the station. 

 
 
Additional Correspondence 
 
The complainant wrote back with a Ruling Request on March 30: 
 

The show featured a chauvinistic man promoting his book Why Men Are Better Than Women 
[sic].  He used extremely offensive language including “slut”, “whore”, “stupid”, etc. to 
describe women, argued that women are unreliable, good only for sex, etc., etc. 
 
This violates Clauses 4, 5, 7 and 9 and, although the station sent me a letter assuring me 
that they do not share the man’s views and will not have him back on the show, I was so 
deeply concerned that I felt a need to take further action. 
 
If the man had written a book Why White People Are Better Than Non-White People would 
he still receive air time? 
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