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Les fesses de CKAC

(http://blogues.cyberpresse.ca/laporte/files/2010/06/image100602075048.jpg)

Hier matin, Paul Arcand, en ondes, a critiqué ses boss de Corus pour avoir publié cette pub de mauvais goût, selon lui.
Puis la Coalition nationale contre les publicités sexistes a blâmé CKAC pour avoir utilisé des stéréotypes sexistes
rabaissant la femme au niveau des objets. Bref, la nouvelle pub de CKAC On a tout pour vous faire oublier le hockey,
n’est pas passée inaperçue. C’était sûrement le but.

Pour ma part, sur le plan esthétique, cette annonce ne m’offusque pas vraiment. Il y a des tonnes de pubs de ce genre
dans les magazines de mode pour vendre du parfum ou des bijoux. Ce style de pub coquine en France est chose
courante.

Ce qui m’agace un peu, c’est que cette publicité est foncièrement trompeuse. Il n’y a rien à CKAC qui ressemble à
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cette pub. Ce qu’il y a à CKAC, c’est Jean-Charles Lajoie, Michel Villeneuve, Jacques Thériault et les autres boboys. Et
je vous assure que s’ils prenaient la même pose, la publicité serait beaucoup moins aguichante. Les fesses de CKAC
étant, en réalité, beaucoup plus… écrasées.

CKAC n’a pas tout pour nous faire oublier le hockey. Au contraire. On ne parle encore que de hockey. Précisément, on
ne parle encore que du Canadien. Halak ou Price? On signe ou on ne signe pas Plekanec? On garde ou on ne garde
pas Bergeron?

J’ai rien contre, sauf que leur slogan devrait être À CKAC, le Canadien n’est jamais éliminé. Avec une photo de
Maxim Lapierre en jockstrap, tout serait parfait. La Coalition nationale contre les publicités sexistes ne grimperait pas
aux barricades. Lorsque ce sont les hommes que l’on rabaisse au niveau des objets, personne ne se plaint. Peut-être,
parce que nous sommes des objets.

L’homme est un hockey.

mrjinx

2 juin 2010
08h39

Je savais pas qu’il y avait du tennis à la radio… Çà doit être aussi plate que d’écouter le tour de France à la radio
comme les français le font. Hey, du ”bécik” à la radio, j’en revenais pas…

Perso, je trouve que cette pub est d’entretenir le mythe du ” vieux mononcle épais” qui écoute une poste de
sport. Dommage pour CKAC qui perd des plumes depuis quelques temps.

lesheik

2 juin 2010
08h40

Quelle perte de temps ces mouvements pseudo-libérateur de la femme. La fin de l’article est vraiment le point
névralgique. Une photo des Chipendales ne rendrait personne ouvertement offusqué et c’est à en rire. Chaques
fois que les regroupements de femmes se lèvent devant de telles publicités, ils ne font que creuser et faire reculer
leur cause. Perso, je n’avait même pas entendu parlé de cette pub et maintenant… OUI! Leurs combat est
manqué!!!
Dernièrement CKAC est un poste de radio pour les hommes de 25-45 ans, alors pour attirer leur publique cible,
de joindre des photos sexy (et non pas de mauvais gout!) avec un texte sportif semble tout-à-fait enligné avec leur
réalité d’auditoire. Case Closed!!!
C’est comme si on reprochait à Jeff Fillion de promouvoir sa radio orienté sur la politique de droite, en montrant
une photo de Pauline Marois en Bikini… Ouais finalement ca sa serait de mauvais gout finalement! Mauvais
example! lol

genevieve_drolet

2 juin 2010
08h42

Hahaha… J’adhère au slogan, et je suis tout à fait d’accord avec la partie “Lapierre an jockstrap”… D’ailleurs, il
faudrait un peu plus de femmes journalistes sur le “terrain”! On verrait une toute autre facette de notre sport
national, croyez moi!

avatar

2 juin 2010
08h50

C’est qui la joueuse de Tennis sur la photo?
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pepedamour

2 juin 2010
08h51

Merveilleux commentaires et j’ajouterais:
Il n’y a rien de plus suffisant que les Jean-Charles Lajoie et Michel Villeneuve.
J’aime bien Hartley, Langevin et Bergeron: ils sont des connaisseurs et n’essaient d’impressionner personnes.
Les deux premiers- Lajoie et Villeneuve- me rappellent les “tits jos connaissants” qui tentent d’imiter Rejean
Tremblay en citant de travers les grands auteurs…des phonys.

yves graton

le_gaucher

2 juin 2010
09h04

100% d’accord avec votre commentaire, M. Laporte.

Je serais bien curieux de voir le pourcentage de la programmation consacré au tennis par rapport au pourcentage
de la programmation consacré au CH.

raminagrobis18

2 juin 2010
09h06

“Si on cache la raquette et la balle, ça peut devenir une publicité pour n’importe quoi.” – Axelle Béniey

Sérieux?

******

“Axelle Beniey considère que cette publicité insulte les athlètes féminines, mais aussi les hommes, puisque,
selon Axelle Beniey, elle laisse entendre que le sport doit tourner autour du sexe.” – Lu dans un article

Ce que madame Beniey considère, ne s’applique qu’à elle car franchement, c’est prendre les gens pour des
tarés.

******

“Le sport est quelque chose de noble, mais avec cette publicité, on projette une image négative” – Chantal Locat

Exception faite de quelques personnes qui font de l’indignation leur passe-temps, je ne vois pas qui pourrait
interpréter que le sport a une image négative avec cette photo.

******

“Quel modèle cette publicité propose-t-elle à nos jeunes, filles et garçons, dans le monde du sport?” – Chantal
Locat

On cherche encore l’argumentation qui se cache dans cette phrase usée à la corde.

*******

“Quel impact a cette publicité dans la construction de l’identité des jeunes sportifs?” – Chantal Locat

Aucun.

*******
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Je ne sais pas s’il y a du tennis à la radio, outre les résultats annoncés aux bulletins de nouvelles. Mais le but de
cette pub est de promouvoir une station de radio, pas de promouvoir un sport en particulier. Et c’est réussi.

marijo_visa

2 juin 2010
09h09

Je suis une très grande fan de tennis. J’adore ce sport. Mais si y’a quelque chose qui me dérange à propos du
tennis féminin c’est le fait qu’on se réfère TOUJOURS à l’apparence des joueuses, leur uniforme et non leur
performance. Quelqu’un sait comment s’en tire Venus Williams à Roland-Garros sans regarder les résultats en
ce moment même? Ou Sharapova? Tous les commentateurs n’en ont que pour leurs uniformes et leurs cheveux
et leur apparence générale. C’est rarement pour parler de leur succès sur le court. Et je suis tannée de ça! Je ne
suis pas une fille prude du tout, mais je ne suis plus capable de voir qu’on met en vedette les joueuses parce
qu’elle sont bien habillées pour jouer! Par exemple, Lindsay Davenport a déjà été #1 mondiale. Quelqu’un en
parlait? Non. Parce qu’elle est moins jolie que les autres jeunes russes blondes et sveltes. On parlait de la robe
de Kournikova par exemple. Je trouve ça malheureux. Quand parle-t-on de l’apparence des joueurs par les
commentateurs? À part Nadal et son pantalon capri y’a quelques années ou Agassi y’a 20 ans, pratiquement
jamais. Mais les filles? TOUT LE TEMPS. Et je suis d’accord avec toi pour CKAC. Très bonne idée de slogan!
J’adore le hockey autant que le tennis, mais un moment donné, on en revient, hein? Si cette pub avait été par
exemple une fesse de fille qui joue au volley en maillot, ça m’aurait pas dérangée. Mais encore le tennis et son
sexisme, je suis pu capable.

herouxtown

2 juin 2010
09h10

Avez-vous entendu les féministes dénoncer l’Université Laval qui a toléré une conférence où le conférencier a
demandé aux femmes d’aller s’assoeir au fond de la salle?
Imaginez le scandale si le même conférencier avait demandé aux noirs d’aller s’assoeir au fond?

andrec

2 juin 2010
09h10

À pépé.
Michel Villeneuve a fait ses preuves dans le métier. Il est un bon débateur, je l’aime bien malgré ses airs de
suffisance…..Il a bien animé ses émissions. Mais Lajoie……….je ne suis pas capable( je change de poste )
……..Et quand il essaie de poétiser, pathétique……vraiment pathétique…J’aimerais connaìtre le QI de ses fefans
qui le trouve drôle,,,,,….Même Forrest Gump l’aurait trouvé pitoyable…………Maudit qu’on est loin des années
70 ou ca prenait au moins un secondaire 3 pour animer ce genre d’émission…….

sebbouchard

2 juin 2010
09h15

Hier aux Amateurs de Sport on ne parlait que de soccer. Oui ils essaient de parler d’autres choses que le
hockey et tant mieux

n.brosseau

2 juin 2010
09h16

Avez-vous deja regardé comment s’habille les joueuses de Tennis ?

Si problème il y’a, avant d’accuser ceux qui ont font une pub pour “Mononcle” il faudrait peut-être commencer là.
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À ce que je sache je ne vois pas c’est même femme monter au barricade lorsque l’on voit des hommes faire des
pubs de bobettes ou de Jeans le torse nu.

maximilien

2 juin 2010
09h19

On devrait ressortir les photos de Guillaume Latendresse quand il a fait un shooting pour un magazine gai.

Max.

bob_fish

2 juin 2010
09h27

De toute cette pub est un non-sens car on ne voit rien à CKAC…

marc32m

2 juin 2010
09h27

Ce n’est pas “CKAC sports” mais plutôt “CKAC Canadiens”. La preuve: la star du réseau, Ron Fournier, a pris
ses vacances dès l’élimination du Canadiens…pendant la finale de la coupe Stanley! Imaginez un analyste Foot-
Ball qui prend ses vacances une semaine avant le Super Bowl!

bob_fish

2 juin 2010
09h29

Oups, il fallait lire «de toute façon…»

solo223

2 juin 2010
09h33

Moi j’aime pas les Williams mais faut avouer qu’elles sont bonnes…par ailleurs, c’est une maudite belle
photo….hon…une paire de fesses enveloppés d’un caleçon blanc…baptème qu’on est donc radoteux…me
semble qu’il y a pire dans la vie…et sans vouloir offusqué personne ou même généraliser, les belles filles…elles
aiment bien se montré sinon pourquoi porté des tenue aguichante pour attirer les regards de hommes, aller dans
la rue et ouvré les yeux bande de féministes, ceux la même que vous croyez défendre sont celles qui posent le
plus problêmes a votre grande cause humanitaire, on vous forcent quand même pas a vous habillés avec des
tenues olé olé…….ceux qui chialent le plus sont celles qui ne peuvent se permettre de telles tenues…

ha maudit sexiste que je suis, je vous entend déja….allez donc défendre la cause des femmes en Afrique ou
dans les pays rétrogrades comme l’Iran ou l’Afghanistan…voila une cause beaucoup plus noble (et risquée) que
de faire de l’urticaire devant une petite photo qui est déja oublié pour la plupart d’entre nous…

Ha oui c’est vrai…i just don’t get it…

voirgrand

2 juin 2010
09h36

À tous,

2010-06-02 » Les fesses de CKAC | Stéphane Lapo…

…cyberpresse.ca/…/les-fesses-de-ckac… 5/13



l’idée ici est que, pour la première fois, la coupe rodgers sera radio-diffusée à CKAC et cette année, c’est l’année
des filles.

Faites le lien avec le pseudo scandale Williams du week-end et vous comprendrez toute le sens ! Est-ce
opportuniste ? Sans aucun doute! Est-ce une bonne pub ? Ho que oui et les lobbys féministes sont une grande
partie ce cette réussite. Avant leur commentaire, je n’avais même pas vue cette pub.

hermy

2 juin 2010
09h38

La publicité de CKAC porte fruit car je n’aurais jamais entendu parler de cette publicité s’il n’y avait pas cette
photo, ci-haut, qui est publiée GRATUITEMENT sur le web et dans tous les média depuis deux jours. D’ailleurs,
je soupçonne Paul Arcand de collusion avec ses ‘boss’ pour que cette publicité de CKAC soit largement diffusée
au Québec. Ça sent la manigance !

Ceci dit, quand je regarde le tennis féminin, je m’attends EXACTEMENT à voir les femmes habillées comme sur
la photo… qui est tout à fait ‘dans le bon ton’.

D’ailleurs, pourquoi l’accoutrement des femmes serait de mauvais goût sur une photo publicitaire mais tout à fait
correct sur un court de tennis à la télévision ? On voudrait qu’elles portent un ‘hijab’ pour que ce soit de bon goût
?

P.S. Très belles cuisses ! Avouons-le !

stephanelaporte

2 juin 2010
09h38

J’ai écouté Les Amateurs de Sport hier, et ça parlait pas mal de Marc-André Bergeron…

lalo

2 juin 2010
09h41

Le fait que vous fassiez allusion à Jean-Charles Lajoie ou Michel Villeneuve dans la même tenue que la jeune
demoiselle sur la photo, m’a comme enlevé le sourire que j’avais au début…
Blague à part, je suis d’accord avec vous… pour une fois.

genevieve_drolet

2 juin 2010
09h43

Ah et en passant, elle est très belle cette photo! En ce qui me concerne, j’ai bien une grosse montée
d’oestrogène devant les abdos de Rafael Nadal et les cuisses de Roger Federer, alors… Faut pas charrier…

lecoyote63

2 juin 2010
09h46

Bonjour,

Pub sexiste critiquée par un regroupement de femmes ??

Bah, rien qu’à rouler à vélo, une journée splendide comme aujourd’hui,
sur les différentes pistes cyclables, et les jolie dames en vélo nous en montrent encore plus que cela.
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Il y a de ces journées chaudes où il est difficile de rouler en ligne droite devant nous, en voyant ces jolies
cyclistes arriver en sens contraire… ouf !

Et même quand elles nous dépassent, là, on a le goût d’aller plus vite pour se coller à leur roue.

Donc, ce n’est pas une photo du genre, que l’on voit dans tous les magazines (autant masculins que féminins)
qui va virer le monde à l’envers. Nous sommes en 2010…

Je m’en vais en vélo, je pense que je vais en voir de toutes les couleurs en ce beau et chaud mercredi.

teddybear

2 juin 2010
09h55

J’ai vu ca hier dans le Journal, me suis dit ,regarde bien ca le tollé que ca va soulever, une autre tempète dans un
verre d’eau, le Journal de MTL a enlever sa page 7 de l’époque parce qu’il avait peur des féministes, les
Québécois disent qu’ils ont l’esprit ouvert et un simple cliché coquin suffit a soulever leur indignation, le Toronto
Sun a encore sa Sunshine girl a tous les jours a ce que je sache.

montmagni

2 juin 2010
10h04

Y_a-t-il un lien de parenté entre J.C. Lajoie et Normand L’amour?

http://www.youtube.com/watch?v=l2zh4XhcANU

saucony

2 juin 2010
10h10

Lapierre avec son “jockstrap” du centre Bell ou celui des matchs sur la route??? Car il y a définitivement une
différence de grosseur!

;-)))

lamygam

2 juin 2010
10h11

Le problème au Québec est qu’a part du hockey, y a t-il vraiment quelque chose qui intéresse les gens? Si on
discute en ondes de tennis ou de natation, les cotes d’écoutes vont tomber dans le négatif. Ici à part le hockey il
n’existe à peu près rien…

Et pour la pub, oui c’est de mauvais gout, oui c’est sexiste, mais soyons honnête messieurs, la demoiselle est
fort jolie!

brettsanchez

2 juin 2010
10h11

À part l’émission les “Gérants d’estrade” le matin qui parle de hockey 50% de leur émission c’est du hockey mur
à mur à CKAC. Il y a pourtant beaucoup de choses qui se passe dans le merveilleux monde du sport. Les
Langevin, Lajoie, Villeneuve, Tremblay et autres sont des “spécialistes” de hockey ils ne voient donc pas l’intérêt
de s’intéresser à d’autres sports. Hier aux amateurs de sports on parlait de Bergeron et du hockey mineur.
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AC Milan est en ville, le grand prix la semaine prochaine, la coupe du monde la semaine prochaine, le camp des
alouettes dans les prochaines semaines me semble que ce n’est pas les sujets qui manque. Je pense qu’il y
aurait place à plus de diversité que de parler de Halak et Price et du contrat de Plekanec jusqu’au 1er juillet et
même après. Quand ils veulent ils font des sapré bonnes émissions, faut juste que les animateurs sortent de leur
xone de confiance et s’informe sur ce qui se passe ailleurs que dans le vestiaire du CH.

Pour terminer je trouve que cette pub a atteint son but sois de faire parler de la station. Il y a quelques années
quand Nadal et Djokovic avait fait un défilé en boxer dans le cadre de la coupe Rogers, ils étaient où les
personnes qui défendent l’égalité des sexes, ah oui devant le stage à en vouloir plus…

louise52

2 juin 2010
10h26

Très belle photo et pauvre Paul Arcand, qui s’amuse à jouer au curé ou plaire aux féministes.On est en 2010
Arcand, prend le pas et arrive en ville.

hibouxdoux

2 juin 2010
10h35

Sont folles ces enragées!!! Si je comprends bien leur point de vue, la beauté, l’esthétisme pur ne peut plus etre
féminin…Je ne vois rien de déplacé dans cette photo, c’est une célébration de la beauté du corps que l’pn
présume féminin. Faudrait prévenir les musées que plusieurs oeuvres risquent l’attaque de ces
énergumenes….ex: la vénus de milo…

justedememe

2 juin 2010
10h38

Comme le bon vieux dicton dit:
“Parlez-en en bien, parlez-en en mal…. mais parlez-en!”

Personnellement, je ne trouve pas ça trop subtile. Mais bon, ça fait parler les gens. Donc la publicité n’est pas
passé inaperçue. La job du marketing est faite!

Moi j’aime voir ce genre de photos. Je suis un homme… disons-le, comme tous les autres. On aime bien admirer
une belle femme quand on en voit une. Habillé ou pas. C’est tout.

Par contre, il ne faut pas aller à l’extrême et dire que cette photo rend la femme “objet”. Moi je dis que ça la
rend… plus sexy!

(Des fois j’aimerais être un objet pour ce genre de femme là… hi!hi!)
Juste de même

triple_k_27_46_74

2 juin 2010
10h38

Sexiste cette pub?

Surement. Mais il faut dire qu’elle réussit son but… Nous faire parler de CKAC..!

vinz

2 juin 2010
10h40
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C’est quoi le poste de CKAC déjà?

rejger

2 juin 2010
10h41

La Photo représente très bien la majorité des analystes de ce poste de radio,

ça ne vaut pas le C…….l de madame chose des êtres suffisants et démagogues.

La majorité sont des “CHEAP-LABORS“de service sans compétence.

davidbourque

2 juin 2010
10h49

Bon les femmes peuvent s’offusquer des belles fesses de cette joueuse de Tennis, mais n’empêche que les
femmes sportive sont toujours plus belle que les non-sportive. (à mes gouts…)

Et puis, je ne pense pas que les joueuses de Tennis se font torde le bras pour s’habiller ainsi. elle son fier de leur
corp et ça parrait.

timag

2 juin 2010
11h00

Vraiment cheap!

elorio

2 juin 2010
11h09

2comm. :

- Mauvais choix de publicité ; très très cheapo de la part d’une si grande institution, perpétue le sexisme
dinosaurien. En 2010, on ne devrait plus en être là.
- Que les gens sont hypocrites ! Combien vont au Stade du Maurier ( Jarry pour les papis ) pour justement voir
des petites bobettes au vent, hein, hein ?

( Mais faut pas l’avouer et le montrer, ce qui a été l’erreur de CKAC … ).

jaisouventraison

2 juin 2010
11h12

Voici une vérité indéniable: La très grande majorité des gens se moque totalement du tennis féminin. C’est un
fait. Collectivement, on s’en fout. Voilà, c’est dit. Quand on parle de tennis féminin, c’est pour discuter de
l’apparence des joueuses. Pourquoi? Je le redit, c’est parce qu’on s’en fout royalement de la partie, mais on ne
se fout pas des belles filles.

S’il n’y avait que des charrognes au tennis féminin, les côtes d’écoute frôlerait le zéro. On se moque du tennis
féminin comme on se moque de la WNBA, du hockey féminin hors-Olympique, de la balle-molle féminine et du
rugby féminin. La raison est purement physiologique. Le hockey féminin est de niveau Midget AAA. Nous
n’écoutons pas de Midget AAA à la télé, parce que le calibre n’est pas assez bon. C’est physiologique. Un
garçon de 16 ans et une femme ne peuvent avoir les attributs physiques d’un homme, et en conséquence le
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calibre est moins relevé.

Parfois, les filles sont jolies, et l’intérêt se situe ailleurs que la performance. C’est pour cela que j’écoute le
volleyball de plage féminin.

Je suis p-e un gros sexiste. Tant pis :)

billcosby

2 juin 2010
11h16

On voie tres bien que c’est le derriere de Maria Sharapova mium mium

outlawanjo

2 juin 2010
11h26

@ elorio

Le papi c’est vous avec “Stade du Maurier”… Jarry c’est pour les mega papis!
Pour les autres il y a Stade Uniprix.

jacquescody

2 juin 2010
11h27

Ca ne me scandalise pas. Même que je trouve que ca va dans le sens de ce qu’est CKAC. Une pub qui tombe
dans la facilité pour une station qui fait dans la facilité. C’est simple CKAC parle de 95% du CH pour une
population qui se contente, côté hockey et sport, à 95% du CH. C’est triste, mais c’est ca.
Il va y avoir une finale Lakers vs Celtics (au basketball) commencant jeudi, mais surement pas un mot.

schtefan

2 juin 2010
11h29

Pendant qu’on joue les vierges offensées ici, voici ce qui passe en Angleterre:
http://www.chauffeurdebuzz.com/kelly+brook+sexy+pour+reebok+easytone-9134

rouxy

2 juin 2010
11h30

De mauvais goût. Tout simplement.
Ça n’a rien à voir avec le produit. Et puis… dis moi… est-ce que les match de Tennis sont commentés à CKAC ?

Cette publicité n’est que le résultat d’un manque d’imagination de la part de publicitaires complètement aux
côtés de la «track».

M’enfin…

mozart19

2 juin 2010
11h43

très bon commentaire,
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je feuilletait Elle québec l’autre jour, pas mal pire comme utilisation du corps de la femme pour vendre des
produits…

hillarant de voir que certaines femmes achètent des revues mettant en scène des femmes sexy , à l’image
retouchée à toutes les deux pages.

gs22

2 juin 2010
11h43

Le niveau de discussion n’est pas très élevé. A ce que je sache Paul Arcand n’est pas une féministe fustrée.
Cette pub est de mauvais goût et rabaisse l’homme au niveau animal et la femme comme objet. Il me semble
qu’on n’est sorti de nos cavernes depuis quelques milliers d’années. Il faut continuer à dénoncer ces publicités à
la limite de la pédophilie.

reg44

2 juin 2010
11h50

J’aime bien le hockey,comme j’aime la pizza,mais en manger 365 jours par année, je suis pas capable,j’aime
changer de menu!
Le probleme de CKAC c’est qu’il pense qu’apres le hockey ,il n’y a plus rien, que c’est le néant!
Wow franchement, ils font dure!
Moi,je suis le hockey l’hiver,le football l’automne,et le baseball a ce temps ci de l’année,suis-je le seul au québec
a être comme ca?
Je crois pas!
Au boulot ont parle de baseball,comme ont parle de hockey l’hiver,le sujet de l’heure a mon travail la semaine
derniere,c’était, a tu vue les faits saillants du match parfait de Roy Halladay,c’est drole, mais dans le
commentaire de J-C Lajoie du lendemain, pas un mot sur cette évenement extraordinaire,qui ses produits
seulement 20 fois dans l’histoire du baseball,quand même incroyable!
J-C Lajoie qui n’aime pas le baseball, il l’a déja dit,ce doit par respect,de rapporter ce qui ce passe dans le sport!
Quand tu travail dans une radio all sport,tu te dois d’apprecier chaque sport,non?
Je vous laisse, mon pool de baseball m’attends!

ramses2.1

2 juin 2010
11h53

“Çà doit être aussi plate que d’écouter le tour de France à la radio comme les français le font. Hey, du ”bécik” à
la radio, j’en revenais pas…” mrjinx

===

Aye mononcle reviens-en. Quand tu circules en auto t’écoute la télé toi ?

Jean Émard

lecteur_curieux

2 juin 2010
11h53

Absolument, l’image ne correspond pas à la station quoique…

Et la dame quand elle parle de pornographie, elle se rend complètement ridicule. Les joueuses de tennis
soulèvent vraiment leur jupe pour aller chercher la balle. Mais oui si on ne fait que regarder les fesses, on est
plutôt pas mal ”mononcle”. Un photographe qui prend la photo est pas un grand artiste. Ici, cela semble être une
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comédienne. Ce n’est pas réducteur envers les femmes mais envers les auditeurs de CKAC. Qu’on fait passer
juste pour des gros bebonnants de mononcle qui regardent les fesses des jeunes femmes.

C’est une belle jeune femme et on ne ferme pas les yeux… Bon mais c’est légèrement racoleur. Et mononcle.
Sauf que ce qui est encore bien pire pour la crédibilité c’est de parler de porno… Elle est l’image de sexe là-
dedans ? C’est pas parce que les bonshommes sont un peu ”cochons” que c’est de la porno… Il faudrait interdire
les décolletés aux femmes alors ?

La séduction n’est pas réductrice chez les femmes… Sauf qu’on l’utilise pour vendre CKAC. On y parle très peu
de tennis et il n’y a pas d’images…

unholy_ghost
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Stéphane Laporte, c’est pas gentil de piquer les sujets et le style de Patrick Lagacé…

PS: “À CKAC, le Canadien n’est jamais éliminé.” Excellent!

J’en ai une autre. Revoir Halak avec le Canadien? 5 millions$ Ce qu’il faudra pour gagner la Coupe Stanley?
Priceless!

lecteur_curieux
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Cela montre l’image un peu vieillotte du poste s’adressant à un public mâle de 45-50 ans et PLUS…

Et qui dédaignent pas de zieuter les jeunes femmes… C’est pas vraiment un problème. Mais pourquoi s’en vanter
?

IL faudrait pas plus montrer un homme assis avec sa bière populaire sur son divan ? On le sait pas.

C’est un peu drôle pareil. Mais si tout est interdit cela n’a plus aucun sens. Imaginez un Benny Hill aujourd’hui.
Et il y a des émissions de caméras cachées sexy. Et les femmes rient elles aussi même si certains peuvent
trouver cela colon. Tu regardes pas c’est tout. Mais il y a pas D’EXPLOITATION DES FEMMES LÀ-DEDANS.
C’est peut-être même les FÉMINISTES qui exploitent les femmes, la CAUSE DES FEMMES pour dire n’importe
quoi. PORNO ?

Les filles de 2010 savent se défendre. Si elles veulent montrer leurs fesses, elles les montrent si un vieux
mononk les écoeurent… Cela prend pas de temps qu’il va se faire retourner et d’aplomb à part de cela…

lecteur_curieux
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CKAC s’adresse aux 25-45 ans ? Je croyais plutôt que c’était les 45 ans et plus ? Ou minimum 40 ans…

Quoiqu’il y a toujours des jeunes qui écoutent…

laberinto
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@andrec
Totalement d’accord, ce Jean-Charles c’est vraiment n’importe quoi. Je change de poste tellement il est
désagréable à entendre…
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Un jour au centre Bell, je parlais à mon voisin de droite du groupe rock U2. Le pauvre monsieur pensait que je
parlais d’un sous marin allemand de la dernière guerre ou d’un missile soviétique. Mais il savait tout sur la vie du
gros défenseur du Canadien.

phazon
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Cette pub est offusquante, dégradante et dégueulasse ouhhhhhhh! Mais les pubs dans lesquelles les hommes
sons présentés comme des gros abrutis et des bons à rien, ÇA C’EST DRÔLE! :)

Nous somme une société moderne, libérée et ouverte dit-on du Québec dans les milieux intellos québécois, tout
en se moquant du puritanisme américain? My ass ouais…!
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