
 
 
 
 

Nouvelles d’Info-Secte      

25ième anniversaire d’Info-Secte 

♦ Vous avez sûrement déjà reçu de l’information sur notre 25ième anniversaire et sur le livret 
(disponible sur notre site web) produit pour commémorer l’événement.  Nous avons aussi 
reçu de l’attention médiatique à la radio, à la télé et dans la presse pour souligner notre 
anniversaire. 

♦ Le livret a été préparé grâce aux efforts de bénévoles, comme cela arrive souvent à Info-
Secte. 

♦ Les statistiques de la demande depuis 25 ans y sont résumées.  En effet, Info-Secte a reçu 
plus de 70 000 demandes depuis sa création; dont voici un aperçu. 

 
            Nombre         Provenance 

 
 9 325 

 
Individus, familles ou amis  

 2 855 Représentants des médias. 

 2 341 Étudiants  

 2 058 Organismes non gouvernementaux  

 1 389 Agences gouvernementales  

 1 098 Anciens membres  

    949 Professionnels  

    855 Institutions scolaires  

    505 Membres  

 
Il ressort que la plupart des demandes s’adressaient à des questions relatives aux personnes ou 
aux familles telles que : 
 
♦ L’implication d’un ami ou d’un proche dans un groupe. 
♦ Des problèmes vécus par d’anciens membres relatifs à leur expérience dans un groupe. 
♦ Des membres de différents groupes qui appelaient pour réfléchir à leur engagement. 
♦ Des individus cherchant de l’aide pour faire le bon choix avant de se joindre à un groupe. 
 
Ces types de demandes demeurent les plus fréquentes à Info-Secte. 

 

 



Site web  

Nous annonçons par courriel plusieurs des mises à jour de l’information sur notre site. Toutefois, 
nous ajoutons régulièrement des nouveautés sans les annoncer, par exemple :   
 
La page de Documents gouvernementaux et légaux; des rapports du gouvernement et des 
décisions de la cour fournissent de l’information passée ou actuelle sur des questions liées aux 
sectes dans plusieurs pays tels que : 

Le Conseil de l’Europe 
La Suisse 
Les Etats-Unis 

 
♦ Les nouveautés suivantes proviennent du Canada :  

Gouvernement – le document de référence de la Défense Nationale Les religions au 
Canada et le rapport de recherche récent sur la polygamie publié par Condition féminine 
Canada. 
 
Décisions de la cour – au sujet de certains groupes spécifiques 

 
♦ Notre page d’annonce donne accès, en plus des émissions et conférences à venir dans le 

domaine, à des émission déjà parues telles que : 
 

- Sinful Acts (Children of God) 60 Minutes (Australia) 
- Landmark: croissance personnelle ou croissance des profits? (Radio-Canada – Les 
  Affaires et la vie) 
- Bustup in Bountiful (CBC – Fifth Estate) 

 
 
Congrès international de l’ICSA (International Cultic Studies Association) à Denver 
 
♦ Le congrès international de l’ICSA aura lieu du 22 au 24 juin prochain.   
♦ Comme pour des conférences antérieures, Mike Kropveld, le directeur général d’Info-Secte a 

été activement impliqué dans l’organisation.  Celui-ci et la présidente d’Info-Secte, Me 
Carolle Tremblay feront une présentation à la conférence. M. Kropveld sera aussi 
modérateur d’une session sur la polygamie et présentera avec Michael Langone (directeur 
général de l’ICSA) et Miquel Perado le sujet Future directions.  Le sujet présenté par Me 
Tremblay sera : If Mom and Dad are Getting Divorced, Better Have God on Your Witness 
List. 

 
 

Les nouvelles d'Info-Secte version courriel  

Les bulletins de nouvelles d'Info-Secte sont d’abord préparés pour une distribution par courriel 
et la version imprimée ne comprend pas tous les hyperliens avec de l'information 
complémentaire. Si vous êtes intéressés à recevoir ces nouvelles par courriel, veuillez nous en 
aviser en nous écrivant à infosecte@qc.aibn.com. 

Si vous voulez d’autre information sur un des éléments des nouvelles, vous pouvez nous le 
demander par courriel, téléphone ou courrier postal. 
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