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ANNEXE A

Décision du CCNR 11/12-1808
CHOI-FM concernant Le Show Tard

Le Show Tard est une émission de radio parlée animée par Mario Tremblay. Le 20 avril
2012 il a eu le psychiatre Doc Pierre Mailloux comme invité pour répondre aux questions
des auditeurs. Envers 23 h, la conversation suivante a été diffusée :

Tremblay : Ok, Show Tard, allô?

Auditeur : Oui, bonjour!

Mailloux : Oui, bonsoir.

Tremblay : Salut!

Auditeur : Regardez, moi j’ai, j’ai, j’ai une petite question, mais j’sais pas si ç’a rapport,
mais ma blonde est vraiment jalouse, possessive pis des fois elle est agressive. Y as-tu un
moyen là-dessus, vous pensez, que il y aurait, savoir, que je pourrais y dire pour qu’elle
arrête ça parce que notre vie de couple est en danger parce que ça fait dix ans qu’on est
ensemble.

Mailloux : Ouais, quelle âge a-t-elle?

Auditeur : Elle a vingt-et-un ans.

Mailloux : Mais non, ’gardez, c’est pas sérieux, là. Elle a vingt-et-un ans?

Auditeur : Oui oui oui.

Mailloux : Et ça fait dix ans que vous êtes ensemble?

Auditeur : Oui dans le fond, depuis qu’on [?] onze ans qu’on est ensemble.

Mailloux : Pardon?

Auditeur : Depuis qu’on a onze ans qu’on est ensemble.

Mailloux : Bin là, pfff! T’sais.

Tremblay : Vous voulez dire que vous vous êtes connus à onze ans.

Auditeur : Ouais bin c’est ça, bin on était à la même école pis, euh, on a eu une
amourette pis là, bin, ça dure, ça dure. On est fiancés mmmoins, depuis l’année passée. Fait
que c’est cette année que ç’a commencé à dégénérer notre histoire, là.

Mailloux : Voyez-vous, je ne crois pas que ni l’un ni l’autre n’ayez la maturité
nécessaire à une vie, euh, à une vie conjugale.

Auditeur : Bon. [?]-
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Mailloux : Alors, pendant que vous étiez enfant, vous étiez en train de bécoter, au lieu
de vous développer. Alors fort probablement, que si j’étudiais votre cas, euh, je serais
confronté à deux sous-développés émotionnellement.

Auditeur : D’accord.

Mailloux : Allez réfléchir un peu.

Auditeur : Bon bin c’est beau, j’vais aller réfléchir à ça.

Mailloux : Alors le sexe pis l’intimité c’est pas pour les enfants, c’est pour les jeunes
adultes.

Auditeur : Non, mais ça c’est sur, mais, t’sais, aïe aïe, à compter de quel âge
normalement, euh –

Mailloux : À quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle?

Auditeur : À treize ans?

Mailloux : Ahhh, pathétique! De qu-, quel coin de la tribu vous d’venez? Sacrement!
Mais c’est des vrais animaux! C’est aussi pire qu’Haïti!

Auditeur : Ouais malheureusement, [?] c’est, c’est [?] –

Mailloux : Sacrement! Aussi pire qu’Haïti, c’est pathétique! Dans quel coin vous
d’venez?

Auditeur : Ah bin là moi j’viens du Québec!

Mailloux : Pis vous accoupliez à qu-, à treize ans!?

Auditeur : Ah bin quatorze ans, environ [?] quand même vous dire [?].

Mailloux : Y avait même pas de sperme qui vous sortait du bout de la queue à cet âge-
là!

Auditeur : [?]

Mailloux : Sacrement! Bon soir!

Auditeur : Bon soir!

Mailloux : Mais quelle tribu! [son de téléphone qui raccroche] Aïe, ça s’accouple pis ça
vient même pas!

Tremblay : Oké. Aie, Doc, on, on fais-tu un blitz?

Mailloux : Ah oui.

Tremblay : Pour vous libérer? Parce que vous pouvez pas revenir bientôt, vous coûtez
trop cher. [Mailloux rit]


