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ANNEXE A

Décision du CCNR 08/09-0689 et -1228
CKRB-FM concernant Prends ça cool ... et Deux gars le midi

Voici une transcription d’un extrait de l’émission Prends ça cool ... diffusée à l’antenne de
CKRB-FM (103.5 Cool FM, St-Georges-de-Beauce) le 12 janvier 2009 entre 6 h à 9 h.
L’émission est animée par Patrice Moore, Louis Poulin et Anne-Marie Doyon.

Poulin : Mon coup de pied de FRAPRU qui revient à la charge pour dénoncer les, les, les
conditions de logements, euh, à Montréal. On s’en chr–

Moore : Très bien.

Poulin : –sse. Merci.

Moore : Hey.

Poulin : Je l’ai dit.

Moore : Une plainte, une plainte, une plainte.

Poulin : [?]dront.

Moore : Anne-Marie. [Doyon rit]

Voici un extrait de la même émission du 22 janvier :

Moore : Sports.

Poulin : Mais avant. Moi j’étais tellement content hier quand j’ai reçu deux emails. Un à la
suite de l’autre. Le premier c’est une maudite cochonnerie de chaîne de lettre de mosuse, de
tabarouette, O.K.? Qui utilise des noms dans tes banques de données ou des banques de
données de, de personnes qui tu connais. Pis là il met le nom de la personne pis entre
parenthèses c’est marqué, euh, « Life.Killer@hotmail.com ». O.K., c’est de la maudite
cochonnerie qui nous envoie. Pis renvoyez ça à dix personnes dans vos connaissances.

Doyon : Sinon il va t’arriver un malheur, hein?

Poulin : Trois minutes après je reçois un email : « Arrêtez de m’envoyer des tabarnac’ de
chaînes de lettre à marde, maudit calice! » [il rit]

Moore : Il y a quelqu’un qui t’envoie ça.

Poulin : L’monde sont tannés là.

Moore : Tanné, tanné, tanné. J’en ai reçu, euh, moi aussi, continue, finit ton affaire. Je
reviendrai.

Poulin : Ben, c’est juste pour dire, ’garde, j’étais content que quelqu’un a enfin dit [il rit].
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Moore : Je l’ai pas dit de cette manière-là l’autre matin cette semaine –

Poulin : Ouais.

Moore : – mais c’est à peu près ça là.

Poulin : C’est un auditeur là.

Moore : Oui, oui.

Poulin : Probablement qui est tanné là.

Moore : Ouais.

Poulin : Qui m’a envoyé ça.

Moore : Il y a des gens qui, envoyez ça à dix de vos personnes –

Poulin : Ah.

Moore : – pis la planète va sauter. Arrêtez. Envoyez-nous pas ça en studio. Pis là avec des
documents attachés. [???]

Poulin : Pas juste en studio. Dans nos affaires.

Moore : Dans nos affaires. J’en veux pas de ça.

Deux gars le midi est une autre émission diffusée à l’antenne de CKRB-FM à midi. Le
dialogue suivant a eu lieu le 23 avril :

interlocutrice : Et pis vous deux là. J’ai à vous parler là.

Poulin : Ben voyons vous.

interlocutrice : Hier soir après-midi là c’est pas après vous fini [sic] l’émission. Alors vous
êtiez contre les femmes dans les épiceries.

Moore : Qui qui a dit ça? Oui, c’est vrai. Louis a dit ça à fin, ouais.

interlocutrice : Oui, oui, pis là il a dit « sacrement » à part de ça.

Poulin : Ouais.

interlocutrice : T’es pas supposé de sacrer au radio [sic].

Poulin : C’est mieux que « calice », non?

interlocutrice : Euh, non. Vous savez, euh, vous me reprenez tout le temps des fois quand
vous m’envoyez un.

Moore : Oui, oui vous échappez des fois vous.
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Le 1er mai, dans le cadre de l’émission Prends ça cool ... à environ 7 h05, les animateurs
discutaient du fait que le gouvernement du Québec a changé les normes comptables pour
les commissions scolaires :

Poulin : Vous en allez emprunter de l’argent, pis nous autres on va faire un garanti de prêt
aux banques.

Moore : C’est bien niaiseux. On pénalise les gens qui administrent comme du monde.

Poulin : Ç’a pas –

Moore : C’est ça qu’on a décidé de faire.

Poulin : Excusez-moi là. Je vais le dire là parce que je le pense : Ç’a pas de chrisse de bon
sens.

Le 16 juillet, la discussion suivante a eu lieu dans le cadre de Prends ça cool ... :

Poulin : Ouais. Pis tu sais Statistique Canada là. C’est une loi, tu t’es obligé de répondre
une fois par j’sais pas combien d’années à un maudit sondage là sur ta vie privée là.

Moore : Ah! Oui, ouais c’est aux quatre ans.

Poulin : T’es obligé de le faire là.

Moore : Ouais.

Poulin : Les autres là, sacrer ça à la poubelle.

Moore : Mm hm. C’est ça. J’ai pas répondu encore. J’attends, j’attends. Je vais peut-être
répondre. J’sais pas. Je verrai. Euh, peut-être ajouter une question. Question onze, veux-
tu un train et l’aurais-tu l’utilisé? Et je veux une réponse. Je pense que c’est ça que je vais
faire.

Poulin : Pis troisième question : crissez-moi la paix.

Moore : Ça serait peut-être pas pire ça. Ah, plainte! Bon. [rires]


