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LES FAITS 

Black-out est un débat genre table ronde avec invités qui est tourné dans un bar local de Montréal, 
Le Lion d'or, et qui est diffusé par la station Télévision Quatre-Saisons (TQS). L'émission du 15 
septembre 1998, diffusée à 20 h 30, débattait de la « culture gaie » et était intitulée « Le bon, la 
brute et la matante ». Les deux animateurs, Robert Gillet et France Gauthier, présidaient et 
dirigeaient le débat entre les quatre membres masculins du comité — parmi lesquels trois étaient 
homosexuels et l’autre, hétérosexuel — et les membres de l'auditoire (c’est-à-dire les clients du 
bar). 

Le « débat » a débuté comme suit : 

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. [Bruit de la foule]. 
Ah, c’est partagé. C’est partagé. 
[...] 
Robert Gillet : [...] Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons nous poser bien des questions. Par 
exemple, pourquoi les gais, souvent, ont l'air fife ? Pourquoi les gais souvent parlent sur le bout de 
la langue ? Pourquoi ? Voulez-vous m'expliquer pourquoi un homme a le goût de se déguiser en 
matante des États ? Et puis, autre grande question, est-ce que en dehors... est-ce qu'il y a des 
« grandes folles » en dehors du village gai et puis de Radio-Canada ? 
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 vraiment 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 l'savoir. 
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Au cours de ce débat, des commentaires étaient émis à la fois pour et contre l'étalage public de 
l'orientation sexuelle d'une personne. Tandis que certains déclaraient que les gais et les lesbiennes 
doivent se rendre visibles afin de combattre l'homophobie et la discrimination persistantes, d'autres 
soutenaient que la « culture gaie » n'existe pas vraiment et que les sujets qui concernent le sexe 
doivent rester dans la chambre à coucher. Un extrait du débat apparaît ci-dessous :  

Antoine Bourdages (invité) : Bon ben, vous me demandez si, d’après moi, la culture homosexuelle, 
gaie ça existe. Comment est-ce qu’il pourrait exister quelque chose qu’on pourrait encapsuler, qui 
embarquerait tout le monde là-dedans quand on a juste à regarder la diversité de nos gens qui ont 
été si bien choisis pour être assis en avant. À part que d’avoir la même orientation sexuelle, qu’est-
ce qu’on a en commun ? Je veux dire... 
Quelqu’un dans l’auditoire : C’est assez. 
Robert : Donc, y’a pas de culture gaie. 
Antoine : [adressant la personne dans l’auditoire] Oui mais, est-ce qu’on partage toute la même 
culture ? Je ne suis pas certain moi. 
Personne de l’auditoire : C’est pas grave. 
Antoine : Je n’ai pas dit que c’était grave. 
[...] 
France : Robert, on a entendu toutes sortes de termes, entre autres, Dany qui dit qu’ils ne voulaient 
pas une « grande folle ». Alors j’aimerais savoir, vous (s'adressant à un travesti dans l’auditoire), 
est-ce que vous êtes une « grande folle » ? Est-ce que c’est ça qu’on appelle une « grande folle ». 
Travesti dans l’auditoire : Pas du tout. [La foule hue.] 
France : Est-ce que vous faites partie de la culture gaie ? Est-ce que ça fait partie de la culture gaie, 
les drag queens ? 
Travesti dans l’auditoire : Ben, y’en a toujours eu, de toute façon. Mais y’en a que c’est des bonnes. 
Y’en a qui sont des moins bonnes. Y’en a qui aiment ça et qui ont du talent, qui savent bien se 
maquiller, pis c’est de l’art. 
France : Mais, est-ce que c’est nécessaire de faire du spectacle comme ça ? Parce que les gens en 
avant semblent dire que c’est pas nécessaire pour la culture gaie. Est-ce que c’est nécessaire de faire 
du spectacle comme ça pour être reconnu ? 
Travesti dans l’auditoire : Y’en a qui font du spectacle. Y’en a qui travaillent. Moi, je travaille de 
même comme serveuse dans un bar. Je travaille comme femme pis y’a aucun problème avec là-
dessus. 
France : Par spectacle, je parle tout simplement de s’habiller comme ça. 
Travesti dans l’auditoire : C’est pas un spectacle. Moi, j’aime ça m’habiller en femme. J’adore la 
femme. 
Robert : Vous ne le faites pas pour gagner votre vie. C’est pour votre plaisir. 
Travesti dans l’auditoire : Non, je gagne ma vie comme ça. 
Robert : Mais c’est pour votre plaisir aussi. 
Travesti dans l’auditoire : Oui... 
Robert : Et, est-ce que vous avez plus de succès avec les hommes en femme ou en  
homme ? 
Travesti dans l’auditoire : Les deux. 
Robert : Et pourquoi un homme homosexuel serait-il attiré à un homme déguisé en femme ? 
Travesti dans l’auditoire : C’est surtout les hétérosexuels qui sont attirés vers nous. [La foule hue.] 

L'émission présentait également une chanson qui se moquait de l'homosexualité. Les paroles de 
cette chanson sont les suivantes : 

Les gais sont en grand danger d’extinction. Tout le monde sait que ces gens, ça se mange entre eux-
autres. Pourtant on est en train de se faire envahir. Mais grand Dieu, comment font-ils pour se 
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reproduire ? Dans le temps de mon grand-père y’avait pas de gais. Y’avait des vicaires, des 
Monseigneurs, des curés. Ils donnaient leur corps au service de Dieu, avec quoi le Saint chrème 
était faite vous pensez. Mais nous on aime les gais. On les aime à la télé. On va les voir dans leur 
quartier pis dans leur parade chaque année. De temps en temps, j’amène ma nièce. Je l’amène 
où ? À nos tapettes. Je  lui apprends l’acceptation en lui disant que les fifis sont fins. 

Les homos sont comme des paniers d’épiceries. Ça prend moins de place quand t’es rentre les uns 
dans les autres. Grâce à eux on a inventé les Legos. Derrière la boîte y disent comment faire un 
dildo. Moi, j’ai rien contre les gais, mais une fois, je me suis fait pogner. J’ai cruisé une fille assise 
au bar. Finalement c’était un ténor. Je trouvais qu’elle avait une grosse moustache et qu’a l’aurait 
pu se faire les jambes. Quand elle m’a levé par la cravate j’suis venu tout trempe. Les fifis sont forts. 

Ma grand-mère pense que c’est une maladie. J’ai dit « Grand-mère, tu te trompes avec l’eczéma. » 
Ensuite de ça pour lui ouvrir l’esprit, je lui ai montré des photos de grand-père avec le chat. Grâce 
aux homosexuels, je mène une vie exemplaire. J’ai trop peur d’aller en prison ; j’échappe trop 
souvent mon savon. Si les gens connaissent le hockey, ils savent c’est quoi un coup de six pouces. 
Si tu laisses ton filet désert, ils en profitent. Les fifis sont vites. 

Les lettres de plaintes 

Le Conseil a reçu de nombreuses plaintes au sujet de cette émission, dont deux réclamaient une 
décision du Conseil. (Les versions intégrales des deux plaintes figurent à l'Annexe B.) Le premier 
des deux plaignants, qui était vraisemblablement présent lors de l'enregistrement de cette émission, 
se montrait inquiet de la « mise en scène » du débat. Sa lettre affirmait entre autres choses : 

Évidemment, je souhaite ardemment que cette émission soit retirée de la case horaire, car elle 
contrevient aux bonnes règles télévisuelles en 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... 

Le second plaignant exprimait des inquiétudes générales au sujet du « type » d'émission. Selon le 
plaignant, une telle « télé poubelle » peut être tout à fait dangereuse : 

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. 

La réponse du télédiffuseur 

Le vice-président des communications de TQS répondait aux plaignants dans les termes suivants : 

Nous accusons réception de la lettre que vous nous avez fait parvenir via le CCNR et dans laquelle 
vous nous faites part de votre insatisfaction face à l'émission Black-Out diffusée le 15 septembre 
dernier. 
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Nous avons pris bonne note de vos remarques et nous avons déjà fait certaines modifications afin 
d'éviter d'autres situations de la sorte. La direction de TQS porte une attention particulière à chacun 
des sujets et au traitement que l'on en fait. Cette émission a justement manqué de discipline. 

 
Nous sommes désolés que seuls les propos les plus spectaculaires aient été retenus par le public et 
les téléspectateurs. Cependant, vous devez être conscient qu'il ne s'agit pas d'une émission d'affaires 
publiques. 

 
Les plaignants furent insatisfaits de la réponse du télédiffuseur et demandèrent, les 12 et 13 
novembre respectivement, que le Conseil régional du Québec se prononce sur la question. 
 
 
LA DÉCISION 
 
Le Conseil régional du Québec du CCNR a examiné la plainte à la lumière du Code de déontologie 
de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Les dispositions pertinentes des codes se 
lisent comme suit : 
 
Code de déontologie de l’ACR, Article 2 (Les droits de la personne) 
 

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances d'épanouissement et de jouir des 
mêmes droits et privilèges fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du 
possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires 
discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, 
la situation de famille ou le handicap physique ou mental.  

 
Code de déontologie de l’ACR, Article 6 (Les nouvelles) 
 

Il incombera aux postes-membres de présenter leurs émissions de nouvelles avec exactitude et 
impartialité. Ils devront s'assurer que les dispositions qu'ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur 
garantissent ce résultat. Ils feront aussi en sorte que leurs émissions de nouvelles n'aient pas le 
caractère d'un éditorial. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de 
façon à favoriser l'opinion de l'une des parties en cause aux dépens de l'autre non plus que de façon 
à promouvoir les croyances, les opinions ou les voeux de l'administration du poste, du rédacteur des 
nouvelles, ou de toute personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l'objectif fondamental 
de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la 
compréhension des événements de façon à ce qu'il puisse en tirer ses propres conclusions.  

 
Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que le radiodiffuseur doit s'abstenir d'analyser 
et de commenter les nouvelles; il peut le faire en autant que ses analyses et commentaires sont 
clairement identifiés comme tels et présentés à part des bulletins de nouvelles proprement dits. Les 
postes-membres s'efforceront de présenter, dans la mesure du possible, des commentaires éditoriaux 
clairement identifiées comme tels et distincts des émissions régulières de nouvelles ou d'analyse et 
d'opinion.  

 
C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale du radiodiffuseur est de présenter des 
nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux avec exactitude, d'une 
manière objective, complète et impartiale.  
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Les membres du Conseil régional ont visionné une cassette de l'émission en question et ont revu 
l’ensemble de la correspondance. Le Conseil considère que le télédiffuseur n'a pas enfreint les 
articles susmentionnés du Code de déontologie. 
 
 
Le contenu de l'émission 
 
À ce stade de l'existence du CCNR, il n'est plus nécessaire d'exposer en détail le point de vue bien 
établi du Conseil concernant l'orientation sexuelle, qu'il considère comme étant un motif protégé 
de l'article des droits de la personne du Code de déontologie. (Voir CHCH-TV au sujet de Life 
Today with James Robison (Décision du CCNR 95/96-0128, le 30 avril 1996) pour connaître les 
antécédents de cette extension des termes explicites de la disposition portant sur les droits de la 
personne.) Bien qu'il s'agisse ici de la position sans équivoque du Conseil, il est également vrai 
que tous les commentaires discriminatoires sur l'orientation sexuelle ne constituent pas une 
violation du Code. La situation est telle que le Conseil régional de l'Ontario l'a exposée dans la 
décision CFTO-TV au sujet de « Tom Clark’s Canada » (Décision du CCNR 97/98-0009, le 26 
février 1998)  
 

Le Conseil a reconnu très tôt que l'article 2 du Code de déontologie de l'ACR requiert une pesée de 
valeurs concurrentielles. Dans la décision relative à l'émission matinale diffusée sur les ondes de 
CHTZ-FM (Décision du CCNR 92/93- 0148, le 26 octobre1993) le Conseil a noté « qu'il doit 
équilibrer le droit de l'auditoire à recevoir des émissions exemptes de matériel offensant ou 
discriminatoire... avec le droit fondamental à la liberté de parole dans la société canadienne. » 
L'application de cette loi sur l'équilibre dans diverses décisions du CCNR a développé un « critère 
d'abus » ; i.e. l'établissement d'un « test » par lequel un commentaire ne doit pas simplement être 
discriminatoire pour constituer un enfreint à l'article 2, mais doit l'être abusivement. 

La question sur laquelle doit s’arrêter le Conseil consiste à savoir si l'émission Black-out du 15 
septembre contenait des remarques qui peuvent être qualifiées d’abusivement discriminatoires. 
Bien que l'émission ait diffusé de fortes opinions, surtout au cours de la partie la plus animée du 
débat, le Conseil estime qu'aucun des commentaires dont il est question n'a franchi les limites 
acceptables pour être considéré comme abusif. En arrivant à cette conclusion, le Conseil est attentif 
au fait que la liberté d'opinion sur des sujets controversés d'intérêt public est le centre de la liberté 
d'expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. À bien des égards, une telle 
expression est analogue à celle des opinions politiques, au sujets desquelles le Conseil a émis les 
commentaires suivants dans la décision CIQC-FM au sujet de Galganov in the Morning (Décision 
du CCNR 97/98-0473, le 14 août 1998) :  
 

Il ne fait aucun doute que les opinions d'Howard Galganov sont émises fermement, voire 
impétueusement et, certains pourraient dire, de façon inflexible, que ce soit en ondes ou hors des 
ondes. L'animateur porterait même une telle caractérisation comme on peut porter un badge rouge 
de courage. La question sur laquelle le Conseil devait se pencher, cependant, était de savoir si les 
opinions politiques, même exprimées de cette façon, sont sujettes à des limites ou à des restrictions. 
Bien que la liberté d'expression est une des libertés fondamentales énumérées à l’article 2 de la 
Charte, cette liberté qui n'a pas été établie comme étant absolue. Comme l'indique l’article 1 de la 
Charte, ces libertés ne peuvent être restreintes que  « dans des limites qui soient raisonnables et 
dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. » Bien 
que les Codes administrés par le CCNR ne soient pas sujets à l'application de la Charte, le Conseil 
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a toujours agi avec ses délibérations sur la base que la liberté d'expression est fondamentale aux 
droits des radiotélédiffuseurs et en pensant que les codes qu'il a créés sont de la même sorte que ces 
proscriptions raisonnables que l'on devrait appliquer dans une société libre et démocratique dont ils 
font partie. Ceci étant dit, il est de l'avis du Conseil que, de toutes les catégories de discours, aucune 
ne mérite plus de protection que le discours dit « politique ». Après tout, la liberté d'exprimer des 
opinions politiques est à la base même du besoin d'une garantie de liberté d'expression. C'est ce 
dialogue qui a été le pont vers la démocratie dans l'histoire. Ceci ne signifie pas que tout discours 
dit  « politique » sera libre de toute surveillance mais plutôt qu'un tel discours sera davantage 
protégé contre cette surveillance. 

 
Le Conseil considère que les points de vue et opinions émis dans l'épisode de Black-out dont il est 
ici question n'ont pas enfreint les paramètres des discours protégés dans un tel débat.  
 
Par ailleurs, le Conseil note que la plupart des noms stéréotypés ont été prononcés par des 
homosexuels pour se désigner eux-mêmes — en s'appelant « tapettes » et « fifes ». À cet égard, le 
Conseil estime que la décision du Conseil régional de l'Ontario CHOG-AM au sujet de « The 
Shelley Klinck Show » (Décision du CCNR 95/96-0063, le 30 avril 1996) est très pertinente. Dans 
cette décision, l'animatrice du débat radiodiffusé cherchait à obtenir des appels d'auditrices en 
utilisant des mots comme « folles hystériques » [psycho-chicks] dans un débat intitulé [traduction] 
« Les femmes qui accusent faussement les hommes de viol ». Le Conseil n'a pas trouvé que les 
commentaires de l'animatrice étaient abusivement discriminatoires. 

Il ne fait aucun doute que l'animatrice a utilisé des termes comme « folle hystérique » [psycho-
chick], « pitoune » [broad] et « rancunière » [vindicative] pour décrire les femmes, comme le 
soutient la plaignante. [...] Le Conseil convient que, dans un autre contexte, ces commentaires 
auraient pu être considérés de mauvais goût ou, dans leur pire interprétation possible, péjoratifs 
envers les femmes ; toutefois, dans ce contexte, il apparaît que l'animatrice a utilisé les termes en 
question dans un style emphatique, non descriptif, et apparemment pour être provocante afin d'attirer 
l'attention sur l'émission et d'inciter les femmes à appeler. De plus, le Conseil note que l'animatrice 
ne décrivait pas les femmes comme un groupe ; soit elle remarquait que [traduction] « de nombreux 
hommes disent aujourd'hui qu'il y a de nombreuses folles hystériques, que les femmes sont 
rancunières », soit qu’elle posait des questions telles : [traduction] « Femmes, est-ce vrai ? Je veux 
dire, sommes-nous vraiment rancunières ? » De plus, elle utilisait en général ces mots en incluant 
sa personne dans le groupe décrit, comme dans [traduction] « et, femmes, sommes-nous vraiment si 
mauvaises ? »  

 
[...] le Conseil considère que le ton et le contexte sont très différents et ne trouve pas que les 
commentaires de l'animatrice étaient, de quelque façon que ce soit, discriminatoires ou abusifs. 

 
Le fait que le Conseil ait décidé que le débat ne contient pas de commentaires abusivement 
discriminatoires ne mène pas à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'infraction au Code dans ce cas-ci, 
car l'émission n'était pas en totalité un « débat ». En effet, si l'on considère que, tel qu'établi par le 
télédiffuseur, « il ne s’agit pas d’une émission d’affaires publiques », le Conseil avait aussi à se 
demander si les « intermèdes » dans le « débat », comme la chanson se moquant de 
l'homosexualité, étaient abusivement discriminatoires. Selon le Conseil, ces commentaires ont 
clairement été émis en plaisantant et n'étaient pas abusifs, tel que mis en évidence par le fait que, 
à en juger par leurs lettres, ce n'est pas l'humour dans l'émission qui a le plus offensé les plaignants. 
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Finalement, en plus de déterminer si la diffusion contenait des commentaires abusivement 
discriminatoires, le Conseil doit également déterminer s’il respectait la norme de « présentation 
complète, impartiale et juste de points de vue, de commentaires ou de textes éditoriaux », tel 
qu’indiqué dans l'Article 6 du Code. À ce sujet, le Conseil considère que les commentaires émis 
dans la décision TQS au sujet de l'émission Black-out (Décision du CCNR 97/98-0009+, le 29 
janvier 1999), une autre décision du Conseil régional du Québec qui a également été prise 
aujourd'hui, à propos d'un autre épisode de la même émission, s'appliquent également dans ce cas-
ci. Dans cette décision, le Conseil déclarait ce qui suit : 
 

Le Conseil considère que c'est vraiment le sujet du programme qui a le plus offensé les plaignants 
[...] Le Conseil a généralement déclaré qu'il ne se mêlerait pas du choix des sujets du 
radiotélédiffuseur ou, comme dans ce cas, du choix des sujets à débattre. La liberté d'expression et 
l'indépendance journalistique, créative et de programmation sont garanties aux radiotélédiffuseurs 
par la Loi sur la radiodiffusion (voir section 2(3)). Tel qu'énoncé dans la décision CKVR-TV au sujet 
de « News Item » (Car Troubles) (Décision du CCNR 97/98-0235, le 28 juillet 1998) : 

 
[L]e Conseil note qu’en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, les 
radiotélédiffuseurs apprécient « l'indépendance journalistique, créative et de 
programmation ». Le Conseil considère que cette indépendance est également une 
pierre d'angle à l'interprétation qui devrait être donnée aux codes de l'industrie 
auxquels les membres du CCNR ont convenu de se soumettre. Par conséquent, le 
Conseil ne met pas en doute la détermination du radiodiffuseur à vouloir faire de 
ce reportage de consommation un reportage qui fera sensation. 

 
Bien sûr, le Conseil doit évaluer l'impartialité et l'équilibre des émissions lorsqu'il est appelé à le 
faire mais, à cet égard, il devra être noté que ce qui est considéré comme « juste » par les plaignants 
peut différer de l'impartialité prescrite par le Code. Dans la décision CFCN-TV au sujet de 
« Consumer Watch » (Agence de voyage) (Décision du CCNR 95/96-0240, le 16 décembre 1997), 
le président d'une agence de voyage à rabais s'est plaint que des reportages sur son entreprise ne 
donnaient pas « l'autre version des faits ». En ne trouvant aucune violation du Code, le Conseil a 
fait les commentaires suivants sur la demande d'impartialité et d'équilibre du Code de l’ACDIRT : 

 
Pour le Conseil, il apparaît que le plaignant, en prétendant que l'histoire aurait dû 
inclure « l'autre version des faits », considère que l'impartialité et l'équilibre 
exigés dans les reportages signifient que les commentaires négatifs sur une 
entreprise doivent être contrebalancés par des commentaires positifs. Le Conseil 
est en désaccord. Si l'opinion du plaignant était correcte, il ne pourrait jamais y 
avoir de reportages critiques ou négatifs. En bout de ligne, c'est le reportage sur 
un événement à sensation qui doit être évalué pour son objectivité et son 
impartialité et non l'effet global du reportage sur la personne ou l'entreprise dont 
elle est le sujet... 

 
Bien que le Conseil soupçonne que les plaignants préféreraient ne pas voir de tels « pseudo-
débats » sur des sujets qui leur sont chers, il estime que le choix du sujet relève entièrement de 
l'indépendance en matière de programmation de TQS. Par conséquent, la seule question que le 
Conseil doit encore résoudre est celle du traitement du sujet par le télédiffuseur. En appliquant le 
test d'impartialité décrit précédemment entre guillemets, le Conseil estime que l'émission Black-
out du 15 septembre aurait à tout le moins respecté les conditions minimales d'impartialité et 
d'équilibre imposées par le Code de déontologie de l'ACR. Quant au point spécifique selon lequel 
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Robert Gillet aurait été partial, une préoccupation importante d'un des plaignants, le Conseil 
considère que les commentaires suivants émis par le Conseil régional de l'Ontario dans la décision 
CTV au sujet de l'épisode de « The Shirley Show » (Décision du CCNR 93/94-0261, le 18 août 
1995) sont déterminants : 
 

Tout en respectant l'allégation voulant que l'animatrice de l'émission ait été partiale, le Conseil 
remarque qu'elle a permis à des personnes ayant des opinions différentes de la sienne de parler sur 
le sujet. À une de ces occasions, par exemple, Shirley Solomon a encouragé des personnes de 
l'auditoire à se prononcer contre le suicide assisté par un médecin  alors que ces personnes n'avaient 
pas encore été invitées à le faire au cours de l'émission. En l'occurrence, le Conseil n'estime pas qu'il 
y a une infraction à l'Article 7 dès qu'un animateur, un commentateur ou un modérateur « montre sa 
ou ses couleurs ». À cet effet, le Conseil note que, dans une lettre à un plaignant, le 12 juin 1989, au 
sujet de l'émission de CBC Edmonton AM, le CRTC déclarait que « l'emploi d'un commentateur qui 
n'est pas totalement impartial [...] n'est pas quelque chose qui est directement couvert par la Loi sur 
la radiodiffusion ou par les règlements. Un titulaire est libre d'utiliser la personne de son choix, en 
autant qu'il respecte les exigences en matière d'équilibre et d'équité. » Bien que les sujets n'aient pas 
été dévoilés précisément comme les plaignants auraient préféré qu'ils le soient, le Conseil ne doute 
pas que l'animatrice s'est acquittée de ses responsabilités concernant la présentation d'opinions 
diverses sur le sujet complexe du suicide assisté par un médecin.  

 
 
Réceptivité du radiodiffuseur 
 
En plus d'évaluer le contenu des émissions en vertu des codes, le CCNR considère toujours la 
pertinence de la réponse du radiotélédiffuseur à la lettre du plaignant. Dans ce cas-ci, le Conseil 
estime que la réponse du télédiffuseur était adéquate. Par conséquent, le télédiffuseur n'a pas 
enfreint la norme du Conseil sur la réceptivité. Aucune action supplémentaire n’est requise. 
 
 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des 
normes de la radiotélédiffusion. Il est permis à la station en cause de la rapporter, de l'annoncer 
ou de la lire en public. Cependant, la station n'est pas tenue d'annoncer les résultats dans le cas 
d'une décision favorable. 
 
 
 



Annexe A 
Décision du CCNR 98/99-0080+ 

TQS concernant Black-out (“Le bon, la brute et la matante”) 
 
Transcription partielle de l’émission Black-out diffusée le 15 septembre 1998 : 
 
 

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. [Bruit de la foule].  Ah, c’est partagé.  C’est partagé. 
Robert Gillet: Vous pensez à qui, par exemple? 
France: Ben, je ne sais pas... 
Robert Gillet: À Jean Marc Gilda peut-être? 
France Gauthier: Robert, franchement.  C’est pas parce qu’un homme se travestit dans 
un théâtre de variétés qu’il est homosexuel pour autant.  Quand même. 
Robert Gillet: Gilda n’est pas homosexuel? 
France Gauthier: Vous n’avez pas lu sa biographie?  Il l’a dit qu’il était marié avec une 
femme et qu’il avait vécu avec elle pendant plusieurs années. 
Robert Gillet: Ahhhh 
France Gauthier: Franchement. 
Robert Gillet: C’est sûr.  À ce moment là, s’il l’a dit dans sa biographie, autorisée, 
autorisée bien sûr.  Mais ce soir, [phrase incomplète] Vous êtes un petit peu naive. 
France Gauthier: Non.  Je m’excuse.  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 fife ? 
Pourquoi les gais souvent parlent sur le bout de la langue ?  Pourquoi ?  Voulez vous 
m'expliquer pourquoi un homme a le goût de se déguiser en matante des États ?  Et 
puis, autre grande question, est ce que en dehors...est-ce qu'il y a des "grandes folles" 
en dehors du village gai et puis de Radio Canada ? 
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 vraiment 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. 

 
... 

 
Robert Gillet: Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, y’a trois homosexuels et y’a un 
hétérosexuel.  Alors, avant qu’on débute, avant qu’on vous les présente plus en détails à 
la maison, vous pouvez, les paris sont ouverts.  Je vous présente tout d’abord Régis 
Delarosbil. [À Régis] Alors, Régis, bonjour.  
Régis Delarosbil: Bonjour. 
Robert Gillet:  Vous pouvez l’applaudire tout de suite, si vous le voulez.  Antoine 
Bourdages.  (À Antoine): Antoine Bourdages, bonjour.  
Antoine Bourdages: Bonjour. 
Robert Gillet: Je vous présente Paul Marchand et Dany Arsenault.  Et Dany Arsenault 
est le plus jeune sur le panel ce soir.  Vous l’avez peut-être déjà vu à la télévision.  Il 
faisait parti de l’émission Pignon sur rue, cet émission de TéléQuébec qui a suivi des 
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jeunes qui venaient s’installer à Montréal pendant un an, avec des caméras à la maison, 
dans les restaurants, partout où ils sortaient.  Et Dany, alors vous allez le savoir, Dany, 
toi, t’es homosexuel.  Et dans la première émission, tu as dévoilé ton état.  Est-ce qu’on 
t’a engagé pour ça ?  Ou est-ce qu’ils ne le savaient pas puis l’ont appris au premier 
tournage ? 
Dany Arsenault:  Non, ils le savaient.  Ils voulaient un gai mais ils ne voulaient pas une 
grande folle. 
Robert Gillet: Et pourquoi t’a décidé de t’affirmer comme cela, de le dire ouvertement 
devant tout le Québec? 
Dany: Bon, c’est quand j’ai accepté de faire Pignon, c’était pour m’en venir à Montréal.  
Quand t’es bien dans ce que t’es....  Moi, je suis tapette.  Je suis gai fait que 
(interrompue) 
Robert Gillet: Est-ce que la culture gaie, ça existe? 
Dany: En tout cas, moi, je ne crois pas vraiment à la culture gai.  Si y’en a une, 
j’aimerais bien ça qu’on essaie de me convaincre à soir. 
Robert: ... Paul Marchand...Paul, lui, est hétérosexuel et (à Paul) vous avez assisté à la 
fête de la fierté gaie à Paris et à Montréal.  Et Paul, ça vous “énarve.”  Pourquoi? 
Paul Marchand: C’est pas, ça m’énerve pas. [Bruit de la foule] On va s’exprimer chacun 
son tour....  Je trouve que c’est pathétique que des gens peuvent revendiquer une 
appartenance à une communauté à partir de leur orientation sexuelle.  S’ils n’ont rien 
d’autre à revendiquer que leur appartenance sexuelle, c’est dommage. C’est très, très 
pauvre.  C’est bien dommage. 
Robert: On va y revenir tout à l’heure.  Antoine Bourdages est criminologue.  Et 
Antoine, je pense que vous pensez un petit peu comme Dany, mais pas nécessairement 
comme Paul. 
Antoine Bourdages: Bon ben, vous me demandez si, d’après moi, la culture 
homosexuel, gaie ça existe.  Comment est-ce qu’il pourrait exister quelque chose qu’on 
pourrait encapsuler, qui embarquerait tout le monde la dedans quand on a juste à 
regarder la diversité de nos gens qui ont été si bien choisi pour être assis en avant ?  À 
part que d’avoir la même orientation sexuelle, qu’est-ce qu’on a en commun?  Je veux 
dire... 
Quelqu’un dans l’auditoire: C’est assez. 
Robert: Donc, y’a pas de culture gaie. 
Antoine: (addressant la personne dans l’auditoire) Oui mais, est-ce qu’on partage toute 
la même culture?  Je ne suis pas certain moi. 
Personne de l’auditoire: C’est pas grave. 
Antoine: Je n’ai pas dit que c’était grave. 
France Gauthier: Y’a d’autres personnes ici qui aimeraient réagir à ça. 
Robert: On va juste (phrase incomplète) On va terminer sur la scène.  M. Delarosbil.  
Régis, vous, est-ce qu’il existe une culture gaie ? 
Régis: Moi, s’il existe une culture gaie, c’est à chacun à soi.... 
Robert: Donc il n’y a pas de culture de culture gaie. 
Régis: Non. 
 
... 

 
France: Robert, on a entendu toutes sortes de termes, entre autres, Dany qui dit qu’ils 
ne voulaient pas une “grande folle”.  Alors j’aimerais savoir, vous (s’addressant à un 
travesti dans l’auditoire), est-ce que vous êtes une “grande folle” ?  Est-ce que c’est ça 
qu’on appelle une “grande folle”. 
Transvesti dans l’auditoire: Pas du tout. [La foule hue.] 
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France: Est-ce que vous faites partie de la culture gaie ?  Est-ce que ça fait partie de la 
culture gaie, les drags queens ? 
Transvesti dans l’auditoire: Ben, y’en a toujours eu, de toute façon.  Mais y’en a que 
c’est des bonnes.  Y’en a qui sont des moins bonnes.  Y’en a qui aiment ça et qui ont 
du talent, qui savent bien se maquiller, pis c’est de l’art. 
France: Mais, est-ce que c’est nécessaire de faire du spectacle comme ça ?  Parce que 
les gens en avant semble dire que c’est pas nécessaire pour la culture gaie.  Est-ce que 
c’est nécessaire de faire du spectacle comme ça pour être reconnu? 
Transvesti dans l’auditoire: Y’en a qui font du spectacle.  Y’en a qui travaille.  Moi, je 
travaille de même comme serveuse dans un bar.  Je travaille comme femme pis y’a 
aucun problème avec la dessus. 
France: Par spectacle, je parle tout simplement de s’habiller comme ça. 
Transvesti dans l’auditoire: C’est pas un spectacle.  Moi, j’aime ça m’habiller en 
femme.  J’adore la femme. 
Robert: Vous ne le faites pas pour gagner votre vie.  C’est pour votre plaisir. 
Transvesti dans l’auditoire: Non, je gagne ma vie comme ça. 
Robert: Mais c’est pour votre plaisir aussi. 
Transvesti dans l’auditoire: Oui...  
Robert: Et, est-ce que vous avez plus de succès avec les hommes, en femme ou en 
homme? 
Transvesti dans l’auditoire: Les deux. 
Robert: Et pourquoi un homme homosexuel serait-il attiré à un homme déguisé en 
femme? 
Transvesti dans l’auditoire: C’est surtout les hétérosexuels qui sont attirés vers nous. 
(la foule hue) 

 
... 

 
chanson intitulé “Le troisième type” :  

 
Les gais sont en grand danger d’extinction. Tout le monde sait que ces gens ça se 
mange entre eux-autres.  Pourtant on est en train de se faire envahir.  Mais grand Dieu, 
comment font-ils pour se reproduire?  Dans le temps de mon grand-père y’avait pas de 
gais.  Y’avait des vicaires, des Monseigneurs, des curés.  Ils donnaient leur corps au 
service de Dieu, avec quoi le Saint crème était faite vous pensez.  Mais, nous on aime 
les gais.  On les aime à la télé.  On va les voir dans leur quartier pis dans leur parade 
chaque année.   De temps en temps, j’amène ma nièce.  Je l’amène où?  À nos 
tapettes.  Je  lui apprends l’acceptation en lui disant que les fifis sont fins. 

 
Les homos sont comme des paniers d’épiceries.  Ça prend moins de place quand t’es 
rentre les uns dans les autres.  Grâce à eux on a inventé les Legos.  Derrière la boîte y 
disent comment faire un dildo.  Moi, j’ai rien contre les gais mais une fois, je me suis 
faite pogné.  J’ai cruisé une fille assis au bar, finalement c’était un ténor.  Je trouvais 
qu’elle avait une grosse moustache et qu’a l’aurait pu se faire les jambes.  Quand elle 
m’a levé par la cravate j’suis venu tout trempe.  Les fifis sont forts. 

 
Ma grand-mère pense que c’est une maladie.  J’ai dit “Grand-mère tu te trompes avec 
l’exéma.”  Ensuite, de ça pour lui ouvrir l’esprit, je lui ai montré des photos de grand-père 
avec le chat.  Grâce aux homosexuels, je mène une vie exemplaire.  J’ai trop peur 
d’aller en prison; j’échappe trop souvent mon savon.  Si les gens connaissent le hockey, 
ils savent c’est quoi un coup de six pouces.  Si tu laisses ton filet désert, ils en profitent.  
Les fifis sont vites. 
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... 
 
Homme dans l’auditoire: Bon, je pense qu’effectivement le problème de M. Marchand 
quand il nous dit que notre orientation sexuelle on pourrait se contenter de la vivre dans 
la vie privée, c’est exactement ça dont on a voulu se débarrasser depuis 30 ans, les gais.  
C’est qu’on ne veut plus vivre dans le garde-robe.  On ne veut plus vivre dans le 
placard.  Être gai effectivement, comme plusieurs l’ont dit, c’est pas juste quand on 
rentre dans notre chambre à coucher.  C’est dans toute notre vie.  Comme d’autres l’ont 
dit, c’est de pouvoir aller n’importe où, puis de s’afficher avec notre conjoint, de dire ce 
qu’on a fait en fin de semaine et ne pas avoir à se cacher... 
Robert: Pourquoi c’est toujours les stéréotypes dans ce cas -là ?  Pourquoi c’est 
toujours les stéréotypes ? 
homme dans l’auditoire: Les principaux stéréotypes, le principal ghetto, est surtout, à 
mon avis, dans la tête des hétéros. [La foule hue.] 
France: Mais Paul parle aussi d’une attitude de victime.  Que vous avez tendance à 
vous victimiser.  Est-ce que c’est vrai ? 
Homme dans l’auditoire: C’est pas une attitude de victime.  On a été victime et on est 
encore victime de discrimination.  

 
... 
 
France: Finalement,  je pense qu’à Montréal les gens sont vraiment extrêmement 
tolérant.  Alors je ne peux pas voir pourquoi on pourrait même avoir une attitude de 
victime. 
Transvestie dans l’auditoire: Non, on a pas le droit d’avoir une attitude de victime.  ... 
Moi j’ai déjà travaillé dans un bar où on ne laissait pas les “straights” entrer. 
France: Ça, ça en est de la discrimination. 
Transvestie dans l’auditoire: La même affaire.  On veut pas vivre de la discrimination, 
mais je vais dire .... les homosexuels font de la discrimination eux-autres aussi. 
Robert: Est-ce qu’il existe à Montréal, est-ce qu’il existe au Québec, à Montréal, à 
Québec, à Sept-Îles ou à Chicoutimi, un seul bar où on va refuser quelqu’un parce qu’il 
est homosexuel?  En connaissez vous, vous autres?  Non, moi non plus, j’en connais 
pas. 
 
... 

 
Robert: Antoine me disait durant la pause, vous ne trouvez pas du tout que c’est 
représentatif de la communauté homosexuelle ce qu’on voit ici ce soir. 
Antoine: La façon dont on nous a présenté ici ce soir, moi je trouve que ça concorde pas 
avec ce qu’on m’a dit et ce qu’on m’a demandé en me demandant de venir ici comme 
paneliste. ... J’ai rien contre les drag queens.  J’ai rien contre les gars on cuir.  On nous 
présente en haut ici comme des gens qui ne sont pas d’accord avec toutes ces choses-
là.  Je regrette là, ben moi je respecte ce que vous êtes, ce que vous aimez. ... 

 
... 

 
France Gauthier: Est-ce que vous riez de ces gens là ?  
Homme dans l’auditoire: Moi je trouve que c’est carrément ridicule.  Je veux dire, t’a 
juste à les regarder.  Vous avez l’air ridicule. Vous avez carrément l’air ridicule.   
France Gauthier: Pourquoi ça vous dérange?   
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Homme dans l’auditoire: J’ai rien contre lui.  Contrairement à ce qu’il disait tout à 
l’heure.  Ça c’est un gai correcte.  Il en met pas [censuré].  Mais check ça.  Toi, on te 
regarde, t’as l’air gai. Toi, on te vois, t’as l’air gai.   
France Gauthier: Et qu’est-ce qu’il y a de mal d’avoir l’air gai ?   
Homme dans l’auditoire: Ça ne m’empêche pas de dormir mais quand je me promène, 
ça m’écoeure de voir ça, des gens de même. 
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Annexe B 
Décision du CCNR 98/99-0080+ 

TQS concernant Black-out (“Le bon, la brute et la matante”) 
 
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... 
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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 
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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. 
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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. 
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(*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 
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(*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) 
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