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ANNEXE A 
 

 
CHOI-FM concernant les commentaires de l’animateur Jeff Fillion (Décision du 

CCNR 03/04- 0018, rendue le 22 avril, 2004) 
 
 
 
Voici une transcription de la discussion qui fait l’objet de la plainte : 

 
 
Jeff Fillion: Mais c’est vrai que la revue Clin d’oeil, t’as tu remarqué?  Il n’y a rien…y’a toujours 

des gros sexe-chocs.  Comment s’installer sur le carpet du salon avec son chum 
dans le vagin et son amant dans le derrière. 

 
Animatrice: Sans brûler les genoux sur le tapis. 
 
Jeff Fillion: C’est ça.  Pis là tu rentre dans revue pour voir c’est quoi la position et finalement 

c’est un annonce de Tampax.  Il n’y a absolument rien, aucun texte, et c’est 
niaiseux au bout.  Et s’il y a un texte, tous ces gens là n’existent pas. 

 
Animateur: Hé hé, sans brûler les genoux sur le tapis ! 
 
Jeff Fillion: (qui fait semblant de lire un article) Je connais Audrey qui est directrice du 

marketing d’une boîte de comm à Montréal et qui a plusieurs aimants et qui aime 
inviter deux de ses amants chez elle , et qui a une table en vitre dans le salon et 
aime se positionner de manière à ce que son amant de 42 ans, père de deux 
enfants et bien marié, s’installe derrière elle dans l’anus, et que son autre amant, 
64 ans, lui homosexuel de profession mais qui aime à l’occasion se saucer dans un 
endroit bien chaud et bien juteux, s’installe.  La directrice de la boîte de comm est 
toute heureuse, aime bien vivre ces choses…et là, là, ça mène nulle part.  Cette 
personne n’existe pas, elle ne s’est jamais fait boucher les deux trous…Regarde, 
oublie ça là. 

 
Animateur: J’aime ton approche explicite, par exemple.  Tu devrais écrire pour « Le lundi ». 
 
Jeff Fillion: Oui, mais c’est pas « Le lundi », c’est « Clin d’œil » puis le « Elle ». 
 
Animateur: Oué, c’est bien différent, oué. 
 
Jeff Fillion: C’est ça là.  J’sais pas si t’as tu remarqué ça, Marc? 
 
Marc:  De quoi? 
 
Jeff Fillion: Ces revues là.  Ces revues que les femmes regardent et des fois ça traîne ici là? 

C’est toujours des grands titres chocs, pis quand t’arrive, c’est toujours des gens 
qui n’existent pas.    

 
Marc:   C’est vrai ça. 
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Jeff Fillion: Des gens inventés.  Y’ont tout le temps de grosses jobs, sont tout le temps wild, 
wild, wild, y’ont tout le temps quatre, cinq chums.  Ah oui, garde-là, un dans bouche, 
l’autre dans l’oreille, l’un dans le derrière.  Envoye, ça marche, ça clanche.  Ils le 
font, s’ils se ramènent.  Qui aurait-dit que cette dame avec son tailleur et sa BMW 
de série 3 serait aussi, trois petit points, sauvagesse avec ses amants?  Son chum, 
Paulo, ne se doute de rien, lui qui est à la campagne en train de s’arranger avec les 
chiens et de s’occuper des brebis.  Hein?  C’est tout le temps, une histoire, c’est 
beau, c’est beau.  Même à la télévision, télévision québecoise, n’a pas pensé à ce 
genre d’histoires là. 

 
Animateur: À chaque fois que t’lis ça, il me semble que t’a vois la petite grosse de 420 livres, 

avec du poil sur menton qui écrit ça avec une petite craie et puis qu’elle est morte 
de rire. 

 
Marc:  La cigarette au bec. 
 
Jeff Fillion: Exactement comme dans le vidéo dans le temps de Cindy Lauper qui a le gars qui 

appelait pour avoir des histories de cul pis c’était une grosse avec ben des petits 
qui faisait son repassage et qui faisait des « Ah, Ah ».  C’est toutes des histoires 
ammanché de même. 

 
Animateur: C’est-tu pour She Bop ça ou ben pour Girls Just Wanna Have Fun? 
 
Jeff Fillion: Dans son loft de vieux Montréal, elle nous accueille où elle reçoit ses amants 

pendant que Paulo est à la maison de campagne en train de s’occuper des champs, 
des brebis, et avec ses chiens Labrador, son blond, son brun, son noir.  Alors que 
Paulo est à s’affairer en campagne, sa blonde sur qui il a toute, comment je 
dirais-ça, toute la confiance, devient une sauvagesse qui aime remplir tous les 
trous. 

  (Des rires) 
 
Marc:  Se transforme. 
  (Des rires) 
 
Jeff Fillion: Mais, est-ce je pourrais être directeur de… 
 
Animateur:  T’es pas pire 
 
Animatrice: Mon “Clin d’oeil” est beaucoup plus soft que ça, je te le dis. 
 
Jeff Fillion: Non, check, comme il faut. 
 
Animatrice: C’est des sondages insignifiants, genre eh…êtes vous une personne sexy?   Là…a, 

b, c, ou d.  À la fin, tu compiles tes points puis… 
 
Animateur: Est-ce que votre mari est de type infidèle? Et puis là t’a des a, b, c, des triangles, 

des carrés, des losanges. 
 
Jeff Fillion:  Yes. 
 
Animateur: Des mots cachés. 
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Jeff Fillion: Est-ce que votre mari vous aime toujours?  Passe-t-il 17 heures par jour sur 
Internet?  A-t-il fait le tour du web à la fin de la semaine? (Des rires)  A-t-il souvent 
des réunions à l’étranger dont il ne vous donne pas les détails? 

 
Animatrice: A-t-il tendance de clouer le même deux par quatre avec 6 clous de 4 pouces? 
 

 
 


