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Lettre de plainte du premier plaignant en date du 7 octobre 1998 : 

Voici comment s'est déroulée l'émission Black out: 

Tout d'abord, les recherchistes ont laissé des messages dans différentes associations gaies. Ils ont 
dit avant le tournage avoir passé des annonces dans tout le milieu gai. Bof... j'en doute un peu, 
étant très impliqué dans ce milieu, mais ce que je sais c'est qu'ils en ont envoyé à l'Association 
des gais et lesbiennes du cégep du Vieux Montréal, là où j'ai appris l'invitation... Évidemment, ils 
recrutaient leur monde par le biais d'annonces dans le journal Voir. Ils émettaient 2 annonces 
pour chaque émission... Une disant quelque chose comme: "Émission de télé recherche grandes 
folles, militants enragés et gais provoquants pour talk show. " Une autre disait: "Les gais vous 
énervent, les folles vous tombent sur les nerfs, vous ne croyez pas en la culture gaie, émission de 
télé cherche panelistes enragés." 

J'ai appris de la bouche d'un recherchiste que TQS, suite aux nombreuses plaintes reçues suite à 
l'émission sur les personnes assistées sociales, avait imposé à l'émission un contenu moins 
extrémiste... Donc d'inviter les extrémistes, mais AUSSI des modérés... C'est pourquoi nous 
avons été invité. Quand j'ai contacté le recherchiste, il m'a dit que les panelistes étaient tous 
contre ladite culture gaie et qu'ils recherchait des gens voulant la défendre... Alors j'étais tout de 
suite sur un mode défensif... Il a eu de la difficulté à trouver une personnalité (du monde 
journalistique si possible) voulant se positionner contre la culture gaie, Petrowski ayant refusée, 
Martineau aussi. Il m'a donc interrogé sur mon opinion et encouragé à trouver des arguments 
pour défendre mon point contre ceux qui étaient SUPPOSÉS être contre la culture gaie. 

Arrivé à l'enregistrement, j'ai bien vu quel genre de personnes avaient été invitées... Je ne sais 
pas ce qui a fait que les plus colorés se sont retrouvés à l'avant puisque je n'ai pas vu de placeur 
demander aux gens de réserver ces places pour eux et elles. Peut-être est-ce les drags et les cuirs 
eux-même qui en ont décidé ainsi... Toujours est-il que personne ne m'a demandé d'aller vers 
l'arrière... France Gauthier est venue me demander mon avis sur le sujet et m'a prié de ne pas me 
gêner pour me lever et intervenir avec véhémence si je n'étais pas d'accord avec ce que les 
panelistes disaient. Toujours en me répétant qu'ils étaient contre la culture gaie... Cependant, elle 
n'a pas attendue que je me lève ou lui fasse signe pour me poser des questions, expliquant que je 
sois pris à dépourvu. 

Le meneur de foule (M. Frédéric Simard) s'est assuré de donner à la foule l'énergie négative que 
les producteurs voulaient en nous faisant pratiquer à crier. Il tenait des propos en disant Faites 



comme si j'étais un paneliste qui disait ça : " Les maudites tapettes à marde c'est tous des enculés 
" Évidemment, la foule s'est mise à hurler et à le huer... Il a pratiqué ça 2 fois et a réalisé que 
nous étions prêt à commencer... 

La présentation de Robert Gillet m'a consterné: Pourquoi les homosexuels ont-ils l'air fifffffff? 
Ils nous ont fait enregistrer des applaudissements dans le vide afin de pouvoir couper des bouts 
sans que ça paraisse. Un homme gai avec son chum, père d'un ado présent avec lui a 
éloquemment parlé, les recherchistes l'ont assuré de ne pas le couper au montage, mais ça a été 
coupé. Quand tu demandes le pourquoi des non-réponses aux questions, le montage n'a pas trop à 
y voir. Robert Gillet oui, par exemple... 

Animateur exécrable et totalement incompétent. Aucun sens de l'écoute, ce qui fait que lorsque 
l'homme à la chemise bleue et orange a merveilleusement expliqué le pourquoi du Village gai 
(répondant à l'harcèlement de l'animateur et de Paul Marchand ne cessant de décrier le "ghetto"), 
l'animateur a enchaîné en demandant : "Oui mais pourquoi se ghettoïser?" Ridicule et un manque 
flagrant d'écoute, ne voulant que faire grossir les chicanes. Au montage, sa stupide question à 
laquelle on venait de répondre a été remplacée par: "Pourquoi les Jeux Gais?". J'ai su, comme le 
disait le criminologue sur le panel (Antoine Bourdages) que les panelistes n'avaient pas été 
invités pour ça. Plutôt les panelistes gais, puisque M. Marchand était expressément là pour ça. 
Mais Danny Arsenault (un des panelistes) et les 2 autres l'ignoraient et étaient surpris, comme 
Danny l'a brillamment exprimé, d'avoir été présenté comme des gens n'aimant pas les Drags 
Queens et les autres manifestations de la culture gaie. 

Évidemment, je souhaite ardemment que cette émission soit retirée de la case horaire, car elle 
contrevient aux bonnes règles télévisuelles et plus de susciter des réactions de discorde entre 
différents groupes... Une émission de télévision ne doit pas chercher à manifestement provoquer 
la colère de ces participants et téléspectateurs... En ne faisant que ressortir les préjugés, ça nuit à 
l'ensemble de la production télévisuelle canadienne... 

Je compte donc sur vous pour que puisse être retirée cette émission. 

Lettre du deuxième plaignant en date du 7 octobre 1998 : 

Comme de nombreux téléspectateurs, j'ai assisté à cette émission haineuse qui semble bien 
marquer l'arrivée de la "Télé Poubelle" (Trash TV) au Québec. 

Jamais, et de loin, une émission produite au Québec (*1) n'était descendue aussi bas. 

Cette émission se présentant sous la forme d'un débat portant sur des questions de société (*2), 
elle contrevient de façon grossière aux obligations de neutralité qui incombent normalement aux 
animateurs de débats. 

Les deux co-animateurs Robert Gillet et France Gauthier, dans leur présentation, avant même 
que ne commence le "débat" en ont déjà complètement faussé la portée. 



Cette présentation, au cours de laquelle les animateurs laissent aller leur haine et leur mépris 
inacceptable vis à vis de la communauté gaie (*3) n'a aucun rapport avec le sujet de débat qui 
avait été présenté aux intervenants, et sur lequel ils avaient accepté de s'exprimer, à savoir : 
existe- t-il une culture gaie (*4). 

De plus, cet étalage haineux et totalement irrespectueux est contraire à l'esprit même de la charte 
des droits de la personne. 

Le fait que l'émission soit programmée en début de soirée (8H30PM), et donc, entre autres, 
destinée à un public jeune et donc influençable me semble être un élément important à 
considérer. 

Au travers d'allusions (hors débat) telles que "Est ce que les (gais) ont vraiment et prennent 
vraiment trop de place ?", les animateurs tentent de remettre en cause les droits de la 
communauté gaie, lesquels droits, notament à la non discrimination, sont ceux au nom desquels 
je vous adresse la présente plainte. 

Malgré les protestations tant du public présent que des intervenants, l'ensemble de l'émission (ou 
du moins le montage qui nous a été diffusé) ne s'est interressée qu'à quelques personnages "hauts 
en couleurs" légitimes mais totalement non représentatifs, y compris par rapport à l'auditoire 
pourtant choisi par le producteur. Durant toute l'émission, l'attitude haineuse et méprisante de 
Robert Gillet (*5) s'est confirmée, de même que sa complaisance vis à vis, entre autre, d'un 
individu qui a systématiquement hurlé et sifflé les quelques interventions sensées qui n'ont pas 
été coupées au montage, et auquel on a donné la conclusion de l'émission (*6) sans laisser la 
possibilité de répondre. 

Le piège était fait de telle sorte que la responsabilité de ce "grand guignol" semble provenir des 
invités, surtout pour des téléspectateurs peu attentifs ou n'ayant pas vu les 2 premières minutes 
(présentation biaisée du sujet). 

La faiblesse de l'émission n'est pas liée à ses participants, et même si c'était le cas, la production, 
au travers du travail de ses recherchistes en serait encore une fois responsable. 

Le but, en partie inspiré de l'émission poubelle de "Jerry Springer" mais nettement plus ambigu 
est de créer et d'attiser la haine entre le public en général et certaines minorités. 

J'aimerais aussi obtenir une explication claire de la part de TQS concernant le texte: 

"Toute ressemblance avec des personnes vivantes ne peut malheureusement pas toujours être 
une coïncidence" 

que les producteurs ont crû bon d'ajouter sur le générique de fin et qui confirme leur intention de 
faire croire au public que le trouble est venu non pas d'une volonté délibérée de la production, 
mais de l'attitude des invités. 



Le but de ma demande n'est pas d'empêcher un débat sur la communauté gaie, ou toute autre 
minorité, y compris en abordant des points controversés, mais de vous demander de veiller à ce 
que ce débat se fasse dans des émissions qui se conforment aux règles minimales d'objectivité et 
de respect des intervenants que le télésprectateur est en droit d'attendre. 

Incitation à la haine 

Au delà des attaques homophobes de ce deuxième numéro de "Blackout", c'est le principe même 
de l'émission qui consiste à créer et attiser la haine entre la "majorité" des minorités que l'on 
tente de ridiculiser qui me parait extrêmement dangereux. 

Il ne s'agit pas seulement d'un show de "Télé Poubelle", la liberté d'expression est une chose, 
l'incitation à la haine en est une autre. 

La première émission s'attaquait aux personnes sur le BS exactement de la même façon : d'un 
coté les "honnêtes citoyens" qui paient des taxes, et de l'autre une gang de profiteurs en boisson 
qui hurlent leur haine de tout, excités par les propos méprisants des animateurs. 

Même "déradicalisée" commer l'a promis TQS, l'émission, de part son principe même, est 
nuisible : la haine n'est pas une question de quantité. 

De plus, je me questionne sur le sens de cette "déradicalisation". Ne s'agirait-il pas simplement 
de s'attaquer à des groupes moins nombreux ou désorganisés de façon à limiter les réactions ? 

Grace à la grande diversité et les valeurs de tolérance et d'acceptation qu'on connait au Québec, 
nous avons la chance de ne pas avoir les guettos sociaux ou raciaux qu'on connait aux États ou le 
retour d'idéologies populistes néonazies (France/Allemagne). 

Cette relative harmonie entre les divers groupes communautaires est un équilibre, et, comme tout 
équilibre, celui-ci est fragile. 

Les concepteurs de cette émission semblent l'avoir, pour le moins, négligé. 

Tromperie 

Cette émission, en copiant exactement la forme des véritables émissions de débats concernant 
des sujets de société, nuit gravement à la crédibilité de ces autres émissions, le téléspectateur ne 
sachant plus s'il assiste à un véritable débat, ou à un simulacre préparé dans un but 
sensationnaliste, au mépris du public et des intervenants. 

Tolérer l'émergence de ce type de pseudo-débats nuirait à l'ensemble des émissions de débat, et, 
au delà, à la crédibilité même de la télévision en tant que média capable d'amener des réflexions 
sur la place publique. 



Dans ces conditions, il est à craindre que les véritables intervenants ne désertent ce "grand 
guignol" au profit de pitres patentés sans aucune connaissances des sujets traités, mais aptes à 
semer la pagaille et donc le spectacle sur le plateau. 

C'est pour l'ensemble de ces raisons, et puisque le problème réside dans le concept même de cette 
émission que je vous demande de bien vouloir condamner très fermement les principes à la base 
de cette émission et faire pression sur TQS(CFJP) pour qu'ils cessent au plus vite la diffusion de 
cette émission contraire aux valeurs les plus élémentaires de respect et de tolérance, et donc à 
l'interêt tant du public que des diffuseurs eux mêmes. 

Notes : 

(1) 

avec le concours financier du gouvernement fédéral au titre de "production 

Canadienne" 

(*2) 

malgrés la première phrase juste en sortie de générique certainement suggérée 

par les avocats du producteur, la confusion avec une émission d'humour, 

comme par exemple "Piment fort" est impossible. 

(*3) 

Extraits de la présentation du sujet par les animateurs sous les rires épais et les 

sifflets : 

France Gauthier:"ce soir, Robert, on reçoit des gens qui croient que les homosexuels qu'ils soient 
travestis ou non, s'affichent trop et surtout qu'ils prennent beaucoup trop de place" 

France Gauthier:"Je m'excuse, c'est pas parce qu'un homme gagne sa vie en se maquillant, en 
chantant du "Marlène Dietrich" ou encore en se promenant avec des plumes dans le derrière qu'il 
est gai pour autant, n'est ce pas ? Quoique ça aide un peu, ça aide un peu ." 

Robert Gillet:"Oh, c'est évident, même si un homme couche avec un autre homme une fois pas 
semaine ça vaut pas dire qu'il est homosexuel, hein?" 

France Gauthier:"Absoluement" 

Robert Gillet:"Bon, c'est ça, ben oui. Mesdames Messieurs, ce soir nous allons nous poser bien 
des questions par exemple, pourquoi les gais, souvent, ont l'air fiiiiiiiifs ? pourquoi les gais 



souvent parlent sur le bout de la langue ? Voulez vous m'expliquer pourquoi un homme a le goût 
de se déguiser en matante des États, et puis, autre grande question, est ce qu'il y a des "grandes 
folles" en dehors du village gai et puis de Radio Canada ?" (Sic) 

France Gauthier: "Je l'sais pas. Ooooh" 

Robert Gillet:"Ooooh !" 

France Gauthier:"Mais on va se poser une grande question: 

est ce que les "Michel Girouard" de cette terre ont vraiement et prennent 

vraiment trop de place ?" 

Robert Gillet:"Y'a bien des gens qui ont des choses à dire là dessus" 

France Gauthier:"On va I'savoir" 

le début de l'émission en RéalAudio : 

http://www.laplace.qc.ca/users/blackout.ram 

Je rappelle que le sujet était officiellement "Existe t'il une culture gaie" ... 

(*4) 

Le titre méprisant "Le bon, la brute et la Matante" qui apparaît au générique n'est 

pas le titre qui avait été présenté aux intervenants. 

(*5) 

Robert Gillet est non seulement l'animateur, mais le concepteur de l'émission 

(*6) 

France Gauthier:"mais qu'est ce qu'il y a de mal à avoir l'air gai '?" 

Invité:"ça m'empêche pas d'dormir, mais quand j'me promène, ça m'écoeure, 

moi, du monde de même" 

(repris une 2e fois dans le générique) 

 


