Congrès international annuel de l'ICSA
Manipulation et victimisation
Montréal, Canada
5 au 7 juillet 2012
L’ICSA (International Cultic Studies Association) tiendra son Congrès international annuel en 2012
conjointement avec Info-Secte en collaboration avec l’Université de Montréal, le Centre
international de criminologie comparée de l’Université de Montréal (CICC) et l’Association
québécoise Plaidoyer-Victimes
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Information sur le Congrès
Inscription en ligne
http://www.icsahome.com/infoserv_respond/event_conferences_workshops_regform_fr.asp

Inscription par télécopieur ou par la poste ou par courriel
http://infosect.freeshell.org/infocult/Cong2012/Inscription_fr_enligne.pdf

Programme
http://infosect.freeshell.org/infocult/AgendaPublicJuly12.pdf

Résumés des conférences
La programmation est variée, avec de nombreuses conférences, des tables rondes et des ateliers en français et en
anglais, orientés aux intérêts des anciens membres de groupes sectaires, de familles, de chercheurs et de plusieurs
autres.
Plus de cent conférenciers y apporteront leurs connaissances. Il y a toujours un vaste choix pour tous les participants.
http://icsahome.com/infoserv_respond/event_conferences_workshops_sessions.asp
Le mercredi 4 juillet 2012 se tiendront trois conférences en anglais avant le Congrès. Une conférence se donne pour
familiariser les professionnels de la santé au domaine, une autre constitue une introduction pour les anciens membres et
en particulier pour ceux qui n'ont jamais assisté à un Congrès de l'ICSA et un atelier intitulé Writing Workshop for PostCultic Recovery.

Traduction simultanée de l’anglais au français pour les anciens membres
Pour certaines sessions réservées aux anciens membres exclusivement et offertes seulement en anglais, il serait
possible d’offrir une traduction simultanée, sous certaines conditions. Si vous étiez intéressés, veuillez nous contacter
pour réserver une place lorsque vous vous inscrirez.
Par téléphone : 514-274-2333
Ou
Par courriel : infosecte@qc.aibn.com
Il importe de s’inscrire à l’avance parce que les places sont limitées.

Conférenciers
http://icsahome.com/infoserv_respond/event_conferences_workshops_spks.asp

Emplacement du Congrès / hébergement
Le Congrès aura lieu au Holiday Inn Select de Montréal Centre-Ville, au 99 avenue Viger ouest.
L'hôtel est situé à coté du Quartier chinois et à un bloc des boutiques et des sites touristiques du Vieux-Montréal
historique. Il est également à cinq minutes de marche du site du renommé Festival international de Jazz de Montréal, qui
aura lieu du 28 juin au 7 juillet 2012.

Durant la période estivale à Montréal, la demande d'hébergement est très élevée. Nous suggérons donc de réserver
vos chambres le plus tôt possible!
L'hôtel offre un accès gratuit à l’internet dans ses chambres ainsi que dans les salles de conférence. Tous les clients de
l’hôtel reçoivent deux coupons de «deux pour un» valable pour la bière en fût ou pour le vin maison lors du temps de
l’apéro. En plus, un coupon de 10% pour le buffet du repas du midi au restaurant « Chez Chine » est valable pour la
durée du Congrès.
Nous avons obtenu des tarifs préférentiels pour le Congrès qui sont offerts du 30 juin au 12 juillet 2012 pourvu qu'il
reste des chambres. Les tarifs pour ces chambres sont les suivants :
Chambres standard
Occupation simple/double:
Occupation triple /quadruple:

149 $/ 149 $
159 $/ 169 $

Chambres standard avec petit déjeuner
Occupation simple/double:
Occupation triple /quadruple:
Tarifs étudiants
Occupation simple/double:
Occupation triple /quadruple:

165 $/ 180 $
197 $/ 212 $

129 $/ 129 $*
139 $/ 149 $*

Tarifs étudiants avec petit déjeuner
Occupation simple/double:
Occupation triple /quadruple:

145 $/ 161 $*
177 $/ 192 $*

*Pièces d’identité requises à l’arrivée. Nombre limité de chambres disponibles pour étudiants. Réservez une chambre
standard et le tarif étudiant sera appliqué à l’arrivée.
Pour une réservation de chambre sans petit déjeuner, cliquer ici :
http://www.ichotelsgroup.com/h/d/6c/350/fr/hd/yulca?groupCode=ISC&cityName=montreal&externalHotelDetailHit=true
&_requestid=651410&_GPC=ISC&_requestid=651410

Pour une réservation de chambre avec petit déjeuner, cliquer ici :
http://www.ichotelsgroup.com/h/d/6c/350/fr/hd/yulca?groupCode=ICS&cityName=montreal&externalHotelDetailHit=true
&_requestid=651992&_GPC=ICS&_requestid=651992
OU
Contacter l'hôtel au 1-514-878-9888 ou leur envoyer un courriel à reservations@yul-downtown.hiselect.com.
Mentionner le Congrès de l’ICSA.

Événement social: croisière sur le Fleuve Saint-Laurent
Le Bateau-Mouche est une façon divertissante de rencontrer des collègues participants et de découvrir les richesses
naturelles, historiques et culturelles de Montréal par les voies du majestueux fleuve Saint-Laurent pendant 90 minutes.
Tous seront émerveillés par les facettes insoupçonnées du paysage urbain et naturel (entrée du canal Lachine, Habitat
67, le courant Ste-Marie, le Mont-Royal, la tour de l’horloge, le pont Jacques-Cartier, La Ronde, le chenal LeMoyne avec
ses grands hérons, ses cormorans, la Biosphère…) Des rafraichissements et des grignotines sont disponibles à bord. Voir
les photos de la croisière: http://www.bateaumouche.ca/fr/croisiere-excursion/

La croisière part à 12 h 30 le dimanche 8 juillet 2012, du quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal.
Coût : 30 $ (choisir l'option "croisière" lorsque vous vous inscrivez) - Date butoir d'achat de billets: premier juin
2012

Visas
Le Congrès a lieu à Montréal, Canada.
Si vous êtes citoyen d'un autre pays que les États-Unis, veuillez vous assurer d’avoir le visa et les documents de voyage
requis pour entrer au Canada. L'ICSA et ses collaborateurs ne sont pas responsables de vos arrangements de voyage et
d'hébergement. Nous ne pourrons offrir de remboursement si une documentation inadéquate vous empêche d’entrer au
Canada.

Repas
Le Congrès a lieu au Holiday Inn Select Montréal Centre-Ville, 99, avenue Viger ouest, ou se trouve un bon choix de
restaurants en plus de celui de l'hôtel. Des renseignements seront disponibles lors de l'inscription.

Directions
Comment se rendre au Holiday Inn Select Montréal Centre Ville Downtown (99 avenue Viger Ouest)?

Transport en commun aller-retour de l’hôtel de l’aéroport international P.-E.-Trudeau à Montréal

Taxi à partir de l’aéroport international de Montréal P-E-Trudeau (YUL)
Distance: 11,18 MI/18.0 KM jusqu’à l’hôtel
Tarif de taxi (aller simple) : 38 $ CAD
Durée du trajet en taxi selon le trafic : 30 minutes
Autoroute 20 est vers Montréal. Sortie Centre-Ville / Aut. Ville-Marie, qui vous mènera dans un tunnel. Prenez la
sortie 6 en direction du boul. St-Laurent. Tournez à gauche sur René-Lévesque, puis tournez encore à gauche sur
St-Urbain. Après les premiers feux de signalisation, vous verrez l‘hôtel à votre gauche.

Autobus à partir de l’aéroport
Prendre l‘autobus 747 de l’aéroport jusqu'à l’arrêt 7 — Jeanne Mance, qui est à 5 minutes de marche de l’hôtel
Coût : 8 $ (pièces de monnaie seulement, la monnaie de papier est refusée). Ce tarif offre au voyageur
un laissez-passer valide pour 24 heures au réseau autobus et métro de la STM.
Pour de plus amples informations sur ce service : http://www.stm.info/info/747.htm

Train
Nom de la station: Station centrale –Via Rail Montréal
Distance jusqu’à l’hôtel : 0,62 Mi/ 1.0 Km
Tarif de taxi (aller simple) : 10 $ CAD
Vous pouvez également marcher de la gare Centrale jusqu’à l’hôtel (15 minutes) : Prenez de la Gauchetière vers
l’est. À la rue St-Urbain, tournez à droite. L’hôtel sera à votre gauche avant les premiers feux de signalisation.
Métro
Nom de la station de métro: Place d'Armes
Distance: 0,06 MI/0.1 KM NORD-EST jusqu’à l’hôtelDirections pour l’auto
Ottawa - Montréal
Prendre l’autoroute 417 est, qui deviendra l’autoroute 40 est au Québec. Continuer sur la 40 est jusqu’à la sortie
pour l’autoroute Décarie (15 sud). Continuer sur la 15 sud et prendre la direction pour autoroute Ville-Marie (720
est). Continuer sur la 720 est. Prendre la sortie St-Laurent et suivre les panneaux pour la rue St-Laurent. Au
premier feu (rue Viger) tourner à gauche, ensuite à droite sur le boulevard St-Laurent et à gauche sur le
boulevard René- Lévesque. À la rue St-Urbain tourner à gauche. Après le premier feu de circulation (rue de la
Gauchetière), l’hôtel sera à votre gauche.
Toronto – Montréal
Prendre l’autoroute 401 est, qui deviendra l’autoroute 20 est au Québec. Continuer sur la 720 Est (autoroute
Ville-Marie). Prendre la sortie St-Laurent et suivre les panneaux pour la rue St-Laurent. Au premier feu (rue
Viger) tourner à gauche, ensuite à droite sur le boulevard St-Laurent et à gauche sur le boulevard RenéLévesque. À la rue St-Urbain tourner à gauche. Après le premier feu de circulation (rue de la Gauchetière), l’hôtel
sera à votre gauche.
État de New York - Montréal
Prendre “ Interstate 87 North”, qui deviendra l’autoroute 15 nord au Canada. Suivre les directions pour
l’autoroute 10 ouest/Pont Champlain / Montréal. Après avoir traversé le pont, prendre la sortie 58 jusqu'à
l’autoroute 720 est. Prendre la sortie St-Laurent et suivre les panneaux pour la rue St-Laurent. Au premier feu
(rue Viger) tourner à gauche, ensuite à droite sur le boulevard St-Laurent et à gauche sur le boulevard RenéLévesque. À la rue St-Urbain tourner à gauche. Après le premier feu de circulation (rue de la Gauchetière), l’hôtel
sera à votre gauche.
État du Vermont – Montréal
Prendre l’autoroute “ Interstate 89 North”, qui devient la route 133 nord au Canada et ensuite l’autoroute 35
nord. Suivre les directions pour l’autoroute 10 ouest/Pont Champlain / Montréal. Après avoir traversé le pont,
prendre la sortie 58 jusqu'à l’autoroute 720 est. Prendre la sortie St-Laurent et suivre les panneaux pour la rue
St-Laurent. Au premier feu (rue Viger) tourner à gauche, ensuite à droite sur le boulevard St-Laurent et à gauche
sur le boulevard René- Lévesque. À la rue St-Urbain tourner à gauche. Après le premier feu de circulation (rue
de la Gauchetière), l’hôtel sera à votre gauche.

Information touristique - Montréal

Festival International de Jazz de Montréal (le 28 juin au 7 juillet 2012)
http://www.montrealjazzfest.com/default-fr.aspx

Festival international des Feux d’artifice
http://www.internationaldesfeuxloto-quebec.com/fr/

Découvrez Montréal – Information touristique
http://www.tourisme-montreal.org/Accueil

Carte du Centre-ville de Montréal
http://infosect.freeshell.org/infocult/Cong2012/FR_Carte_Centre_ville-1.pdf

Itinéraire de cinq jours
http://www.tourisme-montreal.org/Tools/ToolkitDownload.aspx?key=4f832d67-4d0a-4c54-80e7ccc96bc8b5b1&qty=&lang=1&videoformat=&langid=1

Guide touristique officiel (PDF)
http://docs.tourisme-montreal.org/doc/tourismemontreal/guidefr/2010072301/?referrer=http%3A//octgm.com/guide/#0
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