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• Au Québec, comment se nomme ce 
genre de lapsus dans le sport ?

• Compléter la citation célèbre de Jean Perron : 
« Ça s’est vendu comme des petits… ? »

• Partagez-nous un lapsus amusant que 
vous avez entendu ou que vous avez fait.

Faites-nous parvenir vos réponses  
à l’adresse courriel suivante :  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Quand les mots font rire

Dans mon 
livre à moi 

Jasons ensemble !

Michel Bergeron - Source : LaPresse.ca
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Réponse 1) Des perronismes, du nom de Jacques Perron. 
2) ponchos.

Ce livre est un recueil humoristique de 
citations commentées par Olivier Niquet 
(Sportnographe.com, La Soirée est (encore) 
jeune) et mettant en vedette les meilleurs 
conteurs de la Ligue ! On y retrouve les 
plus beaux lapsus, les plus jolies répliques et 
proverbes colorés du monde du sport ».
Source :  https://www.leslibraires.ca/livres/dans-mon-livre-a-moi-olivier-
niquet-9782981226419.html, consulté le 11 mars 2021

« On peut pas jouer à la chaise roulante 
continuellement » 

- Michel Bergeron, handicapé de la chaise musicale, 25 novembre 2010.

« Vincent Lecavalier,  
c’est un bœuf, il a des jambes de cheval » 

- Jacques Demers, drôle d’animal, 23 avril  2007.
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« Je trouve sa rapidité d’exécution trop lente » 
- Guy Lafleur, d’une lenteur rapide, 28 novembre 2007.
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Le Tigre
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Le démon 
blond



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour en connaître  
un peu plus sur 

Olivier Niquet…

VIDÉOS
Les 50 ans de la Soirée du Hockey
66 min 8 s - https://bit.ly/3dcEkwq

AUDIO
Le sportnographe : archives de citations
https://bit.ly/3d5DXDD

informations  
complémentaires

Olivier Niquet - Source : olivierniquet.com

Dans mon livre à moi, Olivier 
Niquet, Ed. Duchesne et du 
rêve, 2017. 

Cote : 796.962 N721D
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Olivier Niquet, est un chroniqueur de radio, 
de télévision et de média écrit. Il se spécialise 
dans les médias sociaux, ainsi que dans 
l'analyse humoristique des médias sportifs, 
des radios d'opinions et de l'actualité sportive 
montréalaise, spécialement les Canadiens de 
Montréal. Depuis 2012, il est chroniqueur 
et co-concepteur de l'émission La soirée est 
(encore) jeune. Il a tenu de nombreux blogs 
dans des médias Montréalais. Dans les pages 
du journal Métro, il tient la chronique Le 
Sportnographe, commentant de manière 
humoristique l'actualité sportive 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Niquet, consulté le 11 mars 
2021

Mario Tremblay - Source : montrealgazette.com
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