
 
 
 

MOURIR EN CONSCIENCE : 
ENQUÊTE SUR LE DRAME DE CHANTAL LAVIGNE 

DEMAIN À 21 H 
 
Mercredi 25 janvier 2012 – Mourir en conscience, c’est le titre du dernier séminaire auquel Chantal 
Lavigne a assisté dans le cadre du processus de « croissance personnelle » dans lequel elle était 
engagée depuis environ trois ans. Cette femme de 35 ans, mère de deux enfants sans aucun antécédent 
médical, est décédée d’hyperthermie au cours d’une expérience de purification par sudation à la ferme 
Reine de la paix de Durham-Sud. Un reportage de la journaliste Claire Frémont et du réalisateur Allan 
Johnson nous fait revivre cet événement tragique tout en mettant en lumière plusieurs faits troublants de 
ce type de « formation ». Alain Gravel nous le présente à ENQUÊTE, maintenant diffusée le jeudi à 
21 h, demain le 26 janvier, à la Télévision de Radio-Canada. 
 
À la base de ce reportage exceptionnel, des enregistrements audio témoignent de la première rencontre 
de Chantal Lavigne avec l’âme dirigeante du programme auquel elle allait s’associer, ainsi que du dernier 
séminaire auquel elle a participé. Ayant appris que des blocages issus de ses vies antérieures 
l’empêchaient de remplir sa mission sur Terre, Chantal s’est engagée dans un programme de trois ans au 
coût de 18 000 $, tout en payant des formations additionnelles qui laisseront son conjoint criblé de dettes. 
Au grand dam de celui-ci, elle avait renoncé à des vacances en famille prévues depuis longtemps pour 
suivre le stage dont elle ne reviendra jamais. 
 
Une voisine qui s’est plaint à la police des cris inquiétants qui montaient de la ferme; le coroner de 
Sherbrooke, Gilles Sainton, qui décrit les causes du décès de Chantal Lavigne, et la criminologue Dianne 
Casoni, qui s’inquiète du processus parfois dangereux dans lequel les adeptes de la « croissance 
personnelle » peuvent s’engager, sont aussi entendus dans ce reportage révélateur. 
 
CLAN BEN ALI: LA FILIÈRE MONTRÉALAISE 
 
Depuis la chute du président tunisien Ben Ali, l'ancien dictateur et son clan sont en fuite. Son beau-frère 
est réfugié à Montréal et son gendre, perçu comme le dauphin du régime, est propriétaire d'une maison à 
Westmount. Le reportage montre l'étendue de la filière canadienne et s'interroge sur la diligence des 
banques canadiennes qui font des affaires avec les dictateurs et leurs proches. D’autres Tunisiens vivant 
à Montréal qui ont souffert des exactions de cette famille espèrent que le Canada fera en sorte que justice 
soit faite… 
Journaliste: Anne Panasuk. Réalisateur : Luc Tremblay. 
 
Avec deux reportages percutants, ENQUÊTE donne l’heure juste pour son retour à la Télévision de 
Radio-Canada, maintenant à 21 h, demain le jeudi 26 janvier et en rediffusion le samedi à 13 h, ainsi 
que sur RDI, le dimanche à 18 h. On peut aussi revoir les reportages d’ENQUÊTE sur le site Radio-
canada.ca/enquete. 
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