
 

ANNEXE A 

à la décision  
 CIKI-FM re farce sur Tout le monde debout (Décision du CCNR 02/03-0358, 17 juillet 2003) 

 

  

Le 14 novembre 2002 à environ 8h15, l’animateur Patrick Lavoie a diffusé le « réveil-anniversaire » en 
question qui avait été enregistré le matin précédent.  

PL :      Aujourd’hui 14 novembre, joyeux dix-huitième anniversaire à « C »  […] qui reste aux résidences, 
qui fait le parfait amour avec son chum dont je me rappelle plus son nom, mais c’est pas ce qui était 
capital hier. J’ai tenté de l’appeler parce que c’est une fille qui fait beaucoup de tapage aux résidences 
donc on…, je voulais tenter de lui proposer mes services pour sortir avec elle pour ce soir. Elle voulait 
pas, ben sûr son chum était à côté. Mais en tout cas, semble-t-il qu’il y avait un beau party pour elle puis 
vous allez voir le résultat de ce réveil-anniversaire qui a été enregistré hier avec « C » à [lieu de 
résidence] à CIKI.  

Téléphone sonne  

CS :      Oui âllo?  

PL :      Ouais, est-ce que « C » est là?  

CS :      C’est moi.  

PL :      C’est toi, « C »?  

CS :      Ouais.  

PL :      Ah, mon nom c’est Bruno Bay. Je reste aux résidences là. J’ai réussi à avoir ton numéro de 
téléphone par, euh, je sais pas si tu connais la fille, en tout cas elle te connaît, [elle] a des gros plombs-là. 
Puis c’était pour savoir si ça te tentes-tu de sortir à soir?  

CS :      Hein?  

PL :      Ça te tentes-tu de sortir ce soir?  

CS :      Ben, je sors déjà à soir.  C’est ma fête.  

PL :      Ouais mais nous autres on s’en va au Coyote. Veux-tu venir avec nous autres?  

CS :      Aye, c’est quoi ton nom?  

PL :      Bruno Bay. « Bay » comme B-A, comme Francis Bay qui animait à MusiquePlus. B-A-Y.  

CS :      Ouais je sais, mais je te connais pas pantoute. 



 PL :      C’est parce que des fois tu viens souvent aux résidences pis – 

 CS :      Mais je …. 

PL :      Je t’entends rire des fois, pis c’est comme si je te connaissais depuis toujours. Pis je te dis des 
fois je t’entends rire dans le bloc pis je me dis quand tu cries, woaf, elle doit être hot en baptême dans le 
lit en tout cas. Je sais pas si t’aurais le goût de soulager certaines de mes souffrances. [Elle raccroche]. 
Âllo ? 

[Un autre animateur rit; PL rappelle.]  

Téléphone sonne.  

CS :      Oui âllo?  

PL :      Eh, pourquoi tu raccroches?  

CS :      Parce que! 

PL :      C’est parce que, ’garde, t’es pas pantoute comme l’gars m’avait dit.  Le grand qui a sorti avec toi 
avant, il m’a dit que t’étais pas mal en affaires. Il a dit que tu ne voulais pas faire l’étoile, mais là 
j’comprends pas pourquoi tu raccroches comme ça là.  

CS :      Moé je pense que tu t’es trompé de numéro mon homme. 

PL :      Moi j’pense pas parce qu’il m’a parlé de toé pis m’a dit que t’étais… woaf, t’étais, t’étais pas mal 
hot dans lit.  Tu faisais la toupis québécoise pis la brouette. Il y a à peu près une fille sur cent qui fait ça 
au Québec, fait que, c’est pour ça que j’aimerais ben sortir avec toi à soir.  

CS :      Ben, tu y goûteras pas là parce que j’t’avec mon chum. 

 PL :      C’est qui ton, ouf ! le gros là ? ’Garde, pas une grosse affaire ça là là. 

 Chum : Âllo?  

PL :      C’est qui ça?  

Chum :  C’est moé là. Qu’est-ce tu veux toé? [Fille ricane en arrière.]  

PL :      Ben là, je veux parler à ta blonde, c’pas à toé là.  

Chum :  Ouais,  qu’est-ce que tu veux y dire à ma blonde?  

PL :      Ben je veux sortir avec à soir parce que tu fais pas le poids là toi.  

Chum :  J’fais pas le poids! Qu’est-ce que tu fais toé? T’as-tu un problème?  

PL :      Hein?  

Chum :  T’as-tu as un problème? 



PL :      Mon problème c’est des gars comme toi qui profitent de belles filles comme elle, c’est ça mon 
problème.  

Chum :  Va donc chier, toé. [On entend la blonde en arrière-plan qui dit quelque chose.] 

PL :      Whoa whoa, tu vas rester poli hein. 

Chum :  Va donc te faire foutre, toé. 

PL :      [rit] Hey, salut Luc, comment ça va? 

Chum :  C’est qui ça? 

PL :      Ben, passe moi là, je vais y dire c’est qui. 

Chum :  C’est qui? 

Cindy :  Bruno Bay. 

PL :      C’est Bruno Bay de la radio CIKI qui vous souhaite bonne fête et en particulier un joyeux dix-
huitième anniversaire à « C ». 

Chum :  Oh ciboire. [PL et le chum rient.] 

CS :      C’est quoi la farce? 

Chum :  C’est CIKI. 

CS :      [rit] Ta gueule! Oh non! 

Chum :  C’est ta fête. 

PL :      Ah pas de trouble, eh?  Je suis désolé le vieux. 

Chum :  Y’a rien là. 

PL :      Okay. 

CS :      Ça pas passé à radio ça, eh ?  Parce que moi j’veux pas... [Elle rit]. 

PL :      Salut mon cœur. Bye. 

CS :      Ah non! Bye bye. [Elle rit] 

  
  

   

 


