ANNEXE B
Décision du CCNR 11/12-1452+
V concernant L’instant gagnant

Les plaintes
Dossier 11-12-1452
Le CCNR a reçu la plainte suivante en date du 17 mars 2012 par l’entremise de son
formulaire Web :
station :

V

émission :

L'instant gagnant

date :

05/03/2012

heure :

23:35

préoccupation : Le jeu était : Combien y a-t-il de cercles sur l'image?
L'image affichait plusieurs cercles concentriques.
Ce jeu ne respecte pas l'article 12 du code de conduite, il est trompeur, la solution était de
55 !
De plus le jeu ne s'est pas déroulé de manière équitable selon l'article 12. Plus loin dans
l'émission, la régie propose 3 choix de réponses donc ceux qui ont participé au début sont
désavantagés par rapport à ceux qui participent après l'ajout de cet indice.
Cette émission est identique à Call TV, fait de l'argent en arnaquant constamment les
citoyens, brise souvent l'article 12 et devrait ne pas pouvoir être diffusée au Canada.

Le même plaignant a envoyé une deuxième plainte le 17 mars :
station :

V

émission :

L'instant gagnant

date :

12/03/2012

heure :

23:35

préoccupation : Le jeu était : Combien y a-t-il de kilos sur l'image?
L'image comportait plusieurs poids de couleurs différentes certains couvrant partiellement les
autres.
Ce jeu ne respecte pas l'article 12 du code de conduite, il est trompeur, la solution était 665
alors qu'on ne pouvait pas en voir plus de 540.
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Cette émission est identique à Call TV, fait de l'argent en arnaquant constamment les
citoyens et brise souvent l'article 12.
Les émissions du genre télé-tirelire ne devraient pas pouvoir être diffusées au Canada.

Le même plaignant a envoyé une troisième plainte le 17 mars :
station :

V

émission :

L'instant gagnant

date :

12/03/12

heure :

11:43 - 11:50

préoccupation : Utilisations d'images qui sont affichées pour une durée d'une seconde ou
moins. Ces images subliminales ont pour but d'inciter les gens à appeler le numéro payant.
Ceci est contraire à l'article 15 du code d'éthique (Article 15 – Interdiction de diffuser des
messages subliminaux).
Ceci est fréquent et se produit dans presque toutes les émissions.
De plus les sons servent aussi à stresser l'auditoire et doivent aussi être considérés comme
des messages subliminaux à cause de leur intention subtile.
Cette émission est identique à Call TV, fait de l'argent en arnaquant constamment les
citoyens et brise souvent l'article 12.
Les émissions du genre télé-tirelire ne devraient pas pouvoir être diffusées au Canada.

Il a envoyé une quatrième plainte le 24 mars :
station :

V

émission :

L'instant gagnant

date :

23 mars 2012

heure :

12:16

préoccupation :
L'émission a débuté le 23 mars, mais ce qui me concerne s'est produit tôt le 24 mars entre
00:15 et 00:20.
La régie affiche 3 décomptes chronométrés au bout duquel [sic] un appel entre en studio à
chaque fois qu'il se termine. Ceci me laisse grandement perplexe quant au processus de
sélection aléatoire des participants. Étant donné cet événement et du [sic] fait qu'il y a
toujours un appel vers 1:27 (la fin de l'émission) on peut conclure que la régie choisit
exactement quand il y aura un participant qui entre en studio. La sélection n’est donc pas
équitable, car elle ne suit pas un processus aléatoire. De plus le texte défilant au bas de
l’écran affiche « La chance d’être sélectionné dépend du nombre d’entrées » or on voit bien
que c’est prédéterminé d’avance.
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Il a envoyé une cinquième plainte le 26 mars :
station :

V

émission :

L’instant gagnant

date :

04/03/2012

heure :

23:32

préoccupation : Le jeu était : Comptez tous les cœurs sur les cartes!
Une image de ce jeu est disponible à http://tinyurl.com/instantGagnant4Mars
Ce qui me concerne est que la solution de la réponse est donnée sans donner d'explications
sur le procédé de l'obtenir.
Dans ce cas-ci la réponse était de 39.
J'ai essayé de [sic] trois méthodes différentes à résoudre le problème et je suis arrivé à 21
en comptant les cœurs partiellement visibles, 35 ou 44 en supposant qu'il y ait le bon nombre
de cœurs de cachés.
Ce jeu est clairement à l'encontre de l'article 12 du Code de déontologie de l'ACR puisqu'il
est trompeur.
De plus, on peut douter de la légitimité de la réponse puisqu’aucune méthode de résolution
n'est fournie.
Je propose que L'instant gagnant soit obligé de dévoiler la méthode de résolution de tous
leurs jeux pour éviter de briser aussi souvent l'article 12.
Merci de faire suivre et de répondre dans les plus brefs délais.

Le 3 avril, le plaignant a envoyé le courriel suivant :
Bonjour,
J'ai fait plusieurs plaintes concernant L'instant gagnant dont la plus ancienne date du
17 mars 2012.
Je n'ai encore reçu aucune réponse de la part du télédiffuseur V.
J'aimerais qu'ils me recontactent et je trouve le délai de 3 semaines déraisonnable.
Aussi, j'aimerais vous faire remarquer qu'aucune des émissions de L'instant gagnant à V ne
respectent [sic] complètement le Code de déontologie de l'ACR :
Non-respect de l’article 12 :


La majorité des jeux sont trompeurs
o Les instructions ne sont que partiellement décrites à l'écran
o Les animateurs induisent le public en erreur
o Les réponses sont souvent hors de l'ordinaire
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La régie se trompe parfois dans sa propre solution ce qui me fait douter du
comité de vérification à l'interne
La méthode de résolution des problèmes est rarement décrite, seul [sic] la
solution
La régie invente parfois sa propre définition de certains mots, surtout chiffre
et nombre voir (05/04/2012)



La sélection des participants n'est pas faite de façon légitime
o Il y a toujours un appel à 1:27 du matin
o Il n'y a pas de probabilité de gagner d'affichée
o La régie connaît et affiche le nombre de participants restant 10 minutes
avant la fin de l'émission alors que c'est censé être aléatoire et en fonction
du nombre d'appels
o Il y a souvent des décomptes pendant l'émission et un appel en studio après
la fin du décompte ce qui prouve que la sélection n'est pas aléatoire



Les concours ne se font pas de manière équitable
o L'animateur donne une partie des règlements verbalement, ce qui
désavantage ceux qui n'écoutent pas l'émission au complet
o Lorsque la réponse est difficile à trouver, ils ajoutent des indices au fur et à
mesure que l'émission progresse ce qui est injuste pour ceux qui participent
au début
o Étant donné que la sélection n'est pas aléatoire, le concours n'est pas
exécuté de manière équitable
o Souvent vers la fin de l'émission, un prix est remis à la dernière personne
qui entre en studio même si elle donne la bonne [sic, mauvaise] réponse.
Ceci est injuste pour tous les autres téléspectateurs qui ont participé au jeu
sans avoir de prix pour une mauvaise réponse



"Les prix offerts ou les promesses faites doivent être tels qu’ils sont représentés"
o Lorsqu'il y a un bonus d'annoncé, les nouveaux téléspectateurs n'ont
aucune idée de comment il peut être gagné donc le prix affiché induit en
erreur plusieurs participants
o Comme les instructions des jeux ne sont pas totalement affichées à l'écran,
un participant peut donner une réponse qui est valide avec ce qui est
représenté et quand même se voir refuser le prix
o Souvent l'animateur dit qu'il va y avoir quelqu'un en studio avant la fin d'un
décompte, or un participant peut parler

Non-respect de l'article 13 :
 L'émission crée une réaction défavorable au commanditaire. Vous pouvez
probablement le constater au nombre de plaintes reçues et avec les commentaires
sur internet.
Non-respect de l'article 15 – Interdiction de diffuser des messages subliminaux :
 Des images de téléphone remplissent parfois subitement l'écran pendant une
seconde ou moins
 La musique et les effets sonores sont là pour stresser le public et l'inciter
inconsciemment à participer
 L'animateur utilise plusieurs techniques qui encouragent les téléspectateurs de
manière subliminale à dépenser de l'argent en participant :
o Mettre une pression de temps : des chronomètres et des décomptes qui
incitent les gens à appeler avant la fin or, si c'est vraiment un processus de
sélection aléatoire, le temps n'a aucun effet sur la probabilité d'être
sélectionnée [sic]
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Dire qu'il n'y a personne qui appelle alors que c'est faux. Ceci fait croire au
public qu'ils ont une meilleure chance de gagner alors que c'est faux
Constamment faire miroiter l'appât du gain en répétant constamment le plus
grand montant possible que l'on peut gagner. Ceci incite les plus démunis à
jouer
...

Je suis extrêmement déçu du processus de plaintes, de sa lenteur et de son inefficacité.
Premièrement, écrire une plainte est un processus qui prend du temps. Or pour L'instant
gagnant, il est possible d'en écrire une par jour avec les points mentionnés plus haut.
J'ai pris la peine d'en écrire quelques-unes, mais ne voyant aucun effet et n'obtenant aucune
réponse, je me suis résolus [sic] à vous écrire directement.
Secondement : Le fait de devoir attendre un long délai avant de recevoir une réponse de
V télé semble être une tactique pour ne pas avoir à entamer des procédures avec le CCNR
et mettre les plaintes sous le tapis.
Finalement : je vois sur votre site qu'il y a déjà eu des décisions concernant Call TV :
http://www.cbsc.ca/francais/decisions/2009/090819a.php
http://www.cbsc.ca/francais/decisions/2010/100827.php
http://www.cbsc.ca/francais/decisions/2011/110510.php
Malgré cela, Call TV a continué d'exister et d'arnaquer des gens démunis.
Maintenant L'instant gagnant reprend les mêmes jeux et le même non-respect évident de
l'article 12 dans la grande majorité des émissions diffusées.
J'aimerais que vous mettiez un terme à cette émission qui n'a pas lieu d'être.

Le CCNR a répondu au plaignant lui expliquant son processus. Le 18 avril, le plaignant a
réécrit au CCNR :
Merci de votre réponse rapide et claire.
Ça fait maintenant un mois que j'ai déposé une plainte et je n'ai toujours pas de nouvelles de
la part du télédiffuseur V.
J'ai quelques questions :
1) Quel est le délai maximum de réponse pour un télédiffuseur concernant une plainte ?
2) Que dois-je faire si le télédiffuseur ne répond pas ?
3) Quels sont les moyens que vous utilisez pour les émissions qui ne cessent pas
d'enfreindre le code d'éthique ?
4) Le CCNR a-t-il le pouvoir de terminer une émission ?
5) Devrais-je écrire une plainte pour chaque émission qui enfreint le code d'éthique ?
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6) Où en sont les démarches du CCNR concernant L'instant gagnant ?
7) Est-ce que le CCNR sait que les jeux des télé-tirelires sont principalement trompeurs ?

Il a envoyé presque le même courriel le 20 avril avec le titre « Questions sans réponses » :
Bonjour,
Cela fait maintenant plus d'un mois que j'ai déposé une plainte concernant L'instant gagnant
et je n'ai toujours pas de nouvelle [sic] de la part du télédiffuseur V.
J'ai quelques questions dont [sic] je n'ai pas trouvé de réponses sur le site du CCNR :
1) Quel est le délai maximum de réponse pour un télédiffuseur concernant une plainte?
2) Que dois-je faire si le télédiffuseur ne répond pas?
3) Quels sont les moyens que vous utilisez pour les émissions qui ne cessent pas
d'enfreindre le Code de déontologie de l'ACR?
4) Est-ce que le CCNR a le pouvoir de terminer une émission?
5) Devrais-je écrire une plainte pour chaque émission qui enfreint le code de déontologie?
6) Où en sont les démarches du CCNR concernant L'instant gagnant?
7) Est-ce que le CCNR sait que les jeux des télétirelires [sic] sont principalement trompeurs?

Le CCNR a répondu à ses questions le 23 avril.

Dossier 11-12-1810
Le CCNR a reçu la plainte suivante en date du 22 avril 2012 par l’entremise de son
formulaire Web :
station :

V

émission :

L'instant gagnant

date :

22 avril 2012

heure :

23 h 30

préoccupation : L'émission offre des montants à gagner pour résoudre des énigmes.
Sauf qu'ils sont vraiment trop déceptifs [sic] et c'est inacceptable. Voir la déconstruction de
leur propre réponse, qui s'avère fausse. http://www.youtube.com/watch?v=q1O-aYrFl94
Ils mènent les téléspectateurs en erreur, et ils se font de l'argent sur notre dos. C'est de la
fraude.
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Le CCNR a répondu au plaignant en notant qu’il a indiqué l’émission du 22 avril à 23 h 30,
mais que le CCNR a reçu sa plainte l’après-midi du 22; c’est-à-dire avant 23 h 30. Le
plaignant a répondu le 23 avril :
Â oui désolé. C'était le 21 avril 2012, pas le 22.
Je vais refaire ma plainte, vous pourrez ignorer celle-ci.

Il a resoumis le formulaire Web en corrigeant la date.

Dossier 11-12-1838
Le 26 avril 2012, le CCNR a reçu les 4 plaintes suivantes par l’entremise de son formulaire
Web :
station :

V

émission :

L’instant gagnant

date :

8/04/2012

heure :

1:27 du matin le 9/4/12

préoccupation : Le jeu était « Additionnez tous les chiffres et les nombres dans l'image! »
Disponible à http://imgur.com/uzmAj. Il y a eu plusieurs appels et aucun gagnant.
À la fin du jeu la solution donnée était erronée!
En effet il y a 7 omissions de chiffres et de nombres dans la réponse officielle.
1)

Le premier 3

2-3-4) Le 61+6+1
5) Le dernier signe –
6) Le dernier 3
7) Le deuxième L qui vaut 50 dans un des coins à gauche
La solution donnée ne fait aucun sens. Il y a des chiffres visibles qui ne sont jamais comptés
et un seul des deux L l'est.
De plus, il est trompeur, car le nombre 35 est décomposé en : 15+35+75+1+3+7+5, ce que
personne ne peut possiblement deviner.
Ce jeu ne respecte pas l'article 12 du code de déontologie, car il est illégitime et trompeur.
Cette émission continue sans cesse de briser l'article 12 du code de déontologie, des actions
doivent être prises rapidement.
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station :

V

émission :

L'instant gagnant

date :

13/04/2012

heure :

1:27 du matin le 14/04/2012

préoccupation : Le jeu était « Additionnez tous les chiffres et les nombres dans l'image! »
Disponible à http://imgur.com/Djhoq. Il y a eu plusieurs appels et aucun gagnant.
À la fin du jeu la solution donnée était erronée!
Ceci ne fait aucun sens, c'est faire passer un jeu qui semble légitime pour un jeu de pure
chance ... Il faut faire les mêmes erreurs que la régie pour tomber sur la solution.
En effet, il y a 5 omissions de chiffres et de nombres dans la réponse officielle.
1) Le premier signe 2) Le nombre 13
3) Le chiffre 1 du nombre 13
e

4) Le 2 signe 5) Le premier 2
La solution donnée ne fait aucun sens. Il y a des chiffres visibles qui ne sont jamais comptés.
En plus, un seul des 3 signes - est compatibilité [sic] ce qui semble être une erreur délibérée.
De plus, il est trompeur, car les caractères qui ressemblent à des 7 sont en fait des L à
l'envers. La seule façon possible de ne pas tomber dans cette supercherie est de reconnaître
la police de caractère, et de connaître la typographie de chaque signe. Ici, la police est comic
sans-ms et la différence entre un 7 et un L à l'envers est minime.
Il
est
aussi
trompeur,
car
le
nombre
19
est
décomposé
en :
11+13+14+15+17+19+1+1+3+4+5+7+9, ce que la majorité des personnes ne peuvent pas
deviner.
Ce jeu ne respecte pas l'article 12 du code de déontologie, car il est illégitime et trompeur.
Cette émission continue sans cesse de briser l'article 12 du code de déontologie, des actions
doivent être prises rapidement.
station :

V

émission :

L'instant gagnant

date :

21/04/12

heure :

1:27 du matin le 22/04/2012

préoccupation : Le jeu était « Additionnez tous les chiffres et les nombres dans l'image! »
Disponible à http://imgur.com/iKYrz. Il y a eu plusieurs appels et aucun gagnant.
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À la fin du jeu la solution est donnée, mais le procédé pour arriver à la solution est trompeur.
Premièrement, il est trompeur, car le 6 n'est pas compté dans la solution. La seule raison
que je peux voir est le fait qu'il n'est pas complètement fermé. Or j'étais chanceux de pouvoir
écouter l'émission sur une grande télévision D.E.L., mais ce détail n'est pas visible sur une
petite télévision cathodique, ce qui est le cas de plusieurs téléspectateurs de cette émission.
De plus, le caractère qui ressemble à un 7 est en fait un L à l'envers. La seule façon possible
de ne pas tomber dans cette attrape est de reconnaître la police de caractère, et de
connaître la typographie de chaque signe. Ici, la police est comic sans-ms et la différence
entre un 7 et un L à l'envers est minime.
Il
est
aussi
trompeur,
car
le
nombre
18
est
décomposé
en :
11+12+13+14+15+16+17+18+19+1+1+2+3+4+5+6+7+8+9, ce que la majorité des personnes
ne peuvent pas deviner.
Ce jeu ne respecte pas l'article 12 du code de déontologie, car il est trompeur.
Une autre chose qui m'inquiète est le fait qu'ils affichent la réponse pendant un laps de
temps extrêmement court. Ceci rend impossible de prendre en note la liste de nombres
affichée à l'écran et elle n'est pas affichée sur leur site internet. Or, pour les trois plaintes
précédentes, il y avait des erreurs de calcul dans la réponse officielle. Cette méthode n'est
pas légitime, les participants qui n'enregistrent pas l'émission n’ont aucune façon de savoir
pourquoi ils n'ont pas eu la bonne réponse.
Cette émission continue sans cesse de briser l'article 12 du code de déontologie, des actions
doivent être prises rapidement.
station :

V

émission :

L'instant gagnant

date :

24/04/2012

heure :

11:40

préoccupation : Le jeu était « Trouvez le plus grand nombre en déplaçant 2 allumettes » et le
nombre affiché était 3685.
La solution donnée était 368² = 135424
Ce jeu est trompeur, car il y a déjà eu plusieurs jeux de ce type avec la possibilité de faire un
exposant. Or, la solution n'en contenait pas dans les jeux précédents.
Donc pour un même jeu, il y a différentes méthodes de résolution!
Par exemple :
01/04/2012
1)

Trouvez le plus grand nombre en déplaçant 2 allumettes!

8765 → 97551
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21/03/2012
TROUVEZ LE PLUS GRAND NOMBRE EN DÉPLAÇANT 2 ALLUMETTES!
3693 → 76931
Dans les deux cas, on aurait pu faire un exposant du dernier chiffre.
De plus, suivant [sic, selon] la version espagnole, aussi diffusée par Télémédia interact TV,
le jeu du 24 aurait été résolu différemment. Voir le http://imgur.com/bWvhF
Donc la réponse donnée est fausse si l'on prend 3^6E5 comme solution suivant les règles
d'une émission identique diffusée par la même compagnie, sous le même toit.
Ce jeu ne respecte donc pas l'article 12 du code de déontologie, car il est trompeur,
différentes règles sont utilisées pour le même jeu.
De plus, le public n'est pas informé de ce qui est possible comme coup. Comme je l'ai
montré plus haut, on peut arriver à un résultat encore plus grand.
Les jeux à L'instant gagnant devraient être obligés d'afficher toutes les règles à l'écran, sinon
ceux-ci sont trompeurs.

Le 1er mai, ce plaignant a envoyé une autre plainte :
station :

V

émission :

L'instant gagnant

date :

30/04/12

heure :

00:23 le 1/05/12

préoccupation : Des images apparaissent à l'écran une fraction de seconde.
Parfois on voit un téléphone, mais d'autres fois, la transition est tellement rapide qu'on ne
reconnaît pas consciemment l'image.
Cette utilisation d'images subliminales contrevient à l'article 15 du code de déontologie.
Cette technique est utilisée dans presque toutes les émissions. Par exemple, durant les 10
dernières minutes des 3 précédentes émissions.
De plus le jeu vers 12:20 n'est pas équitable envers tous les participants.
En effet, au début du jeu on cherche un mot de 5 lettres et il n'y a aucun indice. Un peu plus
loin dans le même jeu, la régie décide d'ajouter 2 lettres comme indice. Les participants du
début sont donc grandement désavantagés par rapport à ceux qui appellent après avoir vu
les indices.

Dossier 12-13-0122
La plaignante a envoyé le courriel suivant en date du 17 septembre 2012 :
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Madame, Monsieur,
Faute de trouver le sommeil, j’ai écouté l’émission de L’instant gagnant durant la nuit du
15 septembre (samedi-dimanche) 2012.
Vers minuit, on offrait $ 4 000 pour résoudre un problème mathématique.
Voici le problème et sa disposition telle qu’elle apparaissait à l’écran du téléspectateur (ie,
avec coupures de ligne) :
(8 + 4) x 5 + 9 1+7+5x
(7 + 1 X 13) =
Voici le développement du calcul, tel qu’on nous l’enseignait à l’école :
En adoptant les règles de base (ie, résoudre en priorité le contenu des parenthèses et
appliquer les opérateurs dans l’ordre écrit), on obtient :
1° Résoudre, en priorité, le contenu des parenthèses (dans l’ordre des opérations)
(8 + 4 ) x 5 + 9 - 1 + 7 + 5 x (7 + 1 x 13) =
12
x 5 + 9 - 1 + 7 + 5 x (7 + 1 x 13) =
12
x 5 + 9 - 1 + 7 + 5 x (8 x 13) =
12
x 5 + 9 - 1 + 7 + 5 x 104 =
2° Résoudre la suite d'opérations dans la séquence qu’elles apparaissent
12 x 5 + 9 - 1 + 7 + 5 x 104 =
60 + 9 - 1 + 7 + 5 x 104 =
69 - 1 + 7 + 5 x 104 =
68 + 7 + 5 x 104 =
75 + 5 x 104 =
80 x 104 = 8,320
Selon ma compréhension, la solution est sans contredit : 8 320. Si ce n’est pas le cas, merci
de bien vouloir me corriger et m’en informer !
Je n’ai jamais réussi à obtenir la ligne cette nuit-là et j’ai abandonné après 3 ou 4 tentatives,
bien que gagner $ 4 000 instantanément donne envie de persister à essayer, quitte à
s’endetter davantage.
Durant mes essais, une dame a obtenu la ligne et a fourni la bonne réponse vers 00h13,
ainsi qu’un homme qui a téléphoné quelques minutes avant elle et a fourni ce même résultat.
Si vous réécoutez le ruban de diffusion, ces deux personnes méritent chacune le prix
gagnant de $ 4 000 ainsi que moi pour vous avoir écrit (et en guise de dommages punitifs).
Les deux appelants gagnants pourront être facilement retracés par leur numéro de téléphone
et l’heure d’appel en studio.
Comme vous le savez, il s’agit d’une loterie interactive où le téléspectateur compose l’un des
deux numéros affichés à l’écran et espère obtenir accès au studio, pour ensuite donner sa
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réponse à l’animateur frustré qui traite les répondants comme de parfaits imbéciles, et ne
tarissant pas d’observations dénigrantes et condescendantes à leur sujet.
J’insiste sur le fait que, seulement après que leurs nombreuses tentatives téléphoniques ont
procuré accès au studio de la chaîne V, certains appelants ont effectivement donné la bonne
réponse.
En plus de ne pas remettre le prix au gagnant, Canal V (TéléQuébec) fait une petite fortune
en percevant une ristourne de $1 par appel sur chacune des lignes :
Tél. : (900) 456-7755; et
Cell : (514) 788-7755
Ce programme a reçu de nombreuses plaintes dans le passé alors qu’il diffusait le même
contenu sous la bannière Call TV.
Je joins le lien d’un article de Dave Lavoie publié sur Internet en date du 8 février 2012
intitulé : "L'instant gagnant, le clone de Call TV : VTélé se moque des téléspectateurs"
[http://potins.ameriquebec.net/2012-02-08-linstant-gagnant-le-clone-de-call-tv-vtele-semoque-des-telespectateurs.html].
Voici un extrait, à tout le moins préoccupant, de cet article :
L’instant gagnant – aussi appelé L’appel gagnant en Europe francophone –
nous provient de Hongrie (Call TV était usiné à Vienne, en Autriche).
Sandra Sirois, une ex-téléphoniste de Call TV, assurera une partie de
l’animation à Budapest dans les locaux de Telemedia InteracTV, société
hongroise qui exporte ces formats de loto clés en main dans une
quarantaine de pays.
[…]
La société Telemedia, dont le site web officiel loge à calltv.com, fabrique
ses jeux télévisés en Europe de l’Est, mais est immatriculée à La Valette,
capitale de la République de Malte, une sorte de paradis fiscal en pleine
mer Méditerranée. Bonne chance à ceux et celles qui essaieront d’intenter
des recours contre cette entreprise. [MON EMPHASE]
Voici un autre site d’intérêt [http://fr.wikipedia.org/wiki/Call_TV_(Qu%C3%A9bec)]
comportant des explications sur le déroulement de l’émission et énumérant de plaintes ayant
impliqué le CRTC, le CCNR, le Bureau de la concurrence, l’Office de la protection du
consommateur, la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, et Loto-Québec et
ce, dès son entrée en ondes en 2009.
Doit-on en déduire qu’avec tous les organismes de contrôle mis en place au Québec, il
suffirait d’un simple changement de nom pour se voir octroyer un permis de diffusion et
poursuivre ses intérêts, comme si rien n’était?
Merci de bien vouloir donner suite à cet important courriel et à voir à dédommager les
participants qui sont effectivement gagnants.
Il ne faut pas en rester là.
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La plaignante a envoyé un autre message le 6 octobre :
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai tenté de prendre des enregistrements sur la même émission dans les jours qui ont suivi,
surtout dans le but de connaître la ''solution" au problème (note : le site internet de L’instant
gagnant fournit les réponses, mais aucune solution). J'ai donc quelques séquences saisies
durant une même nuit sur le même problème qui a été diffusé sur quelques approx. 4
heures.
Ces vidéos vous permettraient de constater (i) la façon dont l'animateur/trice commente le
problème et encourage l'entrée d'appels; (ii) le peu d'appels entrant en studio (bien que des
centaines d'essais à 1$/appel sont perçus lors de l'émission; (iii) la piètre qualité sonore de la
communication téléphonique puisque les appelants sont au Québec et la diffusion en direct
provient d'un studio en Hongrie.
Une enquête devrait également être menée concernant les revenus (sans doute non
déclarés) sur les deux lignes téléphoniques (qui sont à Montréal) à raison de 1$ par appel.
Si vous souhaitez visionner quelques extraits des saisies vidéo que j'ai prises (sur un
différent problème du même type), il me fera plaisir de vous les faire parvenir.
Il faudra toutefois s'assurer de la capacité-mémoire de votre boite de réception.
Je vous remercie de la considération et du suivi que vous accordez à ce dossier, madame
Courteau, et vous prie d'accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La plaignante a envoyé une autre lettre le 10 octobre :
Je donne suite à nos récents échanges.
Veuillez trouver ci-joint quelques observations concernant l'émission de L'instant gagnant
diffusée sur les ondes de V dans la nuit de vendredi à samedi 28-29 septembre 2012.
Je demeure à votre disposition si vous souhaitez des extraits audios.
Veuillez accepter, chère madame, l'expression de mes sentiments distingués.

Le document qu’elle a joint se trouve à la fin de cette annexe.

Les réponses du télédiffuseur
Dossier 11-12-1452
V a envoyé la réponse suivante le 23 avril :
Nous accusons réception de vos correspondances adressées au CCNR concernant
« L’instant gagnant – émission payée » diffusée à l’antenne de CFJP-TV en date du [sic, des]
4, 5, 12, 23 mars 2012.
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Nous sommes désolés d’apprendre votre mécontentement face à « L’instant gagnant –
émission payée » et nous aimerions répondre aux commentaires que vous faites dans votre
correspondance en revenant sur certains principes qui gouvernent l’émission « L’instant
gagnant – émission payée ». L’instant gagnant est un programme entièrement payé et
produit par TéléMedia InteracTV et le programme respecte l’ensemble des lois canadiennes
et québécoises applicables.
Au début et durant les émissions, l’animateur explique clairement les règlements régissant le
programme comme l’âge minimum de participation (18 ans) et les coûts associés à la
participation ($1.00 par appel téléphonique, soit par ligne fixe ou par ligne mobile). Ces
règlements apparaissent également sur [sic, dans] le message déroulant de façon continue à
l’écran et sont repris plus en détail sur le site web de « L’instant gagnant – émission payée ».
Par conséquent, les règlements sont clairement communiqués aux participants, incluant les
principes concernant la sélection d’un participant. De plus, les téléspectateurs ont amplement
l’opportunité d’obtenir plus de précisions concernant les règlements en appelant une ligne
d’information. Lorsqu’un participant décide de téléphoner pour participer au programme, il
reçoit une réponse qui l’informe à nouveau du montant des coûts applicables pour participer
au programme. Cet avertissement confirme que les coûts associés à la participation seront
facturés même si le participant n’est pas choisi. Le participant peut, à ce moment, raccrocher
la ligne et il ne sera pas imposé d’aucun coût s’il ne désire pas continuer. Par contre, le
participant qui désire continuer avec sa participation n’a qu’à suivre les instructions qu’il
entendra.
Tenant compte de ce qui précède, la participation est ouverte uniquement aux adultes qui
font un choix éclairé en ce qui concerne leur participation et qui ne sont pas obligés de le
faire.
Quant à la sélection d’un appel téléphonique (provenant d’une ligne fixe ou d’une ligne
mobile), elle est faite, au hasard, par un système automatique et technique, sans intervention
humaine. De plus, nous désirons vous souligner que les mesures techniques par lesquelles
un appel ou un message texte est choisi, au hasard, pour être transféré en studio, sont
contrôlées et vérifiées par une tierce partie indépendante, à savoir une firme comptable de
renommée internationale.
Par conséquent, la participation est faite sur une base volontaire et en toute connaissance de
cause que la sélection d’un appel sera faite de cette façon et donc, qu’il n’y a aucune
garantie qu’un participant soit sélectionné à un moment donné durant la participation.
Pour les appels transmis au studio, la durée entre les différents participants peut varier,
dépendant du jeu, mais en moyenne, cette durée est de 4 minutes. De plus, un nouveau jeu
débutera uniquement lorsque (1) un participant aura solutionné le jeu actuel, ou (2) si aucun
participant n’aura pu solutionner le jeu actuel, mais dans ce cas, avant de passer au nouveau
jeu, la solution du jeu sera diffusée à l’auditoire. La liste des gagnants peut être consultée sur
le site web du programme.
À aucun moment, TéléMedia InteracTV ou V Interactions Inc. n’a eu l’intention ou
délibérément posé des gestes pour induire en erreur et tromper les téléspectateurs
canadiens ou de [sic] ne pas respecter le Code de déontologie de l’ACR. En particulier, et
relativement à vos prétentions à l’effet que les réponses aux jeux ne sont pas fournies et/ou
que la résolution aux jeux est impossible, nous ne pouvons pas partager vos opinions. Les
réponses aux jeux sont effectivement diffusées à l’écran et vous pouvez également consulter
les réponses sur le site web du programme. Il y a donc une solution possible pour chaque jeu
qui est diffusé.
Nous espérons que ce qui précède a répondu à vos préoccupations.
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Dans l’éventualité où vous souhaiteriez des informations supplémentaires concernant le
programme, vous avez les choix suivants à votre disposition :
1) Numéro 1-855-832-8274, numéro par lequel vous pouvez parler à un représentant
du Service à la clientèle;
2) Site web L’instant gagnant : www.linstantgagnant.ca
3) Courriel : info@linstantgagnant.ca
Nous aimerions vous préciser qu’aucune de ces trois méthodes n’entraîne de coût ou de
frais et qu’elles sont complètement gratuites. À noter que le service à la clientèle est
également disponible afin de répondre à vos questions.
En espérant que cette correspondance puisse répondre à vos préoccupations, veuillez
agréer, Monsieur [R.], l’expression de nos salutations distinguées.

Dossier 11-12-1810
V a envoyé la réponse suivante le 17 juillet :
Nous accusons réception de votre correspondance adressée au CCNR concernant
« L’instant gagnant – émission payée » diffusée à l’antenne de CFJP-TV en date du 21 avril
2012.
Nous sommes désolés d’apprendre votre mécontentement face à « L’instant gagnant –
émission payée » et nous aimerions répondre aux commentaires que vous faites dans votre
correspondance en revenant sur certains principes qui gouvernent l’émission « L’instant
gagnant – émission payée ». L’instant gagnant est un programme entièrement payé et
produit par TéléMedia InteracTV et le programme respecte l’ensemble des lois canadiennes
et québécoises applicables.
Au début et durant les émissions, l’animateur explique clairement les règlements régissant le
programme comme l’âge minimum de participation (18 ans) et les coûts associés à la
participation ($1.00 par appel téléphonique, soit par ligne fixe ou par ligne mobile). Ces
règlements apparaissent également sur [sic, dans] le message déroulant de façon continue à
l’écran et sont repris plus en détail sur le site web de « L’instant gagnant – émission payée ».
Par conséquent, les règlements sont clairement communiqués aux participants, incluant les
principes concernant la sélection d’un participant. De plus, les téléspectateurs ont amplement
l’opportunité d’obtenir plus de précisions concernant les règlements en appelant une ligne
d’information. Lorsqu’un participant décide de téléphoner pour participer au programme, il
reçoit une réponse qui l’informe à nouveau du montant des coûts applicables pour participer
au programme. Cet avertissement confirme que les coûts associés à la participation seront
facturés même si le participant n’est pas choisi. Le participant peut, à ce moment, raccrocher
la ligne et il ne sera pas imposé d’aucun coût s’il ne désire pas continuer. Par contre, le
participant qui désire continuer avec sa participation n’a qu’à suivre les instructions qu’il
entendra.
Tenant compte de ce qui précède, la participation est ouverte uniquement aux adultes qui
font un choix éclairé en ce qui concerne leur participation et qui ne sont pas obligés de le
faire.
Quant à la sélection d’un appel téléphonique (provenant d’une ligne fixe ou d’une ligne
mobile), elle est faite, au hasard, par un système automatique et technique, sans intervention
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humaine. De plus, nous désirons vous souligner que les mesures techniques par lesquelles
un appel ou un message texte est choisi, au hasard, pour être transféré en studio, sont
contrôlées et vérifiées par une tierce partie indépendante, à savoir une firme comptable de
renommée internationale.
Par conséquent, la participation est faite sur une base volontaire et en toute connaissance de
cause que la sélection d’un appel sera faite de cette façon et donc, qu’il n’y a aucune
garantie qu’un participant soit sélectionné à un moment donné durant la participation.
Pour les appels transmis au studio, la durée entre les différents participants peut varier,
dépendant du jeu, mais en moyenne, cette durée est de 4 minutes. De plus, un nouveau jeu
débutera uniquement lorsque (1) un participant aura solutionné le jeu actuel, ou (2) si aucun
participant n’aura pu solutionner le jeu actuel, mais dans ce cas, avant de passer au nouveau
jeu, la solution du jeu sera diffusée à l’auditoire. La liste des gagnants peut être consultée sur
le site web du programme.
Si vos inquiétudes concernent le résultat d’un quiz, veuillez noter que la réponse à chaque
quiz est diffusée à la fin de celui-ci et que les réponses aux quiz sont également disponibles
sur le site web de l’émission. Chaque quiz a une réponse possible. Nous vous invitons à vous
référer aux coordonnées plus bas afin d’aller consulter les réponses aux quiz. De plus,
l’animateur ne peut pas induire en erreur les participants avec une mauvaise réponse, car
celle-ci est protégée dans une enveloppe scellée qui sera ouverte à la fin du jeu.
Pour conclure, nous vous rappelons les détails suivants qui doivent être compris et assumés
de la part de chacun des participants à cette émission. Lors de tout nouveau jeu, la
production de cette émission s’assure que le public est en mesure de voir le prix relié à
chaque appel à côté du numéro que les téléspectateurs doivent composer afin de participer à
un jeu, celui-ci apparaît à l’écran avec un message d’avertissement sur la sélection aléatoire
des participants, cet avertissement est également annoncé par l’hôte de l’émission, et enfin,
à nouveau, si les gens appellent, ils peuvent raccrocher et ne pas être facturés. Nous vous
rappelons que la sélection aléatoire des téléspectateurs lors des appels pour la participation
à un jeu a été vérifiée par les firmes internationales Veritas société d’audit Promo
(www.promoveritas.com).
Nous espérons que ce qui précède a répondu à vos préoccupations.
Dans l’éventualité où vous souhaiteriez des informations supplémentaires concernant le
programme, vous avez les choix suivants à votre disposition :
1) Numéro 1-855-832-8274, numéro par lequel vous pouvez parler à un représentant
du Service à la clientèle;
2) Site web L’instant gagnant : www.linstantgagnant.ca
3) Courriel : info@linstantgagnant.ca
Nous aimerions vous préciser qu’aucune de ces trois méthodes n’entraîne de coût ou de
frais et qu’elles sont complètement gratuites. À noter que le service à la clientèle est
également disponible afin de répondre à vos questions.
En espérant que cette correspondance puisse répondre à vos préoccupations, veuillez
agréer, Monsieur [M.], l’expression de nos salutations distinguées.

Dossier 11-12-1838
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V a répondu le 11 juin :
Nous accusons réception de votre correspondance adressée au CCNR concernant
er
« L’instant gagnant – émission payée » diffusée à l’antenne de CFJP-TV en date du 1 mai
2012.
Nous sommes désolés d’apprendre votre mécontentement face à « L’instant gagnant –
émission payée » et nous aimerions répondre aux commentaires que vous faites dans votre
correspondance en revenant sur certains principes qui gouvernent l’émission « L’instant
gagnant – émission payée ». L’instant gagnant est un programme entièrement payé et
produit par TéléMedia InteracTV et le programme respecte l’ensemble des lois canadiennes
et québécoises applicables.
Au début et durant les émissions, l’animateur explique clairement les règlements régissant le
programme comme l’âge minimum de participation (18 ans) et les coûts associés à la
participation ($1.00 par appel téléphonique, soit par ligne fixe ou par ligne mobile). Ces
règlements apparaissent également sur [sic, dans] le message déroulant de façon continue à
l’écran et sont repris plus en détail sur le site web de « L’instant gagnant – émission payée ».
Par conséquent, les règlements sont clairement communiqués aux participants, incluant les
principes concernant la sélection d’un participant. De plus, les téléspectateurs ont amplement
l’opportunité d’obtenir plus de précisions concernant les règlements en appelant une ligne
d’information. Lorsqu’un participant décide de téléphoner pour participer au programme, il
reçoit une réponse qui l’informe à nouveau du montant des coûts applicables pour participer
au programme. Cet avertissement confirme que les coûts associés à la participation seront
facturés même si le participant n’est pas choisi. Le participant peut, à ce moment, raccrocher
la ligne et il ne sera pas imposé d’aucun coût s’il ne désire pas continuer. Par contre, le
participant qui désire continuer avec sa participation n’a qu’à suivre les instructions qu’il
entendra.
Tenant compte de ce qui précède, la participation est ouverte uniquement aux adultes qui
font un choix éclairé en ce qui concerne leur participation et qui ne sont pas obligés de le
faire.
Quant à la sélection d’un appel téléphonique (provenant d’une ligne fixe ou d’une ligne
mobile), elle est faite, au hasard, par un système automatique et technique, sans intervention
humaine. De plus, nous désirons vous souligner que les mesures techniques par lesquelles
un appel ou un message texte est choisi, au hasard, pour être transféré en studio, sont
contrôlées et vérifiées par une tierce partie indépendante, à savoir une firme comptable de
renommée internationale.
Par conséquent, la participation est faite sur une base volontaire et en toute connaissance de
cause que la sélection d’un appel sera faite de cette façon et donc, qu’il n’y a aucune
garantie qu’un participant soit sélectionné à un moment donné durant la participation.
Pour les appels transmis au studio, la durée entre les différents participants peut varier,
dépendant du jeu, mais en moyenne, cette durée est de 4 minutes. De plus, un nouveau jeu
débutera uniquement lorsque (1) un participant aura solutionné le jeu actuel, ou (2) si aucun
participant n’aura pu solutionner le jeu actuel, mais dans ce cas, avant de passer au nouveau
jeu, la solution du jeu sera diffusée à l’auditoire. La liste des gagnants peut être consultée sur
le site web du programme.
Concernant vos requêtes quant à l’impossibilité de connaître le résultat d’un quiz, veuillez
noter que la réponse à chaque quiz est diffusée à la fin de celui-ci et que les réponses aux
quiz sont également disponibles sur le site web de l’émission. Chaque quiz a une réponse
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possible. Nous vous invitons à vous référer aux coordonnées plus bas afin d’aller consulter
les réponses aux quiz.
Nous espérons que ce qui précède a répondu à vos préoccupations.
Dans l’éventualité où vous souhaiteriez des informations supplémentaires concernant le
programme, vous avez les choix suivants à votre disposition :
1) Numéro 1-855-832-8274, numéro par lequel vous pouvez parler à un représentant
du Service à la clientèle;
2) Site web L’instant gagnant : www.linstantgagnant.ca
3) Courriel : info@linstantgagnant.ca
Nous aimerions vous préciser qu’aucune de ces trois méthodes n’entraîne de coût ou de
frais et qu’elles sont complètement gratuites. À noter que le service à la clientèle est
également disponible afin de répondre à vos questions.
En espérant que cette correspondance puisse répondre à vos préoccupations, veuillez
agréer, Monsieur [R.], l’expression de nos salutations distinguées.

Dossier 12-13-0122
V a répondu le 23 octobre 2012 :
Nous accusons réception de votre correspondance adressée au CCNR concernant
« L’instant gagnant – émission payée » diffusée à l’antenne de CFJP-TV en date du 15 et
28 septembre 2012.
Nous sommes désolés d’apprendre votre mécontentement face à « L’instant gagnant –
émission payée » et nous aimerions répondre aux commentaires que vous faites dans votre
correspondance en revenant sur certains principes qui gouvernent l’émission « L’instant
gagnant – émission payée ». L’instant gagnant est un programme entièrement payé et
produit par TéléMedia InteracTV et le programme respecte l’ensemble des lois canadiennes
et québécoises applicables.
Au début et durant les émissions, l’animatrice explique clairement les règlements régissant le
programme comme l’âge minimum de participation (18 ans) et les coûts associés à la
participation ($1.00 par appel téléphonique, soit par ligne fixe ou par ligne mobile). Ces
règlements apparaissent également sur le message déroulant de façon continue à l’écran et
sont repris plus en détail sur le site web de « L’instant gagnant – émission payée ». Par
conséquent, les règlements sont clairement communiqués aux participants, incluant les
principes concernant la sélection d’un participant. Précisément, dans l’exemple que vous
citez, et après vérification de notre part, nous pouvons voir très clairement au bas de l’écran
à droite qu’il s’agit d’un taux de 1$ par participation. L’animatrice le répète également au
début du jeu.
Concernant certains quiz dans les épisodes diffusés entre le 15 et le 28 septembre 2012, les
règlements des quiz ont été clairement indiqués à l’écran et ont été répétés à plusieurs
reprises par l’animateur de l’émission. Les instructions étaient d’« additionner tous les
chiffres et les nombres que vous voyez sur l’image ». Il n’a jamais été question de solutionner
l’équation qui apparaît à l’image. Les démarches que vous avez proposées dans votre plainte
afin de solutionner une équation n’est pas conforme aux instructions qui ont apparu à l’écran
et qui ont été répétées par l’animateur pendant la diffusion des émissions en question. Il faut
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suivre les instructions, de façon explicite, et en les suivant, une seule réponse est possible.
Malgré que les instructions sont communiquées tant à l’écran que verbalement, si les
téléspectateurs, avant de participer à l’émission, désirent plus de précisions concernant les
règlements, ils peuvent téléphoner à une ligne d’information. Lorsqu’un participant décide de
téléphoner pour participer au programme, il reçoit une réponse qui l’informe à nouveau du
montant des coûts applicables pour participer au programme. Cet avertissement confirme
que les coûts associés à la participation seront facturés même si le participant n’est pas
choisi. Le participant peut, à ce moment, raccrocher la ligne et il ne sera pas imposé d’aucun
coût s’il ne désire pas continuer. Par contre, le participant qui désire continuer avec sa
participation n’a qu’à suivre les instructions qu’il entendra.
Tenant compte de ce qui précède, la participation est ouverte uniquement aux adultes qui
font un choix éclairé en ce qui concerne leur participation et qui ne sont pas obligés de le
faire.
De plus, considérant que vos inquiétudes concernent le résultat d’un quiz, veuillez noter que
la réponse à chaque quiz est diffusée à la fin de celui-ci et que les réponses aux quiz sont
également disponibles sur le site web de l’émission. Chaque quiz a une réponse possible.
Nous vous invitons à vous référer aux coordonnées plus bas afin d’aller consulter les
réponses aux quiz. De plus, l’animateur ne peut pas induire en erreur les participants avec
une mauvaise réponse, car celle-ci est protégée dans une enveloppe scellée qui sera
ouverte à la fin du jeu.
Quant à la sélection d’un appel téléphonique (provenant d’une ligne fixe ou d’une ligne
mobile), elle est faite, au hasard, par un système automatique et technique, sans intervention
humaine. L’animatrice en fait mention également. De plus, nous désirons vous souligner que
les mesures techniques par lesquelles un appel ou un message texte est choisi, au hasard,
pour être transféré en studio, sont contrôlées et vérifiées par une tierce partie indépendante,
à savoir une firme comptable de renommée internationale.
Par conséquent, la participation est faite sur une base volontaire et en toute connaissance de
cause que la sélection d’un appel sera faite de cette façon et donc, qu’il n’y a aucune
garantie qu’un participant soit sélectionné à un moment donné durant la participation.
Pour les appels transmis au studio, la durée entre les différents participants peut varier,
dépendant du jeu, mais en moyenne, cette durée est de 4 minutes. De plus, un nouveau jeu
débutera uniquement lorsque (1) un participant aura solutionné le jeu actuel, ou (2) si aucun
participant n’aura pu solutionner le jeu actuel, mais dans ce cas, avant de passer au nouveau
jeu, la solution du jeu sera diffusée à l’auditoire. La liste des gagnants peut être consultée sur
le site-web du programme.
Pour conclure, nous vous rappelons les détails suivants qui doivent être compris et assumés
de la part de chacun des participants à cette émission. Lors de tout nouveau jeu, la
production de cette émission s’assure que le public est en mesure de voir le prix relié à
chaque appel à côté du numéro que les téléspectateurs doivent composer afin de participer à
un jeu, celui-ci apparaît à l’écran avec un message d’avertissement sur la sélection aléatoire
des participants, cet avertissement est également annoncé par l’hôte de l’émission, et enfin,
à nouveau, si les gens appellent, ils peuvent raccrocher et ne pas être facturé. Nous vous
rappelons que la sélection aléatoire des téléspectateurs lors des appels pour la participation
à un jeu a été vérifiée par les firmes internationales Veritas société d’audit Promo
(www.promoveritas.com).
Dans l’éventualité où vous souhaiteriez des informations supplémentaires concernant le
programme, vous avez les choix suivants à votre disposition :
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1) Numéro 1-855-832-8274 numéro par lequel vous pouvez parler à un représentant du Service
à la clientèle;
2) Site web L’instant gagnant : www.linstantgagnant.ca
3) Courriel : info@linstantgagnant.ca
Nous aimerions vous préciser qu’aucune de ces trois méthodes n’entraîne de coût ou de
frais et qu’elles sont complètement gratuites. À noter que le service à la clientèle est
également disponible afin de répondre à vos questions.
En espérant que cette correspondance puisse répondre à vos préoccupations, veuillez
agréer, Madame [L.], l’expression de nos salutations distinguées.

Correspondance additionnelle
Dossiers 11-12-1452 et -1838
Le plaignant a déposé une demande de décision pour ses 2 dossiers le 11 juin :
J'aimerais une demande de décision du CCNR concernant les plaintes du dossier CCNR
C11/12-1838 suite à la réponse de CFJP-TV reçue le 11 juin 2012.
La lettre reçue du télédiffuseur V (CFJP-TV) est insuffisante. C'est une lettre générique,
quasi identique à celle reçue le 23 avril 2012 qui n'adresse aucune des plaintes déposées.
En effet, il n'y a pas de mention des images subliminales et des jeux qui sont trompeurs ou
complètement faux.
De plus, les plaintes ont été envoyées au diffuseur le 7 mai 2012, ce qui fait 5 semaines de
délai avant une réponse au lieu de la limite de 3 semaines fixée par le CCNR. Ce délai est
déraisonnable et ceci laisse à penser que V tente d'étirer les démarches administratives
surtout puisque le résultat de ces 5 semaines est une lettre générique. Ceci est un manque
de respect puisque l'on ne s'attarde même pas aux préoccupations du CCNR ou des
téléspectateurs.
J'aimerais maintenir ces plaintes ainsi que celles du dossier C11/12-1452. J'ai mentionné le
soutien [sic] de ces précédentes plaintes par courriel à Nancy Ricard [la coordonnatrice aux
communications de V] le 23 avril 2012.
De plus, j'aimerais mentionner au CCNR que la page principale du site (www.ccnr.ca) est
piratée et n'est pas accessible.
De plus il n'est pas possible d'envoyer une demande de décision via
http://www.cbsc.ca/francais/complaint/rulingrequest.php, car il y a une erreur à l'envoi du
message.

Dossier 11-12-1810
Le plaignant a déposé sa demande de décision le 17 juillet :
Bonjour,
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Vous avez décrit à la lettre ce qu'est L'instant gagnant. Et puis? Ma plainte ne concerne pas
le déroulement qui est décrit noir sur blanc. Le problème de l'émission en question, c'est la
solution qu'ils ont affichée à la fin qui ne faisait aucun sens. Et quand tu décortiques la
réponse, et tu te rends compte qu'eux-mêmes n'ont pas la bonne réponse, c'est normal que
personne ne gagne. Ils inventent une solution et se font de l'argent sur le dos des
participants. C'est de la fraude.
J'ai produit une vidéo où j'ai décortiqué leur supposée solution et mise en ligne sur Youtube
pour que le monde voie. Quelques jours plus tard, TéléMedia InteracTV a fait enlever la
vidéo. Qu'est-ce que ça vous dit ça? Atteintes aux droits d'auteur? Ou plutôt ils savent qu'ils
ont tort et veulent taire toutes preuves pour se protéger. Si vous voulez la vidéo, je l'ai
toujours avec moi.
Ce n'est pas acceptable de diffuser une émission qui trompe ses spectateurs de la sorte et je
vais poursuivre ma plainte à la prochaine étape.

Dossier 12-13-0122
La plaignante a envoyé le courriel suivant le 28 octobre :
C'est à regret que j'ai pris connaissance de la réponse de V télé. La lettre [du Directeur des
affaires juridiques] est un non-sens, puisqu'il évite d'adresser (avec véracité) les
commentaires soulevés dans la description détaillée que j'ai présentée d'un épisode en
particulier.
Toutes les observations soulevées dans mon courriel du 10 octobre dernier semblent avoir
été entièrement ignorées.
En effet, concernant le problème qui nous préoccupe, il n'y avait pas UNE RÉPONSE publiée
sur le site Internet de L'instant gagnant, mais bien TROIS.
Comment est-ce possible?
Qui aurait pu possiblement en arriver à ces TROIS résultats, puisque l'« image » n'a jamais
changé durant toutes les heures continuelles de sa diffusion ?
La SOLUTION n'a jamais été publiée par écrit par V, uniquement ce que V considère être les
réponses.
Si un participant ne détient pas caméra à portée de la main lors de la parution (durant moins
de 3 SECONDES) de la SOLUTION pour prendre une saisie d'écran à la télé, il ne saurait
jamais la solution.
De plus, avec les détails que je vous ai fournis, [Coordonnatrice aux communications du
CCNR], vous-même seriez en mesure de convenir que la « solution » ne fait AUCUN SENS.
Si vous lisez attentivement mes commentaires, je n'ai fourni aucune démarche pour
solutionner le problème, mais bien le contraire.
J'ai cru, par le développement de la solution que je me suis donné la peine d'énoncer, que
vous auriez été en mesure de voir que la lettre [du Directeur des affaires juridiques] est
tissée (comme tout le reste, à ce que j'en déduis) d'incongruités.
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J'apprécierais donc que vous exigiez de V Télé qu'ils publient le développement de la
SOLUTION.
S'ils refusent, je pense être en droit d'obtenir de leur contentieux comment ils en sont
« légalement » venus aux TROIS résultats publiés sur leur site Internet, le 29.
La lettre [du Directeur des affaires juridiques] comporte trois pages de NOTHING, et
quelqu'un devrait relire mes propos attentivement pour en tirer, fort probablement, les
mêmes conclusions.
J'espère que ça n'en restera pas là, [Coordonnatrice aux communications du CCNR]. Sinon,
quelle serait la raison d'être de votre société ? Qui assurera que le matériel diffusé sur les
ondes rencontrent [sic] les normes prescrites ?
À votre demande, je vous ferai parvenir tout extrait audio/vidéo de cet épisode que j'ai en ma
possession. J'attends donc de vos nouvelles à votre meilleure convenance.
Ce dossier n'est pas clos, en ce qui me concerne.
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Document de la plaignante du dossier 12-13-0122

DIFFUSION DE L'INSTANT GAGNANT
NUIT DU VENDREDI AU SAMEDI -- 28-29 SEPTEMBRE 2012

Voici le problème tel que diffusé sur les ondes de V, le 29 septembre 2012 vers 5h30 (soit
30 minutes avant la fin de l'émission à 6h) : [fichier audio 258(2)]

Pour les gens honnêtes qui ne peuvent pas comprendre la provenance des divers chiffres
et nombres proposés pour la solution diffusée à 6h (voir image de prise d'écran à la page
suivante), examinons les diverses possibilités, en assumant que l'image est cernée
uniquement par les Dixie Chicks et l'énoncé mathématique dans le carré jaune.

Il ne faut donc PAS solutionner le problème, mais plutôt additionner tout ce qu'on
voit dans l'image.
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 La première ligne :
19+7+3 :

= 29

= 49
 La deuxième ligne :
17+23+9 :
= 9
 La troisième ligne :
=2
2+7+0 :
 Si on interprète le point
d'interrogation pour un 2
:
Honnêtement, il n'y aurait qu'une solution possible : 29 + 49 + 9 = 87.
 87 a souvent été proposé et a été rejeté.
 89 a également été proposé et a été rejeté.

Le développement de la solution diffusée à la toute fin de l'émission de L'instant
gagnant durant la nuit du 28-29 septembre 2012 à ~6h le matin, pendant moins de
3 secondes : [fichier audio 259(2)]
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La réponse (sans développement de solution) affichée sur le site Internet à
www.LinstantGagnant.ca :

Par ce qui est affiché sur le site Internet, on comprend que le problème change de solution
durant sa diffusion, bien qu'en apparence, rien n'est changé à l'écran dans « l'image ».
Il y a donc lieu de se poser les questions suivantes :
1.

Puisqu'uniquement trois solutions sont proposées sur le site Internet, y aurait-il eu
d'autres solutions à d'autres possibilités à d'autres moments ?

2.

Pourquoi ne pas (a) fournir une prise d'écran, (b) l'heure, et (c) le développement de
la solution pour chacune des réponses proposées (j'ai photographié la prise d'écran de
la fin de la diffusion du problème à 6h).

3.

Où débute et finit « l'image », exactement ?

4.

Pourquoi l'animateur critiquerait-il (elle) l'appelant à l'effet qu'une réponse à déjà été
mentionnée, si « l'image » est constamment changeante ?

5.

Est-ce que « l'image » revient au un point de départ durant toute la durée que le
problème est affiché ? Dans cet exemple, j'ai commencé à noter les réponses vers 2h,
alors que la récompense était à $7 000. Le jeu s'est terminé à la fin de l'émission (à
6h). Donc ce problème a été diffusé (sans changement apparent à l'écran, sauf pour le
montant de la récompense) durant au moins 4 heures.

Voici mon journal des appelants durant la période où j'ai assisté à l'émission durant la
nuit du 28-29 sep:
HEURE
2:00 ~

APPELANT / RÉPONSE
homme : -9

COMMENTAIRES DE L'ANIMATRICE / CHANGEMENT À L'ÉCRAN
« … dans le carré jaune »
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HEURE
2:10~
2:16

APPELANT / RÉPONSE

COMMENTAIRES DE L'ANIMATRICE / CHANGEMENT À L'ÉCRAN
« … chiffres digitaux et romains »
monté à $7,000

2:55

rendu à $7,200

3:03

monté à $7,500 « … euros, euh … dollars ! »
NOTE : Il faut mentionne que l'émission est diffusée en direct au
Québec, de la Hongrie, d'où le lapsus fréquent de l'animatrice de
mentionner l'euro comme la devise de la récompense.

3:06
3:07
3:08
3:09
3:11
3:17

3:33
3:41
3:46
3:47

dame : 87
homme : 89
« … additionnez tous les chiffres et les nombres … »
homme : 96
rendu à $7,700
Denis : 87
NOTE : Les intervalles vides sont probablement des moments où des
copies ont été chargées sur l'ordinateur afin de vidanger la
mémoire de la caméra et permettre d'autres prises audios
rendu à $7,800
homme : -9
dame : 89
monté à $8,000
Il y a un décompte à l'écran : 

Assumant que « l'image » englobe également les numéros de téléphone (puisque ces
informations demeurent fixes à l'écran en tout temps), s'il s'agissait de tenir compte de ces
chiffres et nombres, ainsi que du montant de la récompense affichée à tout moment
donné, faisons l'exercice :
tél : 1 9 0 0 4 5 6 7 7 5 5

= 49

cell :1 5 1 4 7 8 8 7 7 5 5

= 58
donc: 107

3h44 récompense :
$7,800
3h47 récompense :
$8,000
frais d'appel :
$1/entrée

= 15
=8
=1

Cela nous laisse avec les 2 nos (tél et cell) : 107.
 +15 : si on prend la récompense de 3h44 : 122 +1 (si on prend les frais d'appels) :
123
 +8 : si on prend la récompense de 3h47 : 115 +1 (si on prend les frais d'appels) :
116
 chacun de ces résultats devrait être ajouté au 87 trouvé comme solution idéale du
carré jaune …
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(a) 87 + 123 = 210;
(b) 87 + 116 = 203.
HEURE
4:00

4:06
4:08
4:10
4:14
4:15

APPELANT / RÉPONSE

dame : 116
vielle dame
dame : 108
homme : 89
vielle dame : 116
homme: 87

4:16

COMMENTAIRES DE L'ANIMATRICE / CHANGEMENT À L'ÉCRAN
Changement d'animatrice (une blonde avec un fort accent hongrois)
Continuation du même jeu (très mauvais français)
Décompte de 10 minutes sur l'écran -- Dans la même zone que l'image
ie: 5:33
5:32
5:31
NOTE: Le décompte est une astuce pour faire augmenter les
tentatives d'appels pour donner sa réponse en studio. Le jeu, en
fait, se prolongera jusqu'à la fin de l'émission (à 6h am).
La vielle demande comment on va lui envoyer son chèque si elle gagne

Animatrice : « … Il faut additionner tous les chiffres et les nombres à ma
droite … » (MON EMPHASE)
NOTE : Non pas au bas de l'écran (donc, les nos de tél. et cell ne
devraient pas entrer en compte)
Animatrice : « … Appelez le numéro de téléphone au bas de l'écran …
Ce sont les dernières secondes de la connexion non stop … » (MON

4:19

EMPHASE)

4:20

4:24

homme : -9

4:27

homme : 1,840
homme : 117
homme: 89
femme : 56.2 (point deux)
homme : 69
homme : 665
femme : 168
homme : 91

4:29
4:30
4:31
4:32
-4:41

rendu à $9,000
NOTE : Pourrait-on prétendre, maintenant, que la solution serait (selon le
petit calcul proposé au haut de cette page) : 204 ?
87 (carré jaune) + 107 (tél et cell) + 9 ($9,000) + 1 ($1/appel)
NOTE: J'ai fait quelques tentatives et j'ai atteint mon maximum de 30
appels par jour. Il faut savoir que les appels entrant en studio sont
contrôlés par la régie et le climat d'anticipation qu'on essaie de
créer à l'écran.

NOTE: J'ai fait des essais sur ma ligne affaire.
monté à $10,000
Commentaire de l'animatrice : « … Quand on est rendu à gagner
$10,000, on doit être sérieux …On peut pas rigoler …»

4:42
4:43

femme : 399

4:45

homme : 110

Commentaire de l'animatrice : « … Je sais qu'il y a quelqu'un au Canada
qui a la réponse … dans l'enveloppe que j'ai hâte d'ouvrir le plus
rapidement possible … » (MON EMPHASE)
NOTE (1): AU CANADA : L'émission est diffusée en directe au Québec.
Aucun appelant d'ailleurs qu'au Québec n'a jamais appelé.
NOTE (2): L'ENVELOPPE RÉPONSE : En montrant l'enveloppe-RÉPONSE à
l'écran, elle laisse croire aux téléspectateurs qu'il n'y a qu'une
solution possible; alors qu'on sait maintenant (d'après le site
Internet de l'émission) que les réponses ont changé selon des
facteurs (non expliqués) au cours de la diffusion de la question.
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HEURE

APPELANT / RÉPONSE

4:47
4:48

femme : 118

4:51
4:52

femme : 165
femme : 13

4:53
4:54

femme : 410
homme : 87

5:14
5:15

homme : 665
femme : 788

5:17
5:19

femme : 9
homme : 70

5:22

COMMENTAIRES DE L'ANIMATRICE / CHANGEMENT À L'ÉCRAN
NOTE : À cette heure, les chiffres et nombres apparaissant à l'écran
étaient :
19 7 3 17 23 9 2 7 2
87 ou 89
$10000 1 900 456 7755
1 514 788 7755 $1/entrée
Commentaire de l'animatrice : « … C'est pas une blague. La somme
inscrite au bas de l'écran est réelle … » (MON EMPHASE)
Commentaire de l'animatrice : « … Vous avez l'image. Elle est là tout le
temps … »
Commentaire de l'animatrice : « … Non, non. Je vois un 17, un 23, un 9
… et puis au bas del'écran … regardez attentivement, vous avez
l'image … » (MON EMPHASE)
Décompte de 10 minutes
On est rendu à 3:47 sur décompte
NOTE: L'Appelante dit: « Bonjour Radio 4 » et cela a fait sourire
l'animatrice.
Commentaire de l'animatrice : « … Non. Il faut additionner … »
MAUVAISE RÉPONSE = 100$
NOTE (1) : On offre une prime à l'appelant, même si la réponse est
mauvaise. Il reste approx. 40 minutes de diffusion de l'émission. La
régie va restreindre les entrées d'appels en studio, mais ils
continuent à percevoir beaucoup de revenus (à raison de
$1/l'appel).
NOTE (2) : Sachant maintenant les solutions proposées sur le site
Internet de l'Instant Gagnant, est-ce que l'apparition de ce message
ferait partie de la réponse (ajouter le nombre 100) ??? On sait que le
montant de la récompense ne fait pas partie de la solution puisque
la réponse, en fin d'émission, est 653.
Commentaire de l'animatrice : ~ « … Même si vous avez la mauvaise
réponse, vous gagnez $100 … vous gagnez quand même $100 pour
votre effort … »
NOTE : Il ne reste que 5 minutes de diffusion à l'émission. On
augmente l'intérêt d'appeler. Plus il y a de tentatives d'appels
(filtrées par les ordinateurs de la régie du diffuseur, plus le
diffuseur perçoit de revenus).
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NOTE : On se demande même s'il s'agit du chiffre 1digital ou d'un point d'exclamation à la
fin de l'instruction (ie, l'image !; ou l'image ¦). Au cours de la diffusion, il a été dit
d'additionner tous les chiffres et nombres romains ou digitaux. La subtilité, surtout à 6h …
Voici donc d'autres possibilités de calcul, toutes aussi malhonnêtes les unes que les
autres, et assumant qu'il s'agit bien d'un point d'exclamation à la fin de l'instruction dans la
bande bleue (bien que, en soi, cette marque de ponctuation ne fait aucun sens) :
carré jaune:

87
HEURE
5:24
5:25

APPELANT / RÉPONSE
homme : 431
homme : 55

5:32

cellulaire:
$1
514 + 1
788
7755
9059

totaux:
19 112
9 059
87
28 258

COMMENTAIRES DE L'ANIMATRICE / CHANGEMENT À L'ÉCRAN
NOTE : Fausse réponse mais il gagne $100
NOTE : Fausse réponse mais il gagne $100
MAUVAISE RÉPONSE = 200$

5:38

5:46
5:46
5:58
5:59

téléphone:
10000
900 + 1
456
7755
19112

Michel : 582

NOTE: Aucun appel n'atteint le studio. La régie les a très
certainement bloqué, puisqu'une récompense est offerte à
l'appelant même s'il fait erreur.
MAUVAISE RÉPONSE = 500$
Il y a un décompte à l'écran : 
NOTE : Aucun appel n'atteint le studio. Le décompte ne sert à rien
d'autre (20 min. avant la fin de la diffusion) que d'exciter les
téléspectateurs qui sont possiblement très fatigués et distraits à
6h am.
Le décompte à l'écran arrive à 
NOTE : Aucun appel n'a atteint le studio.
Le décompte reste toujours à 
NOTE : Toujours aucun appel entrant au studio.
NOTE : Mauvaise réponse mais il gagne $500
Animatrice montre la réponse en ouvrant l'enveloppe indiquée
RÉPONSE qu'elle tient dans les mains.
La solution apparaît à peine 3 secondes à l'écran; donc, jamais assez
longtemps pour la transcrire.
RÉPONSE : 653

Les saisies d'enregistrements audio (partiels) de cette diffusion peuvent vous être
envoyées pour accompagner ces observations et commentaires. Ces prises audio
permettent également de (i) saisir l'atmosphère du studio (bruits distrayants); (ii) apprécier
la très mauvaise qualité de communication téléphonique entre le Québec et la Hongrie
durant l'émission en direct; (iii) évaluer si les commentaires des animateur/trice sont
appropriés et s'ils contribuent à confondre davantage le téléspectateur en l'éloignant de la
solution.
Outre ce petit rapport, j'en viens à la conclusion que le régisseur étant hors-Québec doit
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sans doute s'octroyer des droits hors-taxes sur les milliers d'appels entrant (à raison de
$1/l'appel) qui sont aussi, sans doute en majeure partie, non déclarés.
J'ai écrit à L'instant gagnant sur un autre problème, il y a quelques mois, alors qu'ils ne
faisaient aucunement la distinction entre un chiffre et un nombre. Le problème consistait à
additionner les chiffres dans les triangles à l'écran. L'ennui est qu'il y avait des triangles
plus petits qui entrecoupaient des triangles plus grands, et certaines lignes n'étaient pas
très claires.
J'apprécierais une réponse des dirigeants de L'instant gagnant aux questions énoncées
aux pages 2 et 3.
J'apprécierais également une très généreuse ristourne du diffuseur et du régisseur en
guise de remboursement de mes nombreuses tentatives (surtout sur les jeux très faciles)
où je n'ai jamais obtenu la ligne, et surtout en guise de frais punitifs et exemplaires.

