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ANNEXE A

Décision du CCNR 08/09-1506
CHOI-FM concernant Dupont le midi (organismes communautaires)

Dupont le midi est un talk show diffusé sur les ondes de CHOI-FM (Radio X, 98.1,
Québec) lundi à vendredi de 11 h30 à 14 h. L’émission est animée par Stéphane
Dupont et son équipe qui consiste parfois de Jérôme Landry, Josée Morissette et
Vincent « Dess » Dessureault. La discussion suivante a eu lieu le 10 mars 2009 à
environ 11 h 42.

Morissette: [...] avec mon enfant pis à un moment donné, tu veux tellement pas
déranger que tu, t’es pas pour souhaiter que ton enfant ou toi-même tu sois malade pis que
ça vaille –

Landry: [??]

Morissette: – vraiment la peine que tu sois allé chez le médecin.

Dessureault: Non, t’espères quasiment qu’ils te disent de quoi. Mais Stéph, s’il te pousse
une bosse quelque part, je sais pas si tu vas avoir un, si le médecin va te dire, t’aurais du
venir me voir, il y a trois mois, là, t’es mort!

Dupont: C’est parce que, attends un peu là, une bosse, ça peut être un bouton.
T’avais pas de bosse. C’est un bouton d’acné que t’as eu dans le coup. J’en ai dans la face
de temps en temps. Le directeur des ventes ici, y’ en a un en plus sur bord de la bouche, là.

Dessureault: Tu te l’es fait enlever, toi, l’affaire que t’avais dans la face. T’as ben dû aller
voir quelqu’un à un moment donné.

Dupont: Ben oui, je l’ai toughé longtemps pis c’était pas le cancer pis j’suis pas mort.

Landry: Y’était gros, ton motton aussi.

Dupont: J’avais un estie de motton plein de jus, là, d’en pleine face. C’est un poil
incarné. Depuis ce temps-là, j’arrête de me raser. C’est un poil incarné que j’avais sur le
menton. Mais je l’ai toughé six mois par exemple! J’suis pas allé déranger pour rien.

Dessureault: Oui, mais il a fallu que tu y ailles pareil.

Dupont: Ben, oui, j’t’allé pareil, j’avais pas le choix, là.

Dessureault: Bon, t’as coûté aussi cher que quelqu’un qui serait allé au bout d’un mois.

Dupont: Mais au moins au moins on a agit. On a fait de quoi.

Dessureault: Ouain.

Dupont: On n’a pas, t’sais. Mais je veux revenir à l’exemple de la santé où plusieurs
d’entre-vous dites : Le gros, là, le gros comme moi qui se présente chez le médecin pis moi,
ma docteur, là, la docteur Cusson à Sainte-Anne, elle m’a dit : Eille, le gros, j’veux pus t’voir
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si tu maigris pas, OK? T’es à risque de diabète de type 2. Et ils m’ont testé pour le diabète.
Euh, t’étais, t’es ci, t’es ça. Y’a quelques années de ça, ils me rencontrent pis ils me disent
tout ça. Euhm, tu vas diminuer ta consommation d’alcool. Tu vas manger à des heures
décentes. Tu vas coucher avec la tête du lit inclinée vers le haut pour contrôler ton reflux
gastrique pis les médicaments que t’as, un seul médicament que t’as, tu vas le prendre
régulièrement. Tu prendras pas ça à la poignée la journée où tu prends du vin. Parce que
c’est un peu comme ça que j’agissais. Quand je prends du vin, j’en prenais quatre, cinq
pilules. Fait que là, j’étais quatre, cinq jours sans n’en prendre. C’est pas de même que ça
marche. Ça marche de façon, euh, où ça doit être structuré. Donc, on donne la permission et
c’est tout à fait normal et il faut que la société soit ainsi, on dit donc à ces gens-là, aux
médecins, dites au gros que son problème, il est gros. Dites au gros que si il a des
problèmes de cholestérol ou cardiaques, c’est parce qu’il est gros. Dites également, au
fumeur que si il a des problèmes de respiration, c’est parce qu’il fume. Pis là, ça m’amène à
quelque chose qui est un tabou. Qui est un tabou pis je me suis fait chanté une poignée de
bêtises hier par un organisme social encore, qui m’a contacté après l’émission parce qu’hier,
on a reparlé d’un reportage qui était publié dans le Journal de Québec de dimanche sur les,
euh, organismes qui étaient, les banques alimentaires entre autres, alors que l’organisme en
question là-dedans, semble-t-il que ce n’est même pas une, euh, banque alimentaire. C’est
un peu n’importe quoi. C’est un peu toutes [sic] les services. En tout cas, cet organisme
communautaire de Limoilou, euh, qui m’a contacté pour me faire part de leur désaccord et de
leur, euh, grand désaccord avec mes propos. Cet organisme-là s’appelle le Relais
d’espérance. Ils sont deux employés à temps plein qui travaillent dans cet organisme-là. Ils
aident combien de personnes? Ils m’ont dit une centaine. Allez vérifier pis de quelle façon ils
les aident. Euh, allez vérifier. Donc l’organisme de Limoilou, l’organisme communautaire
Relais d’espérance vient en aide aux gens pauvres. Mais eux autres, ils les rencontrent pas
pour leur dire, ou les gens en difficulté. Premièrement, les difficultés au Québec ne devraient
qu’être que temporaires. Tu ne peux pas être victime d’une difficulté permanente. Tu ne peux
pas être victime d’un problème de santé permanent. T’es trop gros, tu mets, tu bois trop.
Ben, tu maigris, tu slaques l’alcool, tu t’entraînes, pis là, on va regarder ce que t’as. Pis
comme par hasard, ça va disparaître. Les médecins ont l’obligation de donner ces conseils-
là. Les médecins doivent avoir l’obligation, pas de laisser mourir les gens, mais doivent dire
au fumeur : Ben là, écoute ben mon homme, là. T’as des problèmes de poumons parce que
tu fumes. Je peux pas en faire plus. Continue à fumer, t’auras des problèmes. Moi, je peux
pas en faire plus. Prends-toi en main. Pourquoi avec les BS, on fait pas pareil? T’sais là, la
représentante hier, de la, du Relais d’espérance qui m’appelle pis elle dit : T’es pas fin avec
la, t’as pas été fin avec Mélanie Fréchette photographiée dans les journaux. Eille, j’m’en
prends pas à Mélanie là. Elle, elle semble très dévouée, je la connais pas, pis je veux pas la
connaître. Elle semble dévouée à ses enfants, sauf que nous hier, on soulevait, on soulevait
tout simplement, Mélanie braille dans le journal, mais ça, mais vous allez voir tantôt que
finalement, elle braille pas. Mais que Mélanie vit difficilement pis a besoin de, du Relais
d’espérance parce qu’elle a seulement mille dollars, euh, de BS pour elle et ses deux enfants
par mois. OK? Ça, en passant, là, les mères monoparentales qui travaillent, qui gagnent cinq
cent piasses bruts par semaine, c’est moins que mille sur le BS. Pis si vous êtes une mère
monoparentale pis que vous travaillez, j’ai envie de vous dire que vous êtes une conne.

Dessureault: Parce que si vous gagnez le salaire minimum, ça fait moins que ça, là. Ça
fait quoi?

Dupont: Ça fait moins.

Dessureault: Dix-huit, dix-neuf, vingt mille?

Dupont: Attends’peu, je suis pas démagogue. J’suis pas au salaire minimum, Dess.
J’te parle de cinq cent piasses bruts, même, je vais te donner plus que ça, m’a te dire six
cent piasses bruts par semaine, elle arrive à peu près à mille piasses clairs. Il faut qu’elle
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s’habille pour aller travailler. Il faut qu’elle se déplace pour aller travailler. Il faut qu’elle paye
le service garde parce qu’après l’école, les enfants, ils peuvent pas rester, ils peuvent pas
s’en aller à la maison.

Landry: Il faut qu’elle paye son hypothèque aussi qui est pas subventionnée, là.

Dupont: Ben c’est, ben peut-être qu’elle peut avoir un logement à prix, euh, un
logement à prix modique.

Landry: À mille piasses clairs par semaine? Voyons donc, jamais.

Dupont: Pas à mille piasses clairs par semaine.

Landry: Bruts, même bruts.

Dupont: Non, non, mille piasses par mois. C’est par mois, là. Elle là, la fille dans le
journal, tout ça, ce que je veux vous dire, c’est qu’hier, l’organisme, là, qui vous réclame des
dons qui s’appelle l’organisme le Relais de l’espérance dans Limoilou qui a tant besoin
d’aide. Comme par hasard, elle est pas alimentaire l’aide qu’ils ont besoin, elle est financière.
C’est-tu bizarre ça? Que le problème dénoncé dans le journal de dimanche, c’est que les
banques alimentaires sont vides. Mais l’aide qu’ils demandent, c’est la campagne de
financement qui se lance, là, de souscriptions. C’est de l’argent qu’ils veulent. Hey, hey,
hellooo? Il est où le problème? C’est quoi la patente? Pis là, ce que dans une longue
discussion où s’il s’agissait quasiment d’un monologue qui servait à me planter de la part des
gens du Relais de l’espérance, d’espérance, c’était de dire que, écoute, tu t’en es pris à
Mélanie Fréchette pis ça nous a tout pris pour avoir quelqu’un pour mettre dans le journal.
Elle a été courageuse d’accepter de nous représenter dans le journal. Vous rendez-vous
compte que les organismes sociaux sont en train de se battre pour trouver des gens qui font
pitié pis les mettre dans le journal avec juste ce qui fait leur affaire? Moi hier, je faisais juste
dire là, je voulais savoir pourquoi qu’elle a eu deux enfants, où il est le géniteur? Est-ce qu’il
pourrait pas lui donner un pension alimentaire de cinq cent piasses, ce qui est le minimum là,
par mois. Ce qui probablement permettrait à cette dame-là de continuer à bien entretenir ses
enfants et en upgradant peut-être même leur niveau de vie. C’était ça mon point. Fait que
moi, là, les organismes communautaires, je suis pus capable, j’suis pus capable! Moi, j’te
détruirais ça de A à Z, mais ça arrivera jamais. J’ai contacté un député au cours des
dernières heures pour en apprendre sur cet organisme communautaire, communautaire-là
parce qu’on va les sortir les chiffres. Eux qui braillent en disant les banques alimentaires sont
vides, mais ils veulent pas de quoi à manger, ils veulent de l’argent! Savez-vous pourquoi?
Pour payer leurs ’osties de salaires, OK, c’est ça qu’ils veulent faire! Pis là, je disais pourquoi
on détruit pas tout ça, les, y’en a 2 200 organismes communautaires à Québec. Pourquoi on
détruit pas tout, on n’élimine pas ça? Il dit, Stéph, des jobs. Il dit le gouvernement va, même
dans le budget présenté jeudi, va créer des jobs. Va créer des jobs comme celle-là. Ils
détruiront pas des programmes socials [sic], même s’y a pas une maudite cenne qui va pour
aider le monde. Eille, ils se pensent tellement bons ces travailleurs socials-là [sic], là que
juste d’être payés eux-autres à haut salaire, ou en tout cas à un salaire décent, mais du fait
que eux conseillent les gens, c’est ça l’argent du gouvernement qui est utilisé. Mon point, pis
je reviens à ce que Dess disait, les gros se font dire par leur médecin : Maigris, là, arrête
l’alcool pis entraîne-toé, on se reparlera tantôt. Les fumeurs se font dire : Arrête de fumer,
entraîne-toé, on se reparlera tantôt. Pourquoi les BS on leur dit pas : Viens me voir. ’Garde,
ça va mal ces temps-ci, vous avez de la misère à arriver? Les mèches dans les cheveux, on
va attendre. Les ongles refaits, on va attendre. La nouvelle garde-robe d’été, on va attendre.
Savez-vous ce que ... une personne à qui j’ai parlé ce matin impliquée avec des BS qui les,
elle les recevoir [sic] pis qui a pas le droit de les conseiller, qui a pas le droit de dire : Eille,
mon assisté social, donne-moi ton budget là, pis je vais regarder ça avec toi. Savez-vous
quel truc, j’ai trouvé ça brillant, savez-vous quel truc ils utilisent pour savoir si le BS utilise
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bien son argent? Lui, qui le 2 mars se retrouve dans une banque alimentaire? Parce qu’hier,
j’ai demandé ça à la maison le Relais d’espérance. Comment ça que vous êtes ouvert le 2
mars? Ils ont tous eu leur chèque. Pourquoi une banque alimentaire, pourquoi une soupe
populaire sert des repas le 2 du mois? Pourquoi? Chrisse, ils viennent d’avoir leur chèque! Ils
sont supposés avoir de l’argent. Ah, mais là, il s’est endetté, ils ont de, c’est pas assez pour
vivre, nanani pis nanana pis. Ah ben. Savez-vous ce qu’elle fait la personne à qui j’ai parlé?
Elle rencontre monsieur, monsieur Landry, vous êtes un assisté social, ok, bon pis là, là, un
BS là, en par-, en, en minorité peut-être, ça connaît le système. Ça sait que ç’a le droit à une
aide au supplément du loyer, que ça a droit à l’aide au supplément, euh, de, euh, au
supplément pour les enfants. Ça, ça, t’sais?

Landry: Ils ont juste ça à faire penser à ça!

Dupont: Ils pensent à ça pis ils le savent. Fait qu’ils vont le rencontrer pis disent, eille,
aidez-moi donc à avoir l’aide au supplément au loyer. Il me manque cinquante piasses par
mois pour arriver. Fait que la personne qui travaille avec ces gens-là lui demande, OK, parfait
monsieur Landry, je vais essayer de vous aider pour payer votre, pour vous rentrer dans un
logement social. M’a essayer de vous aider pour couper le prix de votre logement. Monsieur
Landry, à quel numéro je peux vous rejoindre à la maison? Là, euh, isui, isui, 6666, ça, c’est
calinette. Il donne un numéro de téléphone. Là, l’autre, le gars, le travailleur, la travailleuse
sociale, elle est wise. OK, euh, si je veux vous rappeler pis que vous êtes pas à la maison, le
numéro de cell, c’est? C’est 666-6666. [Dessureault et Landry rient] Ah oui, ok, pis je peux-tu
vous contacter par courriel? Oui, oui, euh, jlandry –

Landry: Hé oui, ben oui. Ben oui.

Dupont : – à radiox.com. Fait que il te manque cinquante-deux piasses par mois pour
arriver. T’as internet haute vitesse, t’as un cellulaire pis t’as téléphone à la maison. Eille, je
travaille pis je gagne très bien ma vie là, pis je pense couper le téléphone dans la maison
parce que ça coûte les yeux de la tête. Pis on s’en sert pas.

Dessureault: Pis t’as un cellulaire.

Dupont: Pis j’ai un cellulaire. T’sais, ça sert absolument à rien la ligne résidentielle.
Rien, rien, rien.

Landry: Oui, ça sert aux enfants, là, t’sais. C’est à ça que ça sert là.

Dupont: T’sais? Alors ça ce montant là, ça vient de où? C’est la moyenne, Josée, ou
quoi?

Morissette: Oui, c’est à peu près six à huit cent.

Dupont: C’est le, de six à huit cent piasses la moyenne des allocations familiales. Ça
c’est en plus du BS ça, l’allocation familiale?

Morissette: Ben oui.

Dupont: C’est drôle, dans l’art-, t’sais hier, j’avais pas pensé à ça. Ça veut dire que
madame là ici là, moi, je veux pas l’analyser elle. Elle a l’air d’une bonne mère de famille. Pis
je suis convaincu qu’elle l’est, sauf que on [sic] s’est servi d’elle pour financer le salaire de la
directrice générale, elle a un ’ostie de beau titre, du Relais de l’espérance, d’espérance. Pis
là, ils nous disent dans l’article, là, je vais vous lire exactement pour être sûr de ne pas être
mal cité par ces gens-là qui hier, m’appellent dans mon bureau pour se plaindre de mes
propos qu’ils n’avaient d’ailleurs même pas entendus. Euhhmm, « Je dois courir les banques
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alimentaires pour nourrir mes enfants et moi, raconte-t-elle, j’ai toujours été capable de me
débrouiller malgré les embûches. Mère d’un garçon de dix ans et d’une fille de douze ans,
prestataire d’aide sociale », euh, « doit assurer leur bien-être avec à peine mille dollars par
mois. » C’est parce que ça doit être mille piasses de BS parce que la base, le BS c’est
presque six cent piasses. Avec deux gamins, elle atteint mille. L’allocation familiale, c’est
entre six pis huit cent. Ô, on est rendu à seize cent par mois. Le géniteur, le minimum, c’est
cinq cent. J’suis rendu à deux mille cent piasses par mois! OK, ça, c’est clair! Ça veut dire
que si elle travaillait pour le deux mille cent piasses là, il faut qu’elle gagne quatre mille deux
cent! Hein, c’est à, peut-être un peu moins, j’exagère.

Dessureault: Pas mal plus que ce je gagne là, pis y’a ben du monde, ’garde.

Dupont: Tu gagnes, tu gagnes moins que quatre mille piasses par mois.

Dessureault: Ben oui.

Dupont: Pis ça chiale. Pis c’est pas elle qui chiale. Elle est s’est fait fourrée par un
organisme qui voulait collecter, qui lance une campagne de financement. Aidez-les à
c’t’heure. Donnez-en de l’argent! Ils se disent, la banque alimentaire est vide. Ben oui, elle
est vide! Mais tu nous réclames de l’argent. On comprend pas.

Dessureault: Parce que, t’sais, sur la bouffe, là, moi, j’ai l’impression que des fois que
peut-être quelques conseils, là, de gestion, ça pourrait être, euh, pourrait être bénéfique.
Parce que moi, ce qui coûte cher là, c’est, il me semble que de la bouffe c’est pour du monde
comme moi pis comme vous autres qui travaillent qui a des gros horaires. Fait que t’achètes
des affaires toutes faites. Tu passes au restaurant. Quand je veux économiser, là, je m’en
vais acheter des carottes, du poulet en vente, des viandes. Un paquet de carottes pis de
brocoli, là, tu fais long avec ça pis, euh –

Dupont: Très bon!

Dessureault: Pis du poulet pis des pâtes, là. Quand qu’elle m’a fait l’immense batch de
sauce à spaghetti, là, j’en ai pour trois semaines. Pis ça me revient peut-être à dix piasses,
avec des pâtes, là.

Dupont: Peux-tu, peux-tu me dire, Dess ou Jérôme, pis j’suis gêné d’le faire, j’sais
que toi, tu l’ferais pas parce que tu vis dans une autre classe de la société que la mienne,
mais, non, non, pis je veux dire c’est parce que l’épicerie, tu connais pas ça.

Landry: Ben, j’connais ça, mais moi, je r’garde même pas les prix. C’est, j’ai aucune,
non, jamais je vais faire d’économies là-dessus. J’en fais pas.

Dupont: Non, c’est correct.

Landry: J’vais être ben honnête avec toi, là, je r’garde pas les prix.

Dupont: Oui mais moi là, des produits que j’achète, des produits que je sais bons,
que j’achète. Par exemple du pâté au saumon que j’achète pour mes enfants, dans un des
super marché où je vais, le matin, moi, je vais le matin parce que moi, je veux avoir la paix,
là. J’haïs ça, mais c’est moi qui gère l’épicerie chez nous pis la vaisselle pis toute. Mais je
vais le matin pis le matin, là, y’a un gérant, le gérant de chacun des, des comptoirs des
périssables qui passe avec des collants en triangles roses fluorescents sur lequel c’est écrit
cinquante pour cent. Fait que tout ce qui passe, ce qui passe date dans la journée suivante
ou des fois deux jours suivants, il met un sticker rose cinquante pour cent. Entre autre ça, les
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pâtés, c’est très régulier. Les viandes, la charcuterie, non pas la charcuterie, non pas
vraiment.

Landry: Mais dans la viande, ça arrive assez souvent.

Dupont: Dans la viande.

Landry : C’est en spécial. Oui.

Dupont: Dans le poulet, dans le poulet souvent.

Landry: Mais la viande est encore ben belle, là. C’est encore –

Dupont: Ben oui, elle est ben belle pis elle va passer date demain. Ben oui, mais,
eille, j’ai un congélateur. Je le prends à cinquante pour cent, je le mets dans mon panier,
j’arrive chez nous pis je le câlice au congélateur! C’est réglé. C’est congelé. Y’a plus de date
de péremption. Pis j’empoisonnerai pas mes enfants. Pourquoi moi je le fais? Pourquoi moé,
je commande pas par internet, mon épicerie?

Dessureault: Pis si t’es sur le BS t’as le temps de cuisiner, là. Pas vrai que t’arrives à cinq
heures le soir, brûlé pis que tu t’en vas te chercher des menus tout faits, là.

Dupont: ’Garde –

Dessureault: La sauce à spaghetti qui coût six piasses le petit pot, ben, t’es capable de la
faire toi-même, là, en faire une immense marmite.

Dupont: Hier soir, là, j’ai cuisiné des restants pour mes enfants tout en remplissant
les trous dans ma ligue de hockey, parce que le lundi soir je joue au hockey, tout en faisant
du ragoût pour ce soir parce que mon fils pratique avant le match des Commandeurs midget
3A à Lévis qu’on va, pis je veux rester là. Fait que j’ai préparé mon ragoût pis, Josée, elle a
fait des cubes le soir, préparer autre chose. C’est-tu vous dire que c’est ça se débrouiller?

Landry: Ta productrice, là, dimanche après-midi, demande-z’y ce qu’elle a fait
dimanche, de trois heure jusqu’à sept heure et demie le soir.

Dupont: Qu’est-c’est que t’as fait?

Landry: De la bouffe pour la semaine. Au complet.

Dupont: Qu’est-ce que t’as fait, Josée, euh, dimanche après-midi à part laver les
shorts à Jérôme?

Morissette: Ha, ha. [Landry rit] Non je, j’ai fait, euh, deux recettes de muffins, euh, –

Landry: Ouais, pâté chinois –

Morissette: De la sauce à spaghetti. J’ai fait le souper pis ’garde, et j’ai fait un, j’ai fait
des sandwichs pour les maudits lunchs de midi. Câlik que c’est platte! Moi je voulais pas
manger de—

Dupont: Mais on s’organise, on gagne nos vies. Moi, je veux pas blâmer personne.
Là, ce matin, il faut que vous vous rendiez compte que les organismes pour venir en aide au
bien-être social ou aux gens démunis, appelez-les comme vous voulez, j’en ai rien à foutre,
m’appellent hier pour me chanter des bêtises parce que j’avais pas été fin avec Mélanie
Fréchette. Je l’avais même pas nommée pis j’avais même pas parlé d’elle. On s’était
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questionné à savoir si Mélanie a des problèmes actuellement financiers pourquoi elle a des
ongles dont Josée n’a pas les moyens de se faire.

Morissette: Pis des mèches dans les cheveux.

Dupont: Pis qu’elle a des mèches dans les cheveux. J’avais même pas remarqué,
c’est quelqu’un d’autre qui m’a parlé de ça. Pis je veux pas la juger là-dessus. Mais est-ce
qu’on pourrait pas la conseiller? Est-ce qu’elle a un cellulaire? Est-ce qu’elle a internet? Est-
ce que ça prend internet? Moi j’ai internet chez nous, là pis je n’aurais même pas besoin,
même pas. Pfff, pptt! Mais est-ce que nous autres, non?

Morissette: Mais on aurait pu faire un beau reportage pis moi, j’t’un peu fière de c’te fille-
là quand même parce qu’elle s’est pris en main pis elle a l’air à avoir au moins une estime
d’elle.

Dupont: Oui, absolument, absolument.

Morissette: Tu vois, elle est pas crottée, elle a pas l’air pauvre. Elle a pas l’air pauvre!

Dupont: Exact.

Morissette: Comprends-tu elle aurait pu être une mère de famille –

Dupont: C’est propre. Je trouve que ça a d’l’air beau chez eux, hm.

Morissette: Oui, c’est ça! Fait qu’au moins elle est partie dans la bonne direction, mais
pourquoi qu’on n’a pas dit comment se débrouiller avec tant par mois pis dire les vrais
chiffres pis.

Dupont: La seule, oui, dire les vrais chiffres –

Morissette: Parce que là, j’aurais plus le goût de les aider.

Dupont: Exact, le vrai chiffre qu’elle a avec sa pension alimentaire avec sa allocation
[sic] familiale pis avec son BS, mais en même temps –

Morissette: Mais en même temps –

Dupont: Attends peu, attends peu!

Morissette: Oui?

Dupont: Si on dit le vrai chiffre, Josée, là, sais-tu quoi? Là, là, elle veut retourner aux
études pour aller étudier en secrétariat. Ben, Mélanie, si t’entends ce que, ce que l’on dit ici à
CHOI, fais pas ça. Fais pas ça, parce que jamais tu n’auras les montants par mois que tu
touches actuellement à être secrétaire. Jamais, jamais, jamais. Pis là, tu vas être obligée
d’aller te taper le cul à l’école. Tu vas être obligée de t’habiller, payer ton service de garde
même si c’est sept piasses parce que tes enfants vont rester à l’école parce que tu travailles
jusqu’à cinq heures. Tu vas prendre un char pour aller les chercher au service de garde pis
les amener chez vous. Le souper sera pas prêt : Bordel.

Dessureault: Tu vas aller au resto parce que tu vas être brûlée pis ça va te coûter plus
cher.

Dupont: Exact, c’est en plein ça.
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Morissette: C’est ça, pis l’allocation, t’sais, elle a l’allocation familiale, elle a son assist-,
son chèque de BS, mais peut-être elle aurait pu nous expliquer pourquoi elle le prend pas
son chèque de pension alimentaire par exemple. Parce qu’il parait que t’es coupé si t’as un
chèque, c’est comme un revenu. Fait qu’ils te coupent sur ton BS dans ce temps-là. Fait
qu’elle a peut-être fait le choix de dire, je mettrai pas mon ex-conjoint dans la marde en y
enlevant de l’argent par mois pis en même temps, ben je, tu comprends-tu?

Dupont: Hm, hm, oui, mais il m’aidera financièrement.

Morissette: Parce qu’à un moment donné, c’est un, oui c’est ça, là. Fait que ça a du bon.

Dupont: Mais tu savais que là-dessus, je comprends que là, les assistées sociales
nous disent, non, non la pension alimentaire on la prend pas, ça coupe notre chèque. Ben
oui, ils prennent pas le chèque, mais qu’est-ce qu’ils prennent par exemple? OK, tu vas aller
acheter deux suits de ski-doo. OK, tu vas payer l’école. OK, tu vas aller payer ça.

Morissette: Ben, c’est sûr!

Dupont: Fait que ça paraît pas sur le –

Morissette: Qu’ils nous l’expliquent.

Dupont: Ouain.

Morissette: Qu’ils nous l’expliquent pis qu’ils nous le disent. Qu’ils changent les règles
du –

Dupont: Oui, mais si y’ nous l’expliquent, on va s’apercevoir qu’ils sont plus brillants
de rester sur le BS que d’aller travailler. Ça coûte cher d’aller travailler, là. Ça coûte très cher
d’aller travailler!

Morissette: Pis là, elle travaille –

Dupont: Mais t’as une fierté.

Morissette: T’as une fierté pis elle au moins –

Landry: Tu peux te regarder dans le miroir.

Morissette: – elle a un pas dans bonne direction, là. Tu vois ses enfants, y’ont pas l’air
des p’tits pauvres. Y’ont l’air à, elle a peut-être pris, t’sais on chiale du chat, là, à propos du
chat aussi –

Dupont: Bâh, j’ai pas chialé sur le chat, moi.

Morissette: Bon, peut-être que ça leur fait du bien à ces enfants-là.

Dupont: Les enfants, ils ont l’droit d’avoir des jouets. On va-tu chialer sur le fait que
les enfants ont des jouets dans maison?

Morissette: Oui, ben moi, j’ai chialé hier après le chat dans l’auto. Quand j’y ai repensé –

Dupont: Elle me l’a dit la fille au téléphone.
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Morissette: Mais j’ai pas chialé en onde, j’ai chialé dans l’auto, elle m’a pas entendue,
certainement pas! Mais j’ai fait la réflexion parce que ça coûte cher de la bouffe à chat aussi.
À moins de lui donner les restants de table. J’ai un chien, je sais c’est quoi, là! T’sais?

Dupont: Mais, en tout cas, mon point de départ est le suivant : Les médecins ont le
droit de dire aux gros de maigrir pis de slaquer l’alcool pour se faire soigner. Ils ont le devoir
de dire aux fumeurs d’arrêter de fumer s’ils veulent arrêter de râler. Ben les travailleurs
socials [sic] qui sont tout le temps en train de quêter, qui sont davantage des quêteux que
d’autre chose, auraient le devoir de dire aux gens, ouain, ton internet, on est pas sûr, ton
cellulaire, on est sûr que ça devrait pas pis la ligne dure à la maison, on est pas sûr non plus.
T’sais? Je dis pas de pas avoir de téléphone du tout, mais peux-tu choisir dans les trois là?
Parce que les trois, pis le câble pis, euh, la haute définition. Eille, moi, si j’apprends un jour
qu’y a un bien-être social qui a la haute définition, là. J’vas aller écouter le hockey chez eux!

Dessureault: J’en connais beaucoup qui travaillent pis qui ont des antennes, là.

Morissette: Ben là, arrête, là parce que le téléphone –

Dupont: Hein?

Dessureault: T’sais j’en connais beaucoup qui travaillent pis qui ont juste les antennes, là
pis qui écoute Radio-Canada en grichant.

Dupont: J’ai rien, moi, rien en tout. Cochonneries. Il est précisément midi –

Morissette: Là t’as dit haute définition pis regarde les lignes.

Dupont: Ouais, ouais.

Morissette: Les gens vont dire, j’en connaît un, c’est sûr qu’y’ en a.

Dupont: Ouais, ben dis moi-le pas, je vas être trop malin.

Morissette: Tu le sais qu’y en a, ’garde là.

Dupont: Ne me dites pas qu’il y a des assistés socials [sic] qui ont le câble avec la
haute définition, tu l’as récemment la –

Landry: Moi je l’ai, c’est pas nécessairement, la haute définition, c’est juste un peu
plus, mais d’avoir le câble tout court pour un BS, je pense que, euh, ça marche pas.

Dupont: Comment que ça te coûte, ton câble avec ta haute définition au juste?

Landry: Ben c’est par ce que moi, je paye le téléphone tout ensemble. C’est cent
onze piasses, téléphone, haute, haute définition, câble, internet.

Dessureault: Oui, moi, c’est cent trente piasses et trois.

Morissette: Pis on n’a même pas, l’internet, c’est même pas haute vitesse chez nous.

Dupont: Eille, cent trente piasses par mois! Vous êtes malade, vous.

Morissette: Oui, mais internet, il est même pas haute vitesse, là.
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Landry: Non, mais tout est compris, là, ma ligne, ma ligne, mon internet de base,
mon câble haute définition, tout est compris, là. Téléphone aussi, là. Avec Vidéotron, là.

Dupont: C’est cher. Il est midi une minute. Vous êtes dans Dupont le midi –

Morissette: Ça te coûte combien, tout ton Bell?

Landry: Ouais, mets le en parallèle, dans ...

Dupont: Mon Bell, mon Bell, la ligne, la ligne dure –

Landry: Parce qu’il peut pas calculer, lui, tout ensemble. [Morissette rit]

Dupont: La ligne dure, moi, la ligne dure de téléphone, là –

Morissette: Ah, tu peux, OK, on arrête!

Landry: Laisse faire! [Morissette rit]

Dupont: Ben non, pourquoi? Vous voulez arrêter.

Landry: Ah, [??] [Morissette rit]

Dupont: Ma ligne, ma ligne de téléphone pis mon internet, ça me coûte? Je l’sais
pas, pas mal moins que ça, mais.

Landry: Ouais, mais –

Dupont: Mais moi, j’ai pas de haute vitesse. J’ai pas demandé haute vitesse.

Landry: Oui, mais, non, c’est ça, mais moi, si je calcule le câble dans la même
facture –

Dupont: Là, y chargent rien. Oui, oui, mais en même temps, t’sais –

Landry: Moi, je pense que ça me coûte moins cher que quelqu’un qui prend ça tout
séparé, en tout cas, t’sais [il et Morissette rient].

Dupont: Il est précisément midi une minute, vous êtes dans Dupont le midi. Un
bulletin d’actualités complet au retour.


