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Lettre de plainte en date du 10 février 1998 : 

Par la présente, la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec aimerait formuler 
une plainte officielle envers le réseau TVA pour préjudice, télédiffusion de mauvaises 
informations et propagande contre la médecine paramédicale au Québec. Depuis déjà quelques 
années, ce réseau de télécommunication transmet des reportages faux à induire le publique en 
erreur par l’entremise de l’émission (J.E.). 

Pourtant à travers du reste du Canada, la naturopathie, l’hypnothérapie, psychothérapie, 
homéopathie, massothérapie, ostéopathie sont des professions reconnues légalement. Pourquoi, 
ici au Québec, le C.R.T.C. permet un de ses diffuseurs à émettre des informations de propagande 
négative face aux médecines douces ou paramédicales ? 

Par l’affidavit ci-joint, nous vous démontrons un exemple de propagande. Notre corporation 
ayant jamais reçu de plainte envers monsieur G. no. Licence ... qui a été dès son adhésion 
enquêté au niveau juridique et assermenté à respecter le code de déontologie de la C.P.M.D.Q. 
Cependant, il est présentement harcelé par les journalistes de TVA pour l’émission (J.E.). Ainsi, 
nous attestons par la présente son intégrité, son professionnalisme et ses compétences face à la 
médecine paramédicale. 

Auriez-vous l’obligeance de mettre fin à cette injustice et propagande de la part de un de vos 
diffuseurs licencié. 

Affidavit joint à la lettre du 10 février : 

Je soussigné, monsieur G., déclare solennellement n’autoriser aucunement le "RÉSEAU TVA" et 
ses représentants et\ou employés, en l’occurence Carolyne Belley et le caméraman qui 
l’accompagnait, à publier sous quelques formes que ce soit un reportage me concernant. 

Sous le sceau d’une plainte non officielle et supposément d’intérêt public, Carolyne Belley 
accompagné d’un caméraman se sont introduits, le 3 février 1998, sans avis, invitation ou 
autorisation dans un lieu privé m’appartenant. Ils ont filmé sans autorisation un lieu de pratique 
privé et porter contre moi des accusations non validées par une source officielle. 

Étant membre en régie de la CORPORATION DES PRATICIENS EN MÉDECINE DOUCE 
DU QUÉBEC et de plus ayant souscrit à une assurance responsabilité, je considère que toute 



plainte doit leur être soumis de façon officielle afin d’être validée. La CORPORATION dont je 
suis membre se fait un devoir de protéger les consommateurs et, de plus, elle possède les 
qualifications nécessaires pour discréditer tout membre ne correspondant pas au code de 
déontologie. 

En considération du fait que je suis un praticien duement accrédité et que je possède une 
réputation durement établie sur plusieurs années, je ne reconnais aucun droit à des personnes ne 
possédant aucunement les compétences et qualités nécessaires afin d’agir à titre de justicier et de 
remplacer les autorités légalement reconnues de porter atteinte à ma réputation par le biais d’un 
reportage à intérêt public basé sur une plainte non officielle par une tierce personne qui n’a pas 
été validé. Ces personnes et l’entité qu’elles représentent ne peuvent nullement sans encourir de 
graves conséquences agir de façon non professionnelle en dérogeant au code de déontologie des 
journalistes et reporters. Ce dont nous accusons le "RÉSEAU TVA" et ses représentants et\ou 
employés, en l ’occurence Carolyne Belley et le cameraman qui l’accompagnait. 

Je considère avoir été violé dans mes droits par des personnes incompétentes et qui ne possède 
aucune autorit é en la matière pour juger de la validité d’une plainte. 

Je considère donc toute publication d’un reportage me concernant de quelques formes que ce 
soit, peut porter gravement atteinte à ma ré putation et que seul les autorités duement mandatées 
peuvent porter des accusations suite à une plainte officielle. Advenant le cas où un reportage 
serait publié, je me verrai dans l’obligation d’entreprendre les démarches légales nécessaires. 

Deuxième lettre de plainte du plaignant en date du 12 février 1998 : 

Suite à ma plainte officielle formulée le 10 février 1998. Voici donc une mise-à- jour sur le dé 
roulement des agissements de TVA (J.E. en direct) et pourquoi je n’ai pu vous contacter ce 
matin. 

Suite à l’harcèlement et aux menaces envers la réputation de la Corporation des Praticiens en 
Médecines Douces du Québec, ma présence était exigée à l’é mission de J.E. en direct diffusé le 
12 février 1998 à 12h30 p.m. 

Les journalistes m’ont questionné sur monsieur G. et j’ai répliqué que le tout était une 
propagande et une télédiffusion de mauvaises informations face aux médecines douces qui n’a 
pas été apprécié. 

J.E. en direct ont promis à la fin de l’émission d ’expliquer au publique lors de l’émission du 13 
février 1998, la raison pourquoi je leurs ai donné un faux nom. Madame, je n’ai jamais donné de 
fausses informations, nom ou autres... On voit bien la mauvaise intention de votre diffuseur 
licencié ainsi que leurs motifs. Cette situation s’aggrave et je vous prie d’agir le plus rapidement 
possible. 

Notre syndicat détient 800 membres, tous professionnels de la santé, ayant un minimum de 100 
clients chacun. Est-ce nécessaire d’activer nos ressources pour mettre fin à ces préjudices ou 
pourriez prendre la charge de cette situation ? 



Réponse du radiodiffuseur en date du 10 mars 1998 : 

Le 12 février 1998, l’émission J.E. en direct, diffusée de 11h45 à 13h30 tous les jours de la 
semaine, traitait entre autres choses du cas de Mme [nom de la dame interviewée dans le 
reportage], 60 ans, et de ses démêlés avec monsieur G., praticien en médecine douce. Mme... dit 
avoir eu la garantie de monsieur G. qu’un traitement homéopathique la guérirait en six mois de 
son ostéoporose, le tout assorti d’une facture de produits homéopathiques de quelque 500 $. 

J.E. en direct a traité de ce cas de la manière suivante: 

Trois éléments ont été présentés dans un reportage fait par Mme Carolyne Belley: 

•  Une entrevue ave Mme ... 
•  Une consultation donnée par monsieur G. 
•  Une entrevue avec monsieur G. 

Trois professionnels ont été invités à discuter du cas: 

•  Peter Veniez, président de la Corporation des praticiens en médecines douces du Québec. 
•  Ken Holland, chef enquêteur du Collège des médecins du Québec. 
•  Mme Claudine Larocque, présidente du Syndicat professionnel des homéopathes. 

De plus, une question à l’auditoire a été posée: 

•  « Avez-vous été déçu par les médecines douces ? » 

Jamais, l’émission n’a fait le procès des médecines douces. Il a toujours été question du cas 
soumis et de la pratique de monsieur G. Les invités ont eu le temps voulu pour débattre de la 
question. Et les appels du public ont été équilibrés. De tout cela, il ressort ceci : 

•  Mme ... dit toujours souffrir d’ostéoporose. 
•  Monsieur G. confirme utiliser le pendule pour fins de diagnostic. Il dit sentir l’énergie d’une 
personne, être en mesure de vérifier les électrons. Il prédit à une jeune femme qu’à 45 ans, la 
médecine officielle lui diagnostiquera probablement une fibromyalgie et que dix ans plus tard, 
elle se retrouvera en chaise roulante. Il indique utiliser différents éléments d’un petit veau pour 
ses produits homéopathiques. Il admet ne plus être membre du Syndicat professionnel des 
homéopathes même si cela apparaît sur sa carte d’affaire. Il donne des cours en homéopathie et 
en naturopathie et soutient être accrédité par le ministère de l’Éducation. 
•  M. Veniez a défendu son membre et dénoncé vertement TVA. Il devait admettre un peu plus 
tard que si telle était la pratique de monsieur G., il serait radié de sa corporation. 
•  M. Holland a confirmé que monsieur G. a été condamné pour exercice ill égal de la médecine. 
•  Mme Larocque a précisé que le Québec ne réglementait pas les médecines alternatives. Elle a 
admis que ce qu’elle a vu de monsieur G. ne représentait pas la façon de pratiquer l’homéopathie 
au Québec. 



Dans votre plainte au CCNR, vous affirmez que TVA a causé un préjudice et a télédiffusé de 
mauvaises informations et de la propagande contre la médecine paramédicale au Québec. Dans le 
cas qui nous occupe, nous rejetons d’emblée ces affirmations. J.E. en direct a traité d’un cas 
particulier en faisant appel à des professionnels pour débattre du dossier. D’ailleurs, je vous 
signale que l’Ordre des chiropraticiens du Québec a félicité l’émission J.E. pour sa dénonciation 
d’un massothérapeute qui effectuait des gestes dangereux sur sa clientèle. Encore une fois, il 
s’agissait d’un cas précis et non du procès de la massothérapie. 

J.E. traite aussi de médecine officielle, toujours par l’intermédiaire de cas précis. Des cas 
d’erreur médicale, des cas de mauvais diagnostic, des cas d ’attente sans raison, etc. 

D’autre part, je reconnais que votre nom a causé un certain malentendu. Nous vous avons 
identifié comme M. Vanier, et non comme M. Veniez. Mais jamais au cours de l’émission, vous 
n’avez corrigé ce quiproquo, ce qui n’a fait que prolonger le malentendu. 

Une fois établi la véritable orthographe de votre nom, nous avons été en mesure de vérifier qu’en 
1994, 13 chefs d’accusation ont été portés contre vous et que vous avez reconnu votre culpabilité 
à quatre d’entre eux. C’est ce qui a été précisé dans l’émission du lendemain, le 13 février 1998. 
Mais je reconnais que ce malentendu n’aurait jamais dû se produire et je vous prie d’accepter 
mes excuses ainsi que celles des animateurs de l’émission pour les désagréments que cela aurait 
pu vous occasionner. 

J.E. traitera de nouveau de cas d’excès que ce soit en médecine douce ou en médecine officielle. 

Réponse du plaignant en date du 17 mars 1998 : 

Nous vous faisons part par cette présente que la Corporation des Praticiens en Médecines douces 
n’est pas satisfaite de la réponse du radiodiffuseur TVA (Télé- Métropole inc.). 

La réponse de TVA stipule que jamais, l’émission n’a fait le procès des médecines douces et 
qu’il a toujours été question du cas soumis et de la pratique de monsieur G. Ils rejettent toutes 
affirmations d’avoir causé un préjudice et télédiffusé de mauvaises informations et de la 
propagande contre la médecine paramédicale au Québec. 

Voici les faits qui nous préoccupent au sujet de cette diffusion de l’émission J.E. en direct qui a 
eu lieu le 12 et le 13 février dernier de 11h45 à 13h30 par l’entremise de TVA (Télé- métropole). 
D’après un grand public, ceux-ci n ’ont pas respecté comme le stipule votre brochure, les clauses 
suivantes : 

•  Exactitude et impartialité du reportage des nouvelles 

Les nouvelles doivent être rapportées avec impartialité et exactitude. Leur reportage doit faire 
état de tous les faits pertinents et respecter la dignité et l’intimité des personnes visées. 

•  Sujets d’intérêt public controversés 



Toutes les émissions doivent respecter les droits de la personne. Il faut aborder les sujets 
d’intérêt public controversés avec impartialité. L’animateur d’une tribune téléphonique peut 
adopter un ton provocateur, mais il doit aussi faire preuve d’équité. 

Voici les points qui démontrent la preuve d’un manque d’équilibre, du manque d’impartialité et 
d’une attitude mesquine ayant l’apparence d’une mauvaise foi de la part des journalistes de J.E. 
en direct du réseau télédiffuseur TVA (télé- métropole) lors de cette émission. 

•  La question auditoire (Avez-vous été déçu par les médecines douces ?) 

Cette question d’elle-même ne démontre pas l’impartialité et l’équilibre. 

Nous vous invitons à visionner la bande de cette diffusion et de porter une attention particulière 
aux répliques et aux attitudes mesquines et sarcastiques qui démontrent un grand manque 
d’impartialité et d’équilibre de la part de Gaëtan Girouard, Jocelyne Cazin et de Carolyne Belley 
envers les approches et les pratiques des médecines douces lors de cette émission. 

Jocelyne Cazin : 

•  À maintes reprises Madame Cazin interrompt le président de la Corporation et elle lui enlève 
le microphone afin que le public n’entende pas la réponse de celui-ci. 
•  Concernant la question à l’auditoire « Une dame qui elle pourrait très bien répondre à la 
question, elle a été amèrement déçue. Madame ..., a mal choisi sont homéopathe ». Nous 
aimerions spécifier que Madame ... n’a jamais effectuée de plainte à la Corporation et qu’elle n’a 
pas l’ expertise à répondre à l’efficacité de la profession de monsieur G. Nous aimerions préciser 
que le nom sur la facture ne correspond pas à celui de Madame ... . Ils manquent d’équilibre et 
d’impartialité par le fait que les journalistes ont choisi seulement une des nombreuses clientes de 
monsieur G. 
•  Question à Carolyne Belley « vous l’avez rencontré ce naturopathe, homéopathe, 
généropathe, ecteropathe la ? Mais qui ne nous épate pas personne ». Voici une propagande 
diffamatoire envers les professions de la médecine douce sans impartialité. 
•  Question à Monsieur Veniez « Est-ce que vous soigné l’ostéoporose en naturopathie? ». La 
réponse de TVA, le 10 mars 1998, page 2, premier paragraphe stipule « il a toujours été 
question du cas soumis et de la pratique de monsieur G.». La mauvaise foi de TVA est évidente 
dans leur écrit et les faits des choses. 
•  Question à Monsieur Veniez « dans les professionnels de la santé, est-ce que vous 
prescrivez-vous, Monsieur Veniez, des médicaments dans votre association ? » Cela n’a aucun 
rapport avec monsieur G. et ne démontre pas un aspect d’équilibre envers les médecines douces. 

À la fin de cette émission, Madame Cazin affirme aux auditeurs que monsieur G. n’est pas 
homéopathe car il ne fait pas parti du Syndicat Professionnel des Homéopathes. Comment peut-
elle juger cela ? Voici une atteinte directe à la réputation de la Corporation et à ses membres. 
Nous sommes aussi un syndicat professionnel tout comme le Syndicat des Homéopathes. Nous 
détenons aussi un registre des homéopathes ainsi qu’autres registres respectifs pour autres 
professionnels de la santé. 



Carolyne Belley : 

•  « monsieur G. a garanti une gué rison de son ostéoporose » c’est une fausse accusation 
comme le confirme Madame ... en disant « ceci était un traitement de six mois ». 
•  « Il faut dire aussi que monsieur G. se dit membre du Syndicat professionnel des 
Homéopathes, ce qui est faux. Il dit également être membre de l’Association Nationale des 
Naturopathes, ce qui est faux également ». Remarque réelle de monsieur G. dans ce vidéo : « 
J’étais membre de ses deux associations la et j’ai laissé pour aller dans la Corporation ». Une 
propagande trompeuse dans le but de porter diffamation de l’intégrité d’un membre de la 
Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec mettant le public en doute envers la 
pratique d’autres professionnels oeuvrant au sein d’une pratique paramédicale. 
•  « Et de plus, il donne des cours en homéopathie et naturopathie, il dit être accrédité par le 
ministère de l’Éducation ». Monsieur G. n’a jamais spécifié ou laissé croire que son école est 
accréditée par le ministère de l’Éducation. C’est une fausse accusation et ce, toujours dans un but 
de propagande diffamatoire à la réputation de la médecine paramédicale au Québec et son 
enseignement. 
•  « Un autre chose que j’aimerais préciser, c’est que monsieur G. affirme avoir guérit 
plusieurs maladies, notamment le cancer ». Encore une fausse accusation. 
•  « Il lui a même prédit un scénario d’horreur, que si elle n’était pas allée le voir pour son 
problème de disque, que fort probablement elle se serait retrouvée en chaise roulante dans 10 
ans ou même atteinte de fibromyalgie à l’âge de 40-45 ans ». Remarque réelle de monsieur G. 
dans ce vidéo : « Probablement que, à 45 ans le MÉDECIN aurait dit, elle fait de la 
fibromyalgie, pis dans dix ans vous serez dans une chaise roulante, c’est à peu près ça qui 
vous aurait dit ». Défaire une réalité dans le but d’arriver à tromper les auditeurs. 

Carolyne Belley a intentionnellement fait de fausses accusations. Elle détenait en sa possession 
les vrais affirmations de monsieur G. depuis un certain temps déjà. Cependant, cela ne l’a pas 
empêcher de faire passer monsieur G. comme un homme malhonnête. Ceci nous laisse croire à 
une manigance diffamatoire de mauvaise foi de la part de TVA (Télé métropole) et de son 
équipe. 

Gaëtan Girouard : 

•  « Quand vous êtes repartie Carolyne, est-ce qu’il pouvait vous sentir ? » en parlant de 
monsieur G. Cela démontre une attitude sarcastique, un manque d’équilibre et un manque 
d’impartialité au volet énergétique des médecines paramédicales au Québec. 
•  « Le ciel va vous tomber sur la tête, mais si vous achetez les bonnes petites bouteilles de 
pilules on peut résoudre le problème ». Étant dite d’une façon sarcastique et mesquine, cette 
remarque démontre un manque d’équilibre et un manque d’impartialité qui controverse les 
bienfaits des produits naturels. 
•  « Monsieur Veniez vous allez débarquer de votre cheval blanc, et là, on va se parler 
franchement vous pis moi ». Cela ne démontre pas un respect à la dignité, à l’intimité et ne fait 
pas preuve d’équité. 
•  « On se calme, pour se soigner, il faut être calme » réplique-t-il à Monsieur Veniez en 
lançant son crayon sur la table avec mépris. Étant dite d’une façon sarcastique, cette remarque 
démontre un manque d’équilibre et un manque d’impartialité. 



•  « En fait, ce n’est pas un homéopathe » en parlant de monsieur G. Étant dite d’une façon 
sarcastique, mesquine et trompeuse, car monsieur G. est homéopathe certifié. Cette remarque 
démontre un manque d’équilibre et un manque d’impartialité. 
•  « Alors Madame et Messieurs, je tiens à vous dire que vous n’êtes pas à Juste pour Rire, 
vous êtes à J.E. en direct. Le monsieur avec son détecteur humain dans le dos, y’a pas vu que 
Maryse était en parfaite santé et que c’était l’équipe J.E. en direct, ça n’a pas fonctionné, ça 
Y’a pas indiqué ? ». En démontrant 1 minute et 40 secondes d’un vidéo clip d’une consultation 
d’une heure, et ce par le biais d’une caméra cachée. Pourquoi utiliser une caméra cachée ? Cette 
remarque démontre un manque d’équilibre et d ’impartialité qui laisse croire que les médecines 
douces sont douteuses. 
•  « Je suis convaincu avec votre réaction, Monsieur Veniez, ben oui, ben oui » en coupant la 
parole à Monsieur Veniez. Cette remarque démontre un manque de respect qui ne respecte pas la 
dignité de la personne visée. 
•  « On n’est pas à Nagano, enlevez vos patins la, pis répondez à mes questions ?» Cette 
remarque démontre un manque d’équilibre et un manque d’impartialité. De quel droit exige-t-il 
une réponse ? 
•  « Bon ! Ben, la tantôt, on était des écoeurants parce qu’on vous avait montré ça, pis la vous 
dites on va le radier si c’est vrai qu’il a fait ça ». Cette remarque est fausse, Monsieur Veniez 
n’a jamais mentionné le mot écoeurant. Cette remarque donne une représentation vulgaire envers 
la Corporation et de ses dirigeants. 

Il est vrai que Monsieur Veniez a mentionné « si cela est sa pratique on va le radier sans doute ». 
Ce qui veut dire, que si l’approche complète de la consultation d’une heure de monsieur G. est 
seulement ce qui a été présenté dans le vidéo de 1 minute et 40 seconde, il sera radié. Cependant, 
ce n’est pas le cas de monsieur G. Ses consultations sont d’une durée minimale d’une heure 
comprenant une approche homéopathique et naturopathique complète. 

En référence aux trois éléments présentés dans ce reportage : 

•  L’entrevue avec Mme ...: Nous doutons de ses vrais motifs parce qu’elle ne c’est pas présentée 
chez monsieur G. comme étant Mme... . Elle n’a pas terminée la dur ée de son traitement. Elle 
n’a effectuée aucune plainte à la Corporation. 
•  Une consultation donnée par monsieur G.: La consultation était afin de piéger monsieur G. 
avec l’utilisation d’une caméra cachée. La consultation d’une durée de une heure a été éditée 
pour un temps totalisant 1 minute et 40 secondes. 
•  Une entrevue avec monsieur G.: Monsieur G. n’ayant pas été avisé, était dans l’obligation 
menaçante d’accorder une entrevue aux journalistes de J.E. Cela fut édité à l’avantage de 
l’émission et sa propagande malgré le désaccord et l’affidavit de monsieur G. 

En référence aux trois professionnels qui ont été invités à discuter du cas : 

•  Peter Veniez, président de la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du Québec : 
Sous les menaces, les harcèlements et un préavis de 48 heures de Carolyne [sic] Belley, 
Monsieur Veniez n’a eu aucun autre choix que de se rendre à l’émission. Madame Belley a 
refusée de fournir au comité de plaintes de la Corporation toutes informations pertinentes à cette 



émission et a affirmé à Monsieur Veniez qu’il serait le seul présent. Monsieur Veniez a contacté 
le CRTC le 10 février dernier concernant ces propagandes. 
•  Ken Holland, chef enquêteur du Collège des Médecins du Québec : Nous ne comprenons 
toujours pas le motif de sa présence étant autre que de la propagande. Sa présence n’a fait 
accentuer le manque d’équilibre envers l’émission du procès des médecines douces. 
•  Mme Claudine Larocque, présidente du Syndicat professionnel des homéopathes : Elle a 
confirmée que ceci était le procès des médecines douces sur le dos de monsieur G. 

Nous croyons que monsieur G. aurait dû être invité à cette émission afin d’ établir un équilibre 
sans préjudice. Ce qui n’a pas été fait. 

Étant donné que nous avons preuve d’avoir été victime de discrimination et de diffamation, nous 
vous demandons au nom de la Corporation des praticiens en Médecines Douces du Québec 
d’assurer le respect de vos normes vigoureuses auprès du télédiffuseur TVA (Télé- m étropole) 
face au dossier médecine douce ou paramédicale. 

 


