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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
D'innombrables groupes religieux, spirituels, de développement personnel et autres sont présents au
Québec et plusieurs d'entre eux recherchent activement de nouveaux membres ou sollicitent des
dons ou des contributions monétaires. La même réalité s’observe ailleurs. La tâche de choisir un
groupe à appuyer financièrement ou avec lequel s'engager peut s'avérer ardue. Plusieurs ont vu des
proches ou des êtres chers changer soudainement et de manière dramatique après s'être joints à un
groupe, et ils ont désespérément besoin d'information à jour et d'un expert dans le domaine avec qui
échanger.
Offrir de l'information et de l'aide au public et promouvoir des choix éclairés demeurent des objectifs
principaux prioritaires pour Info-Secte.
Au fil des ans et fort de 35 années d’expérience dans le domaine, Info-Secte a acquis une collection
unique de documentation sur les sectes, les nouveaux mouvements religieux et les sujets connexes,
ce qui en fait l'une des plus grandes bibliothèques du genre en Amérique du Nord.
Info-Secte est un acteur indispensable puisqu’il offre et rend accessible au public l’information. Grâce
à un réseau de bénévoles très au fait et engagés, nous avons été en mesure de répondre à cette
nécessité en y intégrant les nouveaux modes de communication. Régulièrement mis à jour, le site
web d’info Secte met à la disposition du public une vaste gamme d'information de partout au monde,
et nos pages Facebook et YouTube offrent aux usagers des ressources actuelles, pertinentes.
Nous répondons dorénavant à chaque jour aux demandes par courriel.
Toutefois, certaines choses ne changent pas. Il y a toujours à Info-Secte un contact personnel, une
personne ressource à qui les gens peuvent parler et l'aide dont ils ont besoin.
Info-Secte, est un organisme unique en son genre. Ce que nous avons accompli et ce que nous
souhaitons accomplir à l'avenir, est rendu possible grâce aux individus, groupes, organismes et
institutions, qui continuent de nous appuyer dans notre mission et parce que nous avons de
nombreux bénévoles qui offrent de tout cœur à notre organismes, sans compter, leur temps et leur
expertise

Carolle Tremblay
Présidente

Mike Kropveld
Directeur général
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1. INFO-SECTE
Profil
Info-Secte
organisations

constitue
répondant

une

des

aux

principales

monde

d’information

dans

ce

domaine.

Nous

préoccupations

fournissons une panoplie de services en réponse aux

entourant les sectes, les nouveaux mouvements

demandes individuelles et communautaires à ce

religieux et les groupes ou les sujets connexes.

sujet.

L'organisme loge une des plus grandes collections au

Objectifs
L’objectif d’Info-Secte est de promouvoir la

Son mandat consiste à :

dignité et l'intégrité de l'individu, le respect des

Son mandat consiste à :

droits individuels et collectifs, la liberté de pensée

Promouvoir l'étude des phénomènes sectaires;

et d'expression, et le droit d'accès à l'information.

Sensibiliser, informer et éduquer la population à
ces phénomènes;
Aider les personnes vivant des difficultés reliées
à ces phénomènes
.

Conseil d’administration, membres, bénévoles, employés
Conseil d’administration
Présidente
Carolle Tremblay
Avocate
Jolicoeur Lacasse avocats

Michael Crelinsten
Directeur général
Bibliothèque publique juive

Secrétaire

Christophe Nowakowski
Psychiatre

Maria Peluso
Professeur
Sciences humaines, Dawson College

Réunion du conseil

Trésorier
Jean-Pierre Fafard
Avocat à la retraite
Anciennement de Sylvestre Fafard Painchaud
Administrateurs
Dianne Casoni
Professeur titulaire
École de criminologie, Université de Montréal

Marie-Andrée Pelland
Professeur adjoint
Département de sociologie,
Université de Moncton
Herschel Segal
Homme d'affaires
Directeur général
Mike Kropveld

Membres
Il y a 22 membres, parmi lesquels on retrouve

variées et provenant de différents milieux, partagent

d'anciens membres de groupes, des parents, des

leur intérêt pour la question des « sectes » et

universitaires, des avocats et des professionnels de

s’engagent à appuyer les activités et les services de

la santé mentale. Ceux-ci, avec leurs expériences

l’organisme.

Bénévoles
Le

rôle

des

bénévoles

est

essentiel

au

Les bénévoles qui étaient anciens membres jouent

fonctionnement quotidien d’Info-Secte. Étant donné

un rôle primordial et nous ne pourrons jamais assez

sa notoriété, on a l’impression qu’Info-Secte est une

souligner le temps donné pour parler avec :

grande organisation avec différents départements.

Les bénévoles qui étaient anciens membres jouent

En réalité, Info-Secte travaille avec des effectifs

un rôle primordial et nous ne pourrons jamais assez

réduits. Cette reconnaissance est le résultat direct

souligner le temps donné pour parler avec :

de la visibilité atteinte par Info-Secte. Et celle-ci

D’autres anciens membres;

dépend

Des familles en crise et

directement

d’innombrables

heures

consacrées par les bénévoles à l’organisation. Une
trentaine de bénévoles consacrent leur temps et leur
expertise pour notre organisme

médias à la recherche du témoignage
d’un ancien membre.
Parmi les bénévoles il y a :

Nommément, les bénévoles s'impliquent dans

Des

l’élaboration de politiques et de décisions, le conseil

notamment de l’éducation, du droit, de la santé

juridique, la publicité, le travail de bureau, la

mentale et des affaires, qui reconnaissent la

souscription, la recherche, la sensibilisation du

nécessité d'Info-Secte.

public, l’aide à l’organisation de conférences, le
catalogage des nouvelles acquisitions de notre
centre

de

documentation,

la

traduction

de

professionnels

de

divers

domaines,

Des personnes intéressées qui ont pris le temps
de comprendre la question.

documents de l’anglais au français et du français à

Des gens avec un enfant, un proche, un parent,

l’anglais, la construction et l’entretien de notre site

un ami impliqué actuellement ou avant dans un

Web et dans un secteur des plus importants, l’appui

groupe

aux anciens membres et aux familles.

dommages potentiels liés à une telle situation.

sectaire

et

qui

comprennent

les

D’anciens membres qui se servent de leur
expérience afin de prévenir les autres des torts
potentiels liés à l'implication sectaire.

Employés
Le fondateur et directeur général d’Info-Secte, Mike

Le gouvernement du Canada : En 1992, il a reçu la

Kropveld est le seul employé à temps plein, assisté

médaille

d’un employé contractuel.

reconnaissance de son apport significatif à ses

Le directeur général siège aux :
Conseil
d’administration
[depuis
2009] :
International Cultic Studies Association
(ICSA) *
Conseil
d’administration
[2011-2013]
International Society for the Study of New
Religions (ISSNR)
Sa contribution dans le domaine a été reconnue par :

commémorative

du

125e

en

compatriotes, à la communauté et au Canada.
ICSA : En 2007 il a reçu le prix HERBERT L.
ROSEDALE AWARD présenté pour reconnaître son
ascendant dans l’effort de préserver et protéger la
liberté individuelle.
* L'ICSA (International Cultic Studies Association) fondé en
1979, est l'organisme principal dans le domaine. Basé aux ÉtatsUnis, l'ICSA est un réseau mondial de gens préoccupés par la
manipulation psychologique et l'abus dans les groupes sectaires,
les mouvements alternatifs et d'autres milieux.
(www.icsahome.com)

Administration et financement
Administration
Les opérations du centre sont gérées par le

appels-conférences et le courriel pour se consulter

directeur général. Pour les politiques et l’orientation

et prendre des décisions. Il y a eu quatre

du centre, le conseil d’Info-Secte se rencontre

rencontres cette année.

pendant l’année autant en personne qu’avec des

Financement
Info-Secte reçoit du financement de diverses sources.

Fondations

En 2009-2010, Info-Secte a reçu sa subvention

Sociétés privées

annuelle du Ministère de la Santé et des Services

Groupes religieux

sociaux. Des fonds discrétionnaires ont aussi été

Frais d'activités

octroyés par notre député à l’Assemblée nationale,

Donateurs individuels

ainsi que par les ministres provinciaux suivants :
Ministre des la Justice
Ministre de la Sécurité publique

Autres sources de financement :

Des dons ont aussi été reçus par l’intermédiaire de
www.canadon.org et Paypal
Info-Secte est un organisme enregistré de bienfaisance – Revenu Canada No. 125754242 RR0001.

Historique du service à la communauté

Info-Secte fut fondé en 1980 sous le nom Projet

Avant le 21 décembre 2012, Info-Secte répondait

Culte et à l’époque sous les auspices de la

aux questions et aux préoccupations des médias

Fondation B’nai Brith Hillel de Montréal. En 1990,

et du public sur la fin du monde

Info-Secte devint un centre indépendant, bilingue,

2010 marquait la 30e année de service à la

non

communauté. Pendant ce temps, Info-Secte a

confessionnel

d’administration

dirigé

par

un

Conseil

préoccupé

de

l’impact

du

répondu

à

demandes,

phénomène sectaire sur notre société.

des

dizaines

analysées

de

dans

milliers

notre

de

section

statistique.
Info-Secte est largement reconnu pour plusieurs de
ses services et spécifiquement pour son expertise

2009 : Info-Secte (www.infosecte.org) est en

dans l’aide aux familles et individus touchés par des

ligne depuis 10 ans déjà, fournissant une vaste

problèmes liés aux sectes et pour fournir à la

gamme d’information en anglais et en français,

communauté et au public de l’information objective

mise à jour régulièrement.

sur les « sectes », les « nouveaux mouvements
religieux » et les groupes ou sujets connexes. InfoSecte a évolué depuis sa fondation et comme les
groupes qu’il observe et étudie, se développe et
modifie sa perception et sa compréhension du
phénomène sectaire, ce qui se reflète à son tour

Info-Secte,

en

collaboration

avec

deux

organismes de Montréal, a organisé une
conférence de deux jours à l’Université de
Montréal, Du croire à l’extrême et des
pratiques sectaires : prendre en compte et
intervenir.

dans les services offerts.
Au fil des années, plusieurs événements sont à
souligner, dont ceux qui suivent :

Info-Secte joue un rôle clé dans l’organisation
des congrès internationaux de l’ICSA. Depuis
2009 notre directeur général, qui siège sur le

Depuis notre fondation et encore en 2013-2014,

conseil de l’ICSA, a servi comme président du

Info-Secte a aidé des particuliers et des familles

Comité du Congrès. Notamment, en 2011, le

recherchant aide et information.

Congrès a eu lieu à Barcelone en Espagne et
était organisé conjointement avec l'organisme
Congrès

espagnol Asesoramiento e Informacion sobre

international de l’ICSA à Montréal. Ce Congrès

Sectas – AIS. En 2012, ce dernier a eu lieu à

est le seul en son genre dans le monde.

Montréal.

2012:

Info-Secte

accueille

le

Avec la publication en 2006 du livre d’Info-

Ces documentaires sont destinés au public en

Secte par Mike Kropveld et Marie-Andrée

général,

Pelland,

envers

The

Cult

Phenomenon :

How

avec
les

une

orientation

jeunes,

pour

particulière

faire

de

la

Groups Function, Info-Secte mettait à jour la

sensibilisation au sujet du phénomène des

version française du livre publié en 2003 par les

sectes. Les vidéos ont été utilisées à des fins

mêmes auteurs : Le phénomène des sectes :

pédagogiques au Canada et aux États-Unis.

l’étude du fonctionnement des groupes. Les
deux

versions

peuvent

se

télécharger

gratuitement sur le site web d’Info-Secte.
Production

rendue

possible

grâce

à

une

En 1993, Info-Secte soumettait aussi un rapport
à une Commission parlementaire du Québec
sur les thérapies alternatives. La soumission
soulevait des préoccupations sur le tort associé

subvention du Ministère

à certaines pratiques de thérapies alternatives.
En

2005,

Info-Secte

célébrait

son

25e

anniversaire de service à la communauté. Un

En 1991, un dépliant d’information intitulé Êtes-

livret commémoratif de l'événement a été publié

vous

et comprenait des félicitations de personnes

Gendarmerie Royale Canadienne (G.R.C.) en

notoires. Le livret est accessible sur notre site.

collaboration

vulnérable?

avec

était

publié

Info-Secte

et

par

la

distribué

partout au Canada.
1999 : Lancement du site www.infosecte.org
Durant les années 1980, différents rapports
En 1994 et en 1995, le monde voyait et

furent produits tels qu’en 1987 sur le sectarisme

constatait les tragédies liées à l’Ordre du

en France, produit en partie par l’Office Franco-

Temple solaire au Canada, en Suisse et en

Québecois pour la Jeunesse. En 1986; sur la

France, la Branche davidienne à Waco, Texas

sollicitation charitable au Canada, subventionné

et à Aum Shinri Kyo au Japon. Info-Secte était

par Affaires corporatives et de consommation

alors une ressource importante notamment

Canada et dans la même année, au sujet des

pour les médias demandant de l’information

problèmes rencontrés par les consommateurs

plus compréhensive sur ces groupes et pour

relatifs aux nouveaux mouvements religieux au

aider à fournir un contexte permettant de

Québec,

comprendre ces tragédies.

Protection

subventionné
du

par

consommateur

l'Office
du

de

la

Québec.

Enfin en 1982, sur les sectes dans le secteur
Info-Secte lance le documentaire éducatif vidéo
Au-delà des mirages en 1993, qui fut suivi de la
version originale en anglais, Beyond the Mirage
en 1994.

francophone de Montréal.

Témoignages (Extraits)
I have read this and other articles you've sent, some of which I've emailed to clients, who, like myself, are former
cult members. Thank you for your good work! Best,

Bonjour,
Je voulais vous remercier pour notre conversation téléphonique et ces informations. Cela est très apprécié. Je
vous ai trouvé très gentil et professionnel. J'ai décidée de ne pas y aller finalement. ..J'ai écouté mon intuition et
mes rêves... Je vous remercie. Bonne continuation.

Thanks for the info, will utilise all these resources. Nice to chat with someone that has a better understanding of
what someone like me has been through. Thanks again.

Bonjour Mike, je vous écris pour faire un suivi au sujet de mon frère X, finalement tout s'est bien réglé, nous
nous sommes parlés et il a raconté pourquoi il avait écrit cette lettre, d'un autre côté nous avons pu lui exprimer
ce que nous nous avions vécu (quand je dis nous, je parle surtout de mon père) alors tout est bien qui finit bien.
Un gros merci pour vos bonnes paroles données si généreusement. Ce fut très utile.
… Shunning is not a nice practice. This group doesn’t blow people up but they promote emotional terrorism.
Thanks for your help.

I have read this and other articles you've sent, some of which I've emailed to clients, who, like myself, are former
cult members. Thank you for your good work!
… Vos courriels sont très appréciés. Votre travail contribue à la réflexion : qu’est-ce que la liberté, qu’est-ce que
la liberté de religion, qu’est-ce qu’une communauté de foi. Il ne faut jamais faire l’économie de la raison
humaine. Merci pour votre travail…Sœur…

Pour l'aide que M. Mike Kropveld m'a apporté il y a quelques années avec une grande compétence,
compréhension et aussi pour sa grande ouverture d'esprit. En espérant que ce don puisse aider le moindrement
d'autres personnes. J.

Thank you so much for getting back to me. I would love to be able to speak with you directly as this is very
important to me and has taken up much of my life since April. I see there are places I can make a donation to
your organization and would love to do so simply because you took the time to get back to me. My email and
questions were not exactly what we call to be normal questions so I thank you for not disregarding them.
A.
Bonjour, J'ai du abandonner la proposition de reportage dont nous avions parlé …Cependant, merci
énormément pour vos explications. Cela m'a beaucoup aidé. Cordialement, Étudiante en Journalisme

Vous n'avez pas idée combien vos conseils me sont précieux. Je les avais tous notés après notre rencontre.
C'est vraiment de ce genre de conseils pratiques dont j'avais besoin! Merci encore, M.
Dear Mike, I always “mean” to send you more donations than I do. You’ll never know truly how much I appreciate
your organization and the work it does. Sincerely, Nancy

Bonjour Mike, J'ai pensé te donner les nouvelles vu que ça fait longtemps qu'on s'est vus. Je suis maintenant
certaine de ne plus vouloir être de « X ». Je ne fais pas de démarches pour me dissocier officiellement, mais je
'fade out' comme on dit. Et j'ai commencé à le dire à mon entourage, comme à mes collègues de travail, ma
famille et mes amis proches (membres ou non).
…I will tell you that our son is now a practicing psychologist…You advised us…to Stay cool/that it did not sound
like he was involved with a cult, and you were right. Best wishes for 2009.

Je quitte mon travail demain après 35 ans de travail au secteur public et para-public. Je dois donc me
désabonner de ton service d'information. J'ai beaucoup apprécié les collaborations que nous avons eues au fil
des ans. Non seulement ton expertise est unique mais la façon dont tu sais en faire bénéficier le public et les
intervenants de tous les secteurs est remarquable. Tes conseils ont toujours été judicieux et ton approche a
toujours témoigné d'un grand respect pour les gens que tu as aidés. Ce fut un plaisir de te connaître.

Merci infiniment de m'avoir communiqué l'adresse (courriel) actuelle de Dianne (nom fictif). Cela m'a permis de
reprendre contact avec elle. C'est vraiment sympathique pour moi.

I hope all is well for you and Info-Sect. We are busier than ever… too busy really. I just wanted to let you know
that we appreciate this news service that you provide. We look at it and utilize/download many of the articles.
Thanks so much. Take care, Bob
Je ne puis laisser passer l'occasion de la fin de ce merveilleux colloque des deux derniers jours sans vous
remercier d'une façon toute particulière de votre dévouement à organiser cet évènement...J'ai puisé dans ces
conférences, des ressources nouvelles de compréhension que je pourrai vulgariser sur le terrain auprès des gens
que je connais et à qui j'offre de l'écoute suite à leur passé dans des milieux religieux fermés.
... Je trouve que vous faites un travail en profondeur depuis tant d'années, travail qui agit comme une vague de
fond et qui nous mènera un jour pas trop lointain, espérons-le, vers une législation plus éclairée concernant les
droits des enfants sur ce sujet très pointu. Mieux équipés, nous pourrons alors éviter à d'innombrables enfants
les effets néfastes des expériences en milieux sectaires totalitaires, et par extension mieux accompagner les
enfants-adultes qui posent le geste volontaire de quitter de tels milieux. Je suis reparti mieux outillé pour la
compréhension des effets et des étapes du parcours psychologique quand il s'agit d'enfants élevés en bas âge
dans ces groupes, avec de meilleurs moyens d'intervention et avec une ouverture plus humaine sur des
possibilités d'aide pour ceux qui font l'expérience du vécu en milieu sectaire. J'espère avoir encore l'occasion de
puiser à votre savoir. Humblement, David

2. STATISTIQUES
Info-Secte a reçu plus de 1096 demandes par téléphone, courriel et poste en 2013-2014.

Ces demandes représentent des préoccupations de
particuliers et de familles au sujet d’un proche qui
commence à s’impliquer dans un groupe ou qui en
est déjà membre, des particuliers demandant de
l’information sur un groupe spécifique ou sur le
phénomène des sectes en général. Les demandes
de

membres

de

professions,

d’entreprises,

privées et gouvernementales étaient liées à une
cause ou une situation particulière.
Les médias s’intéressent beaucoup à notre domaine.
Ils demandaient des entrevues et de l’information. De
plus, les membres de groupes religieux ou autres
nous ont contactés au sujet de leur implication ou
avec de l’information sur leur organisation.

d’organismes sans but lucratif et d’autres institutions

Analyse des demandes recensées

* Seulement pour les demandes recencées. Ne comprend pas l’analyse des demandes par couriel ou ceux qui appellent plusieurs fois
pendant l’année.

Analyse des sujets/groupes**

Cette année, on a reçu des demandes de l’information
sur au moins 149 différents groupes ou sujets.
En général, le nom du groupe était connu, mais ce
Les groupes/sujets pour lesquels Info-Secte a reçu le

n’était pas le cas de tous.

plus de demandes en 2013-2014 sont indiqués cidessous. La majorité des demandes concernaient de

Les médias ont aussi fait des demandes dans la

l’information générale sur le phénomène sectaire ou

plupart des catégories.

sur des situations familiales particulières.

*Groupes/sujets nommés: L’AICK (Hare Krishna), Douze Tribus, Vipassana, Melvin Doucette, Raëliens
** L’inclusion d’un groupe dans cette liste ne dénote pas qu’il s’agisse d’une secte, mais seulement que nous avons reçu
des demandes à ce sujet. La liste ne comprend pas l’analyse de toutes les demandes par courriel.
.

3.

SERVICES, RESSOURCES ET ACTIVITÉS

Services d’aide et de soutien
Général
La plupart des gens contactent d’abord Info-Secte

Familles inquiètes de l’implication d’un proche

par téléphone, quoi qu’il y ait de plus en plus de

dans un groupe. Les demandes proviennent

demandes

notamment de parents au sujet de leurs

par

courriels.

Ces

courriels

ont

pratiquement remplacé les demandes par La Poste.

enfants, d’adultes sur leurs parents, de

L’utilisation d’Internet reflète notre époque et est

conjoints l’un sur l’autre;

encore appelée à augmenter.

Professionnels de la santé mentale,
d’avocats, d’agents de la sécurité publique ou

Plusieurs de ceux qui entrent en communication avec

d’intervenants communautaires qui cherchent

nous traversent une période difficile que ce soit un

notre avis sur une situation ou un client;

changement dramatique de comportement d’un

Et ceux qui appellent régulièrement avec un

proche résultant d’une implication dans un groupe,

besoin de parler quand ils vivent des moments

d’anciens membres qui cherchent désespérément de

difficiles.

l’aide et de l’appui pour s’efforcer à faire face à leur
expérience et une multitude d’autres qui nous

L’éducation préventive fait partie intégrante de

appellent pour de l’aide. C’est ici notre service

chacune de nos réponses téléphoniques. Nous

principal et le domaine auquel nous consacrons

prenons le temps d’expliquer comment Info-Secte

beaucoup de temps.

fonctionne, notre point de vue et notre position au
sujet des « sectes ». Nous expliquons que nous ne

En 2013-2014, nous avons reçu 1096 demandes

répondons pas simplement qu’un groupe constitue

d’aide et d’information. Celles-ci provenaient de

une secte ou non. En réalité, malgré l’existence de

personnes de tous les milieux avec des besoins

groupes extrémistes, une réponse simple existe

différents. Par exemple :

rarement dans ce domaine. Nous prônons un point
de vue modéré et nuancé, basé sur de l’information

Anciens membres de groupes avec des
problèmes d’intégration ou de réintégration à la

factuelle et sur notre expérience de plusieurs années
de travail dans notre domaine.

société. De plus en plus, depuis quelques
années, on retrouve d’anciens membres de

Info-Secte a pu aider des milliers de familles et

deuxième génération (nés ou élevés dans un

d’anciens membres de groupes depuis 1980 et cette

groupe);

année, a répondu à 187 questions relatives à la
famille, à 21 anciens membres et 3 membres actuels
de groupes.

Anciens membres de deuxième génération
Les anciens membres de groupes nés ou élevés
dans des groupes à haute exigence, ceux de

membres à chercher de l’aide professionnelle pour

deuxième génération, diffèrent d’autres anciens

les problèmes émotifs, psychologiques et financiers

membres en ce qu’ils n’ont pas d’identité préalable à

qu’ils peuvent affronter. Les obstacles rencontrés par

celle acquise dans le groupe et sont ainsi confrontés

la plupart des anciens membres comprennent : la

à certains problèmes qui leur sont propres. Pour

rareté des professionnels qui connaissent leur

acquérir les habiletés nécessaires à la vie à l’extérieur

situation spécifique, les coûts des consultations alors

du groupe, cela peut leur demander plus de temps,

qu’ils ont peu ou pas d’argent, les lacunes de leurs

d’aide et de soutien. Nous encourageons ces anciens

compétences de travail et la pauvreté de leur réseau
d’appui.

Personnes disparues
une secte qui l’aurait incité à couper tout lien avec
Chaque année, des familles qui n’ont pas vu ou

le passé.

entendu parler d’un de leurs membres depuis des
mois ou des années nous appellent. Elles ont

La douleur transparaît dans leur voix lorsqu’ils nous

rapporté la disparition à la police, mais dans

décrivent les événements entourant la disparition.

l’incertitude et plutôt que de se satisfaire d’attendre,

Nous prenons le temps de les écouter même si la

elles font appel à nous. Ces appels sont parmi les

majorité

plus tristes de ceux que nous écoutons.

permettant d’identifier un groupe impliqué dans la

d’entre

eux

n’ont

pas

d’information

disparition de leur proche. Nous ne pouvons offrir
Les familles appellent en ultime recours, dans

que de l’empathie et leur conseiller de rappeler s’ils

l’éventualité que leur proche disparu vivrait dans

trouvaient davantage d’information.

Accommodements raisonnables
Avec les années, notre société s'est diversifiée au

La recherche d’une solution pacifique si possible est

niveau culturel et religieux. Il est alors arrivé que

à la base de notre approche. Avec l’expérience et

certaines croyances et pratiques religieuses se

l’accès à de l’information sur des milliers de

heurtent aux normes établies, notamment dans des

groupes religieux, nous avons fourni information et

milieux économiques et institutionnels. Certaines de

analyse entre autres à des entreprises, des

ces situations ont largement été médiatisées et à

propriétaires de logements, des écoles et à des

l'occasion traitées en Cour Suprême du Canada.

agences gouvernementales.

Parmi les sujets relatifs à différents groupes pour
lesquels on nous a consultés se trouvaient :
Dans plusieurs situations, notre perspective a pu
Jours de fête et autres jours religieux
Conditions de travail
Transfusions sanguines, vaccinations et autres
questions médicales
Accessoires pour la tête
Scolarisation (privée et publique)
Vêtements
Comportements
Régime alimentaire

aider des personnes, des entreprises, des agences
ou des organismes à éviter des écueils potentiels et
à trouver une réponse à leurs préoccupations.

Ressources d’éducation et d’information
Information pour étudiants et professeurs
Les institutions scolaires, du secondaire à l’université,

groupes liés) et du phénomène sur les personnes et

traitent de plus en plus du sujet des « sectes » et des

la société. Nous prenons donc le temps de répondre

« nouveaux mouvements religieux » dans leurs

aux questions des étudiants par téléphone et les

cours. Plusieurs étudiants et professeurs ont besoin

rencontrons souvent dans nos bureaux pour des

d’information et l'on recommande ressources d’Info-

entrevues. Parmi les projets étudiants, on peut

Secte et son site web aux étudiants pour de l’aide et

retrouver un devoir d’une page, un documentaire

de l’information dans leurs travaux scolaires. Ces

vidéo ou audio et une thèse de maîtrise ou de

recherches aident à développer l’étude et la

doctorat. Tout au long de l’année, des étudiants de

compréhension du fonctionnement et de l’impact des

Montréal ou d’autres villes du Québec sont venus à

groupes (sectes, nouveaux mouvements religieux et

nos bureaux.

Programmes éducatifs
Les employés et les bénévoles sont appelés à

En 2013 – 2014, des présentations, ateliers et

fournir des colloques éducatifs et des ateliers. Les

conférences ont compris :

sujets

abordés

comprennent

des

thèmes

de

sensibilisation sur les sectes et les nouveaux
mouvements religieux ainsi que des ateliers sur des
questions touchant le traitement des anciens
membres.

Classe à Dawson « Cults and New Religious
movements »
Ometz – workshop «High Demand closed
groups»
Polyvalent Deux-Montagnes
L’ACFAS

Livre d’Info-Secte
Le livre d’Info-Secte The Cult Phenomenon : How

l’ouvrage sur notre site web. Celles-ci ont été

Groups Function a été lancé en 2006. Le livre est la

achetées ou téléchargées entre autres par des

version anglaise et mise à jour du livre Le

commissions

des

collèges,

des

du

bibliothèques universitaires, des étudiants et des

fonctionnement des groupes (2003). On peut

organismes communautaires en plus d’être citées à la

télécharger gratuitement les deux versions de

télévision, dans des revues et des articles.

phénomène

des

sectes :

l’étude

scolaires,

Vidéos d’Info-Secte
Les documentaires Beyond the Mirage et la version

sensibiliser les étudiants et le public. Depuis 2012, les

originale Au-delà des mirages, coproduits par Info-

deux

Secte, sont utilisés par plusieurs écoles secondaires,

gratuitement sur notre site web.

versions

de

la

vidéo

sont

disponibles

cégeps, universités et groupes communautaires pour

Conférences, colloques et congrès
Congrès annuel international de l’ICSA
Info-Secte est aussi l’un des principaux organisateurs

familles, des membres du clergé et des éducateurs.

du congrès annuel de l’ICSA, l’International Cultic
Studies Association (ICSA – www.icsahome.com).

Les Congrès de l’ICSA, en réponse à l’intérêt de

Ces congrès et ateliers offrent de l’aide pratique, des

l’extérieur des États-Unis, ont eu lieu dans des

résultats de recherche et de l’information sur les

endroits comme Edmonton, Madrid et Barcelone,

sectes, nouveaux mouvements religieux et autres

Bruxelles, Philadelphie et Genève, à Montréal en

groupes provenant des principales organisations

2012 et l’an dernier à Trieste en Italie. Travailler avec

professionnelles dans le domaine. Les participants et

l'ICSA nous montre l'importance de la coopération

les

internationale

présentateurs

sont

diversifiés,

tels

des

à

Info-Secte.

La

représentation

professionnels,

internationale à ces événements reflète la nature

d’anciens membres, des membres actuels, des

globale de la question. Avec les années, la

universitaires,

des

thérapeutes

collaboration croissante de personnes et

d'organismes d'autres pays du monde entier

développer et renforcir nos contacts nationaux ou

améliore la portée de notre travail et aide à

internationaux. Grâce à un généreux subside

rehausser la qualité de l'information et de l'aide que

annuel d’un donateur anonyme, le directeur général

nous sommes en mesure d'offrir à ceux qui en ont

d’Info-Secte a été en mesure d’assister à plusieurs

besoin.

colloques, conférences et Congrès internationaux
depuis quelques

années.

Info-Secte collabore

Ces congrès offrent plusieurs forums pour l’échange

encore à l’organisation du prochain Congrès 2014 à

d’information, ainsi que de nouvelles approches

Washington.

spécifiques pour aider les personnes et les familles
avec un proche dans un groupe fermé à haute
exigence ou ceux qui ont eu une expérience relative

Parmi les participants, on compte des universitaires,
des professionnels de la santé mentale, des agents

aux sectes. De plus, l’implication d’Info-Secte dans

de maintien de la loi, des familles, médias,

ces congrès offre l’avantage parmi tant d’autres de

membres et anciens membres de groupes et des

donner l’occasion à des étudiants et à des membres

personnes du public. Le Congrès offre une vaste

de différentes professions de Montréal, du Québec
et du reste du pays de participer, d’en apprendre
plus à ce sujet et de présenter leur travail devant un

gamme de présentation pour les universitaires, les
professionnels de la santé mentale, les familles et
les anciens membres.

auditoire international.
L’engagement

d’Info-Secte

a

aussi

aidé

Guide
Congrès
de
Trieste 2013

à

Rencontres avec des groupes
Depuis

2009,

en

collaboration

avec

trois

Religious

Movements)

de

Londres,

Grande-

organismes européens, organise des rencontres

Bretagne – www.inform.ac, le CIAOSN (Centre

avec des groupes controversés. Ces rencontres,

d'information

sur invitation, se centrent sur des thèmes qui

sectaires

encouragent la discussion avec des groupes

http://www.ciaosn.be/

souvent perçus comme controversés ou “sectes”.

Intercantonal d’Information sur les Croyances) de

Elles ont eu lieu annuellement en rotation entre les

Genève, Suisse – www.cic-info.ch. INFORM a

participants

non

accueilli la dernière rencontre en mai 2013 à

seul

Londres et le CIC accueillera la prochaine à

gouvernementaux

gouvernementaux. À

et

part Info-Secte,

le

représentant d’Amérique du Nord, les autres
organismes sont INFORM (Information Network on

et

d'avis

nuisibles)

sur

les

organisations

de Bruxelles, Belgique
et

Genève en octobre 2014.

le

CIC

–

(Centre

Donner avec le cœur et avec la tête // Une politique de location de locaux
Des

annonces

d’intérêt

public

sont

avec la tête ou pour les institutions qui veulent louer

occasionnellement distribuées et affichées sur notre

des locaux à un groupe de développer une politique

site pour inciter les gens et les organismes qui

à ce sujet. Ces annonces sont publiées sur notre

veulent faire des dons de donner avec le coeur et

site web. .

Centre de documentation
de documents en espagnol, italien, japonais et
allemand. La collection se compose à la fois
d’ouvrages critiques ou produits par des groupes et
nous recevons de sources mondiales des dons de
Le centre de documentation d’Info-Secte a acquis

livres, de revues, de cassettes audio et vidéo et

une collection importante de documents sur les

d’autres documents.

« sectes », les « nouveaux mouvements » et les
Depuis 1999, les nouvelles acquisitions (rapports

sujets ou groupes connexes.

gouvernementaux, livres, revues, etc.) au centre de
Le centre de documentation est le plus grand en son

documentation d’Info-Secte sont listées sur notre site

genre en Amérique du Nord. Il loge environ 9 000

web avec des liens pour plus d’information ou pour

dossiers, plus de 1 200 émissions audio et vidéo, des

accéder aux documents.

revues,

des

gouvernementaux

bulletins,
et

des

légaux,

documents
des

rapports

universitaires et des milliers de livres principalement
en français et en anglais, avec une petite collection

Avec les années, notre collection s’accroit, se fait de
plus en plus connaître internationalement et attire des
visiteurs d’autres pays.

Site Web
Le site Web d’Info-Secte, www.infosecte.org est en

d’autres événements à venir.

ligne depuis 1999 et est régulièrement mis à jour. Le
site fournit de l'information sur les services et l'histoire

Notre site Web est une source précieuse de

d'Info-Secte, des conseils à ceux qui ont un

renseignements

problème, de l’aide pour ceux qui pensent adhérer à

apprendre plus sur les « sectes » les « nouveaux

un groupe, des renseignements généraux sur le

mouvements religieux » et les sujets connexes et

phénomène des « sectes » et des « nouvelles

reçoit des dizaines de milliers de visites par année.

religions »; des publications d’Info-Secte y incluant

L'utilisation de notre site web par ceux qui cherchent

nos livres, une grande collection de rapports

de l'information sur certains groupes et sur le

gouvernementaux de différents pays, des annonces

phénomène sectaire en général montre l'importance

sur les émissions télé, des conférences, colloques et

de ce service.

pour

ceux

qui

souhaitent

en

Page Facebook
Info-Secte a une page Facebook. L’idée de départ
Provident d’une bénévole qui se charge aussi de
son entretien et de sa mise à jour.
www.facebook.com/infocult/infosecte

Info-Secte sur YouTube
On peut facilement accéder aux quatre vidéos
d’Info-Secte sur notre page YouTube :
http://www.youtube.com/user/infosecte

Listes d’envoi d’information (en français et en anglais)
Pour tous ceux qui s’y intéressent, Info-Secte fournit

en général différente.

un service courriel gratuit et très accessible. Ils

abonnés à la liste d’envoi en anglais et plus de 200

peuvent recevoir des articles et d’autres informations

à la liste en français. Parmi les abonnés se trouvent

sur les sectes, les nouveaux mouvements religieux et

des particuliers, d’anciens membres, des médias,

les phénomènes connexes, des annonces de futurs

des organismes de sécurité publique, des groupes

colloques, d’émissions télévisées ou des mises à jour

communautaire et religieux, des membres de

au sujet d’Info-Secte.

différentes

Nous avons plus de 300

professions

(travailleurs

sociaux,

psychologues, intervenants, avocats, etc.)
L’information envoyée en français et en anglais est

Bulletin : Nouvelles d’Info-Secte
Depuis 10 ans, nous publions un bulletin dans lequel

distribué par courriel à plus de 3 000 adresses

nous exprimons notre point de vue sur certains sujets

courriel, posté à certains organismes des secteurs

et mettons l'accent sur certaines de nos activités. Le

publics et privés et de plus, est affiché sur notre site

bulletin, publié sur une base occasionnelle, est

web. Deux éditions furent publiées en 2013-2014.

Service de recherche
Ce service s’adresse à ceux qui cherchent de

de la région de Montréal, du Québec, du reste du

l’information sur un groupe ou un sujet et ne peuvent

Canada et d'autres pays.

se rendre à nos bureaux. Les demandes proviennent

Présence médiatique
Au cours des ans, des membres du Conseil et des

En 2013-2014, nous avons répondu à 70 demandes

bénévoles d’Info-Secte ont été interviewés lors de

des médias, pour de l’information ou pour une

centaines d’émissions de télévision et de radio

entrevue. Voici un aperçu de médias où Info-Secte

nationales et internationales, de documentaires et

est apparu.

pour plus de mille articles de revues et de journaux.

Radio et télévision
Radio

Télévision
BBC
BBC
Second regard
Claire Lamarche, TVA
C.T.V. News, Canada AM, CTV
Dateline, NBC
Droit de parole, Radio-Québec
Enjeux, Radio-Canada
Fox on Psychology, Fox News, FOX
Global News
Independent Satellite News
Infoman, Radio-Canada
Légendes urbaines, Canal D
Match de la vie, TVA
Montréal ce soir, Radio-Canada
th
National News, 5 Estate, CBC
Newsworld & National News, CTV
Sunday Edition, CTV
TVA Nouvelles
RDI
Grand Journal, TQS
Canal Historia
Canal D

As It Happens, C.B.C. Radio
B.B.C. Radio, England
C.F.R.A., Ottawa
C.F.R.B., Toronto
C.H.R.C., Québec
C.J.A.D., Montréal
C.J.F.M., Montréal
C.K.A.C. Montréal
C.K.N.W., Vancouver
Fastband.com
Internet Radio Network
N.T.R., Montréal
Newsweek Radio
Q.R.77, Calgary
Radio Autrichienne
Radio-Canada International
Radio France International

Radio RTBF (Belgique)

Presse écrite
Agence France Presse
Baltimore Sun
Boston Globe
Canoe.com
Deseret News
Gazette
Globe & Mail
Journal de Montréal
Journal de Québec
L’Actualité
La Presse
Le Devoir

Le Droit
Le Figaro
Le Monde
Le Nouvelliste
Le Nouvel Observateur
Le Soleil
London Daily Telegraph
Maclean’s
Miami Herald
New York Daily News
New York Times
Newsweek

Ottawa Citizen
Phnom Penh Post (Cambodia)
Vice Magazine
Canadian Press
Québec Science
Reuters
Time
Toronto Star
Toronto Sun
USA Today
Wall Street Journal

4.

COLLABORATION ET RÉSEAUX

Relations communautaires
Info-Secte a développé des contacts avec plusieurs

victimsofviolence.on.ca/rev2/index.php

organismes privés et publics. Nous avons établi un

ex-cult.org/

réseau de groupes avec lesquels nous échangeons

dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion_and_Spiritu
ality/Cults/

information, aide, ressources et références sur une
mcgill.ca/hssl/collections/links/subject/relstud/

base régulière ou ponctuelle.

cultclinic.org/resources.html

Régulièrement, Info-Secte reçoit des demandes et
des références d’une variété d’organismes. Nous
sommes aussi cités comme ressource par des

toile.com/search
sciencepresse.qc.ca/cyber-express/286.html
lautrevoix.com/pages/org_organisme.php?orgid=2326
fecris.org

bibliothèques académiques ou municipales, des
groupes

communautaires

ou

des

centres

de

références et dans des livres, des bulletins et des
revues. Depuis plusieurs années, l’internet joue un
rôle majeur pour donner accès au public aux
ressources sur les sectes, les nouveaux mouvements
religieux et les groupes ou sujets connexes. On
trouve une référence à Info-Secte sur de nombreux
sites autour du monde, par exemple les suivants :
arrondissement.com
quebec.cioc.ca/
cscapitale.qc.ca/bottindesressources/info-secte.htm
quebechebdo.com
recherche.211quebecregions.ca/record/QBC1262?
UseEq=on
apavecq.qc.ca/
icsahome.com
ciaosn.be
sectes-info-gemppi.ifrance.com/
awakeningscenter.ca/cults.html
cultinformation.org.uk/
apologeticsindex.org/i00.html
factnet.org/cris_org.htm
einet.net/directory/43487/Cults.htm

À titre d'exemple, voici une liste de ceux avec
lesquels nous pouvons entretenir des liens ou qui
peuvent nous référer :
Offices de protections des consommateurs
CSSS partout au Québec
Option-Consommateur
Agences de protection de la Jeunesse
L'Association québécoise Plaidoyer-Victimes
Kids Help Line
Centre de Référence du Grand Montréal
Bibliothèques publiques et institutionnelles
Départements de Sécurité publique
Professionnels de la santé (psychologues,
médecins, travailleurs sociaux, thérapeutes, etc.)
Organismes communautaires : groupes de
consommateurs, centres de jeunes, maisons
d’hébergement de femmes, centres de victimes
d’agressions sexuelles et centres de crise.
Le réseau des enfants disparus
Sceptiques du Québec
Direction chrétienne
Professeurs de niveau secondaire, collégial et
universitaire
Clergé
Communautés religieuses et culturelles (Services
communautaires catholiques, Fédération CJA,
etc.)
Maisons d’hébergement pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale
Centre Eucuménique

Réseau international

En plus des contacts entretenus avec un grand
nombre d’individus, d’organismes et d’agences

National Network of Lawyers Against Spiritual
Sales
Europe

dans la province, nous avons établi des relations
avec : des particuliers, des agences et des
organismes spécialisés dans le domaine des sectes
et des nouveaux mouvements religieux, dans la

Centre d’information et d’aide sur les
organisations sectaires nuisibles -CIAOSN(Centre gouvernemental belge)

province, au travers du Canada et dans le monde.

Mission interministérielle de vigilance et de

Ce réseau permet à Info-Secte d’échanger de

combat contre les dérives sectaires -

l’information et d’être à jour avec la recherche, les

MIVILUDES- (Centre gouvernemental français)

études et les activités actuelles dans ce domaine.

Centre intercantonal d’information sur les
croyances – CIC - Suisse (subvention

Voici certains des nombreux organismes avec

gouvernementale)

lesquels nous avons des contacts dans le monde :

Asesoramiento e Informacion sobre Sectas AIS- Espagne

Canada :

Family Action Information and Resource -FAIRAngleterre

Centre d’information sur les nouvelles religions

Information Network Focus on Religious

– CINR - Montréal

Movements -INFORM- Angleterre (subvention

Edmonton Society Against Mind Abuse - ESMA

gouvernementale partielle)
Fédération

États Unis

européenne

de

centres

recherche et d’information sur le sectarianisme
- FECRIS- (subvention gouvernementale)

Centers for Apologetics Research

Bundesstelle für Sektenfragen – (Bureau du

International Cultic Studies Association – ICSA

gouvernement d’Autriche)

New England Institute of Religious Research NEIRR

Australie

Freedom of Mind Resource Center

Concerned Christians Growth Ministries Inc.

Wellspring Retreat and Resource Center

Cult Counselling Australia
Cult Information & Family Support Inc.

Japon
Centre de recherche sur le contrôle mental

de

