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L’automne dernier, Marie-
Chantal invitait ses fans 
à une série de sorties en 

sa compagnie intitulées «Soirée 
de quilles», un clin d’œil à son 
succès Soirées de filles au 
début des années 2000. En 
plus d’amasser des fonds pour 
de nobles causes, cette série 
se voulait surtout un prétexte 
pour favoriser la proximité avec 
son public. Or, il y a à peine 
quelques semaines, la carrière 
de la chanteuse rock semblait 
reprendre son envol avec un 
souper spectacle de trois ser-
vices dans une rôtisserie 
St-Hubert de Sorel. 

Altruiste, elle a même prêté 
main-forte aux sinistrés de 
Pierrefonds après les dernières 
pluies torrentielles de ce prin-
temps. Mais cette aide n’a pas 
été bien vue aux yeux de tous, 
et encore moins ses commen-
taires envers certains membres 
de l’armée, que l’on a jugés 
dénigrants. Contrainte, Marie-
Chantal s’est alors excusée, 

mentionnant qu’elle ne voulait 
en aucun cas blesser qui que 
ce soit.

Facebook: son pire 
ennemi? 
Il semblerait que ce réseau 
social soit le véritable talon 
d’Achille de la belle. Lors de 
son passage à Tout le monde 
en parle en 2016, elle a racon-
té qu’elle avait «été flushée 
cinq fois du site». Il faut dire 
qu’après ses deux années sab-
batiques, elle s’est plutôt fait 
des ennemis en voulant faire le 
ménage autour d’elle. C’est 
que, par le passé, ses publica-
tions, souvent tapées en 
majuscules, avaient créé un 
malaise. En effet, dans le 
monde technologique, écrire un 
statut Facebook en maintenant 
enfoncée la touche de verrouil-
lage des majuscules de son 
clavier sous-entend que la per-
sonne crie au visage de ses 
interlocuteurs. De plus, ses 
propos controversés, à la suite 

du décès tragique d’une dame 
portant la burka dans les esca-
liers mécaniques du métro de 
Montréal, ne sont pas passés 
inaperçus. Rappelons qu’à 
cause de ceux-ci, elle a 
perdu son emploi comme 
animatrice de son émission 
de rénovations à Canal Vie. 

Plus récemment, une 
femme aurait pris possession 
de la page Facebook de la  
rockeuse de 45 ans, menaçant 
ainsi ses chances de la conser-
ver. Désir de vengeance? Dans 
l’angoisse, Marie-Chantal a 
alors annoncé à ses fans que 
sa page était en analyse de 
fraude. Heureusement, un indi-
vidu apparu de nulle part serait 
venu au secours de la chan-
teuse. Connaissant visiblement 
les rouages de la mécanique 
Facebook, il a réussi à retrou-
ver les présumées personnes 
frauduleuses et, par le fait 
même, à sauvegarder le moyen 
de communication ultime entre 
Marie-Chantal et son public. 
Reconnaissants et amusés, 
plusieurs de ses admirateurs 
demandent à la blague si cet 
homme sera le prochain élu de 
son cœur.

Marie-Chantal est reconnue 
pour son franc-parler. Plus tôt, 
en avril, elle a exprimé son 
dégoût du genre d’émissions 
comme La Voix, pourtant fort 
populaires, car à son avis ces 
variétés enlèveraient la chance 
aux chanteurs professionnels 
de performer à la télévision. 
Qu’à cela ne tienne, elle fera 
partie du spectacle de la Fête 
nationale à La Plaine et donne-
ra une série de représentations 
jusqu’à l’automne, dont une à 
la salle Le Zénith de Saint-
Eustache en octobre.

Geneviève Patterson
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Ces dernières années ont été difficiles pour Marie-
Chantal Toupin. À défaut de sa voix de chanteuse, 
c’est plutôt ses opinions qui ont attiré l’attention dans 
le monde du showbiz québécois. 

Une aide qui ne fait 
pas l’unanimité.

De mal en pis
pour marie-Chantal toupin

Marie-Chantal utilise 
souvent Facebook 
pour communiquer 
avec ses fans.

Avec son 
chien, Diva.
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Sur Facebook


