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Nouvelles d’Info-Secte
Info-Secte 2018
L’article met l’accent sur plusieurs activités d’Info-Secte pendant l’année.
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DEMANDES *
La majeure partie de notre temps est consacré aux demandes de
particuliers, de familles, d’écoles, de professionnels, de membres de
groupes et d’anciens membres de groupes. La poste est chose du passé
et toutes les demandes se font par téléphone, courriel ou FACEBOOK.
Nous considérons chaque situation au cas par cas. Aider chaque
personne le mieux possible prend une grande partie de notre temps.
De janvier à septembre 2018, les demandes reçues traitaient de plus de
105 groupes et sujets. La majorité d’entre elles étaient de nature
générale, suivies de demandes sur les Témoins de Jéhovah, Éducation
Landmark, Église Parole qui Libère (PQL), Ordre du Temple solaire, Falun
Gong et Scientologie. Les autres demandes couvraient une gamme
d’autres groupes et sujets autant religieux et de croissance personnelle
que du satanisme et du vaudou.

GROUPE DE SOUTIEN POUR ANCIENS MEMBRES

MÉDIA

Nous avons la chance de bénéficier de la collaboration de deux
professionnels qui offrent de leur temps pour faciliter ce groupe,
commencé en février en réponse à un besoin exprimé par d’anciens
membres.

Parmi les nombreuses préoccupations importantes entraînées par les groupes extrêmes et sectaires se trouvent
les abus de leurs membres. Ce fut cette année un thème commun accentué par nombre de documentaires et
de reportages qui ont suscité attention et préoccupation. Répondre aux médias et au public à ce sujet
constitue une de nos nombreuses responsabilités et on nous a demandé de commenter certains reportages.
Sur la scène internationale, un documentaire sur Rajneesh (OSHO), un gourou controversé qui notamment, en
Oregon aux États-Unis, a fondé une communauté de milliers d’adeptes durant les années 1980, avant qu’une
série de crimes de ses adeptes mène au déclin du groupe; de nombreux reportages et émissions à l’occasion
du 40ième anniversaire des meurtres-suicides survenus en Guyane du Temple du peuple (Jim Jones); NXIVM,
une organisation internationale offrant des séminaires de développement personnel, dont le leader et les
membres furent accusés d’abus sexuels et de marquage de femmes par fer rouge et, les Témoins de Jéhovah
(TJ) avec leurs politiques d’anathème des membres et certaines allégations d’abus d’enfants.
Sur le plan régional, la mort d’une femme TJ qui a refusé une transfusion de sang continue de soulever
considérablement la controverse; Lev Tahor, qui a fui le Québec après des accusations d’abus d’enfants
continuait à faire la une cette année, ainsi que des accusations d’abus sexuels au sujet du Pasteur Paul
Mukendi et d’abus physique contre le Pasteur Claude Guillot.
Vous trouverez ci-dessous des articles choisis d’articles et d’entrevues de Carolle Tremblay, présidente d’InfoSecte, Marie-Andrée Pelland, membre du conseil et Mike Kropveld, directeur général d’Info Secte.
* Note : L’inclusion d’un groupe n’indique pas nécessairement qu’il soit une secte, mais est plutôt inscrit à titre d’information.
…suite en p. 2
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29 janvier 2018 -Mike Kropveld est cité dans l’exposé du Pasteur d’une église locale. On trouve les
articles ici: http://www.journaldemontreal.com/2018/01/29/ruines-par-un-gourou-qui-promet-desmiracles-1



16 avril 2018 - CKOI fait une entrevue avec Mike Kropveld suite à un article paru dans le journal La
Presse sur OSHO et la série documentaire sur Netflix.



16 mai 2018 - Info-Secte est mentionné dans un article du Journal de Montréal sur la direction de la
protection de la jeunesse provinciale et un nouveau guide sur comment intervenir dans des
situations sectaires.



26 juin 2018 - Winston Blackmore, coupable de polygamie, assigné à résidence à Bountiful pour six
mois - ICI.Radio-Canada.ca. Marie-Andrée Pelland explique que les membres de Bountiful verront,
dans la sentence, une chance d'éprouver leur foi par la souffrance.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1109303/polygames-bountiful-peine-blackmore-oler



14 septembre 2018 – Entrevue de Carolle Tremblay sur l’émission de télévision de TVA Salut Bonjour et
LCN après la diffusion de l’émission de JE sur les Esséniens, dans laquelle Mike Kropveld faisait une
entrevue (TVA, JE Septembre 13, 2018)



Entrevue radio de Mike Kropveld, 104.7 Gatineau – Après un article sur NXIVM dans les médias qui
mentionnait l’implication des sœurs Bronfman dans ce groupe.



Info-Secte est mentionné dans le communiqué de presse issu du PQ sur la pétition commencée par
la députée du Parti Québécois (PQ) Agnès Maltais ainsi que lors d’une entrevue donnée par Mme
Maltais sur TVA avec Mario Dumont.



6 octobre 2018 - Les sectes: Responsabilité partagée entre leader et disciples, Geneviève Gélinas, Le
Soleil. Marie-Andrée Pelland est citée dans cet article :
https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/les-sectes-responsabilite-partagee-entreleader-et-disciples-f7cc323093fc30c25d55795bd570adbb



21 octobre 2018 - Info-Secte est recommandé comme ressource dans une chronique de Louise
Deschâtelets, Mon enfance gâchée par une secte, Journal de Montréal.
https://www.journaldemontreal.com/2018/10/21/mon-enfance-gachee-par-une-secte



30 octobre 2018 - Mike Kropveld est interviewé dans l’article, (Cult)ivating Understanding: What cults
can teach us about the need for belonging, McGill Tribune, Keating Reid, éditeur d’opinions.
http://www.mcgilltribune.com/cultivating-understanding/

CONGRÈS INTERNATIONAUX
L’ICSA (International Cultic Studies Association) organise son Congrès
international conjointement avec Info-Secte. Ces congrès offrent aide
pratique, résultats de recherche et information sur les sectes, les nouveaux
mouvements religieux et d’autres groupes avec des organisations
professionnelles principales dans le domaine. Le congrès qui a eu lieu en
juillet à Philadelphie, fut l’un de ceux qui a le mieux réussi à date.
Le congrès de l’ICSA de 2019 aura lieu à l’université de Salford à Greater
Manchester en Angleterre. L’information sur la programmation, l’inscription
et davantage, sera bientôt disponible à:
http://infosecte.org/CongInt.html

Site de Greater Manchester,
Grande-Bretagne
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Bibliothèque
La bibliothèque d’Info-Secte a fait l’acquisition d’une vaste gamme de documentation sur les « sectes », les
« nouveaux mouvements religieux » et les groupes et sujets connexes http://infosecte.org/ic-pub.html.
Le centre de documentation est le plus grand en son genre en Amérique du nord et comprend des milliers
de dossiers, plus de 1 200 documents audio/vidéo, des revues, des bulletins, des documents
gouvernementaux et légaux, des recherches universitaires et des milliers de livres, surtout en anglais et en
français avec une collection plus réduite de documents en espagnol, en italien, en japonais et en
allemand. La collection contient de l’information critique et produite par des groupes et d’autres
documents de différentes sources dans le monde.

Rapports gouvernementaux
Cette page http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html offre une gamme de références, d'études
et de rapports gouvernementaux, de décisions judiciaires et d'autres documents de 21 pays et du
Conseil de l'Europe.

Nouvelles acquisitions – Décembre 2018
LIVRES
Beaman, Lori G.
Religion & Canadian Society
Canadian Scholar’s Press Inc.
C2006, 2012, Toronto
Bourque, Judith
Robes of Silk, Feet of Clay: The true story of a love affair with Maharishi Mahesh Yogi
Printing Partners Group
C2015, Estonia
Chatfield, Marcus
Institutionalized Persuasion: The Technology of Reformation in Straight Incorporated and
the Residential Teen Treatment Industry
C2018, Marcus Chatfield, Columbia, SC
Introvigne, Massimo
The Plymouth Brethren
Oxford University Press
C2018, New York
Rose, Sarah Elizabeth
Ordinarily Sarah
Inkswift
C2016, Greenville
THÈSES EN LIGNE
Swindle, Paula J.
A Twisting of the Sacred: The Lived Experience of Religious Abuse
A Dissertation Submitted to the Faculty of The Graduate School at the University of North
Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor
of Philosophy, c2017, Greensboro
THÈSES
Jenkinson, Gillian
Freeing the Authentic Self: Phases of Recovery and Growth from an Abusive Cult
Experience
Thesis submitted to the University of Nottingham for the Degree of Doctor of Philosophy
C2016, Nottingham
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Info-Secte sur Facebook
Notre page se trouve à:
https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte

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 plus d’information :
Les vidéos d’Info-Secte
sont accessibles sur
YouTube, page:
http://www.youtube.co
m/user/infosecte

Info-Secte est un organisme enregistré de bienfaisance dont le rôle social est
important et 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 un don dès
aujourd’hui 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 éligibles à une déduction d’impôt. Merci!

