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CONSEIL RÉGIONAL DU QUÉBEC  

Annexe B 

TQS au sujet de Dieu reçoit 

(CBSC Decision 98/99-0402+) 
 

 

Voici comment se lisait quelques unes des lettres de plaintes concernant l’émission Dieu reçoit : 

Cette émission est écoeurante, blasphématoire, à exclure de la programmation de TQS, c’est le 
moins qu’on puisse souhaiter. 

Et dire que cette émission passe à 19h, à une heure d’écoute en famille; ce qui est encore plus 
condamnable. 

Ce programme viserait des musulmans, des mahométans, des Juifs, que vous verriez le tolle 
collectif... 

Vous visez les croyants catholiques, mais tous ceux qui sont des croyants de quelque 
dénomination que ce soit et qui ont vu ou commencé de voir ce Dieu reçoit sont révoltés par 
l’insolence, l’effronterie, l’irrespect envers les auditeurs, de vos comédiens mécréants... qui 
s’attirent le mépris, le désavoue de leur prestation blasphématoire... et une réputation corrompue. 

Faut-il croire que les membres du CRTC comme les responsables de la programmation des 
postes de TV seront tous des mécréants? N’y a-t-il pas des bornes à ne pas franchir quand on 
s’adresse à la population en générale, quand il s’agit de renseigner ou de divertit... sans agresser 
la religion, les diverses croyances? 

*************************** 

J’aimerais porter à votre attention une série d’émissions absolument inacceptable, qui tient 
l’affiche à la télévision Quatre-Saisons, le mardi soir à 19h00, intitulée Dieu reçoit. 

En considérant le contenu méprisant, injurieux, moqueur et même blasphématoire de cette 
émission, on en vient à se demander s’il existe un code d’éthique pour les télédiffuseurs! Toute 
personne mérite d’être respectée, et particulièrement dans ce qu’elle a de plus cher. C’est à ce 
niveau que se situe la foi, la religion et la dignité de toute personne. Les droits des chrétiens sont 
donc bafoués à TQS. Un organisme comme le CRTC, me semble-t-il, doit avoir l’autorité pour 
mettre fin à une telle situation. 



*************************** 

Après avoir regardé l’émission Dieu reçoit, j’ ai été complètement indignée et atterée. Est-ce le 
genre d’émission que les Québécois recherchent aujourd’hui? Si oui, nous sommes devenus un 
peuple qui a perdu sa dignité, son héritage religieux et ses valeurs culturelles. Je suis fière d’ê tre 
québécoise mais dans un contexte tel, j’en ai honte. 

Il est impensable que votre émission reçoive l’appui monétaire de nos gouvernements et je refuse 
que nos impôts servent à de telles aberrations. 

N’est-ce pas votre rôle M. le Directeur des programmes de présenter des émissions qui 
respectent les croyances, les idéologies et le passé d’un peuple? Nous désirons plus de respect de 
votre part. 

J’ose croire que vous saurez y remédier en suppriment de votre horaire cette parodie si 
dégradante. 

*************************** 

Permettez-moi de vous signaler que le contenu de l’émission Dieu reçoit passée à votre antenne 
mardi 16 février à 19h00 n’est pas conforme à la Charte des droits et libertés de la personne: la 
religion d’une partie de la population du Québec y est systématiquement tournée en ridicule de la 
première à la toute dernière minute de l’émission. C’est non seulement un manque de respect 
envers une tranche de la population caractérisée par son appartenance religieuse (attitude qui se 
rapproche étrangement de l’antisémitisme et autres idéologies du même genre que le monde 
civilisé rejette) mais c’est aussi et surtout une attitude discriminatoire et une atteinte au droit 
fondamental souligné par la Charte qu’a toute personne de pratiquer la religion de son choix sans 
en subir de discrimination. 

... 

Il est déplorable qu’une telle émission passe à votre antenne et il serait souhaitable qu’elle soit 
retirée de votre programmation dès aujourd’hui. Si cependant, elle persistait à y paraître, je ne 
pourrais que tout faire pour dissuader mon entourage et mes connaissances de syntoniser votre 
poste, car cela marquerait votre accord avec le principe même de se moquer de la religion d’une 
partie de vos concitoyens, ce qui est inacceptable, quelle que soit la religion en question. 

*************************** 

Vous avez beaucoup d’émissions vulgaires, cependant celle du mardi Dieu reçoit dépasse les 
bornes. 

Vous nous insultez et nous n’accepterons pas que vous vous servez de nom de Dieu pour 
augmenter vos cotes d’écoute. 

*************************** 



...je voudrais donner mes impressions sur cette émission. Elle m’a déçu royalement et ce n’est 
pas parce que je n’ ai pas le sens de l’humour. Il y a un humour qui aide à vivre et qui parfois 
nous fait rire de nous-mêmes avec un peu d’ironie sur nos petits travers et sans blesser vraiment 
personne. Mais de l’humour grossier qui ridiculise ce qui est bon en soi et qui nous construit, je 
trouve cela déplacé que cela soit porté au petit écran dans le simple but de faire rire les gens sur 
des valeurs qui sont "désuettes" d’après eux et qui sont bonnes à mettre au rencart. 

Je tiens à souligner que la foi n’est pas morte encore, grâce à Dieu. Il y a encore des gens qui 
croient et dont la pratique a une valeur sacrée. Cette émission blesse les personnes qui croient en 
Dieu et dont la pratique a une valeur sacrée d’une façon outrageuse et je vous demanderais 
d’arrêter complètement cette série. Il est bien malheureux que notre propre peuple ne reconnaît 
plus ses racines et qu’il se détruise lui-même. Il y a plus: d’après la charte des droits et libertés de 
la personne, personne n’a le droit de subir des discriminations ouvertement et il a le droit de 
vivre sa religion en étant respecté; en ceci, TQS est responsable de violer la charte d’une façon 
publique et je demanderais des excuses publiques en tant que citoyenne, pour tous ceux qui n’ont 
pas été respectés. 

*************************** 

Concernant la nouvelle émission Dieu reçoit. Je suis terriblement indignée de votre décision de 
placer sur les ondes de la Télévision Quatre Saisons cette sordide émission. En tant que baptisée 
catholique pratiquante, je m’élève contre le ridicule que l’on fait contre Dieu et ceux et celle qui 
croient en Lui par choix. Je me sens blesser, outragée de constater qu’il y a encore des gens qui 
se servent de la Parole de Dieu pour attaquer celles qui travaillent à répandre dans notre monde 
un peu de foi, d’esperance et de charité. 

Espérant de tout coeur que cette émission soit retirée de votre programmation. 

*************************** 

L’émission Dieu reçoit déshonore TVQ [sic] par son manque de respect à l’endroit de Dieu, de 
la religion catholique, des chrétiens en général et de vos téléspectateurs en particulier. Ces 
derniers attendent plus que ça de TVQ [sic]. 

Ce n’est pas de l’humour mais une horreur. Et quelle horreur à présenter à 19 heures, alors que 
des enfants sont encore devant leur petit écran! 

Dans votre intérêt et celui de l’organisme que vous représentez, je me permets, avec l’expression 
de mes bons sentiments, de vous souhaiter un meilleur choix dans votre programmation. 

*************************** 

Dans le but de mettre fin à la diffusion de l’émission Dieu reçoit, du canal TQS, s ’annonçant 
irrespectueuse à l’égard de Dieu, de la religion catholique et de tous les croyants. Nous... 
demandons formellement aux autorité s de la Conférences des Évêques Catholiques du Canada 
de prendre action en conformité avec l’article 1369 du nouveau code de droit canonique. Nous 



demandons comme juste peine d’entamer un procès en diffamation dans le but de réprimer toutes 
récidives dans le futur et de servir d’exemples aux autres qui voudraient les imiter. 

... 

En d’autres termes, la liberté d’expression ne peut nier le droit à la sauvegarde de la dignité, de 
l’honneur et de la réputation de la personne. Elle ne peut également nier le droit au respect du 
sacré. 

... 

Nous pouvons conclure que l’émission Dieu reçoit a profondément choqué la conscience de la 
collectivité canadienne qui reconnaît la suprématie de Dieu dans le préambule de la Charte 
canadienne des droits et libertés. 

Voici une description de quelques-unes des atteintes dans les deux émissions Dieu reçoit du 16 
fé vrier et du 23 février 1999: 

- On a ridiculisé Dieu et les humains en lui faisant dire: 

"Je regarde les humains et je les trouve arriérés" 

- On a ridiculisé Dieu et le Pape en lui faisant dire: 

"Le Pape s’est mis riche avec la Bible. Je n’ai jamais eu aucune maudite cenne de droit d’auteur 
là- dessus." 

- On a ridiculisé les souffrances du Christ en Croix et on a ridiculisé et perverti la présence et le 
rôle de Marie-Madeleine au pied de la Croix. 

- On a ridiculisé l’Étoile de Bethléem qui annonçait la naissance du Messie en lui substituant une 
mouette qui déversait ses excréments sur l’un des roi Mages. 

- On a déformé à maintes reprises les vérités évangéliques. 

- On a attaqué sournoisement la réputation de l’Église par les paroles suivantes: 

"À l’Église Catholique, il y a le Vatican qui se prononce contre l’homosexualité, voyons donc, 
c’est comme si Patrick Roy parlait contre les goalers" 

- On a ridiculisé le Pape sur la Papamobile qu’il utilise dans ses déplacements. 

- On a ridiculisé le Pape dans sa façon de se couvrir la tête avec sa calotte. 

- On a ridiculisé le prêtre dans son rôle de ministre sacré dans les cérémonies à  



l’Église. 

- On a montré un prêtre ridiculisant la passion de Jésus-Christ devant un rassemblement de 
catholiques. 

*************************** 

 


