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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. 
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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. 


