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ENTREVUE EXCLUSIVE! 
J.E A RETROUVÉ MARCEL PONTBRIAND 

 
Montréal (Québec), le jeudi 31 janvier 2013 – Cette semaine à J.E, Marcel 
Pontbriand accorde une entrevue exclusive au journaliste Michel Jean. 

 
Dans une édition spéciale, J.E présente la 
première entrevue télévisée de Marcel 
Pontbriand. Elle a été réalisée en plein cœur 
du désert de l’Ouest américain dans un 
endroit gardé secret. 
 
Depuis plusieurs mois, de nombreux ex-
associés de Marcel Pontbriand et des 
journalistes étaient à sa recherche. Michel 

Jean l’a trouvé! L’homme qui se terre aux États-Unis donne enfin sa version des faits 
sur ce qu’on lui reproche. Des investisseurs l’accusent de les avoir floués. Marcel 
Pontbriand nie toutes les accusations et affirme leur avoir remboursé l’argent qui leur 
devait. Il refuse qu’on l’étiquette comme « gourou ». Il rejette du revers de la main 
les affirmations de ceux qui prétendent qu’il affirmait être un guérisseur. Et même 
s'il craint des représailles de la mafia, il espère toujours revenir au Québec un jour.  
 
L’entrevue est entrecoupée de témoignages de gens qui l’ont côtoyé et d’anciens 
associés. 
 
Vendredi 19 h, au Réseau TVA : Marcel Pontbriand contre-attaque dans une 
entrevue exclusive à J.E.! 
 
À propos de Groupe TVA 
Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication 
intégrée active dans la création, la production, la diffusion et la distribution de 
produits audiovisuels ainsi que dans l’édition de magazines. Groupe TVA inc. est la 
plus importante entreprise de diffusion d’émissions de divertissement, d’information 
et d’affaires publiques et d’édition de magazines de langue française en Amérique du 
Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. Ses actions classe B 
sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B. 
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Renseignements : Réseau TVA, Service de presse, 514-598-6335 


