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ANNEXE A

Décision du CCNR 06/07-0904
CKRS-AM concernant des commentaires faits dans le cadre de

Champagne pour tout le monde

Champagne pour tout le monde est une émission de causerie matinale animée par Louis
Champagne, diffusée sur les ondes de CKRS de 6h00 à 10h00, du lundi au vendredi.
L’épisode en cause a été diffusé le 19 février 2007. M. Champagne a fait une entrevue
avec M. Alexandre Cloutier, du Parti Québécois, à 8h50. Voici une transcription de
l’entrevue :

Champagne: Il était le favori de l’establishment. L’ancien député l’a favorisé et il a
remporté ses épaulettes. Il est le candidat péquiste dans Alma-la-la, mais dans Alma-la-la
cette fois, le Parti Libéral a un gros nom, et la première question que je pose au candidat,
c’est, euh : qu’est-ce qu’y a de nouveau dans le paysage du PQ? Pourquoi les gens à Alma,
qui ont voté pendant 20 ans pour le Parti québécois, pis, quand on regarde ce qu’ils ont
obtenu en euh, je pense ils doivent être en demande, pour obtenir plus de la part de
Monsieur Cloutier. Bonjour Monsieur Cloutier, félicitations d’abord!

Cloutier : Bonjour!

Cloutier : [il manque une petite partie entre segments] [...] gars de, d’Abitibi.

Champagne : C’est parce que j’ai vécu –

Cloutier : J’peux vous dire que les gars sont encore de notre bord –

Champagne : J’ai vécu –

Cloutier : Monsieur Champagne –

Champagne : J’ai vécu Jonquière 17,000 de majorité au Bloc, pis Jean-Pierre Blackburn
6,000 de majorité, j’ai vu ça fondre au soleil, moi.

Cloutier : Ouais, mais si y’avait juste Alma qui avait voté, ce serait encore
souverainiste, pis là –

Champagne : Non, non, non! Alma a viré pour Jean-Pierre Blackburn, Monsieur euh,
Monsieur Cloutier, à moins que j’aie une mauvaise lecture, aux dernières élections fédérales,
Alma a viré conservateur!
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Cloutier : Ben on pourrait regarder les chiffres ensemble à un moment donné, mais ce
qui est certain, c’est qu’y avait pas les villages, pis les villages ont voté souverainiste du côté
de Michel, euh, voyons, euh, du côté de Roberval, mais ça, euh, l’analyse fine, de toute
façon, c'était, le Bloc Québécois, c’était euh, fédéral. J’veux dire, c’est, c’est autre chose au
provincial. Nous on peut prendre notre pouvoir, là, pis, euh, il faut pas oublier que Jean
Charest euh, c’est le chef le moins populaire au moment où on se parle, alors euh, leur
élection est loin d’être faite, pis la nôtre, euh, on travaille dessus.

Champagne : Vous avez pas l’impression qu’avec le chef que vous avez là, quand qu’il va
se –

Cloutier : Pfft.

Champagne : Non non, mais quand qu’il va se –

Cloutier : Vous m’lâchez pas. Vous êtes content de m’avoir, là!

Champagne : Non-non, ben là, ben oui, mais le, le, le chef que vous avez là, quand il va
s’promener, quand la véritable campagne va démarrer –

Cloutier : Oui.

Champagne : Euh, va falloir qu’il vienne de, pensez-vous que c’est pas dur à vendre, un
gars d’orientation sexuelle différente dans Alma, pis dans Jonquière, pis dans Chicoutimi,
vous?

Cloutier : Euh –

Champagne : Là faut le vendre sur le terrain, là. Pas dans, à des intellectuels là, qui, au
bout de crayon, là. Des ho-, les gars de l’Alcan, vous allez lui, allez lui vendre ça aux gars de
l’Alcan, pis aux gars d’Price, là, un homosexuel.

Cloutier : Pensez-vous que j’vais aller euh, j’vais aller dans les usines puis parler de
l’orientation sexuelle du candi-, du chef du parti?

Champagne : Ben vous allez vous en faire parler, par exemple! Pis à Jonquière, pensez-
vous que, quand vous arrivez avec un autre homosexuel, vous, vous allez pas vous faire
poser vraiment la question : « Coudonc, le Parti Québécois, c’est tu un club de tapettes? »

Cloutier : Ah, là Monsieur Champagne, j’m’excuse, mais là, vous m’emmenez sur un terrain
avec ça, là, –
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Champagne : Ben ouais, mais –

Cloutier : J’me sens extrêmement mal à l’aise –

Champagne : Si c’est pas moi, c’est un autre qui va le faire!

Cloutier : J’m’excuse, mais moi, j’peux pas, euh, j’peux pas, euh, j’embarque pas là-
dedans là, j’pas, euh, –

Champagne : Non, non, non, vous pouvez pas, non non, ben vous pouvez pas parce que,
la question va vous arriver, m’sieur Cloutier, vous l’savez.

Cloutier : Ben ouais mais moi j’vais répondre aux gars : l’orientation sexuelle d’une
personne, ça me regarde pas, pis moi j’fais de la politique, je regarde le programme, pis
quand c’t’écrit noir sur blanc, pis j’me reconnais là-dedans, ben j’vote pour lui, pis le reste,
euh, ce qu’il fait dans sa chambre à coucher là, je m’excuse là, mais moi, c’est pas d’mes,
c’est pas d’mes affaires. Pis j’me mettrai pas à commenter, ceux qui ont pas la même
orientation sexuelle que moi, j’m’excuse, mais là-dessus, là, je je je, j’vous suis pas, là.

Champagne : Ah ben on, on va voir pendant la campagne électorale. Je, j’espère que vous
savez que ça, que ça va revenir dans l’actualité, ça, comme, euh –

Cloutier : Ben je le crois pas moi, Monsieur Champagne. J’pense que les gens savent
faire la part des choses, pis la vie privée des gens, écoutez, on a eu des politiciens qui ont
trompé leurs femmes, pis y’en a eu qui ont –

Champagne : Ben on va parler, on va parler de la vie publique : il a pris de la coke! Êtes-
vous pour la coke, la libération de la coke?

Cloutier : Bien sûr que non.

Champagne : Bon.

Cloutier : J’ai jamais pris de drogue de ma vie, je –

Champagne : Non, non, mais je, j’veux pas savoir votre vie privée vous, mais là il l’a
avoué! Y en a tu pris quand il était ministre? Y va tu recommencer à n’en prendre?

Cloutier : Monsieur Champagne –
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Champagne : On l’sait pas, ça.

Cloutier : Monsieur Champagne!

Champagne : J’écoute.

Cloutier : On a fait une belle entrevue, pis j’pense que là c’est en train un peu de
tourner sur des choses qui, à mon sens sont moins importantes pour –

Champagne : Mais non, mais Monsieur, non, mais, je, avec tout le respect que je vous
dois, Monsieur Cloutier, pis, à part ça la générosité, la générosité que vous avez à
m’accorder une entrevue, j’vais vous dire que c’est moi qui mène le jeu! Moi j’vais vous poser
des questions que j’entends.

Cloutier : Ouais.

Champagne : Si j’ai, si, si j’ai, si j’suis pour vous poser les mêmes questions que les
journalistes vous posent, j’ferais pas mon rôle d’animateur!

Cloutier : Non, ben –

Champagne : Moi j’entends d’autres questions, et j’vous pose ces questions-là!

Cloutier : Je, j’vous l’dis tout de suite, Monsieur Champagne : je vais être beaucoup
plus à l’aise lorsqu’on va parler du Parti, du programme du Parti Québécois, lorsque j’aurai à
défendre mon propre programme que je présenterai dans les prochains jours aux
journalistes, mais là –

Champagne : Mais j’vais –

Cloutier : Mais là, parler de la vie privée des gens, m’excuse, mais ça –

Champagne : J’vais –

Cloutier : Même quand les gars vont me poser des questions, peu importe qui, là, moi,
j’ai pas l’intention d’répondre à ça, les gens feront leur propre opinion là-dessus. C’est pas
moi qui vais me mettre à parler de qui est homosexuel, qui l’est pas, pis etcetera.

Champagne : Ben non –
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Cloutier : Je pense qu’on va s’en tenir à ça! Vous m’aviez dit que vous étiez satisfait à,
en vous donnant mes engagements, pis j’pense que j’ai respecté ma parole, j’vous remercie
de, de, de m’accorder ces entrevues, et d’suivre avec intérêt la, la course à l’investiture du
Parti Québécois; hier on a gagné avec 75 pour cent du vote. On a travaillé extrêmement fort
et on en est très fiers, pis j’peux vous dire qu’on va mettre les bouchées doubles dans les
prochains jours pour construire une plateforme électorale qui euh –

Champagne : Est-ce que –

Cloutier : Je l’espère les gens vont se reconnaître là-dedans –

Champagne : Est-ce que vous allez rencontrer celui que vous avez battu, qui, qui rue dans
les brancards à matin?

Cloutier : Monsieur Simard?

Champagne : Est-ce que c’est le premier gars que vous allez aller rencontrer?

Cloutier : Monsieur Simard? Ben j’m’entends –

Champagne : Pour, pour faire la paix?

Cloutier : J’m’entends –

Champagne : L’unité du Parti, c’est important!

Cloutier : J’m’entends très bien avec Monsieur Simard, euh, –

Chamapagne : Mais ça a pas, c’est pas c’qui sort dans les journaux, là. Il s’en va dans l’Sud
pendant la campagne électorale; il n’est sûrement pas content du résultat d’hier.

Cloutier : Ben –

Champagne : Est-ce que vous avez tenté de le, de le ramener dans le, dans le droit
chemin?

Cloutier : Euh, Monsieur Champagne, euh, j’pense que Monsieur Simard est
entièrement libre de la façon dont il entend suivre son, euh, son, son, voyons, de, qu’il entend
[Champagne rit] jouer son rôle, euh, dans les prochaines semaines, et pis euh, –
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Champagne : Donc vous irez pas l’voir?

Cloutier : Ah ben c’est sûr qu’il a sa place dans mon équipe et, écoutez, on s’est vu,
on s’est parlé à plusieurs reprises durant la campagne, pis y’a jamais, jamais, jamais, jamais
eu d’froid entre lui pis moi. Il remet en cause la règle du 90 jours, pis mettez-vous dans ses
souliers, c’est normal : le monsieur a vendu 350 cartes de membre, pis, euh, il y en a
beaucoup là-dedans qui pouvaient pas voter – ou peut-être 400, peu importe là, mais y en a
beaucoup qui pouvaient pas voter –, fait que c’est extrêmement frustrant là, quand tu fais du
porte à porte, là, pis tu vends tes cartes, pis tu remplis ça sur le coin d’une table, pis tu
t’gèles etcetera; pis l’monde après ça y t’appelle pour te dire « Écoute, tu m’as vendu une
carte pis tu m’as dit que j’pourrais voter, pis j’peux pas voter ». Fait que t’sais, là c’est normal
qu’y ait un peu de frustration accumulée, mais, mettez-vous dans ses souliers : j’pense qu’y’a
réagi tout à fait normalement.

Champagne : Mais il pourrait pas y avoir, on en parle – j’vais terminer là-dessus – il
pourrait pas y avoir, compte tenu que les élections ne sont pas à date fixe, j’comprends moi,
qu’un gars, il dit « Bon, y’a des élections qui s’déclenchent »; le gars y va, il part sa machine,
il commence à vendre des cartes, pis on y dit « Houp! C’est les anciennes cartes qui
comptent; les nouvelles, non ». « Ouais, mais on l’savait pas! » Si les élections étaient à date
fixe, on connaîtrait davantage les règles du jeu! Mais étant donné qu’les, les règles du jeu
n’sont pas connues, j’comprends un militant, m’a dire, « R’garde, moi j’fais signer des, des,
des cartes aux membres, pis je, je »; je l’comprends, sa frustration, l’gars!

Cloutier : Vous avez entièrement raison, Monsieur Champagne. Moi, c’est une des
positions aussi que j’tiens : on devrait au Québec avoir des élections à date fixe, comme y’a
en Ontario, pis comme y’a à Vancouver, pis pas aller en élections juste quand les sondages
sont bons pour le parti, pis quand qu’on voit que l’autre parti est, euh, dans l’trouble.
Malheureusement, moi, cette façon d’gouverner-là, moi aussi j’suis tout à fait mal à l’aise
avec ça. Écoutez, moi j’me suis lancé dans cette course en investiture là, euh, on pensait à
un moment donné que l’élection était, allait avoir lieu en automne. À un moment donné on
s’est dit, « Mon Dieu, ça va être à l’automne juste 2008 », pis finalement on est rendus en
printemps 2007, mais, euh, moi aussi, j’pense que ça nuit euh, à la saine démocratie.

Champagne : Bon, on aura l’occasion de se reparler de tout ça Monsieur Cloutier, la
campagne est même pas commencée!

Cloutier : Merci Monsieur Champagne!

Champagne : À la prochaine!

Cloutier : Au revoir.

Champagne : Il est neuf heures cinq.


