ANNEXE A
Décision du CCNR 10/11
CHOI-FM concernant Dupont le midi (états civils)

Dupont le midi est une émission-débat diffusée sur les ondes de CHOI-FM (Radio X, 98,1,
Québec) du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h. L’émission est animée par Stéphane
Dupont et à l’époque son équipe qui se composait de Vincent « Dess » Dessureault, Minie
et Mona. L’émission consiste généralement en des discussions sur des questions
politiques et sociales et l’actualité. Le 17 mai 2011, à 12 h 25, M. Dupont, Dess et Minie
ont eu une conversation concernant les termes que l’on emploie lorsqu’on est en couple :
Dupont :

Quand tu adoptes un enfant, c’est pas ton enfant. Y a rien, y a pas un
humain qui appartient à un autre humain. Quand tu maries ta chérie, là,
c’est pas ta femme. OK? Si moi là, les « ta », pis « c’est à moé » pis, euh,
c’est pour ça qu’y sont ramassés là, un ’ment donné avec des turbans pis
des voiles, pis des points rouges dans le front là. T’sais? Par la domination
de l’homme, de la chose qui était la femme là. Si vous regardez les,
pourquoi tous les, toutes les, les, les, les restrictions s’adressent rien qu’aux
femmes? Hey, les gars là, dans certaines religions ont quelques restrictions.
La barbe et –

Dess :

Sauf que si les parents les aiment comme leurs enfants, peut-être les
enfants les aiment comme leurs parents, euh, rendu là.

Dupont :

Mais c’est parce que, moi là, chus tanné de jouer ces termes autant là,
t’sais, euh, Minie là, elle se rencontre un gars là, quand est-ce qu’on va dire,
ben, c’est mon chum, c’est ma fréquentation, c’est ma, ma baise, c’est ma
« one night » –

Minie :

Ah, je vous le dirais pas.

Dupont :

T’sais, moi, toutes ces stades là, là, pis toutes ces, ces termes là, là. Alors
chus en couple, chus pas en couple, là chus en fréquentation là, chus en
rut, là, je t’en feu [coanimateurs rient], je veux juste baiser nu-, hein, ça va-tu
être correct là? C’est quoi ton statut aujourd’hui, Dess, toé?

Dess :

« C’est dur à dire. »

Dupont :

Une « one night »? Pis demain tu vas vouloir être en couple. Pis Minie, t’es
dans quoi toé?

Minie :

Chus célibataire.

Dupont :

Juste une pipe là ce temps ’citte.

Minie :

Célibataire.

Dupont :

Célibataire?
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Dess :

Y a pas toutes les options sur Face-, juste une pipe.

Dupont :

Ouais, elle suce une pipe aujourd’hui. Juste une fellation.

Minie :

« Minie is sur ... »

Dupont :

Non, mais, mais c’est la même chose avec les enfants. T’sais par exemple,
si moi mais là, ils l’ont adopté pis, euh, oui, ils l’ont adopté pis ils vont faire
comme si c’était leur enfant. Ça chus ben d’accord. Mais en même temps
c’est pas, ... t’sais? Je sais pas, je sais pas.

