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ANNEXE A 
 

Décision du CCNR 05/06-0710 
CKYK-FM concernant la diffusion d’une adresse municipale 

 
 
Les animateurs ont parlé de l’individu trouvé coupable de pédophilie à quatre reprises. Les 
transcriptions de ces séquences du 31 octobre et du 1er novembre se trouvent ci-dessous : 
 
Le 31 octobre à compter de 7 h 06 
 

Carbo :  Je rappelle à [?] une auditrice qui m’a laissé un message dans la boîte 
vocale. On parle d’Halloween. On va revenir tantôt sur les écoles qui célèbrent pas 
l’Halloween là. Les boooos. 
 
Dianne : Les enfants qui peuvent pas se déguiser. 
 
Carbo : Oui, j’ai eu quelques emails, quelques courriels là-dessus. Euh, j’ai eu d’autres noms 
d’écoles qui ne, où les enfants ne pourront se déguiser. Et une dame qui, ça m’inquiète là, 
elle m’a laissé un message. Elle me dit, elle me donne l’adresse d’une personne, d’une 
maison. On a vérifié, on cherche à savoir qui est ce résident. C’est une personne qui semble-
t-il aurait été trouvée coupable de pédophilie. 
 
Dianne : Mm? 
 
Carbo :  C’est dans région du lac. Ç’a l’air être Alma. Qui a été coupable, trouvé 
coupable de pédophilie. Qui a tout décoré sa maison, pis qui attend les enfants. 
 
Dianne : Mais – 
 
Carbo :  Ça la choque. Sauf que j’ai pas plus de détails. J’ai eu beau, euh, m’amuser 
avec Canada 411 là. M’essayer de trouver le nom de cette personne-là, savoir si le fait est 
vérifiable, savoir si vraiment c’est une personne qui avait été retrouvée coupable de 
pédophilie, euh, parce que ça me fait peur. 
 
Dianne : C’est inquiétant, hein? 
 
Carbo :  Étant moi-même parent, c’est inquiétant. 
 
Dianne : Ouais. 
 
André :  Parce que si on n’a pas le nom d’individu on peut pas, normalement j’aurais 
au Palais de Justice vérifier le plumitif. 
 
Carbo :  Oui, euh, est-ce qu’il y a des dossiers et des antécédents en matière de 
pédophilie ou, ou peu importe là, euh, il y a moyen de savoir quelle personne a tel 
antécédent, mais ça nous prend un nom. 
 
André :  On [?] les parents accompagner leurs enfants dans cette rue là, t’sais? 
 
Carbo :  Ouais. Mais malheureusement j’ai pas plus de détails. 
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Dianne : On a laissé ça sur la boîte vocale ou on t’appelle? 
 
Carbo :  Non, non. On peut appeler ici au 662-4838 ou étoile 95-5, ou 1-800-881-
4838, c’est sans frais. J’aimerais ça avoir plus de détails, qu’on puisse justement vérifier. 
 
André :  Et on va vous prendre hors d’ondes, évidemment. 
 
Carbo :  Ouais, euh, pis ça va rester confidentiel là; sans aucun problème. On va 
vérifier, parce que c’est inquiétant. Quand t’es parent d’apprendre des choses comme ça, là. 
 
Dianne : Ça mettrait pas le goût de [??] enfant? 
 
Carbo :  Ben non, [???]. Est-ce qu’il a le droit de décorer? Ben oui, il a le droit de 
décorer. Tout le monde a le droit de décorer. 
 
Dianne : Il a le droit de donner des bonbons aussi. 
 
Carbo :  Il y a pas de loi qui t’en empêche. 
 
André  :  Fait qu’effectivement, c’est inquiétant. 
 
Carbo :  Nous, on a le droit de dire que, il a déjà été condamné. 
 
André :  Ouais. 
 
Carbo :  Si jamais c’est le cas. 
 
André :  Ne droit de vous le mentionner sur les ondes. 
 
Dianne : Hmn, hmn. 
 
Carbo :  Et faire attention à part ça, de telle rue à telle maison, cette personne-là a 
déjà été, hm, trouvée coupable. Ça, on a le droit de le faire? Pour votre inquiétude, mais 
j’aimerais que cette auditrice-là nous rappelle, s’il vous plaît. Ça nous rendrait, effectivement, 
grandement service. 

 
 
Le 31 octobre à compter de 9 h 09 
 

André :   ... ce soir, dix-huit heures. C’est l’Halloween pour les tout-petits. Ils vont 
envahir les rues. 
 
Carbo :  Partout, ç’a l’air. 
 
André :  Hein? Ouais, mais pas dans les écoles, mais en tout cas, à partir de dix-huit 
heures c’est dans les rues. Les policiers de la Sûreté du Québec et les corps de pompiers 
vont voir au bon déroulement de l’événement, et puisqu’il fait sombre au moment où les 
jeunes vont circuler dans les rues, les parents sont invités à doter les jeunes de lampes de 
poche, d’objets réfléchissants, et à éviter, éviter aussi les capes trop longues où l’enfant 
pourrait s’y prendre les pieds. On demande aussi de ne pas faire les rues en zigzag. C’est 
tout à fait normal. Tu fais d’un côté et tu reviens de l’autre. Et quant aux automobilistes, de la 
prudence est de mise. Il y a des intersections qui vont aussi devenir aussi des arrêts quatre 
directions pour l’occasion. Et puisqu’on parle d’Halloween, j’ai une petite adresse pour vous. 
Ceux qui s’intéressent, allez-vous-en au 2055, du [rue M.] à Alma; c’est un show de voir ça. 
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Carbo :  Ah oui? 
 
André :  Et accompagnez vos enfants. Les parents vont avoir du bouillon de poulet, 
là, ils ont pas de bonbons c’est sûr, mais il y a plus de 300 sacs. 
 
Carbo :  Mais ce qui est le fun là, c’est la décoration et toute la mise en scène. 
 
André :  Et je te dirai même que c’est une décoration vivante. Je t’en dirai pas plus. 
 
Carbo :  O.K. 
 
André :  Mais c’est une décoration qui a de l’air morte, mais c’est vivant. 
 
Carbo :  Moi, je reviens là-dessus. Tu parles de bonnes adresses. Il y a une auditrice 
qui nous a laissé un message dans notre boîte vocale – 
 
André :  Oui. 
 
Carbo :  – nous parlant d’un pédophile vivant dans le secteur Alma. Elle nous a 
donné une adresse. On n’a pas le nom de cette personne. J’aimerais avoir plus de détails 
parce que si c’est vrai – 
 
André :  Oui. 
 
Carbo :  – on veut faire les recherches nécessaires afin, bien sûr, d’interroger, plutôt 
pas d’interroger, mais de donner l’information à nos auditeurs. 
 
André :  Oui, parce qu’il semble qu’il y a, euh, quelqu’un qui a été reconnu coupable 
de pédophilie qui a décoré sa maison et qui attend les enfants ce soir; c’est pas rassurant. 
 
Carbo :  Et ça inquiète des parents, sauf qu’on n’a pas plus de détails que l’adresse 
de la personne. On a beau rechercher sur Canada 411 qui demeure à cette adresse. Est-ce 
que c’est vraiment cette personne-là qui demeure à cette adresse. 
 
André :  Ça nous prend un nom. 
 
Carbo :  Est-ce que c’est vrai que cette personne a été reconnue coupable de 
pédophilie dans le passé? 
 
André :  Et j’ai une autre adresse où vous pouvez, ou même, vous devez vous rendre 
ce soir. C’est toujours à Alma; c’est sur la rue Vigneault. C’est – 
 
Carbo :  C’est ton adresse, mon maususe. 
 
André :  Non, non, non, non, non, c’est pas mon adresse, ça, c’est, euh, quelqu’un 
qui reste dans la rue Vigneault. 
 
Carbo :  O.K. 
 
André :  C’est, euh, c’est spectaculaire, il y a pas d’autre mot. Et la, les friandises 
sont donnés à l’arrière là. Vous irez voir la sorcière Johanne. 
 
Carbo :  Mais ça c’est chez vous ça, niaiseux! 
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André :  Non, c’est pas chez nous! 
 
Carbo :  Mais oui! 
 
André :  Elle s’appelle Johanne comme, mais c’est parce que, c’est Johanne Harvey. 
 
Carbo :  Ah, O.K. 
 
André :  D’accord? C’est la sorcière Johanne. C’est incroyable, le, le, le, la beauté de 
ces décorations-là, même si elles sont épeurants. 
 
Carbo :  Un bon coup de chapeau à Saint-[?], l’école, c’est la fête, on est déguisé. 
 
André :  Bon. 
 
Carbo :  Les enfants sont heureux. C’est de la bonne humeur. Gros coup de marteau 
par contre – 
 
André :  Les enfants [??]. 
 
Carbo :  Écoute ben celle-là. Écoute ben celle-là. À l’école Ste-Thérèse de la Baie, 
les enfants, l’école est revenue sur sa décision de ne pas célébrer l’Halloween. Il y a des 
enfants qui ce matin se sont déguisés. Les parents sont obligés d’aller chercher les enfants, 
parce que c’est seulement cet après-midi. 
 
André :  Sacrement. 
 
Carbo :  C’est, c’est platte là. C’est proche un peu. On aurait pu les garder, plutôt que 
d’appeler les parents là. 
 
André :  T’sais, viser le noir, tu as le blanc. 
 
Carbo :  Exactement. 
 
André :  Et ça c’est, regarde. On s’en prend pas aux revendications là. 
 
Carbo :  Non. 
 
André :  Il faut s’y entendre. 
 
Carbo :  Mais on sait très bien que quand vous allez avoir votre nanane, chers 
professeurs, là vous allez trouver important de fêter l’Halloween, et vous allez avoir besoin de 
parents à titre de bénévoles pour vous donner un coup de main. J’ose espérer que les 
parents auront la mémoire longue. Ils se souviendront de cette Halloween 2005. 

 
 
Le 31 octobre à compter de 16 h 39 
 

animateur 3 : Moi, je veux qu’on revienne sur, euh, cette histoire, euh, sordide, et surtout 
j’aimerais ça [?] qui nous en parle, c’est quoi la patente d’un certain pédophile qui voudrait 
gâcher la fête d’Halloween aujourd’hui. 
 
animateur 4 : Ben en fait, il veut pas la gâcher. 
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animateur 3 : C’est que ce matin, euh, – 
 
animateur 4 : Il veut se nourrir. [Les animateurs rient] 
 
animatrice 2 : Ohhhhh. 
 
animateur 3 : Non, pas tout à fait, mais ce matin, euh, avec Carbo il y a des auditeurs qui 
ont appelé en ondes, euh, durant [?] le matin pour dire que sur [la rue X] à Alma il y avait un 
individu qui avait déjà été condamné pour pédophilie et qui avait décoré sa maison et qui 
attendait les enfants ce soir pour l’Halloween. Alors, après vérifications c’est tout à fait vrai. 
Un homme qui a déjà été condamné, donc, pour des actes de pédophilie. Il a été aussi 
déclaré délinquant, dangereux à contrôler pour les huit prochaines années. Euh, c’est-à-dire 
que dans ses conditions de remise en liberté, parce que là il a purgé son temps, il a fait de la 
prison et ainsi de suite, il a pas le droit d’entrer en contact avec des enfants qui ne sont pas 
surveillés d’un adulte qui, qui est au courant de ce que ce bonhomme-là a fait dans le passé. 
Alors, on vous donne l’adresse; vous êtes libre ou non de l’éviter : 451, [rue X]. Le 
bonhomme, il a été condamné. La police est au courant. La police va surveiller ce qui se 
passe là, se tiendra pas loin de la résidence. Sauf que si vous avez des enfants qui sont pour 
passer dans le secteur pas accompagnés d’un adulte, dites-leur, s’il vous plaît d’éviter au 
moins cette adresse-là. 
 
animateur 4 : L’adresse? 
 
animateur 3 : 451, [rue X], à Alma. 
 
animateur 4 : Oui. 
 
animateur 3 : Alors, soyez vigilants. On vous invite également à être prudents. Si vous 
vous déplacez en voiture, euh, moi je me rappellais toujours quand j’étais jeune, tout excité, 
courrais d’un bord puis de l’autre de la rue. 
 
animatrice 2 : Oui. 
 
animateur 3 : Et pour moi, dans ma tête de jeune, euh, il y en avait pas de voitures; c’était 
la journée des enfants. Donc, n’oubliez jamais ça que les jeunes sont insouciants et que, il 
peut y avoir des incidents comme ça. Donc, euh, en roulant moins vite, en étant vigilant, ou 
en, peut-être en évitant les secteurs, euh, qui sont [?]. Si tu peux prendre une rue, une 
grande rue, euh, c’est peut-être mieux que d’aller te [?] dans les rues résidentielles – 
 
animatrice 2 : Les quartiers un peu plus éclairés, hein? 
 
animateur 3 : C’est ça, exactement. Donc, on invite également les parents à beaucoup de 
vigilance. 

 
 
Le 1er novembre à compter de 8 h 07 
 

Carbo :  Quelques heures avant l’Halloween, André, nous avons parlé d’un pédophile 
– 
 
André :  Oui. 
 
Carbo :  – notoire, reconnu, criminel, – 
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André :  Liste longue comme ça. 
 
Carbo :  – dangereux à surveiller, peu importe là. 
 
André :  Trois pages d’accusations dans le plumitif au Palais de Justice. 
 
Carbo :  Qui habitait au 451, [rue X]. 
 
André :  À Alma. 
 
Carbo :  Alma. 
 
André :  Et là, on disait aux enfants : N’allez pas passer l’Halloween là. Il avait décoré 
sa maison et tout. 
 
Carbo :  Exactement. Et – 
 
André :  Ou par contre, allez-y avec vos parents. 
 
Carbo :  Il était en loi parce qu’il vivait chez quelqu’un conscient de la personne qu’il 
hébergeait. Sauf que là on a un petit problème. C’est que les gens pensent que c’est la 
personne qui habite au 449 dans le sous-sol. 
 
André :  Ouais. Parce qu’il y a un appartement au sous-sol de cette maison-là. Il y a 
un type qui, euh, reste là depuis huit ans. Maintenant c’est [M. L]. Lui, il travaille à la Société 
[...] de Québec. C’est pas lui le pédophile, O.K.? On vous l’avait pas nommé à l’époque là, le 
pédophile. On vous le nommera pas encore aujourd’hui, mais c’est pas [M. L] qui travaille à 
la [...], O.K.? C’est, euh, lui – 
 
Carbo :  Lâchez de les traquer. 
 
Dianne : Il est tanné. 
 
Carbo :  Lui il vit au 449 en bas dans un sous-sol. Ç’a pas rapport là. C’est, c’est un 
autre logement. 
 
André :  On appelle ça des dommages collatéraux. C’est platte, là. On l’avait dit 
d’ailleurs quand on en avait, on en avait parlé. 
 
Carbo :  Il est pas le seul avec ça. Il est pas le seul. J’ai tenté d’en joindre un, moi, qui 
s’appelle [M. H]. 
 
André :  Hm? 
 
Carbo :  D’ailleurs j’ai ses coordonnées dans les poches. [M. H], il a le même nom 
que le gars qui est en dedans pour avoir fessé, là. 
 
André :  Frappé, euh, démoli le visage d’une femme. 
 
Carbo :  Démoli le visage d’une femme. 
 
Dianne : Oui, oui. 
 
Carbo :  Il n’est pas son premier crime. 
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Dianne : Au Parc Soleil là? 
 
Carbo :  D’ailleurs, il faisait encore la manchette cette semaine parce qu’il est resté 
incarcéré. Ben, il y a un autre [M. H] qui est né la même journée que lui en plus. Le gars, 
t’sais, il est pas mal pris à peu près, là. Il a le même nom, pis il est né la même journée. Et 
bon, pour encore ajouter la similitude? 
 
Dianne : Pareille? 
 
Carbo :  Le père du premier s’appelle René. Le père, le père du premier ça va être 
Iréné, le deuxième s’appelle René, quelque chose comme ça. Ça c’est comme – 
 
Dianne : Semblable là. 
 
Carbo :  Pis garde là. Ce gars-là aussi il a vécu l’enfer là. T’sais un est un truand, un 
criminel notoire aussi et violent, pas à peu près. L’autre a une vie bien [?] et tâche justement 
de la garder tranquille, sa vie. Mais, malheureusement se retrouve comme ça, euh, mêlé à 
des histoires horribles sans le vouloir donc. Comment s’appelle le Monsieur, [L]? 
 
André : Euh, [M. L] qui travaille à la Société [...] du Québec. 
 
Carbo : Et bien au 4-4-9 et non pas au 4-5-1. 
 
André :  C’est la même maison, mais c’est pas la même adresse parce que c’est un 
logement. 
 
Carbo :  O.K.? 
 
André :  Ouais. 
 
Carbo :  Écœurez-le plus là. 

 


