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LES FAITS 
 
L’Outaouais ce matin est une émission qui était diffusée à l’antenne de CJRC-
AM de Gatineau les matins de semaine de 5 h 30 à 10 h. L’animateur de 
l’émission, Daniel Séguin, y discutait de l’actualité et effectuait parfois des 
entrevues avec des gens présentant un intérêt pour les nouvelles. 
 
Pendant l’émission du 10 août 2004, à compter d’environ 7 h, M. Séguin a mené 
une entrevue avec le président de Genex Communications, Patrice Demers. 
Genex Communications était, au moment de cette diffusion, la propriétaire de 
CHOI-FM, une station de radio autorisée à Québec qui avait fait les manchettes 
lorsque le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) a refusé de renouveler la licence de cette station pour des motifs connus 
du public qui résultaient du fait qu’elle diffusait régulièrement du contenu 
offensant, abusif ou discriminatoire à l’endroit d’individus ou de groupes 
identifiables. Le 10 août, CHOI-FM tenait, sur la Colline du Parlement, un 
rassemblement des nombreux manifestants qu’elle avait transportés par autobus 
de Québec à Ottawa pour s’élever contre la décision du CRTC. C’était en fait 
pour discuter de cette question que M. Demers a participé à l’émission de M. 
Séguin. 
 
M. Séguin a entamé l’entrevue en résumant la situation de CHOI-FM. Il a ensuite 
demandé à M. Demers ce qui ce passerait à la manifestation, qui était là pour 
appuyer la station et ce que l’entreprise souhaitait tirer de cette manifestation. À 
ce point-là, M. Séguin a laissé entendre que CHOI-FM avait toujours refusé de 
respecter les règles du CRTC. Quant à lui, M. Demers a défendu la position prise 
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par sa station et a déclaré que c’était là simplement la perception qu’avait M. 
Séguin de la question. La discussion devint alors plutôt acharnée et M. Séguin a 
accusé CHOI-FM d’avoir diffusé des propos haineux et ruiné la réputation de 
certains gens. L’entretien suivant à eu lieu (la transcription de l’entrevue intégrale 
figure à l’annexe A) : 
 

Séguin : Et j’espère, et vous parlez pas de liberté d’expression à les [sic] 
gens que vous avez détruits sur vos ondes, des propos que vous 
avez tenus. J’appelle pas ça des propos responsables, Monsieur 
Demers et j’avais tellement hâte de vous réaliser en entrevue et 
de vous envoyer chier littéralement parce que je pense que vous 
avez outrepassé tout ce que vous aviez outrepassé puis j’avais 
hâte de vous le dire et ça c’est mon choix. 

 
Demers : [Inaudible] chapeau, vous savez pas de quoi vous parlez. 
 
Séguin : Ben, non, je sais pas de quoi je parle Monsieur Demers. Vous 

savez, vous semblez le seul à savoir de quoi vous parlez. Et 
j’suis content de vous envoyer suer ce matin. C’est mon choix ? 

 
Demers : Ah oui. Vous avez le droit. Nous, on l’accepte que vous avez le 

droit de le faire. 
 
Séguin : Alors je le dis. Et je vous dis que c’est absolument terrible ce que 

vous aviez fait sur vos ondes. Puis vous avez magané, tiré sur 
des gens qui avaient aucune possibilité de se défendre. Et c’est 
à mon tour de vous envoyer chier Monsieur Demers et avec 
plaisir que je le fais ce matin. J’espère que le CRTC va mettre 
les culottes puis qu’on va tenir le dossier en place puis on va 
vous coller au mur. 

 
Après quelques autres brèves réflexions, l’entrevue s’est terminée. Après la 
pause publicitaire, M. Séguin s’est excusé de son langage grossier : 
 

Séguin : Ah, je m’excuse des propos offensants. J’ai, euh, ça ne dépasse 
pas ce que je, je pensais, je veux dire essentiellement. Sept 
heures trente-cinq minutes, on va discuter de la circulation. 
Valérie Clairoux. 

 
Après une autre pause publicitaire, M. Séguin a fait part de son opinion sur la 
question, notamment qu’il doit y avoir des limites à la liberté d’expression. 
 
Le CCNR a été saisi de 11 plaintes au sujet de cette émission et dans le cas de 
deux de celles-ci les plaignants ont demandé que le CCNR instruise l’affaire. Les 
plaignants ont formulé des objections quant à l’emploi de l’expression « envoyer 
chier » qui fut utilisée par M. Séguin pendant l’entrevue (le texte intégral de toute 
la correspondance figure à l’annexe B). 
 
CJRC a adressé la réponse suivante à chaque plaignant : 
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Vous reprochez à Daniel Séguin d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard de 
monsieur Demers, notamment en concluant son entretien en lui disant, comme 
certains des animateurs de CHOI FM l'ont fait régulièrement « d’allez chier ». 
 
Suite à vos commentaires, nous avons écouté l'entrevue complète et non 
seulement les propos auxquels vous référez dans votre plainte afin de situer 
l’entrevue dans son contexte. Nous avons d’ailleurs noté que dans les minutes 
qui ont suivi l’entrevue monsieur Séguin s’est excusé des propos offensants qu’il 
avait tenus. Nous avons également écouté le commentaire fait par Daniel Séguin 
le 18 août 2004 où ce dernier revenait sur l’entrevue du 10 août 2004 et précisait 
qu’il s’était adressé à monsieur Demers d’une manière semblable à celle 
qu’utilise CHOI FM. À cet effet, monsieur Séguin a diffusé un message auto 
promotionnel diffusé sur les ondes de CHOI FM au cours duquel il est 
mentionné : « C’est nous autres les numéros 1, toutes les autres allez chier ». 
 
Par ailleurs, nous avons examiné les décisions du CCNR, du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et du Conseil de presse 
du Québec sur le même sujet. Nous avons constaté que dans les cas où des 
propos offensants similaires à ceux que vous relatez furent utilisés, les 
organismes concernés ont blâmé ceux qui les avaient prononcés et que dans 
tous les cas, l'expression avait été utilisée de manière très vulgaire dans le sens 
le plus littéral du terme. 
 
Le Petit Robert, le Petit Larousse et Le Robert, dictionnaire québécois 
d'aujourd'hui donne à ladite expression un sens figuré et familier, soit celui d'aller 
suer. Nous sommes d'avis que le sens à donner aux propos de Daniel Séguin 
doit être celui-ci, puisqu’il fait également usage de l’expression « allez suer » lors 
de son entrevue avec monsieur Demers et lors des interventions qu'il fait 
immédiatement après cet entretien. Il est important de rappeler que Daniel 
Séguin a mis en contexte à diverses occasions pendant et après l’entrevue pour 
bien faire comprendre aux auditeurs de CJRC AM qu’il n’avait que répété une 
expression utilisée par certains animateurs de CHOI FM. 
 
CJRC AM est une entreprise de radiodiffusion majeure du marché de l’Outaouais 
et s'est toujours montrée soucieuse de la qualité de sa programmation qui 
s’adresse à un large auditoire. Nous sommes désolés que des propos tenus sur 
les ondes de la station CJRC AM, par l’un de nos animateurs, aient pu vous 
choquer. 

 
Un plaignant a exprimé son insatisfaction devant la réponse du radiodiffuseur 
comme suit : 
 

Je ne puis que me déclarer extrêmement déçu par les arguments invoqués par 
CJRC. En effet, comment peut-on justifier de tels propos en disant que les 
animateurs de CHOI font usage de ce grossier vocabulaire ? À mon sens, cela 
ne constitue pas une justification. Imaginez si les gens agissaient selon cette 
règle, toutes les paroles de même que les gestes les plus vils deviendraient alors 
justifiables. 
 
En outre, je suis en mesure de me faire une idée de ce que l'expression « allez 
chier » signifie, et ce, sans avoir recours à un dictionnaire. [...] Je me permets 
donc de me moquer de la faible teneur de l’argumentation de CJRC à ce propos. 
 
Aussi, je considère que leur réponse n'est pas digne d'une entreprise 
« soucieuse de la qualité de sa programmation ». Je crains qu’ils manquent 
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considérablement de sérieux et les gens qui travaillent pour eux ne méritent 
certainement pas les titres d'animateurs ou de journalistes, ils sont tout au plus 
des rapporteurs. 
 
En lisant leur réponse j'avais en tête la voix d'un enfant lançant, avec toute la 
conviction que l'on puisse avoir à cet âge, un tonitruant « Celui qui l'dit, celui qui 
l'est » ! 

 
Le deuxième plaignant, qui lui aussi a demandé que le CCNR instruise l’affaire, a 
fait valoir que le radiodiffuseur n’a pas pris sa plainte au sérieux. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le Comité régional du Québec a examiné les plaintes à la lumière des 
dispositions suivantes du Code de déontologie de l’Association canadienne des 
radiodiffuseurs (ACR) : 
 
Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et 
appropriée 
 

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque 
radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des 
commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et 
appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la 
télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, 
d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres 
formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, 
des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du 
radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs. 

 
Code de déontologie de l’ACR, Article 11 – Radiodiffusion 
 

Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les 
normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une 
station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la 
programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique 
de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce 
contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les 
émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas : 
 

 [...] 
c) du langage qui est indûment grossier et injurieux. 

 
Le Comité régional du Québec a également examiné toute la correspondance 
afférente et écouté un enregistrement de l’émission visée. Le Comité est d’avis 
que le radiodiffuseur a enfreint les dispositions ci-haut du Code de déontologie 
pour avoir utilisé certaines expressions. 
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Y a-t-il des limites au langage de la critique ? 
 
De son propre aveu, l’animateur avait hâte de dire au président de CHOI-FM 
exactement ce qu’il pensait des pratiques des animateurs de la station de 
Québec le jour où s’est déroulé le rassemblement à Ottawa qui fut motivé par 
CHOI-FM. Pendant l’entrevue qu’il a menée avec Patrice Demers, la critiqué faite 
par Daniel Séguin des animateurs de Québec « qui ont carrément outrepassé la 
façon de faire les choses » était très prononcée. Il a dit à M. Demers que selon 
les règles administrées par le CRTC, « il y a des politiques à suivre et vous 
n’avez pas suivi ces politiques-là. » À la défense des « gens que vous avez 
détruits sur vos ondes », il a ajouté sont point de vue en mettant les animateurs 
de la station et le président dans le même sac. 
 

Alors je le dis. Et je vous dis que c’est absolument terrible ce que vous aviez fait 
sur vos ondes. Puis vous avez magané, tiré sur des gens qui avaient aucune 
possibilité de se défendre. Et c’est à mon tour de vous envoyer chier, Monsieur 
Demers, et avec plaisir que je le fais ce matin. 

 
Le Comité est tout à fait conscient du fait que l’animateur Daniel Séguin n’a fait 
preuve ni d’objectivité ni d’impartialité. Il ne s’est pas non plus retenu. Comme il 
a admis en toute candeur à son invité (et à ses auditeurs), « Je vais vous 
annoncer mes couleurs », ce qu’il a effectivement fait. 
 

J’suis ben content qu’il vous ferme la boîte, qu’à un moment donné qu’ils se 
débarrassent de vous autres. […]  J’espère que le CRTC va mettre les culottes 
puis qu’on va tenir le dossier en place puis on va vous coller au mur. 

 
Les plaignants n’ont pas exprimé de préoccupations quant au fait que l’animateur 
« ait pris une position »; ce sont les termes spécifiques employés par Daniel 
Séguin pour exprimer son point de vue qui les préoccupent. Le Comité considère 
toutefois qu’il vaut la peine de réitérer la position prise par les comités du CCNR 
au sujet de l’objectivité d’un animateur. Simplement dit, il revient essentiellement 
à chaque diffuseur d’en décider. Comme l’a déclaré le Comité régional de 
l’Ontario dans la décision qu’il a rendue dans CKTB-AM concernant des 
épisodes du John Michael Show (Décision du CCNR 01/02-0651, rendue le 7 
juin 2002), 
 

Il n’existe pas une « saveur » qui soit la bonne ou la mauvaise. Le diffuseur doit 
choisir, et il a des responsabilités à respecter peu importe son choix. Dans le 
contexte canadien, les radiotélédiffuseurs publics semblent préférer les 
émissions de ligne ouverte qui invitent davantage la participation de l’auditoire, 
tandis que pour leur part les stations privées choisissent généralement le genre 
de tribune téléphonique où l’animateur participe de façon plus poussée. On peut 
dire que la radio publique vise davantage à fournir de l’information, alors que les 
émissions-débat de la radio privée se veulent plus dynamiques et sujettes à 
controverse. Pour en arriver à cet objectif, il est peu probable que ces dernières 
mettent en vedette un animateur n’ayant aucun point de vue. Ce personnage 
central et constant ne fait pas simplement jouer le rôle d’arbitre qui guide 
délicatement les interlocuteurs dans l’arène électronique qu’ils viennent d’entrer. 
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Le Comité est également d’avis que la majeure partie du dialogue entre Daniel 
Séguin et Patrice Demers constituait un échange substantiel et valable de points 
de vue sur les questions au programme, soit le genre de débat auquel on aurait 
pu s’attendre dans le cadre d’une discussion concernant CHOI-FM. Il s’agissait 
de la liberté d’expression, du caractère et du mandat du CRTC, de la Loi sur la 
radiodiffusion, des responsabilités des diffuseurs, du but de la manifestation de 
taille qui s’est déroulée sur la Colline du Parlement, du nombre et de la nature 
des partisans de CHOI-FM qui revendiquaient, des résultats attendus de leur 
rassemblement à Ottawa et d’autres questions connexes. De toute évidence, le 
ton de ce dialogue s’est intensifié parce que Daniel Séguin guettait l’occasion de 
confronter sa proie dans son (celui le l’intervieweur) antre. Il n’a fallu que 
quelques dénégations ou expressions de désaccord (auxquelles on pouvait bien 
s’attendre) de la part de Patrice Demers pour que M. Séguin bondisse sur sa 
proie. Comme l’indique le dialogue cité, l’animateur l’a fait en termes fort vifs, se 
fondant en partie sur le fait qu’il n’était pas d’accord avec le style emprunté par la 
station de radio de Québec et sur l’empressement de cette station, affirmait-il, 
d’utiliser du langage cassant, même au sujet de ceux qui n’étaient pas présents 
pour se défendre et même si cela avait pour effet de ruiner leurs carrières. Le 
Comité régional du Québec est d’avis que l’animateur était dans son droit jusqu’à 
ce point dans la discussion. Il semblerait qu’il en était de même du côté de 
l’attitude du sujet interrogé, qui aurait même accepté les déclarations davantage 
litigieuses qui font l’objet de la présente décision. (« Ah, oui. Vous avez le droit. 
Nous, on l’accepte que vous avez le droit de le faire. ») 
 
Même si M. Séguin a livré une attaque des plus dures, sa cible, qui est d’ailleurs 
réputée pour ne pas céder ou très peu, était présente. Il est évident que pendant 
cette rencontre Daniel Séguin s’en tirait très bien et avait pris le dessus. C’est 
tout particulièrement pour cette raison que le Comité régional du Québec ne 
comprend pas pourquoi l’animateur est descendu d’un niveau relativement élevé 
à celui de l’attaque personnelle en disant « j’avais tellement hâte de […] vous 
envoyer chier littéralement », ainsi que « Et c’est à mon tour de vous envoyer 
chier, Monsieur Demers, et avec plaisir que je le fais ce matin ». Ce n’est 
seulement et uniquement qu’à ce point dans tout le dialogue, que le Comité 
marque son désaccord avec l’émission diffusée ce matin-là. De l’avis du Comité, 
l’emploi des deux phrases précédentes constituait des moyens disproportionnés, 
et il s’agissait, du point de vue des obligations déontologiques du radiodiffuseur, 
de langage indûment grossier et injurieux d’une part, et d’un geste déplacé 
d’autre part. Le Comité comprend tout à fait que Daniel Séguin ait voulu faire 
goûter à Patrice Demers le style de sa propre station, toutefois ce Comité n’a pas 
jugé que du langage semblable était acceptable dans CHOI-FM concernant Le 
monde parallèle de Jeff Fillion (Décision du CCNR 02/03-0115, rendue le 17 
juillet 2003) et il ne le trouve pas plus acceptable dans ce cas-ci. Il considère que 
le langage grossier et injurieux cité dans ce paragraphe constitue une violation 
de l’article 9 du Code de déontologie de l’ACR. Il considère également que 
l’emploi de langage si agressif pour insulter son invité était déplacé et enfreint 
l’article 6 dudit Code. 
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Le Comité reconnaît effectivement que M. Séguin a tenté de retourner en arrière 
et de s’excuser de ses « propos offensants », mais c’était trop peu trop tard. De 
plus, « l’excuse » ne s’est faite que mollement puisqu’il a enchaîné en disant 
« ça ne dépasse pas ce que je, je pensais, je veux dire essentiellement. » 
 
 
La réceptivité du radiodiffuseur 
 
Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, les comités du Conseil évaluent 
la réceptivité du diffuseur envers les plaignants. Bien que le diffuseur ne soit 
aucunement obligé d’être d’accord avec le plaignant, on s’attend à ce que les 
représentants de la station qui sont chargés de répondre aux plaintes abordent 
les préoccupations des plaignants d’une manière respectueuse et complète. 
Dans la présente affaire, le Comité trouve que la directrice générale a bien 
réfléchi à sa réponse. Elle a effectué de la recherche sur l’expression donnant 
lieu aux plaintes, cité des définitions tirées de divers dictionnaires et a tenté de 
faire valoir ses arguments, comme elle avait, bien entendu, le droit de faire. Les 
plaignants étaient insatisfaits de sa réponse, mais tous les cas qui en arrivent à 
cette étape du processus d’instruction du CCNR ont cet aspect en commun. 
Nonobstant ce fait, le Comité estime que CJRC-AM s’est acquittée, de tous les 
points de vue, des responsabilités au chapitre de la réceptivité qui lui sont 
imposées en tant que membre du CCNR. 
 
 
L’ANNONCE DE LA DÉCISION 
 
CJRC-AM est tenue : 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions 
suivantes : une fois durant les heures de grande écoute dans un délai de trois 
jours suivant la publication de la présente décision et une autre fois dans les sept 
jours suivant la publication de la présente décision pendant le créneau dans 
lequel elle diffusait L’Outaouais ce matin; 2) de fournir, dans les quatorze jours 
suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion 
aux plaignants qui ont présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au 
même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée de la bande-
témoin attestant la diffusion des deux annonces. 
 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a statué que 
CJRC a enfreint des dispositions du Code de déontologie de 
l’Association canadienne des radiodiffuseurs. Dans l’émission 
L’Outaouais ce matin qui a été diffusée le 10 août 2004, l’entrevue 
réalisée par l’animateur du président d’une station de radio de 
Québec est allée au-delà des questions de fond sur lesquelles 
l’animateur et l’invité étaient bien entendu en désaccord. La 
diffusion de commentaires supplémentaires à caractère indûment 
grossier et injurieux constituait une infraction à l’article 9 du Code 
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de déontologie. De plus, il était inapproprié d’utiliser des termes du 
genre dans une attaque personnelle à l’endroit de l’invité et cela est 
contraire à l’article 6 de ce Code. 
 

 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le 
Conseil canadien des normes de la radiotélévision. 
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ANNEXE A 
 

Décision du CCNR 03/04-2082 et 04/05-0023 
CJRC-AM concernant une entrevue par Daniel Séguin sur L’Outaouais ce matin 

 
 
En cadre de l’émission L’Outaouais ce matin, diffusée à l’antenne de CJRC-AM 
(Gatineau), le 10 août 2004 à environ 7h, l’animateur Daniel Séguin a fait une entrevue 
avec Patrice Demers, le président de Genex Communications et propriétaire de la radio 
station CHOI-FM. 
 

Séguin : Liberté d’expression ou pas, euh, dans quelques semaines, soit le 31 août 
la station de FM de Québec, CHOI-FM, va devoir fermer et bonjour la visite. 
Ce sera terminé suite à une décision du CRTC parce qu’il y a des 
animateurs qui ont carrément outrepassé la façon de faire les choses. On a 
bien beau discuté de liberté d’expression dans leur cas. On a trouvé qu’ils 
tenaient des propos haineux. Ces gens-là seront sur la Colline 
Parlementaire aujourd’hui dans le but de, de manifester. Il y a une 
cinquantaine d’autobus d’ailleurs qui sont attendus d’auditeurs de Québec 
qui se joindront aux animateurs qui seront sur place et on va prendre 
d’assaut la Colline Parlementaire à Ottawa et on veut sensibiliser ou tenter 
une dernière manœuvre dans le but de sensibiliser le gouvernement à 
tenter de modifier cette décision-là. Faut-tu le rappeler que le CRTC est un 
organisme apolitique, euh, complètement à part du gouvernement. Alors, 
s’ils ont pris une décision, elle est là la décision. Qu’est-ce que ça va 
changer, toute cette manifestation ? Ce matin, on parle à Patrice Demers 
qui est président de Genex Communications, propriétaire d’ailleurs de 
CHOI-FM. Bonjour Monsieur Demers. 

 
Demers : Bonjour Monsieur Seguin. 
 
Séguin : Vous êtes arrivé quand, hier ? 
 
Demers : En fait on n’est pas encore arrivé. On est encore à Montréal. 
 
Séguin : On est encore à Montréal. Huh, dites-moi qu’est-ce que vous allez faire 

aujourd’hui sur la Colline Parlementaire ? 
 
Demers : En fait on diffuse le retour à la maison de deux à cinq pour une édition 

spéciale. 
 
Séguin : Okay, avec Gilles Parent comme animateur ? 
 
Demers : Exactement. 
 
Séguin : Jeff Fillion sera sur place également et tous les autres animateurs ? 
 
Demers : Huh, la majorité des animateurs sont sur place sauf quelques-uns qui sont 

restés à Québec. Mais effectivement Jeff travaille au cas et va co-animer 
avec Gilles une partie de l’émission. 

 
Séguin : Bon, vous amenez une cinquantaine d’autobus d’après ce qu’on raconte. Ce 
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sont des auditeurs, des commerçants, des commanditaires ? Qui on 
retrouve dans ces autobus-là ? 

 
Demers : Huh, majoritairement des auditeurs qui ont décidé de venir nous supporter

 là-bas. 
 
Séguin : Et, et qu’est-ce qu’on dit du côté des auditeurs ? 
 
Demers : Mais on, on critique la décision du CRTC. On comprend pas pourquoi on a 

décidé de fermer drastiquement par une acte de censure leur station de 
radio favorite. 

 
Séguin : Okay. Et là vous pensez que ça va faire quoi de différence huh Monsieur, la 

manifestation aujourd’hui, Monsieur Demers ? 
 
Demers : Mais écoutez, cinquante mille personnes sont descendues dans la rue, plus 

de deux cent milles ont signé la pétition et on est toujours en attente d’une 
réponse du gouvernement libéral. 

 
Séguin : Mm hm. 
 
Demers : Alors on a décidé de rendre dans leur cour leur montrer qu’on était plus 

déterminé et que la population s’attendait à ce qu’ils prennent position dans 
le dossier. C’est incroyable que c’est déjà presque un mois que la décision 
était prise et on a toujours pas la position du gouvernement. Pourtant 
chaque parti d’opposition a pris position dans le dossier. 

 
Séguin : Oui mais là on va parler de, justement de l’appui que vous avez de la part 

des politiciens. Le Bloc Québécois n’envoie aucun représentant aujourd’hui. 
 
Demers : Ben le porte-parole officiel dans le dossier était Monsieur Guimond qui est 

en Bosnie qui est non-disponible. 
 
Séguin : Oui. 
 
Demers : Euh, puis on choisit, à ma connaissance de moi, jusqu'à hier à ne pas 

envoyer de, de député pour ne pas mélanger les enjeux. 
 
Séguin : C’est un peu spécial ça ? 
 
Demers : Oui. Effectivement. 
 
Séguin : Stephen Harper, lui, sera, ah, devrait pas être sur place mais plutôt en 

ondes au téléphone ? 
 
Demers :  Oui, puis [ils] ont envoyé, je pense, deux représentants du parti qui vont être 

sur place. 
 
Séguin : Jack Layton, lui ? 
 
Demers : Jack Layton – 
 
Séguin : Cher néo-démocrate – 
 
Demers : … représentant du parti – 
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Séguin : Mais il a annulé sa présence, il a annulé sa présence. 
 
Demers : Mais je pense c’est pas possible qu’il soit là personnellement, mais il va y 

avoir quelqu’un du parti qui va être sur place. 
 
Séguin : FPJQ ? Fédération professionnelle des journalistes, seront pas présents 

non plus ? 
 
Demers : Euh, j’ai aucune idée, on ne les a pas invités. 
 
Séguin : Vous avez, semblez pas avoir beaucoup d’appui en ce qui a trait aux 

politiciens puis, euh, au mouvement de journalistes du Québec en tout cas. 
 
Demers : Ben, si vous parlez que le NPD, le Parti conservateur, le, le Parti libéral du 

Québec et l’ADQ sont peu d’appui, nous on considère que c’est de taille. 
 
Séguin : Ah oui ? Dans quel sens ? 
 
Demers : Ben, c’est quatre partis importants dans la politique québécoise. 
 
Séguin : Oui, mais vous savez que le CRTC est un organisme apolitique Monsieur, 

euh, Monsieur Demers. Alors ça changera pas grand-chose même si vous 
attendez d’une décision du gouvernement fédéral. Madame Liza Frulla s’est 
avancée un petit trop vite et elle a voulu dire, bon, on va vérifier 
juridiquement. Sauf que c’est apolitique cet organisme-là. C’est un 
organisme libre. 

 
Demers : Écoutez, écoutez. C’est peut-être votre perception que c’est apolitique. 

C’est toute une nomination politique. 
 
Séguin : Monsieur Demers, vous faites de la radio depuis quand même assez 

longtemps. Vous savez très bien que c’est organisme est apolitique, non ? 
 
Demers : Mais il est supposé être à une distance sauf qu’il est prévu spécifiquement 

dans la Loi sur la radiodiffusion que les décisions peuvent être revues par le 
Cabinet fédéral. Et l’a été à maintes reprises dans le passé. Le Cabinet 
fédéral s’est mêlée de, d’une, plus d’une dizaine de décisions du CRTC 
pour retourner le CRTC faire ses devoirs. C’est ce qu’on le demande de 
faire aujourd’hui. 

 
Séguin : Mais le CRTC vous avait demandé, euh, de vous conformer, euh, au cours 

des années ce que vous avez refusé de faire. Puis vous le saviez lorsque 
vous faites une demande de licence c’est que vous êtes responsable d’une 
station de radio, il y a des politiques à suivre et vous n’avez pas suivi ces 
politiques-là, Monsieur Demers. 

 
Demers : Ce n’est pas tout à fait le cas. Le CRTC se pose, se positionne en actuel 

comme juge de bon goût et de mauvais goût. Il interprète la loi et surtout les 
pouvoirs qu’on est loin de reconnaître qu’il a. On a mis de l’avance une série 
de mesures pour se conformer à la loi, une série de mesures pour contrôler 
qu’est-ce qui est diffusé en ondes et contrairement à ce que le CRTC 
prétend, on prétend que la station s’est grandement amélioré au cours des 
dernières années. 

 



 
 

4 

Séguin : Ouais, mais là c’est pas une question de bon goût, de mauvais goût, 
Monsieur Demers, c’est que vous avez outrepassé le mandat qu’on vous 
avait confié. Et la responsabilité qu’on vous avait confié, vous n’avez pas 
suivi ça, vous. 

 
Demers : Mais ça c’est votre perception. C’est ce que le CRTC prétend. Nous prétend 

[sic] l’inverse. 
 
Séguin : Vous êtes le seul à prétendre l’inverse, Monsieur Demers. Il y a plein 

d’organismes – 
 
Demers : Mais il y a deux cent mille personnes qui signent la pétition. 
 
Séguin : Ah mais deux cent mille personnes, il peut en avoir des casses de bain 

partout, Monsieur Demers. Savez, essentiellement c’est que –  
 
Demers : Vous allez traiter mes deux cent mille auditeurs casse de bain, Monsieur ? 
 
Séguin : Moi, je suis en train de dire que, je suis en train de dire, Monsieur Demers, 

que ce que vous avez fait en ondes et ce que vous faites régulièrement en 
ondes veut dire, ça s’appelle une radio de casse de bain et c’est la raison 
pour laquelle – 

 
Demers : Est-ce que vous avez déjà écouté la station ? 
 
Séguin : Oui Monsieur. Et la Fédération professionnelle des journalistes – 
 
Demers : Quand est-ce que t’as écouté la station ? 
 
Séguin : Monsieur, je connais très bien Arthur, je connais très bien Fillion. Je peux 

vous dire que dans les propos que vous avez tenus en ondes – 
 
Demers : [inaudible] connais ? 
 
Séguin : Vous demanderez à Monsieur Arthur s’il me connaît. Et je vous parle 

également de certains artistes qu’il a pu bafouiller au cours des années pour 
des, pour des raisons totalement inutiles et des carrières qu’il a pu 
également jeter par-dessus bord. Je vous dirai que les propos vous tenez, 
moi, je serai pas de la manifestation aujourd’hui. Je vais vous annoncer 
mes couleurs, Monsieur Demers. J’suis ben content qu’il vous ferme la 
boîte, qu’à un moment donné qu’ils se débarrassent de vous-autres. 

 
Demers : C’est votre opinion. 
 
Séguin : Oui, c’est mon opinion. 
 
Demers : Il ne faut pas [inaudible] … 
 
Séguin : Et j’espère, et vous parlez pas de liberté d’expression à les [sic] gens que 

vous avez détruits sur vos ondes, des propos que vous avez tenus. 
J’appelle pas ça des propos responsables, Monsieur Demers et j’avais 
tellement hâte de vous réaliser en entrevue et de vous envoyer chier 
littéralement parce que je pense que vous avez outrepassé tout ce que vous 
aviez outrepassé puis j’avais hâte de vous le dire et ça c’est mon choix. 
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Demers : [Inaudible] chapeau, vous savez pas de quoi vous parlez. 
 
Séguin : Ben, non, je sais pas de quoi je parle Monsieur Demers. Vous savez, vous 

semblez le seul à savoir de quoi vous parlez. Et j’suis content de vous 
envoyer suer ce matin. C’est mon choix ? 

 
Demers : Ah, oui. Vous avez le droit. Nous, on l’accepte que vous avez le droit de le 

faire. 
 
Séguin : Alors je le dis. Et je vous dit que c’est absolument terrible ce que vous aviez 

fait sur vos ondes. Puis vous avez magané, tiré sur des gens qui avaient 
aucune possibilité de se défendre. Et c’est à mon tour de vous envoyer 
chier, Monsieur Demers, et avec plaisir que je le fais ce matin. J’espère que 
le CRTC va mettre les culottes puis qu’on va tenir le dossier en place puis 
on va vous coller au mur. 

 
Demers : Wow, vous amusez ce matin. 
 
Séguin : M’amuser ? 
 
Demers : Gardez, si mes animateurs faisaient ce genre d’entrevue que vous venez de 

faire, je recevrais sûrement dix ou douze plaintes. 
 
Séguin : Vous êtes amusé pendant plusieurs années, pire que ça Monsieur Demers. 

Je vous remercie, puis bonne chance. Sept heures trente-trois. 
 
[pause commerciale, météo] 
 
Séguin : Ah, je m’excuse des propos offensants. J’ai, euh, ça ne dépasse pas ce que 

je, je pensais, je veux dire essentiellement. Sept heures trente-cinq minutes, 
on va discuter de la circulation. Valérie Clairoux. 

 
[circulation, pause commerciale] 
 
Séguin : Sept heures trente six. Puis il est démagogue à part de ça, de dire que 

« traitez-vous de mes cinquante mille d’auditeurs de casse de bain ? » 
Écoutez, gardez ben là, je veux dire, c’est la radio que vous faites de radio 
de casse de bain. Et les cinquante mille auditeurs forcément qui s’installent 
dans une, euh, espèce de grand mouvement, ‘y a, ‘y a des gens qui suivent, 
c’est le party, puis et cetera. Puis je me demande jusqu'à quel point le, le 
jour qu’on va les fermer, si on va trouver une manifestation du genre. C’est 
pas deux mois après ou ça va continuer. Il y a des espèces de mouvements 
de foule qui s’installe et les gens embarquent là-dedans pour le party, pour 
le plaisir, puis ils aiment bon la station. Est-ce qu’ils aiment les propos ? Est-
ce qu’ils aiment la musique ? On ne le sait pas. Est-ce qu’il ‘a un sondage 
effectué là-dedans ? Puis les cinquante mille personnes vont, vont 
probablement écouter une autre station de radio puis dans trois mois ça 
sera, ça sera techniquement autre chose. Sauf que, moi, j’en veux à ces 
gens-là pour, pour ce qu’ils ont fait au cours des années. Et dans les propos 
qu’ils ont tenus. Euh, et je pense qu’on est libre, et je m’excuse, on est libre 
de dire ce qu’on veut bien dire ici en antenne de CJRC et on est appuyé par 
des patrons. On a des, des, évidemment des politiques à suivre. On ne peut 
pas se permettre d’assassiner littéralement les gens sur la place publique et 
je me dis que c’est bien beau la liberté d’expression, sauf qu’il y a une 
réalité aussi avec la liberté d’expression vient aussi, euh, l’importance de la 
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responsabilité de l’expression. Et, et si souvent, bon, on attaque, bon, des 
individus, que ce soit des politiciens, moi, je garde ça en haut de la ceinture. 
Et il s’agit pas de s’en prendre au conjoint ou à l’individu même ni au titre 
qu’il représente. Il faut faire très attention. On peut critiquer. On peut être 
acerbe dans nos propos concernant, bon, des individus ou des gestes ou 
quoi que ce soit, mais en aucun temps je veux dire on peut souhaiter la 
mort des individus ou encore s’en débarrasser comme ça c’est dit sur les 
ondes de CHOI-FM. Qu’on, qu’on tue les handicapés en pressant des 
boutons, qu’on les envoie à la chambre à gaz. Je m’excuse, mais lorsqu’on 
tient ce genre de propos continuellement, on essaie de vivre dans une 
société ou au moins qui prend une certaine forme de tolérance. Et si ces 
gens-là ne comprennent pas et se fouent carrément d’un organisme qui 
s’appelle le CRTC, et qui normalement, lorsque vous signez un contrat et 
des ententes lorsque vous obtenez un licence, il y a des responsabilités qui 
vont avec ça. Alors si on ne respecte pas ça, alors la merde. Sept heures 
trente-neuf minutes. 
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ANNEXE B 
 

Décision du CCNR 03/04-2082 et 04/05-0023 
CJRC-AM concernant une entrevue par Daniel Séguin sur L’Outaouais ce matin 

 
Les plaintes 
 
La première plainte (dossier 03/04-2082) fut envoyée au CRTC le 12 août 2004 qui 
l’achemina au CCNR selon la procédure établie : 
 

CJRC 1150, Mardi le 10 août 2004 entre 6:00 am et 7:00 am – Animateur Daniel Séguin. 
 
J’étais de passage à Ottawa pour affaires mardi le 10 août au matin et j’ai synthonisé le AM 
au 1150. J’ai entendu des propos qui m’ont profondément choqué. L’animateur en ondes 
(Daniel Séguin) avait en entrevue un administrateur d’une radio de Québec et M. Séguin a 
prononcé les propos suivants :  « C’est à mon tour de vous envoyer chier ». De tels propos 
ont-ils vraiment leur place sur les ondes d’une station de radio ? Je tiens à ce que cette 
plainte soit notée au dossier de la station et qu’un suivi soit effectué. 

 
La deuxième plainte fut envoyée au CRTC le 13 août 2004 qui l’achemina au CCNR selon 
la procédure établie : 
 

Je désire porter plainte contre l’animateur M. Séguin de la station CJRC de Gatineau pour les 
propos tenus à l’égard de M. Patrice Demers, président de Genex Communications inc. le 10 
août dernier entre 6h00 et 8h00. 
 
Monsieur Séguin a « envoyé chier » monsieur Demers à au moins deux reprises en ondes. 
Son attitude mesquine et démagogique était teintée de mauvaise foi et n’était certainement 
pas conforme à vos règles et à votre loi. D’ailleurs j’ai visité votre fameux site internet pour 
lire vos savantes décisions .... Il me semble que ce qui a été dit par M. Séguin va dans le 
même sens que les propos jugés problématiques dans les décisions concernant la station 
CKRS de Chicoutimi. 
 
Nous avons même été surpris qu’il se vante de cette entrevue et justifie ses propos à une 
entrevue accordée au quotidien Le Droit. 
 
Nous osons croire que l’affaire sera traitée avec sérieux. 

 
 
La réponse du radiodiffuseur 
 
La Directrice générale de CJRC envoya la même réponse à chacun des plaignants le 17 
août : 
 

Monsieur, 
 
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR) nous a communiqué votre 
courriel relatif au segment de l’émission du 10 août dernier animée par Daniel Séguin de la 
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station CJRC, qui recevait en entrevue monsieur Patrice Demers, président de Genex 
Communications, titulaire de la licence de la station CHOI FM de Québec. 
 
Vous reprochez à Daniel Séguin d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard de monsieur 
Demers, notamment en concluant son entretien en lui disant, comme certains des 
animateurs de CHOI FM l'ont fait régulièrement « d’allez chier ». 
 
Suite à vos commentaires, nous avons écouté l'entrevue complète et non seulement les 
propos auxquels vous référez dans votre plainte afin de situer l’entrevue dans son contexte. 
Nous avons d’ailleurs noté que dans les minutes qui ont suivi l’entrevue monsieur Séguin 
s’est excusé des propos offensants qu’il avait tenus. Nous avons également écouté le 
commentaire fait par Daniel Séguin le 18 août 2004 où ce dernier revenait sur l’entrevue du 
10 août 2004 et précisait qu’il s’était adressé à monsieur Demers d’une manière semblable à 
celle qu’utilise CHOI FM. À cet effet, monsieur Séguin a diffusé un message auto 
promotionnel diffusé sur les ondes de CHOI FM au cours duquel il est mentionné : « C’est 
nous autres les numéros 1, toutes les autres allez chier ». 
 
Par ailleurs, nous avons examiné les décisions du CCNR, du Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes et du Conseil de presse du Québec sur le même sujet. 
Nous avons constaté que dans les cas où des propos offensants similaires à ceux que vous 
relatez furent utilisés, les organismes concernés ont blâmé ceux qui les avaient prononcés et 
que dans tous les cas, l'expression avait été utilisée de manière très vulgaire dans le sens le 
plus littéral du terme. 
 
Le Petit Robert, le Petit Larousse et Le Robert, dictionnaire Québécois d'aujourd'hui donne à 
ladite expression un sens figuré et familier, soit celui d'aller suer. Nous sommes d'avis que le 
sens à donner aux propos de Daniel Séguin doit être celui-ci, puisqu’il fait également usage 
de l’expression « allez suer » lors de son entrevue avec monsieur Demers et lors des 
interventions qu'il fait immédiatement après cet entretien. Il est important de rappeler que 
Daniel Séguin a mis en contexte à diverses occasions pendant et après l’entrevue pour bien 
faire comprendre aux auditeurs de CJRC AM qu’il n’avait que répété une expression utilisée 
par certains animateurs de CHOI FM. 
 
CJRC AM est une entreprise de radiodiffusion majeure du marché de l’Outaouais et s'est 
toujours montrée soucieuse de la qualité de sa programmation qui s’adresse à un large 
auditoire. Nous sommes désolés que des propos tenus sur les ondes de la station CJRC AM, 
par l’un de nos animateurs, aient pu vous choquer. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

 
 
Correspondance additionnelle 
 
Un des plaignants envoya la réponse suivante à CJRC le 23 septembre : 
 

Permettez-moi quelques commentaires sur les explications que vous m'avez fournies 
concernant la plainte que j'avais logée au CCNR vous concernant. Je ne puis que me 
déclarer déçu par les arguments que vous invoquez. En effet, comment peut-on justifier de 
tels propos en disant que les animateurs de CHOI font usage de ce grossier vocabulaire ? À 
mon sens, cela ne constitue pas une justification. Imaginez si les gens agissaient selon cette 
règle, toutes les paroles de même que les gestes les plus vils deviendraient alors justifiables. 
 
En outre, je suis en mesure de me faire une idée de ce que l'expression « allez chier » 
signifie, et ce, sans avoir recours à un dictionnaire. Pour vous démontrer le ridicule de votre 
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argumentation, je vous invite à vous remémorer l'allusion de M. Bernard Landry à un 
« chiffon rouge ». Rappelez-vous que cela avait créé tout un émoi. Je me souviens qu'il ait 
tenté de se justifier en ayant recours au dictionnaire. Il fut ainsi la risée de toute la 
communauté journalistique et de nombreux animateurs, tant à la radio qu'à la télévision, qui 
prirent un malin plaisir à en faire le sujet de multiples lignes ouvertes. Je me permets donc de 
me moquer de la faible teneur de votre argumentation à ce propos. 
 
Aussi, je considère que cette réponse n'est pas digne d'une entreprise « soucieuse de la 
qualité de sa programmation ». Je crains que vous manquiez considérablement de sérieux et 
les gens qui travaillent pour vous ne méritent certainement pas les titres d'animateurs ou de 
journalistes, ils sont tout au plus des rapporteurs (À ne pas confondre avec reporters. Si vous 
ignorez la différence entre les deux, c'est l'occasion ou jamais de vous référer à votre 
dictionnaire). 
 
En vous lisant j'avais en tête la voix d'un enfant lançant, avec toute la conviction que l'on 
puisse avoir à cet âge, un tonitruant « Celui qui l'dit, celui qui l'est » ! Ainsi, j'attends avec 
impatience la réponse que vous me ferez cette fois-ci. Opterez-vous pour « Mon père est 
plus fort que le tien ! » ou encore me direz-vous « T'es mort sinon je ne joue plus ! » ? 
 
Vous comprendrez que compte tenu du peu de sérieux de votre réponse, un suivi sera 
effectué au CCNR et une plainte officielle sera déposée. 

 
Ce plaignant renvoya sa Demande de décision le 30 septembre, accompagnée de la lettre 
suivante : 
 

Je ne puis que me déclarer extrêmement déçu par les arguments invoqués par CJRC. En 
effet, comment peut-on justifier de tels propos en disant que les animateurs de CHOI font 
usage de ce grossier vocabulaire ? À mon sens, cela ne constitue pas une justification. 
Imaginez si les gens agissaient selon cette règle, toutes les paroles de même que les gestes 
les plus vils deviendraient alors justifiables. 
 
En outre, je suis en mesure de me faire une idée de ce que l'expression « allez chier » 
signifie, et ce, sans avoir recours à un dictionnaire. Pour  vous démontrer le ridicule de leur 
argumentation, je vous invite à vous remémorer l'allusion de M. Bernard Landry à un 
« chiffon rouge ». Rappelez-vous que cela avait créé tout un émoi. Je me souviens qu'il ait 
tenté de se justifier en ayant recours au dictionnaire. Il fut ainsi la risée de toute la 
communauté journalistique et de nombreux animateurs, tant à la radio qu'à la télévision, qui 
prirent un malin plaisir à en faire le sujet de multiples lignes ouvertes. Je me permets donc de 
me moquer de la faible teneur de l’argumentation de CJRC à ce propos. 
 
Aussi, je considère que leur réponse n'est pas digne d'une entreprise « soucieuse de la 
qualité de sa programmation ». Je crains qu’ils manquent considérablement de sérieux et les 
gens qui travaillent pour eux ne méritent certainement pas les titres d'animateurs ou de 
journalistes, ils sont tout au plus des rapporteurs. 
 
En lisant leur réponse j'avais en tête la voix d'un enfant lançant, avec toute la conviction que 
l'on puisse avoir à cet âge, un tonitruant « Celui qui l'dit, celui qui l'est » ! 
 
Vous comprendrez que compte tenu du peu de sérieux de leur réponse, je dois vous 
demander de rendre une décision officielle dans ce dossier. 
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L’autre plaignant renvoya sa Demande de décision le 30 septembre avec la note qui suit : 
 

Le radiodiffuseur a indiqué une date erronée sur sa réponse. L’explication du radiodiffuseur 
relève du délire et semble vouloir non seulement ridiculiser ma plainte mais ne prend pas du 
tout au sérieux les motifs au soutien de celle-ci. 
 
La réponse est une insulte à l’intelligence. 
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