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ANNEXE A

Décision du CCNR 08/09-2041 et 0910-1462
CHOI-FM concernant Dupont le midi (suicide)

Dupont le midi est une émission de causerie diffusée à l’antenne de CHOI-FM lundi à
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. Voici des
transcriptions des diffusions.
23 octobre 2008

Dupont:Ça brasse à Québec. Il y a plus de détails dans un instant. On a quelqu’un qui s’est
décédé au cours des dernières heures. Pas nécessairement quelqu’un de connu, mais dans
le milieu de l’éducation. On vous donnera plus de détails tantôt. Euhm, je m’excuse de vous
agacer avec ça. Je veux juste savoir avec plus de certitude, mais, euh, c’est pas, euhm. O.K.

Malgré le fait que Dupont a dit qu’il reparlerait de cette affaire « dans un instant », il ne
l’a pas mentionnée une deuxième fois dans le cadre de cet épisode.

27 octobre 2008

Landry: À Québec cette semaine 500 intervenants, heu, du monde du suicide sont
réunis à Québec pour assister au congrès –

Dupont: Ha, ouin?!

Landry: – de l’Association canadienne de prévention du suicide. Le thème c’est
« Unir nos forces pour prévenir le suicide ». Et là on va parler entre autre des dépendances,
des jeux de hasard, à l’alcool, aux drogues également, l’internet, le monde de l’internet et les
problèmes également de santé mentale qui sont, bien sûr, reliés au suicide. Entre autres ce
matin, Max Gros-Louis s’est adressé aux congressistes. Il a lancé le mot de bienvenue, et,
heu, il s’est dit heureux que les intervenants se préoccupent de la situation, heu, du suicide
dans les communautés autochtones surtout chez les jeunes où le taux de suicide est assez
élevé. Et on a certains chiffres, notamment, on dit qu’y a 25 ans au Québec, on enregistrait
jusqu’à 6 suicides par jour et maintenant on est rendu à 4 actuellement –

Dupont: On a baissé.

Landry: – par jour.

Dupont: On s’est amélioré. Pourquoi? Parce qu’on en a parlé. Parce que là, là, ce qui
vous amène là, là, c’est grave. Moi pis Jérôme on a été un peu secoué d’un suicide la
semaine passée. On devait vous en parler en ondes, on vous a dit, on vous a dit à un
moment donné, si vous êtes des auditeurs assidus là, on vous a dit un moment donné « Bon
il s’est passé de quoi dans une école de Québec, heu, les jeunes sont un peu secoués par la
mort d’un des, heu, directeurs adjoints d’une école .»
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Landry: C’est ça.

Dupont: On a plus de détails aujourd’hui.

Landry: C’est ça. Josée avait travaillé là-dessus également. Jeudi, on avait continué à
regarder ça. On avait l’information par, par téléphone. Et, heu, on peut vous confirmer ce
matin, parce que c’est public également sur le site internet de l’école secondaire Quebec
High School, école anglophone sur Belvédère à Québec. On confirme le décès de monsieur
[G. F.] qui était « vice-principal », ça c’est le directeur adjoint, heu, du Quebec High School.
Et on confirme également, sur le site internet de l’école, qu’il s’est enlevé la vie. Heu,
malheureusement. Heu, j’vas, j’vas vous donner, heu, un aperçu de la lettre qui a été
envoyée aux parents et qui est publiée sur le site internet : « It is with deep sadness that we
learned of the death by suicide of one of our staff members, Mister [G. F.], vice-principal. » Et
on offre du soutien, donc aux élèves. On a donné accès entre autre à des spécialistes de
l’hôpital Jeffery Hale aux élèves qui pourraient avoir été touchés par ce suicide là. C’est une
histoire extrêmement triste, hein, Steph? Dont on a également certains détails.

Dupont: Mm hm.

Landry: Le gars, heu, vivait, heu, une peine d’amour, hein? C’est un peu ce qui
l’aurait –

Dupont: Uniquement?

Landry: Ouais.

Dupont: Tsé, j’vous dis, c’est triste, en même temps c’est désarmant de voir les
raisons. Moi ce qui m’enrage quand j’entends parler du sui-, du, du suicide, vous entendez
toujours les mêmes affaires. « Ha, tu sais pas ce qu’il vivait, tu sais pas toé, il a, il avait des
problèmes. » Pis là, là, on s’imagine tout le temps, et on ose imaginer, parce que ’y a quand
même quelqu’un qui vient de mourir, qui a été père de famille de jeunes enfants, qui était un
gars, pis c’est de valeur que là, c’est là aujourd’hui qu’on le dit, extrêmement apprécié dans
son milieu de travail, extrêmement apprécié également des élèves qui fréquentaient le
Quebec High School. Pis qui commet un geste comme ça. J’ai pas analysé plus le sien que
les autres. Mais moi je veux que le suicide baisse. Et le chemin que moi j’ai choisi, c’est d’en
parler et d’arrêter de glorifier ce geste là. De pas en parler vous l’glorifiez. D’en parler comme
vous en entendez parler souvent dans les médias, on dirait qu’ils glorifient ce geste là. La
réun-, c’est quoi la réunion que tu viens de parler? Ils se réunissent à Québec là?

Landry: Oui.

Dupont: C’est les cinq, cinq cent?

Landry: Cinq cent intervenants reliés donc qui, au monde du, heu, aux gens qui
viennent en aide aux gens qui peuvent être suicidaires. C’est l’Association canadienne de
prévention du suicide. C’est le congrès en fin de semaine –

Dupont: Prévenir le suicide là –

Landry: – cette semaine içi à Québec.

Dupont: - c’est d’arrêter de le valoriser. C’est ça qui est d’prévenir le suicide. Pis c’est
de dire là, que le gars là, là, monsieur [F.] qu’il s’appelle celui?

Landry: [G. F.], oui.
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Dupont: Ce que lui là, ses parents ils auraient eu ben, ses enfants pardon, auraient
eu ben plus besoin d’un père que du geste qu’il vient de commettre là. Uniquement pour une
peine d’amour. Pis je vous jure que si ils étaient honnêtes ces intervenants là, premièrement
ils perdraient leur job. Parce que le suicide s’effondrerait. Pis on aurait pus besoin de ces
intervenants là à soixante-quinze mille par année. Hein? Ces fonctionnaires là, ils perdraient
leur job! S’ils étaient bons les intervenants contre le suicide là, ils perdraient leur job. Parce
que on, on ferait comprendre aux gars qu’une peine d’amour, surtout ces temps-’citte, ça fait
pas pour s’enlever la vie. Il y a pas de toute façon un, une maudite crise qui fait pour
s’enlever la vie. Moi si j’étais à l’écoute de garçons, mettons de gars. Mettons que, heu, Dess
là qui est un peu blème, a des tendances suicidaires pis qu’un jour il effleure le sujet avec
moi. Il va être fessé de ma réponse. J’vous l’ai dit ça m’est arrivé une fois dans ma vie. Où
un gars que j’côtoyais s’est enlevé la vie –

Landry: Ha oui. Ouais.

Dupont: Pis j’ai, pis c’est vrai tu l’connaissais toi aussi.

Landry: J’le connais aussi. Ben oui.

Dupont: J’sus même pas allé aux funérailles. J’suis pas allé, d’la marde! Tu m’as pas
respecté. T’as, t’as pris une mauvaise décision. Il était pas malade. Tsé, des fois on vous dit
« Ha, il souffrait d’un malaise », euh. Il y en a oui. J’dis pas toute là. Mais, tsé, l’gars là qui
s’sépare pis bing bang du jour au lendemain. Tsé, arrêtez-moi avec la maladie psychologique
là. Oui qu’un gars qui s’sépare pis qui prenne ça dur, j’vais comprendre. Ils prennent ça dur
des fois les cocus entre autres vous l’savez dans plein d’affaires on en parle. J’parle pas de
lui, je le connaissais pas moé. J’le connaissais pas du tout. Mais on vas-tu arrêter de glorifier
le suicide pis dire « Ha, il vivait de gros problèmes, c’était dif-, il était incompris, c’était pas
facile ». Oui! Ç-, la vie est jamais facile. J’pas suicidaire pas pour une maudite cenne. J’peux
pas vous dire que c’est facile. C’est jamais facile. J’ai du fun là. Je, j’pas, mais il y a des
boutes qui sont plus tough. Vous n’avez eu vous aussi des gens autour de vous que ça été
plus tough. Sont passés à travers. Pourquoi lui faudrait le glorifier parce qui s’est tué?

Dessureault: Peut-être des fois de les brasser ceux-là plutôt que de les, les apitoyer aussi
ça peut, les, les, --

Dupont: Non.

Dessureault : -- ça peut les aider. Ça m’est déjà arrivé ça de, de vivre ça, des gens qui, qui
m’ont appelé pis qu’y m’laissaient des, tsé là –

Landry: Des signes.

Dessureault: – « Ouin, là, ma blonde m’a laissé pis j’pense, euh. » J’ai dit « Ha ouin? Tu
veux te suicider? Ben ’garde, si tu me fais ça là, pas question que j’aille à tes funérailles mon
maudit. » Pis j’ai raccroché. Pis là il était toute.

Dupont: Qu’est-cé qu’cé ça ce monde? Mais c’est exactement ce que j’voulais dire
quand j’ai, j’ai commencé à parler de toi. J’ai dit un exemple. Si t’arrivais un moment donné,
dépressif à mes côtés, j’te dirais, en tout cas moi j’te dirais juste une chose : « Suicide-toi
mon homme, j’pense j’vas aller pisser sur ta tombe. Pis m’a te traiter de lâche à toutes les
amis qu’on a en commun. » Parce que moi j’trouve ça comme ça. Parce que t’as la vie
devant toi. Parce que c’est rien que quoi? Une femme? Eille! Sont, ils ont le feu au cul les
filles à Québec partout!

Landry: Y’en a plein. Promène-toi dins bars. Promène-toi partout. Y’en a plein.
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Dupont: Eille! Voyons donc! J’vois plein de gars pas d’allure pis ils pognent plein de
filles, pis ils s’amusent pis, voyons donc! J’ai des chums à qui s’est arrivé. Je pense à un en
particulier qui a passé un boute tough. Et j’criais après au téléphone. Vous allez dire que
j’crie tout le temps, vous avez peut-être raison. J’ai dit « Là tu vas te réveiller mon imbécile.
Pis tu vas, quand tu vas m’avoir compris, j’te jure t’en voudras pus de régulière. » Tu vas dire
« Eille, c’est la belle vie ça, là, là? » Oui c’est tough pour les enfants pis c’est une semaine un
bord une semaine sur l’autre. Au pire, si t’es pas capable de, parce que l’image que les gars
y’ont dans tête là, les cocus, c’est que l’autre gars prend leur place. C’est que là, les enfants
sont avec leur mère pis avec le père adoptif. « Pis là moi j’suis quoi là-dedans? » Pis ils se
questionnent là-dessus. Au pire des pires, prend-les pus tes enfants. C’est des abandonner.
Au pire, ce serait exagéré, j’veux pas que vous fassiez ça. Mais le gars qui dit « Ouin, mais
mes enfants ils vont avoir un autre père, moi j’servirai pus à rien. » Ben, sers pus à rien. Mais
toé t’as une vie! Toé, trouve-toi s’en une pitoune. Mais c’est sûr que les pitounes qui ont le
feu au cul dans les bars par exemple, ils ont pas mal toutes des gamins. O.K.? Ben là tu vas
en ramasser, tu vas te ramasser avec des enfants. Déjà t’as, les couches sont passées, ils
font leur nuit, et-. Y’en a pus de problème. Sauf que se suicider c’est un geste de lâche. Eille,
je reçois un message de Jean, pis je le comprends pas. Jean-Félix m’écrit « Stéphane, si tu
veux que le suicide s’arrête, préfères-tu voir les gens malheureux souffrir? » Souffrir de
quoi?! Souffrir de quoi?! Moi le gars qui souffre d’une maladie incurable extrêmement grave
pis vraiment il a des douleurs, j’pense au monsieur… non, j’pense à personne, c’est pas
important. Eux, j’suis ben prêt à comprendre une petite portion.

Landry: C’est pas la même chose ça là, là. C’est loin d’être la même game là.

Dupont: Eille, mais souffrir?!

Landry: Eille, on parle de quelqu’un qui a une peine d’amour là. Comparer, on peut
pas comparer ça à quelqu’un qui a une maladie grave, incurable pis qui est limitative pis que,
heu, le gars a pus de vie là. C’est pas la même chose.

Dupont: Y’a pas de souffrance à se faire laisser par une fille!

Landry: Ben non.

Dupont: Voyons donc!

Landry: Ben c’est tough là! Mais pas de là à se suicider pis, heu, voyons donc.

Dupont: C’est juste, vous dites que c’est tough mais c’est juste l’angle dans lequel
vous prenez ça qui est pas bon. [Landry rit] Treize heures dix-neuf. Le suicide, c’est un geste
de lâche. Je, je ne peux pas appliquer ça à cent pour cent des suicides. Mais si vous
demandiez ça aux enfants de gars, parce que ça frappe les gars, c’est un geste de lâche. Je
vous le dis.

Landry: Mais ça, heu, tsé, en plus, tsé ça. Venant d’un directeur d’école, tsé, qui a
travaillé, qui travaille auprès des, des jeunes. Pis j’trouve que c’est une nouvelle importante.
J’comprends pas que les médias traitent pas ça, le décès de [G.], de [G. F.] le, le « vice-
principal ».

Dupont: Sais-tu c’est quoi la chienne, la chienne que j’ai, la peur que j’ai pour être
précis. La peur que j’ai dans le dossier du directeur, heu, adjoint du Quebec High School,
c’est que là, ces gens là rencontrent les élèves. Quand on nous a téléphoné pour nous parler
de cet événement là la semaine passée, au lendemain de ce suicide là, c’était la
consternation dans l’école. Y’avait des enfants qui pleuraient, il avait été prof le gars. Tout le
monde l’aimait. O.K.? Vraiment là. On me dit de lui « un maudit bon gars ». Eille, dans,
quarante ans! Tabarne. Quarante ans! Tout le monde l’aimait. Là les, les élèves étaient
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secoués, ils pleuraient pis l’école offre d’ailleurs des services pis des conseils. Jérôme nous
faisait la nomenclature de ça tout à l’heure. Qu’est-ce qu’on dit aux enfants? Est-ce qu’on
essaie de, de, de dire « Ben écoute, il, c’était difficile pour lui. Il faut que tu le comprennes,
faut que tu, heu, tsé, heu, c’était vraiment pas facile. Il avait pas le choix ou, heu»? Eille, moi
c’est d’entendre ces réponses là qui va me pousser des boutons. Le gars dont je vous parlais
tantôt là, mon chum, à qui j’ai eu l’impression, pis je sais pas j’lui en ai jamais parlé, j’ai eu
l’impression d’y botter le cul parce qu’il trouvait ça tough. Il m’écrit là. Il dit « Maintenant je
manque de temps pour fournir à toutes les nouvelles amies de fille que j’ai tellement ils sont
chaudes. Mais elles veulent également toutes rencontrer un gars qui va rester à la maison
tout le temps avec eux. » [Landry et Dupont rient] Mais il a compris. Il m’apparaît heureux.
Peut-être pas autant, à tout le moins, au même point qu’il était au moment où il était en
couple. Il a pas choisi de devenir cocu. Ça t’es arrivé, il a effacé ça, t’oublies ça, pis t’es
reparti. J’ai pas dit que c’était facile. Je vous ai dit que le suicide doit pas apparaître sur la
liste des choses à faire. Tsé? Que vous mettiez sur votre liste des choses à faire de changer
de pays, eille, essayez-le. C’est sûr que de fuir la réalité c’est pas une solution, allez-vous me
dire. C’est toujours ben moins pire que de se suicider, batinsse. Hein? Heu, tsé?

Dessureault: Ben ’garde moi j’suis, quand j’étais parti, heu, travailler dans l’ouest dins
montagnes pendant six mois, après ça ils m’ont dit quand j’suis parti « Tu vas, ’garde, si, si
jamais t’as besoin d’une job tu reviens, on t’engage ». J’me suis toujours dit le jour où j’vas
être complètement démoli pis il va m’arriver de quoi de terrible ici, j’dis ’garde, prends mes
affaires, j’sacre mon camp, là-bas j’vas avoir des amis, heu, j’m’en, j’m’en ferai d’autres pis
j’vas m’amuser, là.

Dupont: T’as, t’as eu l’impression de recommencer un peu une nouvelle vie.

Dessureault: Absolument –

Dupont: Un nouveau cercle d’amis.

Dessureault: Ça se refait très bien là.

Dupont: Ouin. Mais les –

Dessureault: Ben plutôt, quand t’es rendu là.

Dupont: Ouais.

Dessureault: Tsé, j’me tire-tu en bas du pont ou, ou j’essaye de quoi? Tsé, t’essayes de
quoi. C’est ta vie.

Dupont: T’un gars comme ça toi, t’as en plus un peu d’argent, là. Pis je sais que t’as
des enfants ici. Mais dans la mort il a pas amené ses enfants, pis même si yé avait tué, yé
s’aurait pas amené plus. C’est pas de même que ça marche. Il aurait pas été mieux de
prendre son argent mettons, de toute sacrer ça là pis de partir. Un gars brillant. Pars, vas-
t’en vivre au, je sais pas moi. J’ai une tendance, heu, assez forte, j’serais parti où donc?
Peut-être au Mexique ou je sais pas. J’aurais essayé autre chose effectivement comme tu le
dis.

Dessureault: Peut-être qu’au bout de six mois tu vas être revenu, pis tu vas avoir le goût
de revenir au Québec.

Dupont: Mais dans l’ouest canadien ils ont pas des gros derrières un peu non?

Dessureault: Bin c’est parce que y’a pas juste du monde de l’ouest là.
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Dupont: O.K., O.K., O.K.

Dessureault: Ouin.

Dupont: Mais eux-autres là, les filles de l’ouest?

Dessureault: Ben non pas toutes, pas toutes. Saskatche-

Dupont: Non?

Dessureault: Ouin, heu ...

Dupont: Mais le choix est pas terrible, hein?

Dessureault: Quelques albertaines, mais Saskat-, Saskatchewan c’était, c’était moins fort
il me semble.

Dupont: C’était, c’est pas beau, hein?

Dessureault: Ouin.

Dupont: Fait que si un de tes chums t’annonce un jour qu’il marie une fille de la
Saskatchewan, tu vas te préparer au pire.

Dessureault: Ben, ils dansent du country pis ils jouent au « shuffle board » dins bars là.

Dupont: O.K. pis a des bobettes beiges ça de large? [Landry rit]

Dessureault: Probablement.

Dupont: Si j’dis que le suicide est un geste de lâche est-ce que j’exagère?

Landry: Non t’exagères pas. Pense aux, j’ai juste à penser aux enfants. Quelqu’un
qui se suicide pis qui a des enfants. Juste à penser à l’image, à penser à ce que les enfants
ont à vivre pis vont avoir à vivre avec ça toute leur vie; j’te confirme que c’est un geste de
lâche.

Dupont: O.K. Là j’vas vous dire quelque chose que je voulais pas vous dire. Parce
que, j’ai, cet argument là, j’ai l’impression qu’elle va aider des gars à se suicider. Pis si vous
vous suicidez à cause de cet argument là, ben vous êtes des pires lâches que les autres. On
a fait des vérifications ce matin. Tsé, parce que y’a des gars déprimés comme ça qui disent,
heu « Ha, heu, ils vont être ben mieux quand je vas être parti, heu, j’vas leur crisser la paix,
m’as disparaître ». Vous savez le, le, le discours qu’on dit?

Landry: Mm hm.

Dupont: « Pis la maison va tomber claire, pis ». Là j’me suis dit, attends une minute
là, un suicide, les compagnies d’assurances doivent pas être caves là. Alors, heu,
effectivement. Une assurance-vie qui a été contracté deux ans avant l’événement, pis je sais
que c’est déjà arrivé là, j’ai un cas précis où j’me souviens j’travaillais déjà ici quand c’est
arrivé. Mais si ça fait plus que deux ans que vous êtes assuré pour la vie, si vous vous
suicidez, l’assurance-vie s’applique. Cette règle-là n’existe que pour pas que le gars qui est
vraiment décidé de se suicider contracte pas plein d’assurances pis qui se suicide pour que
la bonne femme collecte le magot. Pis c’est la même chose au niveau hypothécaire. Dans la
majorité des cas, vos assurances, donc si vous avez des emprunts, des dettes, si vous vous
suicidez, ces emprunts-là vont être absorbés par l’assureur en question. Ça c’est un
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argument qui vient aider les joueurs compulsifs, tsé, qui perdent toute pis qui sont endettés,
pis les autres qui se disent « Si j’me suicide ça va éponger mes dettes, ils vont être claires. »
Ça reste un geste de lâche! Pis j’me questionnais à matin. J’me disais, pis je n’ai parlé avec,
heu, j’sais pas comment ça, c’est pas l’BAC là, mais c’est le Bureau des assurances, heu,
personnelles de, heu, en tout cas. C’est à Montréal, j’m’en fou. C’est pas important. Pis là je
l’appelais, l’gars, ben c’est, il m’a rappelé. Pis là j’lui ai dit « Mais si les compagnies
d’assurances annulaient totalement leur indemnité au moment où les gens s’enlèvent la vie,
est-ce que ça nous aiderait pas? Est-ce que ça ferait que les gars, ben diraient, “ben j’peux
pas me suicider. M’a en plus de les abandonnés j’vas les mettre dans marde” »?

Landry: Ben j’pense pas que ça aiderait. Parce que de toute façon ils se foutent des
autres. Le gars qui a des enfants qui se suicide ça veut dire qu’il se fou carrément de ses
enfants. C’est pas la question, heu, financière. Ses enfants ont besoin oui d’argent, mais ils
ont besoin d’un père aussi, tsé?

Dupont: Mm hm.

Landry: Fait que y, ces, ces gens là se foutent carrément de ce qui va arriver à leur
entourage, là. Carrément là.

Dupont: Et c’est ce que le gars m’a répondu du Bureau des assurances. Il m’a dit
« Écoute, heu, ça n’aiderait pas en rien. Au contraire ça ferait des familles encore plus
démolies. » Mais c’est pas grave. Moi j’pense, parlons de ce geste-là en, en le dénigrant, en
l’abaissant au plus bas possible. Pis c’est pas le colloque des intervenants en suicide à
Québec cette semaine qui va faire que ça va baisser. Ils vont perdre leur job si ça baisse. Ils
veulent pas perdre leur job. Jean-Félix me réécrit. Il dit « Excuse-moi », il dit « je croyais
qu’on parlait du suicide chez les gens qui ont juste perdu leur blonde ou des choses du
genre. Il reste tout de même des personnes qui ont quasiment pas le choix. » Comment pas
l’choix? J’comprends pas. « Je ne suis pas suicidaire, mais il y en a que je vois pas
beaucoup d’option. » Heu. Comment pas beaucoup d’option? Moi demain matin là, j’suis tout
nu dans rue, pus accès à mes enfants, pus de blonde, pus une cenne, pus d’job. Pis chus
pas, j’serais pas heureux, changerais de rythme de vie. J’irais me louer une chambre la
moins cher possible. J’resterais en chambre sur le B.S. Mettons. Là j’commence. Là après
ça j’vas me trouver une job. Il y a des ouvrages partout, partout, partout, partout, partout.
J’irais me trouver une job. Probablement dans la restauration. Parce que t’as des pourboires,
y’a moyen de faire du noir, oui tu travailles les fins de semaine. Tu rencontres du monde. Moi
ça serait probablement le choix personnel. J’serais en train, à quarante ans, de me rebâtir
une vie. Mais c’est pas vrai qu’il a pas de choix, qu’il a pas d’espoir. Eille, une fille vous
laisse. J’aurais quasiment dit, envie d’vous dire « Maudit chanceux ». Tsé? Ça serait un peu
exagéré.

Landry: Tsé, c’est pas qu’on veut se séparer.

Dupont: Non.

Landry: Mais c’est que le gars qui tombe célibataire parce que sa blonde le laisse.
Sacréfice. C’est une autre vie qui commence. Pis, tsé, c’est un paquet de possibilités de
refaire sa vie. Tsé? Voyons.

Dupont: Il n’y a douze possibilités qu’on va mettre sur un calendrier bientôt là. [Landry
rit] Ça n’est du stock ça.

Landry: Ho! Heu, Dess m’amène une, heu, dépêche. Heu, boulevard Laurier en
direction de Québec, donc direction est, hauteur route de l’Église, accident entre une
ambulance et une, une voiture.
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Dupont: Ha oui?

Landry: Ouais.

Dupont: Pis est-ce que y’avait des gens? On sait pas trop?

Dessureault: Ça frappé assez fort selon ce qu’on me dit fai’que ça va probablement être
bloqué un peu dans ce coin là pour un, pour un bout de temps là.

Dupont: D’accord. Il est treize heures vingt-huit. J’m’excuse là si j’ai blessé des gens
avec le suicide. Mais j’essayais de penser voir aux interventions faites dans le Quebec High
School. J’veux pas qu’on diminue ce gars là qui s’est enlevé la vie. Il a fait un mauvais choix.
Il a pris un mauvais geste. Il a, il a eu une mauvaise idée. Point final. Allez tout simplement
pas mettre en valeur son geste. Mettez en valeur le gars, j’ai pas de problème moi. Mais pas
son geste. O.K., midi vingt-huit, on revient avec d’autres choses.

28 octobre 2008

Dupont: Quelques petits sujets qui traînent. D’abord on vous a parlé du suicide hier.
Heu, on a été, heu, j’veux dire on voit aujourd’hui, pis c’est repris un peu partout dans les
journaux. À Québec il y a un colloque sur la prévention du suicide. Quelle perte de temps.
Quelle perte de temps de voir ces gens qui à la totalité sont rénumérés [sic], et pas mal plus
que vous les vers de terre, grandement rénumérés [sic], heu, pour, heu, agir en ce qui eux
appellent la prévention du suicide. Et on regarde le bilan : le suicide n’a pratiquement pas
reculé. Le nombre de ces employés rénumérés [sic] par l’État n’a pas diminué évidemment,
heu, et, leur message n’est pas d’enrayer le suicide de la liste des actes à commettre. Hier
on disait que le suicide était peut-être un air, heu, un acte lâche, qu’il fallait arrêter d’honorer
et de, parce qu’on a glorifié longtemps au Québec. Je m’excuse là, mais ceux qui sont pas
d’accord avec ça, heum, assoyez-vous et prenez le temps d’y réfléchir à nouveau. Au
Québec on a glorifié le suicide. Pensez à Gäetan Girouard. Pensez à d’autres suicides qui
ont fait que, on en a presque, heu, on les a presque élevés au statut de dieux, heu, après
qu’ils aient commis ces actes là, à mon humble avis bien sûr. Et je vous lisais hier, parce que
dans le Québec Post, on a repris, donc à deux reprises, hier soir à 18 heures et, heu, après
minuit, le segment de l’émission où on a parlé du suicide et ça vous a fait réagir. Parce que,
je lisais mes e-mails ce matin à dupont@radiox.com, heu, et vous avez été nombreux à
réagir contre, évidemment, les propos. Tous ceux qui ont été touchés du suicide de proches,
le suicide d’un père, d’une mère, évidemment que la grande majorité, on le sait c’est des
hommes là, mais ceux qui ont été touchés de prêt par le suicide, ils sont pas capables eux
de dire que leur personne qu’y aimaient tant a commis un acte lâche, un acte irréfléchi. Et
dans la majorité de ces e-mails là on me parlait de dépression, on me disait « Ha, tu
considères mal la dépression ». Je m’excuse là, je sais que dans certains cas c’est ça. Je
sais que dans la maladie va être, va amener ces personnes-là à prendre cette décision là.
Mais mon problème avec le suicide pis ce que je vous disais hier, et j’voulais être clair là-
dessus, c’est que ça fait parti des listes d’options. Quand on est en dépression il nous vient
des idées en tête comme des idées de, de, de, de, de, de, de tout lâcher, de tout
abandonner, de, de, je sais pas de, de, de prendre de la médication, de se relever de. Est-ce
que le suicide pourrait pas être enrayé de cette liste là? Car bien souvent, aussitôt qu’on vit
une dépression on dirait qu’il faut vivre du mot suicide. Est-ce que la dépression est plus
virulente chez les hommes québécois que chez les hommes canadiens pour qu’on soit si
largement en avance sur tout le monde en Amérique du nord à propos du suicide? Pourquoi
le suicide ici au Québec est une option envisagée, heu, que l’on plaît à garder vivante et à
garder et à stimuler d’une certaine manière? Alors que ailleurs ce n’est pas comme ça? C’est
pas du tout comme ça que l’on fait, heu, ou que l’on aborde le suicide. Quand est-ce qu’on va
vraiment enrayer le suicide? Au moment où il va disparaître de la liste des alternatives des
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gens, oui dépressifs, des gens qui font face à leurs problèmes parce que peut-être qu’on les
aura amené trop vieux dans la vie. Quand je dis trop vieux là à un âge où on les aura
tellement couvert qu’ils auront jamais vécu de problème.

Landry: Bin oui pis, tsé, tu connais un peu la, la réflexion entre autre du, du Doc
Mailloux. Lui il dit que c’est le maternage pis la sur-protection pis la société matriarcale, hein,
qui fait qu’y a autant de suicide chez les hommes, entre autre, qui sont incapables de faire
face à leur, à leurs problèmes pis à la réalité de la vie, là. C’est beaucoup ça là.

Dupont: C’est soujours, beaucoup ça pour pas dire toujours ça. C’est le gars qui se
fait laisser par sa blonde, c’est comme si sa mère l’a laissé tomber. C’est la crise, c’est
terrible et voilà qu’il décroche. Alors j’ai pris le temps de lire vos e-mails. Heu, certains
auditeurs étaient choqués de nos propos. Vous avez vécu le suicide de proche. Vous pensez
que la personne qui s’est suicidée a commis un acte de bravour, c’est correct. Gardez ça
comme ça. Pensez ce que vous voulez. Quand une journée vous vivrez vous des problèmes
pis que c’est cette solution là qui vous viendra en esprit, à l’esprit, bin, ça sera à vous de
vivre avec, simplement.

Landry: Moi j’ai un gros défaut. Je suis pas alcoolique mais je bois. Tsé, j’ai, des fois
là, veux veux pas, c’est plate, c’est peut-être pas un bon réflexe, c’est sûrement un mauvais
réflexe.

Dupont: Mm hm.

Landry: Mais j’aime mieux prendre un p’tit verre de vin, une coupe, pis tsé. Deux,
trois verres de vin, un bon souper avec une bouteille de vin. Pis c’est drôle, heu, tes
problèmes te paraîssent moins importants pis le lendemain matin quand tu te lèves aussi tes
problèmes –

Dupont: Mais, mais –

Landry: – t’es, a comme, tsé boire pour oublier ses problèmes c’est de la marde là.

Dupont: Mm hm.

Landry: Mais c’est mieux ça que de sombrer dans des dépressions pis dins pilules
pis de se, de, de, de se clancher aussi.

Dupont: Exactement, et mais par contre il y en a qui faut qu’ils fassent attention.

Landry: Bin oui, oui.

Dupont: Parce que s’ils prennent de la boisson, ils vont prendre une mauvaise
décision. Ils vont, ils ont déjà pas de jugement pis déjà qu’ils pensent au suicide, la boisson
aidant ils peuvent aussi bin choisir –

Landry: Ha, bin oui.

Dupont: – plus facilement de s’enlever la vie.

Landry: Ceux qui ont des problèmes d’alcool c’est vrai ça va les conduire vers le
suicide. Je te parle de prendre une bouteille de vin.

Dupont: Ha oui, je sais.
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Landry: Ça peut être une activité, ça peut-être une passion. Tsé, moé, heu, si j’suis
de mauvaise humeur pis que, m’asseoir pis écouter un évènement sportif ça me, ça peut
m’aider, tsé, à, à devenir plus d’bonne humeur. Parce que tout le monde des fois on a des
boutes où ça va mal là, tsé, mais ça peut être n’importe quoi là.

Dupont: Éliminons simplement les suicides et les drames familiaux causés par des
séparations là, pis vous allez voir que le reste va suivre. Je vous le dis. Éliminez ça. Pis les
gars qui pensent à ça, les gars qui prennent ça tough de se faire domper pis de se faire, heu,
de, de se faire cocufier parce que c’est carrément ça, regardez autour de vous. C’est quoi?
C’est à peu près cinquante pour cent des gens qui sont séparés maintenant. Pis sont, ils ont
refait leur vie, et regardez les aller, ils sont généralement plus heureux dans leur deuxième
vie que dans leur première vie. Parce que, quand t’arrives à 30, 35, 40 ans, ce que tu sais de
l’être aimé, que tu veux avoir dans ta vie, même si je vous déconseille de retomber dans ce
piège-là. C’est de, je, au moins à 30, 40 ans tu sais ce que tu veux pas. T’es assez mature
maintenant pour le savoir de ce que ne, tu ne le veux plus endurer, de ce que tu ne veux
plus. Et ça, heu, règl-, et, et le conseil que je vous dis les gars qui, qui sont ébranlés par le
départ de la blonde, pis la, d’la séparation du couple pis les enfants mêlés là-dedans,
regardez autour de vous. Des centaines de couples séparés, qui ont refait leur vie pis que
leur vie semble mieux aller que ce que c’était avant. Bin oui y’a des inconvénients financiers
pis la garde partagée pis, y’a rien de facile. Mais c’est pas grave. Mais pensez pas que c’est
un fonctionnaire payé par l’État qui vient vous dire que « Moi je m’occupe de la prévention du
suicide » qui va vous aider. Pensez ça, c’est s’en aller carrément dans le mur et c’est de
garder les statistiques aussi élevés qu’on les a au, aujourd’hui.

Le radiodiffuseur a également envoyé deux autres fichiers où l’équipe de Dupont a reçu
des appels téléphoniques de deux hommes qui ont contemplé le suicide.

11 septembre 2009

Dupont: Salut.

Interlocuteur: Heum, monsieur Dupont?

Dupont: Oui bonjour guy.

Interlocuteur: Bonjour, heu, [beep] est mon nom. J’ai pas honte de le dire. Heu, ’garde moi
j’suis père de famille. J’ai deux enfants d’un certain âge. Et pis cette semaine, heu, j’pense
que t’as parlé du suicide, heu, en début de semaine?

Dupont: Ouin j’en, j’en glisse en mot quasiment à tous les jours là, des fois j’essaye
de botter le cul du monde un peu là.

Interlocuteur: Ben ’garde j’vas, j’vas t’avouer quoi là. Moé j’suis un gars qui a une grosse
carrière artistique, tout ça, j’suis artiste de peintre bon, pis toute. J’ai planté cette, heu,
j’pense que c’est dans le coin de, la journée où t’as parlé de ça là, j’étais sur le bord de, de
commettre le geste là. Puis, heu, un ’ment donné j’ai écouté ton émission de radio, pis, heu,
un ’ment donné j’ai, j’ai, tu parlais de ton deux piasses que t’as traîné sur toé, pis tu parlais
du monde que tu fallais que, tsé, que t’avais de la misère à les comprendre tout ça. Pis là un
’ment donné j’ai, tsé j’t’écoutais, j’t’écoutais pis un ’ment donné j’ai dit « chrisse ». J’tais en
furie après toé, j’ai passé proche de t’appeler pour te traiter de gros cave là, mais, je l’ai pas
fait. Pis après ça, ben, un ’ment donné, ben, un ’ment donné j’me suis mis à t’écouter, tsé.
Pis un ’ment donné j’me suis dit « Bin tabarnouche y’a raison ce gars là, tabarnouche ». Pis,
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heu, j’tais installé, j’étais prêt à le faire moé là, tsé, pis, heu, si j’l’avais faite, ça n’aurait parlé
dins radios, là vous n’auriez parlé dins nouvelles.

Dupont: Ouin, j’aurais été, moi ce que j’aurais faite, mettons, j’aurais lu ton avis de
décès, j’t’aurais traité de niaiseux. Je sais pas si t’as une famille, t’as sûrement une famille,
t’as des parents –

Interlocuteur: Heu, 27 ans. Pis j’ai, tu sais cette semaine j’ai fait une faillite, bon, ma copine
a crissé son camp, heu, pis moi j’avais pus le goût de vivre, j’ai des problèmes de santé.
J’avais acheté des [beep] pour me suicider. Pis un ’ment donné je t’ai écouté. Pis là t’as dit,
heu, « Les gars sont cocus pis, crisse, pourquoi vous êtes des lâches? » tsé. Pis, pis, c’est
vrai j’avais appelé au centre de prévention du suicide pis y voulaient quasiment me prendre
par la main, tsé. Pis là, moi j’voulais pas, tsé, c’est, c’est, j’voulais pas entendre ça. Pis un
moment donné quand je t’ai entendu parler, ça m’a tellement fait du bien de, de me faire
traiter de, de ce que t’as dit là. Ça m’a réveillé mon gars là.

Dupont: Parce que –

Interlocuteur: J’avais l’goût t’appeler aujourd’hui même, heu, –

Dupont: Mais, eille, j’suis content de t’parler là. Écoute ben, là tu dis que t’as un p’tit
gars de 7 ans?

Interlocuteur: J’ai, moi j’ai un gars de 27 ans pis un gars de 21 ans.

Dupont: O.K., pense à ces deux gars là, qu’est-ce qu’y auraient dit à leurs chums?
Tsé, face à ça. C’est sûr que leurs chums y’auraient traité les sympathies pis toute mais, tsé,
y’auraient pas été fiers du geste, sans t’en vouloir, y’auraient pas été fiers du geste que
t’aurais faite. Alors que là, tu vas te relever les manches, tu vas rencontrer plein de nouvelles
filles, O.K.? Pis là, essaye d’être wise là, rencontre s’en plus qu’une, O.K.?

Interlocuteur: Ouin, ouin, oui.

Dupont: Hein? [il rit] Et pis, à partir de ça, là y vont dire « Eille, ’garde mon père, y’a
fait une faillite, heu, la, la bonne femme a sacré le camp, y s’est remis deboute. ’Garde
aujourd’hui il est rendu là ». Penses-tu qu’y seront pas cent fois plus fiers de toé que de dire
« Ha, c’est plate mon père a vécu des difficultés pis y’a choisi de s’en aller pis. »

Interlocuteur: C’est ça. Mais, tsé, c’est, écoute Stéphane, j’suis sérieux là, ça m’dérange
même pas de, de, que tu, que tu l’dirais à radio ou que tu, heu, que c’est arrivé là. J’étais sur
le bord de le faire. Pis c’est, vraiment, ce que tu m’as dit, quand t’as dit « Y faut botter le cul
du monde », t’as vraiment raison. Ça m’a, moi ça m’a touché là, quand tu m’as parlé de ton
histoire de deux piasses dans ton porte-feuille pis de jamais lâcher pis ça là. Là j’me suis
accroché, pis le lendemain j’t’écoutais, pis j’t’écoutais tout le temps, j’t’écoutais. Pis là un
’ment donné je me suis trouvé un logement, j’ai réussi à me trouver un logement. J’étais
« détimé » au boute, j’voulais crever, pis là j’ai pus envie de mourir. Pis là, j’ai, là, heu, j’ai fait
une faillite oui mais j’me replace tranquillement. Pis là mes enfants m’ont donné du stock pis,
tsé, là j’me remonte, pis là aujourd’hui j’suis pas pire, j’ai un bon moral, j’ai pus l’goût de
m’enlever la vie. Mais, tsé, avant là, j’voulais t’appeler pour te dire au moins « C’te gars là là,
j’voulais le remercier sincèrement. »

Dupont: O.K., eille, ’garde, heu, j’aimerais ça te rencontrer. Heum, alors, heu,
j’t’invite, heu, je sais pas, ma recherchiste va prendre tes coordonnées là. Tu viendras
prendre une bière avec nous en studio un vendredi.

Interlocuteur: Oui.
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Dupont: Ça marche?

Interlocuteur: Mais, heu, merci beaucoup, Stéphane.

Dupont: Eille, c’est moi qui te remercie pis j’ai hâte de te rencontrer.

29 septembre 2009

Dupont: [...] Qu’est-ce que j’ai reçu d’autre également?

Dessureault: Mais reparle, heu, reparle, parle s’en de « Au secours Dupont ». On fait quoi
là –

Dupont: « Au secours Dupont »?

Dessureault: Si on veut de l’aide? Ouin.

Dupont: Ben « Au secours Dupont », vous écrivez: Dupont@radiox.com ou encore,
vous téléphonez 67, heu, c’est quoi notre numéro donc? 687, dans, dans mon bureau, dans
notre bureau, 687-9810, 687-9810, poste 520. Vous nous laissez un messsage –

Dessureault: C’est l’fun des messages vocals.

Dupont: Tu trouves?

Dessureault: Ouin.

Dupont: Celui d’à matin était spécial.

Dessureault: Ouin, ouin.

Dupont: Là c’est la deuxième fois pis là, tsé, « Dupont aide-moi » ou « Au secours
Dupont » ou je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Pis j’vais vous m-, tsé, c’est drôle
même des collègues à moi me demande qu’est-ce que je pense de ça. Y savent que,
souvent j’vais penser ben, ben différemment de ben des gens. Heum. La semaine passée ou
y’a deux semaines, y’a un gars qui appelait tout simplement pour nous remercier. Lui qui
voulait passer, heu, à l’acte, qui avait décidé, suite à une faillite, suite à ce qui est la cause de
la majorité des suicides donc une peine d’amour, heu, avait décidé de, de, de s’enlever la
vie. Et cet artiste, après qu’on lui ait botté le cul à quelques reprises dans cette émission-là,
heu, a complètement changé d’idée. Et, heu, j’avais un autre. [Il tousse] Pardon. J’avais un
autre message comme ça aujourd’hui dans la boîte vocale. J’vous laisse l’écouter, j’vous le
commenterai ensuite.

Interlocuteur: Salut Stéphane, heu, mon nom c’est [beep]. Si j’t’appelle aujourd’hui là c’est
parce que ça allait vraiment pas bien dans ma vie. J’voulais pas voir, y’a des choses que je
pouvais pas voir. J’avais rencontré quelqu’un de merveilleux, j’avais toute scrappé. Là j’suis
rendu à un point que, j’ai besoin d’aide. Vous êtes les seuls qui peuvent m’aider
probablement. J’me reconnais dans vous autres. J’vous écoute. J’t’assi... j’m’assi...
J’m’associe à vous autres mais, je sais pas vous veniez. Vous veniez, vous étiez, vous étiez
pas capable de venir me chercher. Mais cette semaine y’a quelqu’un qui m’a ouvert les yeux,
cette personne là c’était la femme de ma vie. J’vas peut-être la perdre. Mais au moins j’vas
avoir tout gagné. En tout cas, qu’en t’auras le temps lâche-moi un téléphone. J’en ai vraiment
besoin. Bye.
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Dupont: Donc j’ai, heu, j’ai appelé ce jeune homme. Pis là, là, j’ferai pas ça tous les
jours là. J’pas une ligne d’aide écoute là. J’suis pas une écoute. Chus là pour vous dire
« Eille. Eille les niaiseux! Prenez-vous en main vous autre même! » Tsé, un jeune homme
comme ça qui m’appelle pis qui me dit « Y’a quelqu’un qui m’a ouvert les yeux », c’est parce
qu’il faut que tu t’ouvres les yeux par toi-même. Oui quelqu’un autour peut allumer, peut te
réveiller, mais réveillez-vous les gars! À chaque fois que vous avez une copine, une blonde,
une, une femme qui vous laisse vous êtes sur le cul. Eille! Prenez-vous en main! Tenez-vous
deboute! Soyez des hommes! Pas des femelles! Pas, pis des femelles, c’est pas contre les
femmes là, c’est ces hommes qu’on a voulu transformer en fille. Y va falloir que vous vous
preniez en main, que vous vous assumiez ça c’est sûr. Parce que là c’est rendu grave là.
Moi, je commencerai pas à, j’peux pas vous aidez toutes un par un pis vous, heu. Non, non,
vous allez vous prendre en main vous-même. ... 687-9810. Poste 520, Dupont@radiox.com.
Si vous avez quelconque problème que ce soit.

Dessureault: Tsé, c’est pas des affaires nécessairement personnelles pis « J’veux
mourir » là.

Dupont: Non, faudrait pas. Parce que là j’vas me tanner. J’vas me tanner. Si on peut
à gang faire quelque chose, pis à gang ça marche. À gang on, on réussit à avancer, à faire
progresser certaines choses. Tsé? Mais un moment donné il faut que ça vienne de vous-
même. Tsé, le gars qui, le gars qui m’appelle pis qui dit « Ça va mal, j’ai jamais d’argent, j’ai
jamais rien. » « Ouin mais travailles-tu? » « Non, ça me tente pas » « Ouin mais, tsé, qu’est-
ce tu fais? » « J’fume d’la drogue » Ben oui.

Desssureault: Ça prend du monde qu’y ont essayé de s’aider mais qu’y ont besoin d’un,
d’un coup de main.

Dupont: Ouin, mais moi j’donne, j’donne pas de coup de main par exemple. J’donne
des coups de pied au cul.

Dessureault: Ouais.

Dupont: Moi j’vas vous donner un coup de pied au cul. J’vous donnerai pas de coup
de main, j’vous l’dis. Chus pas là pour aider personne! Pis, tsé, le gars y m’appelle à matin
pis y m’dit, heu –

Dessureault: Ça c’est « Aide-moi Dupont »!

Dupont: Ben c’est ça. « Aide-moi Dupont » c’est un coup de pied au cul. Tsé, le gars
y m’appelle à matin y dit « Le gros problème dans ma vie c’est la boisson pis les femmes. »
J’ai dit « C’est drôle hein? » J’ai dit « J’veux les deux mêmes affaires dans ma vie pis j’vois
pas ça pantoute comme un problème! ».

Dessureault: Ha ouin, j’t’ai entendu dire ça.

Dupont: T’étais, t’étais, bon t’es témoin.

Dessureault: Oui, ouin j’étais là c’est vrai.

Dupont: T’étais à côté de moé.

Dessureault: T’as vraiment dit « Moi l’alcool pis les femmes c’est pas mal plus du positif
là. »
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Dupont: C’est pas mal plus positif qu’un problème. Mais l’alcool, il s’agit de la
contrôler. Prendre un verre temps en temps. Tsé? Ne pas faire comme les niaiseux qui
pensent qu’on se saoule icitte tous les midis. À chaque fois qu’on, si un midi on s’ouvre une
bière, premièrement c’est pas parce qu’on a pris douze avant. Fait que, heu, si on prend une
bière ou deux durant l’émission, pensez pas qu’on va tomber saoul avant la fin de l’émission
pis, heu, souvent ça va s’arrêter là. Pis des fois on exagère en masse là. Mais arrêter de
penser que c’est ça. Pis les femmes c’est loin d’être un problème, il s’agit de, tsé, l’gars il a
une blonde, il lui joue dans l’dos, elle l’découvre, elle l’crisse-là, il pense à se suicider. Eille, le
niaiseux t’as pas eu envie d’y penser avant? Tsé?

Dessureault: Ouin.

Dupont: Qu’est-cé qu’y a, Josée?

Morissette: Ben parce que tu dis « botter le cul » mais t’es fin quand même là.

Dupont: Pourquoi j’sus fin? J’pas fin pantoute.

Morissette: Ben j’entendais parler à matin avec le, le, le monsieur là. Puis ’garde, tu lui
bottes le cul mais c’est dur de dire au gars « Eille, crisse, botte-toi l’cul! » Tu y’as jamais dit
ça. T’as été quand même, tu y as parlé comme un frère. C’est fin!

Dupont: Ben j’veux dire, j’ai dit, Eille, ’tends peu, ’tends peu.

Morissette: Tu l’as com-, tu l’as compris, t’as viré ça à joke –

Dupont: J’ai dit « Voyons donc la boisson pis les femmes c’pas un problème ça, tsé
pour toé c’parce» –

Morissette: C’est ça. Tu l’as viré à joke un peu mais, tsé, y’en a des fois qui disent « Ha
Dupont, il veut qu’on, on leur botte le cul ». Tsé, y, y sont pas capable de voir c’est quoi là
l’image que tu veux, que tu donnes. C’est une image. Comprends?

Dupont: Ouin mais, ouin O.K., O.K. Je comprends. J’ai pas dit « Eille t’es rien qu’un
’ostie loser le [??]. »

Morissette: « Eille le colon, réveille-toi pis, ’garde, suicide-toi si tu veux » C’est pas ça
que tu lui as dit. Tu l’as écouté, tu, tu y’as montré, tu lui as fait la démonstration que ses
problèmes c’était peut-être pas des problèmes.

Dupont: Ouin mais en même temps –

Morissette: Ça dépendait de la vision qu’il avait pis comment il prenait ça là.

Dupont: Ouin, mais en même temps, aussi, le ton qu’il s’a, qu’il avait, lui, dans la
conversation de ce matin versus au message d’hier, j’ai, pis j’y ai dit, c’est pour ça que j’ai
pas étiré ça dans la conversation de c’t’avant midi, j’ai dit « ’Garde là je l’vois, t’es correct là,
t’étais dins bad trip hier. ». Première chose j’y ai demandé « Quand t’as appelé pis m’as
laissé ce message là, étais-tu en boisson? » Il m’a dit que non. Ça veux dire qu’il a fait ça à
frette. Je cromprends que ça allait peut-être vraiment mal à ce moment là. Mais en lui parlant
ce matin, ça avait d’l’air de quelqu’un d’occupé, qui travaillait, pis ça va passer. Tsé? On
passe toutes des mauvais boutes pis des boutes roughs des fois là. Ben il s’agit de se
prendre en main, pis de, d’accumuler le positif autour de nous-autres pis de gratter sur ce
qui, ce qui fait notre affaire. Pis on va s’en sortir un moment donné.
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Morissette: Pis d’en parler. Peut-être juste d’avoir laissé le message sur la boîte vocale
hier, il doit se dire « crime » en raccrochant.

Dupont: Ouin mais en parler Josée, j’veux –

Morissette: Non mais –

Dupont: J’suis pas une bonne oreille d’écoute là.

Morissette: Non mais –

Dupont: Tsé, j’écoute pas longtemps là. Tsé, j’vas écouter un peu là mais très, très
peu. Si vous avez, moi j’crois pas à ça. Pis on a fait une erreur, heu, l’autre semaine. On
parlait de nos enfants pis que on devrait parler avec eux de, de la sexualité là avec nos
jeunes enfants. Comment ça on a dit ça donc? On a parlé de la masturbation là, tsé? Dess,
t’as réagit là-dessus.

Dessureault: C’était, c’était-tu, c’est ça en dehors des ondes ça?

Dupont: C’était-tu en dehors des ondes?

Dessureault: J’pense que oui.

Le 1er avril 2010, entre 13 h et 13 h 30, Stéphane Dupont, Vincent « Dess » Dessureault et
Josée Morissette ont eu une conversation concernant un jeune homme qui s’est suicidé.

Dupont : Eille, euh, triste, avant de passer aux nouvelles, triste, euh, chose ce matin.
Pis bravo à mes collègues Josée et Dess qui, euh, ont fait, euh, la même vérification que moi
ce matin. On a jeté un coup d’œil aux décès pis y’a même un journaliste qui m’a écrit ce
matin, il dit : « Hein, as-tu vu, euh, le suicide dans le Journal de Québec? » Quand on a
regardé les décès de ce matin quel fut pas, euh, mon désarroi de voir, après ce que je vous
ai dit hier, je vous amenais à, à, avec la, la réflexion d’une possibilité de garder de la haine
envers quelqu’un qui s’enlève la vie. Euh, et là c’est arrivé hier à un, c’est pas arrivé hier,
c’est arrivé le 28 mars à son domicile. Il était âgé de 18 ans : [F. L.-P.]. Euh, il était le fils de
madame [C. L.] et de monsieur [J. P.]. Il demeurait à Charlesbourg. Euh, il est clair qu’il s’est,
il s’est enlevé la vie, il s’est suicidé. D’ailleurs on est allé vérifier sur le Facebook. Euh, et les
groupes Facebooks créés pour [F. L.-P.] que je ne mets pas sur un piédestal. Loin de moi.
Euh, je le traiterai pas d’aucun nom non plus. C’est, mais je peux vous dire que chus, à
l’intérieur de moi j’ai une frustration, euh, in-mesurable du geste que ce jeune homme de 18
ans là a commis. Pis c’est drôle parce que aujourd’hui mes enfants sont avec moi. Il y a pas
d’école, pis y’étaient dans le bureau quand on a parlé ce matin pis, hein, mon plus p’tit là de
huit ans –

Dessureault : Y posait des questions.

Dupont : « Mais comment y’a fait ça? Comment qu’y a fait pour s’en? Pourquoi y’a fait
ça? » Tsé, pis c’est, c’est pas de cachette là.

Dessureault : Ouais.

Dupont : Y’a pris une mauvaise –
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Dessureault : Pis qu’est-ce que tu lui as dit en plus? Tu lui as dit : « ’Garde, lui là, il a pas
été capable de gérer ses problèmes. Il a pris une mauvaise décision. Il a décidé d’en finir
avec sa vie ».

Dupont : Pour des petits problèmes. Venez pas me dire qu’à 18 ans là y’a des
problèmes majeurs. Josée, pis y’a, pis moé, y’a des messages que j’comprends pas. Pis si
on laisse aller ça là, autour. Lui est mort là. Il y a rien à faire pour [F. P.] là. Il y a pus rien à
faire, il est mort, il est frette! Mais ceux qui restent là, j’ai ’a chienne moé! Combien y’en a
dans gang autour de lui là, qui vont faire pareil? Tellement euh: « Ha! Ta décision man! »
Josée, qui –

Morissette: Ils banalisent trop. Ils banalisent.

Dupont : Qu’est-ce, qu’est-ce que t’as trouvé sur Facebook autour du suicide de ce
jeune homme?

Morissette : Ben, c’est un groupe qui a été créé. Il a 329 membres. Puis, euh, bon, ben
c’est les amis là qui ont créé le groupe. Pis là y’écrivent entre, il y a tout le temps une
description quand tu crées un groupe sur Facebook. « Tu vas nous manquer en maudit »,
« Jamais je pensais que tu le ferais ». « Faut croire que tu étais vraiment pus capable, mais
nous on va jamais t’oublier malgré tout. Soit là pour nous, pour nous guider » et puis, euh,
ben, « Malheureusement c’est pas là qu’on te voulait. C’est à nos côtés pour tripper avec
nous ». Pis là y’a plein, plein de messages de, de, de p’tites filles de, parce que là le gars y’a
18 ans mais y’a d’l’air d’un d’un flot de 16 ans –

Dupont : Y’a l’air d’un flot de 16 ans. C’était, c’est clair.

Morissette : Y vient probablement juste d’avoir sa majorité là. Pis, euh, tsé, écoute, ça
s’encourage les uns les autres pis, euh.

Dupont : Pis c’est ça, c’est de voir, de dire que, premièrement y’est clair que ce gars
là avait dû lancer des messages, euh, à certains de ses amis parce que, euh, plusieurs
écrivent, euh, y’en a un qui écrit là « tabarnac’ », ça commence avec « tabarnac’ » là.

Morissette : Oui.

Dupont : Qu’est-ce que t’as comme autres messages que t’as retenus?

Morissette : ’Tends peu qu’j’en trouve des plus, euh, ...

Dupont : Tsé, pis de voir là, la, la compréhension pis la –

Morissette : Ben oui.

Dupont : – la normal –

Morissette : « Courage ma belle ». Là tu vois que c’est une fille probablement. Elle écrit :
« Encore une fois c’est pire à matin, j’ai mal, je t’aime, mon petit ange. » Pis là y’a l’autre qui
lui répond : « Ben, courage ma belle et à vous tous proches de [F.]. C’est normal d’avoir mal,
mais comme je vous disais hier, le mal et la peine fera place aux souvenirs peu à peu puis,
tout va passer, pis la peine va s’estomper, pis vous garderez un bon souvenir. » Tsé.

Dupont : Est-ce que comme amis là, s’ils l’avaient pas pris dans un coin et dit : « Eille!
Come on là! Réveille, allume! »? Que ce soit des problèmes de, je sais pas quelle était la
nature de ses problèmes. Allez-vous venir me dire qu’à 18 ans t’as des problèmes d’une
importance à t’amener à cette décision là? Eille, eille! Eille!
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Dessureault : Surtout que les messages prouvent qu’y avait beaucoup d’amis là.

Dupont : Ben viquité [sic].

Dessureault : Y semblait pas être tout seul là –

Dupont : Il était très entouré –

Dessureault : – dans vie là.

Dupont : Semblait pas mal sur le party par exemple. J’me trompe peut-être là je –

Morissette : Mais y va y avoir un gros party en son hommage justement là samedi.

Dupont : Dans un bar?

Morissette : Mais tu vois, oui dans un bar. Mais tu vois y’a des filles qui se questionnent
là. Tsé, y disent : « Mais c’est quoi qui est arrivé? Y’as-tu quelqu’un qui le sait? ». Euh,
« J’aimerais, j’aimerais ça pas rester dans le noir. » Tu vois y’en a qui savent pas pantoute,
pantoute ce qui s’est passé là. Aucun signe, rien. C’est triste de voir ça.

Dupont : C’est triste de ne, tsé, j’veux pas, pis j’m’en prends pas à lui là. Pas
pantoute. J’veux juste que personne d’autre le fasse. Je n’ai qu’un but dans la vie, c’est de
rattraper Haïti. Le seul endroit où Haïti nous bat, c’est le taux de suicide qui est zéro là-bas.
Alors, rap-, rattrapons ça. Pensez-vous que les haïtiens de 18 ans ont pas des problèmes.
Bon ben, ah, mettez-vous ça dans la tête. Pis ce qui fait très mal également c’est de voir
dans le même journal, que [V. B.] ... 27 ans. Vous devriez y voir le sourire. Allez-y dans le
Journal de Québec, je sais pas dans Le Soleil si, euh, y’ont les mêmes?

Morissette : Il est là aussi oui.

Dupont : Il est là aussi. [V. B.] à l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec. Ça c’est à l’hôpital Laval. Euh, le 30 mars 2010 à l’âge de 27 ans, il
est décédé. Y’était, c’t’un cancer, c’est clair là quand t’es à l’hôpital Laval, ça devait être un
cancer virulent à part ça. Vingt-sept ans, détruit. Euh, il laisse dans le deuil sa conjointe entre
autre, [S. T.], son frère, ses parents. Donc, euh, lui là, y’a tout fait pour se battre pour vivre.

Morissette : Oui.

Dupont : Pendant ce temps là, l’autre de 18 ans lui, il tire sur la plogue, pis y
déconnecte. Vous allez me dire que, mmmmm. Mettez les deux en, peut-être que en mettant
les deux en côte à côte là, et [F. L.-P.] et [V. B.], peut-être que la compréhension de ma
vision du suicide vous allez l’acquérir davantage et que, je sais pas là, de ce que je
comprends le jeune qui s’est suicidé semblait avoir laissé des messages. Eille, vous auriez
eu rien qu’à lui botter le cul! Arrêtons de comprendre pis arrêtons d’amadouer pis de flatter
là. C’est des coups de pied aux culs que ça prend à ceux qui s’effoirent. Je dis pas que lui
s’est effoiré là, oubliez-les le lui là. Mais ceux qui ont envie de faire ça aujourd’hui là, c’est un
coup de pied au cul que ça leur prend. Y’a pas de problème assez majeur pour que tu
t’enlèves la vie si ce n’est que la vie qui veut s’en aller par elle-même. T’as une maladie
incurable, t’es fini, t’as décidé de pas souffrir, je peux peut-être comprendre. En dehors de
ça, il y en a aucun autre problème qui peut te donner la permission, euh, d’agir de cette façon
là. Aucun! Mais lui, à 18 ans prend cette décision là? Phfft, pas fort. Il est précisément
13 heures, 12 minutes. Dess, les nouvelles.
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Dessureault : Incendie en cours sur, euh, boulevard Charest dans le coin de Saint-Roch.
C’est, euh, une première alarme dans un mur. Ça semble être un édifice en, nouveau, en
construction dans ce coin là. Euh, et, euh, les pompiers sont sur place, les policiers aussi, de
sorte que c’est barré sur Charest. Euh, Charest Est donc direction, si vous partez de, de, de
Ste-Foy vers, euh, tsé, vers le boulevard Champlain, vers Beauport dans cette direction là,
c’est fermé à la hauteur de Langelier pour une durée indéterminée. Y’a de la fumée dans ce
coin là qui se dégage du mur. Les pompiers sont sur place. Grosse opération policière, euh,
–

Dupont : Eille, attends un p’tit peu je veux t’arrêter là.

Dessureault : Quoi?

Dupont : Je reçois, on reçoit un message, euh, de ce qui me semble être un ami ou
même un parent de la famille concernant le décès de, euh, [V. B.] qui est dans le journal,
dans les journaux d’aujourd’hui, décédé à l’âge de 27 ans. Euh : « Effectivement [V.] est
décédé d’un cancer. Toute sa vie il s’est battu contre cette estie de maladie, mais
malheureusement c’est un combat perdu d’avance. Tout a commencé vers l’âge de quatre
ou cinq ans. Il a été diagnostiqué d’un cancer des ganglions. Traitement jusqu’à environ sept
ans. Il a été en rémission jusqu’à l’an passé. » Pensez-vous de sept ans à 26 ans à peu près,
il a été en rémission. « Plus aucune trace, mais malheureusement, euh, a frappé l’an dernier
quand le cancer est réapparu et s’est attaqué aux poumons. Ils lui ont enlevé une partie du
poumon, mais en vain. Il était trop tard. L’automne dernier, les métastases ont fait leur
apparition partout dans son corps et cerveau. On savait que la fin s’approchait. Dans les
dernières semaines, il était paralysé de la taille aux pieds. Sonde urinaire, vue faiblissante,
[V.] a été un guerrier et une source d’inspiration. Lui, euh, lui a jamais passé, n’a jamais
pensé au suicide, au contraire, profité de la vie. » Eille! As-tu pensé là? Pensez à ça deux
minutes. Il a 27 ans, il est paralysé de la taille. Sa vie est finie. Euh, il y a sa vue qui faiblie et
jamais, même au contraire me dit-on, euh, avoir, euh, pensé au suicide.

Dessureault : À partir de quatre, cinq ans. Y s’est battu, ça veut dire jusqu’à quoi? Il disait
à l’an passé, ou jusqu’à pratiquement –

Morissette : Il était en rémission.

Dessureault : – 26 ans pis là, pus de cancer du tout pis après ça, ça l’a repognné là. Tout
d’un coup, il est mort.

Dupont : Mm hm. Tabarnac’. Ouais. Mettez-ça en lien là. Prenez ce texte là pis
mettez ça en lien avec, euh, avec le p’tit gars de 18 ans qu’on veut idolâtrer. J’m’en prends
pas à lui là. Je l’répète, pis venez pas m’écœurer avec ça là.

Morissette : J’en trouve pas de groupe Facebook là sur [V. B.].

Dupont : Non.

Morissette : J’ai regardé là. J’ai fait ça vite là, mais imagine.

Dupont : Ouais mais les gens qui l’ont amené ça, il ya a peut-être une question de, là-
dans de gang et tout, tsé? À 18 ans là.

Morissette : Mais c’est pas un reproche là!

Dupont : Non.

Morissette : Tu comprends? C’est pas un reproche là, mais … pauvre p’tit.
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Dupont : C’est de la marde Facebook ça, hein? Beau ramassis d’marde comme y dit,
euh… [il soupire]. Enyaye donc, fait la donc ta nouvelle, on va faire une pause.


