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Transcription de l’émission J.E. en direct diffusée le 12 février 1998 : 

G. Girouard : Mais on vous pose aujourd’hui la question, est-ce que vous avez déjà eu de 
mauvaises expériences avec les médecines douces ? On ne doute pas que beaucoup de gens 
croient aux médecines douces, ça prouvé son efficacité dans bien des cas, mais il y en a quand 
même qui ont été déçus. Il y a des spécialistes sur qui des questions se posent. Particulièrement, 
ma chère Jocelyne, celui que vous allez nous présenter en compagnie de Carolyne Belley. 

J. Cazin : Oui. Et alors Gaëtan, vous savez les médecines douces on y croient ou on y croient 
pas. Pour vous donner un petit exemple de ce que sont les médecines douces, on parle 
d’homéopathie, de naturopathie, de réflexologie, de massothérapie et j’en passe, bien sûr. Il y a 
une dame qui elle pourrait très bien répondre à la question. Elle a été amèrement déçue de 
l’homéopathie, notamment. Elle souffrait d’ostéoporose. Elle s’est donc tournée vers 
l’homéopathie en espérant faire soigner son mal. Sauf que le problème pour cette dame, 
Carolyne Belley, c’est qu’elle a mal choisi, elle, son homéopathe. 

C. Belley : Vous avez raison Jocelyne, c’est ce qui s’est passé pour Madame [nom de la cliente d 
éçue], 60 ans. Elle est allée voir un homéopathe du nom de [nom d’un homéopathe], qui lui a 
garantie une guérison complète de son ostéoporose. Sauf qu’après deux mois et demi de 
traitement et après y avoir laissé tout près de 500.00 $ en mé dicaments et en deux consultations, 
elle a choisi de laisser tomber. On lui avait garanti qu’au bout de 6 mois son mal serait tout à fait 
guéri, sauf qu’elle n’a pas voulu investir plus de 1,000$ pour un traitement qui n’était pas 
garanti. On l’écoute. 

[Interview avec une dame qui dit avoir été déçue] 

G. Girouard : Donc l’homéopathe a pu dire, Carolyne, à cette dame-là qu ’elle avait récupéré 
18% de ses cartilages dans le genou. Est-ce qu’on est certain à 100% de ce que Madame dit sur 
l’homéopathe ? 

C. Belley : Alors on a vérifié et la seule façon que nous avions de le faire, c’est d ’envoyer notre 
collègue, Maryse, en caméra cachée. Alors nous avons prétexté deux problèmes de santé. Le 
premier c’était un affaissement du disque, un disque écrasé dans le dos, donc le 5ième disque, et 
l’autre problème c’était un problème de genou. Alors, dans ce que vous allez voir, dans la 
caméra cachée, et là j’invite tous les téléspectateurs à porter très bien, une attention particulière 
aux paroles de l’homéopathe, monsieur G. [nom de l’homéopathe en question] Il a dit sentir, en 



promenant sa main toujours sans la toucher, sans toucher la patiente qui était devant lui, sentir 
très bien que son disque était affaissé alors que Maryse n’ a jamais eu de problèmes de disque. Et 
après avoir senti avec sa main, nous ne pourrons pas le voir à la caméra cachée, mais il a 
promené un pendule autour d’elle pendant de longues minutes pour vérifier quelle était 
l’intensité de son mal et lui a même pré dit un scénario d’horreur que si elle n’était pas allée le 
voir pour son problème de disque, fort probablement qu’elle se serait retrouvée en chaise 
roulante dans 10 ans, ou même atteinte de fibromialgie à l’âge de 40-45 ans. Et il faut dire aussi, 
avant qu’on lance l ’extrait, il lui a proposé des produits homéopathiques qu’il concocte lui-
même dans son laboratoire maison. Et il faut le dire, ces produits-l à ne sont pas entérinés, ne 
sont pas homologués par Santé Canada. 

G. Girouard : Évidemment le ciel va vous tomber sur la tête, mais si vous achetez des bonnes 
petites bouteilles de pilules, on peut résoudre le problème. On va regarder cet extrait de caméra 
cachée, soyez bien attentif à la maison à ce qui se dit. Écoutez bien. 

[Vidéoclip d’une consultation avec l’homéopathe faisant l’objet de l’enquête pris par caméra 
cachée.] 

G. Girouard : Alors Madame et Monsieur, je tiens a vous dire que vous n’êtes pas à Juste pour 
Rire, vous êtes à J.E. en direct. Le monsieur-là avec son détecteur humain dans le dos n’a pas 
vue que Maryse était en parfaite santé puis que c’était l’équipe J.E. en direct ? Ça pas 
fonctionné, ça ne lui a pas indiqué ? 

J. Cazin : C’est assez incroyable, Carolyne ? 

C. Belley : Oui, c’est assez incroyable. Il faut dire aussi que monsieur G. se dit membre du 
Syndicat professionnel des homéopathes, ce qui est faux. Et il dit également être membre de 
l’Association nationale des naturopathes, ce qui est faux également. Et, de plus, il donne des 
cours en homéopathie et naturopathie et il dit être accrédité par la Ministère de l’éducation. 
Après vérification auprès du Ministère, on n’a aucune trace de monsieur G. et de son institution 
d’enseignement. 

J. Cazin : Vous l’avez rencontré ce naturopathe, homéopathe, généropathe, etceteropathe-là ... 

G. Girouard : Mais qui ne nous épate pas ! 

J. Cazin : Et ne nous épate pas personne. [À Carolyne] Et qu’est ce qu’il vous dit ? 

C. Belley : Ce que monsieur G. nous a dit c’est que si la médecine traditionnelle a le droit de 
poser des diagnostiques, de guérir ou d’avancer la guérison de certains problèmes de santé, il ne 
voit pas pourquoi lui il n’aurait pas le droit de la faire. Et il dit faire ça en bonne foi, il dit : 

Moi, je sens des choses que vous ne pouvez pas sentir, moi je les sens. Qu’est ce que vous voulez 
que je vous dises d’autre ? Si vous croyez en la médecine traditionnelle, tant mieux pour vous. 
Mais c’est comme ça que je fonctionne. 



G. Girouard : Juste une question, Carolyne. Quand vous avez reparti, pensez-vous qu’il pouvait 
vous sentir ? 

C. Belley : J’ose pas m’avancer là- dessus mais l’entretien a été plutôt conviviale. Je vous laisse 
juger pour vous-mêmes. 

[Interview avec l’homéopathe en question dans le clip pris par caméra cachée] 

J. Cazin : Alors cet individu-là a quand même réussi à obtenir une carte de membre, celle de la 
Corporation des praticiens des médecines douces. 

C. Belley : Oui, il faut le préciser que monsieur G. est membre de la Corporation des praticiens 
des médecines douces, comme vous le dites. L’autre chose que j’aimerais préciser est que 
monsieur G. affirme avoir guéri plusieurs maladies, notamment le cancer. 

J. Cazin : Merci Carolyne. Après la pause, on aura justement le porte-parole de la Corporation 
des praticiens des m édecines douces et aussi le porte-parole de l’Association des homéopathes 
pour voir un petit peu ce qu’ils pensent de cette individu monsieur G. Et on vous pose la 
question, « Est-ce que vous avez déjà été déçu par les médecines douces ? » Vous nous télé 
phonez, nous on vous revient tout de suite après la pause. 

[pause commerciale] 

J. Cazin : Avec nous, M. Peter Vanier, qui est le Président de la Corporation des praticiens en 
médecine douce. M. Vanier, c’est un de vos membres, monsieur G., vous nous le confirmez ? 

P. Veniez : Oui, c’est exact. 

J. Cazin : Est-ce que vous étiez au courant des pratiques de monsieur G. ? 

P. Veniez : Disons, c’est la première fois que je visionne ou que je vois qu’est-ce que vous y 
reprochez. Disons que ça fait peut-être 2 minutes, le même temps que tous les spectateurs. 

J. Cazin : Est-ce que c’est de cette façon-là que l’on pratique la naturopathie ? 

P. Veniez : Sans doute, je vois absolument du manque de professionnalisme, mais d’après moi 
c’est de la part de TVA. À venir à ce que vous avez monté, tout ce coup avec le Collège des 
médecins contre un thérapeute. 

J. Cazin : Attendez-là, M. Vanier. Vous dites que le manque de professionnalisme ne provient 
pas de monsieur G. , mais de TVA ? 

P. Veniez : C’est exact. Comment pouvez faire une synthèse d’une carrière de 20 ans avec 10 
ans d’études sous 1 minute et 40 secondes. Et puis ils ont démontré qu’est-ce qu’ils voulaient 
démontrer. Alors, s’il aurait pu y avoir des petites soucoupes volantes en arrière... 



J. Cazin : Êtes-vous en train de me dire que vous cautionner ce que vous avez vu tout à l’heure ? 

P. Veniez : Non madame, je vous trouve extrêmement en manque de professionnalisme dans 
votre propagande contre les m édecines douces. 

G. Girouard : M. Vanier, M. Vanier là, vous allez débarquer de votre cheval blanc, puis là on va 
se parler franchement vous puis moi. Quelqu’un qui passe ses mains puis qui dit : «  Je vois que 
vous avez un disque brisé grâce aux ondes », vous cautionnez ça vous ? 

P. Veniez : Regarde, c’est comme j’ai dit tantôt... 

G. Girouard : Non non, vous avez rien dit tantôt. Répondez à la question. 

P. Veniez : TVA, qu’est-ce que vous avez fait, vous l’avez piégé, c’est évident, les Québécois, 
c’est pas des fous. 

G. Girouard : Aye aye, est-ce qu’on l’a forcé à faire ça ? 

J. Cazin : Est-ce qu’il n’a pas piégé sa cliente ? Est-ce qu’il n’a pas piégé sa cliente ? 

P. Veniez : Les Québécois ne sont pas des fous. Les Québécois sont intelligents et se sont des 
consommateurs de la médecine douce, malgré toutes ces propagandes. Il y a du bon. Il y a 
quelques années, l’acuponcture était considérée comme du charlatanisme. 

J. Cazin : Là maintenant, vous êtes en train de tout mettre dans le même panier, les naturopathes, 
et je sais, et je sais, j’en connais. Non, non, écoutez-moi. Je connais des naturopathes qui sont 
des professionnels et qui n’agiraient jamais de cette façon-là. Vous, là, ce que vous êtes en train 
de nous dire, c’est que vous les mettez tous dans le même panier. 

P. Veniez : Qu’est-ce qui est arrivé dans le bureau avant que vous avez découpé ? Qu’est-ce qui 
est arrivé dans nos bureaux avant que vous avez découpé ? Alors c’est sûr qu’il a eu un bilan 
santé passé 45 minutes, pas 1 minute et 40 secondes là, comme vous avez démontré. Vous avez 
démontré un aspect le plus douteux si vous voulez bien dans l’énergétique... 

J. Cazin : Ça, c’est pas grave ? Ce que l’on a vu, c’est pas grave ça ? 

P. Veniez : Ça existe ça, l’énergétique. C’est pas depuis hier. Dans l’acuponcture, dans 
l’homéopathie, dans l’énergétique, il ya plusieurs formes de traitements qui sert de la 
kinésiologie. La kinésiologie, que vous pouvez penser que c’est douteux ou non, ça fonctionne. 
... C’est peut-être pas quelque chose qui est très simple à comprendre mais ça se comprend 
absolument pas de la façon que vous l’avez démontrer là. 

J. Cazin : Est-ce que vous soignez l’ostéoporose en naturopathie ? 

P. Veniez : Madame, tout se traitent. 



J. Cazin : En six mois ? 

P. Veniez : Les médecins ne peuvent pas traiter quand il y a un diagnostique... Si monsieur G. 
serait ici à se défendre, sûrement il vous aurait amené des dossier à prouver même avec appui 
médical, comme j’ai dit à Madame la recherchiste : « Vous avez pas choisi le bon thérapeute ce 
coup ici, car il est extrêmement compétent. » Ça fait plusieurs années qu’il est membre chez-
nous. Il a été enquêté, il a été assermenté à suivre un code en déontologie. Il est très qualifié, très 
compétent, sans aucune plainte. Alors si tout ça avait été de bonne foi, vous seriez venu, ou cette 
personne, cet individu aurait contacté la Corporation, étant donné que vous le saviez bien qu’il 
était membre et là, par la suite, on l’aurait enquêté par l’entremise et avec le bureau d’éthique, on 
a tout un comité qui pourrait le juger. Alors, c’est-à- dire que ses confrères peuvent le juger par 
les traitements...  

G. Girouard : Je suis convaincu avec votre réaction-là, M. Vanier... 

P. Veniez : C’est du sensationnalisme que vous rechercher et c’est pas ça. 

G. Girouard : M. Vanier, Jocelyne, un instant, je veux poser une couple de questions à 
M. Vanier.  

P. Veniez : Ah, vous voulez me couper-là ? Est-ce que vous me coupez-là ? 

G. Girouard : Non, M. Vanier. Attendez, je veux vous poser une question. On se calme. 
Premièrement, pour se soigner, il faut être calme. Calmez-vous, okay ? Donc, vous me dites, M. 
Vanier, que votre collègue-là, en passant sa main-là, et quand il a dit à la jeune femme qui était 
en parfaite santé, qui effectivement lui a donné un faux diagnostic, « Je vois par les ondes que 
vous avez la 4ième et la 5ième vertèbre déplacée puis que la chaise roulante vous guette dans 10 
ans », c’est crédible et vous défendez ça ? 

P. Veniez : Regardez, monsieur, si vous allez voir un médecin... On va parler de médecins, là. 
Vous sembler connaître ça à TVA ! 

G. Girouard : Non, non, écoutez, là. Aye, on est pas à Nagano là! Enlevez vos patins, là, puis 
répondez à mes questions. 

P. Veniez : Je réponds à ta question tu ne veux pas l’entendre. Alors...  

G. Girouard : Est-ce que l’on se connaît pour se tutoyer comme ça ? 

P. Veniez : Si on va voir un médecin, on va dire au médecin où on a mal. Si vous êtes en arrière 
du bureau du médecin, et vous dites : « j’ai mal », il pourra jamais savoir que vous avez mal en-
dessous de la petite orteil, cher Monsieur. C’est comme ça dans n’importe quoi, vous devez 
guider le professionnel de la santé. monsieur G., s’en est un professionnel de la sant é. 

J. Cazin : Bon, dans les professionnels de la santé, est-ce que vous prescrivez, vous, des 
médicaments dans votre association ? 



P. Veniez : Madame, ça s’appelle pas des médicaments. Alors, ça s’appelle des aliments 
naturels. 

J. Cazin : On en a ici, là, et ce n’est même pas approuvé par Santé Canada. 

P. Veniez : Bon, est-ce que vous voulez que je parle, là ? Pas approuvé par Santé Canada, car ils 
demandent un numéro de DIN. DIN, c’est un anglicisme qui veut dire Drug Identification 
Number. Alors, les thérapeutes sérieux en médecines douces au Québec sont pas d’accords 
d’appeler des produits naturels des drogues. Alors, c’est simplement pour ça que monsieur G. a 
pas de numéro de DIN. Madame, ça coûte 50.00 $ un numéro de DIN, c’est pas un casse-tête, là! 
Surtout quand vous avez vu la facture hein ! Alors, c’est plutôt le principe qu’autre chose...  

J. Cazin : Comment ce fait-il, M. Vanier, à ce moment-là que monsieur G. est été reconnu 
coupable, je pense, en tous cas, M. Hollend va nous le dire, auprès du Collège de médecins pour 
pratique illégale de la médecine ? 

P. Veniez : Madame, moi qu’est-ce que je trouve très drôle là, c’est comment ce que vous mettez 
autant d’emphase sur médecine illégale. Cela c’est comme une infraction sur la route. Si vous 
faites 31 km/hr dans une zone de 30, vous allez avoir un billet d ’infraction à la Cour pénale. Le 
Collège des médecins, c’est la même affaire. Ça vaut pas plus, c’est comme une infraction, c’est 
fini, pas comme, c’est une infraction à la Cour pénale. Alors vous, TVA, qui mettez beaucoup 
d’importance sur une infraction, il y a combien de Québécois, Madame, qui ont eu des 
infractions routières ? Un billet de stationnement, c’est pas plus que ça. 

G. Girouard : Ben oui, un billet de stationnement. M. Vanier, vous avez raison, vous comparez 
la santé des gens avec laquelle ce monsieur-là joue à un problème de circulation. 

P. Veniez : On parle de la légalité des choses, de la médecine illégale. C’ est de ça que je parle 
actuellement. Alors, venez pas encore essayer de... 

J. Cazin : Rester avec nous M. Vanier, ici on parle justement de légalité, on a avec nous le chef 
enquêteur du Collège des médecins, M. Ken Hollend. Donc vous connaissez monsieur G. chez- 
vous ? 

K. Hollend : On a eu à le poursuivre en 1997 pour l’exercice illégal de la médecine. 

J. Cazin : Mais quand on dit exercice illégal de la médecine, qu’est-ce qu’il faisait qui était 
contraire aux lois de la médecine traditionnelle ? 

K. Holland : C’est une personne qui n’avait pas de formation reconnue, qui n’était pas membre 
d’une corporation professionnelle au Québec. Il y en a 25 dans la domaine de la santé et lui il 
n’avait pas cette formation-là. Il a reçu des patients, il les a traité, la même chose, avec des 
passes magnétiques à ce moment-là. Et aussi en leur vendant des médicaments pour la sinus je 
pense, pour la colonne vertébrale ou autre chose. 



J. Cazin : Vous savez, Gaëtan, qu’il est membre de la Corporation mais monsieur G. nous disait 
qu’il est membre de l’Association des homéopathes. Avec nous, Madame Claudine Larocque qui 
est de l’Association des homéopathes. Il n’est pas membre chez-vous, monsieur G. ? 

C. Larocque : Non, monsieur G. n’est pas membre du Syndicat professionnel des homéopathes. 
Par contre, j’aimerais spécifier d’emblée que nous avons un membre tout à fait en règle qui 
s’appelle M. [le même nom que l ’homéopathe en question] qui pratique sur le Boulevard 
St. Joseph. 

G. Girouard : Mais ça n’a rien à voir avec celui qu’on parle ? 

C. Larocque : Tout à fait. Je l’apprécirais si on pourrait préciser... 

G. Girouard : Bon, c’est fait. Est-ce qu’il a déjà été membre ce monsieur G., celui dont on parle 
ce midi, chez-vous ? 

C. Larocque : Oui, il a déjà été membre. Une chose que j’aimerais spécifier cependant, c’est que 
l ’on est en train, je dirais ni plus ni moins, de faire le procès des médecines alternatives sur le 
dos de monsieur G.  

J. Cazin : Non, non, on l’a bien dit tantôt, au début, Mme Larocque, « Il faut vous le compreniez 
que Mme... a mal choisi son homéopathe. » On ne fait pas le procès des médecines douces. 

G. Girouard : En fait ce n’est pas un homéopathe. 

C. Larocque : Ce que je veux dire par là, et c’est la raison pour laquelle on se trouve tout le 
monde ici à discuter de ce cas malheureux, j’en conviens, c’est qu’au Québec il n’existe pas de 
réglementation au niveau des mé decines alternatives. Au Québec, les gens, et c’est la Charte des 
droits et libertés qui nous octroi ce droit-là, nous avons le droit de choisir la th érapeutique de 
notre choix. Maintenant légalement, les membres du Syndicat professionnel des homéopathes du 
Québec peuvent être poursuivis pour la pratique illégale de la médecine, et les membres du 
Collège des médecins peuvent être poursuivis pour pratique non-scientifique lorsqu’ils pratiquent 
l’homéopathie. Donc en ce moment, nous sommes devant les tribunaux pour arriver à régler ce 
problème de législation de façon à pouvoir protéger le public et avoir une réglementation qui soit 
adéquate et qu’on évite d’avoir des cas de cette nature. 

G. Girouard : Je veux vous entendre là- dessus, Mme Larocque. Qu’est ce que vous pensez de 
ce que vous avez vu ? 

C. Larocque : Je vous dirais que les membres du Syndicat professionnel des homéopathes du 
Québec ré pondent à des nombres de formation qui sont de 1500 heures. Nous avons un code de 
déontologie, nous avons des statuts de règlements, nous avons un comité de surveillance... 

J. Cazin : Mais qu’est ce que vous pensez de ce que vous avez vu ? 



C. Larocque : J’arrive. Et de tout ce que j’ai vu, ce n’est pas la façon de pratiquer l’homéopathie 
au Québec, selon nous. Nous décourageons nos membres de faire, de préparer ou de concocter 
des remèdes homéopathiques. Nous avons des laboratoires internationaux au Canada et au 
Québec qui sont enregistrés, qui répondent aux normes de Santé Canada et tous nos membres 
prescrivent ces remèdes-là. 

J. Cazin : Vous avez dit tout-à- l’heure que monsieur G. avait déjà été membre et qu’il n’est plus 
membre. Pourquoi ? 

C. Larocque : Pour non-paiement de cotisations. 

J. Cazin : Donc, ça n’a rien à voir avec son aspect professionnel ?  

C. Larocque : Nous n’avons eu aucune plainte en ce qui a trait de monsieur G. à ce niveau-là.  

G. Girouard : On va faire une pause et on revient avec les commentaires de nos auditeurs. 
Sûrement que M. Vanier aura quelque chose à rajouter là- dessus. Je suis frappé de voir qu’il ne 
questionne pas ce qu’il a vu. Tout ce qu’il essaye de faire, c’est de dire que : « on ne fait que 
montrer le côté négatif qui ne ... » En fait, ça ressemble vraiment à du travail de protection. On 
revient après la pause. 

[Pause commerciale] 

J. Cazin : De retour à J.E. en direct on vous pose la question « Avez-vous déjà été déçu par les 
médecines douces ? » Tout de suite, on va aller à Thetford-Mines. Bonjour Mme Vaillancourt. 
Alors, pour vous les médecines douces c’est positif. Vous avez été soignée d’une maladie ?  

... 

J. Cazin : M. Vanier, ce qui m’étonne de vous un petit peu, là c’est que, d’une part, vous ne 
remettez aucunement en question le travail de monsieur G. à partir du reportage et de l’enquête 
de Carolyne Belley. Ça, ça m’étonne. D’autre part, je veux revenir là- dessus, est-ce que 
vraiment en naturothérapie on peut soigner l’ostéoporose en six mois ? 

P. Veniez : En premier lieu, j’aimerais dire au Monsieur à l’autre bout, M. Girouard, bonjour Ga 
ëtan, que je suis pas un singe et oui, je vais prendre mes responsabilités comme chef 
d’organisme, à regarder le cas de monsieur G. Sans aucun doute, on va regarder, on va 
investiguer, et si c’est cela qui se pratique, on va le radier sans doute. 

G. Girouard : Bon, et ben, là tantôt, tantôt, M. Vanier, on était des écoeurants parce que l’on 
vous avait montré ça, puis là vous dites, vous parlez de peut-être le radier si c’est vrai qu’il a fait 
ça. Branchez-vous ! 

P. Veniez : Écoutez, monsieur-là. Mélangez pas tout, là. Moi, je dis que TVA sont 
irresponsables et manquent de professionnalisme. C’est de la propagande contre les médecines 



douces. Votre question d’aujourd’hui, pourquoi ça pas été, « combien de gens sont satisfaits des 
médecines douces » ? Au lieu de « insatisfaits » ? 

C. Belley : Écoutez, on a eu quelqu’un qui nous a répondu qui est satisfait. 

P. Veniez : Est-ce que vous savez, madame, qu’il y a des milliards au Québec qui est remboursé 
annuellement en médecine douce. Le peuple s’en sert. Ils vont continuer à s’en servir malgré vos 
petites manoeuvres. Alors, c’est contre ç a que j’aime pas, et aussi, c’est sûr et sans doute, il y a 
des thérapeutes incompétents. Mais le monsieur que vous avez démontré tantôt, dans ses gestes 
là, oui c’est douteux. On va investiger, on va regarder cette situation-là. 

C. Belley : Alors, c’est devenu douteux, là. Ça ne l’était pas tantôt, M. Vanier ? 

P. Veniez : Non, ça toujours été, en regardant ça, ça m’a frapp é. Et dans votre procès et jury et 
tout d’aujourd’hui, maintenant avec le Collège des médecins présent. C’était évident qu’est-ce 
que vous cherchiez. Comme vous avez toujours fait sur vos émissions. 

G. Girouard : Ce que vous aimeriez, M. Vanier, là, c’est qu’on pose pas de questions. Comme 
vous le faites d’ailleurs. Ce que vous dites, M. Vanier, là, que vous ne voulez pas avoir de DIN 
pour pas payer les numéros, c’est que dans le fond, vos médicaments, peut-être qu’il passerait 
pas aux examens. Peut-être qu’on se rendrait compte que c’est de l’eau avec du sucre dedans 
puis qu’ on ne vous donnerait pas de numéro. C’est peut-être bien plus pour ça que parce que 
vous ne voulez pas que ce soit appelé « drogue » et que ce soit évalué. 

... 

Transcription de l’émission J.E. en direct diffusée le 13 février 1998 : 

G. Girouard : Hier, vous vous souvenez, on vous a présenté une enquête avec caméra cachée 
sur un homme qui se dit naturopathe et homéopathe et qui fait des diagnostiques notamment en 
utilisant ses mains et, on l’a vu en caméra cachée, pouvait dire quelle vertèbre, par les ondes, 
avait été déplacée, quel était le malaise. Et il a même dit à notre collègue : « Si rien n’est fait, si 
tu n’étais pas venue me voir, dans dix ans tu te serais retrouvée en fauteuil roulant », alors que 
dans le fond, cette jeune femme n’avait rien, n’avait aucun problème de santé. Et ce monsieur-là, 
Jocelyne, était représenté par le Pré sident de son association qui était enflammé par le reportage 
qu’il a vu et qu’il nous a crié des bêtises en nous disant qu’ on aurait jamais du faire ça. 

J. Cazin : Alors, c’est M. Peter Veniez et non pas Peter Vanier, comme il se présentait au début, 
qui est le Président de la Corporation des praticiens en médecines douces. Il était non seulement 
enflammé mais il était furieux. Au lieu de dire qu’il allait enquêter sur un de ses membres, 
monsieur G., il a tout simplement accusé l’émission J.E. de faire du sensationnalisme. D’ailleurs, 
voici un extrait de l’entrevue que nous accordait M. Veniez hier. 

... 



J. Cazin : Alors M. Veniez était amer et aussi très arrogant à l’é gard du Collège des médecins, 
Gaëtan, et Carolyne Belley a découvert pourquoi. M. Veniez n’est pas seulement naturopathe, il 
est toutes sortes de choses mais il a aussi maille à partir avec le Collège des médecins. 

C. Belley : Oui, parce que le Collège des médecins a déposé contre lui en 1994, 13 chefs 
d’accusations pour usurpation d’identité, à savoir qu’il a utilisé illégalement le titre 
d’acuponcteur en 1993, et qu’il a illégalement pratiqué la médecine. Il a plaidé coupable à 4 
chefs d’accusations et il a été condamné en tout pour une somme totale de 2,060 $ d’amende. Par 
contre, en fait, il a payé des amendes pour avoir utilisé illégalement le titre d’acuponcteur. 
Cependant, ce qui concerne la pratique illégale de la médecine, bien qu’il est plaidé coupable, il 
en est venu à une entente avec le Collège des médecins. Il y a une entente qui a été signé entre 
les deux parties. Mais je n’ai pas pu connaître la nature de cette entente parce que c’est de nature 
privée. Cependant, tout ce que je peux vous dire c’est qu’il s’est engagé à cesser de pratiquer 
illégalement la médecine. 

J. Cazin : Et c’est lui qui est le Président de sa Corporation. Ben, coup donc. Merci Carolyne. 

 


