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CONTEXTE 

[1] Le Collège des médecins du Québec reproche à la défenderesse Annie Juneau (ci-
après madame Juneau), alors qu’elle n’était pas titulaire d’un permis valide et qu’elle 
n’était pas inscrite au tableau du Collège des médecins du Québec (ci-après le 
Collège), d’avoir exercé illégalement des activités professionnelles réservées aux 
membres de cet Ordre, à savoir celles de diagnostiquer les maladies, déterminer le 
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traitement médical et prescrire les médicaments et autres substances sur la personne 
d’un agent d’enquête du Collège (chefs 2, 3 et 4 du dossier 540-61-108695-203). 

[2] Le Collège lui reproche également, ainsi qu’à la défenderesse Groupe Vitacru inc. 
(ci-après Vitacru), d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’elle était autorisée à 
exercer des actes réservés aux membres du Collège (chef 1 dans chacun des 
dossiers). 

QUESTION EN LITIGE 

[3] La poursuite a-t-elle démontré, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments 
essentiels des infractions reprochées? 

POSITION DE LA POURSUITE 

[4] La poursuite allègue avoir démontré tous les éléments de l’infraction et que madame 
Annie Juneau n’a pas démontré qu’elle bénéficie d’une exception. 

POSITION DE LA DÉFENSE 

[5] La défense prétend que Vitacru n’a pas agi de manière à donner lieu de croire 
qu’elle était autorisée à exercer la médecine, le site internet de cette dernière 
comportant un avis à l’effet que l’information y étant fournie ne représentait pas un avis 
médical.  

[6] Concernant madame Juneau, la défense avance qu’elle s’est identifiée à titre de 
docteure en naturopathie et qu’elle a donné des conseils sur l’alimentation et le bien-
être ce qui n’est pas contraire à la Loi. 

[7] De plus, elle soutient que madame Juneau n’a pas posé de gestes réservés aux 
membres du Collège. 

LES FAITS 

[8] Les parties admettent les faits suivants : 

[9] Annie Juneau est actionnaire et administratrice de Groupe Vitacru inc., le tout tel 
qu’il appert de l’extrait du registraire des entreprises1. 

[10] Entre le 22 octobre et le 28 novembre 2019, Groupe Vitacru inc. et Annie Juneau 
opéraient au 1575 boulevard de l’Avenir, bureau 230, à Laval. 

                                            
1 P-1, extrait du registraire des entreprises; 
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[11] Entre le 22 octobre et le 28 novembre 2019, les défenderesses Groupe Vitacru 
inc. et Annie Juneau n’étaient pas inscrites au Tableau de l’Ordre du Collège des 
médecins du Québec. 

[12] Entre le 22 octobre et le 28 novembre 2019, l’adresse du site internet de Groupe 
Vitacru inc. est le www.vitacru.com. 

[13] Les captures d’écran du site internet de Groupe Vitacru inc. en date du 
22 octobre 20192. 

[14] Le 19 novembre 2019, lors d’un appel à la Clinique Vitacru inc., l’agent 
d’enquête du Collège (sous le nom d’emprunt Susan Beaudet) obtient un rendez-vous 
pour une consultation auprès d’Annie Juneau pour le 28 novembre 2019 à 12 h 30. 

[15] Le 28 novembre 2019, Suzan Beaudet s’est présentée aux locaux de Groupe 
Vitacru inc. pour une consultation auprès de madame Annie Juneau. 

[16] L’enregistrement vidéo de la consultation du 28 novembre 20193. 

[17] À son arrivée, madame Beaudet remplit un formulaire de bilan de santé intitulé 
« Ouverture de dossier », tel qu’aperçu à 9 min 41 s de l’enregistrement vidéo4. 

[18] Madame Beaudet complète également un formulaire de consentement intitulé 
« Consentement éclairé en naturopathie », tel qu’il appert de la photographie du 
formulaire5 et tel qu’aperçu à 9 min 41 s de l’enregistrement vidéo 6. 

[19] La consultation auprès d’Annie Juneau débute à 20 min 34 s et se termine 
à 1 h 24 min 30 s7 dudit enregistrement. 

[20] Le motif de consultation de Suzan Beaudet auprès d’Annie Juneau est la 
recherche d’information sur l’irrigation du côlon. 

[21] Lors de la consultation, madame Juneau réfère au document « Manuel 
d’entretien pour consultation »8. 

[22] À 59 min 58 s, Annie Juneau présente à Suzan Beaudet un document intitulé 
« Programme Vitacru »9. 

                                            
2 P-2, captures d’écran du site internet de Groupe Vitacru inc.; 
3 P-3, enregistrement vidéo de la consultation du 28 novembre 2019 entre mesdames Juneau et 

Beaudet; 
4 Précité, note 3; 
5 P-4, formulaire « Consentement éclairé en naturopathie »; 
6 Précité, note 3; 
7 Précité, note 3; 
8 P-5, document « Manuel d’entretien pour consultation »; 
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[23] Les annotations manuscrites sur le document « Programme Vitacru »10 sont 
faites par Annie Juneau. 

[24] Suzan Beaudet se procure un ensemble de produits « breuvage éliminatoire » 
comprenant un contenant de « Tonique fibre », un contenant de « Tonique Aloès », un 
contenant de « Tonique laxatif » et un contenant de « Tonique chloro », tel qu’il appert 
de la photographie des produits11. 

[25] Annie Juneau remet à Suzan Beaudet un reçu, portant l’entête de l’Association 
des Thérapeutes Naturopathes du Québec et le numéro 185346, au montant de 
166,71 $ pour un traitement de naturopathie dont l’objet vise la consultation et le bilan 
de santé (90 min), tel qu’il appert du reçu12. 

[26] Suzan Beaudet paie 301,46 $ pour la consultation et les produits tel qu’il appert 
du reçu transmis par courriel le 28 novembre 2019 à 13 h 3413. 

[27] Madame Beaudet obtient un rendez-vous pour une nouvelle consultation auprès 
d’Annie Juneau en date du 13 janvier 2020 à 9 h, tel qu’il appert du courriel 
« Confirmation RDV » reçu le 28 novembre 2019 à 13 h 3614. 

[28] Le 28 novembre 2019, à 13 h 53, madame Beaudet reçoit un courriel provenant 
de l’adresse boutique@vitacru.com intitulé « breuvage éliminatoire toxique »15. 

[29] Lors de son passage à la Clinique Vitacru inc., Suzan Beaudet prend les 
dépliants suivants : « Fiche technique - lavement au café »16, « Vitacru - Nettoyer votre 
corps »17, « Clinique Vitacru - Troubles digestifs, problèmes intestinaux, irrigation du 
côlon, naturopathie, cure et détox »18. 

[30] Lors de son passage à la Clinique Vitacru inc., Suzan Beaudet prend la carte 
professionnelle d'Annie Juneau19. 

[31] Le 29 novembre 2019 à 12 h 36, Suzan Beaudet reçoit un courriel provenant de 
l’adresse rv@vitacru.com intitulé « Détoxification »20. 

                                                                                                                                             
9 P-6, document « Programme Vitacru »; 
10 Précité, note 9; 
11 P-7, photographie des produits achetés par madame Beaudet; 
12 P-8, reçu pour un montant de 166,71 $ pour la consultation et le bilan de santé; 
13 P-9, reçu transmis par courriel pour un montant de 301,46 $ pour consultation et produits; 
14 P-10, courriel du 28 novembre 2019 pour confirmer rendez-vous du 13 janvier 2020 à 9h; 
15 P-11, courriel du 28 novembre 2019 intitulé « breuvage éliminatoire toxique »; 
16 P-12, dépliant intitulé « Fiche technique lavement au café »; 
17 P-13, dépliant intitulé « Vitacru – Nettoyer votre corps »; 
18 P-14, dépliant intitulé « Clinique Vitacru – Troubles digestifs, problèmes intestinaux, irrigation du colon, 

naturopathie, cure et détox » 
19 P-15, carte professionnelle d’Annie Juneau; 
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[32] Le 21 février 2020, le Collège des médecins du Québec a résolu de poursuivre 
pour exercice illégal de la médecine et pour avoir agi de manière à donner lieu de croire 
qu’ils sont autorisés à exercer la médecine Groupe Vitacru inc. et Annie Juneau, tel qu’il 
appert de la résolution portant le numéro CE-20-2121. 

LE DROIT 

[33] Les dispositions pertinentes du Code des professions22 et de la Loi médicale23 
sont les suivantes : 

32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, 
dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, 
ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, technologue en 
imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en 
électrophysiologie médicale, denturologiste, opticien d’ordonnances, 
chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, 
huissier de justice, sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni 
utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il 
l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une 
activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, 
prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il 
est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est 
inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. 

L’interdiction d’utiliser les titres ou les abréviations ou de s’attribuer les initiales 
mentionnés au premier alinéa ou dans une loi constituant un ordre professionnel 
s’applique à l’utilisation de ces titres ou abréviations ou à l’attribution de ces 
initiales au genre féminin. 

1973, c. 43, a. 32; 1993, c. 38, a. 1; 1994, c. 40, a. 28; 1994, c. 37, a. 17; 1995, 
c. 41, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 24, a. 17; 2000, c. 13, a. 1; 2001, c. 12, 
a. 13; 2009, c. 35, a. 1; 2012, c. 11, a. 19; 2012, c. 10, a. 

[…] 

Loi médicale 

SECTION VI 

EXERCICE DE LA MÉDECINE 

31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute 
déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement, 

                                                                                                                                             
20 P-16, courriel du 29 novembre 2019 intitulé « Détoxification »; 
21 P-17, résolution CE-20-21; 
22 L.R.Q. c. C-26; 
23 L.R.Q. c. M-9; 
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à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir 
ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes. 

Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin 
sont les suivantes: 

1°  diagnostiquer les maladies; 

2°  prescrire les examens diagnostiques; 

3°  utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de 
préjudice; 

4°  déterminer le traitement médical; 

5°  prescrire les médicaments et les autres substances; 

6°  prescrire les traitements; 

7°  utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des 
risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; 

8°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont 
l’état de santé présente des risques; 

9°  effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements; 

10°  décider de l’utilisation des mesures de contention; 

11° décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 
(chapitre S-5); 

12°  administrer le médicament ou la substance permettant à une personne en 
fin de vie d’obtenir l’aide médicale à mourir dans le cadre de l’application de la 
Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001). 

ANALYSE 

[34] Le Code des professions24 prévoit que chaque ordre professionnel a pour 
principale fonction d’assurer la protection du public25. Le Code prévoit également que la 
médecine est une profession d’exercice exclusif26. 

                                            
24 Précité, note 22; 
25 Précité, note 22, art. 23; 
26 Précité, note 22, art. 32; 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/S-4.2?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/S-5?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/S-32.0001?&digest=
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[35] L’exercice de la naturopathie n’est pas encadré au Québec par un ordre 
professionnel. 

[36] Le Tribunal souligne d’emblée qu’il ne lui appartient pas d’évaluer la compétence 
et les qualifications des défenderesses. Il doit plutôt déterminer si la défenderesse 
Annie Juneau a exercé des activités professionnelles réservées aux membres 
de l’Ordre et si elle, ainsi que le Groupe Vitacru inc. ont agi de manière à donner lieu de 
croire qu’ils étaient autorisés à le faire. 

[37] Il s’agit d’infractions de responsabilité stricte. Aucune preuve d’intention n’est 
requise. Ainsi, la preuve de l’accomplissement du geste reproché entraine la 
responsabilité pénale de son auteur à moins qu’il n’établisse un moyen de défense 
recevable. 

Avoir agi de manière a donné lieu de croire qu’elle était autorisée à exercer des 
actes réservés aux membres du Collège. 

[38] Cette infraction ne nécessite pas la preuve de l’exercice d’une activité 
professionnelle réservée aux membres du Collège27.  

[39] Elle implique plutôt des agissements donnant lieu de croire que la pratique d’une 
activité réservée est autorisée. 

[40] L’évaluation doit se faire selon une norme objective. 

[41] Le Tribunal, en examinant la preuve, doit « se placer dans la position d’une 
personne possédant un quotient intellectuel convenable et se demander quelle serait sa 
réaction face aux annonces ou aux représentations qui lui sont faites, sans qu’elle doive 
vérifier les lois ou consulter des dictionnaires avant de requérir les services d’un 
professionnel »28.  

[42] Concernant la défenderesse Groupe Vitacru, les éléments visés par 
l’accusation se retrouvent sur le site internet www.vitacru.com. Ainsi, ces informations 
sont accessibles à toute personne qui navigue sur internet. 

[43] La défense soutient que le site internet contient plusieurs avertissements à l’effet 
que toute information fournie n’est pas un avis médical et ne peut remplacer une visite 
médicale29. 

                                            
27 Ordre des comptables agréés du Québec c. Goulet, [1981] 1 R.C.S. 295; 
28 Lessard c. Ordre des acupuncteurs du Québec, 2005 QCCA 832, par. 8; Collège des médecins du 

Québec c. Limoges, 2021 QCCQ 1874, par. 55; 
29 D-1, capture d’écran du site internet www.vitacru.com; 
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[44] Plus spécifiquement, on y retrouve un avis concernant l’irrigation du côlon à 
l’effet qu’il s’agit d’un soin d’un bien-être ne visant aucunement la résolution d’un 
problème de santé. 

[45] Ainsi, selon la défense, considérant les nombreux avertissements y figurant, une 
personne raisonnable ne peut croire en consultant le site internet de Groupe Vitacru inc. 
qu’elle transige avec un médecin ou quelqu’un qui laisse croire qu’il en est un.  

[46] Le Tribunal ne partage pas cette opinion. 

[47] L’examen des informations contenues sur le site internet permet de constater la 
présence de plusieurs affirmations pouvant amener une personne raisonnable à croire 
que l’irrigation du côlon et le lavement au café sont des méthodes reconnues par la 
science médicale.  

[48] Par exemple,  on peut y lire : 

La littérature médicale est unanime concernant le besoin de maintenir le côlon 
propre et en bonne santé30. 

Selon le Dr Max Gerson, les deux problèmes qui contribuent à toutes les 
maladies chroniques sont les carences en vitamines et en minéraux, et la toxicité 
de l’organisme, qui est causée par un engorgement des organes qui composent 
le système éliminatoire. 

La thérapie de Gerson est le nom donné à un ensemble de règles hygiène-
diététiques qui est présumé guérir le cancer même à un stade avancé. 

Aujourd’hui, la thérapie de Max Gerson est considérée comme une forme de 
médecine qui contribue à améliorer et à renverser les états physiques, mentaux 
et émotionnels de toute personne dont la santé et la qualité de vie ne sont plus 
optimales.  

L’apparition d’un cancer signifie que les défenses immunitaires se seront 
obligatoirement affaiblies ou ont carrément disparu. 

Sachez que Mme Annie Juneau est la 1ere Canadienne à obtenir une 
certification officielle par l’institut de Californie en tant que praticienne Gerson31.  

L’hydrothérapie du côlon est sécuritaire lorsqu’elle est réalisée par un thérapeute 
qualifié. Nous n’utilisons que du matériel stérilisé pour la procédure et l’eau 
utilisée passe par un puissant processus de filtration avant d’entrer dans le 

                                            
30 Précité, note 2, p. 3; 
31 Précité, note 2, onglet « Thérapie Gerson »; 
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côlon. Tous les thérapeutes Vitacru sont membres de la CCHCC et répondent 
aux normes professionnelles et éthiques les plus élevées32.  

Le docteur Gerson fit un autre constat important : les patients atteints d’un 
cancer s’avéraient être plus intoxiqués que les autres patients, leur foie étant 
constamment empoisonné par les toxines diffusées par le tissu tumoral. 

Des écrits médicaux datant de l’Égypte ancienne font mention des lavements au 
café33.  

Nul besoin de la démontrer davantage : le lavement au café est inégalé dans sa 
capacité à stimuler le rinçage de la bile toxique. Comme de fait, les patients 
atteints de cancer privés de ses bienfaits ne se démontrent pas en mesure de se 
détoxifier à la vitesse que requiert une guérison optimale. 

Comme dernière corde à leur arc et non la moindre, les lavements au café 
permettent régulièrement d’arrêter presqu’instantanément le besoin de prise 
médicaments anti-douleurs et de calmants. 

Si vous souffrez d’une maladie chronique ou êtes atteint d’un cancer et 
envisagez la thérapie Gerson, merci de nous contacter pour prendre votre 
rendez-vous d’information avec Annie Juneau, Praticienne Gerson Certifiée. 

[49] Les nombreuses références au Dr Max Gerson md, au cancer, ainsi que 
l’utilisation de termes médicaux et scientifiques sont de nature à laisser croire à une 
personne raisonnable que les thérapeutes de la Clinique Vitacru inc. sont en mesure de 
prescrire des traitements, donc d’exercer la médecine. De cela, le Tribunal est 
convaincu hors de tout doute raisonnable. 

[50] Le Tribunal estime que la présence d’avertissements n’est pas en soi suffisante 
pour empêcher une personne raisonnable, qui consulte le site internet, de croire que 
l’on est autorisé à exercer un acte réservé34.  

[51] En effet, les avertissements ne neutralisent pas les effets des affirmations 
confondantes que l’on retrouve abondamment sur le site. 

[52] Concernant la défenderesse Annie Juneau, les gestes visés par l’accusation 
en lien avec cette même infraction, sont ses représentations lors de la consultation de 
l’agent d’enquête du Collège, Suzan Beaudet. 

[53] Selon la défense, madame Juneau n’a pas agi de manière à laisser croire qu’elle 
était autorisée à poser des gestes réservés. Au contraire, madame Juneau aurait pris 
plusieurs précautions afin de s’assurer que sa cliente sache qu’elle n’est pas médecin. 
                                            
32 Précité, note 2, p. 4; 
33 Précité, note 2, onglet « Tout sur les lavements au café »; 
34 Collège des médecins du Québec c. Limoges, 2021 QCCQ 1874, par. 66; 
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[54] En effet, dès le début de cette consultation, elle mentionne qu’elle est 
naturopathe et non médecin. Elle remet à madame Beaudet sa carte professionnelle où 
l’on retrouve la mention docteure en naturopathie.  

[55] De plus, elle fait signer à la cliente un formulaire de consentement éclairé en 
naturopathie35.  

[56] Or, la preuve révèle que les propos tenus par madame Juneau, lors de la 
consultation, sont beaucoup plus ambigus que ne le suggère la défense.  

[57] Ainsi, d’emblée elle expose ses connaissances et « éduque son client ».  Elle fait 
état du lobby pharmaceutique et médical et de l’absence de représentations des 
naturopathes dans les médias.  

[58]  Elle mentionne notamment: Je veux dire on est brainwashé par le milieu médical.36 
[…] Et mon travail, évidemment, ma grande passion, c’est d’aider les gens qui ont le cancer 
parce que c'est the ultimate … Moi quand je rencontre des gens, des stades 4, j’en vois, qui 
sont  même à leur fin de vie puis qui viennent à mon bureau, je suis pas bouleversée … Parce 
que bon, tu veux leur sauver la vie.37  

[59] Par la suite, madame Juneau s’informe quant à l’origine de la perte de cheveux 
de madame Beaudet puis mentionne même savoir lire des tests sanguins : 

Parce que le problème du test de sang … moi, je les lis. Évidemment, faudrait jamais dire ça à 
un médecin.  En fait, c’est le droit acquis à chaque personne de demander ses tests. Puis bon, 
si quelqu’un veut me les partager je les lis.38   

[60] Madame Juneau mentionne pendant la consultation que les maladies auto-
immunes et le cancer sont des virus. Elle se prononce également sur les maladies auto-
immunes. À ce sujet, elle se permet de contredire le milieu médical: Et là, notre système 
immunitaire, fameuses maladies auto-immunes que je suis plus capable d’entendre le milieu 
médical dire que notre système immunitaire attaque nos propres tissus. Non … Non c’est pas 
vrai ça.39  

[61] Durant la rencontre, elle traite du rôle des bactéries et des causes de la 
fermentation et de la putréfaction. 

[62] Elle explique ensuite ce qu’est le rhume. Elle mentionne : Avant d’avoir un cancer, 
il faut avoir des rhumes … Oui, parce que le rhume, c’est comme si le corps il fait son tune-up.  

                                            
35 Précité, note 5; 
36 Précité, note 3, 25 min 38 s; 
37 Précité, note 3, 27 min 30 s; 
38 Précité, note 3, 32 min 35 s; 
39 Précité, note 3, 34 min 29 s; 
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Il a trois rhumes par année, mais, au moins, les trois fois, son corps essaie d’en sortir quelque 
chose.40  

[63] Elle traite ensuite des problèmes de peau tels que l’eczéma, l’acné et en 
explique la cause : Le côlon  gère 70 % des déchets puis s’il fournit pas, ça refoule. Donc les 
symptômes qui me disent qu’il y a un refoulement d’égouts, de la peau, ça va être l’eczéma, le 
psoriasis, la peau qui craque, la peau sèche, les boutons, l’acné. Tout ce qui n’est pas normal 
au niveau de la peau, ça vient du refoulement d’égouts.41  

[64] Madame Juneau se prononce également sur la maladie de Lyme et le cancer. 
Elle mentionne : La maladie de Lyme, c’est pas une bactérie parce que si c’était ça, on prend 
un antibiotique puis c’est fini, ce qui n’est pas le cas.42 […] Le cancer, c’est pas à vie non plus 
… Non, c’est une condition métabolique parce que l’eau de l’aquarium est sale.43  

Elle explique que le diabète c’est toujours une pathologie du foie : Parce que là, le foie il 
est tellement encrassé que le pancréas fait plus son insuline parce qu’il peut plus la stocker.44  

[65] Afin de gagner la confiance de madame Beaudet, elle se présente  comme une 
spécialiste du cancer. Elle affirme : Moi, ma spécialité, c’est le cancer. Ça fait que des cas 
comme toi puis des auto-immunes … c’est facile.45   

[66] La défenderesse va jusqu’à exposer le traitement qu’elle offrirait à un client 
souffrant d’un cancer avancé de stade 4. En entendant de tels propos, madame 
Beaudet peut raisonnablement supposer que madame Juneau est amplement qualifiée 
pour traiter de simples problèmes de ballonnements. 

[67] Concernant le lavement au café, elle suggère à madame Beaudet de consulter 
son site internet et la rassure en lui disant qu’il s’agit de références médicales testées46.  

[68] En vantant les mérites du lavement au café, elle explique : C’est miraculeux.  Il y a 
des oncologues qui le savent, mais ils ont pas le droit de le proposer parce que le Collège des 
médecins, le monde pharmaceutique … mais c’était dans le livre du Merck bible jusqu’en 
1972.47  

[69] Durant la rencontre, madame Juneau ne fait pas que prodiguer des conseils sur 
une bonne alimentation et le bien-être comme le laisse croire la défense. 

                                            
40 Précité, note 3, 41 min 11 s; 
41 Précité, note 3, 47 min 15 s; 
42 Précité, note 3, 49 min 30 s 
43 Précité, note 3, 50 min 7 s; 
44 Précité, note 3, 55 min 16 s; 
45 Précité, note 3, 1 h; 
46 Précité, note 3, 1 h 6 min 30 s; 
47 Précité, note 3, 1 h 7 min 13 s; 
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[70] Au contraire, la consultation est truffée de moments où la défenderesse Annie 
Juneau se prononce sur la cause de certains symptômes et l’origine de certaines 
maladies. 

[71] De même, elle parle du cancer, de la maladie de Lyme, des maladies auto-
immunes et du diabète en remettant en cause certaines conclusions médicales allant 
même jusqu’à dire en début de rencontre que nous sommes « brainwashés par le milieu 
médical ». 

[72] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que les propos tenus par la 
défenderesse sont de nature à laisser croire à une personne raisonnable que celle-ci 
possède des connaissances médicales et est en mesure de diagnostiquer une 
déficience de la santé. 

Exercice illégal d’une activité réservée aux membres de l’Ordre 

1. Diagnostiquer les maladies et déterminer le traitement médical 

[73] Diagnostiquer consiste en l’examen de symptômes afin d’identifier une maladie 
ou un trouble de la santé48.  

[74] Dans la présente affaire, l’agent d’enquête madame Beaudet affirme souffrir de 
ballonnements. Madame Juneau mentionne à madame Beaudet, concernant ses maux 
de ventre: Sais-tu pourquoi t’as des maux de ventre? Rappelle-toi. De la bouche jusqu’à 
l’anus, c’est un muscle. Là ton muscle il est comment, d’après toi? Il est irrité.49 

[75] Le rôle du breuvage éliminatoire qu’elle lui prescrira ensuite sera d’enlever 
l’irritant. 

[76] Madame Juneau explique à madame Beaudet la cause de ses ballonnements.  
Elle mentionne : Puis le problème des ballonnements, en fait, c’est que ton moteur va pas 
bien. Si je peux me permettre, on pourrait rajouter des enzymes.50 

[77] Elle ajoute : ton moteur est fatigué … Donne-lui une chance. Hypo Zimase, c’est  le 
concept Gerson anticancer où on utilise beaucoup plus les extraits glandulaires.51 

[78] Durant la consultation, madame Juneau questionne madame Beaudet quant à la 
fréquence de ses selles. Elle mentionne ensuite : Ça fait que déjà il faut dégager le côlon 
parce qu’on a un problème. Écoute, imagine si la plomberie principale dégage pas, faut changer 
l’eau de l’aquarium, je vais faire quoi, j’y arriverai pas52.  

                                            
48 Collège des médecins du Québec c. Provencher, 2005 QCCQ 2754, par. 28; 
49 Précité, note 3, 1h 13 min 34 s; 
50 Précité, note 3; 
51 Précité, note 3; 
52 Précité, note 3, 57 min 21 s; 
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[79] Ces propos sont sans équivoque, madame Juneau identifie clairement un 
problème de santé. Elle poursuit en invoquant les conséquences sur le foie et décide du 
traitement adéquat soit : l’irrigation du côlon : Ton foie, imagines-tu tout ce qui reste là-
dedans, qu’il refiltre encore et encore et encore et encore et encore et encore. Pauvre petit foie. 
L’irrigation du côlon, c’est quoi? On va régler ça, une fois pour toutes. Très simple. C’est un 
lavement.53   

[80] Clairement elle diagnostique une déficience de la santé et propose un plan de 
traitement. Madame Juneau poursuit en mentionnant le traitement qu’elle 
recommande : Bien si le côlon il est jammé, la bile elle est descend pas, le foie rouvrira pas, 
ça fait que lui il reste pris avec ses déchets …  C’est ça le pré-cancer un peu. C’est un foie qui 
est plus capable, qui en laisse passer, il filtre plus. Donc là, si je veux aider le foie, je dois créer 
de l’espace. Ah, breuvage éliminatoire. Donc tu vas mettre un petit fond de jus de pomme 
évidemment du bon jus de pomme non pasteurisé idéalement que tu vas ajouter, allongé avec 
de l’eau, et tu vas prendre une demi-cuillerée à thé de mon Tonic fibre.54 

[81] Le programme Vitacru55 remis à madame Beaudet par madame Juneau indique 
la même posologie concernant le Tonic fibre.   

[82] Il s’agit de la première étape du plan de traitement soit le breuvage éliminatoire.  
Cette étape sert à préparer à préparer le côlon avant l’irrigation56.  

[83] L’hygiène du côlon en clinique et le lavement au café sont indiqués sur le 
programme à l’étape deux : Nettoyer, à titre de traitement indiqué pour madame 
Beaudet. L’étape trois : Restaurer prévoit les capsule d’enzymes Hypo Zimase ainsi 
que le lavement au café.  

[84] La preuve révèle que les annotations sur le programme concernant le plan de 
traitement sont inscrites par madame Juneau.   

[85] La prescription des enzymes est destinée à soulager madame Beaudet de ses 
ballonnements. À ce sujet, la défenderesse mentionne : Puis le problème des 
ballonnements, en fait, c’est que ton moteur va pas bien. Si je peux me permettre, on pourrait 
rajouter des enzymes.57 

[86] Elle ajoute : ton moteur est fatigué … Donne-lui une chance. Hypo Zimase, c’est  le 
concept Gerson anticancer où on utilise beaucoup plus les extraits glandulaires. C’est plus 
fort.58  

                                            
53 Précité, note 3, 57 min; 
54 Précité, note 3, 1h 1 min 48 s; 
55 Précité, note 9; 
56 Précité, note 3, 58 min 39 s; 
57 Précité, note 3; 
58 Précité, note 3, 1h 19 min 13 s; 
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[87] Par la suite, elle prévient madame Beaudet des effets possibles du traitement 
tels que mal de tête, crampes, flatulences59.  

[88] Finalement, après lui avoir présenté « le premier plan de match », madame 
Juneau indique à madame Beaudet qu’elle la revoit en janvier pour l’irrigation du 
côlon60.  

[89] Tel que mentionné dans l’affaire Javanmardi61, suggérer des produits naturels 
afin de nettoyer des organes dans le but de soulager certains symptômes, constitue un 
diagnostic suivi d’un traitement. 

[90] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que la défenderesse Annie 
Juneau, en mentionnant à madame Beaudet que « son côlon est jammé et qu’il faut le 
dégager »,  pose un diagnostic et établit un plan de traitement personnalisé pour rétablir 
une déficience de la  santé de madame Beaudet62.  

2. Prescrire les médicaments et autres substances 

[91] Une prescription est toute recommandation faite de façon verbale ou par écrit63.  

[92] La jurisprudence est claire à l’effet que des produits naturels, même en vente 
libre, représentent des substances au sens de la Loi médicale64 65.  

[93] En l’espèce, la preuve révèle que les produits naturels vendus à madame 
Beaudet ne sont pas remis au hasard par madame Juneau. Au contraire, un plan de 
traitement qui prévoit plusieurs étapes est établi par madame Juneau. 

[94] Lors de la consultation, madame Juneau détermine parmi ses produits quelles 
substances sont appropriées pour la condition de madame Beaudet. Ainsi, le Tonique 
fibre, le Tonique aloès, le Tonique chloro et le Tonique laxatif sont choisis et vendus à 
madame Beaudet66.  

[95] Une posologie est déterminée par madame Juneau soit : deux comprimés deux 
fois par jour de Tonique laxatif à prendre en même temps que le breuvage éliminatoire.   

                                            
59 Précité, note 3, 1 h 20 min 20 s; 
60 Précité, note 3, 1 h 19 min 50 s; 
61 R. c. Javanmardi, 2017 QCQC 2652, par. 63; 
62 Collège des médecins du Québec c. Limoges, 2021 QCCQ 1874, par. 84-85; R. c. Javanmardi, 2017 

QCCQ 2652, par. 66;  
63 Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306, par. 57-58; Collège des médecins 

du Québec c. Leduc 2012 QCCQ 3, par. 38; 
64 Précité, note 23; 
65 Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306, par. 57; R. c. Javanmardi, 2017 

QCCQ 2652, par. 71-72; 
66 Précité, notes 11 et 13; 
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[96] Quant à lui, le breuvage éliminatoire contient des quantités précises de Tonique 
fibre, Tonique chloro et de Tonique aloès. Le courriel transmis à madame Beaudet par 
la Clinique Vitacru le 28 novembre 2019 indique la même posologie concernant le 
breuvage éliminatoire67.  

[97] De plus, les dépliants68 pris par madame Beaudet à la Clinique Vitacru 
concernant le lavement au café et le breuvage éliminatoire invitent les clients à 
communiquer avec la Clinique en cas d’insatisfaction afin que la posologie soit revue. 

[98] Les instructions de madame Juneau concernant le breuvage éliminatoire sont 
que celui-ci  doit être utilisé durant une période d’un mois avant l’irrigation du côlon. Elle 
précise à madame Beaudet que le lavement au café peut commencer deux semaines 
après la consultation. 

[99] Madame Juneau recommande également la prise de capsules d’enzymes Hypo-
Zymase trois fois par jour. 

[100] Les produits naturels offerts à madame Beaudet, bien que disponible en vente 
libre dans certaines pharmacies et magasins à grande surface sont donc choisis en 
fonction de la condition de madame Beaudet. De plus, ceux-ci doivent être consommés 
selon le dosage et les modalités déterminés par la défenderesse.  

[101] Pour ces raisons, le Tribunal considère qu’il s’agit d’une prescription d’autres 
substances au sens de la Loi médicale69. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[102] DÉCLARE COUPABLE la défenderesse Groupe Vitacru inc. du chef 1; 

[103] DÉCLARE COUPABLE la défenderesse Annie Juneau des chefs 1, 2, 3, et 4; 

                                            
67 Précité, note 15; 
68 Précité, notes 16-17; 
69 Précité, note 23. 
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[104] FIXE les représentations sur la peine au 15 mars 2022 en salle 3.12. 
 

 

 
CAROLINE ROY,  
JUGE DE PAIX MAGISTRAT 

 
 
Me Stéphane Gauthier 
Me Joanie Poirier 
Procureurs de la poursuite. 
 
Me Jean Dury 
Procureur de Groupe Vitacru inc.  
 
Me Samantha Di Done 
Procureure d’Annie Juneau 
 
  
Date d’audience :  27 Septembre 2021 
 


