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ANNEXE A

Décision du CCNR 09/10-1257 et -1260
CHOI-FM concernant Dupont le midi (patinage artistique)

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. Le 19 février 2010,
ils ont parlé du patineur artistique américain Johnny Weir et la controverse qui a éclaté
lorsque deux animateurs sportifs de RDS ont fait des commentaires sur les costumes de
M. Weir.

Dupont: … euh, deux, euh, commentateurs devaient s’excuser aussi aujourd’hui
parce que eux ont dit qu’y avait un fif dans un sport de fifs. Imaginez-vous! Je suis
complètement démesuré! Est-ce que si moi j’vais dire qu’y aille des handicapés aux
paralympiques, j’vais être obligé de m’excuser? J’en reviens pas! Y’a, y’a pas d’histoire, y’a
pas de sujet. Le, le patinage artistique a toujours été un sport de tapette, criii. Allez-vous
m’dire que là parce qu’y a un gars, y, y, pis Dess me faisait remarquer ce matin celui qui a
gagné dont personne ne parle, il est aussi efféminé –

Dessureault: Ben r’garde –

Dupont: Sinon plus que l’autre, là –

Dess: Si vous avez Le Soleil là, pas loin –

Dupont: Hummmmh –

Dess: Page 47. « L’homme qui parle aux oiseaux. » Pis tu vois là, là, le gars qui
s’appelle Evan Lysacek là qui a gagné là, euh, qui est tout en, tout tordu en train de se, en
regardant vers le ciel avec son habit de drag queen. Pis, pis juste avant là, pis lui il est
correct là, Alain Goldberg il trouve ben, il trouve ben bon. Juste avant, euh, euh, celui-là qui a
du rouge à lèvres, il en avait un qui, qui avait une blouse en filet. On y voyait les seins. Il avait
des feuilles vertes, euh, scintillantes de cousues un peu partout, les paillettes pis des
diamants jusque dans son cou. Mais ça Alain Goldberg, il trouvait ça, il trouvait ça correct.

Dupont: Mais si –

Dess: Ça, ça donnait pas une mauvaise image du patinage artistique, mais l’autre
qui a du rouge à lèvres, ben là, ça l’avait dépassé la borne. C’était, c’est tellement niaiseux
comme controverse.

Dupont: Pis les filles en patin artistique habillées en gars? Comment [sic] de fois que
c’est arrivé? Comment [sic] de fois on a vu ça? Y’a, j’veux même pas en parler tellement je
trouve ça plate le patin artistique. C’est une des seules activités, c’est un des seuls sports
que je ne regarde pas aux Jeux Olympiques, euh, entre autres de Vancouver parce que, p-,
parce que j’aime pas ça.

Dess: Ben qui leur mettent une suit de patin de vitesse, là.
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Dupont: Non, non –

Dess: On n’a pas –

Dupont: Non, non, non, non. Tout a toujours été –

Morissette: Ben là, c’est pas la suit comme les mouvements, là. T’habilleras un gars en,
en mécanicien pis si y commence à parler aux oiseaux pis à faire des [Dess rit] petites airs,
pis à faire des –

Dupont: Mais c’est ça le patin artistique.

Morissette: – [???] bébelles au bet –

Dess: Ouais, c’est ça.

Dupont: Hey!

Morissette: Mais ça, t’auras beau l’habiller comme y veut, tsé.

Dupont: Vous commencerez pas à me dire que vous êtes candalidés [sic] d’avoir,
euh, scandalisés d’avoir vu un gros tas faire du sumo!

Morissette: Non –

Dupont: Chrisse, ça va ensemble!

Morissette: Mais oui, c’est ça.

Dupont: Fait qu’un fifi fasse du patin artistique, c’est pas nouveau là!

Morissette: Ben là, sois, tsé, sois poli quand même là.

Dupont: Ben non –

Morissette: Généralise pas là.

Dupont: Ben non –

Morissette: Les Lloyd Eisler de ce monde, y’en a plein –

Dess: Mais quand tu dis –

Morissette: Ceux qui sortaient, Da-, David Pelletier. C’est pas, c’est pas des
homosexuels eux autres là, là. C’est quand même des gars –

Dupont et Dess: Non –

Morissette: Des mâles –

Dess: Il dit pas homosexuel –

Dupont: C’est un sport efféminé –
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Dess: Il dit c’est ça. C’est plus efféminé que, euh, que homosexuel là. C’est plus –

Morissette: Aaaahhhhhhhh.

Dess: Quand j’dis efféminé, c’est plus, euh, c’est plus maniéré un peu là.

Dupont: Une tapette, c’est pas un homosexuel là!

Morissette: Ben là.

Dupont: Une tapette –

Morissette: Ben eux autres, y vont dire que oui.

Dupont: C’est un gars –

Morissette: Attention.

Dupont: – qui s’approche de la femelisation corporelle. Point final. C’est assez simple
à comprendre ce que j’essaye d’expliquer. Des, des, des gars ambivalents en patin
artistique, ç’a a toujours été ça.

Dess: Oui, mais même un gars, euh, ben masculin habillé comme ils s’habillent en
patinage artistique, ils ont toute l’air comme ça, là.

Dupont: Ben oui.

Dess: Ils s’habillent en drag queen.

Dupont: Ben c’est ça. Donc –

Dess: S’il avait juste un chandail, un t-shirt pis un, un dossard-là.

Dupont: Ben Elvis Stojko par exemple –

Dess: Oui.

Morissette: Ouais!

Dupont: – a été peut-être le plus viril de tous les patineurs, mais il portait toujours un
t-shirt, un pantalon. Mais même lui, dans certains mouvements, avait l’air d’une tapette.
Pourquoi? Y se pratique un sport de –

Morissette: L’air efféminé!

Dupont: – tapette. Quand tu joues au curling, t’as l’air, pourquoi que –

Morissette: Hey! Y’avait l’air efféminé –

Dupont: Quand tu joues au curling –

Morissette: Un peu de curling. Comment on les appelle les gars qui jouent au curling
avec, c’est, c’est, c’est quel pays là avec leur, euh –

Dupont: C’est la Norvège qui ont leurs culottes Arlequin là.
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Morissette: Leurs petites culottes Arlequin, là –

Dess: Ouin.

Dupont: Mais c’est pas rien que ça, là. C’est que la Norvège, le, le curling en tel, en
tant que tel, on dirait que les gens qui jouent au curling sont demeurés à la mode vingt ans
passés. Bon. C’est –

Dess: Ben ouin. On va dire que les joueuses de hockey ont l’air des gars.

Dupont: Ben oui. Pis, euh, ils broutent des touilles. C’est ça! C’est de même. Vous
changerez pas ça. Vous me direz pas que, que les haltérophiles mondiaux, euh, féminines,
ils se ressemblent pas des gars? Y’ont des pinchs!

Morissette: Tu l’as-tu la –

Dupont: La majorité des filles qui lèvent des poids et haltères ont des moustaches.

Morissette: Ouin, mais ça c’est à cause des hormones.

Dupont: On vas-tu se scandaliser?

Morissette: À cause des hormones qu’ils prennent.

Dupont: Et vous savez que cent pour cent de ces filles-là qui prennent des
hormones, qui ont des moustaches, ils pètent quand ils lèvent leur, euh, ....

Morissette: Aaaark! [elle rit]

Dupont: T’sais-tu?

Dess: Des quoi?

Dupont: Quand, quand ils –

Morissette: Ils forcent trop.

Dupont: Quand ils se penchent là –

Dess: Pour vrai?

Dupont: Ils pètent tout le temps! Prrrrrrrrrrouttt! Tout le temps, tout le temps, tout le
temps, tout le temps. [Morissette rit] Tu savais pas ça?

Dess: Non.

Dupont: Tous les haltérophiles féminines quand ils se penchent pour soulever les
poids, ils prrrrrrroutttttttttt. En levant. Tout le temps, tout le temps.

Dess: Pourquoi?

Morissette: Mais pas les gars.

Dess: Pas sûr de ton affaire.

Dupont: Ah oui oui!
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Dess: Pas sûr de ton affaire.

Morissette: Les gars eux autres, ils font-tu ça aussi?

Dupont: Non, les gars, ils, je sais pas pourquoi là. Je ne connais pas la physionomie
féminine en haltérophilie, mais quand ils soulèvent le poids, y’a toujours un léger gaz qui
s’est-, euh, qui ... Oui?

Dess: J’vais te faire entendre les excuses. Veux-tu entendre les excuses de, de
Mailhot pis, euh, Goldberg?

Dupont: Euhm....

Dess: Je les ai là.

Morissette: Vas-y! Ben non. On va voir.

Dess: Juste pour te donner une idée à quel point ils, ils se sentent mal.

Extrait de Mailhot et Goldberg

Mailhot: Monsieur Goldberg, c’est un plaisir à nouveau quand vous venez me visiter
le matin.

Goldberg: Mais moi aussi. J’espère que ça vous fait bonne humeur.

Mailhot: C’était une performance extraordinaire qu’on a vu hier soir. Mais avant,
j’aimerais profiter de l’occasion pour, en votre nom, euh, nous excuser pour nos propos. Il
semblerait que, quand on a parlé des vêtements, ç’a choqué certaines personnes et c’était
certainement pas le but de choquer qui que ce soit là. Si vous êtes senti, euh, critiquer, on
s’en excuse. Mais, euh, on a eu des performances très, très bonnes. Et je pense qu’il faut en
parler.

[fin de l’extrait]

Dess: Bon. C’est ça qu’on a fait.

Dupont: C’est correct. Tant mieux, alors –

Dess: Ben j’avoue que ça avait pas rapport [sic, avec?] leur commentaire.

Dupont: Hein?

Dess: Ça avait pas rapport là.

Morissette: Ben oui!

Dupont: Ben là –

Morissette: Ben moi, j’pense que oui.

Dess: Ben dans ce cas-là, faut que tu ries de tous les autres là?
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Dupont: Mais non. Il y a toujours eu des efféminés dans le patin artistique. Ç’a
toujours été. Ç’a toujours été comme ça.

Morissette: Ouais, mais on leur reproche à ces représent-, à ces présentateurs-là d’être
tout le temps, tout le temps dire des affaires pis de parler juste du triple boucle piqué qui
viennent de faire pis là, ils, ils émettent une opinion, pis là on les chiale.

Dupont: Ben, ah –

Morissette: Ils émettent, euh, ils sortent un peu du lot pis ils sortent un peu de la ligne
qui ont habituellement pis là là, vous les critiquez pis vous dites qu’ils sont plates.

Dupont: Mm hm.

Morissette: Non?

Dupont: Mais j’veux dire, ils sont, j’ai jamais dit, Alain Goldberg est loin d’être plate. Il
est le meilleur analyste tout sport confondu. Il est le meilleur. Il est le plus passionné, il est le
plus connaissant et il est le meilleur.

Morissette: Ben, sans lui commence –

Dupont: C’est pas du Gaétan Boucher, c’est pas du, pis nommez les autres. Il est le
meilleur analyste de son sport! Hockey inclus! Alors.

Morissette: Ben si ç’avait été Pierre Foglia de La Presse qui avait écrit une affaire de
même, le monde aurait dit : « Ah oui, c’est vrai, c’est songé! » Mais là, c’était mal placé parce
que c’est Alain Goldberg pis l’autre qui l’a dit.

Dupont: Tsé, est-ce qu’ils vont arrêter? Est-ce que, est-ce que tous les athlètes qui
font du skeleton ou d’la luge ont l’air de, des grosses pâtes molles? Oui.

Dess: Oui.

Dupont: Puisque la luge pis l’skeleton, ça, ça vibre su’a glace pis toutes leurs
cuisses, leurs fesses, le gras de dos, ça shake.

Dess: Mais surtout en double. Faut que tu sois un peu jello pour être en double. Je
pense qu’un rentre dans l’autre là.

Dupont: Ouais.

Dess: Ça, si ça flacotte.

Dupont: Ça flacotte. Ça fait pâte molle.

Morissette: Les filles du patinage de vitesse, euh, courte piste, –

Dess: Oui.

Morissette : – leurs grosses, grosses, grosses, grosses cuisses pis leur p’tit haut.

Dupont: Exact.
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Morissette: Ils ont des p’tites, ’tites, ’tites épaules pis ils ont les grosses fesses pis des
grosses, grosses, grosses cuisses là.

Dupont: Grosses hanches, grosses cuisses. Tu veux pas te faire prendre aux
ciseaux par une fille de même parce que tu risques pas. Mais vous savez que, je, je ne suis
pas un spécialiste, mais on me dit que la forme physique, l’entraînement et la, la musculation
d’un athlète, entre autres filles, ne leur garantit pas la fermeté. Est-ce que tu savais ça? Est-
ce que tu savais que de faire beaucoup d’exercices ne donne pas à une fille nécessairement
de la fermeté?

Morissette: Ben, ça dépend quel exercice, là?

Dupont: N’importe quoi. Du s-, parle du, du spinning, du, euh, –

Morissette: Tu vas, tu vas être force des fesses pis des cuisses. Tu vas être assez –

Dupont: Non, non. Tu veux avoir, tu peux être un athlète par exemple qui fait
beaucoup de vélo, de spinning –

Morissette: Tu peux être mou?

Dupont: – de course. Pis tu p-, c’est, c’est ph-, c’est physionomique. C’est, c’est
physique ça. T’as les fesses dures ou t’as les fesses molles. De, si les filles pis là, moé
’garde, vendez-s’en de vos cochonneries pis de vos cours, pis, pis de vos exercices, m’en a,
m’en balance. Moi ce que je vous dis, si vous êtes nées avec des fesses molles, vous avez
beau faire ce que vous faites, votre ta-, votre, votre, euh, votre chair si elle est molle, elle va
rester molle. Tsé, moé là, ça, j’ai la certitude de ça.

Dess: Juste, euh, Monsieur Gasse m’envoie un lien intéressant parce que le
scandale des, euh, patineurs artistiques efféminés prend de l’ampleur là. On dit que, euh,
Brian Joubert, qui est un patineur artistique français, est en train de faire un petit scandale
au, euhm, au Village Olympique, hey, depuis hier parce qu’il a blâmé, euh, dit, bon, parlant
du nouveau système de notation créé en 2004 qui favorise l’aspect artistique à l’aspect
technique, Joubert a blâmé les Canadiens. Il dit ce sont les Canadiens qui l’ont créé pour
favoriser les Nord-Américains en vue de Vancouver. Il faut savoir que leurs patineurs,
souvent homosexuels, sont spécialisés dans le patinage efféminé. Pourtant, on peut être à la
fois homo et patiner viril, mais non, on, f-, on, eux font des manières, ça devient infernal.

Dupont: C’est ça. Donc, c’est plus, c’est vrai que c’est plus artistique. Moi, je vous l’ai
dit. Avez-vous déjà vu un gars de la construction danser vous autres? C’est y’a-tu de quoi
d’esthétique [Morissette rit] quand, tsé, même si je mets les plus beaux mouvements, même
si j’apprends les plus beaux mouvements de danse, j’serai jamais artistique. J’serai jamais
fluide. Chus poilu comme un ours. Je pèse 300 livres. Tout nu, je ressemble à Antoine
Bertrand dans C.A. Fa’que arrêtez, je ne serai jamais artistique. Donc, un sport, de fille, de
tapette où il y a des tapettes. Ben arrêtez de vous scandaliser. C’est comme ça que ça
fonctionne.

Morissette: Ben là, Joubert, là, euh, --

Dess: Ouais?

Morissette: Vince y vient d’appeler pis y dit que lui, là, sa spécialité, c’est les sauts.

Dupont: O.K.
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Morissette: C’est très physique. Fa’que là c’est sûr que, euh, c’est sûr qu’il va s’en
prendre à ceux qui ont l’air plus efféminé.

Dess: Ouin faut qu’y fasse des stépettes lui, euh, il aime pas ça.

Morissette: Ben c’est ça là!

Dupont: L’amalgame entre les deux a peut-être été décentré. Moi, je pense que la
qualité des sauts doit être davantage notée parce que c’est la qualité, c’est la qualité
athlétique la plus importante à les yeux [sic].

Morissette: Ouin, mais là si quelqu’un te fait une série de sauts pis que, euh, il suit pas la
musique pis que, euh, il est pas beau à voir aller aussi là.

Dess: Oh ben là si tu regardes, c’est sûr que si tu regardes le ski acrobatique, half-
pipe, half-pipe snowboard, ils font pas de, ils font rien là à part de, ils font des spins. C’est,
c’est ça qui est la difficulté du sport.

Dupont: Exact.

Dess: Ils font pas de flafla pis de, de pièce de théâtre.

Dupont: Exact. Ils se flattent pas toute le, toute le corps.

Dess: Non. [il rit]

Dupont: Sont pas jugés sur leur habillement là.

Morissette: [rit] Toi, t’avais-tu écouté la, la, tsé, euh, l’émission américaine-là, ben avec
le, avec Tie Domi pis Claude Lemieux, les, qui se transformaient en patineurs artistiques.

Dupont: Non, j’ai regardé le début là. Non, ouais.

Morissette: Ils avaient pas l’air efféminé pantoute là.

Dupont: Ouais. C’est pas grave.

Morissette: C’était très drôle là.

Dupont: O.K. C’est assez. Ils se sont excusés. C’est fini là. C’est, c’est, y’a pire que
ça comme scandale aujourd’hui.


