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de la Décision du CCNR 99/00-0240 

CJMF-FM concernant L'Heure de vérité animée par André Arthur 

 

Voici une transcription de l=émission animée par André Arthur qui fût diffusée le 2 
décembre 1999: 

Arthur:          Avez-vous remarqué, que depuis deux jours, on nous casse les 
pieds avec la guignolée?  Je suis bien intrigué par les 
guignolées que l=on voit présentement.  Premièrement, la 
guignolée Pierre Péladeau.  Quelques reconduites par sa 
famille.  C=est très bon pour l=image des Péladeau que 
d=organiser une guignolée.  Ils ont l=air d=une famille 
dysfonctionnelle qui n=attend que l=intervention des 
psychiatres pour finalement peut-être un jour avoir un aspect 
de normalité.  La famille Péladeau, c=est une famille de gens 
qui ont problèmes graves.  Des problèmes psychiatriques, des 
problèmes de toxicomanies, des problèmes d=alcoolisme, des 
problèmes de familles reconstituées pas reconstituables, des 
problèmes de filles sous tutelle, des filles adultes sous tutelle 
parce que trop folles.  La famille Péladeau c=est une famille 
de tout croches.  On en connaît tous.  La différence: eux-autres 
sont riches.  Ils sont bourrés.  Le bonhomme était tout croche, 
mais l=argent lui collait aux doigts.  Ils sont bourrés les 
Péladeau.  Mais en même temps, on sait qu=ils sont en chicane 
avec tout ceux qui ont essayé d=aider leur petite soeur, ils sont 
en chicane avec le trust qui administre la succession de leur 
père.  Ils sont bourrés, mais ils sont en chicane avec tout le 
monde.  Imaginez que la grande guignolée Péladeau dans 
laquelle nos collègues de CHRC et de Quatre Saisons sont 
tombés cul par-dessus tête ce matin.  C=est une aubaine pour 
des bourrés chicaniers.  Ils vont avoir l=air de des bourrés 
généreux.  Mais je m=excuse, quand bien même qu=on 
prendrait tout l=argent de la guignolée Péladeau et qu=on la 
multiplierait par dix, on va encore arriver en dessous de 
l=argent que les Péladeau gaspillent dans une année.  Je parle 
pas de dépenses.  Je parle des foluchoneries [sic], des bateaux 
loués, des avions pour ci, des affaires de parfait luxe.  Et, à 
cause de la crédibilité d=un média comme CHRC chez les 
têtes grises ou de TQS chez les irréfléchis, et à cause du zèle 
de mon ami François Rémy (?) qui est rendu chez 
Archambault à pédaler la guignolée des Péladeau, des gens 



comme vous et moi compte pas le millionième de la capacité 
financière de la famille dysfonctionnelle Péladeau, vont mettre 
la main dans leur poche pour que Péladeau ait une belle 
image.  Êtes-vous fous?  Avez-vous pensé avant de faire ça?  
Êtes-vous capables de réfléchir avant d=agir?  Les Péladeau 
sont bourrés, mais ils ont un problème d=image parce que 
c=est des chicaniers, des alcooliques, des toxicomanes pis des 
tout croches.  Ils sont bourrés.  Ils sont même pas capables de 
dépenser cette année les revenus qu=ils vont faire.  Ils sont 
dans le grade de Céline Dion.  Pis ils ont le culot parce qu=ils 
sont le propriétaire du Journal de Québec, le Journal de 
Montréal, de TQS, ils ont le culot de venir seiner moi avec 
mes petits revenus et vous avec vos petits revenus en disant 
ADonner pour la guignolée Pierre Péladeau@.  Êtes-vous fous 
donner pour ça?  C=est une opération de relation publique 
d=une famille dysfonctionnelle pour continuer à maintenir son 
image, alors qu=en fait, c=est une famille qui devrait faire 
l=objet d=un téléroman écrit par un psychiatre.  Ils sont fous!  
Et vous allez mettre la main dans vos poches et dire ATiens 
Péladeau, paie-toi une belle image avec mon argent que moi 
j=ai gagné.  Je peux-tu avoir un reçu d=impôts?  Non@.  Si les 
Péladeau se retenaient d=aller au restaurant pis de faire des 
folies pendant un mois, ils économiseraient plus d=argent 
peut-être que tout ce que vous allez donner à leur guignolée 
phony, artificiel, farceuse et irréfléchie.  Mais vous, prenez-
vous.  Comment ça se fait que vous mettez vos mains dans vos 
poches pour ça?  Un téléthon avec ça peut-être.  Vous êtes 
dont bien bébé la-la [sic] vous autres.  Dans le même ordre 
d=idées.  Pendant que nous tous les Québécois on va mettre la 
main dans nos poches pour améliorer l=image de Péladeau et 
de sa famille dis-fonctionnelle, les enfants de la première 
cuisse, les enfants du troisième lit qui se chicanent ensemble.  
Pendant qu=on va faire ça, on a aussi une autre guignolée qui 
n=est guère plus brillante qui est un peu partout dans le 
paysage depuis ici hier.  Ils étaient par exemple, ils ne sont pas 
présentement, devant le FM-93 d=ici hier avec des dossards 
marqués AGuignolée Société Saint-Vincent-de-Paul@.  J=ai 
trouvé ça grave.  J=ai regardé.  C=était des commis-
voyageurs, c=était des notaires qui étaient dans la milieu de la 
rue la main tendue afin qu=on soit généreux pour la guignolée 
et nos pauvres.  Et je me suis dit, en regardant mon calendrier, 
Ail y a quelque chose qui cloche ici@.  Il y a quelque chose 
qui est pas du tout cocher ici.  Qu=est-ce qui manquait sur le 
coin de la rue hier et aujourd=hui pour la guignolée?  On avait 
des notaires, on avait des jeunes avocats, on avait des 
publicitaires, on avait des journalistes, on avait des pompiers, 
on avait des cameramen, on avait des preneurs de sons.  Mais 
il manquait quelque chose sur le coin de la rue hier pis 
aujourd=hui.  Avez-vous remarqué?  Il y a des gens ce matin 
qui  à 7 h étaient sur le coin des rues pour vous tendre la main 
et vous aider.  Et ces gens-là avaient mis leur réveille-matin 
hier et aujourd=hui pour être sur le coin de la rue et vous 
tendre la main.  Vous autres, à moitié endormis, en train de 
vous rendre à l=ouvrage à 7 h à matin avez pris 20 secondes 
de plus pour traverser l=intersection parce que vous avez pris 
la peine de détacher votre ceinture, mettre  la main dans vos 



poches, sortir de l=argent pis mettre ça dans le bas.  Niaiseux!  
Vous êtes niaiseux parce que vous réfléchissez pas.  Avez-
vous remarqué que la chose qui était absente de tous les coins 
de rues ce matin c=était des pauvres?  Hier, c=était la journée 
des chèques de b.s.  Aujourd=hui, c=est la journée où les 
pauvres du Québec n=ont pas besoin d=argent.  Ils dorment, 
ils rotent leurs bières.  Ils sont allés à l=épicerie acheter leurs 
loteries, leurs bières, leurs Cokes et leurs cigarettes, et dans 
dix jours, ils vont encore recommencer à s=endetter aux 
dépens de leurs enfants qui ne déjeuneront pas.  Mais hier, 
avez-vous essayer d=aller à la caisse-populaire?  Ils se sont 
levés à 11 h.  Ils étaient pas là pour la guignolée.  Ils ont 
bloqués les guichets automatiques à l=heure des travaillants.  
C=était nos b.s.  Avez-vous essayer d=avoir St-Hubert hier 
midi vous autres pour un club, un hot chicken?  Impossible!  
Impossible!  Les b.s. étaient sur le téléphone...  Avez-vous 
essayé d=avoir un taxi hier midi?  Mission Impossible!  À 
moins d=avoir réservé trois jours d=avance, hier, pas de taxis.  
Bonjour en ligne. 

   
Appel:           Il faut pas oublier qu=ils ont payé leur facture du mois passé pis ils 

ont hypothéqué pour le mois suivant. 
Arthur:          C=est ça. 
Appel:           Le petit pad de factures blanches.  Le 0, 1 à 50, là.   
Arthur:          Mais, hier, en allant payer la facture à l=épicerie, ils ont acheté 

des billets de loteries, du Coke, des cigarettes, et de la bière, 
vrai? 

Appel:           Ah, pas du coke, monsieur.  Mieux que ça là. 
Arthur:          Quoi? 
   
Appel:           Du vin. 
Arthur.          O.K., le vin dépanneur. 
Appel:           Oui, le Grand Maison. 
Arthur:          Alors, donc, hier, ils ont passé une fichue de belle journée, et ce 

matin, au moment où les notaires, les commis-voyageurs, et 
les autres naïfs étaient sur la rue la main tendue, les pauvres 
dormaient.  

Appel:           Ils ronflaient. 
Arthur:          Ils rotaient leur vin et leur bière de la veille.  Ils fumaient des 

cigarettes de la veille.  Ils attendaient le tirage de la loterie de 
demain soir. 

Appel:           Pis leurs petits journaux (...)  Il y a rien de trop beau.  Pas de tabac, 
là. (...) 

Arthur:          Vous avez l=air au courant pas mal. 
Appel:           Oui, monsieur. 
Arthur:          Vous avez passé à travers ça? 
Appel:           Hier, c=est ma journée la plus productive.  Pis dans la rue, là, on 

voit pas les restaurants passer, mais le premier pis le deux, là, 
toute la gang, pis là toute passe. 

Arthur:          Eh, c=était tough, tough en maudit, de voir le Coq Rôti pis le St-
Hubert hier.   

   
[discussion continue sur les habitudes des gens en recevant leurs chèques de 
b.s.] 
  



Arthur:          Toi, tu leur as fait crédit tout le mois, pis hier y vont te baver. 
Appel:           Oui, ils viennent me baver en pleine face.  Savez-vous ce que je 

fais à partir de demain, monsieur? 
Arthur:          Eh, c=est des animaux, ça. 
Appel:           (...) Riche un jour, pauvre vingt-neufs jours. 
   
Arthur:          Bonne journée, monsieur.  Pendant que les notaires naïfs et les 

commis-voyageurs niaiseux se faisaient geler le porte-crotte 
hier sur le coin des rues et aujourd=hui pour la guignolée, les 
b.s. dormaient.  Et à l=heure qu=il est, 11 h 45, ils dorment 
encore.  Il y en a pas un maudit qui a téléphoné pour se 
défendre.  Ils dorment encore parce que hier ils ont eu leurs 
chèques.  Et aujourd=hui, ils le rotent.  Pendant ce temps-là, 
on passe la guignolée sur les coins de rue.  Avez-vous vu un 
vieux coat des Nordiques passer la guignolée ce midi ou 
quelque part?  Non.  Aider, mettre un dossard, dire que je suis 
pour la guignolée aujourd=hui.  Il est payé à plein temps à (?) 
les b.s. le jour de la guignolée.  Il dort.  Et il attend son panier 
de Noël de la Société Saint-Vincent-de-Paul.  Eh mesdames, 
monsieurs, j=ai des nouvelles!  Il l=aura!  Parce que vous 
donnez de façon irréfléchie en pensant que votre charité fait 
avancer quoi que ce soit.  C=est pas vrai.  C=est pas vrai.  
Alors, la guignolée 1999, qu=elle soit de l=espèce Péladeau, 
destinée à faire croire que les Péladeau c=est des gens 
normaux, alors que c=est une famille de bourrés dis-
fonctionnels.  Ils s=achètent une image grâce à mon ami 
François Rémy (?) qui fait le pitre chez Archambault 
présentement.  (...)  Pendant ce temps-là, Péladeau, la famille 
de dis-fonctionnels bourrés, eux-autres, ils s=achètent une 
image avec TQS pis toutes les autres pis CHRC qui marche la-
dedans.  Pensez-vous vraiment que toute la guignolée 
Péladeau peut recevoir autant d=argent que eux en gaspillent 
dans un an?  Vous avez seulement à faire un chèque pis pas 
déranger personne.  Mais non, il fallait déranger tout le monde 
pour se donner de l=importance et une belle image.  La dame 
patronnesse, elle veut que ça se sache.  Elle veut en avoir pour 
son argent.  Et aujourd=hui, que la guignolée se poursuit 
depuis hier, où sont les b.s. sur le coin des rues avec les 
dossards de la guignolée à quêter?  Ils sont pas là!  Où est la 
chorale de b.s. près du (?) St-Roch qui est prêt à mettre un 
chapeau à terre et vous dire qu=on va vous chanter Noël?  
C=est pas là.  Aujourd=hui, il en reste encore un peu, alors 
probablement que ça va être la deuxième journée des St-
Hubert, des pizzas, et de toutes les affaires qu=on fait livrer.  
Et si il reste de l=argent, on va aller à l=épicerie payer nos 
dettes, pis on va racheter nos cartes de bingo, nos grateux [sic] 
de Loto Québec, les petits journaux jaunes et niaiseux... et 
ainsi de suite. Alors, soyons adultes...  

   
[chanson] 

  

[discussion continue pendant quelques minutes avec d=autres invités sur les 
habitudes des gens qui reçoivent leur chèque de b.s.] 



  

Arthur:          Est-ce que j=ai réussi à vous faire choquer?  Bien, si j=ai réussi 
j=en suis bien content parce que la guignolée ça pas de bon 
sens ce qui se passe cette année.  Si vous voulez me dire que 
j=ai tort, ou me dire que j=ai raison, ou me parler de votre 
expérience d=hier devant les guichets automatiques avec 16 
b.s. avec des vieux coats des Nordiques en avant de vous à 
l=heure des travailleurs, (donne numéro de téléphone). 

  

[chanson] 

  

Arthur:             Bonjour Madame. 
Appel:                          Pour vous dire, là, on n'est pas tous dans le 

même bateau. 
Arthur:             Non?  Ou étiez-vous aujourd'hui, vous?  
Appel:                          Aujourd'hui je suis à la maison.  Je fais mon 

ménage, je fais mon ouvrage. 
Arthur:             Ça ne vous a pas tenté, étant donné que c'était la 

guignolée, de devenir bénévole et volontaire et d'aller 
passer le bas en quelque part de manière à montrer... 

Appel:                          Monsieur, je suis agoraphobe. 
Arthur:             Pis? 
Appel:                          O.K.? 
Arthur:             Pis? 
Appel:                          Il y a des moments ou j'ai la difficulté à sortir de la 

maison. 
Arthur:                         Aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir de la 

maison?   
Appel:                          Non. 
Arthur:             La dernière fois que vous êtes sortie c'était quand? 
Appel:                          C'était hier. 
Arthur:             Pour faire quoi? 
Appel:                          Aller payer mon propriétaire pour commencer 

parce que je ne veux pas me faire jeter dehors.  
Deuxièmement, on paie l'hydro parce que mon mari 
adore vous écouter pis la radio fonctionne à l'électricité, 
donc pour l'avoir il faut la payer.  Pis après ça, si je veux 
vous appeler parce que vous m'écoeurez ce matin... 

Arthur:             Hier, là, quand vous avez fait vos courses, pourquoi 
vous-êtes pas allée à la Société Saint-Vincent-de-Paul 
en disant "C'est la guignolée aujourd'hui.  Donnez-moi 
un bas, je vais quêter."  Pourquoi vous l'avez pas fait?  
Pourquoi vous laissez ça à des gens qui gagnent leurs 
vies et pis qui paient leurs impôts alors que vous êtes 
une privilégiée de la société... 

Appel:                          Je ne suis pas une privilégiée.  Je suis là-dessus 
parce que je le veux. 

Arthur:             Je le sais pas là.  Je le sais pas moi là. 
Appel:                          Non. 



Arthur:             Vous êtes agoraphobe, donc vous avez peur des 
endroits publics. 

Appel:                          Pas tout à fait, chaque cas est différent. 
   
Arthur:             Mais vous? 
Appel:                          Moi c'est les distances. 
Arthur:             Les distances? 
Appel:                          Il y a des journées que ça va bien, et il y a des 

journées que ça va pas. 
Arthur:             Quand ça va pas bien, de quoi vous avez peur? 
Appel:                          Mes distances.  J'ai peur de la mort moi.  C'est 

pas compliqué.  Je dis toujours qu'un jour ça va 
m'arriver, pis c'est ça ma maladie. 

Arthur:             Bien oui!  Moi aussi j'ai peur de la mort, mais je gagne 
ma vie pis je paie mes impôts.  C'est quoi ces niaiseries-
là? 

Appel:                          Un instant là.  On n'a pas tous la même chose.  
Vous là, ça fait des années que je vous écoute malgré 
moi parce que mon mari aime vous écouter. 

Arthur:             Tu parles d'un écoeurant. 
Appel:                          Non, c'est pas un écoeurant.  Il aime vous 

écouter. 
Arthur:             Madame, je vais vous poser une question simple.  Est-ce 

que vous réparez le linge de votre mari à la maison. 
Appel:                          Oui, je suis couturière. 
Arthur:             Qu'est-ce qui vous empêche de travailler à la maison 

comme couturière? 
Appel:                          Je l'ai fait, mais je me suis justement faite couper 

l'arbre dessous les pieds par l'aide sociale. 
Arthur:             O.K., parce que quand vous travaillez comme couturière 

à la maison, vous perdez votre aide sociale.   Donc vous 
choisissez d'être sur l'aide sociale.  Et si jamais vous... 

Appel:                          Je choisis pas d'être sur l'aide sociale... 
Arthur:             Et si jamais vous apportez de l'ouvrage à la maison, 

vous ne serez pas de bonne humeur? 
Appel:                          Eh?  Pouvez-vous me répéter ça? 
Arthur:             Si jamais vous apportez à la maison.  Vous êtes 

agoraphobe.  Vous vous sentez en sécurité dans votre 
maison.  À ce titre-là vous avez mérité le gros lot.  Vous 
êtes assistés sociales. 

Appel:                          J'ai hérité le gros lot... 
Arthur:             Absolument. Mais si jamais vous apportez de l'ouvrage 

de couture à faire chez vous avec votre machine payée, 
vous seriez pas de bonne humeur?  Ça serait pas une 
bonne nouvelle? 

Appel:                          Non, ça me dérangerait pas.  Je vous le ferais M. 
Arthur. 

Arthur:             Au noir? 
Appel:                          Non.  Parce qu'on a droit à un certain montant à 

l'aide sociale par mois, et pis dépasser ce montant-là, il 
faut (?) différent. 

Arthur:             O.K.  Mais vous voudriez pas que ça dépasse le 
montant? 

Appel:                          Non, ça me dérange pas. 
Arthur:             J'ai le droit de vous en apporter pour combien 

d'ouvrage? 



Appel:                          Comme vous voulez.  Ça dépend de ce que vous 
avez à faire faire. 

  

(...) 

  

Arthur:             (...) Si j'allais vous porter de l'ouvrage pour 300$ par 
semaine régulier, qu'est-ce qui arriverait? 

Appel:                          Bien, le bien-être social me couperait 
complètement.  Au moins je vivrais avec mon argent 
plutôt que celle [sic] du gouvernement. 

Arthur:             Alors qu'est-ce que vous attendez pour faire de la 
couture si vous êtes bonne? 

Appel:                          Premièrement, ça prend des machines 
industrielles pis j'ai pas les moyens d'en payer. 

Arthur:             Bonne journée, madame, on sait que vous êtes 
paresseuse maintenant. 

  

  

   

 


