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30 ans et d’autant plus engagés
Le Québec est reconnu comme étant un terrain fertile pour les
groupes, qu'ils soient spirituels, religieux, nouvel âge ou autres.
La grande majorité de ces groupes ne sont pas inquiétants.
Toutefois, il existe des groupes qui exploitent et portent préjudice
aux individus, aux familles et par conséquent à la communauté
dans son ensemble.
Il y a quelque temps, le meurtre du leader sectaire Roch Thériault
a fait la une des médias. Pour la plupart des gens, Thériault et le
groupe de personnes sous son emprise incarnent les pires
cauchemars entourant les sectes. Ainsi, l'image persistante des
«sectes» comme étant des groupes dirigés par des manipulateurs
qui abusent de leurs membres autant sexuellement,
physiquement que financièrement s'en trouve renforcie. Ces
membres sont alors perçus comme étant particulièrement
vulnérables. Malheureusement, cette représentation des «sectes»
en amène plusieurs à se croire à l'abri. Difficile de s'imaginer
qu'un proche pourrait subir une telle expérience. Cette attitude
tend aussi à stigmatiser ou à isoler ceux qui s'engagent dans un
groupe et qui, dans certains cas, peuvent souffrir
considérablement suite à cette implication. En fait, cette
expérience peut arriver à n'importe qui. On ne joint pas une secte,
on adhère à une philosophie, à un mode de vie en apparence très
positif.
On suppose souvent que l'impact des sectes périclite, sauf
lorsque les médias attirent l’attention sur le phénomène. Pourtant,
des personnes qui cherchent de l'information ou qui ont souffert
de leur implication dans un groupe sectaire contactent Info-Secte
à chaque jour.
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Info-Secte
Fondé en 1980, Info-Secte est un
organisme sans but lucratif de
bienfaisance qui aide les gens
intéressés ou concernés au sujet
des sectes, des nouveaux
mouvements religieux et des
phénomènes connexes.
Parmi nos services :

Lorsque quelqu'un nous appelle, nous considérons chaque
situation de manière personnalisée. Répondre à chaque
demande peut prendre beaucoup de notre temps. Nous trouvons
que cela en vaut la peine, ce qui est confirmé par plusieurs de
ceux et celles qui ont bénéficié de nos services depuis 1980.

Écoute téléphonique, consultation,
recherche, conférences, centre de
documentation et site web.

En plus de nos services de soutien direct, notre centre de documentation détient l’une des plus grandes
collections en Amérique du Nord sur le phénomène sectaire. Notre site web (www.infosecte.org) offre aussi
une vaste gamme d'information et des renseignements sur les autres activités et services offerts. Info-Secte
est reconnu aux niveaux local, régional et international en tant que service public unique.

Éducation
Congrès international de l'ICSA à Montréal
Le prochain Congrès annuel de l'ICSA (International Cultic Studies Association) organisé conjointement
avec Info-Secte et en collaboration avec d’autres organismes de Montréal, aura lieu pour la première fois à
Montréal en 2012. Cet événement annuel met en oeuvre plusieurs des objectifs d'Info-Secte.
En effet, les Congrès de l'ICSA rassemblent un éventail enrichissant d'universitaires, d'étudiants, de professionnels de la santé mentale, d'anciens membres et de familles. En plus de présentations académiques,
d'affiches de recherche des étudiants et des ateliers pour les anciens membres, il y aura des conférences
pour tous ceux qui s'intéressent aux «sectes», aux «nouveaux mouvements religieux» et aux phénomènes
connexes.
Encourager les étudiants à faire des présentations et à participer demeure parmi les objectifs importants
des Congrès de l'ICSA. Les étudiants pouvaient soumettre une proposition et ont jusqu’au 31 décembre
prochain pour envoyer une proposition d’affiche. Voir ici:
L'information relative à l'inscription au Congrès, à l'hébergement, aux services et encore plus, est
accessible ici :http://infosect.freeshell.org/infocult/flyer_Montreal_Tourist_etc_French.pdf

Bibliothèque et centre de documentation
Info-Secte reçoit régulièrement de nouvelles acquisitions. La liste de septembre 2011 est ici. On peut aussi
consulter les listes d'acquisitions antérieures depuis 12 ans. Cliquer :
D'autres pages de notre site sont mises à jour régulièrement avec la réception de nouvelles informations,
notamment dans les pages Rapports gouvernementaux, jugements de la cour, Émissions télé et radio,
conférences et autres événements.
Marquer notre site dans vos signets: www.infosecte.org

Listes d’information courriel d’Info-Secte
(français et 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 vous abonner à la liste d’envoi dans l’une,
l’autre ou les deux langues, contactez-nous à :
infosecte@qc.aibn.com
NOTE: L’information envoyée en français ou en anglais est
souvent différente. Nos envois sont transmis seulement à titre
d’information et ne dénote pas qu’Info-Secte considère les
groupes nommés comme sectes ou nocifs.

Info-Secte est un organisme de bienfaisance enregistré et dépend du financement de différentes
sources pour ses activités quotidiennes. Le rôle
d’Info-Secte répond à un réel besoin dans notre
société. Les dons à Info-Secte sont extrêmement
appréciés.
.
Vous pouvez faire un don à Info-Secte:
5655 avenue du Parc no 208,
Montréal, QC H2V 4H2
ou en ligne de deux façons différentes

PayPal
aller sur www.infosecte.org et
cliquer sur Nous appuyer

