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ANNEXE A 

 

Décision du CCNR 15/16-0869 

CHOI-FM concernant Arthur le midi 

 

 

Arthur le midi était une émission de causerie animée par André Arthur et diffusée à 

l’antenne de CHOI-FM à midi. Le 19 février 2016, M. Arthur a discuté avec le 

chroniqueur Alexandre Leblond d’une situation à l’église anglicane de Québec. 

Apparemment l’église hébergeait un âne et une chèvre et les deux hommes 

s’interrogeaient sur le traitement de ces animaux. M. Arthur est revenu sur le même 

sujet le 23 février, cette fois avec l’animateur Roby Moreault. Voici la transcription 

des deux segments : 

19 février 

Arthur :  À Québec à chaque année, on fait un grand scandale parce que les 

chevaux de calèche ont l’air d’être mal traités. Évidemment on se rend, on se rend 

compte ou on veut pas se rendre compte ou on pourrait se rendre compte qui si on 

gagne nos combats, qu’on réussit à les empêcher de faire la calèche, les mêmes 

chevaux, au lieu d’avoir chaud, bin ils vont aller à colle, ils vont aller à l’abattoir. Y a 

personne qui va les garder s’ils paient pas leur, euh, leur lunch. Je reçois depuis 

quelque temps des messages concernant deux animaux dans le Quartier Latin. Je 

parle pas des gens de l’hôtel de ville là. Je parle de deux animaux que des gens 

semblent avoir vu souffrir au long de l’hiver dans un petit enclos où on peut avoir 

accès. Alors, j’ai demandé à, à notre ami Alexandre Leblond d’aller voir c’est quoi cette 

affaire-là? Ça se passe où? 

Leblond : Ça se passe sur le terrain du 31 rue du Jardin. C’est la cathédrale de 

l’église anglicane de Québec. C’est juste en face de l’hôtel de ville. 

Arthur :  Ouin? 

Leblond : Pour bien situer les gens. 

Arthur :  Oui? 
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Leblond : Là où ça se passe, c’est pas nécessairement là où la cathédrale est 

exactement. Pour mettre les gens en contexte, t’as, sur le terrain, la cathédrale en tant 

que telle et à côté à droite, t’as une maison, une résidence privée. Là où vivent entre 

autres, le diacre de l’Église, euh, anglicane de Québec et où le curé – 

Arthur :  O.K., c’est le presbytère. 

Leblond : Exact. 

Arthur :  C’est le presbytère. C’est là que le curé anglican habite. Et là tu vois 

quoi? 

Leblond : C’est ça. Il y a comme, à côté de ça il y a le bureau de l’église en tant 

que tel et, entre les deux bâtisses, il y a des animaux qui habitent là en permanence. 

Arthur :  Dehors? 

Leblond : Dehors. 

Arthur :  Pas chauffés. 

Leblond : Pas chauffés, rien. Toujours. 

Arthur :  Qui sont ces animaux? C’est quelles sortes d’animaux? 

Leblond : On parle d’une chèvre et d’un âne. L’âne qui s’appelle Aldo 

officiellement là qui est comme une attraction touristique me disait-on dans, dans le 

coin. Parce que moi je suis allé rencontrer les propriétaires. Donc une chèvre qui est 

une, euh, un bébé chèvre miniature et un âne. Il y avait un autre âne auparavant, donc 

ils avaient deux ânes, avant la chèvre qui vient d’arriver, mais l’âne a perdu la vie en 

mars 2015 me dit-on de cause naturelle. Vieillesse. 

Arthur :  O.K. Mais sauf que, ils ont pas d’accès à aucun endroit chauffé et ils 

sont dehors même quand il fait moins 25. 
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Leblond : Au départ, y avait eu des plaintes parce que ils [sic] étaient toujours 

dehors et ils avaient pas d’endroit où se réfugier. Finalement, suite à des plaintes, on 

a créé un genre d’enclos qui est rien d’autre qu’un couple de deux-par-quatre et des 

studs là. C’est vraiment, c’est pas adapté et le seul moyen, le seul moment dans la 

journée où ces animaux-là sont enfermés dans l’enclos c’est le soir. Donc, admettons 

lundi ou mardi où il y avait des conditions météorologiques vraiment intenses, des 

moins 25, des moins 20, verglas – 

Arthur :  Sont enfermés dans un petit abri. 

Leblond : Le soir ils le sont, mais pendant la journée c’est un free-for-all. 

Arthur :  Ils peuvent y aller. Ils choisissent pas d’y aller parce qu’il fait pas plus 

chaud là. C’est pas chauffé non plus, le petit abri. Ils sont aux quatre vents. 

Leblond : Exact. 

Arthur :  Est-ce que quelqu’un a compris pourquoi on fait souffrir deux animaux 

comme ça à côté de l’église des protestants? 

Leblond : Mais la raison pis, la, la question que plusieurs gens se posent, c’est 

parce que vous, si vous voulez vous acheter un logement dans le Vieux-Québec 

aujourd’hui, ou une bâtisse pis mettre des animaux, un âne, une chèvre en plein milieu 

de ça, on peut pas. Tu peux pas avoir une ferme en plein milieu du centre-ville. 

Arthur :  T’as pas le droit. 

Leblond : La raison pour laquelle ils sont là c’est que c’est un droit acquis, qu’ils 

ont. Parce que le lieu où ils sont, l’Église Anglicane de Québec, c’est là dans les années 

1600 où les premiers ânes sont arrivés en Nouvelle-France fait que – 

Arthur :  Excusez la grossièreté du propos, mais, on s’en crisse-tu? 

Leblond : Ouais. 

Arthur :  Ces animaux-là souffrent. Fait moins 25, moins 30. Et on les laisse 

dehors. On n’a même pas eu le génie de leur faire un petit abri. Euh, ç’a pas de bon 
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sens. Est-ce que c’est, est-ce qu’on sait, pourquoi on fait ça? C’est quoi le, la logique 

derrière ça, Alexandre, c’est quoi? 

Leblond : La logique derrière ça officiellement c’est que Aldo, là, il y a des 

calendriers entre autres qui ont été faits. On m’a donné ça à l’intérieur. Aldo, les amis 

d’Aldo 2014, 2015. Ça, à quoi ça sert officiellement là, c’est la raison officielle de l’Église 

anglicane de Québec, c’est, euh, pour, euh, lever, pour faire une levée de fonds pour 

leur, leur ministère des, des, euh, des économies vertes parce qu’on a des, plusieurs 

projets d’écologie qu’on va entreprendre pis ces affaires-là. Et c’est – 

Arthur :  On va faire souffrir des animaux en public durant tout l’hiver parce 

qu’on est pour l’économie verte et qu’on a un bourricot sympathique, qui attire la 

sympathie et qui att-, est-ce que les gens donnent de l’argent en pensant que ça va 

payer le chauffage?! Les gens, qu’est-ce qu’ils font? Comment les touristes se 

comportent quand ils voient ça? 

Leblond : Ben moi j’ai vu un homme entre autres en allant, une femme autour, 

il y avait un homme qui était là pis je viens lui poser la question « est-ce que vous venez 

souvent? est-ce qu’ils sont toujours là? » C’est un homme du voisinage et il me dit oui, 

sont toujours là. Il y a deux mois dans l’année durant lesquels, l’été, s’en vont aller à 

l’île d’Orléans pour des raisons pratiques, mais sinon moi je viens souvent les voir. 

Arthur :  Quand y a des touristes, on les enlève. 

Leblond : Exact. C’est ce qui marche pas dans l’affaire là. 

Arthur :  C’est tant ben cave. 

Leblond : Et la raison officielle c’est qu-, l’excuse officielle qu’on me donne pour, 

euh, parce que j’ai demandé à la dame la propriétaire « est-ce que c’est dangereux 

qu’ils soient dehors? » C’est quand même, on veut traiter des – 

Arthur :  Ouais. 

Leblond : -- animaux, on veut pas les maltraiter. Elle m’a dit qu’il y a aucun 

problème avec l’âne qui est dehors à cause de son poil d’hiver. Alors que j’ai fait mes 

recherches et un âne dehors – 
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Arthur :  Tous les Esquimaux ont un âne à côté de l’igloo! [Leblond soupire] 

Voyons donc. Tout le monde sait ça. C’est qui ces gens-là, c’est dont bin tout croche? 

Est-ce que t’as l’impression d’avoir parlé avec des gens normaux? 

Leblond : C’est une drôle d’expérience. J’ai vécu une drôle d’expérience à cause 

que, euh, comme je vous disais c’est vraiment, on traite ces animaux-là, on essaie de 

se donner l’excuse de bien les traiter pis de les inclure dans leur communauté, alors 

qu’en réalité ces animaux-là sont rien d’autres, de ce que j’ai compris, qu’une passe de 

cash. 

Arthur :  Oui. Ben d’accord. Me dire honnêtement, garder des animaux là ça 

m’indiffère. Leur donner un abri chauffé dans lequel ils peuvent aller n’importe quand 

s’ils ont froid, ça serait ben correct. Les laisser aux quatre vents dans le Quartier Latin, 

hiver comme été, mais hiver surtout, peu importe la température c’est, j’oserais, 

quelqu’un, mon voisin fera ça avec son chien, j’appellerais la Société protectrice des 

animaux. Euh, les chats eux sont assez intelligents pour savoir de ne pas aller dehors 

quand c’est pas le temps là. Les chiens ils veulent aller dehors. Des fois on oublie de 

les faire entrer, mais c’est, c’est cruel. Est-ce que, j’sais pus quoi te demander, sauf que 

qu’est-ce que t’as constaté? Est-ce que la SPA les a déjà contactés? 

Leblond : Mais moi la question j’ai demandé, parce que je vous disais tantôt c’est 

au 31 rue du Jardin en face de l’hôtel de ville. Il y a ministère des Finances qui est là, le 

Parlement – 

Arthur :  Hein?! 

Leblond : Le Parlement est pas loin. Nos institutions politiques qui seraient 

supposées de prendre soin du problème sont à côté. 

Arthur :  Ouais? 

Leblond : Donc j’ai demandé est-ce qu’il y déjà des politiciens qui sont venus 

vous voir, vous contacter par rapport à ça, pour, que ce soit aller voir les animaux ou 

quoi que ce soit pour vous réprimander. Elle m’a dit, je demandais est-ce que Régis 

Labeaume est déjà allé là-bas pour voir ce qui se passait. Elle m’a dit monsieur 

Labeaume est jamais allé, mais Paul-Christian Nolin, son attaché, est déjà allé voir pour 

voir ce qui se passait sans rien faire. Et aussi, à l’époque où elle était députée fédérale, 

Annick Papillon. 
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Arthur :  Bon. 

Leblond : Elle est déjà passée dans le coin aussi, alors – 

Arthur :  Mais c’est pas la SPA. C’est pas les gens qui sont chargés d’appliquer la 

loi. Quand les chevaux ont chaud l’été, sur les calèches, tu vois débarquer des policiers 

de Québec et des inspecteurs de la SPA qui viennent au secours des animaux. Il y a 

personne qui est allé voir ces animaux-là quand il fait moins 25 et dire à leurs 

propriétaires, il y a toujours ben des maudites limites? 

Leblond : Jamais eu de problèmes. 

Arthur :  C’est parce que la SPA est jamais allée. 

Leblond : De ce qu’on me dit, les propriétaires n’ont jamais eu aucun problème. 

Aucun problème avec les autorités en place. 

Arthur :  As-tu parlé à SPA? 

Leblond : Non. 

Arthur :  Peut-être le temps là.  

Leblond : Ouin. 

Arthur :  Parce que s’ils ont la responsabilité, euh, du, on a passé des lois encore 

l’an dernier au Québec sur la protection des animaux, sur la cruauté envers les 

animaux. Quand on voit, euh, quand la SPA a besoin d’argent ils font un, un raid contre 

une grange où il y a un cheval maigre ou contre un, un puppy mill, où il y a des petits 

chiens mal traités. Pis là ils amènent la télévision, pis là tout le monde y va, pis toutes 

les nounouches pleurent pis tout ça. Mais y a, la SPA est jamais là pour dire « écoute, 

euh, quand il fait moins 25 des animaux non chauffés dehors aux quatre vents, est-ce 

qu’ils ont un abri au-dessous de la tête? » 

Leblond : Oui, c’est ça. L’abri est au-dessous de la tête. Ils y ont un accès toujours, 

euh, -- 
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Arthur :  Ils peuvent y aller? 

Leblond : Exact. Ils peuvent y aller. 

Arthur :  Mais aucun chauffage.  

Leblond : Non. 

Arthur :  Ni par rayonnement, ni d’aucune façon. Et est-ce que les gens les 

nourrissent? 

Leblond : Les gens les nourrissent. Ça, c’est un autre problème parce 

qu’évidemment, euh, officiellement on n’a pas le droit de les nourrir, mais – 

Arthur :  Eille, disons, on connaît pas c’est quoi la nourriture normale qui, les 

diététistes vétérinaires sont pas encore passés pour nous dire quoi faire manger un 

âne. Et les gens leur donnent quoi? 

Leblond : N’importe quoi. Que ce soit des biscuits, une poignée de ci, une 

poignée de ça. 

Arthur :  Popcorn. 

Leblond : C’est le free-for-all à ce niveau-là. 

Arthur :  Est-ce que les gens de l’Église anglicane prétendent que ça fait ses 

frais? Que la vente des calendriers avec le bourricot dessus, Aldo et ses amis, Aldo and 

Friends, c’est très joli. C’est très beau. C’est, c’est émouvant, c’est touchant. Mais c’est 

tellement cruel ce qu’il y a derrière ça. Que, la question qu’on peut se poser c’est, ʼcou 

donc, est-ce qu’il y a quelqu’un qui va [rire?]? Le royal 22e Régiment à la Citadelle a eu 

depuis cinquante, soixante ans une mascotte qui est un bouc. Ce bouc-là il couche pas 

dehors. Il est soigné, il est traité comme un officier. Comment ça se fait qu’à l’Église 

anglicane on se permet, de faire ça, ça me dépasse. Moi, il faut que tu parles à la SPA. 

S’il y a quelqu’un à la SPA qui veut nous dire que c’est normal, un âne et une chèvre à 

moins 25, comme on va avoir en fin de semaine là. Ça encore ça commence là. Que 

c’est normal de laisser des animaux comme ça. Bon, on l’acceptera ou encore on dit 

qu’on a affaire à des incompétents, mais à chaque fois que la SPA a besoin de sous, ils 
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font un raid contre des gens qui sont cruels avec des animaux. Qu’est-ce qu’ils 

attendent pour aller à l’église anglicane de Québec? Qu’est-ce que t’en penses là? 

Leblond : C’est sûr et certain. Pis encore je réitère là, j’ai demandé à la madame, 

au propriétaire des animaux, on a jamais eu de problème. Depuis qu’ils sont là, ça fait 

cinq ans qu’on entretient ces animaux-là. À cet endroit-là jamais de problème avec 

aucune autorité que ce soit, politique, la SPA – 

Arthur :  O.K. J’aimerais ça savoir si quelqu’un a déjà appelé la SPA et si la SPA 

est déjà allée et est arrivée à la conclusion que c’était normal. Ou si personne a 

contacté la SPA, même si ça fait des siècles que ça dure. Mais, en tout cas. Merci 

beaucoup, Alexandre. 

 

23 février 

Moreault : La, la chèvre et l’âne. 

Arthur :  On a parlé de cette, euh, très triste histoire, très pénible histoire de 

deux animaux qui vivent dans le Quartier Latin. Aujourd’hui il faisait ce matin moins 

20 degrés au thermomètre. Moins 26, 27 pour ceux qui pissent assis. Euh, je t’avoue 

que je pensais à cet âne et à cette chèvre dans la rue des Jardins à Québec qui sont 

gardés dehors ou dans un abri non chauffé à l’année pour des raisons que personne 

ne comprend. Puis on, on voit sortir des photos une fois de temps en temps sur des 

calendriers plus autres appels à la charité du public de la cathédrale protestante, 

anglicane de Québec. Euh, j’ai dénoncé l’inaction de la SPA et on a reçu un 

communiqué de la SPA qui est un admirable aveu d’impuissance. Moi je t’avoue que 

je commençais à me fier de la SPA quand j’ai vu un peu partout au Québec les SPA 

faire des raids dans des ch-, mills, faire des raids dans des fermes, saisir des chevaux. 

Parce qu’ils avaient été mal traités, mal nourris, déposer des accusations criminelles. 

Mais c’est tout, toujours au moment où la SPA de cette région-là faisait un appel aux 

dons du public. O.k? Un truc publicitaire peut-être – 

Moreault : Du timing. 

Arthur :  Le time-, timing, donc. Premièrement, vous allez voir que le, le directeur 

général de la SPA Québec, un dénommé Pelletier, il fait un aveu d’impuissance 

absolument extraordinaire. Mais en plus, il me ramène à ce que je me rappelle la SPA 

de Québec – et je ne sais pas si c’est encore le cas, mais je crois que oui – quand la SPA 
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avait le culot de prendre le contrat de certaines villes pour la vente des permis de 

chiens, c’était un moyen de financement pour la SPA. Alors, knock knock, ça cogne à 

la porte. Bonjour, je suis la SPA. Tous les gens qui aiment les animaux sont censés 

aimer la SPA. Sauf qu’à Québec, la SPA fourrait le monde en disant, on est la SPA mais 

on venait checker s’il y a des chiens dans la maison et on donnait des contraventions à 

ceux qui avaient pas de licence. Et quand ça allait en cours municipale – je sais pas si 

c’est encore le cas – quand ça allait en cours municipale, euh, le témoin de la ville 

contre le propriétaire du chien, c’était l’employé de la SPA. De ce jour-là, j’ai décidé que 

je n’avais plus de respect pour la SPA de Québec comme j’en ai pas pour la SPA 

d’ailleurs. Alors je reçois un, on reçoit un message de ce dénommé Pelletier qui dirige 

et qui, euh, est à la fois un aveu d’impuissance, mais un aveu de mesquinerie. Je vous 

le lis, avec quelques commentaires peut-être : « La SPA de Québec se prononce en 

réponse aux propos tenus par André Arthur lors de son émission du midi du 19 février 

à CHOI Radio X concernant un âne et une chèvre gardés à la Cathédrale de Holy Trinity 

située dans la Haute Ville de Québec. En début de semaine, la SPA a reçu d’un citoyen 

une plainte concernant les animaux gardés à la cathédrale. Puisque la SPA n’est pas 

autorisée à intervenir par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec, autrement que pour les chiens et les chats ». Qu’est-ce qu’ils 

faisaient l’été dernier avec les chevaux? Comment ça se fait qu’ils ont apparu dans 

l’actualité l’été dernier quand il faisait 30 degrés pis que les chevaux tombaient à terre. 

La SPA s’est montré la face. En somme, ils interviennent juste quand ça fait leur affaire 

ou juste quand ils peuvent avoir une belle image? J’sais pas. Mais c’est toujours bizarre, 

à la SPA. C’est donc dommage. Parce que c’est une belle cause. « La SPA a agi avec 

célérité ». Qu’est-ce qu’elle a fait avec célérité? « La SPA, elle a transmis la plainte au 

MAPAQ qui se réserve les interventions pour les autres animaux. La SPA ne pouvait 

intervenir par elle-même que si la situation relevait du Code criminel, ce qui n’était pas 

le cas. » Ah bon, ils ont décidé que de laisser des animaux à moins 20 dehors, à la pluie 

dehors, quand il fait froid, pis à la neige dehors quand il fait froid, euh, c’est pas 

criminel ça. C’est pas de la cruauté envers les animaux. Laisser la chèvre manger les 

cups de styrofoam des touristes. C’est pas des mauvais traitements ça. Euh, le M, « le 

MAPAQ attribue les responsabilités pour la loi provinciale du bien-être animal ». En 

d’autres mots, ce qu’on me dit à ce moment-ci, monsieur Pelletier, ou ce qu’il dit à son 

communiqué c’est on est des impuissants. On n’est pas capable d’agir. On n’a pas la 

permission des fonctionnaires pour intervenir. Je, mais en même temps ça vaut pas la 

peine d’intervenir parce que c’est pas criminel. « Dans ce cas précis, la SPA a tout de 

même procédé à une visite et a remis les informations collectées au MAPAQ. » Il nous 

dit pas qu’est-ce que c’est qu’ils ont collecté. Ils nous disent pas ce qu’ils ont 

recommandé au MAPAQ. Une belle, ç’aurait été une belle occasion de faire agir le 

MAPAQ. Mais ils sont tellement, ils ont l’air d’être tellement soumis au MAPAQ qu’ils 

osent pas le rendre mal à l’aise en public par un communiqué. « Même s’il y avait eu 

matière à intervenir, la SPA se voyait dans l’obligation de laisser le MAPAQ agir dans le 

dossier ». Hey, Pelletier, il y avait ou il y avait pas matière à intervenir? 

Moreault : Il y a pas de zone grise là-dans. 
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Arthur :  Qué, non, non. Oui ou ben non. S’y avait matière à intervenir, pourquoi 

vous le dites pas? Vous vous protégez qui là? La SPA encore : « Pour de plus amples 

renseignements sur ce cas relevant de la réglementation provinciale, il faut donc se 

référer au MAPAQ. Par ailleurs, André Arthur a aussi fait mention que la SPA fait 

régulièrement des raids accompagnée de journalistes dans le but de remplir ses 

coffres. Il y a ici une confusion malheureusement fort fréquente. Cette approche a été 

jusqu’à présent largement utilisée par une autre organisation de type SPA. » He, he. 

« Chacune des SPA est indépendante. Si l’autre organisation qui peut être à l’esprit de 

monsieur Arthur récolte beaucoup par année, la SPA de Québec ne reçoit vraiment 

pas le même niveau de dons requis pour être actuellement en mesure de répondre à 

toutes les attentes de la population. » Ah, on est des impuissants. On n’agit pas. Si on 

agit, on vous le dit pas. Et c’est parce qu’on a pas assez d’argent. C’est tout croche! C’est 

tout croche. C’est un comptable, ce gars-là, je pense. Savez, hein, ouin, vous le savez. 

« C’est ce qu’a relevé un autre animateur de CHOI Radio X, monsieur Roby Moreault, 

qui s’est bien renseigné sur la SPA de Québec. Il lui a fourni publiquement son appui 

depuis quelques années. » Mais ʼcou’ donc. 

Moreault : C’est moi ça? 

Arthur :  C’est toé ça? 

Moreault : Chus là. 

Arthur :  Il se sert de toi comme caution pour dire que moi chus un mange 

marde. C’est ça la SPA de Québec. J’espère que la prochaine fois que tu seras tenté de 

les appuyer, tu leur poseras deux, trois questions. Un, pourquoi vous faites semblant 

d’agir quand vous agissez pas? Pourquoi quand vous agissez vous ne le dites pas? 

Pourquoi vous avez pendant des années sinon encore vendu des licences de chiens 

et donné des contraventions aux citoyens parce qu’ils avaient des chiens sans licence? 

Alors, que ç’a rien à faire avec la protection des animaux, des licences de chiens. Ç’a 

tout à avoir avec la taxation de la ville de Québec. 

Moreault : Ah, c’est de l’argent. 

Arthur :  O.K.? Mais Denis Pelletier, c’est un comptable. Chacun ses limites. 

Moreault : Mais je pas de, ça, ça me fait un peu chier parce que, premièrement 

j’étais pas au courant, on s’en est parlé hier rapidement ce dossier-là. Chus même pas 

au courant, ta chèvre et ton âne là. Chus même pas au courant de cette histoire-là. 

C’est, c’est, c’est -- 
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Arthur :  C’est Alexandre qui nous a fait r-, un excellent reportage de ce qu’il a 

voir [sic] – 

Moreault : Pis de ce que tu me dis ç’a pas de sens. 

Arthur :  Non, non, ça n’a aucun sens. 

Moreault : Pas de sens. Ça me fait chier d’être cité – 

Arthur :  Et la preuve – 

Moreault : -- quand j’ai pas l’accord de – 

Arthur :  -- c’est, c’est qu’ils sont allés – 

Moreault : Ouais. Ils ont constaté – 

Arthur :  Ils ont trouvé quelque chose. Ils nous disent pas quoi. Mais ils sont 

allés bavasser aux fonctionnaires. C’est ça la SPA de Québec. Avant de leur donner des 

fonds, avant de leur donner de l’argent, pensez-y donc deux fois. Vous voyez à qui 

vous avez affaire. Et pendant ce temps aujourd’hui on est dans le moins 15, moins 20. 

Les animaux sont encore dehors. La shed est pas encore chauffée. Et la petite chèvre 

continue à manger les cups de styrofoam des citoyens qui s’approchent. 

Moreault : Hmph. 

Arthur :  O.K.? Mais c’est pas de la SPA de Québec. La SPA de Québec, non, non, 

c’est juste des chiens pis des chats. Juste pour les chiens pis des poissons rouges peut-

être. 

Moreault : [rigole] Des perruches. 

Arthur :  O.K. Ces deux – 

Moreault : [??] 
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Arthur :  Ça fait longtemps que la SPA de Québec est un organisme ridicule. 

J’espère que ce que je viens de vous lire vous aura vous démontré que parfois j’avais 

raison. 


