
Le 9 juillet dernier, la Commission des droits de la personne et des droits 

de la jeunesse du Québec a rendu public son rapport sur le traitement 

accordé aux questions de la protection de la jeunesse par le réseau 

public dans le cas de Lev Tahor, le groupe juif ultra orthodoxe.   

 

Le rapport, qui se retrouve ici: 

(http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Lev_Tahor_rapport.pdf) remarque 

plusieurs lacunes dans le traitement du cas par le système.  Parmi les 

recommandations du rapport, Info-Secte est mentionné et il est 

recommandé qu’Info-Secte soit engagé dans la formation des 

intervenants impliqués lors de situations sectaires et que notre organisme 

reçoive les ressources nécessaires pour effectuer son mandat. 

(Recommandation 2, p. 29) 

 

Après la publication du rapport de la commission, Info-Secte a diffuse le 

communiqué de presse suivant. 

 

Rapport sur Lev Tahor 
 

Les recommandations formulées dans le rapport décrivant la façon dont 

la protection de la jeunesse a traité le cas  contre Lev Tahor indiquent 

que le gouvernement est sensibilisé à la nécessité et à l'urgence d'agir 

dans ce domaine. Info-Secte est la seule organisation de son genre au 

Québec qui offre des informations, des analyses et de l'aide concernant 

des groupes à contrôle élevé et les groupes extrémistes ainsi que des 

sujets connexes.                      Suite en page 2 
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Congrès international de l’ICSA 2016, à Dallas, au Texas, du 30 juin 

au 2 juillet (Ateliers pré-congrès le 29 juin). 
 

L’ICSA (International Cultic Studies Association) tiendra son Congrès 

annuel international 2016 avec Info-Secte de Montréal. 
 

Le thème de cette année est Recovery From Cults and High-Control 

Groups (Rétablissement d’expériences sectaires et de groupes à haut 

niveau de contrôle). Il y aura une orientation sur le thème du Congrès 

ainsi que d’autres qui s’adressent aux besoins de professionnels de la 

santé mentale, d'anciens membres, de chercheurs et de familles, parmi 

d’autres.  
 

Pour plus d’information : http://www.icsahome.com/events/conferenceannual 
 

Date butoir de l’appel à propositions le 15 octobre 2015: 
http://infosect.freeshell.org/infocult/2016CallForPapers.pdf 

 

For more information: http://www.icsahome.com/events/conferenceannual 
 

 

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Lev_Tahor_rapport.pdf
http://www.icsahome.com/
http://www.infosecte.org/
http://www.icsahome.com/events/conferenceannual
http://infosect.freeshell.org/infocult/2016CallForPapers.pdf
http://www.icsahome.com/events/conferenceannual
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                                                                                      (Suite de la page 1) 

 
Au cours de ses 35 années de fonctionnement, Info-Secte a traité de 

problèmes similaires, qui impliquaient le bien-être des enfants. 

 

Carolle Tremblay, présidente d'Info-Secte et avocate en droit de la 

famille, s'est occupée durant sa carrière juridique de familles avec des 

enfants qui appartenaient à des groupes à contrôle élevé, y 

compris Lev Tahor.  

 

Elle a affirmé ceci: « Lev Tahor n'est pas le premier groupe, ni 

malheureusement le dernier où les enfants souffriront aux mains d'une 

direction autoritaire où ils verront leurs droits fondamentaux ignorés ou 

niés. Il est maintenant temps de mettre en œuvre les 

recommandations de ce rapport et de le faire d'une manière globale 

en incorporant toutes les expertises pertinentes de ceux œuvrant dans 

divers domaines. » 

   Conseil d’Info-Secte 
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Mike Kropveld, le fondateur et directeur général d'Info-Secte et un expert judiciaire reconnu, 

reconnaît que «les phénomènes sectaires sont en constante évolution et qu'il n'est pas réaliste ou 

raisonnable de supposer que ceux qui travaillent pour la protection de la jeunesse et d'autres 

agences connexes seront à la fine pointe des connaissances dans ce domaine. Les agents de la 

protection de la jeunesse sont des experts dans le domaine de la maltraitance des enfants et 

comment intervenir lorsque des situations de cette nature se produisent.»  

 

Le phénomène sectaire est le domaine dans lequel Info-Secte a développé une expertise unique et 

a établi son rôle essentiel comme ressource pour tous les secteurs de notre société. Info-Secte a 

acquis une excellente réputation dans le monde entier et possède les connaissances les plus à jour 

dans ce domaine. Info-Secte s'est engagé à jouer un rôle actif en travaillant en collaboration afin de 

prévenir de futures tragédies humaines. 

 

http://www.newswire.ca/fr/story/1569599/rapport-sur-lev-tahor 

 

 

 

http://www.newswire.ca/fr/story/1569599/rapport-sur-lev-tahor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOKS 

 

Anatrella, Tony 

Développer la vie communautaire dans l’Église: L’exemple des Communautés 

nouvelles 

L’Échelle de Jacob 

C2014, Dijon 

 

Bistline, Benjamin 

The Polygamists: a History of Colorado City 

Ben Bistline & Associates 

C1998, Colorado City 

 

Deen, Shulem 

All Who Go Do Not Return 

Graywolf Press 

C2015, Minneapolis      
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Éducation  
 
 

Site web d’Info-Secte    

Des pages de notre site web sont mises à jour régulièrement et nombre de documents et d’émission  s’y 

retrouvent intégralement. Par exemple : 

 

Rapports gouvernementaux  

Cette page http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html offre une gamme d'études et de 

rapports gouvernementaux, des décisions judiciaires et d'autres documents de 19 pays et du 

Conseil de l'Europe. 

 

Publications et documents par Info-Secte et ses collègues 

 

Des additions récentes sont disponibles en leur entièreté à: 

http://infosect.freeshell.org/infocult/ICPubs.html 

 

 

Ajoutez-nous à vos favoris: www.infosecte.org  pour vous tenir au courant 

 
Nouvelles acquisitions, septembre 2015 
 

La liste combinée qui comprend les acquisitions de la bibliothèque depuis 1999 se trouve ici: 

http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-selacq.html. Si vous voulez connaître le reste de notre collection 

(revues, bulletins, dossiers, vidéos, etc.) contactez-nous. De l’information supplémentaire sur ces nouvelles 

acquisitions peut se trouver sur notre site web : www.infosecte.org  Voir : Collection bibliothécaire et 

documentation. 

 

http://www.zenit.org/fr/articles/les-communautes-nouvelles-une-chance-pour-l-eglise
http://www.zenit.org/fr/articles/les-communautes-nouvelles-une-chance-pour-l-eglise
http://www.childbrides.org/book_ben.html
http://www.shulemdeen.com/
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html
http://infosect.freeshell.org/infocult/ICPubs.html
http://www.infosecte.org/
http://www.math.mcgill.ca/triples/infocult/ic-acq.html
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Nouvelles acquisitions, Septembre 2015 
 

LIVRES 
 

IRM, ISKCON Revival Movement 

The Book Changer: The Life and Teachings of His Holiness Jayadvaita Swami 

IRM 

C2015, Bushey      

 

Larsen, Helen & Rick 

Cult Encounter and An International Story of Exit Counselling: An exposé of cult 

techniques and an explosion of the myths that surround “deprogramming”. 

Expo document Copy Center 

C1997, Leederville, Western Australia 

 

Lindholm, Charles 

Charisma 

Blackwell 

C1990, Oxford & Cambridge 

 

Reed, David A. 

How to Rescue Your Loved Ones from the Watch Tower 

Baker Book House 

C1989, Grand Rapids 

 

Shinn, Larry D. 

The Dark Lord: Cult Images and the Hare Krishnas in America 

The Westminster Press 

C1987, Philadelphia 

 

 

RAPPORTS 

 

C.I.A.O.S.N (Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles) - 

Rapport d’activités 2013-2014 / 

IACSSO (Informatie en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische 

organisaties) 

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2013-2014  

Bruxelles 

 

 

ACTES 

 

China Anti-Cult Association & American Family foundation,  

China-US Forum on Cults Issue 

March 2004 

 

 

LIVRETS 

 

ISKCON  

ISKCON and Interfaith: ISKCON in Relation to People of Faith in God 

ISKCON Communications 

C2004, 2014, Oxford 
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http://www.iskconirm.com/
http://www.amazon.com/Cult-Encounter-International-Story-Counselling/dp/0646311549
http://www.amazon.com/Cult-Encounter-International-Story-Counselling/dp/0646311549
http://www.abebooks.fr/Charisma-Lindholm-Charles-Blackwell-Pub-Williston/12378706266/bd
http://cftf.com/rescue/
http://www.amazon.com/The-Dark-Lord-Krishnas-America/dp/0664241700
http://www.ciaosn.be/rapport_bisannuel2013-2014.pdf
http://www.ciaosn.be/tweejaarlijks_verslag2013-2014.pdf
http://www.iskcon.org/wp-content/documents/Interfaith-Brochure.pdf


Info-Secte est un organisme enregistré de bienfaisance dont le rôle social est 

important et qui répond à un besoin reconnu. Info-Secte peut maintenir ses 

activités grâce notamment à des personnes comme vous qui croient que nos 

services sont essentiels pour la communauté. Veuillez considérer faire dès 

aujourd’hui un don à Info-Secte. 
 

En ligne à: 

 

 

https://www.canadahelps.org/services/wa/dnm/fr/#/page/16231 
 

           Ou par: 

PayPal  
Aller à www.infosecte.org et cliquer sur FAITES UN DON 

Ou par la poste à 

Info-Secte, 5655 avenue du Parc, bureau 208, Montréal, QC, Canada H2V 4H2. 

 

Les dons à Info-Secte sont reconnus pour une déduction d’impôt. 

 

Info-Secte sur Facebook                  

Notre page se trouve à: 

https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte 

 

 

 
 

Listes d’information courriel d’Info-Secte (français et en 

anglais)  
 

Le service gratuit de courriel d’Info-Secte offre aux abonnés : articles 

sur les sectes, nouveaux mouvements religieux et les phénomènes 

connexes, nouvelles de conférences, émissions télé et mises à jour sur 

Info-Secte. Pour plus d’information : 
 

 http://infosect.freeshell.org/infocult/Options_FR.html 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Info-Secte sur Facebook 
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Les vidéos d’Info-

Secte sont 

accessibles sur 

YouTube, page: 
http://www.youtube.co

m/user/infosecte 

 

https://www.canadahelps.org/services/wa/dnm/fr/#/page/16231
http://www.infosecte.org/
https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte
http://infosect.freeshell.org/infocult/Options_FR.html
http://www.facebook.com/infocult.infosecte
http://www.youtube.com/user/infosecte
http://www.youtube.com/user/infosecte

