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ANNEXE A 
 

Dossier du CCNR 03/04-0453 
CKAC concernant un épisode de Doc Mailloux 

 
 
Voici une transcription de l’épisode de Doc Mailloux diffusé à l’antenne de CKAC le 2 
décembre 2003 de 13h à 15h. 
 

Robert : Ces gens là, là, lorsqu’ils ont immigré ici au Canada, moi, je tomberais à terre de voir 
dans leur demande d’immigration un addendum qui dirait, moi, passant chez nous là, 
dans notre mentalité, c’est d’aller dans l’école avec un couteau, c’est notre religion. 
Ils n’ont jamais demandé ça au moment ce qu’ils ont demandé de l’immigration ici. 
Le monsieur qui a rentré dans la GRC là, quand qu’il a demandé son application là, 
pour être policier à la GRC, madame, vous allez admettre avec moi qu’il n’a jamais 
demandé, ou grand jamais dit, moi je vous avertis, moi, si j`suis policier, ça me 
peinture pas un turban sur la tête. 

 
Janine : Non Robert. Robert, le seul point que j’ai voulu faire ressortir c’est que quand le petit 

garçon qui portait le turban dans l’école de Denise là … quand les parents ont été 
avertis de ça, le lendemain il est revenu pas de turban. C’était juste pour illustrer que 
les communautés culturelles font aussi des bouts là, là dedans. Et que ce … et que 
je ne peux … mais Pierre … 

 
Pierre : Non, mais tu sembles … non, non, là, là, Janine, la façon dont tu le dis laisse croire 

que ça devient presqu’une obligation de respecter ça. Pardon. 
 
Janine : Non, non, ce n’est pas ce que je dis Pierre. Je dis que … non. 
 
Pierre : Si. Les communautés culturelles font leur bout. Non. Les communautés culturelles, 

vous venez d‘un pays de tarés, vous fouillez une culture de tarés. Ne l’apportez pas 
avec vous. C’est ça le message à donner. 

 
Janine : Qui leur dit? 
 
Pierre : C’est ça le message de l’institutrice tantôt. Dis, écoute mon petit casse, ta cappine 

là, ok, on n’a pas de problème avec ça dans ton pays d’origine. Mais ici, la cappine 
tu l’enlèves. Est-ce que c’est clair ? 

 
Janine : Il l’a laissée chez lui! Il l’a laissée chez lui dans ce cas là. 
 
Pierre : Oui. 
 
Janine : Ok, et on fait ce bout de chemin là Pierre ! 
 
Pierre : C’est ça, la cappine, les couteaux, les voiles, les t’sais, les chasubles, tout le kit là, 

vous laissez ça chez vous. 
 
Robert : Je vous dis quelque chose. Gardez ben. Si moi, moi, je compare l’immigration là 

parce que nos gouvernements actuels, la façon qu’on, qu’on, qu’on, est géré, on 
manque, on, on se fait même pas respecter dans le monde entier. Parce que ça n’a 
pas d’allure, la façon qu’on est géré. Puis à l’immigration, on leur donne toute, on 
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plie sur toute. Il y en a des classes d’immigrants qui rentrent ici, des groupes 
ethniques qui s’adaptent à nous, puis il y en a d’autres qui veulent à rien, mais à rien 
savoir. Ces gens là en tout cas là moi là j’aime autant pas embarquer là-dedans … 

 
Pierre : Robert, vous ne pouvez pas fuir une culture de tarés précisément parce qu’elle est 

tarée, et emmener cette même culture là avec vous. 
 
Robert : Ben, c’est ça … 
 
Pierre : Eh, hello, un peu de raisonnement là ! 
 
Robert : Oui, je veux juste emmener, je veux juste emmener … 
 
Pierre : Je fuis le nord de l’Inde parce que les Sikhs, c’est une gang, une gang de bozos, 

puis j’amène tout ça avec moi. Non, non, là t’as pas compris. Si tu fuis ton pays 
parce qu’il n’a pas d’allure, emmène pas ce qui n’a pas d’allure avec toi. 

 
Robert : Mais c’est sûr, monsieur Mailloux, j’en …. 
 
Janine : Dino, bonjour monsieur. 
 
Dino : Oui, bonjour, madame. 
 
Pierre : Pardon, quel est votre prénom ? 
 
Dino : Dino. 
 
Pierre : Dino. 
 
Dino : Oui. 
 
Pierre : Ok, on vous écoute, Dino. 
 
Dino : Voilà. Je m’adresse tout droit à monsieur ... docteur Mailloux, à propos de … aux 

propos qu’il a tenus à propos des immigrants, des gens qui viennent s’installer ici 
pour faire des enfants. Moi, je pense que c’est le premier objectif du Canada, et s’il a 
peur, le docteur Mailloux a peur pour … Il dit que les gens vont venir, les 
musulmans, les chrétiens, les latinos, ils vont avoir des problèmes. Je dis au docteur 
Mailloux que c’est la société parce que le premier, euh, le premier, la première 
personne qui, qui profite, c’est les enfants dont le gouvernement profite. Leurs pères, 
ils viennent travailler ici dans les fabriques, ils font le ménage, ils font les petits 
boulots et puis là c’est les pauvres qui vont être dans les petits, dans les petits, euh, 
dans les petites écoles, dans les garderies, et ils vont s’élever dans la société 
québécoise. Ils vont parler français, ils vont jouer aux quilles, ils vont savoir les fêtes 
religieuses du Québec, pas de leurs pays, ils vont à un certain âge ils ne vont même 
pas parler leur langue. Moi, j’ai des enfants qui ne parlent pas ma langue de … 
maternelle … je leur parle … je dois leur parler en français parce que si non, ils ne 
comprennent pas … alors je ne vois pas où est le problème. Janine avait raison de 
dire que pour régler ce problème là, c’était d’importer des gens, importer des gens, 
des gens, apporter un parent … 

 
Janine : Ça va être … 
 
Dino : Excusez-moi, excusez-moi. 
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Janine : Oui 
 
Dino : Apporter un parent qui a déjà 45 ans ou bien qui a 30 ans. Comment il va vivre ? 20 

ans ? Mais son fils, son fils, son fils il a 2 ou 3 [?], il va faire des enfants ici. 
 
Janine : C’est ça et ça va devenir un mariage, et ça va devenir une autre société et c’est 

correct, c’est correct, mais Pierre …. 
 
Pierre : Oup, oup, oup, oup, attends, attends un instant là ! 
 
Janine : C’est un échange. 
 
Pierre : Un instant, ouf ! C’est pas anodin ce problème là et c’est un problème qui est tabou 

avec lequel je me sens très à l’aise. Alors, un instant, le problème de l’immigration là, 
ça peut chambouler complètement une société ou un pays. 

 
Janine : Mais ça va le faire. Mais c’est normal ! 
 
Pierre : Les français sont mis avec une gang de maghrébins. Là je t’assure qu’ils ne sont pas 

sortis du bois. 
 
Janine : Ils ont remplacé …. 
 
Pierre : Quand t’es rendu là à considérer que le point, le point prioritaire pour le 

gouvernement c’est de voter contre le foulard dans les écoles, de renouveler la 
laïcisation des écoles, ils ont un maudit problème sur les bras en France. Alors Dino 
là, je regrette, je vous assure que je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe, 
mais l’immigration pour régler un problème de démographie, c’est pas fort … on n’a 
pas réfléchi longtemps. 

 
Janine : Non, de toute façon, l’immigration Pierre elle se fait pareille. 
 
Pierre : Oh boy! 
 
Janine : Hey, non, non, mais c’est un phénomène normal. 
 
Pierre : […???] faites les plaintes que vous voulez, je m’en fou. Régler un problème 

démographique par l’immigration, il faut pas y avoir pensé longtemps ! Yiyyy ! 
 
Janine : Bon, là pour régler le problème démographique de la même façon Pierre qu’on 

demanderait aux québécois de se mettre à faire des enfants de façon massive. C’est 
pas pour ça …. 

 
Pierre : […????] 
 
Janine : C’est qu’on ouvre nos frontières à d’autres personnes, et ça c’est correct … pis sans 

savoir jusqu’où ça va nous mener, c’est une expérience humaine. C’est que ce que 
dit Dino, c’est que ses enfants vont probablement parler français éventuellement et 
nous, on fera un chemin dans cette autre culture. C’est correct ça ! 

 
Pierre : Je pense, je pense que non là-dessus. 
 
Janine : Mais là Pierre, où je suis …. 
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Pierre : Janine, t’as le droit à ton opinion. Je ne suis pas d’accord, mais pas du tout. Regarde 
ce qui se passe en France avec les musulmans. 

 
Janine : Ils étaient en dette Pierre. 
 
Pierre : Ils ont un sacrement de problème. 
 
Janine : Les Français étaient en dette. 
 
Pierre : Ils doivent réaffirmer la laïcisation de l’état. Ayay ! On est en 2003 la. Ils ont importé 

des muktuks. Ils sont pris avec …. 
 
Janine : Ils sont allés pour coloniser dans le Maghreb et ils se sont faits sortir ceux qui ont 

collaboré avec eux les autres. Ils leur ont promis mers et eaux en France et après ils 
les ont foutus dans des ghettos. Pierre, c’est pas clair comme ça, hein ! 

 
Pierre : Alors l’histoire de l’immigration là c’est tout un os bien viandé ! 
 
Janine :  Merci Dino, merci Dino pour votre point de vue. 
 
(Musique) 
 
Janine : On a vu un point tournant dans l’histoire. Pierre, vous l’avez bien dit au début de 

l’émission. On a le choix de ne pas faire d’enfants. Certains prennent cette décision-
là très tôt dans leur vie et s’y tiennent. Alors on a un taux de natalité au Québec est 
de 1.5 par femme. Bon, ça alarme bien du monde. 

 
Pierre : Eh oui, pour ça, puis ceux qui veulent faire de l’immigration et bien ouvrez les portes 

du Québec aux scandinaves, aux européens de, de l’ouest, mais qui a des individus 
qui viennent des, des pays relativement civilisés. Là, là, on ouvre les portes à des 
individus qui viennent de pays arriérés, de pays tarés, pays du tiers monde et cetera 
…. ben là il faut falloir que vous civilisiez dans un premier temps tout ce monde là. 
Vous allez avoir que c’est de la peau. 

 
Janine : Mais …. 
 
Pierre : Alors que l’immigration se fasse par petits groupes, c’est correct, comprends-tu ? 

Parce qu’ils vont apprendre graduellement à être un peu plus civilisés. Mais faire 
venir ça par lots, par gros lots, voyons ! Ay ! C’est pas fort, là ! 

 
Janine : Juste pour vous dire une chose, par exemple, c’est que l’immigration, c’est fédérale. 

Et au Québec, au niveau de la langue, c’est sûr que il y en a ceux qui redoutent ce 
phénomène-là. 

 
Pierre : Mais avec raison. Regarde, regarde en France. Regarde en France ! 
 
Janine : C’est pas la même dynamique, Pierre. 
 
Pierre : Là, là, ils sont poignés pour réaffirmer la laïcité de l’État français et interdire le port 

du foulard dans les écoles aux jeunes filles. Ay ! 2003. 
 
Janine : Si tu ouvres …. 
 
Pierre : Attaches ta tuque ! Ils ont un maudit problème. 
 



 
 

5

Janine : Mais si tu ouvres bien grand …. 
 
Pierre : L’armée est omniprésente en France. Ils ont peur de ce monde-là. Puis on en 

parlera pas ici. Non, non, les amis là. Hé, regardez ! 
 
Janine : C’est pas de pas en parler, Pierre. C’est d’en dire, les gouvernements ouvrent, nos 

gouvernements ouvrent bien grandes les portes à l’immigration. C’est un 
phénomène qui s’est toujours … qui s’intensifie par les moyens de communication et 
tout ça. Mais il faut que chacun fasse un bout de chemin. Il faut savoir le vers quoi 
on s’en va, c’est clair. 

 
Pierre : Et ouvrir les portes aux immigrants des pays sous-développés, c’est intelligent ça ! 

Tu vas en avoir des problèmes, ma chère ! 
 
Janine : Les scandinaves immigreront pas ici, Pierre. 
 
Pierre : Ah, pourquoi qu’ils n’ viendront pas ici ? Sais-tu pourquoi ? 
 
Janine : Parce qu’ils sont bien chez eux. 
 
Pierre : Parce que, de un, ils sont dans un pays qui est civilisé. Ils sont bien chez eux. Et de 

deux, ils n’en font pas plus que nous autres, des bébés ! 
 
Janine : Exactement. Exactement Pierre. Vous avez raison. Alors c’est un phénomène qui est 

irréversible. Il va falloir vivre avec ça. 
 
Pierre : Non, non, non, non, non, non. C’est un phénomène réversible. Marie l’a dit. Marie l’a 

dit. Si on devient plus respectueux envers ceux, les gens, les adultes qui ont de 
l’allure, les parents qui ont de l’allure, qui ont le goût de se reproduire. Si on est 
beaucoup plus supportif et respectueux, on va en faire en masse puis on n’aura pas 
besoin de rétablir l’équilibre démographique avec les … en ouvrant les portes aux 
pays muktuks. 

 
Janine : Je n’ le sais pas Pierre, je n’ le sais pas. 
 
Pierre : Oh, yes madame. 
 
Janine : Oué, on est mis devant … 
 
Pierre : Oh, yes. Tu ne connais pas l’impact des mesures incitatives sur le comportement 

humain. Et l’humain est très sensible – et je suis un spécialiste dans le domaine, je 
peux dire ça – l’être humain est très sensible aux incitatifs. 

 
Janine : Financiers, entre autres ? 
 
Pierre : Dans toute acabit [sic], de la simple caresse à l’incitatif financier. 
 
Janine : Les gouvernements ne font pas des caresses aux parents ! 
 
Pierre : Et tu le sais très bien toi, Janine. 
 
Janine : On va aller à l’appel d’André ici parce qu’on s’emballe. Bonjour, André. 


