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ANNEXE A

Décision du CCNR 11/12-0649
RDS concernant 5 à 7 (« Laprise branché! »)

Le 5 à 7 est une émission magazine sur les sports. RDS diffuse l’émission du lundi au
vendredi de 17 h à 19 h. Les animateurs Yanick Bouchard et Frédéric Plante discutent des
nouvelles des sports et reçoivent d’autres chroniqueurs sportifs pour en discuter. Un de
ces chroniqueurs s’appelle Michel Laprise qui fait une chronique récurrente intitulée
« Laprise, branché! ». Le 15 novembre, M. Laprise a fait la chronique suivante de 17:41:07
à 17:42:54 :

Plante : Michel, toi on peut rappeler que ta chronique, pour les gens qui nous
regardent pour la première fois, les gens t’envoient des vidéos drôles.

Laprise : Oui. Vous pouvez m’envoyer des vidéos drôles à mon adresse RDS. Michel,
euh, michel.laprise@rds.ca. Là il y a plusieurs personnes qui m’envoyaient des vidéos en lien
avec, vous souvenez il y a quelques semaines un dromadaire qui faisait une course –

Bouchard : Oui, oui, oui.

Laprise : – avec quatre nains.

Bouchard : Oui.

Laprise : Plusieurs personnes m’envoyaient plein de vidéos là-dessus.

Plante : Y avait une suite?

Laprise : Ben c’est pas vraiment une suite. Il y a plein de vidéos là-dessus. On, je sais
que c’est pas nécessairement gentil de montrer des vidéos comme ça, mais c’est drôle. Je
vous en présente un dernier. Regardez bien. C’est la dernière fois qu’on vous présente une
vidéo nain.

Plante : On s’acharne pas.

Laprise : Si vous organisez un party de Noël et vous savez pas quoi faire comme
activité, voici ce que vous pouvez faire. Jouez au bowling avec un nain graissé. Ça vous
prend une grande feuille de caoutchouc. Ça vous prend de l’huile. Ça vous prend un nain
avec un sens d’humour. Et aussi plus important ça vous prend une belle-sœur célibataire qui
est prête à dater un nain juste pour le temps des Fêtes.

Plante : Non, là il y a comme un malaise sur le plateau, Michel là.

Laprise : C’est ça. C’est pour ça que je vous dis c’est pas nécessairement gentil –

Plante : Une belle-sœur à dater un nain!?

Laprise : Ben oui! Ça prend ça. C’est important. Non?
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Plante : Oui, effectivement.

Bouchard : Oui.

Laprise : Il y en a qui fait des dalots, mais attention, dernier coup lui –

Bouchard : On va le regarder d’un autre angle.

Laprise : Ouais. ’Gardez la bedaine. Ça ça doit faire mal.

Plante : Ô, il a poigné un petit peu sur le plancher de bois franc.

Bouchard : Wow.

Laprise : Ouais, il a raté là.

Plante : Non, moi là –

Laprise : Mais, euh, mais la petite personne avait l’air quand même d’aimer ça. [?]
avoir du fun.

Plante : Ouais ben ça c’est sûr quand tu t’es enduit de Crisco là, t-as-tu du fun. On
t’envoie dans les quilles!

Bouchard : Il a pas viré en tout cas, cette personne.

Laprise : Non, mais en tout cas il se glissait bien. C’est ça l’important.

La vidéo montre un homme de petite taille qu’on voit de dos. Il se dirige en se pavanant
vers un groupe de gens qui sont debout ici et là dans une pièce. Vêtu seulement d’un slip
noir, il semble jouer une guitare imaginaire et il est enduit d’huile. On voit ensuite deux
hommes adultes de taille régulière qui tiennent chacun cette personne de petite taille par
un bras et une jambe, le ventre face au sol. Les deux hommes le balancent en va-et-vient
et le lancent sur une pellicule de plastique huilée au bout de laquelle des quilles sont
installées. Une fois lancée, cette personne de petite taille renverse les quilles et les deux
hommes se félicitent en se tapant dans les mains. Diverses paires d’hommes de grandeur
régulière le lancent une deuxième et une troisième fois sur le plastique. Une quatrième
tentative est montrée d’un autre angle de prise de vues, mais cette fois-ci la personne de
petite taille ne renverse aucune quille.

De 17:48:24 à 17:48:39, RDS a rediffusé des extraits de la vidéo juste avant le
commencement de la pause publicitaire. M. Bouchard dit « On vous laisse sur ces images
d’un nain qui se fait voler dans les quilles. »

Le 22 novembre, au commencement de sa chronique, M. Laprise a fait des excuses à
17:49:50 :

Plante : Écoute. Avant d’amorcer ta chronique, je pense que tu aimerais faire d’abord
une rapide mise au point.

Laprise : Ouais, ouais. Clarifier un point, euh, dans ma chronique des fois il arrive de
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présenter des vidéos, tenir des commentaires aussi qui sont à la limite de l’acceptable. La
semaine passée, j’ai dépassé cette limite-là. Il y a des gens qui m’ont écrit. C’est correct.
Quand on dépasse à la limite c’est bien de se faire dire. Donc pour des gens pour qui ç’a
causé du tort, je tiens à m’excuser.

Plante : Très bien, mon cher Michel.

Bouchard : Donc c’est bien fait.


