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ANNEXE A 
 

Décision du CCNR 06/07-0441 
CKAC-AM concernant une séquence diffusée dans le cadre de 

Bonsoir les sportifs 
 
 
Bonsoir les sportifs est une tribune téléphonique sur le sport animée par Ron Fournier, 
diffusée aux ondes de CKAC à 20h30. L’épisode en cause a été diffusé le 30 novembre 
2006. M. Fournier parle avec Danny Dubé du fait que le Canadien n’a rien fait lorsque leur 
gardien de but était bousculé. Une transcription des commentaires en se trouve ci-bas. 
 

Ron: C'est parce que, j’suis content que t’en parles - 
 
Danny: - tôt dans l’match… Oui? 
 
Ron: J'suis content que t'en parles, je t’arrête là, je m'excuse, je t’interromps un 

peu - 
 
Danny: Vas-y, Vas-y. 
 
Ron: Je, c’est parce que j'attendais que t'en parles. C'est parce que, euh, euh, 

euh, je m'excuse, OK? Puis c’est pas vrai que j’suis d’la vieille 
école, parce que c'est de même qu’il faudrait que ça ce passe. 
Quand je te dis que c'est la responsabilité de l'entraîneur de faire 
les choses différemment, c'est que la commande et la directive 
devraient, selon moi, être la suivante: « Là les gars, on s'aperçoit 
que Cole est par-dessus le gardien, les gars se permettent des 
choses, c'est épouvantable les boys, avec les nouveaux règlements 
c'est difficile. Le premier qui passe proche du gardien de but, qui 
touche au gardien de but, là, tout de suite vous allez voir l'arbitre. 
Vous dites à l'arbitre : “heille, le gardien de but est dans sa zone, les 
gars viennent le déranger, ils lui touchent.” » 

 
Danny: Hum. 
 
Ron: Tu lui dis à l'arbitre. La deuxième fois que ça arrive, le jeu arrête, là tu t'en 

vas voir l'arbitre, tu te places devant lui, tu dis : « Heille! Excuse-
moi, arbitre là, là là lui il touche à mon gardien de but là, puis là là ils 
viennent le déranger là, puis toi tu donnes pas de punition pour 
obstruction ». Right? Puis la troisième fois tu lui casses ton bâton en 
arrière du cou! Puis il se retrouve à terre! 

 
Danny: Wô, wô, wô! Attention à ce que tu dis, il y a des jeunes qui écoutent, là! 
 
Ron: M'entends-tu, là? Tu le cross-check en arrière de la tête là, puis il se 
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retrouve - 
 
Danny: Tu le brasses. 
 
Ron: -- puis il se retrouve face dans la baie vitrée ou face dans la glace! 

M’entends-tu? C'est de même que ça se fait! Comprends-tu? Pas le 
bâton dans les airs à taper sur la tête, le cross-check en arrière de 
la tête, le gars il plante, puis il pique dans le nez. Ça, ça se fait tous, 
tout en première période. C'est de même que tu organises tes clubs 
pour, durant le match, parce que moi m'a te dire une affaire, y'avait 
un gars qui s'appelait Billy Smith, lui il disait : « Ça c'est mon jardin! 
Puis si les gars me touchent avant que la rondelle rentre là-dedans, 
ils mangent un coup de, de, un coup de bâton derrière la tête ». On 
savait le message, les gars y allaient pas. Point de presse, on va 
écouter ça dans l’ensemble, de euh, Guy Carbonneau. 

 
[...] 
 
Martin Lemay: Alors c'est assez clair euh, mon cher Ron? 
 
Ron: Ah, c'est assez, c'est très bien! Guy - 
 
Martin: Écoute - 
 
Ron: - Guy, Guy, Guy a bien raison, Guy a bien raison. Euh, Souray euh, un petit 

coup, le petit coup de Souray, là? 
 
Martin: Oui. 
 
Ron: Ça c'est, ça tu peux pas faire ça. Alors tant qu’à donner un petit coup 

comme ça en troisième période - 
 
Danny: Ça t'as raison, donne un vrai coup. 
 
Ron: - un vrai coup en première période, puis tu règles ça drette là. 
 
Martin: Donnes-en un qui fait mal. 
 
Ron: Oui.  
 
Martin: Donnes-en un qui fait mal à ce moment-là. 
 
Ron: Drette là. Un bon. Je vais vous dire une affaire les gars là, y'a un gars avec 

qui vous avez parlé il y a de ça à peine quelques jours, il s'appelle 
Denis Potvin. Quand quelqu'un s'installait devant le filet, juste 
debout comme ça, écoutez, il cueillait les roses puis il se passait 
rien. Il voulait pas, il voulait pas faire mal à Billy Smith, juste juste 
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juste trop près de Billy Smith. C'était la pointe de son bâton derrière 
un mollet. Ding! T'appelles ça dardage. Mais quand moi j'arbitrais, 
puis, puis Denis venait me voir puis il disait : « Écoute là, dix-sept 
l'autre bord là, y'est tout le temps dans le jardin de Billy Smith ». 
Ben moi je disais OK, je disais au dix-sept : « Heille, enlève-toi de 
d’là! » il revenait dans le jardin. Puis quand Billy, quand Denis lui 
donnait une petite pointe derrière le mollet, moi c'était pas dardage, 
c’était : « Enlève-toi de d’là Normand! T'es dans le jardin de Billy! » 
Ç’a rien changé. Alors, Huet c'est un maudit bon gars, l'organisation 
du Canadien, des maudits bons gars, les défenseurs savent pas 
quoi faire... Quand je dis que c'est le travail de Carbo de dire : « Ce 
soir, ça se passera pas de même. Ça fait, sept games qu'on perd 
contre eux-autres, toujours pour les mêmes maudites raisons, nos 
goalers sont pas capables de faire le deuxième arrêt, même le 
premier, il y a un gars par-dessus ! » Eux autres, ils s'amusent, sont 
dans le parc, on se penserait aux 4 Glaces de Brossard pas 
d'arbitre. Les gars, moi c'est de même que j'ai vu ça durant tout le 
match. J'étais tout seul dans mon bureau, je me parlais tout seul. Je 
me disais : « Quand est-ce que quelqu'un va faire de quoi? » 
Y'arrive rien. Heille! 

 
Danny: À cause que le match… Ron? 
 
Ron: Oui, douze fois - 
 
Danny: Le match était trop serré. 
 
Ron: Oui, mais fais le - 
 
Danny: Le match était serré - 
 
Ron: Je le sais, je le sais. T’as raison, t’as raison. 
 
Danny: Non mais écoute, je vais t’expliquer quelque chose. Le match est serré, fait 

que là il se dit : « Écoute les gars, il faut, il faut vivre avec ». Moi je 
te dis, la meilleure manière de répliquer, c'est d'y aller toi devant 
leur gardien - 

 
Ron: Ça c'est un bon point aussi! 
 
Danny: - de leur servir la même médecine - 
 
Ron: Bien par les - 
 
Danny: L'arbitre, l'arbitre s’il call pas d’un bord - 
 
Ron: Mais oui. 
 



 
 

4

Danny: - il peut pas caller de l'autre bord. 
 
Ron: Bien pourquoi, c'est ça, t'as raison, mais pourquoi là, tantôt là, quand vous 

allez embarquer dans l'autobus là, pourquoi tu demandes pas à 
Latendresse pourquoi il l'a pas fait? Latendresse y'est gros, y'est fait 
pour ça, il joue à l’aile, sa job c'est de faire comme Cole. 
Exactement ça. Pourquoi il l'a pas fait? 

 
Danny: Moi je peux pas, moi je peux pas jouer au coach puis aller voir les joueurs 

pour leur dire ça - 
 
Ron: Mais non, tu comprends ce que je veux dire - 
 
Dany: Mais, mais, entre toi et moi, entre toi et moi et ceux qui nous écoutent - 
 
Ron: Oui. 
 
Dany:  - les gens doivent être contents de savoir une chose, c'est que, ils sont 

contents de nous entendre actuellement et de, et de valider des 
choses qu'on a dit durant le reportage que, c'est-à-dire qu'on a parlé 
de ça durant le reportage, Ron - 

 
Ron: Oui. 
 
Danny: En disant, les joueurs du Canadien, ne vont pas devant le filet. Ward a eu 

une soirée facile, c'est facile jouer contre le Canadien, et c'est la 
pire insulte qu’une équipe peut euh, peut euh recevoir - 

 
Ron: C'est vrai, c'est vrai. 
 
Danny: C’est-à-dire : « Heille les boys! C'est facile jouer contre vous autres ». Alors 

moi je pense que ça c'est l'insulte - 
 
Ron: C'est vrai. 
 
Danny: - ultime, et ce soir le Canadien doit l'essuyer. 
 
Ron: Vous avez entièrement raison. Écoutez, on va s'en remettre, on s'en remet 

tout le temps - 
 
Danny: Ah! On s'en remet tout le temps - 
 
Ron: On s’en remet tout le temps. Sauf que j'ai bien hâte de voir, j'ai bien hâte de 

voir comment revenir, re, remédier à ça. Puis regardez dans votre 
calendrier, je l'ai pas devant moi, à quand le prochain match contre 
la Caroline? Ben - 

 
Danny: C'est à Montréal en tout cas. 



 
 

5

 
Ron: J'aimerais ça en tabaslaque qu'on s'en souvienne. Puis j’aimerais ça que 

cette journée-là, toi et moi, Danny, si c'est pas un samedi, j'aimerais 
ça qu'on en parle, puis qu'on n’oublie pas cette fois-ci. Parce que je 
m'en voulais. J'étais assis dans mon bureau seul puis je me dis : 
« Comment ça se fait que j’ai parlé de n'importe quel maudit 
commentaire de Kovalev aujourd’hui? On est trop défensif, on est 
trop ça… Banal! Banal, quand dans le fin fond j'avais omis, j'avais 
oublié de parler ce dont on aurait dû parler : c'est comment ça se 
fait que Cole a onze buts en quinze matchs contre le Canadien? 
C'est parce qu'il est all over le Canadien, le, le, le gardien de but. All 
over him.  

 
Danny: Exactement. 
 
Ron: Alors la prochaine fois - 
 
Danny: Alors je te donne, euh je te donne la date - 
 
Ron: Oui. La prochaine fois - 
 
Danny: - si je ne me trompe pas - 
 
Ron: OK. 
 
Danny: On parle du mois de février, du dix-sept février, non, non, non, du six euh, 

attends un peu, quatre, cinq, six, le six euh février. 
 
Ron: J'ai déjà hâte. 
 
Danny: Et ça c'est un mardi, donc on travaille ensemble mon cher. 
 
Ron: Heille, puis je vais avoir ma veste de laine qu'on va me donner à Noël. 
 
Danny: Ben oui. 
 
Ron: J’vais pouvoir la porter. 
 
Danny: Mets pas, mets pas tes pantoufles par exemple. 
 
Ron: Non, pas les pantoufles. Heille les gars - 
 
Danny: Mets tes, mets tes crampons! 
 
Ron: Oui. [Danny rit] Heille les gars, faites attention, parce que l'équipe qui va 

jouer contre le Canadien samedi, c'est un équipe aussi qui se 
permet à l'occasion certaines euh, t'sais j’veux dire? Toronto, des 
fois, des fois ils peuvent te battre de façon - 
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Danny: T’as raison. Bon point. Bon point. 
 
Ron: Alors, j'ai hâte de voir comment, pour ça que je te disais, je veux pas mettre 

le blâme à Guy Carbonneau du tout, mais je veux que Guy soit 
conscient de ce que nous autres on voit depuis deux, trois ans. 
C'est parce que ça commence à être ma bête noire, la Caroline, 
puis je commence à les haïr, m'entends-tu? 

 
Danny: Ron? 
 
Ron: Oui? 
 
Danny: J'ai peur de manquer mon autobus. 
 
Ron: Heille bye! 
 
Danny: Bye bye! 
 
Ron: Bye bye! Puis lâchez pas les gars. Bye, bon travail, bon travail. Bon, OK, là, 

c'est ça, là c'est ça. Quatre-deux, la victoire des Hurricanes contre 
le Canadien, de façon, t'sais, pas agréable, t'sais c'est pas de 
même que j'aime perdre. Je peux perdre. Ah! On peut perdre, on 
peut perdre. Deux-deux on avait un match encore, mais on voyait 
qu'ils se permettaient des choses la Caroline, puis on voyait qu'Huet 
lui, c’était aaaarrêt par-dessus aaaarrêt. Puis t'es, puis lorsque tu lui 
donnes la chance de s'exécuter, euh Huet, l'opportunité de, de 
s'avancer, couvrir les angles, bien se placer devant la rondelle, pas 
de problème. Mais là, quarante-huit tirs! Non, non, y'a pas eu de 
prolongation. Quarante-huit tirs. Vingt tirs en troisième période. Et 
là-dessus je vous le dis moi, y'a eu six contacts avec le gardien de 
but du Canadien en troisième période. Je les ai comptés, moi, j'en ai 
peut-être manqué parce que il a fallu que je me lève une couple de 
fois, j'en ai compté douze. J'ai compté douze contacts avec le 
gardien de but. Une fois, vous allez dire avec la palette tout 
simplement, le gars t’sais qui s’approche un petit peu puis il glisse la 
palette en dessous du gardien de but là, juste pour l'écœurer? J'ai 
compté douze contacts avec Huet. Une réaction, celle de Souray, 
n'est pas la bonne. Puis, en tout cas, s’il est pour prendre une 
pénalité, casses-y ton genre de bâton derrière la nuque. T'sais? 
Fais-y mal. Ou bien pique-le derrière le mollet. T'sais, faut que tu lui 
fasses mal. Pas un p'tit coup, double échec, le gars il te regarde en 
riant puis l'arbitre lève le bras. Je m'excuse là, je veux pas offenser 
personne. C'est pas de la violence ici, non non, parce que la 
violence là, c'est lorsque tu voies l'adversaire douze fois, à douze 
reprises, c'est une violence ça, oui, ça c'est une violence pour un 
gardien de but. Venir dans le jardin de Huet, indisposer Huet, placer 
son bâton au mauvais endroit, rentrer dedans, se laisser tomber 
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dedans à l'arrêt du jeu… Ça là, c'est bien plus de la violence, je 
vous le dis. Parce que, en tant qu'ex-gardien de but, t'as le goût de 
sortir de ton filet puis imiter Hextall y'a de ça tout près de dix-huit 
ans déjà, avec le bâton dans les airs au-dessus de la tête de, de, de 
Chelios. C'est ça que t’as le goût de faire. Alors, sont pas capables 
de régler leur affaire, surtout contre les équipes qui ont comme plan 
de match, les amis : « OK, ce soir les gars, on joue contre le 
Canadien, équipe euh, petite équipe, rapide, faites attention, prenez 
pas trop de chances, donnez-leur pas de deux contre un, trois 
contre un. Parfait, OK, parfait. Euh écoutez, on, on, on termine nos 
mises en échec, particulièrement contre euh, Markov. OK les gars? 
On le frappe, on le frappe toute la soirée. Il va jouer lui, un bon 
vingt, vingt et une minutes, alors on le frappe lui hein? Mais, la cible 
ce soir, toujours la même les gars, ça fait sept matchs puis on 
gagne tout le temps, alors toujours la même, la cible euh, c'est le 
gardien de but Huet. Alors on va au filet, toujours les gars. OK? 
Prenez votre temps avant de décocher le lancer, laissez l'ailier se 
précipiter vers Huet là, et puis aussitôt que Huet réalise l’arrêt, là tu 
rentres dedans, puis bou-boum là. OK parfait. Là y'a deux choses 
qui vont arriver, soit que t'as une chance de le blesser, ça serait 
excellent si on puisse le blesser, si on peut le blesser ce serait 
excellent les gars, et euh, sinon, bien l'adversaire euh, Souray va te 
donner un petit coup de, [rit] un double échec, là il va avoir deux 
minutes. Alors, tout est à notre avantage. De toute façon on n’aura 
pas de punition. Si on en a une punition dans le match, on l’a frappé 
quinze fois, c'est pas grave. OK les gars? Alors on y va OK, on 
comprend le plan de match? Beaucoup de circulation, on bouscule, 
et puis y'a pas de danger. Ah, de toute façon y'a personne qui va 
laisser tomber les gants, puis y'a personne qui va vous, je sais pas, 
vous frapper euh, vous frapper au visage puis vous euh, fracturer le 
nez, parce que ça se fait plus. Hein? Y’en n’a plus de bataille. Alors 
vous avez pas peur. Alors même les petits là, hein? Même les 
petits, allez-y aussi, vous vous ferez pas faire mal. Puis, personne 
va laisser tomber les gants ». Comprenez-vous? Alors euh, c'est ça. 


