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ENTREVUE AVEC M. BENOÎT GAGNON, ANIMATEUR À LA RADIO ROUGE FM (MONTRÉAL)  
RÉALISÉE PAR OLIVIA BÉRUBÉ-POITRAS, MAÏNA TANGUAY, JEAN-SIMON CANTIN ET CÉDRICK ROBERGE 
DES COMITÉS 12-18 DE VILLEROY, ST-PIERRE-BAPTISTE, TINGWICK ET ST-RÉMI-DE-TINGWICK. 
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Productions Vidéo

1-  QUE PENSEZ-VOUS DE LA LÉGALISATION 
DU CANNABIS ?

Ah la maudite question ! Autant je suis très ouvert 
d’esprit, autant j’ai hâte de voir comment on va 
le gérer. Puisque c’est nouveau, on ne sait pas 
encore comment ça va se passer. Sincèrement, 
je ne sais pas quoi y penser et j’ai eu la même 
discussion la semaine dernière avec mes grands. 
Je crois que c’est trop récent pour que je prenne 
une décision. Pour le moment, je trouve que c’est 
mal gérer, car la décision a été précipitée. Ça 
devient trop facile pour tout le monde, même si 
avant il y en a toujours eu. Par contre, au moins 
maintenant c’est géré par le gouvernement, alors 
on va voir comment ça va se passer !

2-  QUE  PENSES-TU DE LA RELATION ENTRE 
LES JEUNES ET LA CIGARETTE ?

C’est drôle que tu me poses cette  question-là, 
car moi, je n’ai pas fumé une cigarette de ma 
vie !  Mes parents fumaient 2 et même 3 paquets 
par jour quand j’étais jeune. Je me suis tellement 
fait boucaner que ça m’a écœuré ! J’ai trois 
enfants,  Mathieu, 18 ans,  Sophie, 15 ans et 
 Charles, 3 ans qui n’ont jamais fumé. Mon frère 
aussi ne fume pas. Quand j’étais plus jeune, 
tous mes amis fumaient autour de moi et ça 
m’écœurait beaucoup. Je n’ai jamais eu ce 
goût et cette  passion-là de vouloir fumer. Nous 
avons eu une bonne discussion à la maison sur 
ce sujet et mes enfants aussi ont pris la décision 
de ne pas fumer. La cigarette est en train de 
disparaître tranquillement, car il y a de moins 
en moins de monde qui fume. Je suis né dans 
les années 70 et les gens fumaient même dans 
les avions, c’était dégueulasse !  Je suis content 
de voir qu’avec le temps, ça s’est tassé un petit 
peu. Si mes enfants me disaient qu’ils avaient 
le goût de fumer, je serais déçu et j’espérerais 
que ça passe vite. Je crois que nous avons 
plein d’autres options pour nous tenir les mains 

occupées. Je n’ai pas une bonne relation avec 
la cigarette et je suis content que chez nous, 
on ne fume pas !  Ne fumez pas, faites du sport 
à place, c’est bien plus « cool ! »

3-  QU’ELLE EST POUR TOI, L’IMPORTANCE 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LA SANTÉ ?

C’est ce que je priorise le plus possible !  Ma seule 
façon de me changer les idées, vu que je travaille 
beaucoup, est de faire du sport. Tous les lundis soirs, 
depuis plusieurs années, je joue au dek hockey avec 
les mêmes gars. Je trouve que le sport, ça apporte 
beaucoup de positif. Quand mon fils  Mathieu était 
en secondaire  1-2, il se faisait intimider à l’école. 
J’ai commencé à le faire jouer au football, car j’ai 
 moi-même joué très longtemps à ce sport. Ça ne 
lui tentait pas « pantoute » de jouer au début. Il y 
avait plusieurs garçons de l’école et il avait peur 
de se faire intimider à nouveau. Le sport a changé 
sa vie complètement, car maintenant il marche le 
dos droit et il est fier. C’est le sport qui lui a apporté 
cela. En secondaire 3, les garçons qui l’intimidaient 
ne le faisaient plus, car ils le trouvaient « cool » de 
jouer au football. Le sport c’est super bon, car c’est 
un peu comme la vie, on apprend à travers de tout 
ça. En plus, on garde la forme !  Le sport est très 
important pour moi.

4-  EST-CE QUE C’EST IMPORTANT POUR TOI 
L’IMPLICATION DES JEUNES DANS LEUR 
MUNICIPALITÉ ?

Oui, l’implication je trouve ça super important. La vie 
va vite, on a beaucoup de responsabilités et on est 
toujours très occupé. Redonner un petit peu, ça fait 
du bien !  Je travaille avec deux organismes depuis 
super longtemps. Ça fait 21 ans que je suis avec le 
 Club des  Petits  Déjeuners. Quelques fois je vais servir 
des déjeuners dans des écoles le matin. Je trouve ça 
le « fun », car il y a beaucoup d’enfants qui viennent 
de quartiers très pauvres et qui ne déjeunent pas. 
D’aller à leur école, de les voir sourire, de savoir 

que ça leur fait une petite différence, ça me rend 
heureux. De plus, depuis 18 ans cette année, je fais 
le « 18 heures de ski de  Tremblant ». C’est super, 
car on ramasse des sous pour les enfants qui se 
battent contre le cancer. Ce que je trouve beau, c’est 
qu’il y a de plus en plus de jeunes adolescents qui 
s’impliquent. On a toujours vu ça des adultes qui 
veulent aider des enfants. Des enfants qui veulent 
aider d’autres enfants, on commence à en voir et 
je trouve ça fantastique. Si vous avez la chance de 
donner 1 heure, ou même 30 minutes par semaine 
dans votre coin pour faire un peu de bénévolat, c’est 
toujours le « fun » !  On a toujours deux choix dans la 
vie, soit tu peux regarder la parade passer, soit tu peux 
être dans la parade !  Il y a plusieurs personnes qui 
décident de ne pas embarquer dans la parade et ils 
« chialent ». Ils donnent leur avis sur plein d’affaires, 
mais eux, ils ne font absolument rien. Moi, je préfère 
être dans la parade, de faire partie de l’action, de 
faire une petite différence et de pouvoir donner des 
coups de main.

5-  QUAND VOUS ÉTIEZ ENFANT, QUEL ÉTAIT 
VOTRE MÉTIER DE RÊVE ?

C’est une bonne question ! J’envie les gens qui jouent 
de la guitare, car j’aurais aimé avoir ce  talent-là. Je 
suis une  Rockstar frustrée dans la vie moi ! J’aurais 
aimé faire partie d’un groupe rock, voyager, voir du 
monde, faire des tournées et faire plaisir au monde. 
Je pense qu’enfant, j’aurais aimé être une  Rockstar. 
Par contre, par la bande, j’ai accès à ces  gens-là 
maintenant à cause du métier que je fais, donc c’est 

un mal pour un bien !

N.B. :  Cette entrevue et celles diffusées 
antérieurement sont disponibles en version 
complète sur le site www.p.1218.org
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