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ANNEXE A

Décision du CCNR 09/10-0854
CHOI-FM concernant Dupont le midi (Haïti)

Dupont le midi est une émission de causerie diffusée à l’antenne de CHOI-FM du lundi au
vendredi de 11 h 30 jusqu’à 14 h 30. L’émission est animée par Stéphane Dupont et ses
coanimateurs s’appelent Vincent « Dess » Dessureault, Josée Morissette et Jérôme
Landry. Ils discutent des nouvelles, actualités et autres sujets d’intérêt. Le 22 janvier 2010,
MM. Dupont et Dessureault et Mme Morissette discutaient des dons pour Haïti et le fait
qu’un animateur à Radio-Canada a critiqué M. Landry après que celui-ci a dit en ondes
qu’il ne donnerait rien. La discussion a commencé à environ 12 h 05.

Dupont: Fait que, il y a une émission qui s’appelle d’Infoman ou le Nympho-Man.

Dessureault: Infoman.

Dupont: Nympho-Man. [Dessureault rit] Donc, à Radio-Canada, et dans l’émission
Nympho-Man, y’a présenté un extrait hier, que voici :

[clip d’Infoman qui est une émission de télévision à Radio-Canada animée
par Jean-René Dufort]

Dufort: Maude !

Maude: Jean-René.

Dufort: Je trouve ça très beau cette belle solidarité pour donner à
Haïti.

Maude: Oui, mais pas tout le monde qui veut donner Jean-René.

Dufort: Qui veut pas donner?

Maude: Le monde de la radio de Québec.

[Infoman joue un clip de Jérôme Landry, animateur de CHOI-FM]

Landry: Je ne donnerai rien de façon personnelle aux sinistrés de
[sic] Haïti. Y’a aucune honte à avoir si ne vous ne donnez pas, euh, aux
gens d’Haïti qui actuellement sont dans l’trouble.

Dessureault: Pourquoi tu donnes pas? Maudit ingrat.

Landry: Ben si j’te montre mon talon de paye d’hier? Moi après avoir
fait un chèque au fédéral, un au provincial, un à Régis, un à commission
scolaire, un à ci à ça. Après tous les chèques qu’on a faite, après tout ce
qu’on a donné jeudi hier, jour de paye, j’m’en suis gardé un peu pour la p’tite
bouteille de vin à soir.
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Dufort: J’aime ça comme analyse. Annule immédiatement mon don, j’m’en
va à SAQ. Moi aussi j’ai droit à ma petite bouteille de vin.

[fin du clip]

Dupont: Le Nympho-Man a le droit de passer ce commentaire-là.

Dessureault: Oui.

Dupont: Il a le droit, Jean-René Dufort, dans son émission Nympho-Man. Sauf que
quand l’autre pia, l’autre fille vient dire que c’est la radio de Québec encore, j’ai le droit de me
lever pis de les traiter de tous les noms, ces imbéciles-là. Parce que, moi là, on s’entend-tu
que c’est pas mettons le meilleur call de Jérôme?

Dessureault: Non.

Dupont: Il a le droit de pas, pis, mais, en même temps c’est pas le meilleur call. Pis
aujourd’hui le, le clown de service à Raymond Bachand vient y donner raison parce qu’on
annonce aujourd’hui que tous ceux qui ont fait des dons à Haïti, on va leur créditer en impôts.

Dessureault: Hein?

Dupont: Donc, il vient dire à Jérôme Landry, ben, mon garçon t’as raison, tu paies
déjà beaucoup d’impôts pis tout. Donc le gouvernement, si tu donnes en son nom, va te le
créditer en impôts. Ça revient exactement à ce que Landry a dit. Est-ce que Nympho-Man va
se rétracter demain? Je sais pas. Je sais, pas demain mais quand il aura sa prochaine
émission de Nympho-Man –

Dessureault: Ouais.

Dupont: – je sais pas c’est quand là. Mais, est-ce qu’il va se rétracter? Parce qu’en
réalité, Landry dit, là je fournis de tous ’es bords, pis premièrement y fait rien que s’amuser. À
soir y se gênera pas pour venir souper avec nous autres –

Dessureault: Oui.

Dupont: – pis ça va couler à flot là. Il a le droit. Pensez-vous que j’ai fait un don pour
Haïti? Mais au moins, j’ai le guts de vous le dire. Mais l’Nympho-Man il l’a-tu dit lui s’il a
donné pour Haïti? Pis tous les artistes là qui font des shows bénéfices là. Ils donnent de leur
temps. Fuck you! Donner du temps c’est trop facile. Faites des chèques. C’est comme la
guignolée des médias. Fuck you!

Dessureault: Stéph, on, on donne des coups, faut accepter d’en avoir aussi là. Moi je
t’avoue que, tsé, Jérôme je l’adore, je l’considère comme un ami personnel –

Dupont: Je me sacre de Jérôme Landry moé.

Dessureault: – mais j’étais aucunement d’accord avec ce, avec ce call là aussi pis avec
notre [???].

Dupont: Ouais, mais je m’en sacre du call pis toute.

Dessureault: Je l’ai trouvé très drôle moi hier, comment ç’a été donné en ondes.

Dupont: Tu écoutes ça Nympho-Man toé?
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Dessureault: Ben je l’ai écouté ce matin.

Dupont: O.K.

Dessureault: Parce qu’on en, on en parlait. J’ai trouvé ça drôle.

Dupont: Eh, t’écoute-moi ben là.

Dessureault: Oui.

Dupont: Moi là, si Nympho-Man il avait dit que Jérôme Landry qui est animateur de
radio à Québec c’est un tout croche parce que il a dit ça, il a le droit, j’aurais fermé. J’en
aurais jamais parlé.

Dessureault: Oui.

Dupont: Mais là c’est la radio de Québec. Pis là, là, vu que c’est Jérôme Landry à
CHOI, pensez-vous que les autres là, efféminés dans les autres postes ils vont parler de ça?
Jamais de la vie. Parce qu’ils se tiennent pas debout. Parce c’est tout des chieux! Parce que
quand on les a accusés eux autres de que’que chose, ils se sont pliés à genou! Ils se sont
excusés! Pis ils ont liché des culs! Alors que, la fille qui est décédée, c’est plate qu’elle soit
morte, était dans la fleur de l’âge. La madame de la Salsa là?

Dessureault: Lhasa de Sela.

Dupont: Ouais. Elle là –

Dessureault: Oui.

Dupont: Elle a fait un show au festival d’été où il y avait 4000 personnes. Pas 50 000.
Il y avait 4000 personnes au carré d’Youville quand elle a fait un show, madame de la Salsa.

Dessureault: Oui.

Dupont: Bon. Mais ça là, euh, là, là, ah c’était, pis le gars qui a ri d’elle, Louis Lacroix,
il a pas ri d’elle! Il a jamais ri d’elle! Il a simplement dit que ça méritait pas la place que ça
avait dans les nouvelles, sacrament!

Dessureault: Elle était pas aussi connue qu’on le disait.

Dupont: Mais là, la radio de Québec se fait encore traiter de chaudron dans
l’émission Nympho-Man pis y’en a pas un ’ostie qui va se lever debout pis qui va dire « Woah
minute! »

Dessureault: Ouais. Mais c’est pas le goût [??].

Dupont: Moi quand il s’en prend à moé, parce que c’est un jaune, ben au moins c’est
à moé. Il a pas attaqué personne d’autre pis il avait le droit de le faire. Pis si y’a que’que
chose qui y’a bien fait c’est s’en prendre directement à moé. Mais pas à la radio de Québec.
La « radio-poubelle » de Québec.

Dessureault: Ce qui est sûr c’est que je veux pas voir Jérôme s’excuser là. Parce que –

Dupont: Ben c’est sûr.
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Dessureault: – même si j’suis vraiment pas d’accord avec ce qu’y’a dit Jérôme là, il, c’est
ce qu’il pense pour vrai Jérôme. Tu lui parles dans les corridors pis c’est ce qu’il pense. Fait
que s’il l’assume, il a toujours ben le droit de le dire.

Dupont: Ben oui.

Dessureault: Par contre, je donne le droit au monde de Montréal de rire de nous là. Parce
que nous on généralise, ça, on rit de Montréal aussi [?].

Dupont: Non, pas rire de nous. On rira de lui. Ouais, mais le, l’autre animateur, toi qui
va faire un don, tu fais rire de toi là-dedans toé?

Dessureault: Je l’sais.

Dupont: Ouais ben si tu l’sais ben tant mieux. Accepte. Fais-toi piler dessus pis
accepte-le, pis liche le plancher pis re-rentre dans ton trou. Comme d’habitude. Les vers de
terre, retourne dans ton trou. Tu ressortiras pis on va te grimper après un hameçon. On va te
faire manger un poisson.

Dessureault: [il chuchote quelques mots]

Dupont: Je te dis juste qu’il faut à moment donné, eille, tsé, c’est tout le temps la
radio de Québec. C’est du dénigrement facile. Montréal c’est un trou à marde, oui. Voulez-
vous qu’on continue à le dire? Oui. Oui! Nympho-Man c’est une émission subventionnée full-
pin, c’est juste ça. J’ai chus d’accord moé itou. Moé chus d’accord avec ce que Jérôme a dit.
Moi j’ai rien donné pour Haïti pis je l’annonce de quoi.

Dessureault: Ouais.

Dupont: Je donnerai rien.

Dessureault: C’est sûr que le [?] de dons là –

Dupont: Moi hier là quand j’ai vu quatre Haïtiens full shape. En plus ils ont des corps
d’athlètes, assis sur un tas de roches. Pis là t’as vu le journaliste qui passe à Radio-Canada
qui leur a dit « Eille les gars, qu’est-ce c’est que vous attendez? » Pis là il a répondu, on
l’entend très clairement : « On attend l’aide du gouvernement. » [siffle] Deux minutes après,
quatre gars assis à une table, pis ils jouaient comme au, à un jeu de, de serpents et échelles
ou j’sais pas trop quoi. Je comprends qu’ils ont le droit de s’amuser. C’est parce que là, c’est
pas le temps. C’est parce que là si vous êtes dans marde un peu, vous pourriez en faire un
peu? Non?

Dessureault: Ouais. Mais il faut pas généraliser non plus sur les images qu’on voit là.

Dupont: Non. Non mais c’est un peu ça qu’on nous montre là.

Dessureault: Hein.

Dupont: Pis deux minutes après on nous montre un paquet d’autres Haïtiens qui
disent : « Eille là, donnez de l’argent mais pas à notre gouvernement! C’est tous des
voleurs! »

Dessureault: Ouais.
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Dupont: On le voit, on voit leurs châteaux, on voit leurs palais pis. As-tu vu l’hôtel
dans le journal aujourd’hui là? L’hôtel paradisiaque qu’il y a à Port-au-Prince?

Dessureault: Plaza. Ouais l’Hôtel Plaza.

Dupont: Le Plaza. Avec la piscine, à cent cinquante piastres la nuit? Plus les frais. Ils
ont de l’eau chaude, l’eau courante, l’eau potable. Ils mangent des roast beefs.

Dessureault: C’est pas les Haïtiens qui vont là, là.

Dupont: Non mais quand même. Pourquoi on est capable d’avoir de l’eau potable à
cette adresse-là, pis pas la rue d’à côté?

Dessureault: Ben, parce que ils ont de l’argent.

Dupont: Parce que ça crosse le système!

Dessureault: Ben oui.

Dupont: Fait que –

Dessureault: Ceux qui ont pas les moyens de crosser le système, ils mangent pas pis ils
boivent pas.

Dupont: Nympho-Man s’est mis le pied dans bouche hier en traitant la radio de
Québec de tout croche. Pis je pense à tous ceux qui ont fait des dons là.

Dessureault: Ouais.

Dupont: Tsé? Les, les, il y en a un, l’animateur millionnaire à Québec à radio, Parent
là. Il a sûrement fait un don lui. J’espère que lui va, va les planter Nympho-Man.

Dessureault: J’en ai fait un don moi.

Dupont: Hein? T’as fait un don toé?

Dessureault: Bah oui.

Dupont: Bon.

Dessureault: À l’épicerie.

Dupont: Pis ça te scandalise pas de faire rire de toi?

Dessureault: Aff! Non parce que j’suis content que, j’suis content qu’on le remarque là.

Dupont: Qu’on remarque ...?

Dessureault: Parce que moé, moi je, je, moi je trouve ça, j’étais pas d’accord avec ce que
Jérôme a dit. Chus pas d’accord avec ce qu’on dit la majorité du temps concernant Haïti ici
en disant que, bon, faut pas donner pis que c’est pas si pire que ça. Fait que, que quelqu’un
le remarque pis dénonce. Aucun problème avec ça. On donne des coups pis on en prend.

Dupont: Chus ben prêt à donner des coups mais visez moi moé!
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Dessureault: [??]

Dupont: Quand moi j’écœure le peuple, je veux pas qu’ils s’en prennent à toé ni à
Josée. Je veux qu’ils s’en prennent à moé. C’est-tu clair ça? C’est moé. Là c’est Landry qui a
dit des conneries, c’est qu’ils s’en prennent à lui! O.K.? Bon. Il est midi douze minutes.

Dessureault: On va boire du vin en passant.

Morissette: En tout cas de toute façon tu vas arrêter d’en donner de l’argent mais que
t’ailles une famille pis des enfants pis que tu sois obligé de payer pour l’école privée en plus
de payer pour l’école publique.

Dessureault: Donner vingt piastres c’est –

Morissette: Que tu sois obligé de payer, ben, en tout cas. Tu vas comprendre.

Dessureault: Moi si j’ai des enfants –

Morissette: Tu vas comprendre.

Dessureault: Ben là! O.K., ouais.

Dupont: C’est pas, ouais, mais c’est pas –

Dessureault: Ben c’est parce que la comparaison s’est fait [sic] avec une bouteille de vin,
pas avec élever ses enfants là.

Dupont: Je comprends, je comprends.

Morissette: Je comprends qu’il voulait dire qu’il y avait d’autres causes. Il a d’autres
causes à maison. Il y en a d’autres.

Dupont: Ouais, mais Josée, je comprends. Il y a d’autres causes aussi. Mais en
même temps c’est, moi c’est même pas les, chacun nos raisons, mais on est libre ’ostie.

Morissette: Ouais.

Dupont: Tsé, moi mon problème c’est quoi? C’est que si je le suivais le vingt piastres
à Dess, quand je vais arriver, à Tahiti [sic, Haïti] là, il va rester une piastre. C’est ça qui va
arriver. Parce que, il va avoir eu douze salariés qui vont s’être graissés –

Dessureault: Ben ouais.

Dupont: – avant.

Dessureault: Ben le gouvernement va en donner un autre vingt, pis, euh, –

Morissette: C’est la même affaire quand tu donnes à Centre-Aide pis quand tu donnes à
toutes les affaires.

Dupont: Ouais, mais je donne pas non plus.

Morissette: C’est ça.

Dupont: Je donne pas.
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Dessureault: Mais s’il en arrive dix à fin là de mon vingt piastres, ou cinq. Ben il en
arrivera cinq.

Dupont: ’K ben tant mieux si tu penses de même.

Dessureault: Ouais. C’est parce que je veux dire je les vois les images pis je me dis, moi
je vis très bien là.

Dupont: O.K. Mais pourquoi on donne des millions pis il y aura, pis dans deux ans tu
vas me dire quoi quand, quand Haïti va être pareil, dans le même état qu’il est aujourd’hui?
Tu vas dire quoi?

Dessureault: Disons –

Dupont: Tu vas dire, eille, ton cinq piastre s’est même pas rendu. Il se sera même
pas rendu.

Dessureault: Il va peut-être avoir quelques bouteilles d’eau supplémentaires.

Dupont: Non, non, non, non. Ça fait trente ans que c’est un trou à marde.

Dessureault: Je le sais.

Dupont: C’est trente ans que le CECI travaille là. C’est trente ans que la Croix-Rouge
est là. C’est trente ans que le Canada parraine Haïti. Port-au-Prince c’est une des villes les
plus criminalisées au monde. C’est un trou. Un vrai trou!

Dessureault: Mais je trouve ça facile dans notre petit confort de dire : « Eh, on peut-tu
passer à autre chose? »

Dupont: Passez pas à autre chose.

Dessureault: C’est parce que nous on peut passer à autre chose parce qu’on, on est pas
touché là. Mais, euh, là-bas ils n’arrachent pour vrai.

Dupont: Ben sais-tu quoi? Moi chus prêt à les faire rentrer icitte. Même si c’est tous
des criminels ben on les arrêtera icitte pis on les mettra en prison icitte.

Dessureault: Ah oui, mais ’garde, moi je me considère pas hot d’avoir donné –

Dupont: Ça serait peut-être moins cher.

Dessureault: – vingt piastres. C’est, c’est une pinotte. Je me sens mal de –

Dupont: Tu donnes vingt piastres parce tu veux qu’ils restent chez eux pis tu veux
pas qu’ils, qu’ils viennent te voir pis tu veux pas t’en occuper. Tsé, après vingt piastres t’es –

Dessureault: ’Garde, je fais pas adopter des Haïtiens. Chus pas prêt à le faire. J’t’égoïste
pour ça.

Dupont: Moi quand un ancien détenu vient chez nous pour me vendre des brosses à
dent pis des canifs là, je dis : « O.K., parfait, mon homme. J’ai tout le temps de l’ouvrage à
faire chez nous. M’as-te donner dix piastres de l’heure, va corder du bois dans cave. »
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Dessureault: Mmm.

Dupont: Je l’ai déjà fait, je l’ai compté.

Dessureault: Je le sais. Pis t’as raison.

Dupont: Pis lui il dit : « T’es-tu malade toi calice, m’en va corder du bois à dix piastres
par l’heure? » C’est comme un sans-abri qui te demande : « As-tu vingt-cinq cents pour un
café? » Tu dis : « Eille, mieux que ça, viens avec moé. Je te paye le café pis une sandwich. »
Il ira jamais avec toé dans le restaurant.

Dessureault: Je l’sais.

Dupont: Je l’ai fait sur la rue Mutual à Toronto, dret au coin de la rue Yonge, où
j’travaillais chez Sears Canada. Il y avait des sans-abri qui nous quêtaient des trente sous à
tous les jours sur l’heure du souper. Tu leur disais : « Viens moi t’en payer un café. » Mais ils
voulaient de l’argent pour se saouler.

Dessureault: Ouais. Faut faire une différence entre un BS, entre un itinérant ici qui peut
bénéficier d’un paquet d’aide, pis quelqu’un qui a pas, qui a pas mangé ni bu depuis huit
jours là. En Haïti.

Dupont: Alors que son voisin douze pieds à côté a l’eau chaude, pis il a du vin, pis.

Dessureault : Ouais. Oui pis que, pis tous les journalistes du monde entier sont là-bas pis
ils sont dans les gros hôtels pis ils mangent pis ils boivent.

Dupont: Pis leur linge est même pas fripé. C’est juste ça. Voilà pour l’émission
Nympho-Man que je n’écoute pas d’ailleurs. Euh, moi, euhm, c’est l’heure des nouvelles je
pense hein? Midi et quart?


