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CFTM-TV (TVA) concernant J.E. (Reportage sur le HMS 90) 

(Décision du CCNR 97/98-0472) 
 

 

Transcription du reportage sur le HMS 90 inclus dans l’émission de J.E. diffusé le 21 novembre 
1997: 

Introduction par Jocelyne Cazin: Depuis le début de l’année, les Québécois ont l’immense 
privilège de pouvoir acheter un produit soi-disant révolutionnaire: le HMS 90. Supplément 
alimentaire ou produit miracle, dans les faits, le HMS 90 est fabriqué à base de petit lait. Et si 
vous voulez l’acheter et bien vous devriez attendre qu’un vendeur vienne frapper à votre porte et 
il tentra aussi de vous recruter comme vendeur. Et il est là le problème, regardez bien. 

Clip non-attribué: Tu sais, je me dit, s’il est capable de rétablir l’hypoglycémie, du diabète, du 
cancer, le SIDA, les gens qui font de l’arthrite, arthrose, toutes ces choses là, bien c’est un 
produit qui est extraordinaire. 

Clip non-attribué: Présentement, en ce qui nous concerne, il y a aucune preuve d’efficacité qui 
nous a été démontrée. 

Hélène Drainville: Voici le HMS 90. C’est un produit naturel, une protéine de petit lait de plus 
en plus populaire au Québec. Peut-être trop. Depuis le début de sa commercialisation, en février 
dernier, l’agence canadienne d’inspection des aliments est débordée d’appels. 

G. Angelo (Agence canadienne inspection des aliments): Il y toujours des allégations qui 
circulent à propos du produit. On reçoit toujours des demandes d’information pour savoir si le 
produit fait vraiment tout ce qui est écrit dans la littérature. 

Hélène Drainville: Selon la documentation qui circule, on ne peut littéralement pas survivre 
sans ce miraculeux anti-oxydant. Le HMS 90 guérit les cataractes, le cancer, les maladies 
cardiaques, l’arthrite, le diabète. Puis dans les assemblées de cuisine où l’on vend le HMS 90, on 
ne se gène pas pour propager la bonne nouvelle.  

Dirigeant d’une assemblée de cuisine (captée par caméra cachée): On a vu des résultats au 
niveau de plusieurs cancers, okay. On a vu des résultats au niveau du SIDA. On a vu des 
résultats par rapport au Parkinson. On a vu des résultats par rapport à l’Alzheimer. On a vu des 
résultats par rapport à l’hépatite B, par rapport à la sclérose, par rapport aux cataractes.  

D. Pouliot: Moi, je ne suis plus capable de marcher quasiement. J’pas capable de rester debout 
longtemps. J’ai une scoliose, une scoliose très avancée qu’ils appellent. Elle dit : « Nous autre, 



on te conseille 12 boîtes pour voir vraiment la différence que tu vas avoir. » Elle dit : « Tu vas 
feeler 3 fois mieux. » Elle dit : « Tu vas voir, tu vas être mieux. Ça va aller super bien, tu vas être 
capable de marcher et d’aller magasiner. » Je ne le fait plus depuis 1992. 

Hélène Drainville: Il y a ceux qui sont sceptiques comme Mme Pouliot et il y a les autres. 

C. Normandin: Si tu as déjà un cancer, ce que ça fait c’est que ça va améliorer ton système. Et 
puis éventuellement ton cancer, il va régressir, il va raptisser. Et puis un moment donné, tu en 
auras plus. 

D. Granger: Ma mère a commencé à en prendre ça fait 3 semaines. Elle fait du Parkinson, puis 
je peux vous dire que le Parkinson c’est pas facile. Elle s’en va comme ça, comme ça, hein? Puis, 
j’ai vu une grosse amélioration ; puis elle aussi, elle se sent beaucoup mieux. 

C. Normandin: J’ai dit: « Bien, je vais l’essayer. Je vais voir. » Puis deux jours après, déjà 
j’avais des bons résultats. Fait que j’ai dit: « Pourquoi je le vendrais pas ? » 

Hélène Drainville: Claudette Normandin et Denise Granger vendent le l’HMS 90. Ça se fait par 
le biais d’un réseau de vente à paliers multiples. Plus les vendeurs recrutent d’autres vendeurs, 
plus ça devient rentable pour eux. (À Mme Normandin) Est-ce que c’est payant? 

C. Normandin: C’est payant. Oui, c’est payant. Okay, c’est sûr que si tu aides des personnes, tu 
vas être rénumérée pour le travaille que tu fais. 

Hélène Drainville: Et, ils ne travaillent pas pour rien. L’ensemble des commissions payées peut 
représenter jusquà 66% du prix d’achat. Un sachet de HMS 90 coûte environ 3.50 $. On 
conseille au gens d’en prendre au moins 2 par jours. Ça coute donc environ 200.00 $ par mois 
pour consommer le HMS 90. (À Mme Normandin:) Combien faites-vous de profit vous, par 
exemple par deux semaines? 

C. Normandin: Bon, si je regarde présentement, vu que j’ai eu deux chèques là, okay. J’ai eu un 
chèque de 285.00 $ mon premier chèque et puis mon deuxième, j’ai eu un chèque de 242.00 $. 

Hélène Drainville: Au siège sociale d’Immunotec à Vaudreuil, là ou on commercialise le HMS 
90, on fait miroiter le paradis à ceux que l’on courtise pour être vendeur. (À une employée chez 
Immunotec, captée par une caméra cachée) Les gens peuvent faire combien avec ça, le savez-
vous? 

Employée chez Immunotec : Ah oui, ah oui. Il y a du monde qui font des beaux chèques, oui. 

Hélène Drainville: Combien à peu près, le savez-vous ? 

Employée chez Immunotec : Entre 2,000 $ et 10,000 $ par 2 semaines. 

Hélène Drainville: Entre 2,000 $ et 10,000 $ par 2 semaines ? 



Employée chez Immunotec : Hum, hum. 

Hélène Drainville: À l’Office de la protection du consommateur, on met en garde ces personnes 
contre l’appat du gain. 

G.-A. Levac (Office protection du consommateur): Le vendeur s’expose indubitablement à 
des risques de poursuites civiles et parfois même de poursuites au niveau pénale, ce qui est plus 
sérieux au niveau du dossier. 

Hélène Drainville: L’agence canadienne d’inspection des aliments enquête depuis février 
dernier sur le mode de commercialisation de la compagnie Immunotec. Au Canada, chaque 
produit doit obligatoirement être commercialisé, soit comme aliment ou soit comme 
médicament.  

G. Angelo: Si on veut commercialiser le produit comme aliment, on doit faire aucune réclâme 
thérapeutique. Par contre, si on veut le commercialiser comme médicament, bien il y a des 
critères à rencontrer au niveau de l’enregistrement du produit et de son évaluation enquestion de 
l’efficacité. 

Hélène Drainville: Le HMS 90 est un aliment naturel. Selon la loi au Canada, on ne peut pas 
parler de guérison et de prévention de maladies aussi graves que le cancer, le SIDA, et pour 
crises cardiaques. 

G. Angelo: Ils en font pratiquement une mise en marché de médicaments -- mais sans s’être 
rendu au bout, en procédant à l’enregistrement de leur produit comme médicament. 

Hélène Drainville: Pourtant, sur ce dépliant disponible chez des distributeurs, on parle d’une 
découverte médicale. On utilise aussi le nom de grosses compagnies afin de donner de la 
crédibilité au HMS 90.  

Dirigeant d’une assemblée de cuisine (captée par caméra cachée) : Il y avait 4-5 compagnies 
pharmaceutiques qui avaient des droits sur ce produit à cette époque-là. Il y en a deux que vous 
connaissez beaucoup. Elles s’appellent Merck Frosst et Abbott. 

Hélène Drainville: Mais chez Merck Frosst, une grosse compagnie pharmaceutique, on est 
outré.  

Line Fortin, Merck Frosst: S’il s’avère que cette compagnie là associe le nom de Merck Frosst 
à leur projet puis que nous ne sommes pas impliqué du tout, il va falloir que cette pratique-là 
cesse. 

Hélène Drainville: Pour mieux vendre le HMS 90, on se sert aussi du nom de certains hôpitaux.  

Caméra cachée (dirigeant d’une assemblée de cuisine): C’est utilisé aussi à Sainte-Justine, à 
Maisonneuve, Hôtel Dieu. 



Hélène Drainville: Pourtant après vérification, ni à l’hôpital Sainte-Justine, ni à Maisonneuve 
Rosemont , on ne connait le HMS 90. À l’Hotel Dieu de Montréal, cependant, le HMS 90 va être 
testé par le docteur Lalonde sur un petit nombre de sidéens. Pourquoi? Parce qu’à Toronto, des 
pistes intéressantes ont été explorées sur des enfants atteint du VIH. 

Dr. Lalonde: Le Dr. Michel a démontré que l’état nutritionnel, le poid avait augmenté et qu’il y 
avait peut-être une légère, légère, amélioration du système immunitaire chez les enfants qui avait 
pris du HMS 90. ... On peut absolument pas parler de guérison à ce stade-ci avec le HMS 90. 

Hélène Drainville: Et pendant ce temps, l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
reconnait que sa grande patience à des limites. 

G. Angelo: Ça fait deux rencontres là. Je pense qu’on a été clair. La compagnie va se rendre 
aussi à l’évidence. La compagnie est responsable de la publicité qui est fait à l’égard de son 
produit parce que l’étiquette porte son nom et, au Canada, le fabriquant est le responsable du 
produit. 

Hélène Drainville: Pour comprendre le système de commercialisation du HMS 90, nous avons 
répondu à cette invitation ou plutôt, comme il est bien indiqué, à cette « présentation complète 
d’une occasion d’affaire.» La direction d’Immunotec avait refusé notre demande d’entrevue avec 
le Directeur médicale, Gustavo Bounous. 

Hélène Drainville: Bonjour, je suis Hélène Drainville, je travaille à l’émission JE à TVA. Est-ce 
qu’on peut prendre deux petites minutes pour se parler Dr. Bounous ? J’aimerais savoir, est-ce 
que le HMS 90 est considéré comme un aliment ou comme un médicament ? 

Dr. Bounous (directeur médicale, Immunotec): Aliment. 

Hélène Drainville: Pourquoi, si vous dites que c’est un aliment, on parle d’une découverte 
médicale ? 

Dr. Bounous: Je ne sais pas. C’est pas moi qui a écrit cela. 

Responsable pour la compagnie Immunotec: (au Dr Bounous) Vous allez venir avec nous à 
l’intérieur car on va commencer. 

Hélène Drainville: (à la dame) Bon, on va juste finir l’entrevue, ça va durer deux petites minutes 
madame. Ça durera pas plus longtemps. (au Dr. Bounous) C’est parce que c’est indiqué une 
découverte médicale. Vous me dites que c’est un aliment naturel ? 

Dr. Bounous: Bien oui, c’est une découverte médicale, c’est la propriété d’un aliment. 

Hélène Drainville: Ça porte un petit peu à confusion pour les gens. 

Dr. Bounous: C’est bon la confusion. 



Hélène Drainville: C’est bon la confusion? 

Responsable pour Immunotec: Monsieur, Madame, Madame... écoutez-moi là. Moi, je suis 
responsable de la compagnie. On a un évenement ce soir. Demandez permission avant de parler 
au Docteur. 

Hélène Drainville: Mais j’ai demandé de parler à Dr. Bounous et on m’a dit que je ne pouvais 
pas le rencontrer, alors c’est pour cela. 

Hélène Drainville: Incapable de terminer notre entretien avec le Dr. Bounous, nous avons donc 
cherché un autre responsable. (En approchant un homme) Je m’excuse, est-ce que vous êtes M. 
Molson ? Est-ce que vous êtes John Molson ? Bonjour je suis Hélène Drainville. M. Molson, est-
ce qu’on peut prendre deux minutes pour se parler ? J’étais en train de parler au Dr. Bounous et 
puis là on m’a, euh, j’pense que l’on me l’a enlevé. Et puis ses informations là M. Molson, ça 
prévient des cataractes, ça prévient le cancer, ça prévient les maladies cardiaques. 

John Molson (Vice-président, Immunotec): Ça c’est pas notre information. 

Hélène Drainville: Vous dites c’est pas votre information? Et pourtant Claudette Normandin, 
elle achète des produits de vous ? 

J. Molson: Oui 

Hélène Drainville: Donc, vous êtes responsable de ce que vous vendez. 

J. Molson: Non, c’est marketing... Là je ne peux pas parler -- la semaine prochaine. 

Hélène Drainville: Après avoir convenu de la date et de l’heure de la rencontre, on nous a 
escorté jusqu’à la sortie. D’entrée de jeu, John Molson nie toute responsabilité quand à la 
publicité distribuée par ses vendeurs. Il affirme, entre autre, ne pas savoir d’où vient le dépliant 
où l’on parle de découverte médicale. (À John Molson) Vous savez que vos distributeurs 
utilisent ce genre de publicité là pour vendre le HMS 90. 

J. Molson: Oui, oui. Le problème, on est très conscients du problème et puis on travaille avec 
Agriculture Canada pour. Nous autre, on a envoyé des lettres aux distributeurs qui disent que: 
"faut pas, vous avez pas le droit de faire ça". Si les distributeurs continuent de faire ça, on on va 
couper leurs droits pour distribuer nos produits.  

Hélène Drainville: Pourtant, depuis la première intervention de l’Agence canadienne il y a huit 
mois, Immunotec n’a pénalisé aucun distributeurs. (à John Molson) En attendant, ces gens là, ils 
vendent, donc ils vous rapportent des sous, donc c’est avangateux pour vous ? 

J. Molson: Non, non. 

Hélène Drainville: Mais c’est vrai qu’ils vous rapportent des sous? 



J. Molson: Oui, ça rapporte des sous, mais c’est pas notre soucis. 

Hélène Drainville: Immunotec n’a pas l’intention de changer son mode de commercialisation, la 
vente à paliers multiples convient bien à l’entreprise. 

J. Molson: On a choisi le marketing par réseau parce que c’est pas bon sens de mettre des 
produits sur les étages de Jean Coutu et des frais pour être là et on ne peut dire, on peut pas faire 
un programme de marketing. Alors, c’est pas bon sens économiquement. 

G. Angelo: On va aller revoir la firme, puis on va s’asseoir encore pour qu’ils prennent les 
moyens là pour, les moyens plus efficaces pour contrôler leurs distributeurs. 

  

Fin du reportage 

 


