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Cette recherche sUbventionnee par l'Office de la Protection
du consommateur ne vise en aucun temps
liberte d'opinion et d'expression,

a

a porter

atteinte

a

la

la liberte de pensee, de

conscience et de religion.
Par contre cette recherche tente de cerner les difficultes
rencontrees par les consommateurs dans les nouve aux mouvement s
religieux ou para-religieux.

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS ET LIBERTES

"Article 19
Tout individu a droit

a la

liberte d'opinion et d'expres-

sion, ce qui implique Ie droit de ne pas etre inquiete par
ces opinions et celui de chercher, recevoir et de repandre,
sans consideration de frontieres, les informations et les
idees par quelque moyen que ce soit."

"Article 18

Toute personne a droit

a la

liberte de pensee, de conscience

et de religion; ce droit implique la liberte de changer
de religion ou de conviction ainsi que la liberte de
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu'en prive par les pratiques, Ie culte et
l'accomplissement des rites."
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"Article 29

(1)

L'individu a des devoirs envers la communaute
dans laquelle seul Ie libre et plein developpement de sa personnalite est possible.

(2)

Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertes chacun n'est soumis
qu'aux limitations etablies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et Ie
respect des droits et libertes d'autrui et afin
de satisfaire aux justes exigences de la morale
de l'ordre public et du bien
une societe democratique."
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INTRODUCTION
Definition des buts poursuivis par la recherche

Cette recherche, unique au Quebec, a pour but de cerner, autant
ce faire ce peut, les problemes rencontres par les consommateurs dans
les nouveaux mouvements religieux et para-religieux dans la province.
La presente etude a porte une attention speciale aux themes
suivants:
• Les raisons qui expliquent Ie peu de plaintes adressees
par les consommateurs qui ont vu leurs droits leses par
les nouveaux mouvements religieux et para-religieux
• Le genre de plaintes portees par les consommateurs contre
les nouveaux mouvements religieux et para-religieux
• La sollicitation dans les lieux publics et prives
• Aux techniques de recrutement
o

Aux cours offerts par ces mouvements

o

Aux obligations contractuelles

• Aux remboursements
· Les problemes poses par les groupes religio-therapeutiques
Pour les besoins de la recherche, j'ai regroupe dans I'expression "nouveaux mouvements religieux et para-religieux" Ies groupes
suivants: sectes, cours de relations humaines et therapies
te consonnance religieuse

a

for-

o.

L'enquete a egalement tente de savoir jusqu'a quel degre les
associations de consommateurs et divers autres organismes sont au
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courant du phenomene et des problemes qui lui sont propres.
Dans Ie meme ordre d'idee la recherche evalue l'aptitude
des regroupe ment s de consommateurs a intervenir promptement et efficacement dans un cas relie aux nouveaux mouvements re l igieux et para-religieux.
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Methode de travail
Tout d'abord un questionnaire a ete realise au debut de la
recherche.

11 a ete envoye

a diverses

organisations du Quebec.

Des contacts ont ete etablis par des entrevues personnelles,
telephoniques et par des lettres.

Nombre de questionnaires expedies
et nombre de reponses reques
11 y a eu 105 questionnaires qui ont ete distribues
organismes

d~nt

87

a des

questionnaires expedies

associations de consommateurs.

a des

a divers
13 des

associations de consommateurs ont ete

dument remplis.

Nombre total de contacts
II y a

162 contacts d'etablis.

ont collabore

a la

Sur ce nombre 76

recher~he.

NOTE
II

est

a noter

qU'aucun nom de nouveaux mouvements re l igieux

et para-re l igieux n'apparait dans ce dossier.
procede vise dans un premier temps

a ne

Cette maniere de

pas centrer l 'attention du

lecteur sur un groupe en particulier mais

plut~t

sur l 'ensemb l e des

problemes de consommation rencontres par les consommateurs dans certains mouvements re l igieux et para-re l igieux.
cette methode evite toute atteinte

a la

Dans un deuxie me temps

liberte et

a la

des nouveaux mouvements religieux et para-religieux.

reputation

x

TABLEAU X.. Les differents contacts et Ie nombre de reponses

Nombre de lettres

Nombre de reponses

14

7

Nombre total de questionnaires
expedies
105

13

Nombre de questionnaires expedies

a des

associations de consommateurs

87

13

Nombre d'entrevues telephoniques

73

73

Nombre d'entrevues personnelles

30

30

Identification des Difficultes Rencontrees
Lors de la Recherche
Avant d'entrer dans les details de la recherche proprement dite
et de donner les resultats obtenus apres 7 mois d'enquete, une anal yse des problemes rencontres au long de la recherche est de rigueur.
Cette analyse agit comme un filtre qui permet de mieux interpreter
les resultats qui sont exposes dans les pages suivantes.
Un des buts poursuivis par l'enquete est d'etudier l 'etendue
et la diversite des problemes rencontres par les
certains

nouvea~~

mouvements religieux et para-religieux.

faire, un questionnaire a ete distribue
Quebec.

consom~ateurs

a plus

dans

Pour ce

de 37 associations au

Sur ce nombre, 13 organismes ont retourne le questionnaire

dument rempli.

En pourcentage cela equivaut

a environ

15%.

L'on peut conclure de ce chiffre que Ie milieu s'est montre
interesse par la recherche.

Mais n'en reste pas moins que

85% des

organismes qui ont re9u Ie questionnaire n'y ont pas repondu.
Pourquoi?

11 existe 6 reponses

a cette

question.

Le manque de disponibilite
Tout d'abord le temps.

~a

majeure partie des groupes de consom-

mateurs ou des associations diverses qui ont re9u Ie questionnaire
sont surcharges de travail et possedent un personnel tres reduit.
Ce qui fait que Ie questionnaire s'est probablement retr ouve a la
fin d'une pile de documents et de lettres venant de l'exterieur et
de la est aIle au panier.

xii
~e

nombre peu e 1eve de plaintes

Une anal yse sommaire des reponses regues montre que les organismes
de consommateurs ne regoivent que tres peu de plaintes
des d'information concernant les nouveaux mouvements
para-re l igieux.

O~

de deman-

religie~~

et

En moyenne, les organismes qui ont repondu aux

questionnaires n'ont regu que 2 plaintes ou demandes d'information
depuis Ie debut de leur operation.
Donc les reactions des consommateurs quebecois re l ativement
aux nouveaux mouvements religieux et para-religieux sont peu frequentes.

D'ou I e fait qu'un tres grand nombre d'associations de

conso ~~ ateurs

n'ont pas juge bon de repondre au questionnaire.

Pas de compi l ation
Les organismes de consommateurs qui ont ete rejoints ne p ossedent aucun systeme de compilation.
sonne l des organismes de

Les chiffres donnes par I e per-

conso~~ateurs

l'ont ete de memoire.

donne que les effectifs de ces associations changent

Etant

consta~m ent,

il

est tres difficile d'obtenir une information exacte.
De plus il n'existe pas,
tion des appe l s.

a proprement

parler, de cl assifica-

II m'etait souvent i mpossible de savoir si Ie te-

moignage regu par une association de consommateurs etait une pl ainte
ou une demande d'information.

La meme difficul te se presentait

I orsqu'i l s'agissait d'identifier avec exactitude I e genre de pl aintes
formulees par les consommateurs ainsi que la nature de l a demande
d'information.
Lorsqu'un organisme possedait un systeme de c l assification, i l
f onctionnait par l es noms des mouvements ayant fait I'objet de pl aintes
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ou de demandes d'information de la part des citoyens.

Comme i l

existe un nombre tres eleve de nouveaux mouvements religieux et parareligieux au Quebec, il etait impossible de tirer quoi que ce soit
de valable de ce genre de classification.
avec l'Office de la Protection du

Le probleme s'est i mp ose

conso~~ateur,

I e Centre de refe-

rence du Grand-Wontreal ainsi qU'avec Ie Bureau d'Ethique commerciale.
Pour ce qui concerne Ie Bureau d'Ethique commerciale il est

interes~

sant de souligner qu'apres une rencontre avec Ie directeur Jean-Yves
Desbiens, les secretaires chargees de repondre aux appels des consommateurs ont fait Ie necessaire pour identifier Ie genre de plaintes,
Ie groupe vise, la nature de la demande d'information.
du Bureau d'Ethique commerciale ont

ega~ement

~ es

employes

note Ie nombre de

plaintes et de demandes d'information re9ues par l'organisme.
sa part,

~'OPC

Pour

va au cours des prochaines annees utiliser l'ordina-

teur pour classer efficacement les appels telephoniques.
II y a egalement les problemes psychologiques des ex-membres
de nouveaux mouvements religieux et para-religieux qui ajoutent
aux difficultes d'obtenir un nombre eleve de plaintes.
Problemes psychologigues
Une ancienne fonctionnaire

a Conso~~ation

Corporation Canada

nous a souligne que les consommateurs avaient une peur chronique
lorsque venait Ie temps de porter plainte.

Cela est du, croit-elle,

au fait que Ie consommateur lese par un nouveau mouvement religieux
ou para-religieux a adhere
chologiques affectifs.

a celui-ci

en raison de difficultes psy-

Et lorsqu'il en ressort, pense l'ancienne

fonctionnaire, ses problemes ne sont pas resolus.

Cette dame pose

cette question: "comment une personne ayant des difficultes de ce
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genre puisse entreprendre les demarches normales pour deposer
une plainte que ce soit

a L'OPC

ou ailleurs?"

Cette ancienne

fonctionnaire conclue en disant que "Le nombre de plaintes ne dit
rien sur la gravite du probleme".
Une psychologue quebecoise specialisee dans la question des
sectes croit que la peur est une des raisons qui fait que les
ex-membres ne se plaignent pas ou hesitent beaucoup avant de Ie
faire.

Selon elle, ils ont peur qu'il leur arrive des choses effroy-

abIes s'ils Ie font.

C'est d'ailleurs ce que leur font croire les

dirigeants de certains nouveaux mouvements religieux et

para-religie~~.

De plus ajoute la psychologue, il arrive souvent que l'ex-membre
est psychologiquement affecte par son sejour dans un des nouveaux
mouvements religieux et para-religieux.

L'ex-membre peut meme, selon

cette specialiste, se sentir coupable d'avoir quitte Ie groupe et
d'avoir abandonne son maitre, son gourou.

Elle affirme egalement

que l'ex-adepte se sent tres isole face au groupe puissant et tres
organise.
Cette opinion est amplement confirmee par les fortes pressions
exercees par un mouvement tres controverse

c~ntre

des ex-membres,

des associations de consommateurs qui ont entrepris des demarches
judiciaires pour demander des remboursements.
Un chef de police nous a mentionne qu'un ex-membre a du arreter
sa voiture et en descendre sous la menace d'adeptes d'un autre mouvement qui est presentement devant les tribunaux.
Par ailleurs, certaines etudes qui ont ete realisees' avec la
collaboration de 48 ex-membres

de differents nouveaux mouvements

xv
religieux et para-religieux ont de montre que la rehabilitation
pouvait en moyenne durer 16 mois.
de ~ ontre

Ces etudes ont egalement '

que l es ex-adeptes pouvaient souffrir des troubles

suivants:
· Arnnesie 21%
· Cauchemars relatifs au sejour dans la secte: 40%
· ,Hal lucinations et phantasmes: 14%
· Crises violentes: 14%
· Incapacite de rompre le rythme mental de la psalmodie: 35%
Vagabondage mental d'un etat de conscience
Laissons l a parole

a un

citoyen fran9ais,

ex- ~ e mbre

a un

autre: 5 2~b (1 )

d'un mouvement

sectaire:
"L'ex-adepte a tendance au silence. D'une part, son ideal , '
ses croyances ont ete aneantis, il s'est trompe et a ete
trompe, c'est dur, on veut oublier. D'autres part, i l s'agit
pour lui d'une defaite vis-a-vis des autres, face a ses ~~is,
i l se trouve ridicule de s'etre "fait avoir" ainsi et
pendant si l ongtemps. Rien qU'au niveau de l a ter ~ inologie,
I e mot ex-adepte comprend une connotation qui me fait ma l
chaque fois que je l'entends. II vaudrait m ie~~ empl oyer
un mot indiquant I e retour a la vie, pourquoi ne pas dire
"contre-adepte", "revenant". (2)

(1) FL O Conway et Jim Singelman, "Information Disease: Have Cu l ts
Created a New Mental Illness?"
Science Digest, 1982, p. 86.
(2) Extrait d'un te moignage d'un ex-membre d'une secte fran9aise
tire de Bul les (Bul letin de Liaison pour l'Etude des Sectes).
3 e trimestre 1985, no. 7, p. 20.
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~.~angue

d' information

.Au cours de la recherche il est devenu evident que la majorite des mouvements contactes n'avaient pas une connaissance approfondie du phenomene des nouveaux mouvements religieux et para-religieux.

Sauf exception, les associations de consommateurs et l es

divers regroupements du Quebec possedent une connaissance tres
limitee des problemes causes par certains nouveaux mouvements
religieux et para-religieux.

Pas de relance

II a ete impossible de relancer les organismes contactes
lors de la recherche.

Cette lacune est due au manque de temps.

1

CHAP!TRE I

NOL~EAUX

MOUVEMENTS RELIGIEUX OU PARA-RELIGIEUX

SURVOL DES INTERVENTIONS ENTREPRISES PAR DIVERS
ORGANISMES QUEBECOIS

Le probleme pose par l'existence d'un nombre indefini
(1) de nouveaux mouvements religieux ou para-religieux
n'est pas nouveau.

Aussi loin que l'on peut remonter dans

l'histoire de l'humanite, telle que nous la connaissons,
nous retrouvons des traces de leur
tout dans Ie monde.

presence

un peu par-

Deja dans les annees 50 la societe

quebecoise etait appelee a prendre position dans un evenement relie a un de ces nouveaux mouvements

religi~ux

qui

avait decide de diffuser sa doctrine dans les rues de Quebec.

~ais

ce n'est qu'a partir du debut des annees 1970

que ces mouvements ont veritablement fait leur apparition
dans la province de Quebec.

(1)

II est presentement impossible de chiffrer avec exacti-

tude Ie nombre de nouveaux 'mouvements religieux ou para-religieux.

Aucune etude n'a ete entreprise en ce sens.

D'ail-

leurs, si elle se realise un jour,' cette etude devra faire
face

a l'epineux

probleme de la definition.

En effet, quels

sont les criteres qui nous permettent de qualifier un mouvement?

A cause de cette difficulte, aucune statistique ne

2

Venu~

principalement des Etats-Unis, ils se sont etablis

au milieu d'une indifference presque totale.
A l'epoque, peu de gens se preoccupaient de leur presence
sur Ie territoire quebecois.

La rumeur populaire decrivait

ces mouvements comme etant des lieux de rencontre pour marginaux et reveurs de tout acabit.

Par consequent, la po-

pulation quebecoise considerait que ce phenomene ne devai t
pas etre pris au serieux.

Mais leur proliferation incessan-

te a attire l'attention de plusieurs observateurs dans differents milieux.

Apres quelques recherches sociologiques,

l'on du conclure que l'apparition de ces mouvements re pondait

a un

vide social et spirituel vivement ressenti par

plusieurs.
Entre les annees 1960 et 1970, Ie Quebec a vecu de profondes transformations dans ses systemes social, politique
et religieux.

Des institutions omnipresentes, et qui se m-

blaient inebranlables, sont entierement remises en question
par la societe quebecoise.

L'Eglise catholique qui assumait

une large partie des services

a la

population

d~nt,

entre

autres, l'education et les soins aux malades, a vu diminuer

peut cerner la realite.

Quoiqu'il en soit, il y aurait,

se l on plusieurs sources, entre 300 et 600 mouvements religieux et para-religieux au Quebec.

3

ses milieux d'intervention aux profits du gouvernement et
des individus.

Ce brusque changement sociologique a provo-

que un desiquilibre.

Les valeurs spirituelles et sociales

ayant change, certaines personnes ont eu Ie gout de retrouver leur appartenance a une communaute plus proche d'eux et
partageant Ie meme systeme de valeurs.

Etant remise en

question par la societe, l'Eglise catholique, "refuge" traditionnel dans la societe quebecoise, n'a pas beneficie de
cette quete d'appartenance.
Ce sont les nouveaux mouvements religieux et para-religieux qui ont recupere les "dissidents" de l'Eglise catholique qui etaient en recherche personnelle et spirituelle.
C'est d'ailleurs grace a cette crise, due a la revolution
tranquille, que les nouveaux mouvements religieux ou parareligieux ont pu se developper avec autant de rapidite.
Sans ce besoin, sans ce vide spirituel et "communautaire",
fruit d'une societe hyper-individualisee et consommatrice,
les nouveaux mouvements religieux et para-religieux n'auraient .
pas en definitiveautant de succes aupres de la population
quebecoise.
Au dela de ces constatations theoriques, les recherches
ulterieures ont demontre d'une maniere saisissante que plusieurs nouveaux mouvements religieux ou para-religieux exploitent les individus en quete de spiritualite et de realisation
personnelle.

Loin de repondre aux attentes premieres des
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adherents, ces mouvements les utilisent pour des fins
autres que spirituelles ou therapeutiques.

Dans certains

milieux professionnels, lIon a commence a s'inquieter des
traitements physiques et psychologiques infliges aux membres de certains de ces mouvements.

L'inquietude commen-

gait deja a se faire sentir dans la population quand sont
survenus les evenements de Jonestown en Guyane au mois de
novembre 1978.

Le "meurtre-suicide" de 913 membres de la

secte People's Temple (Temple du Peuple) a confirme les pires craintes exprimees par de nombreux parents, psychologues et educateurs .
Bien que la majorite des nouveaux groupes religieux ou
para-religieux qui se trouvent sur Ie territoire quebecois
ne peuvent etre compares au People's Temple, plusieurs de
ceux- ci utilisent certaines des methodes qui ont conduit

913 personnes a une mort sans ordonnance.

L'on retrouve

dans ces nouveaux mouvements religieux ou para-religieux une
tendance marquee pour la manipulation systematique des adeptes et l'autoritarisme a outrance.

Plusieurs de ces mouve-

ments religieux ou para-religieux sont connus par leurs
pratiques douteuses, voirememe illegales.

De nombreux cas

de racisme, de mauvais traitements physiques et psychologiques, de negligence envers les enfants ont ete rapportes.
Ces nouveaux mouvements religieux ou para-religieux
n'hesitent pas, d'apres de nombreux temoignages, a faire
de la fausse representation, de la sollicitation dans les
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endroits publiques et

a s'aventurer

commerciales illegales,
se,

a pratiquer

a faire

dans des activites

de la publicite trompeu-

la fraude fiscale,

a exploiter

ciaires d'aide sociale ainsi que les retraites.

les benefiPlusieurs

de ces nouveaux mouvements religieux ou para-religieux sont
soupgonnes d'etre des menaces pour la securite de l'Etat.
Dans son rapport remis au premier ministre frangais Pierre
:'1Iaroy, Ie depute de Seine et Marne, I'.1 . Alain Vivien, ecrit

a propos

de ces groupes: "En outre, plusieurs grandes sectes

sont en realite des mUltinationales qui defient un ensemble
d'Etats.

Elles pratiquent, horsde toute disposition legale,

la circulation de devises, des plus-values que leurs activites industrielles ou commerciales degagent en abondance,
grace

a des

montages juridiques trop sophistiques pour etre

deceles ou combattus dans les limites etroites d'un seul
Etat." (2)

Une secte, consideree par plusieurs comme etant

une des plus vastes multinationales "religieuse", a meme
invente l'expression "tromperie celeste" pour qualifier
toutes actions mensongeres ou illegales qu'elle entreprend.
Pour les dirigeants de cette organisation,. lorsqu' il s' agi t
de "sauver" Ie monde tous les gestes sont legitimes.

(2) Alain Vivien, Les Sectes en France
Expression de la liberte morale ou
facteurs de manipulations?
tation Frangaise, France.
Paris, 1985

La Documen-
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L'entree des nouveaux groupes religieux et para-religieux dans Ie domaine des activites frauduleuses, commerciales ou non, a amene l'emergence de certains problemes,
surtout lorsque vient Ie temps de mettre en application l a
loi que tous se doivent de respecter.
L'Association cooperative d'economie familiale
(l'ACEF) du Centre de Montreal a ecrit

a ce

sujet que

fIla liberte de religion sert toujours et encore d'argument
pour que la societe reste passive devant leurs atteintes
aux droits de l'individu.

Comme si,

a partir

du moment ou

il est question de religion, les droits de la personne a"
l'integrite physique et mentale,

a la

liberte de penser et

d'agir, se trouvaient soudain suspendus."

(J)

Concretement,

lorsque les autorites veulent faire appliquer la loi, et
poursuivent devant les tribunaux

les nouveaux mouvements

religieux ou para-religieux, ces derniers se refugient derriere l'ecran de la liberte religieuse pour faire valoir
leursoit -disante impunite.

Comme exemple il est interes-

sant d'observer l'attitude d'un mouvement dont certaines
activites sont denoncees par plusieurs associations

(J) ACEF-Centre de Montreal, "La Liberte de religion parmi les autres libertes" editorial,
S'en sortir, mai 1985, vol. 8 ,
numero 2, p.lJ.
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gouvernementales et non gouvernementales.

Pendant des

annees ce mouvement a insiste davantage sur son aspect
therapeutique que sur son aspect spirituel.

Se voyant

citer en justice en vertu de la loi sur la protection du
consommateur, la meme organisation fait maintenant d'enormes efforts pUblicitaires pour prouver au public qu'elle
est d'abord et avant tout une religion.

D'apres l'opi-

nion des responsables de ce mouvement, leur qualite de
religion, qui n'est pas reconnue officiellement par les autorites gouvernementales, les preserveraient du devoir de
respecter la loi.

Opinion que ne semble pas partager les

organismes publiques ou prives au Quebec.
De plus en plus sensibles aux problemes causes par
l'existence de quelques mouvements inedits

religieux et

para-religieux, les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux n'hesitent plus a intervenir dans ce dossier.
Deja en 1976, l'Office de la protection du consommateur
s'interrogeait face au prix exorbitant exige par un groupe
pour suivre ses cours.

Dans un article publie dans sa revue

"Protegez-vous", l'Office "met en garde les Quebecois
contre tout type de spiritualisme ou l'investissement financier est considerable et essentiel a l'acquisition de la
"paix interieure"."(4)

(4) Protegez-vous,

avril-mai 1976, Vol . 4,
numero 4, P.I, 4-5, 10

·3

En 1980 Ie gouvernement d'Ontario a institue une commission
d'etude sur l'ensemble de la problematique sectaire.
son etude intitulee "study of Mind Development

Dans

Groups,

Sects and Cults in Ontario", Ie gouvernement s'est, entre
autre chose, penche sur la question reliee

a la

consomma-

tion et sur l'aspect financier des nouveaux mouvements re1igieux et para-religieux.

C'est presentement la seu1e etude

de ce genre au Canada.
Par contre au Quebec p1usieurs fonctionnaires ont etudie, dans les 1imites de leurs ministeres respectifs, les
problemes poses par certains des nouveaux mouvements religieux et para-religieux.

Le phenomene a touche p1usieurs

ministeres dont ceux de 1'Education, de 1a Justice ainsi que
du Revenu.

Notons au passage 1es efforts tres 1ouab1es

faits par 1a Direction de 1a Protection de la Jeunesse
(D.P.J.) et la Surete du Quebec dans 1e but de comprendre
une partie de la prob1ematique sectaire.
Dans son rapport d'activites pour l'annee 1980-1981,
Ie Comite de 1a Protection de la Jeunesse consacre un chapitre au sujet des sectes au Quebec.

Le Comite fait part de

ses interventions dans ce dossier depuis 1977.

En

outre, 1e Comite de la Protection de 1a Jeunesse a recom-·
mande au Ministere de 1a Justice, la creation d'un groupe
de travail sur les sectes. (5)
(5)"Rapport sur 1es activites 1980-1981" Comite de la
Protection de la Jeunesse, aout 1981, Quebec
Editeur officie1
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La direction de la Protection de la Jeunesse est presentement devant les tribunaux pour un cas d'enfants qui auraient
ete maltraites par un groupe situe dans la region de Sherbrooke.

En 1982, la Commission Charbonneau sur la Protec-

tion de la Jeunesse reclamait

a son

tour une etude sur les

sectes.
La Surete du Quebec a, quant
dossiers

~oncernant

a elle,

ouvert plusieurs

divers mouvements religieux et para-

religieux SouP90nnes de s'adonner

a des

activites illegales.

En mars 1982, la Revue de la Surete du Quebec a consacre un
dossier sur les sectes au Quebec.

Au mois de septembre de

la meme annee elle publiait un. autre article sur Ie meme
sujet.

Le Ministere de la Sante et des Services sociaux a

finance la production d'un depliant preventif concernant les
techniques douteuses employees par quelques nouveaux mouvements religieux et para-religieux.
public durant Ie mois de mars 1986.

Ce document a ete rendu
Le depliant intitule

"ATTENTION" a ete redige par la Corporation professionnelle
des Psychologues du Quebec, par Ie Projet Culte, par les
directeurs de la Protection de la Jeunesse (ACSSQ) et par
l'ACEF-Centre de Montreal.
Comme Ie demontre cette collaboration, plusieurs organismes non gouvernementaux n'ont pas hesite, au cours des
dernieres annees,

a intervenir

dans Ie delicat dossier des

nouveaux mouvements religieux et para-religieux.

L'ACEF-Centre

de Montreal a alerte des 1983 les consommateurs interesses
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par les cours de relation humaine.

Plusieurs de ceux-

ci, a fait remarquer l'ACEF-Centre de Montreal, ne sont
que des pieges pour les personnes en quete d'une amelioration personnelle.

L'ACEF-Centre de

~ontreal

a publie

de nombreux articles concernant un groupe possedant des
succursales

a Montreal.

L'avocat de l'Association Ooope-

rative d'Economie Familiale qui represente une vingtaine
d'anciens membres de cette organisation a meme entrepris
des poursuites legales contre ce groupe fort controverse.
L'ACEF-Centre de Montreal a egalement demande au gouvernement la creation d'une commission d'enquete sur l'ensemble
du phenomene sectaire.

Suite

a cet

appel, la Corporation

Professionnelle des Psychologues du Quebec a pris pub liquement position en faveur de l'etablissement d'une enquete gouvernementale sur les sectes du Quebec.

Au mois de

septembre 1985, la revue Age d'Or/Vie Nouvelle a publie
un article touchant les "approches insidieuses" d'un groupe
au Quebec.
Parmi les organismes

~on

gouvernementaux qui se sont

impliques dans Ie dossier des mouvements religieux et parareligieux, il faut mentionner les diverses Eglises du Quebec.
Les Eglises protestantes et catholique romaine ont sonne
l'alarme par la voix de leurs pasteurs, pretres et theologiens.

Mais pour ce qui est de l'Eglise Catholique, les

Eveques du Canada n'ont fait aucune declaration officielle.
Par contre, l'on sait que Ie Vatican a distribue

a travers
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Ie monde un questionnaire dans Ie but d'avoir une vision
d'ensemble du phenomene.

L'Eglise Orthodoxe (du moins

une branche de celle-ci) a publie une lettre ouverte
mettant en garde
pour des pretres.

c~ntre

les charlatants se faisant passer

Un feuillet preventif a egalement ete

publie par une eglise orthodoxe.

La communaute juive de

Montreal a ete la premiere, sinon une des

premie~es

a

s'inquieter des activites de quelques groupes naissants
religieux et para-religieux et en informer Ie public.
B'nai Brith Hillel a contribue

La

a l'etablissement montrealais

d'un centre de recherches et de ressources sur les sectes.
II s'agit du Projet Culte fonde en 1980.
Le Projet Culte informe Ie public sur tous les aspects
du phenomene relies aux nouveaux mouvements religieux et
para-religieux.

A maintes reprises Ie Projet Culte est

intervenu pUbliquement soit par l'entremise des medias
d'information ou par la creation de differents documents.
II est presentement Ie seul de son genre au Quebec. Cependant,
il exi,ste

a Montreal

un autre centre d' information sur les

mouvements religieux et para-religieux.
En effet depuis aout 1984, Ie Centre d'Information sur
les Nouvelles Religions (CINR) ouvre ses portes aux
"personnes interessees ou preoccuppees par 'Ie' phenomene
,

spirituel et religieux".

Contrairement au Projet Culte, Ie

CINR "s'interesse au phenomene des nouvelles religions sous
l'angle specifiquement religieux, non pas sous l'angle
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socio-economique, politique ou psycho-social ( ... )". (6)
A l'instar des Ong(s), les institutions scolaires,
les cegeps et les universites ont commence peu
s'interesser au phenomene sectaire.

a peu a

L'on constate que la

question est plus souvent debattue dans Ie milieu scolaire
anglophone que dans Ie milieu francophone.

Des professeurs

par lent frequemment des problemes relies aux nouveaux mouvements religieux ou para-religieux.

De plus en plus

nombreux sont les etudiants qui choisissent de consacrer
un de leurs travaux sur Ie the me
culier ou

a l'ensemble

d'un mouve ment en part i -

de la problematique.

Depuis 198 0,

des conferences ont ete donnees dans plusieurs ecoles,
cegeps et universites sur l'Ile de Montreal.
Nombre de cit oyens osent depuis peu s'attaquer au
probleme et denoncer ce qu'ils jugent etre une atteinte

a leurs

droits.

A Montreal, des ex-membres d'un groupe aux

prises avec la justice n'ont pas hesite

a te moigner

contre

ce mouvement lors d'une conference de presse presidee par
L'ACEF-Centre de

~ontreal.

Dans la ville de Quebec un grou-

pe de citoyens a signe une petition demandant aux autorites
municipales d'interdir au groupe pre-cite d'effectuer de la
sollicitation dans les rues de la ville.

(6) Communication de M. Yvon Lepage, directeur
du CWR, 27 novembre 1985
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L'Office de la Protection du Consommateur a regu
des plaintes de la part des consommateurs en rapport avec
quelques mouvements religieux ou para-religieux.

11 est

evident que ces plaintes se rapportent uniquement a l'aspect financier et economique de ces mouvements et non a
leurs doctrines.

L' ACEF-Centre de Nlontreal a regu pres

de 118 plaintes ou demandes d'information concernant
quelques ' mouvements religieux ou para-religieux nouveaux-nes.
Plusieurs livres ont ete ecrits par des sociologues
ou des specialistes de la question tant au Quebec qU'a
l'etranger.

Bien que certains ouvrages quebecois soient

consideres dans le milieu comme etant des livres de chevet
pour les dirigeants des mouvements cites dans ces volumes,
il n'en reste pas moins qu'ils representent une source
d'information precieuse.
Ce survol des problemes dus a l'existence de nombreux
mouvements religieux et para-religieux et des interventions
d'organismes gouvernementaux, des Ong et des citoyens en
general pour regler ces problemes, ne saurait etre complet
sans mentionner le role des medias d'information.
Le "meurtre-suicide" de 913 membres de la secte de Jim
Jones a semble sensibiliser les medias.

A partir de cette

annee, soit en 1978, la presse ecrite, la radio ainsi que
la television ont consacre plusieurs reportages sur les
mouvements religieux et para-religieux naissants.

Ces trois

dernieres annees il y a eu une forte augmentation du nombre
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d'articles parus dans les journeaux ou dans les revues.
Helas, trop souvent l'on en reste

a des

descriptions super-

ficielles alors que le phenomene se complexifie d'annee en
annee.
Cette superficialite ne se retrouve pas uniquement
dans les differents medias d'information, elle est egalement presente dans toutes les actions entreprises par les
organisationsgouvernementales et non gouvernementales.
Bien que les diverses interventions soient de plus en plus
nombreuses et

que les etudes soient bien documentees,

elles sont toutes limitees

a un

etudes ont presque toutes ete

cadre tres precis.

co~~andees

Ces

pour repondre

a

un besoin qui s'est fait sentir soit dans un ministere
donne ou soit chez un groupe de citoyens (ex: les
consommateurs).

Resultat: les renseignements obtenus ne

peuvent que difficilement etre recoupes et servis
population en general, cette derniere

ressen~

a la

de plus en

plus fortement le besoin d'etre informee et eduquee convenablement pour pouvoir intervenir d'une fagon efficace
et adequate.
Jusqu'ici, il n'y a eu aucune volonte manifeste de la
part du gouvernement pour coordonner les etudes qui se realisent regulierement depuis pres de 9 ans.
que la pression exercee sur le gouvernement

11 va sans dire
par divers

organismes et par Ie publ ic est de plus en plus forte.
Desormais, il faut s'attendre

a ce

que les autorites
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gouvernementales acquiescent

a leur

demande et instituent

une commission d'enquete ou une etude sur l'ensemble de la
problematique sectaire.

Cette intervention gouvernementaJe

devrait lever Ie voile sur ce phenomene qui fait desormais
partie de notre societe et dont l'on ne voit qu.e la
pointe de l'iceberg. - Selon certains specialistes
de la question, la presence de certains mouvements religieux
et para-religieux qui pose des problemes est un phenomene
qui, loin de se resorber, va augmenter au cours des annees
futures.

C'est pourquoi pour ces specia l istes i l devient

i mportant d'etudier toutes les composantes du proble me
des maintenant pour en mieux comprendre les
visant

a mieux

co~plexites,

aider et informer la population quebecoise.
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Conclusion
• Les nouveaux mouvements religieux et para-religieux sont
apparus vers Ie debut des annees 1970.
· L'opinion populaire ne se preoccupait guere de ces mouvements
Elle les considerait comme des lieux de rencontre pour marginaux
et reveurs de tout acabit.
• C'est la proliferation incessante des nouveaux mouvements religieux et para-religieux qui a attire l'attention d'observateurs de
differents milieux.
· Leurs etudes a demontre:
- que les changements sociaux. religieux. politiques qui
sont survenus lors de la "revolution tranquille" ont favorise
l'eclosion des nouveaux mouvements religieux et para-religieux
- que plusieurs nouveaux mouvements religieux et para-religieux ne repondent pas aux besoins exprimes par les
adeptes ou les membres
- que les responsables de certains de ces mouvements exploitent les adeptes ou les membres
- que plusieurs de ces mouvements s'engagent dans des
activites douteuses et meme illegales.
• La liberte de religion est souvent utilisee par les nouveaux
mouvements religieux ou para-religieux comme un facteur d'impunite.
• De nombreux organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux
sensibles aux problemes causes par l'existence de certains nouveaux
mouvements religieux et para-religieux ont entrepris plusieurs actions
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dans Ie but d'enrayer la criminalite au sein des nouveaux mouvements
religieux et para-religieux.
· Des organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux etudient
les problemes poses par l'existence de certains de ces nouveaux
mouvements religieux et para-religieux.
• Le secteur de l'education du Quebec est de plus en plus sensibilise par Ie phenomene sectaire.
· Un nombre limite de citoyens leses dans leurs droits . osent
affronter les nouveaux mouvements religieux et para-religieux.
· Les medias d'information consacrent de plus en plus de reportages

a la

problematique sectaire.

· Les diverses interventions et etudes effectuees par les ong(s)
et les gouvernements restent superficielles et fragmentaires.
Les informations obtenues ne sont pas recoupees et mises a la disposition de tous.
· La population, les ong(s) et de nomhreux fonctionnaires font
pressions aupres du gouvernement pour qu'il institue une commission d'enquete ou qu'il entreprenne une etude sur Ie phenomene
sectaire au Quebec.
· Le phenomene des nouveaux mouvements religieux et para-religieux, loin de regresser est en

permanentepr~gression

et se com-

plexifie d'annee en annee.
· Plusieurs specialistes croient qu'il est urgent d'etudier Ie
phenomene afin de mieux comprendre les complexites et de mieux
informer la population quebecoise.
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CHAPITRE II
PLA1NTES ET DEMAN DES D'1NFORMAT10N

D~finition

du mot "plainte"

Le Larousse de poche
reproche.

D~claration

plainte."

Cette

exp~rience

ainsi Ie mot plainte: "Blame,
d~poser

en justice pour se plaindre:

d~finition

et Ie non-officiel.
de leur

d~finit

c6mporte deux niveaux, soit l'officiel

Un ou plusieurs individus peuvent

a une

personne ou

a un

groupe

donn~

un nouveau mouvement religieux ou para-religieux pour
raisons sans que leurs plaintes ne soient
bunal.

une

d~pos~es

II s'agit la de plaintes non formelles.

t~moigner

et

bl~~er

diff~rentes

devant un tri-

Par

c~ntre,

les memes

individus peuvent faire les memes plaintes mais cette fois-ci devant
un avocat dans Ie but d'entarner des poursuites judiciaires
un nouveau mouvement religieux ou para-religieux.

c~ntre

11 s'agit Ia de

plaintes officielles.
Pour bien comprendre les
rappeler les

difficult~s

d~poser

que la

a faire

du tableau suivant, il faut se

psychologiques qui empechent les ex-adeptes

d'entreprendre de tres longues
ont tendance

donn~es

d~marches

judiciaires.

des plaintes non-officielles, plutot que de

des plaintes devant un avocat ou un tribunal.
majorit~

cat~goriser

Les ex-adeptes

C'est donc dire

des plaintes inscrites dans Ie tableau sont a

dans la section non-officielle.

TABLEAU

+;

A
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PLAINTES ET DEMAN DES D'INFORMATION COMPTABILISABLES

Source

Association de consommateurs

Nombre de p1aintes ou
demandes d'information
300

2t

( po ur

ans )

Nature

Techniques de sollici tation

25

Remboursements

40

Cours

75

Pressions excessives pour
adherer

IndividuB

5

600

a un

130

groupe

Technique de recrutement

20

Publicite

30

contrats

25

Sollicitation

Sollicitation pour suivre des
cours (petition signee par des
citoyens de la ville de Quebec)

Association de consommateurs

3

Association de consommateurs

2

Eglise

12

Eg1ise

1

Demandes d'information
Demandes d'information et plaintes

TAB LEAU A

( sui te )

Nombre de plaintes ou
demandes d'information

Source

Commission des Normes du Travail

21

Nature

20

Plaintes concernant Ie domaine
du travail

Association de consommateurs

2

Demandes d'information

Individus

2

Plaintes deposees en justice

1

Plainte relative

Office des services de garde

a

l'enfance
Office de la Protection du
Consommateur

a la

loi sur

les garderies (plainte formelle)

25
(il s'agit ici d'un chiffre

Plaintes relatives au contrat
et au remboursement

minimal)
Projet culte

241

(pour 1 an)

Demandes d'information ou

91

plaintes concernant les
problemes familiaux
Plaintes concernant les
problemes de consommation

Individus

5

Fraudes
Cours (remboursement)
Plaintes deposees en justice

150

TABLEAU A ( s u i t e )
Source

Nombre de plaintes ou

Nature

21

demandes d'information

Association de consommateurs

2

Demandes d'informat i on et
plaintes concernant un groupe
religieux

Association de consommateurs

2

Demande d'information sur
groupes religieux offrant
des cours
Remboursement

Association de consommateurs

3

Demandes d'information sur
groupes religieux offrant
des cours

Association de consommateurs

2

Demandes d'information sur
groupes religieux offrant
des cours de relations humaines

Association de consommateurs

1

Cours de relations humaines

Association de consommateurs

3

Cours de relations humaines
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Le present tableau fait etat des plaintes et des demandes
d'information qui ont ete comptabilisees par les diverses associations contactees ou recueillies au cours de la recherche.

Ces

chiffres sont loin de representer la realite puisque plusieurs
groupes nous ont affirme avoir regu des plaintes mais il leur etait
impossible d'en donner Ie nombre exact.
C'est Ie cas notamment du Centre de Reference du Grand Montreal.
Dans son rapport annuel couvrant la peri ode allant du ler avril
1984 au 31 mars 1985, Ie Centre a ecrit que "des centaines de personnes nous ont appele cette annee pour verifier Ie serieux, la credibilite et l'efficacite de ces centres. ( 1 )

Lil s'agit ici des

"centres de croissance personnelle", de "mieux etre", de "relaxation",
"et autres du me me type". ] "
Le genre de plaintes
La presente recherche a identifie huit (8) genres de plaintes
reliees de pres ou de loin

a la

consommation.

II s'agit des

plaintes concernant:
a) les techniques de sollicitation
b) Ie remboursement
c) les cours (leur prix)
d) les pressions excessives pour adherer

a un

groupe

e) les techniques de recrutement
f) Ie contrat

( l )Centre de Reference du

Grand- ~ontreal,

Rapport annuel,

ler avril au 31 mars 1985, 28 mai 1985, Montreal, P. 12

TABLEAU B

PLAINTES ET DEMANDES D'INFORMATION
NON COMPTABILISABLES

Source

Organisme d'aide aux handicapes

Nature

· Sollici tation
· Techniques de recrutement
· Vente de Produi t
• Plaintes

Centre d'Information sur les Nouvelles

• Demandes d'information

Religion
Association de consommateurs

Plaintes
•

Bureau d'Ethique Commerciale

Demandes d'information

• Plaintes
• Demandes d'information

centre d'achat

• Plaintes concernant la sOllicitation

Aeroport de Dorval

• Plaintes concernant la sollicitation

Municipalites

• Plaintes concernant la sollicitation

Consommation Corporation Canada

• Plaintes

Centre de Reference du Grand-Montreal

• Plaintes et demandes d'information

CRSSS Region

• Plaintes concernant la sollicitation

Police du Quebec

• Plaintes concernant la sollicitation
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i) les campagnes de sollicitation
j) la liquidation des biens personnels au profit d'un nouveau
mouvement religieux et para-religieux.
Chaque genre de plainte sera examine et explique tout au
long du rapport.
Exemples de plaintes recueillies par la recherche
Les plaintes recueillies par la recherche sont soit privees,
soit pUbliques.

Les plaintes privees sont issues de te moignages

re9us par des individus ou des organismes directement concernes.
Deux des temoignages qui seront decrits dans les prochaines pages
proviennent d'affidavits dUment signes par les plaignants et par
l'avocat charge de les representer.

TEr.1OIGNAGE No.1
1.
2.

(2)

a

Que j'ai ete sollicite
l'angle des rues (
)
pour passer un test Ie 15 aout 1984.
Que j'ai rempli Ie test de 200 questions et que j'ai renc ontre
un membre du personnel qui a interprete les resultats de mon test
cette meme journee.

J.

Que W. m'a conseille, d'apres l'interpretation du test, de prendre deux tests verbaux dont l'un . de 2t heures et l'autre de
5 heures au cout de 80$ .

4.

Que j'ai achete les test verbaux suggeres et que je me suis
rendu
l'Eglise Ie soir meme
20hres pour suivre Ie test de
2t heures l equel a ete finalement reporte au lendemain ~atin.

a

( 2)

II s'agit d'un affidavit.

a
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5.

Que jeudi Ie 16 aout a 9hres, j'ai passe Ie test verbal de
2t heures. La personne ressource etait w.

6.

Que suite a ce test verbal j'ai ete envahi d'un sentiment de
bien-etre et que j'ai subi une verification ou l'on a constate que Ie test fut un succes. On m'a demande d'ecrire rna satisfaction et j'ai accepte.

7.

Que Ie samedi 18 aout 1984, j'ai passe Ie test verbal de 5hres
18 hres. La personne ressource etait w.

a

a

8.

Que suite
ce test je me suis senti bien et en confiance et que
Ie test m'a semble ' plus court que 5 heures.

9.

Que j'ai subi une verification et que j'ai ecrit une autre
lettre d'appui.

10. Que j'ai quitte l'Eglise Ie 19 aoat 84 a Ihre et que W. m'a
suggere de rencontrer un autre membre du personnel Ie lendemain
matin. J'ai accepte.
11. Que Ie dimanche 19 aoat a 10hres je me suis rendu a l'Eglise
et qu'un autre membre du personnel a examine mon dossier.
12. Que cette meme journee j'ai rencontre X., qui a fortement essaye
de me vendre une serie de cours au cout de 30,000$ en me faisant
part avec conviction des bienfaits de ces cours.
13. Que j'ai refuse cette offre et que X. a fortement insiste verbalement pour que je suive un autre test verbal de 5 heures
au cmit de 120$ .
14. Qu'il etait rendu 15hres et qu~ je me suis senti oblige d'accepter l'offre afin de pouvoir quitter les lieux. J'etais, a ce
moment, completement epuise et j'ai pris un rendez-vous avec W.
pour Ie test verbal, mercredi Ie 22 aout.
15. Que lundi Ie 20 aout j'ai effectue un arret de paiement sur mon
cheque de 120$ .
16. Que j'ai regu mardi Ie 21 aout un telephone de W. me confirmant
Ie rendez-vous du lendemain. Je l'ai informe que je n'etais plus
interesse a l'audition. Elle a enormement insiste pour que je la
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rencontre Ie lendemain a 9h.

J'ai accepte.

17. Que Ie mercredi 22 aoat a 9h. W. n'etait pas presente au rende=-vous et qu'a la place j'ai rencontre V. J'ai ete questionne
par ce dernier sur rna vie, sur les tests verbaux passes anterieurement, sur mon refus du 3eme test verbal et sur mes sentiments
envers Ie mouvement.
18. Qu'a la suite de ce questionnement j'ai rencontre O. et W. et
qu'ils ont exerce chacun leur tour de fortes pressions pour que
je reprenne Ie test-verbal.
19. Que je me suis senti encore une fois oblige d'acheter Ie testverbal de 5 heures et que je n'etais plus maitre de mes decisions.
Lorsque j'apportais les raisons de mon refus, ils se referaient
aux livres du Fondateur, pour demontrer mon irrationnalite, mes
craintes et mes problemes.
20. Que cette me me journee a llh30, je me suis fait poser certaines
questions par x. et que Ie test-verbal m'a semble plus court
que 5 heures.
21. QU'a la suite de ce test-verbal je me suis senti a l'aise et
que j'ai subi une autre serie de questions par Z.
22. Que Ie soir de cette meme journee, X. a manifeste, en insistant,
Ie desir de me rencontrer. J'ai accepte.
23. Qu'a l3h30 j'ai rencontre X. et il m'a donne d'autres explications
sur Ie mouvement et les differentes fagons qui existent pour devenir parfait. II m'a propose d'etudier la doctrine du mouvement concernant l'individu et en prenant des cours autodidactes
(13 cours) a l'ecole avec l'aide d'un membre du personnel. II
en coatait 24,000$ pour les materiaux et les courS.
24. Que j'ai trouve que les cours me coutaient trop cher et que l'on
m'a informe de l'existence d'une bourse d'etude que je pouvais
obtenir en ecrivant pourquoi je voulais etudier Ie mouvement.
J'ai ecrit la lettre et X. est revenu 5 minutes plus tard en
me disant qU'une bourse de 12,000$ m'etait accordee.
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25. Qu'apres une longue "negociation" X. a reussi a me vendre les
cours au cout de 12,000$ . J'ai quitte l'Eglise le jeudi matin
23 aout a 00h30 epuise et je devais leur donner l'argent la meme
journee a 14h.
26. Que j'ai subi des pressions enormes alors que je me trouvais
dans un etat de fatigue eleve et incapable de mesurer la portee
de mon engagement.
27. Que le jeudi 23 aout a 9h j'ai fait une demande de pret par telephone a la Societe d'entraide economique et qu'a 10h30 le pret
etait accepte.
2g . Que j'ai ete chercher mon pret a Sorel en compagnie de X. et B.
De retour a Montreal a 14h30.
29. Que le samedi 25 aout j'ai etudie toute la journee a l'ecole
du Centre et qU'en soiree j'ai assiste a une conference sur
le NIouvement.
30. QU'apres cette conference, C. m'a offert de travailler pour
l'Eglise, et que D. redigeait l'engagement alors que j'avais
mentionne le desir d'y penser et de donner une reponse plus tarde
31. Que D. a fortement insiste pour que j'entre sur le personnel en
me disant que l'ethique de l'Eglise ne me permettait pas de
refuser. J'ai du accepter.
32. Que cette me me journee en vertu de la bourse d'etude que l'on
m'avait accordee, X. m'a suggere de me procurer une bibliotheque
complete sur le Mouvement puisque j'aurais a m'en servir dans
mon travail. J'ai accepte.
33. Que j'ai appr~s quelques jours plus tard que j'avais droit a un
remboursement total de ce que j'avais debourse et que l'on avait
utilise la somme deposee par moi afin de defrayer les couts des
livres.
34. Que le dimanche 26 aout j'ai commence a travailler et que j 'ai
passe un test et subi un questionnement.
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35.

Que mardi 23 aout C. m'a indique que j'avais une situation a
corriger. II m'a donne des communiques et des references qui
allaient m'aider a corriger rna situation.

36.

Que C. m'a dit qu'afin de poursuivre mon evolution dans l e :~ ou
vement, je devais quitter mon amie si el l e ne voulait pas se
joindre au mouvement.

37.

Que jeudi le 30 aout j'ai rencontre C.
que je voulais quitter 1 'organisation.

33 .

Que vendredi I e 31 aout je me suis rendu a l'Eglise pour de mander
de me retirer du ~ ouvement et que j'ai rencontre C., D. et E.
I1s m'ont fourni des materiaux (references, communiques du
Fondateur) afin de corriger rna situation tout en essayant de me
convaincre de rester dans I e mouvement par des arguments verbaux.

39.

Que cette me me journee D. et C. m'ont conseil l e de de meurer
dans l 'organisation et de suivre un entrainement afin de corriger
ma situation et que j'ai quitte l'Eg l ise en mentionnant ne pl us
vouloir y retourner.

40.

Qu'en soiree j'ai telephone a G. en lui demandant a qui je devais
m'adresser pour faire une demande de rembourse ment et qu'e l le a
insiste pour que je la rencontre i ~~ ediate m ent. J 'ai refuse.

41 .

Que samedi I e ler septembre j'ai re9u un appel de l 'Egl ise me
de mandant de participer a une fete, Ie soir meme, en l 'honneur
de leur fondateur. J'ai refuse. On a insiste pour que j'en
donne les raisons.

42.

Que j'ai subi de fortes pressions pour que je ne quitte pas I e
mouvement.

43.

Que mardi I e 4 septembre j'ai demande des informations a l' O.P. C.
pour porter plainte et que j'ai demande a l a caisse popu l aire
une photocopie du cheque de 12,000$

44.

Que lundi Ie 10 septembre a 14h j'ai rencontre H. et qu'e l le
m'a de mande de subir une verification a l'electrometre. J 'ai
accepte et en la quittant je lui ai mentionne mon desir d'obtenir
un remboursement.

a 10h

et je l ui ai dit
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45. Que mardi Ie 11 septembre j'ai obtenu des informations sur les
procedures de remboursement et que G. et J. ont fortement insiste
pour que je subisse de nouveau une seance a l'electrometre.

46. Que cette meme journee, en apres-midi, j'ai accepte de subir la
seance dans Ie but d'accelerer les procedures de remboursement.

47. Que mercredi Ie 12 septembre j'ai rencontre Z. pour une entrevue
et que j'ai rencontre une autre personne concernant mes comptes
l'Eglise.

a

48 . Que jeudi Ie 13 septembre j'ai rencontre K. et qu'il m'a informe
des delais de six semaines avant de recolter mon argent. Je
devais l'appeler
tous les vendredis afin de m'informer des
developpements de mon dossier.

a

49. Que vendredi Ie 21 septembre 84, il m'a ete impossible de rejoindre K. et que personne avait des informations sur mon dossier.
50. Que lundi Ie 24 septembre 84 je me suis presente a l'Eglise et
que L. m'a informe que M. etait au courant de mon dossier et
qu'il allait me contacter sous peu.

51. Que mercredi Ie 26 septembre j'ai porte plainte
52. Que cette meme journee j'ai rencontre
n'etait possible.

~~ .

a l'OPC.

et qu'aucune entente

53. Qu'aujourd'hui j'entreprends des demarches juridiques pour obtenir
un remboursement apres de multiples efforts inutiles de negociation avec l'EgIise.

54. Que je considere avoir ete trompe et manipule durant mon court

a

sejour
l'EgIise par quelques membres de ce mouvement.
ceci dans Ie but ultime de me retirer une somme d'argent
considerable.
Assermente devant moi, a )lontreal,
province de Quebec, ce septieme
jour de juin, mil neuf cent
quatre-vingt-cinq

Tout

30
TEMOIGNAGE NO.2

(3)

1.

Que au mois de juil1et 1984, j'ai ete sollicite sur la rue
ste-Catherine pour que je passe un test.

2.

Que j'ai rempli le test et que j'ai achete le livre sur le
Fondateur, le meme jour.

3.

Que j'ai re9u
mon domicile de nombreux app.els telephoniques
afin que je repasse un autre test
l'Eglise,
Montreal.

a

a

a

a

a

4.

Que suite
ce deuxieme test, on m'a incite
suivre un
test-verbal d'une duree de 7 heures au cout de 80 ~

5.

Que suite
ce test-verbal, on m'a fortement suggere de suivre
un cours de communication. Ce cours m'a coute 55 $ .

6.

Que j'ai re9u de nombreux coups de telephone afin de me pousser
a suivre d'autres cours; mais surtout de faire une therapie.

7.

Que j'ai subi de fortes pressions afin que je m'inscrive a cette
therapie et que j'ai finalement accepte, sous la pression continue.

3.

Que l'Eglise semblait tres pressee d'avoir l'argent pour cette
therapie; tant et si bien qu'un membre est venu chercher le
cheque au montant de 2,895 $
mon lieu de travail.

a

a

9.

Que j'ai ete harcele tous les jours lorsque j'etais dans Ie
sauna (pour la therapie) afin que je rencontre un autre membre
du personnel apres rna session de 4 heures de sauna quotidien.

10.

Que lors de ces rencontres post-sauna, on me demandait avec
insistance: si je voulais devenir membre de personnel, si je
voulais passer un autre test ou si je desirais suivre d'autres
cours.

11.

Que toutes ces demandes pressantes se faisaient alors que
j'etais dans un etat de fatigue avance et de ce fait, inapte
considerer la portee de mes engagements.

a

(3) 11 s'agit d'un affidavit.

31
12.

Que vers la fin de mon sejour de 25 jours continus dans 1e
sauna, A., membre du personnel a l'Eglise m'a fait venir dans
son bureau afin que je remplisse un autre test.

13.

Que suite au resultat de ce dernier test on ~'a fait rencontrer
B., membre du personnel a l'Eglise, afin qu'il me vende d'autres
sessions de cours et surtout des tests-verbaux.
Que l'on m'a vendu, au prix de 2,981$ , une seance de
12 heures i de test-verbaux, alors que je n'etais pas en
mesure de donner un consentement eclaire.

14.

15.

Que j'ai contracte 2 emprunts, afin de payer ce que l'on me
demandait. Un premier emprunt fait Ie 20 septembre 84 au montant
de 1,610$ et un second au mont ant de 4,615 $ contracte, ce1ui-ci,
1e 26 septembre.

16.

Que toutes 1es sommes empruntees l'ont ete dans 1e but de
continuer ma formation a l'Eglise.

17.

Que vers la fin de mon test-verbal intensif de 1 heures
B. m'a convoque a son bureau.

18 .

Que B. m'a offert de suivre une serie de cours. C'est-a-dire
de tout acheter les cours jusqu'a l'obtention du certificate

19.

Que B. m'a fait malhonnetement miroiter 1a possibilite d' obtenir
une bourse d'etude afin de diminuer de 50% Ie cout des cours.
Bourse que j'ai evidemment regueet qui constitue a ~es yeux
une tromperie.

20.

Que l'on m'a fait payer la somme de 30,000 ~ afin d'atteindre Ie
certificat et ce compte tenu de la bourse d'etude.

21.

Que je n'avais pas cette somme d'argent et que je l'ai empruntee
de mes parents qui, avec raison, se sont montres tres reticents.

22.

Que B. a rendu visite a mes parents afin de les convaincre et
de les persuader de me passer cet argent.

23.

Que B. a trompe mes parents en leur faisant croire que certains
traits de ma personnalite etaient pour se modifier suite a
l'obtention de mon grade.

i,
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24.

Que j'ai suivi l'ensemble des test-verbaux dans l'espace de
2 ou 3 semaines et que j'ai atteint Ie certificat.

25.

Qu'il y a une grosse partie de l'argent que j'ai versee a
cette secte qui n'a effectivement pas servi. J'evalue ce
mont ant aux environs de 10,000$ .

26.

Que je suis totalement insatisfait de la formation et des testsverbaux que j' ai regus a I' Eglise.

27.

Que j'ai subi des pressions continues, deraisonnables, soutenues
et abusives afin de me faire acheter des cours.

28 .

Que j'ai subi une campagne de harcelement telephonique, qui
m'a oblige
changer mon numero de telephone
3 reprises au
cours des 3 mois que j'ai frequente l'Eglise.
Que j'ai fait l'objet de fausse representation en ce sens que
je ne savais pas que j'entrais dans un mouvement religieux alors
que toutes leurs publicites se font autour de la therapie.

a

29.

a

a

30.

Que l'on m'a harcele
plusieurs reprises pour que je devienne
un membre du personnel et que je m'expatrie en Floride afin
d'etre membre du personnel du siege social international.

31.

Que depuis mon depart de cette secte, on m'a telephone a plusieurs reprises a mon travail et a la residence de mes parents
afin de me re-inciter a poursuivre rna formation.

32.

Que j'ai regu et je regois encore du courrier dans lequel on me
demande d'aller les rencontrer Ie plus rapidement possible
car j'aurais,
leur dire, des problemes qui pourraient me rendre
la vie insupportable.

a

33.

Que mes resultats academiques ont subi une baisse pendant la
periode ou je suivais les enseignements de l'Eglise.

34.

Que j'ai Ie sentiment d'avoir ete manipule et trompe tout au
long de mon court passage a cette secte.

35.

Que je souffre encore aujourd'hui d'angoisse, d'anxiete et de
rage face a l a manipulation et la tromperie dont je fus l'objet.

Assermente devant moi,
ce quatrieme jour de juin, mil neuf cent
quatre-vingt-cinq
avocat
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TE}10IGNAGE NO.3
Dans la ville de Quebec, trois citoyens ont fait signe une
petition denon9ant l a sollicitation d'un groupe fort connu dans
18. province.
Les initiateurs de cette action considerent que la sollicitation de l'Eglise mise en cause est une "nuisance publique".
Essentiellement la petition avait pour but de denoncer Ie "harcelement"

( 4) constant des membres du mouvement.

En effet, les adeptes de ce

groupe accostaient systematiquement tous les passants pour leur
demander de suivre un test.

Comme Ie groupe est situe dans un quar-

tier residentiel, la tactique de ses membres a soul eve l'ire des
residents.

C'est ainsi que 600 personnes ont signe ladite pet i tion.

Ce qui constitue 600 plaintes adressees

a la

me me organisation.

Les responsables de la petition en ont egalement fait circuler
une chez les

com~er9ants

du quartier.

lIs ont obtenu environ 30

signatures.

Les proprietaires des conmerces voulurent par ce geste

denoncer une baisse de clientele occasionnee, disent-ils, par
l ' Eglise.

Excedes par Ie "harcelement" des membres de l' Eg l ise,

plusieurs clients habituels ont pris l'habitude de passer sur une
autre rue et, par consequent, ache tent dans d'autres boutiques.
La petition contenant les 600 noms et les 30 signatures de
commer9ants a ete acheminee aux diverses autorites municipal es de

(4)
Temoignage recueilli lors d'une rencontre qui eut lieu
le 22 octobre 1985.

la ville de Quebec.
Selon nos dernieres informations la demarche entreprise
par les J citoyens de Quebec n'a pas porte fruit.

II n'y a

aucune loi qui empeche un groupe d'accoster un passant dans Ie but
de lui faire remplir un questionnaire gratuitement.
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TK'/IOIGNAGE NO . 4

( 5)

" ~.1 onsieur,

C'est avec regret que je dois vous aviser de rna decision
d'interrompre vos activi tes dans Ville r,1 ont-Royal. J' ai avise
1e directeur de l a Securite publique, ce matin de faire savoir a
vos me:nbres que l a permission de faire campagne dans Vi l le ~"i o nt
Royal l eur est retiree. Ceci est du
cause du no mbre i mportant
de pl aintes re<;ues concernant · 1 ' attitude de vos membres et (~ a."1 S
pl usieurs cas l eur apparence; contrairement
ce qui avait et e
convenu, il semb l e qU'au lieu de donner de l 'information aux
residents, l es membres de votre organisation so l licitent forte ment
des dons, ce qui n' est jamais permis dans ~lIont-Roya l .

a

a

N'ayant pas votre numero de telephone et unique ment un
casier postal , cette lettre est I e seul moyen de vous aviser de
notre decision. Un comportement tres aggressif, des maniere s extre mement grossieres et un l angage impoli sont l es principal es
pl aintes que nous avons regues jusqu'a maintenant. Nous refus ons
de soumettre nos residents a ce genre d'attitude pl us l ongtemps ,
que l que soit l a val idite et Ie bien fonde de votre cause.
Bien a vous,
1e greffier
"

(5) 1es noms apparaissant sur lacopie de la l ettre original e
ecrite par l 'Hotel de Ville de Ville Mont-Royal ont ete
retires.
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(7 ;.

r ENIOIGNAGE No.6

"Nous desirons enfin souligner un point important qui appelle la
vigilance des intervenants sociaux; c'est celui de la proliferation
grandissante de services de 'croissance personnelle', de 'mieuxetre', de 'relaxation' et autres du meme type.

Bien que certains

d'entre eux puissent offrir un service de qualite, des centaines
de personnes nous ont appele cette annee afin de verifier le serieux,
la credibilite et l'efficacite de ces centres ou des methodes qu'on
y utilise car c·es services demandent des honora-ires souvent fort
eleves pour assurer une therapie ou un suivi personnel, ou pour
offrir des cours ou des conferences.

Or, ils peuvent fonctionner

sans permis du Ministere de 1 'Education, n'etant pas reconnus

com~e

etablissements d'enseignement prives proprement dits, et ils n'entrent
pas non plus sous la juridiction de l'Office de la protection du
consommateur
II est

a moins

a noter

qu'ils ne se decrivent comme studios de sante.

que Ie seul permis que doivent detenir de tels orga-

nismes est Ie permis d'occupation municipal.
personnes a l'emploi de ces

organis~es

De plus, beaucoup de

se decrivent comme des 'thera -

peutes' (ou toute autre appellation a consonnance professionne l le)
se mettant ainsi

a l'abri

d'intervention possible de la part d'une

corporation professionnelle reconnue.

Nous deplorons ce manque de

supervision dans un domaine ou il peut etre facile d'abuser de
la confiance des gens . "

(7)

Centre de reference du Grand-Montreal, Rapport annuel

1 avril 1984 au 31 mars 1935.
Montreal Ie 28 mai 1985
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TEMOIGNAGE NO.5

( 6 )

Lors d'une visite rendue

a l'un

de ses parents

a l'etage

personnes atteintes d'un cancer, un citoyen de la ville de

des

~~ontreal

a eu la surprise de se faire accoster par un membre d'un mouvement
bien connu au Quebec.
Pretextant travailler pour l'union de toutes les religions,
la personne lui a propose de lui vendre un petit bonhomme fait en
plastique.

Le citoyen montrealais a demande plus de precisions.

Le membre a alors sorti une carte ou apparaissaient sa photo et I e
nom du mouvement pour lequel il faisait cette sollicitation.
I I va sans dire que toutes formes de sollicitation est
interdite dans les hopitaux du Quebec.

Informe de cette so l licita-

tion au sein de leur hopital, Ie comite des malades, l'infirmiere
chef et Ie centre de pastoral ont uni leurs efforts dans Ie but
de savoir si cette pratique etait chose courante.

Mais comme l a

sollicitation doit se faire durant les heures de visite, i l l eur
a ete impossible d'en savoir davantage.

(6) Temoignage rec;u par un ci toyen de ~I[ontreal

CHAPITRE III
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SOLLICITATION DE PORTE A PORTE
ET DANS LES ENDROI TS PUBLICS

Qui de nous n'a pas ete un jour accoste dans la rue par un
individu qui nous demande de l'argent avec le plus beau des sourires.
Notre premier reflexe est de mettre la main dans sa poche pour en
sortir quelques cents.

Le coeur leger nous continuons notre route

avec l'impression d'avoir fait une bonne action.

D'autant plus que

la personne qui nous a si gentiment sOllicite nous a assure avec une
conviction desarmante que l'argent ainsi ramasse va directement aux
pauvres, aux enfants, aux vieillards ...
Mais combien d'entre nous connaissons la destination veritable
de notre don?

Combien d'entre no us connaissons l'existence des re-

glements concernant les collectes de porte

a porte,

dans la rue ou

dans les places pUbliques.
En fait bien peu de citoyens connaissent leurs droits en matiere

de sollicitation.
financiers.

Cette situation laisse la porte ouverte

C' est le cas entre autres,

a '.'Iontreal

et

a des

a Quebec,

abus
ou

des membres de nouveaux groupes religieux et para-religieux so ll icitent les citoyens et accumulent d'importants gains pecuniers.
A

~ ontreal,

le reglement no. 1447 interdit formellement les

collectes publiques (tag-day), les autres collectes pour fins charitables, sans l'autorisation de l'hotel de ville.

Le regle ment no.333

de la police de Montreal rend illegale toute sollicitation dans les
endroits publics ainsi que sur les trottoirs et rues.
reglementation, la sollicitation demeure un fleau.

Malgre cette

La sollicitation

pratiquee par les nouveaux groupes religieux et para-religieux est
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minime en rapport avec la sollicitation faite par divers organismes
commerciaux, chari tables, ou

a but

non lucratif.

~,1ais

il n' en reste

pas moins que Ie probleme des levees de fond executees par les nouveaux mouvements religieux et para-religieux existe bel et bien.
Pourtant les responsables de l'application des reglements 1447
et 333 affirment ne recevoir que tres peu de plaintes.

i. Jlme

"~arie

Josee Morissette, qui a la charge d'appliquer Ie reglement minicipal

1447 croit que "les citoyens considerent la sollicitation comme un
fait acquis".

Cette reaction du public donne

bonne idee de l'ampleur du probleme.

a elle

seule une tres

La sollicitation illegale est

tellement repandue dans la province que les Quebecois en sont venus

a croire

que cet acte est legal.

Face

a cette

situation la ville de Montreal restructure presen-

tement Ie reglement 1447 dans Ie but de mieux proteger Ie public
montrealais

c~ntre

la sollicitation indue.

prevoit donner une importance plus grande

Le projet de reglement

a 1 'information.

L'H6te l

de ville publiera en outre une liste des organismes dument autorises
a solliciter des fonds.
Malgre la bonne volonte de l'executif municipal, Ie controle
des organismes est tres difficile.

Dernierement une multitude d'orga-

nismes de toute sorte ont sollicite par divers moyens des Quebecois
dans Ie but de soulager les pauvres de l'Ethiopie.

Entreprise loua-

ble soit, mais l'organisme initiateur de cette levee de fond l'estil lui?

Difficile

a dire.

L'organisme non autorise ne rend compte

personne et l'organisme accredite lui doit "dans les 30 jours
de la realisation de son projet, remettre

a la

a

a compter

division de l'assistance

municipale, un rapport detaille et assermente des recettes encaissees
et des depenses encourues, ainsi qu'un regu de l'oeuvre beneficiaire
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pour Ie montant verse".

( 1)

II est presque impossible a l'heure actuelle de savoir avec
precision si ce rapport obligatoire concorde avec la realite financiere du groupe qui a realise la levee de fonds.
recueilli par la sollicitation
part.

ill~cite

De plus, l'argent

n'est comptabilise nulle

La seule formule que se doivent de remplir les nouveaux grou-

pes religieux et para-religieux accredites comme organismes charitables ou comme organism$a but non lucratif est Ia declaration de revenus.

Mais il n'y a aucune verification d'entreprise dans Ie but de

savoir si l'organisme a repondu honnetement a la declaration sauf
s'il y a une plainte de logee a son endroit.

Et l'on sait que les

citoyens ont tendance a considerer la sollicitation dans les endroits
publics, a leur domicile, ou dans la rue, comme un fait acquis et
c~ntre

lequel il n'y a rien a faire.

Mais pour

r~e

Morissette et son

effectif, il y a possibili teo de controler l' organisme accredi te avec
plus d'efficacite.

Pour cela, il faudrait etudier l'ensemble de la

problematique a la grandeur du Quebec et plus particulierement dans
l'fle de

~ ontreal.

De ja, en 1980, Ie directeur du contentieu,'{ de la Ville de "Tontreal'
a invite Ie gouvernement, devant Ie CECO, a reflechir sur Ie phenomene de la sollicitation.

Un avant projet de loi a ete presente a

l'ancien ministre Guy Tardif.

Mais il semble qu'il soit demeure sur

les tablettes.
Quoiqu'il en soit, Ie probleme suscite de l'interet et en fait
reflechir plus d'un dans les diverses municipalites du Quebec.

(1) Reglement concernant les collectes publiques (tag~days), les
autres collectes pour fins chari tables et la mendicite, et abrogeant les reglements nos. 626 et 642. Adopte par Ie Conseil
Ie 18 aout 1937, Ville de Montreal, p.4.
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P:::AINTES CONCERNANT
LA SOLLICrrrl1TION

Bien que peu de citoyens se plaignent d'avoir ete leses par un
groupe qUl sollicitait sans permis, il y a tout de meme des plaintes qui parviennent a divers organismes.
Avant d'entrer dans Ie vif du sujet, il faut mentionner que les
demarches que doivent effectuer les citoyens dans Ie but de porter
plainte contre un solliciteur non accredite sont tres longues en
regard de la somme versee.
marches pour 1$ perdu?

Qui, en effet, va entreprendre ces de-

C'est la tout Ie probleme.

~es

nouveaux mou-

vements religieux ou para-religieux ne demandent qu'une toute petite
somme d'argent aux passants.

Mais selon plusieurs temoignages d'ex-

membres, il n'est pas rare qu'une bonne equipe composee de 4 membres
ramasse en une journee entre 800$ et 1,600$.

A l'approche des

fetes, ce mont ant 'p eut atteindre et meme depasser les 500$ par membre.
Rappelons que cet argent est "pris" au contribuable
li te!

en toute illega-

Rappelons egalement qu'il n'existe aucun moyen pour retracer

cet argent.
Bien que peu de citoyens se plaignent d'avoir ete leses par un
groupe qui sollicite sans permis, il y a tout de meme des plaintes qui
parviennent

a divers

organismes.

Des citoyens ont fait etat de la presence, entre les rues Peel
et Ste-Catherine, d'un groupe d'adeptes d'un nouveau mouvement religieux
ou para-religieux qui vendent des fleurs a un prix plus eleve que la
moyenne.

Ce groupe arrive en camionnette vers 8hres du matin et

repart au bout d'une heure ou d'une heure et demi.
Un ci toyen de n!Tontreal a declare, au mois de janvier 1986,
qu'un membre de la me me organisation a sollicite a l'interieur d'un
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hopital.

Cette sollicitation s'est faite durant l es heures de visite.

Le meme groupe a ete accuse d'avoir tente

a plusieurs

reprises

de vendre des objets dans un centre pour l'integration des personnes
handicapees

a Montreal.

La responsable du Centre a declare que les

adeptes avaient intimide Ie personnel.

Cette sollicitation s'effec-

tue surtout durant l'ete.
(2 )

Divers temoignages font etat de leur presence dans les petites
vi l les.

lIs y restent une journee et repartent vers f/lontreal avec

Ie fruit de leur sollicitation.

D'apres les declarations publiques

de renseignements fournis par Revenu Canada, cette organisation a
amasse durant ces campagnes de sollicitation

national e

1 , 202 , 46 1 ~

pour l a seul e annee fiscale se terminant en decembre 1984.
~es

membres qui sOllicitent pour ce groupe affirment que l 'argent

ainsi recolte va aux pauvres, aux enfants mal traites, aux viei l lards
ou encore pour la realisation de l'union des re l igions.

Ce gr oupe

pratique la sollicitation non seulement au Canada mais egal ement
dans pl usieurs pays.
Decrivant l es pratiques de sollicitation de ce mouvement, I e
depute fran9ais, Alain Vivien, ecrit dans son rapport re mis

a l 'ex-

premier ministre, ces quelques lignes qui laissent songeur quant au
but ree l poursuivi par I e fondateur (Ie Pere):
tfAimez-vous rendre heureux les bi l lets verts (do l lars)?
Lorsque ces bil l ets se trouvent dans les mains de l 'homme
dechu peuvent-i l s etre heureux? Pourquoi ne l es rendez-vous
pas heureux? II y a tant de billets verts qui p l eurent ...
Les avez-vous j a~ais entendu pleurer? Pas encore? I I faut
que vous l es entendiez . •.
lIs sont t ous des t ines a a l l er
vers Ie pere. C'est la votre responsabilite. En fin de compte,
si toute chose ne passe pas par Ie Pere, elle ne peut etre
heureuse. ( .•. )
(2) Ces temoignages proviennent de diverses municipal ites, de
Pol ices municipal es, etc.
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Le '.lessie [ Ie fondateur ] doit etre Ie plus riche
de tous les hommes. Lui seul est digne d'avoir la domination sur les choses et, a moins qu'il ne puisse avoir
la domination sur elles, ni Dieu, nJ. Ie [;lessie ne peuvent
etre heureux. ( . )
Si vous recevez de l'argent et si vous l'utilisez
pour vous-meme, cet argent ne peut etre heureux. Tout
. doit etre offert d'abord au Pere; alors, seulement, nous
so~~ es dignes de l'utiliser.
Voila Ie point clef d'une
gestion saine ou de l'utilisation rationnelle de l'argent
ou des choses. ( ..• )" (3)

..

Ces propos se passent de commentaires ..•
Un autre mouvement bien connu des -,:ontrealais a fait de l a
so l licitation une de ses importantes sources de revenus.
L'ete, les membres de ce groupe parcourent l 'ensemble de la
province.

A

~ 'l ontreal

on les retrouve souvent dans les centres d' achat,

dans les parcs et sur les rues.

lIs sont presents egalement durant

certaines manifestations pUbliques.
: :C eur technique de sollicitation est simp l e.

I l s abordent

l es

passants en l eur demandant une petite somme d'argent pour te l le ou
telle raison.

Ensuite, ils vous proposent de prendre ou d'acheter

un livre, un auto-collant ou encore des chandelles et de l'encens.
~ 'organisme

a ete accuse d'avoir illegal ement vendu pour la

so ~~ e

de

140$ une oeuvre d'art qu'ils avaient faussement presentee comme un
original .

Une personne ayant fait l'objet de cette fausse represen-

tation a porte plainte

a l' Office

de la Protection du Consommateur.

{3) Al ain Vivien, Les Sectes en France , Ex pressions de la libert e
morale ou facteurs de manipulations? Rapport
au Premier :;Iinistre, France, Paris. La documentation fran9aise, P. 53, 137 p.

'+'+

L'organisme a ete condamne a une amende de
vendu des tableaux de porte a porte.
appe l , l'organisme a reussi

a

1,500 ~

'.7ais apres avoir inter jete

prouver que cette fausse representation

avait ete une initiative personnelle d'un disciple.
donc acquitte.

-'~ ais

pour avoir

L'organisme fut

en 1931, Ie Toronto Star revelait que l'organis- .

me vendait des tableaux presentes comme des originaux mais qui en fait
etaient fabriques "en masse"

a Hong

Kong.

Donc l'on peut supposer

que la vente illegale de tableaux ·faussement presentes comme des
originaux est une pratique courante chez cet organisme.
Entre les annees 1980 et 1984, cette association a declare a
Revenu Canada avoir fait 1,717,692$
lement pour l'etablissement situe

a partir

de levees de fond, seu-

a Montreal .

Ces levees de fond

comprenaient l a vente de livres, de chandel l es et autres objets.
11 est interessant de savoir que 1es membres montrea1ais de cet
organisme se rendent jusqu'a Sherbrooke pour solliciter l es passants.
Se10n des sources dignes de foi, les adeptes parcourent l a vi ll e ( particulierement les arteres principales) et repartent dans l a journee
meme.

"Leur arrestation par les forces de 1 'ordre est extremement

difficile vue leur tres grande mobilite.

La plupart du temps ils

viennent a Sherbrooke avec deux equipes de 4 a 5 membres chacune.
Ce n'est pas qu'au Quebec que cet organisme pratique l a sollicitation.

De nombreux temoignages affirment que les adeptes font

exactement la meme chose dans plusieurs provinces du Canada ainsi
que dans differents pays.

La police de Toronto (4) a arrete en 1977

des membres de ce groupe habilles en Pere

No~l:

~es

forces de l 'ordre

sont intervenues suite a une plainte qui faisait etat de l a presence

(4) Le Sun de Toronto, Edition du 23 novembre 1977
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de deux "Santa Claus" qui dansaient et haraissaient les passants
pour l eur soutirer de l 'argent ...
Une aut re communaute assez bien connue des quebecois puisque
son dirigeant a defraye les manchettes pendant quelques annees,
pratique

a l'occasion

la sollicitation.

A

~ontreal

des citoyens

ont regu a leur domicile, la visite de personnages vetus comme les
soeurs des annees 1930.

Ce groupe en dissidence avec l'Eglise Catho-

lique officielle conserve dans son nom le vocable de "Eglise Cathol ique" .
porte

Quelques temo:ins declarent que les membres qui passent de

a porte

disent qu'ilssont de l'Eglise Catholique sans mention-

ner de que l le Egl ise il s'agit au juste.

Pour des personnes non

averties, et elles sont legion, ce groupe semble etre reconnu par
l'Eglise Catholique et est donc justifie de recueillir des dons.
Lors de leur sollicitation, les adeptes de ce mouvement vendent
un calendrier religieux pour lequel ils demandent une "aumome" de 3$.
A l'interieur de celui-ci l'on y retrouve outre des images pieuses,
une annonce faisant la .promotion des livres et de "posters" edites
par leur maison d'edition.
Selon les chiffres que ce mouvement a fournis

a Revenu

Canada,

ces sollicitations occasionnelles ainsi que la "location" leur a
rapporte entre 1980 et 1985, 119,193$ .
Ces derniers temps, une autre organisation peu connue du public
montrealais, mais en voie de

l'~tre

a cause

particulier, sollicite dans Ie metro.

de leur habillement assez

Lorsque l'on interroge les mem-

bres sur Ie but de leur sollicitation, ils nous repondent que c'est
pour les pauvres en Afrique.

Les passants sont rassures par cette

explication.

~es

race noire ...

Et pour cause!

adeptes de ce groupe sont de
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",1ais Ies usagers du transport en commun seraient surement sur
leur garde s'ils etaient au courant des reglements de Ia STCUM qui
interdit purement et simplement toute forme de sollicitation

a l'in-

terieur des stations de metro et des wagons.
11 n'y a pas que les membres de nouveaux mouvements religieux

et para-religieux qui sollicitent sur la rue ou dans les places publiques.

11 y a egalement les maisons d'affaires specialisees dans

l'edition de livres

religie~~.

Durant la recherche une maison d'e-

dition de livres chretiens a expose ses livres sur la rue Ste- Catherine vers midi.

Interroge sur la raison de sa presence

a l'heure

a leur

diner, Ie

la rue Ste-Catherine est pleine de gens qui vont
vendeur a declare qu'il vendait des livres.

ou

S'etant fait remarquer

que cela etait interdit sans la permission expresse de la ville, il
a precise qu'il lui arrivait de donner des livres et quelques fois
de les vendre.
pecter les

Comme si cela le soustrayait

r~glements

a l'obligation

de res-

municipaux.

REACTIONS DES ORGANIS:,1ES
A.YANT FAIT L' OBJET DE SOLLICITATION
Lorsque les services de securite, les responsables de divers
organismes publics ou prives sont victimes de la sOllicitation de la
part des nouveaux mouvements religieux et para-religieux il n'y a
presque pas d'actions entreprises pour contrer cette pratique.

Voici

quelques exemples de reactions qu'ont certains organismes lorsque des
~embres

de

nouvea~x

tent chez-eux.

mouvements religieux et para-religieux sollici-
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Aeroport de Dorval
Bien que la sollicitation, sous toutes ses formes, est interdite dans l'aeroport, un responsable nous a declare que des groupes
"de tous genres" sollicitaient reguliere:nent dans les enceintes
de l'aeroport.
Ce responsable nous a dit recevoir ' des plaintes verbales et
ecrites de citoyens se plaignant d'une telle pratique.

D'ailleurs

l'aeroport de Dorval est presentement engage dans une poursuite judiciaire

ent~~ee

par un groupe politique tres connu aux Etats-Unis et

qui a fait campagne lors de la derniere election au Quebec.

Ce

groupe politique s'est vu interdire de faire sa campagne electorale
dans les limites de l'aeroport de Dorval.

Croyant etre brime dans son

droit, Ie mouvement politique est revenu a la charge en poursuivant
1 'administration.
~ors

d'un premier jugement un juge de la Cour federale de justi-

ce a statue que Ie parti politique a Ie droit de faire campagne
l'aeroport
~ais

a cause

a

de la Charte des droits et libertes.

la direction de l'aeroport a decide d'interjeter a ppel

car e1le croit que ce jugement favorisera la sollicitation sous
couvert de campagne electorale ou publicitaire.
NOTE: (le 19 mars 1986)
Comme il etait

a prevoir,

Ie parti politique s'est instal le dans

l'enceinte de l'aeroport de Dorval.

Et cette fois appuye par la re-

cente decision d'un juge de la Cour federale.
Cour federale est maintenu, il est probable

Si Ie jugement de la
que les aeroports du

Canada connaissent dans Ie futur Ie meme probleme que les aeroports
des Etats-Unis . Les services de securite sont submerges de plaintes
concernant la sollicitation . ..
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Comme i l est indique precedemment, il y a des mouve ments
re l igieux et para-religieux qui so l licitent l es usagers.

~e

service

de 1a division de surveillance des proprietes reconnait qu'il y a
effectivement de la so l lici tation dans I e metro.

:Viais i 1 precise

que de puis 10 ans i l n'y a pas eu de plaintes officie 11es.
Les po l iciers en charge de faire respecter 1es reg l ements de l a
STCur1 ne font que demander aux membres d'un nouveau mouve ment re 1igieux ou para-re l igieux qui sollicitent de quitter seance tenante
l 'enceinte du metro.

S'ils refusent, ce qui est tres rare, i ls peu-

vent a l ors entre prendre des demarches judiciaires.
Le service de l a division de surveillance de s pro prietes est
d'avis que 1e nombre extremement rare (pour ne pas ecrire l 'inex istence) de pl aintes ne veut pas dire qu'il n'y a pas de probleme.
'IIais pour regl er ce probleme il faudrai t que 1es ci toyens se plaignent de sorte que les policiers puis sent intervenir et l es poursuivre
devant l a Cour Municipa1e.
reg l ements de la ST CU:'II?

Mais combien de citoyens c onnaissent 1es

Et combien de personnes vont prendre

1e temps de deposer une pl ainte formelle?
Hopitaux
A partir d'un temoignage recueilli lors de la recherche,
que l ques hopitaux de l'Ile de Montreal ont ete rejoints pour sav oir
s'ils etaient ou non confrontes avec Ie prob l eme de l a sollicitation.
Ce qui ressort de cette demarche c'est qu'aucun des hopitaux
contactes n'a re 9u de p l aintes de l a part de mal ad es , employ es ou
visiteurs.
S'i l n'y a qu'une seule plainte de logee

a l'endroit

d'un

solliciteur, ce dernier est tout simplement reconduit hors de
l 'hopital , et rien ne l'empeche de revenir plus tard.

La so lli ci-

tation peut se pratiquer avec une grande faci l ite l ors des heures
de visites.

Aces heures, toute personne peut avoir acces aux

etages reserves aux mal ades sans difficul te aucune.
Quoiqu'i l en soit, suite au temoignage dont nous par l ons dans
l a section precedente, l'on peut croire que l es hopitaux de l a
province peuvent etre un endroit de choix pour l es so ll iciteurs
de toute sorte.
Divers centres d'achat
Quelques centres d'achat de l 'l l e de Montrea l ont ete approches
pour savoir leur reaction face

a la

sol l icitation.

Bien que des

membres de nouveaux mouvements religieux et para-religieux so ll icitent regulierement dans les centres d'achat il a ete impossib l e
d'obtenir une plainte formelle.

Encore une fois, l es citoyens ne se

p l aignent pas d'avoir ete so l licites durant l a periode de l eurs
achats.

Les que l ques discussions avec les res ponsab l es de l a s ecuri-

te des centres d' achat demontrent que l orsqu' un sO'll ici teur est prix-en f l agrant delit de so l licitation, il est tout simpl ement reconduit
en dehors des limites du centre d'achat.

Certaines fois l es agents

de securite ne l ui demandent que de partir mais ne s'assurent pas
que l'adepte est bien et bien parti.

De toute fagon, meme si l 'on

s'assure que I e solliciteur a quitte les lieux, rien n'empeche ce
dernier de revenir solliciter Ie lendemain.
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REACTIONS DE QUELQUES AUTORITES rvIUNICIPALES
Comme nous l'avons vu ci-haut, les municipalites sont aux
prises avec le probleme de la sollicitation.
elles?

Comment reagissent-

Pour le savoir nous avons appele differentes villes

a

travers le Quebec.

Hotel de Ville
de ~'!iontreal
Pour avoir Ie point de vue de la responsable du reglement 1447
concernant les collectes publiques, les autres collectes pour fins
charitables et la mendicite, voir page

Police de

~ ontreal

Ayant ecri t au directeur de la police de la CU:vr ,

~,L

Roland

Bourget, au sujet de la position du corps policier concernant la
sollicitation, il a ete impossible d'obtenir une rencontre avec Ie
directeur ou avec l'un de ses adjoints.

II a ete seulement possible

de parler au responsable du poste de po lice du Centre-vi lle de !\1ontreal.
Ce dernier dit savoir qu'il y a de la sollicitation de divers groupes
et d'individus.

Mais lorsque la police intervient, c'est la plupart

du temps pour demander aux vendeurs d'affiches ou d'objets de se
retirer s'ils n'ont pas de permis.

Encore une fois, il faut qu'il y

ait une plainte de deposee pour qU'une arrestation soit effectuee.
11 existe un reglement qui interdit purement et simplement la sollici-
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tation et la vente sans permis.

IV1ais il semble bien que ce regle-

ment ne soit connu que par une infime partie des citoyens de la communaute urbaine de Montreal.

Cour }.1unicipale
de Montreal

II semble selon une personne travaillant

a la

Cour municipale

que cet organisme ne reQoit que tres peu de plaintes relativement
au reglement 333 de la police de la Communaute Urbaine de Montreal.
Le seul cas qui est venu

a l'esprit

d'un membre du personnel

est celui du mouvement qui vend les calendriers, mouvement qui a fait
l'objet d'une etude dans la presente section.

Ce mouvement aurait

eu des demeles avec la police dans Ie Carre Phillip

a Montreal.

Ce fonctionnaire n'a pas voulu analyser les raisons pour lesquelles il n'y a que peu de plaintes en rapport avec Ie regle ment 333.
Hotel de Ville
de Ville mont-Royal

Ville
trairement
plaintes

~ont-Royal

a

n'echappe pas

ce qui se passe

c~ntre

un mouvement

a la

sollicitation.

Mais con-

a ~ontreal,

les cit oyens ont porte

religieux .~

(voir temoignage no. 4 P.35)

Rappelons brievement les faits.
Le 26 avril 1985, Ie greffier de 1 'hotel de vil l e de Ville
Royal fait parvenir

a un

~iT ont

groupe une lettre l'avisant de sa decision

d'interrompre leurs activites dans la ville.

La decision du greffier
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a ete motivee par les plaintes provenant des citoyens de la ville.
Ces plaintes font etat de "comportement tres agressif", de "manieres
extreme:nent grossieres" et de l'utilisation d'un "langage impoli".
Ne pouvant rejoindre Ie groupe en question il a ete impossible,
pour Ie greffier, d'entrer en contact avec les responsables du mouve:nent autrement que par lettre.
n' a jamais rec;;:u de reponse
qu'il accordait

a un

a cette

Le greffier de Ville Mont-Royal
missive.

",1 ais dans une entrevue

bi-mensuel montrealais, un des responsables du

mouvement a emis son opinion.
~e

responsable a declare au journaliste qu'il mettait en doute

la bonne foi de 1 'hotel deville de Ville '.1ont- Roya 1.

11 a aj oute

que "ses !Tlembres n' etaient pas grossi ers:'. "N ous ne sommes pas des
gens qui envoient 'promener' le monde. Ce sont ceux qui nous accusent
qui ont ete impolis" a affirme Ie responsable.

11 a ensuite compare

les accusations portees contre son groupe par les autorites civiles
aux persecutions endurees par les premiers chretiens.

"Notre Equipe

est persecutee pour la justice," a-t-il declare au reporter qui
l'interrogeait sur les accusations de l'hotel de ville de Ville
~ont-Royal.

Suite

(5)

a une

il s'avere que le

discussion avec le greffier de l'hotel de ville,
gr~upe

tees contre eux, ni

(5)

~'Informateur

a sa

n'a pas donne suite ni aux accusations porsollicitation.

du 2 au 15 mars 1985, p.2
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tfotel ~e Ville
de Varennes
A Varennes, il existe un reglement qui assimile la sollicitation avec la nuisance pUblique.

'.1ais la police de Varennes a decla-

re qu'elle ne recevait pas de plaintes concernant la sollicitation.
La plupart du temps les groupes qui vont de porte

a porte

donnent

des pamphlets.

Hotel de Ville
Saint-Jean-sur-le-Richelieu
A Saint-Jean-sur-le-Riche lieu il n'y a pas de reglementation
legiferant la sollici tation.

Un groupe bien connu

dans la province, passe de porte

a porte

a ~',1 ontreal

et

et laisse des publications

moyennant une somme depassant rarement 1$ .

La personne qui nous a

donne l'information a declare que l'hotel de Ville ne considerait
pas que les visites de porte

a porte

effectuees par ce groupe

com~e

etant de la sollicitation.
if>

Hotel de Ville
de Mirabel
11 semblerait qu'a Mirabel les autorites municipales aient

beaucoup de problemes avec le meme groupe dont il est question ci-haut.
L'hotel de ville re90it beaucoup d'appels des citoyens se plaignant
ou demandant des renseignements.
Contrairement

a ce

que pense l'hotel de Ville de Saint-Jean-sur-

le-Richelieu, Mirabel considere que les visites de porte
groupe cite plus haut sont

a considerer

a porte

du

comme etant de la sollicitation.

Hote~ ~e Vi~~~

de Saint-Georges de Beauce
Une fonctionnaire de l'hotel de ville de Saint-Georges-deBeauce a mentionne que la ville avait beaucoup de difficulte

a

faire respecter la reglementation concernant la sollicitation.

Plu-

sieurs nouveaux mouvements religieux et para-religieux passent de
porte

a porte.
~a

personne contact a avoue que la municipalite ne savait pas

comment proteger efficacement ses citoyens contre cette sollicitation
indue et qui va

a l'encontre

meme de la loi de la municipalite.

HBtel de Ville
De Roberval
Une conseillere municipale a declare qu'il se pratique de l a
sollicitation dans Roberval, petite ville d'environ 1,000 habitants,
pres de Chicoutimi.

Cette sollicitation se fait plus de bouche

orei l le que par les visites de domicile

a

a domici l e.

La conseillere municipale a dit ne pas savoir comment agir devant
certains cas regus par ses citoyens dans un mouvement qui s'est
installe dans la ville il y a environ 4 annees.

Union des Municipalite
Regionale du Quebec
Une responsable de l'Union des Municipalites regionales de
Comtes du Quebec a declare que Ie directeur de

l 'U'~Q

est d'avis

que plusieurs municipalites du Quebec ont des prob l emes avec l es
nouveaux mouvements religieux et para-religieux.

Ces problemes
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touchent pl us particul ierement la sollicitation faite par ces
mouvements.
Selon notre source les municipalites ne savent pas quoi faire
pour proteger l eurs citoyens contre cette sollicitation.

Union des :':1unicipali tes
du Quebec
Un consei l ler juridique de l' Union des ;'dunici pa l i tes du
Quebec a dec l are

a propos

de l a sollicitation qu'i l est tres

diffici l e de controler les a l lees et venues des nouveaux mouvements
re l igieux et para-re l igieux au Quebec.

Par consequent, ce c ons ei l -

ler considere qu'il est difficile de contro l er la sollicitation
effectuee par ces mouvements.
Cet employe de l ' U:.1Q souligne que la legis l ation est fai te
pour l es groupes ou citoyens qui veulent obtenir un permis.

Le s

autres ne s'en preoccupent guere:
Pour ce qui est des consommateurs du Quebec, i l croit que
peu d'entre eux connaissent l'existence d'une regl ementation dans
I e domaine des collectes publiques .
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Hote l de Vi l le de Quebec
Comme dans la majorite des municipalites du Quebec, l a so ll icitation et la vente sur l a rue et dans les places publiques sont presentes
dans la ville de Quebec.

Une personne travai llant au Greffe de l'Hdte l

de Ville de Quebec nous a fait savoir que Ie reglement 1425 interdit
toute distribution de livres, pamphlets, brochures, etc. sur l a rue
et dans les places publiques sans l a permission expresse de la po l ice
de Quebec.
La so l licitation fait l'objet elle aussi d'un reglement.
reglement 2723 article 1 interdit formellement

a quiconque

ner l es passants de que lque maniere que ce soi t.

Le

d'importu-

'.1a l gre cette regl emen-

tation c l aire et precise nous sommes en mesure de dire qu'i l y a des
nouveaux mouvements religieux et para-religieux qui ne respectent pas
l es reglements de I' Hate 1 de Vi lIe de Quebec.

'1ais encore une fois,

i l semble que l es citoyens de la capitale quebecoise soient peu
portes

a porter

pl aintes.

AUTRES TECHNIQUES DE SOLL I CI TATI ON
TELEVISI ON ET LETTRES
II existe une multitude de techniques permettant aux nouveaux
mouvements religieux et para-religieux d'amasser des fonds.
nous avons aborde la methode qui consiste
soit de porte

a porte,

a solliciter

Jusqu'ici

les citoyens

soit sur la rue ou dans les endroits publics

comme les centres commerciaux.

Nous allons aborder maintenant l a so l -

l icitation faite par Ie biais de la television et par les lettres.
Depuis l 'avenement de la te l evision par cable, Ie Quebec a ete
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te moin de l'apparition de ce que plusieurs a ppe l lent l 'Eg l ise e l ectronique.

Ce sont des emissions

des "preachers" americains.

a caract ere

re l igieux assumees par

Au cours de ces emissions l 'on y par l e

bien sur de re l igion, de Dieu, de l'evangi l e, mais egal ement d'argent.
Et il n'y a rien d'illegal a cela car I e CRT C permet aux responsables de ces emissions de faire certaines sollicitations.

1ais

lotsqu'un telespectateur decide d'envoyer un don ou me me de re pondre

a l'invitation

de recevoir un livre tout-a-fait gratuitement, il vient

de declancher une gigantesque machine

a soutirer

d'autres dons de

pl us en pl us considerab l es.
Des que l a fi l ial e, ou la maison mere, de l 'organisme en charge
de l a diffusion de l 'emission "re l igieuse" reQoit l'adresse du te l espectateur, elle l ui envoie dans les semaines suivantes des l ettres
d'un styl e tout-a-fait particulier et qui finissent toujours par une
demande d'argent.

Quelques fois l a somme du don est laissee a l a

discretion du destinataire, mais il arrive souvent que I e res ponsab l e l ui- meme fixe Ie montant qu'i l desire recevoir.

Et ga marche!

Se l on un chiffre avance par Revenu Canada, l es directeurs de sept
emissions de ce genre regoivent plus de
citoyens canadiens.

40 ~

mi l lions par annee des

A elle seul e une association a dec l are

a Revenu

Canada avoir reQu 1,389,390 dol l ars en dons pour l 'annee fisca l e se
terminant I e 31 decembre 1984.
pas tres elevees.
verait

a 20,000

Au Quebec, les cotes d'ecoute ne sont

Selon un journaliste, cette cote d'ecoute s'e l e-

spectateurs pour la region de Montreal.

Mais ces

"marchands" ne depensent pas moins des sommes d'argent considerab l es
pour obtenir des "dons" plus que genereux de l a part des Quebec ois.
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Fifth Estate, une emission diffusee

a l'entenne

du reseau

anglais de Radio-Canada, a revele Ie 26 janvier 1982 que beaucoup
de quebecois se laissent attendrir par Ie ton parfois pathetique
des lettres envoyees par les "preachers" arnericains.

Ce qui

ressort du dossier realise par Fifth Estate, c'est que les victimes
sont

en general des personnes agees, pensionnaires de l'Etat.
Voici quelques exemples qui illustrent bien le genre de

lettres qui sont envoyees
EX Ej','iP :L,E 1

a des

citoyens quebecois.

(6)

a) "Le toi t est en train de s' ecrouler sur moi. Je ne peux: plus
rien faire jusqu'a ce que j'aie eu de tes nouvelles. ( ... )
Nous faisons presentement face
un grave probleme et je dois
t'en parler. Je dois m'assurer que tu regoives rna lettre.
C'est pour cette raison que je te l'ai envoyee par courrier recommande ( ... ) Nous avons eu une grosse tempete ici a Phoenix et
elle a detruit mon toit, justement a l'endroit ou je prie pour
toi et ou je dirige tout notre travail international d'evangelisation ( ... ) Je suis assis sous tous ces dommages, sachant
qu'a l a prochaine pl uie, tout pourrait etre detruit. Je dois
avoir immediatement plusieurs milliers de dollars, cette semaine,
pour reparer Ie toit que Satan a detruit.( ... ) Charlotte,
ceci est une urgence. J'ai besoin de ton aide. Pourrais-tu
m'envoyer 300 $ aujourd'hui meme ( ... ) Je prie a -1 'instant pour
toi. Si tu n'as pas les 300$ , je prie pour que Dieu te montre
ou te les procurer. Aide-moi avant qu'il ne soit pas trop tarde
Je dois avoir de tes nouvelles immediatement.

a

b)

(6)

Je t'envoie ce morceau d'etoffe. Ceci est un signe que
Dieu veut benir tout ce que tu touches. ( .•• ) Je t'ai dit pl us
haut ce dont j'ai besoin. Je vais avoir besoin de mes arnis.
Tu vois, Dieu nous a donne une belle grosse tente pour precher
Revue de la SQrete du Quebec,
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l'Evangile lors de nos reunions exterieures. Mais je dois
avoir un camion pour la deplacer. Nous pouvons avoir ce qu'il
nous faut pour 10 000 $ , mais Ie vendeur m'a dit qu'il ne me
Ie reservait que pour quelques jours. Je dois avoir un miracle
cette semaine. Voudrais-tu participer a ce miracle et m'envoyer 200 8 pour que nous puissions continuer a precher aux
Americains, quel que soit l'endroit ou ils se trouvent? Je
dois avoir de tes nouvelles cette semaine.
P.S. Dieu veut benir tout ce que tu touches. Tu dois retourner I e morceau d'etoffe maintenant ... de sorte que je puisse
1 'imbiber d'huile et te I e retourner; il sera une benediction
pour toi.
confidentie l -- u l tra-secret
c)

Tu dois m'aider dans les pro chains jours: J 'ai besoin de toi
plus que jamais. S'il te plait, ouvre-moi ton coeur maintenant.
Ceci est une urgence. Tu dois m'aider.( ... ) Je do is avoir de
tes nouvelles. Je sais que tu peux m'aider. II n'y a pas de
sacrifices assez grands pour vaincre Satan, meme s'il te faut
faire un vrai sacrifice comme emprunter ou te defaire d'une chose
l aquelle tu tiens beaucoup. ( ..• ) Pourrais-tu te sacrifier et
m'envoyer au moins 250 $ pour m'aider
ecraser I e de mon? J e
compte sur toi. Je sais que tu aimes Ie travai l de Dieu et que
tu m'aimes. Tu me l'as deja prouve. Je dois m'en remettre a
toi. Envoie-moi l'argent dans l es pro chains jours. Si tu n'as
pas l es 250$ , Dieu te montrera ou l es trouver. Rappel l e-toi,
aucun sacrifice n'est trop beau.

a

a

Prends connaissance de cette lettre maintenant: Ne la
depose pas a un endroit ou quelqu'un pourrait la voir! Dieu
m'envoie remplir une mission dangereuse .•. et j'ai besoin de
ton aide et de tes prieres avant de partir.
je m'en vais,
des gens meurent tous les jQurs. Les habitants de ce pays ont
une tres grande soif de l'Evangile - et ils veulent que nous
y a l lions pour precher, sauver des ames et (si Dieu Ie veut !)

Ou
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aider a sauver l eur pays. J usqu'a ce qu~ je sois de retour,
j e ne peux pas te divulguer l e nom de ce pays. C'est trop
dangereux pour tous ceux qui sont concernes. Cependant, l a
te l evision en parle tous les soirs aux nouve l les ( ... )
Pourrais-tu me donner 250$ (j'ai encore besoin de plusieurs
mi l liers de dollars pour y a l ler).
Ton tout devoue en

pri~res"

d) " J 'ai besoin de te confier un secret personne l parce que tu
es une amie si intime de Don. Comme tu I e sais, Don t'as e cri t
qu'i l se rendait aux Philippines pour evangeliser sur cette
i l e isolee. r.~ais il ne t' a pas di t qu' i l serai t parti pour son
42 e anniversaire de naissance I e 25 octobre. Char lot te, j 'aimerais que tu m'aides a l ui acheter un habit pour son anniversaire.
Pourrais-tu m'envoyer 42$ .•. un dol l ar pour chaque annee? Ce
sera une fagon toute s pecial e de remercier Dieu du m inist~re de
Don. J'ai choisi cette petite carte que j'ai de j a signee. Tu
n'as qu'a signer ton nom
c8te du mien, y mettre ton offrande
d'~~ our et me la retourner, pour que je puisse donner l a carte
a Don avec l'habit que nous lui avons achete. P.S. Je vais tel e phoner a Don le jour de son anniversaire et lui dire qu'i l
aura une be l le surprise lorsqu'i l sera de retour. (Signe,
sa f emme)"

a
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( 7)

EXE~,1P LE 2

"Chere Charlotte,
L'autre soir, je me trouvais dans rna chambre d'hetel
apres un sermon et je priais pour toi et quelques-uns de mes
a~is aSSOCles.
Je ne voulais pas etre derange, mais les gens
n'arretaient pas de frapper a rna porte. Je me suis rendu compte
que Ie diable essayait de m'empecher de prier pour toi. J e me
suis releve et j'ai pris la pancarte Priere de ne pas deranger
et je l'ai accrochee a la poignee de la porte. Je savais que
personne ne viendrait plus m'importuner.

a

J'ai alors pris rna bible et j'ai commence
lire Ie
psaume 91. Lorsque jesuis arrive au dixie me verset, j ' ai l u
"Aucun fleau ne s'approchera de la tente" et j'ai recommence a
prier. Je ne sais pas pendant combien de temps j'ai prie, mais
j'ai eu une experience etrange. II me semblait que je pouvais
voir une maison entouree de nuages. Je pouvais voir que ces
nuages representaient des problemes, des prob1emes d'argent, l a
maladie, Ie peche, la confusion, 1a solitude et autres prob1emes
crees par Satan.
j'ai vu cette maison, j'ai commence a epandre I e
sang et 1es nuages se sont gradue1lement dissipes. J 'ai commence
chanter une viei11e chanson "The Blood Has Never Lost
Its Power". Satan doit s'eloigner a la vue du sang de J esus.
Le demon te derange-t-i1, toi et les tiens? Dieu m'envoyait-i l
un signe pour vous? Dieu m'a montre une fa9 0n d'arreter I e
diab1e de vous importuner.
~orsque

a

Souviens-toi, lorsque j'ai accroche Ie signe Priere de ne
pas deranger dans rna chambre d'h~te1, les personnes qui m'importunaient m'ont laisse tranquille. Nous allons afficher une
pancarte Priere de ne pas de ranger pour que Satan puisse l a lire.
Cette pancarte clamera la victoire que le Christ a deja gagnee
avec Ie sang qu'il a verse. Satan ne peut traverser Ie sang de
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de Jesus pour venir Ie troubler.
J'ai fait faire une pancarte Priere de ne pas deranger
avec I e psaume 91 decrit dessus pour que tu puisses l 'uti l iser pour te proteger du demon. Je l'ai fait parce que je suis
vraiment fache que Ie diable tourmente les gens de l a sorte.
Je veux que tu dises maintenant "Satan, tu ne peux plus me
tourmenter moi et les miens. Dieu m'a promis sa benediction
et sa protection dans le psaume 91".
~/[AINTENANT,

VOILA CE QUE TU DOIS FAIRE:

Prouver a Dieu que tu es sincere en offrant au moins 1 00 $ .
2. Remplir l a feuille de prieres et inc l ure l a pancarte
Priere de ne pas deranger. Ecrire I e nom de ceux que tu aimes et que Ie de mon tourmente, avec tes besoins en prieres.
1.

Lorsque j'aurai regu la feuille de prieres, je la prendrai et
prierai que Dieu chasse Satan de ta maison. Ensuite, je vais
accrocher ta pancarte Priere de ne pas deranger sur la porte
de mon jardin de prieres-miracles pour 7 jours et 7 nuits,
puis je vais te Ie retourner comrne preuve que Ie de mon a ete
defait et ne peut plus te tourmenter.
N' ATTENDS PAS PLUS LONGTE;'11PS!
Prouves que Dieu existe avec
ton offrande de 100$ et envoie-moi ta feuille de prieres
aujourd'hui. Je suis fatigue que Satan s'acharne sur toi et
sur ceux que tu aimes.
P.S. Ton offrande pour prouver que Dieu existe est necessaire
dans les prochains jours afin de m'envoyer au Nigeria pour
convertir 100 000 funes." (7)
(1)
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( 8)

"Ie 30 mai, 1977
Cher (Chere) Ami (e) :
Je suis encore emu en pensant aux merveilleux
rallyes que nous avons eus au Quebec au mois d'avril.
Je rends graces a Dieu pour Ie grand nombre d'ames
qui furent sauvees pendant ces reunions. Dieu accomplit
vraiement de grandes choses au sein de notre ~inistere. "
UIais les benedictions ne cessent pas avec ces rallyes:
Semaine apres semaine, nous oeuvrons a travers l'Amerique
du Nord. Chaque semaine notre emission televisee vous
permet de vous joindre a nous pour jouir de nos reunions
dans lesquelles nous cherchons a vous co~~uniquer, ainsi
quIa vos bien-aimes, l'a~our de Jesus-Christ. Continuellement
la semence de l'Evangile estrepandue dans Ie coeur des a~es
perdues, et Ie jour de la moisson s'approche.
Nous comptons sur vous. Notre ministere depend de vos
prieres et vos dons financiers. Le ministere televise coute
de plus en plus cher. Personne a lui seul ne pourrait se charger de cette responsabilite. Voila une des raisons pourquoi
notre ministere a tant besoin de vous.
Lorsque des amis tels que vous peuvent nous faire parvenir un don financier tous les mois pour notre ministere, cela
nous permet de vous atteindre, ainsi que d'atteindre vos bienaimes, avec l'Evangile, semaine apres semaine. Un grand "
nombre de personnes n'entendront jamais Ie message du salut
a moins que nous ne relevions ce grand defi.
Je desire ardemment que vous priiez pour nous, car la
priere est la partie la plus importante et la plus essentielle
de notre ministere. Si Ie peuple de Dieu prie, II repondra.
Vous serez recompense pour votre foi et votre fide lite lorsqu'ensemble nous verrons l'Evangile de Jesus-Christ atteindre l es
ames perdues.
Quand vous ecrirez, faites-moi parvenir vos requetes de
priere. Nous prenons a coeur de prier pour chaque besoin qui
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est envoye. Sachez que Dieu peut combler chacun de ces
besoins.
Je desire, de nouveau, vous exprimer rna reconnaissance
pour la fide lite que vous manifestez envers nous, fide lite
a prier pour nous et aussi a nous soutenir, financierement.
Sans vous, la diffusion de notre emission pourrait ~tre discontinuee dans votre region a cause du coat tres eleve de la
television, et il nous serait impossible d'atteindre les
familIes de votre communaute. Sans votre aide, nous ne
reussirons pas ales atteindre!
votre pasteur a la television,

P.S. Je m'attends au plaisir de recevoir de vos
nouvelles. Quand vous ecrirez, je veux vous envoyer un
nouveau livre publie par notre ministere qui est intitule
(
). En lisant ce livre, vous
aurez une meilleure idee en quoi consiste l'eternite. Ce
livre vous aidera aussi
mieux vous y preparer."

a

(8) Lettre ecrite par un "preacher" americain.
adressee a un Quebecois.

Elle a ete
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EXEMPLE 4

(9)

"Ie 21 juin, 1977

Cher ( Chere) Ami(e):
II se pourrait que dimanche prochain soit Ie dernier
di~anche pour la diffusion de l'emission de
dans votre region. Si j'y suis encore apres ce temps- l a,
ce ne sera que parce que vous aurez pris I e temps de m'ecrire et de m'aider a porter ce lourd fardeau. Ce fardeau
est devenu si lourd que nous ne pouvons plus Ie porter seul s.

VOICI NOTRE PROBLEME.
Les frais pour la diffusion de nos emissions te l evisees
au Quebec sont excessivement e l eves. Le cout de l a traduction et Ie coOt de la mise en ondes de nos emissions ~
levisees sont si eleves que la diffusion de nos services re l igieux devient main tenant impossible
moins que nous ne recevions de l'aide de nos telespectateurs tels que vous qui avez
ete benis par ce ministere.

a

J 'ai Ie coeur navre en constatant l a possibi l ite de
discontinuer nos emissions au Quebec. C'e t ai t votre province
qui a premierement re~u l'emission dans une autre l angue
et je reconnais que vous avez ete beni et que des mi l liers de
personnes ont ete benies par notre ministere dans votre province. Des pretres ainsi que des ministres de l 'Evangi l e m'ont
ecrit pour me dire combien ils appreciaient notre programme.
Des centaines d'a~es ont ete sauvees et il est navrant de
penser qu'i l nous faudra perdte tout ce l a.

VOUS POUVEZ NOUS AIDER
J'ai passe beaucoup de temps dans la priere avant de vous
ecrire cette lettre, mais au cours des deux prochaines semaines

(9)

Lettre ecrite par un "preacher" amerlcain.
Ell e a ete adressee a un Quebecois.
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je n'ai que deQx alternatives en ce qui concerne ce ministere:
Je dois me mettre immediatement
m'occuper de la discontinuation de notre ministere televise dans votre region, ou bien,
je dois etre assure de pouvoir compter sur vous pour m'aider
en ce moment.

a

Si j'avais un autre choix, ou si j'avais plus de temps,
sachez que je ne vous enverrais pas ce message urgent. C'est
que, plus que jamais, il nous faut votre soutien financier
chaque mois sans lequel no us ne pourrons pas subvenir aux fraise
Mon dernier espoir de continuer la diffusion de notre
emission dans votre region se trouve dans cette lettre.
Veuillez venir a mon aide. J e me rends compte que vous voulez
bien Ie faire. VEUILLEZ VOIR A CE gUE JE RESTE SUR ~ES aNDES
POUR PROCLA:\lIER L'EVANGILE DE JESUS-CHRIST.
Nous ne pouvons
y parvenir que si vous vous joignez a moi en soutenant ce
ministere tous les mois.
I L ~'1E FAUT VOUS DEMANDER DE DONNER - DE QUELQUE FACON DE QUE LQUE MANIERE - UN DON SPECIAL ~I!AINTENANT:
Vous savez comme moi qu'il nous faut faire tout notre
possible pour achever la tache dans Ie plus bref delai. Voila pourquoi je vous envoie cette lettre. J'hesitais a prendre
la decision de discontinuer l'emission en frangais p~rce que
je priais pour un miracle. J'ai l'impression que vous pouvez
faire partie de ce miracle. II m'est inconcevable que ce soit
la vOlonte de Dieu ou que ce soit votre desir que nous n'ayons
plus cette emission . dans votre region. Sachez que je prierai
de tout coeur en attendant de connaitre votre reponse et de
recevoir votre lettre.
Je me rends compte que l'argent est rare. Comme je voudrais
vous Ie donner au lieu de vous Ie demander. ~!lais n' oubliez jamais

a

a

qu'il nous a ete confie,
vous et
moi, un des ministeres
televises les plus import ants que Ie ~onde ait ja~ais connus
en ce qUl concerne la propagation de l'Evangile de JesusChrist. ADieu ne plaise que cette emission soit discontinuee
faute de quelques dollars!
Veuillez, sans tarder, me faire parvenir cette lettre
contenant votre cheque ou votre mandat de poste. Je vous
promets que nous nous rejouirons avec vous d'ici la venue
de Jesus-Christ en sachant que ceux qui sont confines au logis,
les vieillards, et les infirmes, ainsi que les ames perdues au
Quebec, ont encore l'occasion de regarder cette emission et
d'entendre que Jesus-Christ sauve aujourd'hui.
votre pasteur

a la

television,"

Decrivant ce genre d'emission un editorialiste du journal La Presse
ecrivait Ie 28

.janvi~r1982:

,,( ... ) les plus importants representants de cette
Eglise que lIon appelle 'electronique'. Ceux qui
se definissent comme 'preachers' parce qu'ils n'ont
aucune autre reference a offrir, utilisent souvent
l'Evangile pour vendre des polices d'assurance religieuses a une population tristement vulnerable.
( .•• ) lIs utilisent le 'show business' pour vendre
un produit edulcore, ils emploient tous les moyens
capables de soutirer de l'argent aux plus demunis
et aux plus faibles.
Personne ne peut les empecher de parler.
~ 1ais il faudrai t au moins que les usagers sachent
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I es reconnaitre et les identifier. En societe pIural iste, on donne a tout I e monde Ie droit de
s'exprimer; et l'on se reserve I e droit d'en faire
autant. Ce qui me permet de considerer plusieurs
representants de "l'Eglise Electronique" americaine
comme des utilisateurs des consciences credul es."

Emissions radiophonigues

Ce n'est pas seulement sur les ondes de la te l evision que
des nouveaux mouvements religieux et para-re l igieux so ll icitent
l es citoyens quebecois.

Non, puisque la radio constitue ega-

l ement un exce l lent medium pour rejoindre les futurs donateurs.
A ;.1ontreal, une station de radio a eu Maille
un mouvement tres bien connu dans la province.

a partir

avec

Ayant paye une

annonce publicitaire pour publiciser sa therapie par laque ll e I e
groupe se fait connaitre du public, sans avoir a devoiler son veritab l e nom.

Des citoyens ayant reconnu de que l groupe i l s'agissait

ont porte plainte au directeur de la programmation.

Celui-ci eut

l'idee d'avertir les auditeurs que Ie message sur Ia therapie avait
ete paye par Ie mouvement vise par les plaintes des auditeurs.
La reaction du mouvement qui ne voulait pas que son nom veritab l e soit connu tout en sollicitant les citoyens ne s'est pas fait
attendre.

Et Ie directeur de la radio s'est retrouve coince entre

des auditeurs mecontents et un

client en colere ...

Pour s'en

sortir i l a fait appe l au service du Projet Culte qui a produit des
annonces d'interet public concernant I es techniques de so ll icitations et l es methodes de recrutement.
L'auditoire montrealais est depuis quelques temps sO l licite

par un nouveau poste de radio ... situe dans la ville de Champ l ain
dans l'etat de New York.

cette petite ville est sise tout pres des

frontieres Canado-Americaine.

La station a une puissance de 25,000

watt, ce qui fait qu'elle peut atteindre la ville de Montreal et ses
environs sans difficultes.
fusent des emissions

Les proprietaires de cette station dif-

a caract ere

religieux.

Etant basee aux Etats-Unis, cette station de radio n'a pas
se conformer aux reglements du CRTC.

a

De plus il n'y a aucun contra l e

possible sur la destination des "dons" faits par les citoyens quebecois.

Quand l 'on sait I e capital que real isent Ies egl ises e l ectro-

niques, ce l a fait reflechir quelque peu.

Dernieres statistigues concernant les dons des citoyens aux Eg l ises
et aux nouveaux mouvements religieux et para-religieux au Canada
et au Quebec.

Se l on un rapport de I'agence federale des statistiques dont un
artic l e paru dans I e journal La Presse fait mention dans son edition
du 27 janvier 19·96, les canadiens donneraient plus de I , 3 mi l liards
par annee aux diverses Eg l ises et nouveaux mouvements re l igieux et
para-re l igieux au Canada.

Au Quebec seul ement, toujours se l on

l 'etude qui s'intitule "certaines statistiques financieres des
organismes de charite", pour l'annee fiscale de 1980, l es dons des
particul iers atteignent $342 millions par annee.

De ce montant,

$2,374 ,000 viendraient des "fund raising".
D'apres les chiffres qui sont mentionnes plus haut dans l a
presente section et qui concerne 2 groupes seul ement, i l est i mpossible

70
que les donnees de Statistiques Canada soient credibles.
Rappelons ici les chiffres precedemment cites:

a

statistiques fournies
Revenu Canada par 2 groupes

Statistiques
gouvernementales

2,374,000:p

1980
767,593 $
24,000$

A
B

2,374,000$

791,593 ·:;;

total

1980
"Fund Raising"

De~~

groupes seulement ont declare avoir re9u

ense~ble

791,593 $ en "fund raising" pour l'annee fiscale de 1980.

Alors

qu'il existe des milliers d'organismes religieux ou para-religieux
au Quebec et 3,499 organismes parmi eux sont enregistres

a Revenu

Canada.

com~e

tels

11 faut egalement se souvenir en lisant les dossiers

de Revenu Canada qu'une bonne equipe de solliciteurs appartenant

a

un nouveau mouvement religieux et para-religieux peut ramasser
jusqu'a 1,600;$ par jour.
De plus, il n'y a aucun re9u d'emis pour fins d'impot, donc
impossibilite de savoir la somme exacte amassee par les nouveaux
mouvements religieux et para-religieux lors de sollicitations.

Par

consequer:t, les donnees de Statistiques Canada sont loin de representer la realite au Quebec et encore moins au Canada.
Difficultes rencontrees lorsqu'un citoyen veut
deposer une plainte en vertu des lois concernant
la sollicitation.
~','Talgre

que Ie reglement municipal 1447 concernant les collectes
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publiques, les autres collectes pour fins charitables et la mendicite
ainsi que Ie reglement de la police de

la

CU~

soient en theorie des

elements capables de proteger les droits des citoyens, il s'avere
en pratique assez faible.

II est tres difficile pour un citoyen

de faire les demarches obligatoires pour que l'organisme et/ou l'individu qui sollicite soit arrete et juge selon la loi.
La personne qui veut deposer une plainte officielle doit mentionner a un poste de police ou a un agent de l'ordre son nom, son
adresse et Ie lieux ou est si tue Ie sollici teur.

'~ais

pas pour que soit amorcee une poursuite judiciaire.

ce la ne suffi t

En effet il faut

pour cela que la police prenne Ie solliciteur en flagrant delit de
sollicitation.

Cela veut dire que Ie plaignant doit demontrer un

certain savoir faire pour faire en sorte que Ie vendeur ne se deplace
pas trop loin.
;.Jais la ne s ' arrete pas les difficultes pour Ie plaignant.

Car

advenant que la police surprenne Ie solliciteur en flagrant delit de
sollicitation, la loi lui laisse la discretion d'appeler par voie de
sommation soit Ie solliciteur seul et/ou

l'organisme qui l'embauche.

Ce qui veut dire que si Ie plaignant desire que I e mouvement religieux ou para-religieux soit aussi appele devant la cour, il do it
discuter avec la police pour lui faire comprendre que d'habitude l es
membres de ce genre de groupe ne decident pas eux-memes de faire
quelques actions que ce soit, mais qu'ils sont sous l'entiere responsabilite du mouvement.
Un citoyen de Montreal a vecu une experience tres significative
quant-a la reaction des pOliciers charges de faire respecter la loi.
Ayant apergu un membre de ces nouveaux mouvements religieux
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para-religieux solliciter pres de son domicile, il decide d'alerter
un policier qui se trouvait a quelques metres de lao

~e

policier

fit les verifications d'usage et en conclu que l'organisme auquel
appartenait l'adepte n'avait pas de permis pour faire de la sollicitation.

~'Ilais

Ie policier n' a pas procede aI' arrestation pretextant

qu'un groupe religieux avait Ie droit d'agir ainsi.
Sollicitation ou vente?

Un groupe de personnes habillees en jaune orange et dansant sur la
rue attirent l'attention des passants.

Un membre du groupe s'appro-

che de la foule et se met a discuter de son dieu.

Ensuite, il

"donne" des livres ou des chandelles en echange de quoi il vous
demande de I 'argent.

Sollicitation ou vente?

Nous avons vu dans la presente section que deux villes ne s'entendent pas sur la definition

a donner a l'activite

du mouvement qui

est cite dans Ie premier exemple.

L'une considere que ce groupe fait

de la sollicitation, l'autre pas.

Ne serait-ce pas

deguisee en sollicitation?

plut~t

La reponse n'est pas facile

de la vente

a trouver.

Mais cette question merite une reponse claire.

Don ou obligation?
Au cours de la recherche nous avons pu constater la presence
d'un probleme assez particulier.

II s'agit en fait de distinguer

entre un don fait en toute liberte et un "don" qui est assorti de
pressions subtiles et verbales qui obligent l'adepte a debourser d'importantes sommes d'argent . pour avoir droit aux services offerts par
certains mouvements religieux et para-religieux de recente date.
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Quelques plaintes, dont l'une faite devant les tribunaux dans
la region de Sherbrooke, avaient pour but de denoncer une pratique
qui oblige l es ex -adeptes
parfois considerab l es.

a laisser

derriere eux des biens materie l s

Voyons ces plaintes recueillies par l a voix

des medias d'information:

" UNE TRISTE AVENTURE POUR TROIS FA;'U LLES DU
NOUVEAU-BRUNSWICK

Trois familIes du Nouveau-Brunswick ont cru au
pro j et de l a cite de l'Immaculee de Lac Etchemin. EIles ont voulu s'y etablir et se sont empressees d'acqueri maisons et terrains. ':Tais cette aventure leur a
l aisse un gout de deception et leur a fait perdre de
I 'argent.
Ces trois familIes, qui veulent garder l'anonymat,
ont raconte au Soleil ce qui leur a coute de suivre tro p
aveugl ement Ie groupe et de preter foi aux soi-disant
revelations qui circulent dans I e mouve ment. Voici l eur
histoire.
La fami l le X vend tous ses biens au NouveauBrunswick (maison et meubles) et vient s'etabl ir pres
du Lac-Etchemin en septembre. Elle y aChete, grace a
A., frere de rJlme B., une maison sans I 'avoir vue, au prix
de 30,000.
Elle ne peut y demeurer parce qu'un l ocataire l'occupee En attendant, elle loue une maison ailleurs. Apres
bien des deboires et des deceptions, elle decide en decembre de retourner au Nouveau-Brunswick. Cependant, l a
maison qu'el l e a achetee pres du Lac-Etchemin n'est toujours pas vendue.

La famille Y est tres genereuse envers Ie groupe.
Elle decide d acheter un terrain a T;ac Etchemin
dans Ie but de s y etablir un jour. Elle y verse
$12,000. Degue, elle vend le terrain au prix de
$8.000. Une perte de $4,000.
~a famille Z achete un terrain et une maison
pour ~40,000. En mars, elle revend a l'ancien
proprietaire au prix de $29,000. Une perte de
~ 11,000.
La famille se plaint de perdre tant
dtargent; on lui remet $3,000, ce qui la laisse
avec une perte de $3,000.
Ces trois familles du Nouveau-Brunswick
etaient dans le groupe depuis plusieurs annees:
les deux premieres depuis quatre a cinq ans, la troisieme depuis 10 ans. Inutile de dire qutelles en sont
sorties.
"NQUS avions confiance en B., disent-elles. Nous
croyions que ses messages etaient authentiques.
~',1aintenant, nous n ty croyons plus".
(lQ)
I

I·

(10)Temoignages tires du Soleil, le 31/04/85
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~E

PASTEUR -, POURSU1V1

PAR 2 EX - I

NIEMBRES -,

Sherbrooke Le pasteur a demande des precisions sur
l es allegations de deux anciens fideles de l'Eglise
qui l ui reclament maintenant 80, 800 :~ sous pretexte qu'i l
les a traites comme des esclaves, appauvris et me me
rendu malades.
Cette affaire se trouve pendante devant la Cour
superieure du district de Saint-Fran~ois.
A et B ont invoque que ce pasteur avait uti l ise
l 'Evangi l e pour tirer benefice d'eux.
C'est ce qui ressort de l a procedure qu'ils avaient
intentee et grace a laquelle i l s esperent bien obtenir
des compensations de 33,600 $ et 37,200 ~ .
A. et B. n'y vont pas avec Ie dos de l a cui ll er
dans leur declaration ecrite par l'avocat qui l es
representee
l I s racontent qu'i l s ont adhere a l 'Egl ise en
aotlt 1982.
Se l on eux, Ie Pasteur a utilise l'Egangile pour
l eur faire payer une dime equivalente
10 pour cent de
l eurs revenus bruts et leur faire executer dTvers
travaux.
lIs mentionnent qu'on leur avait represente faussement qu'ils recevraient en compensation un lot et une
maison s'ils reussissaient a ramasser avec d'autres
fide l es une somme de 120,000 $ qui devrait servir
l 'acquisition d'un terrain com~unautaire.
A. a du en plus remettre les profits provenant de l a

a

a

vente de sa maison de Stoke.
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il Les agisse ments du Pasteur et ses aco l ytes,
ainsi que son comportement de montrent qu'i l a agi
en dictateur qui ne vivad.t que pour Ie pouvoir et
1 'argent, toujours au detriment des demandeurs,
traitant ces derniers co~~e des esc l aves", sou l igne
l a procedure.
A. precise qu'il a ete force de travai ll er pour
rien pour I e Pasteur chez une entreprise 'a l ors qu' i l
devait se porter sur des bequilles a cause d'une
int ervention .chirurgica1e, ce qui de montre fI l a dictat ure engendree dans cette institution de travaux forces."
Le Pasteur 1es for 9ait a obeir en menayant de l es
expul ser, ce qui aurait signifie pour eux l a de structi on
et l 'enfer pour l'eternite, d'apres l a requete.
Quant a B. el le a du travai l ler sans re muneration
comme institutrice et steno-dactyl o sous l es menaces,
ce qui a affecte sa sante physique et psycho l ogique.
Ell e reclame maintenant 2,400 heures de travai l
comme enseignante et 320 heures comme dactyl o.
A. s'est adresse au tribunal pour ravoir les 7,600 ~
qu'i l a verses
titre de dime, d'offrandes et de revenus
provenant de l a vente de sa maison, 5,000 ·il pour l ' engagement d'une aide familiale et 1 ,000 $ pour l 'achat de
vitamines.
lls dernandent enfin une compensation de 20,000 ~
chacun pour troubles, inconvenients, atteintes psycho l ogiques et perte d~integrite.
Le Pasteur demande maintenant d'obtenir des precisi ons
sur 1es a llegations de A. et B." (11)

a

(ll)Temoignage tire de la Tribune de Sherbrooke Ie 11 mars 1985.
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Reputation des organismes de charite
De plus en plus l 'on assiste, dans les medias et dans la
population,

a une

remise en question de la sollicitation.

Encore

dernierement un journal montrealais devoilait des chiffres concernant les comptes d'un telethon tres populaire au Quebec.
Plusieurs journalistes se sont demandes si l'argent recolte par certains organismes obscurs et qui poussaient comme des
champignons lorsque survient une catastrophe dans un pays du
tiers-monde, se rend bien

a destination.

A partir de ces constatations l'on est en droit de se demander
ce qUl adviendra aux organismes de charite qui gerent honnetement
l 'argent recolte si cette tendance se maintient.

CONCLUSION

*

Peu de citoyens connaissent l'existence des reglementations

municipales concernant la sollicitation et l a vente.

*

De nombreux groupes sollicitent dans la province en depit

des reglements l'interdisant.

*
*

Malgre cela peu de plaintes sont enregistrees par les autorites.
II n'y a aucune verification des donnees fournies par les organis-

mes chari tables et/ou

*

a but

non lucratif.

Une bonne equipe de solliciteurs composee de membres de mouve-

ments religieux ou para-religieux peuvent amasser en une journee
entre 800 et 1,600 dollars.

*

~algre

les longues demarches, des plaintes officielles parviennent

aux autori tes.
qui predominent.

~·1ais

ce sont tout de meme les plaintes non-officielles
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*

Lorsqu'il y a des poursuites judiciaires d'entreprises contre

un nouveau mouvement religieux ou para-religieux qui a illegalement sollicite dans la rue, les autorites ne semblent pas connaitre les pratiques internationales de ce groupe.

(voir l 'O. P . C.

vs vendeur de faux tableaux) .

*

Les Centres d'achat, organismes varies et hopitaux sont autant

de victimes faciles pour les solliciteurs.

*

Les municipalites ne savent pas comment aborder le pro~leme

meme s'i1s possedent des reg1ements interdisant 1a sollicitation
sans permis.

*

La television, la radio, les 1ettres sont egalement de tres

bons moyens pour solliciter d'importantes sommes d'argent aux
citoyens.

*

Les statistiques presentement disponibles sur la sollicitation

ne correspondent pas a la realite.

*

Il Y a de tres longues demarches a faire pour ceux qui veu lent

porter plaintes.

Cette difficul te est tres grande en rapport avec

la somme d'argent qui est en jeux.

D'apres les solliciteurs eux-

memes ils ne font pas de ventes; ils sollicitent les dons des citoyens,
i1s "echangent" des livres ou autres articles.
rait etre assimilee avec 1a vente.

cette pratique pour-

I1 est rare en effet qu'un adep-

te vous donne un livre ou autre article sans vous demander en retour
une somme d'argent.

*

La sOllicitation est un phenomene non seulement provincial mais

il est egalement national et international.

*

II Y a des groupes qui demandent

a leurs

adeptes de donner

jusqu'a 30% de leur salaire annuel, d'autres vont jusqu'a exiger le
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fruit de l a vente des biens i mmobiliers de l'adepte.

Ce l ui-ci

devrai t etre mieux protege contre l es abus financiers possib l es
dans ce genre de situation.
;~

Des organismes de charite reconnus comme credib l es aupres de

l a societe peuvent souffrir dans un futur pl us ou moins l ointain
des fraudes commises par certains nouveaux mouvements religieux
et para-re l igieux.
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CHAPITRE IY
LES COURS OFFERTS PAR LES NOLNEAUX
~II01NEr,mNTS

RELIGIEUX OU PAR.A-RELIGIEUX

II Y a au Quebec plusieurs cours qui sont donnes par des

membres de nouveaux mouvements religieux ou para-religieux.
est certes normal de faire etudier la bible

a ses

II

adeptes lorsque

l'on est directeur d'un mouvement base sur la bible . . 11 est legal
de demander une certaine somme d'argent pour suivre ces cours.
Encore que pour que cette obligation soit legale il faut suivre
certaines regles.

En ce qui concerne Ie secteur de la consommation l' O.P. C.
a edicte des lois dont certaines peuvent s'appliquer aux divers cours
octroyes par certains mouvements nouveaux, religieux et
gieux.

para-reli~

II s'agit de la Section IV de la loi sur la Protection du

consomrnateur, inti tule "Louage de services
~'Office

a

execution successive".

de la Protection du consommateur considere qu'un

commer9ant est "une personne qui offre ou fournit un service prevu

a l'article

189

a l'exception:

(1)

a) d'une corporation scolaire et d'une ecole qu~ est sous
son autorite;
b) d'un college d'enseignement general et professionnel;
c) d'une universite;

(1) Lois sur la protection du consommateur, Office de la Protection
du consommateur, Gouvernement du Quebec, ler novembre 1980,
p. 40, 1/J8 (5).
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d) d'une faculte, ecole ou institut, d'une universite qui
est geree par une corporation distincte de celIe qui
administre cette universite;
e) d'une institution declaree d'interet public conformement
la loi sur l'enseignement prive (chapitre E-9), pour
l'enseignement sUbventionne qU'elle dispense;
g) d'un ministere du gouvernement et d'une ecole
administree par le gouvernement ou un de ses
ministeres;
h) d'une corporation municipale;
i ) d'une personne membre d'une corporation professionnelle regie par le Code des Professions ( Chapitre

a

c-26);
j) d'une personne et d'une categorie de personnes qui
ex ercent une activite prevue
l'artic l e 139
sans exiger ou recevoir de re muneration, directe ment
ou indirectement; et
k) d'une personne et d'une categorie de personnes prevues
par regle ment.

a

L'article 139 se l it comme suit:

"a

l 'ex ception du contrat conclu par un co ~~ er 9 ant qui
opere un studio de sante, la presente sous-secti on
s'applique au contrat de l ouage de services a exe cuti on
successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entrainement ou une
assistance aux fins de developper, de maintenir ou
d'ru~ e l iorer la sante, l'apparence, l'habilite, l es
qualites, les connaissances ou les facu 1tes inte l l ectue l les, physiques ou morales d'une personne;

a

b) d'aider une personne
etablir, maintenir ou deve l opper
des re l ations personnelles ou sociales, ou

32

c) d'accorder a une personne Ie droit d'utiliser un
bien pour atteindre l'une des fins prevues aux
paragraphes a ou b.
II est

clair selon la loi sur la Protection du consommateur,
para-religie~~

qu'un nouveau mouvement religieux ou

qui dispense

un cours de bible ou de relations humaines qui oblige l'adepte - a
signer un contrat- et· qui .regoi t remuneration est un cornmergant.
Des dirigeants de nouveaux mouvements religieux ou parareligieux essaient de se soustraire

a l'obligation

loi en invocant la liberte religieuse.

de respecter la

Cette conception de la liberte

religieuse est pour Ie moins jugee irrecevable par plusieurs cours
de justice dans divers pays du monde.
Ici au Quebec, une secte qui offre des cours pour ameliorer
la personnalite est presentement devant les tribunaux pour avoir,
selon les accusations de l'Office de la protection du consommateur,
viole certaines regles de la loi sur la protection du consommateur.
Deja l'on sait que la secte va centrer son argumentation sur Ie fait
qu'elle est une Eglise et que par consequent elle n'a pas l'obligation de respecter la loi sur la protection du consommateur.

I I sera

interessant de voir quelle attitude prendra Ie juge qui doit trancher
cette question.
Pl aintes

(2)

Rappel du nombre de plaintes
Sur un total de 1,233

plaintes, 178 concernaient directement

les cours offerts par les nouveaux mouvements religieux et para-religieux.
(2) Plusieurs plaintes concernant les cours ont ete logees
de d'autres mouvements non-religieux.

a l'endroit
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La palme va sans contestation au mouvement qui est presentement
devant les tribunaux dans une cause amorcee par l'Office de la
protection du consommateur.
II va sans dire que ces chiffres sont

a prendre

comme des

minimums. A cause des difficultes mentionnees dans l'introduction il
nous a ete impossible d'etre plus precis.
Genres de pt aintes
Les plaintes officielles et non-officielles enregistrees par
les differents organismes quebecois se rapportent Ie plus souvent
aux remboursements, aux prix des cours, aux contrats, aux pressions
excessives.
Pour avoir une idee des plaintes officielles qui peuvent etre
portees

a l'endroit

de certains nouveaux mouvements religieux ou

para-religieux, il suffit de lire les temoignages 1 et 2 de la
section plaintes et demandes d'information.

Une des plaintes les

pl us prononcees par les consommateurs concernant ce genre de cours
est Ie prix exige pour les suivre.

II semble d'apres l es temoigna-

ges qu'il n'y ait aucun contrale sur Ie prix de ces cours.
Un mouvement fort controverse peut fait payer jusqu'a
105,650 $ US pour suivre sa serie de cours.
frais pour les livres et les cassettes.

A cela se rajoute les

Pour un cours "avance" Ie

mouvement peut exiger 2,856 $ pour ses livres et ses cassettes.
De nombreux temoignages viennent corroborer ces chiffres.

Un

temoin age de 28 ans a affirme devant la Cour des sessions que Ie
me me groupe lui avait propose de suivre des cours pour la
22,000 $.

so~~e

de

Plus tard on lui aurait accorde une bourse de 10,000 $ de
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sorte que ces cours devenaient gratuits.

Mais avec les 12,000 $

Ie temoin devait defrayer Ie cout des livres.
declare qu'il n'avait jamais signe de contrat.

Le temoin a egal ement
II a dit n'avoir

pas ete rembourse pour les cours qu'il n'a pas suivis.
Des temoignages comme ceux-la, il .y en a des dizaines et des
dizaines.

Ce groupe n'est pas Ie seul a etre critique pour ses

tactiques financieres.

II existe, egalement, des groupes pl us petits

et moins connus mais tout aussi structures que l es gros mouvements
religieux ou para-re l igieux.
Prenons par exemple un mouvement base aux Etats-Unis mais qui
a des succursales dans plus de

75 pays

d~nt

Ie Canada.

Ce groupe

qui se dit d'inspiration chretienne offre un cours dont Ie cout s' eleve

a

100 $ pour 36 heures.

La difference monetaire varie d'un mou-

vement a l'autre mais ce qui semble etre similaire ce sont les methodes qui amenent les consommateurs a acheter ces cours.
Plusieurs ex-membres declarent avoir ete manipules par l es
responsables afin qu'ils adherent au groupe ou achetent des cours
dont I e prix etait tres eleve.

Pour avoir un aper9u des techniques

employees, il suffit de lire les temoignages I et 2 de l a section
"Plaintes et demandes d'information".
Dans Ie but de contrer ces press ions que bon nombre de cons ommateurs qualifient d'indues, Ie Parlement

Europee~

a propose dans

une resolution concernant les "nouvelles organisations oeuvrant sous
Ie couvert de la liberte religieuse", que "l'engagement demande
[ dans une secte

J,

d'ordre financier ou personnel, doit ~tre precede

' . d e d e re' f l
·
.
d ' une per10
eX10n
suff·1sant e".(3)En fa1t
ce que propose Ie
Parlement europeen est en quelque sorte de faire appliquer la l oi

(3) Resolution adoptee, Parlement Europeen, 22 mai 1 984
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quebecoise concernant la vente itinerante aux nouveaux mouvements
religieux et para-religieux.

Cette loi donne au consommateur ayant

signe un contrat avec un vendeur itinerant, 10 jours pour 1 'annuler.
Ce 'delai

suffisant' permet au consommateur d'examiner froidement

la situation et de reflechir.
Durant cette recherche un organisme de consommateur quebecois
a fait une proposition similaire.

Ce groupe a ecrit dans une com-

munication en date du 13 novembre 1985, que l'OPC devrait examiner
les 'delais possibles de resolution' des contrats signes avec les
nouveaux mouvements religieux ou para-religieux et les autres cours
de relations humaines offerts par differentes personnes ou groupes.
Une autre association de consommateurs oeuvrant dans la
province a egalement fait

quelques propositions dans I e but de

controler ces mouvements:
( ... ) "Done, si nous reposons ces termes en considerant
l'individu comme Ie consommateur et Ie groupe comme une
entreprise, a la tete de laquelle il existe une direction
qui offre un produit, je crois que l'on pourra bien delimiter les points sur lesquels devrait etre protege Ie
consommateur.
Le premier point est celui-ci: puisque l'on promet
un produit qui s'appelle Ie bonheur, je crois qu'on devrait
exiger de l'entreprise qui l'offre de bien preciser en termes
concrets et comprehensibles pour Ie consommateur de quoi est
constitue ce produit, on exige d'autres compagnies d'indiquer
sur les contenants la composition du produit.
Deuxiemement, etant donne qu'il y a souvent de fortes
sommes que Ie consommateur doit debourser pour entrer en
possession de ce produit, il m'apparait primordial qu'un
contrat soit signe entre les deux parties decrivant les
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obligations de chacun. Donc ceci implique de la part
de l 'entreprise qu'elle donne certaines garanties et de
part du consommateur un usage raisonnable. En cas de
non-satisfaction du consommateur, on devrait s'attendre
ce qu'il soit rembourse en totalite ou en partie.
L'entreprise devrait assurer Ie consommateur qu'en
cas d'accident de parcours, (depression due au harcelement du groupe par exemple), elle s'engage a Ie
dedommager.
Je crois que, fondamentalement, ces groupes,
par consequent la population, y gagneraient beaucoup
plus de transparence. Les mecanismes normaux
des lois sur la protection du consommateur pourraient
jouer plus facilement." ( ... ) (4)

a

a

Certes il ne m'appartient pas de juger de la pertinence de
ces interventions, mais ceux-ci donnent une bonne idee de la reflexion qui s'est engagee dans Ie secteur des associations de consommateurs au sujet des cours de relations humaines offerts par
certains nouveaux mouvements religieux et para-re l igieux dans l a
province quebecoise.
cette reflexion est en grande partie imputable

a l'intervention

publique de l'ACEF Centre de Montreal, dans Ie dossier plus vaste
des cours de relations humaines en general.

Avant la denonciation

par l'ACEF des mecanismes financiers, psychologiques, qui sont presents dans plusieurs de ces cours, il n'y avait aucune plainte de
la part du public.

Du moins aucun citoyen ne s'etait risque

a de-

noncer les pratiques que plusieurs maintenant osent remettre en
question.

(4 ) Communication reQue Ie 05 novembre 1985

87
11 est clair que l'intervention de l'ACEF Centre de Montreal
a fait changer les choses et a aide les ex-membres a denoncer euxmemes les abus dont ils croient avoir ete victimes alors qu'ils
suivaient un cours de relations humaines.

Voyant les resultats

obtenus par l'intervention de l'ACEF, on est appele

a se

demander

qU'est-ce qui adviendrait si plusieurs groupes de consommateurs
ainsi que des intervenants de divers milieux osaient s'attarder
pUbliquement sur la question?
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CONCLUSION

*

La loi sur la protection du consommateur peut proteger les
droits des

*

conso~~ateurs.

Certains dirigeants de nouveaux mouvements religieux et parareligieux essaient de se soutirer de l'obligation

de respecter

la loi sur la protection du consommateur en invocant la liberte
religieuse.

*

De nombreuses cours de justice ont refuse de porter credit
cette argumentation.
teur n'a pas hesite

a

Et l'Office de la Protection du consomma-

a poursuivre

un mouvement offrant des

cours de relations humaines.

*

Des plaintes de plus en plus nombreuses sont deposees par les
citoyens contre certaines pratiques de quelques mouvements nouveaux, religieux et para-religieux, qui offrent des cours de
relations humaines.

*

Les plaintes concernent les remboursements, Ie prix des cours,
les contrats, les pressions exercees pour acheter ces courS.

* II n'y a pas que les grands mouvements qui soient l'objet de
plaintes.

Certains petits groupes sont egalement vises par l es

citoyens.

*

Pour contrer certains abus financiers faits par certains nouveaux mouvements religieux et para-religieux, des organismes
internationaux et provinciaux ont soumis des propositions.
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*

Les propositions emanant des associations de consommateurs
prouvent qU'au Quebec la reflexion est bel et bien amorcee
dans Ie secteur de la consommation.

*

Cette reflexion est due en grande partie

a l'intervention

publique de l'ACEF Centre de Montreal.

*

Ce qui prouve que plus les associations de consommateurs
s'impliquent dans les dossiers plus les problemes relies aux
cours de relations humaines sont devoiles au grand jour.

CRAPITRE V
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LES RELIGIO-THERAPIES

Depuis quelques annees, la province de Quebec a vu se mul tiplier les mouvements qui se disent 'religion et therapie'.

Ces

groupes offrent a la population une therapie ayant comme base une
spiritualite quelconque.

Les therapeuthes qui dispensent ces thera-

pies sont egalement consideres comme des "maitres" ou comme des
"gourous" , ou encore comme des "professeurs divins".
Ces therapies se definissent comme des groupes de "Potentiel
humain", de "Spiritualite", de "Tantra", de "Zen" etc.

lIs sont

dissimules aux quatre coins de la province.
Certaines de ces religio-therapies offrent aux "consommateursadeptes" d'ajuster tout leur systeme glandulaire, de liberer leur
subconscient de la negativite et de penetrer jusqu'au plus profond
d'eux-memes.

D'autres encore offrent Ie soulagement de l'insomnie,

de 1 'hypertension, l'accroissement de la creativite, de l'efficacite
et une amelioration generale de la sante.

Et tout ga par la meditation.

Certains de ces mouvements sont en fait des nouveaux mouvements
religieux ou para-religieux tres structures.

lIs se presentent com -

me etant une alternative a la medecine traditionnelle et fi inissent
par devoiler d'une maniere tres subtile que ce qu'ils proposent contient un element spirituel tres important.
Au-dela du probleme de la definition a donner a ce genre de
groupement, il y a ceux-Ia, plus importants de la formation et de la
protection du"consommateur-adepte".
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Formation
La premiere constatation qui a ete faite lors de la recherche
est que les "therapeutes" ou les "gourous" n'ont aucune competence
reconnue par des organismes tel que l'Office des Professions du Quebec.

La majorite de ces therapeutes ont obtenu une "formation" dans

une ecole non reconnue par la Direction generale de l'enseignement
prive ou encore d'une obscure "universite" des Etats-Unis.
Neanmoins, 1es diplomes affirmant que te1s "therapeutes", tels
"gourous" possedent une formation, affluent de toutes parts.
A chaque therapeute sa specialite,
Mais

a quoi

a chaque

specialite son dip1ome.

sert ce dip16me s'i1 n'est reconnu que par Ie therapeute?

Pour illustrer la situation pour Ie moins inusitee, un journa1iste
ecrit dans un article paru dans Ie magazine
"lIs fondent

a tour

des "colleges",

o~

de bras des

~ 'Actua l ite:

"ordres'~,

des "insti tuts" ,

ils s'entre-dispensent des dip10mes de

"docteurs" grands comme Ie bras, en plus bien sUr, d'exhiber des parchemins decernes par de mirifiques "academies
etrangereS!"
Dans Ie meme article, un medecin ajoute:
"C'est comme si j'affichais dans rna salle d'attente mon
bulletin d'abonnement au New-York Times".

(1)

Ces paroles s'adressaient en premier lieu aux acupuncteurs et aux
naturopathes, mais ils peuvent s'appliquer aux "gourous-therapeutes".

(1)
Yanick Villedieu, ilLes petites medecines",
L'Actualite, octobre 1985, p.55
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Donc la presence de beaux diplomes n'assure pas aux "consommateurs-adeptes" une garantie quant

a la

formation des therapeutes.

Al ors qui peut proteger Ie consommateur? Qui peut dire aux citoyens
que ce gourou therapeute n'a pas la formation necessaire pour exercer sa profession?
En ce moment il semble bien que personne ne veut se mouiller

l es pieds, ce qui laisse la porte ouverte

a se

a tous

les abuse

Invite

prononcer sur l'existence de ces religio-therapies, Ie president

secretaire general de la Corporation professionnelle du Quebec a repondu:
"Nous ne croyons pas qu'il entre dans les fonctions de la
Corporation de participer

a une

telle recherche ( •.. )" (2)

L' Office des Professions du Quebec n'a que pour l'instant engage un contractuel pour etudier I'origine et les problemes relies aux
diverses psychotherapies.
Le consommateur-adepte se retrouve seul devant l 'incompetence
organisee.

L'utilisateur de ces religio-therapies doit debourser

de fortes sommes pour penaliser ,Ie therapeute-gourou incompetent.
Pour remedier

a cet

etat de fait, certains ont pense

a regl e-

menter les pratiques des therapeutes-gourous et des therapeutes en
general.

Lors du "Colloque sur les medecines douces", Ie profes-

seur Contandriopoulos a propose:
( ..• )"une reglementation basee sur quatre principes fondamentaux.
Ce regime specifique permettrait d'eviter Ie charlatanisme.
Ces regl ements devraient exiger une formation adequate, assurer

(2) Communication en date du 13 janvier 1986
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le respect de l'ethique, prevoir l'evaluation du
maintien de la competence de meme que des mecanismes
de recours pour les citoyens."

(3)

Un sociologue de l'Universite de l'Est du Michigan a propose
en septembre 1985 une legislation concernant les religio-therapies.
(voir P. 9 4 )
lci au Quebec, M. Pierre Laval-Mathieu a propose dans un
rapport de recherche remis

a l'Office

des Professions du Quebec

"une hypothese du contrale des activites dans le domaine de la psychotherapie".

Malheureusement il est impossible d'en expliquer le

contenu car l'Office des Professions ne s'est pas encore prononce
sur le rapport proprement dit.
D'ici

a une

intervention soit gouvernementale ou

mentale, les religio-therapies continueront

a naitre

non~gouverne

spontanement.

A preuve cette nouvelle revue du nom "Ressources Guide Ressources"
editee par la SWAA Communications Enrg.

Cette revue ne renferme

pas moins d'une centaine d'annonces publicisant des therapies fort
variees, dont bien sUr des religio-therapies.
...

les kiosques ce fut Ie succes.
ce genre de therapie est
de certains specialistes

Des sa parution dans

Ce qui prouve que la demande pour

a la hausse. D'ou l'invitation pressante
a legiferer ou du moins a reglementer les

pratiques des therapeutes et des "gourous-therapeutes".

(3)

Pierre Cayouette, "Colloque sur les medecines douces. Le
dialogue entre medecine traditionnelle et medecines douces
est devenu indispensable" 1e Devoir 30/09/85, p.16

"Recently, there have been a number of court cases
involving religiotherapeutic movements which are alleged
to have perpetrated abuses on clients/devotees.

Both

the

size of awards and the revelations as to certain organizational practices are disturbing.
After some reflection, I have decided that I would
support a certain kind of legislation to deal with this
situation.

Although my support or opposition may be in-

consequential, I would strongly reject any initiative which
substantially departed from certain guidelines which I
propose.
I would not want legislation to be premised on the
idea that certain kinds of therapeutic methods or interpersonal patterns constitute a form of "mind control" which
overcomes "free will" even in the absence of physical force
or violence.

Rather, I would want the premise to be that

certain therapeutic techniques may be terribly intrusive and
can traumatize or disorient someone, and for that reason, a
client is entitled to informed consent, i.e., to be informed
ahead of time as to the nature and details of the therapeutic
practices.

Should this information be withheld, and should

harms ensue (including substantial psychological damages or
loss of large amounts of money), an adult victim should have
a cause of action in court.
I would want the legislation to be limited in its applicability to groups which promise specific SUbstantial
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benefits to persons who pay specific amounts and undergo
specific therapeutic methods (e.g.,

C

I)

in specific therapeutic "training" or "educational" sessions.
I would not want the legislation to apply to interpersonal
manipulations or the vicissitudes of peer pressure and communal living.

I do not believe that persons lose responsi-

bility for their actions because they receive affection
("love-bombing") and get psychologically bonded to other
devotees, or that an adult isn't responsible for a sex act
with a guru or another devotee because the latter "created
an aura" that influenced the adult or because the adult had
been "indoctrinated."

But when an organization promises spe-

cific benefits which are premised upon specific fees to be paid
and specific therapeutic techniques

to be. employed,.

the organization arguably enters into a realm of accountability
which is not nullified by the organization's claims to be a
"religion".

This is particularly true if the recipient of the

therapy is not clearly informed that the instrUmentality of
a cure or benefit is to be "religious," i.e., I suspect that
some groups claim "religious" immunities in court but do not
emphasize their "religious" nature in communications to their
devotees and clients.

The fee-for-service pattern entailed

in some "religiotherapeutic" movements indicates that what
is really involved is a professional-client relationship rather
than re l igious conversi·o n.

But when sincere faith and con-

version is involved, legal protection should be maximized,

nothwithstanding the possible applicability of models
of "thought reform" and "coercive persuasion".
I would not want the legislation to be retroactive,
i.e., to facilitate claims arising from events which transpired prior to passage of the legislation.

I believe that

movements and organizations are entitled to know what "the
rules" are when they risk liability.
I would hope that the legislation would have the effect
of facilitating, but also moderating, awards in certain cases
of transgression.

The novelty of certain civil suits is just

one of the reasons why I think some recent civil awards have
been way out of line in quantitative terms.

I expect that a

plaintiff who receives many millions of dollars will be blind,
crippled, retarded, comatose or psychotic as a result of harms
received at the hands of an organizational or professional
defendant.

Punitive damages should be geared to deterring

the organization from a repetition of malfeasance, not to
implementing jurors' opinions that a seemingly noxious organization should be driven out of existence.
Of course, I do not want to "excessively entangle"
the state with religious affairs or with social life in
general.

I have read descriptions of the techniques of

great revivalists such as John Wesley, which reveal intense
emotional manipulation.

I think that many persons throughout

the country are ensnarled in relationships with peers, lovers,
spouses, bosses and gurus which are manipulative, "psychologically coercive," and exploitative.

The state can't be
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expected to regulate these vicissitudes of life,
especially when claims pertain to a subjective realm
of intrapsychic consciousness.
a

I don't want to open

Pandora's box of litigation premised upon a self-

fulfilling image of adult individuals as frail reeds
helpless before manipulative peer pressure.

Never-

theless, I think organizations which promise specific
benefits linked to substantial fees and specific formal
therapeutic techniques can be held to some limited
accountability without endangering religious liberty. "

(4)

(4)

Cette proposition a ete ecrite par Dr. Thomas Robin, professeur de sociologie a l'Universite de Michigan aux Etats-Unis
et auteur de plusieurs artic l es sur les cultes et l es n ouve l l es re l igions. Ce texte a ete publ ie dans l a revue The Cul t
Observer du mois de septembre 1985, p. ll
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Conclusion
• Le Quebec a vu ces dernieres annees une multiplication des
religio-therapies.
• Les therapeutes de .ces · mouvements sont egalement connus
sous Ie nom de "Maitre", "gourou", "professeur divin"."
• Ces therapies se definissent comme des groupes de
"potentiel humain", de "spiritualite", etc.
• On les retrouve aux quatre coins du Quebec.

· Des religio-therapies offrent au consommateur-adepte des

a

guerisons ou des ameliorations physiques grace

la meditation.

· Certaines religio-therapies ne se presentent pas comme telles
mais comme une therapie ordinaire.

Ce n'est que plus tard que Ie

consommateur adepte est mis au courant que la therapie est basee
sur une ideologie religieuse.
· Les "therapeutes gourous" ne possedent pas, en general, une
formation adequate pour dispenser une therapie.
• II n'y a aucun organisme qui

contr~le

la formation des

"therapeutes-gourous".
• Le consommateur adepte est donc laisse

a

lui-me me lorsque

vient Ie temps de denoncer l'incompetence des therapeutes-gourous.
• Pour remedier

a cet

etat de fait, quelques citoyens ameri-

cains et canadiens ont propose qu'il y ait une reglementation qui
pourrait permettre d'eliminer ou du moins controler Ie charlatanisme.
· Certains specialistes insistent sur l'importance de l egiferer
ou de reglementer Ie domaine des therapies et cela dans un tres
proche avenir.
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CHAPITRE VI
EVALUATION DE LA SENSIBILISATION
DE QUELQUES .ASSOCIATIONS DE CONSOIvTIIlATEURS

Un des buts poursuivis par la presente recherche est de
prendre le pouls des associations de consommateurs, qu'elles
soient gouvernementales ou non gouvernementales.

Cette section

brosse un tableau de la situation qui prevaut actuellement chez
les organismes qui defendent et informent les consommateurs quebecois.

Observations generales
Apres 7 mois de relations etroites avec les associations de
consommateurs du Quebec, il nous est possible d'ecrire quelques observations generales concernant leurs approches du probleme sectaire.
Toutes les associations de consommateurs qui ont ete rejointes au
cours de l'enquete ont manifeste un interet certain pour les problemes que rencontrent certains consommateurs dans les nouveaux
mouvements religieux et para-religieux.
Sur les 87 associations de consommateurs qui ont re9u le questionnaire, 13 l'on retourne dUment rempli.

15% d'entre

C'est donc dire qu'environ

eux ont repondu au questionnaire.

Compte tenu du peu de

ressources dont dispose la majorite des associations de consommateurs,
ce pourcentage donne une bonne indication de l'interet manifeste par
les intervenants du milieu de la consommation.

. M~lgre

cet interet

de la part des associations de consommateurs, peu parmi eux sont
intervenus pUbliquement pour sensibiliser les consommateurs.

Une des

raisons invoquees est le manque d'information specialisee sur Ie
phenomene des sectes en general et plus specifiquement sur les problemes

100
de consommation dans les nouveaux mouvements religieux et parareligieux.

~'autre

raison qui explique Ie peu d'intervention de

la part des associations de

conso~~ateurs

est qu'ils attendent de

recevoir beaucoup de plaintes avant de reagir.

Ce qui demontre tres

bien que les associations de consommateurs ne connaissent pas les
difficultes rencontrees par les ex-membres, difficultes qui les empechent de porter plainte.
L'experience a demontre qu'il vaut mieux prevenir que guerir.
De plus, il a ete prouve que des que les medias ou d'autres intervenants reagissaient pUbliquement face au phenomene des sectes, les
personnes qui avaient vecu des experiences "negatives" au sein de
certains nouveaux mouvements religieux ou

para-religie~~

portaient

plaintes, ou temoignaient de leurs problemes passes ou presents.
Voyons maintenant la situation actuelle chez differentes
associations de consommateurs.

ACEF du Centre de Montreal
L'Association Cooperative d'Economie Familiale a co:nmence

a

s'interesser aux differents cours de relations humaines vers Ie mois
de septembre 1983.

Un premier article est alors publie sur Ie sujet

dans sa revue "S'en Sortir".
Les retombffE de l'article ne se sont pas fait attendre puisque
l'ACEF a re<;u entre 100 et 150 appels telephoniques concernant les
cours de relations humaines, les therapies et les religio-therapies.
Les appels telephoniques peuvent se classer dans dew( categories:
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. Demande de renseignements
( Ce cours est-i1 recommandable?)

. Temoignages
(J'ai eu des problemes avec tel cours)
(J'ai suivi tel cours et il a ete benefique pour moi)

Suite

a cet

sur le sujet.

article l'ACEF a continue

a publier

des dossiers

Dans le meme temps, les plaintes, les temoignages

ainsi que les demandes de renseignements n'ont pas cesse d'aff l uer,
de sorte que Ie 11 novembre 1985, l'ACEF pouvait declarer avoir re 9u
environ 300 demandes d'information et/ou plaintes.

L'ACEF declare

que dans 90% des demandes, l'information a ete transmise au demandeur.

Dans 10% le client a ete

~efere

a un

autre organisme dont Ie

Projet Culte et l'OPC.
Au mois de decembre 1984, l'ACEF publie un article accab l ant
concernant un de ces groupes qui se declarent "Egl ise" et qui vendent
des cours de relations humaines.

Et c'est Ie debut d'une longue ba-

taille entre l'ACEF et Ie mouvement incrimine par l'article.
Le 2 octobre 1985, l'avocat de l'Association Cooperative d'Economie familiale a depose 18 poursuites judiciaires contre I e mouvement.
Ces poursuites judiciaires ont toutes pour but d'obtenir des remboursements.
350,000$.

~a

somme totale des poursuites s'elevait

a cette

Depuis ce jour, l'avocat de l'ACEF a reussi

date

a

a regler

plusieurs cas avant Ie proces.
Le 15 mars 1986, Ie journal Le Devoir devoilait que l'avocat
de 1 'ACEF du Centre de

~,1ontreal

representerai t maintenant 10 personnes.
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La somme totale des poursuites s'eleve

a 325,000$.

Le illouvement vise par les interventions de l'ACEF a fait
d'enormes pressions pour qu'el1e retire ses poursuites.

Des di-

zaines de manifestations ont eu lieu devant les locaux de l'ACEF
du Centre de ~lIontreal.

Selon l' ACEF, Ie mouvement a harcele les

ex-adeptes qui Ie poursuivent.

Un de ces ex-adeptes a d'ai ll eurs

retire sa plainte contre Ie mouvement l orsque ce dernier a int€nte
contre lui une poursuite de 5,000$ pour des cours que l'adepte a
suivi mais qu'il n'a pas payes.
s'elevait

La poursuite de l'ex-adepte, el1 e,

a 25,000$

L'ACEF du Centre de l'vlontreal est d'avis que " l es associations
de consommateurs doivent etre sensibilisees aux prob l emes existants
dans ce domaine

-

L cours de relations humaines, therapies, sectes _I
,

pour referer les cas a qui de droit". (1)
Pour ce qui est de la legislation actuelle l'Association
Co operative d'Economie Familiale croit qU'elle "n'est pas adequate" .
,

Comme piste eventuelle a un changement dans la legislation, l 'ACEF
refere

a la

Commission de Reforme du droit du Canada qui s'est inte-

res see de tres pres aux techniques de modification du

co~portement

en relation avec le droit penal.
L'Association Cooperative d'Education familiale pense en outre
que l'information reste encore le meilleur moyen pour proteger les
droits des

conso~~ateurs.

Certes Ie systeme judiciaire peut, meme

dans l'etat actuel de la legislation, aider les citoyens "mais, se

(1) Communication en date du 11 novembre 1985
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demande l'A CEF, i l faudra compter combien de recours, combien
d'ap pels, combien d'annees avant d'obtenir des resultats, si
resultats il y a?

D'ici la comment proteger Ie public de fagon

efficace et permanente contre des entreprises qui mettent un te l
acharnement

a l'enjoler?"

(2)

A cette question l' ACEF du Centre de
serie de quatre

~:!ontreal

repond par une

reco~~andations:

"I) Que Ie commerce des cours de relations humaines soit
reglemente. Presentement n'importe qui peut s'improviser therapeute. Les consequences psycho l ogiques peuvent etre considerables pour certaines personnes.
2) Que l a vente sous pression soit interdite pour que
chaqun puisse faire un choix eclaire avant d'adherer
un organisme ou un mouvement quelconque.

a

J) Que tout mouvement religieux soit contraint

a respecter

les l ois existantes au meme titre que tout citoyen
et organisme. La liberte de re l igion sert tou j ours
d'argument-massue pour justifier l es atteintes aux
droits des individus .
4) Qu'un comite d'etude sur les sectes soit for~e au sein
du gouvernement pour que des recommandations legal es
ou autres puissent etre mises de l'avant". (J)

(2) L'ACEF du Centre de

~ontreal,

Editorial, S'en Sortir

mars 1986, p.ll
(J) Communication en date du 11 novembre 1985
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Office de la protection du Consommateur
ComIne l' Association cooperative d' education fami l iate du
Centre de I;1ontreal, l' Office de la protection du
est intervenue

a plusieurs

conso~mateur

Deja en 1976, sa revue

reprises.

"Protegez-vous" a pub.lie une mise en garde contre un mouvement
qu'e.lle a poursuivi en justice 9 ans plus tard.

C'est donc dire

qU'avant d'intenter une poursuite contre un groupe que l conque,
l ' OPC laisse s'ecouler un temps plus ou moins long.
met

a profit

Temps qu'e ll e

pour negocier une entente hors cours.

Par contre l'on peut se demander ce qui a amene l ' OPC
dre neuf annees avant d'intervenir.

a atten-

Est-ce la peur de poursuivre

un groupe qui se declare etre un mouvement religieux?
Quoi qu'il en soit, il est devenu clair au cours de la recherche
que l'OPC ne semble pas etre adequatement informe sur I e phenomene
des sectes et sur leurs techniques visant

a obtenir

plus ou moins

legalement 1 'argent des consommateurs.
En

1935, l'OPC perdait en appel une cause dans l aquel l e e ll e

avait accuse un mouvement de s'etre livre

a de

la vente de porte

a

porte ainsi que d'avoir fait de la fausse representation au sujet du
produit vendu, en l'occurence un tableau.
La defense . a, au cours du second proces, reussi

a prouver

hors

de tout doute raisonnable, que cette vente avait ete realisee par un
adepte du mouvement sans Ie consentament de ses dirigeants.

Pourtant

il aurait egalement ete possible de prouver que la vente illegale de
tableaux faussement presentes comme etant des originaux semble etre
(au niveau international)

une pratique courante chez ce mouvement.

lOS
Une recherche exaustive de la situation de ce groupe dans les autres
pays aurait permis aux avocats de l'OPC d'avoir une vision plus
cl aire des pratiques internationales de ce mouvement.
11 est interessant de savoir, par exempl e, que ce meme groupe
a, en 1977, ete accuse de fausse representation par Ie gouvernement
de la Republique Federale d'Allemagne.
suite s'elevait

a

environ 1.1 million.

entre l es mois de mai et septembre 1974.

La somme tota l e de la pourCe montant aurait ete amasse
(4)

II· est egalement interessant de savoir qu' un Journal torontois
a revele que les soi-disant tableaux originaux etaient en fait fabriques en "masse"

a Hong-Kong

(S)

Nous avons obtenu ces inf ormations

dans Ie cadre normal d'une simple recherche.

On peut se demander

quel1e informati on pourrait obtenir l'OPC, e ll e qui possede des
effectifs enormement plus importants que ceux accordes
entreprise grace

a l'OPC.

a la

recherche

De plus il a ete impossible de discuter

avec un avocat de ce proces ni d'obtenir les comptes rendus du proces.
Lors d'un sejour au bureau de l'OPC Quebec, i l a ete i mpo ssib le
d'obtenir des renseignements complementaires sur son intervention
concernant des annonces offrant des emplois, annonces pub1iees par
un groupe fort controverse.
De plus il a ete impossible d'avoir Ie nombre de plaintes concernant les nouveaux mouvements religieux et para-re1igieux que l'Office de la protection du consommateur regoit depuis plusieurs annees.

(4) Associated Press, 09/12/77

(S) Toronto star 27/10;'31
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~ette

difficulte est due au systeme de classification des plaintes

de l' OPC.

a l'OPC

pour avoir une idee du nombre de plaintes enregistrees

il faut pour cela

no~~er

individuellement chaque groupe que

que l'on croit etre susceptible d'etre l'objet de plaintes de la part
des

consom~ateurs.

C'est veritablement une mission impossible!

L'OPC est d'ailleurs en train de mettre sur pied un systeme
de classement par ordinateur qui va, esperons-le, faciliter ce
genre de recherche.

II est tres important que l'Office de la pro-

tection du consommateur ameliore ses services qu'elle offre pour les
consommateurs aux prises avec des problemes relies aux
~ents

religieux et para-religieux au Quebec.

nouvea~~

mouve-

Plusieurs temoignages

recueillis durant la recherche croient que les organisations de defense des

conso~~ateurs

doivent s'impliquer dans Ie dossier.

La commission d'etudes gouvernementale intitulee "Study of
rfiind Development Groups, Sects and Cults in Ontario" recommandai t
au

~inistere

de la Consommation et des relations commerciales de

mener

"
une campagne d'education publique afin d'informer la population ontarienne de la protection offerte
par la loi et du g~nre d'activites propres a ces mouvements [nouveaux mouvements religieux ou para-religieux ]
et
d'autres organismes. Une telle campagne non seulement
alerterait Ie public mais elle servirait aussi de mise en
garde
toutes les organisations impliquees dans de telles
pratiques, les avisant que la tromperie n'est plus rentable."
- [ traduction ~ {6)

a

a

(6) Study of ~f1ind Development Groups, Sects and Cults in Ontario,

a report to the Ontario Government, June 1980, 77J -pp, P.578
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Sette campagne d'information pourrait entre autres faire comprendre aux consommateurs du Quebec que l'OPC ne s'occupe pas que
des plaintes reliees a des biens materiels mais egalement des biens
immateriels comme par exemple les cours de relations humaines.
pour obtenir une campagne d'education publique qui produit des
resultats aupres de la population, il faut que l'OPC mette en place
une structure qui favorise l'etude et le suivi continuel de l'evolution du phenomene des nouveaux mouvements religieux et para-religieux
au Quebec, au Canada ainsi que dans les autres pays du monde.
Deja des responsables de

burea~~

regionaux se

~ontrent

inte-

resses et sensibles aux problemes rencontres par des cosommateurs
ex-membres de cours de relations humaines
:nouvements re ligieux ou para-religieux.

ou ex-adeptes de nouveaux
:!Tais cet interet ne peut

produire des fruits qu'advenant une volonte de l'OPC de s'interesser
davantage au phenomene et de tout mettre en oeuvre pour que soit
amelioree l 'aide deja apportee aux consommateurs.

ACEF de Sherbrooke
L'ACEF de Sherbrooke s'est montree tres interessee par la recherche.

Comme la majorite des associations de consommateurs,

l'ACEF de Sherbrooke n'avait pas accorde une attention speciale aux
problemes vecus par les consommateurs.
Ce n'est qu'apres une courte rencontre avec les membres de
~ 'ACEF

de Sherbrooke, que ces derniers ont decide d'ecrire des arti-

cl es sur le probleme que peuvent rencontrer les consommateurs dans
certains nouveaux mouvements re l igieux ou para-religieux.

Par

contre pour ce faire l'ACEF de Sherbrooke a demande des informations
complementaires pour pouvoir realiser ces articles.
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Le Bureau d'Ethigue Commerciale
Comme Ia majorite des organismes qui ont ete contactes, Ie
Bureau d'Ethique Commerciale ne classifiait pas les appels telephoniques concernant Ies nouveaux mouvements religieux et parareligieux.
Par contre les telephonistes referaient regulierement des
consommateurs vers Ie Projet-Culte.

Apres une rencontre avec Ie

Directeur du Bureau d'Ethique Commerciale, ce dernier a decide de
parter une attention plus grande au nombre d'appels concernant les
nouveaux mouvements religieux et para-religieux.

~.

Jean-Guy

Desbiens, directeur du Bureau d'Ethique Commerciale s'est montre
tres interesse par Ie phenomene sectaire et ses repercussions dans
Ie monde du commerce.
Diverses Associations de consommateurs
Le Bureau d'aide aux consommateurs du Centre des Femmes de

Montreal croit que les associations de consommateurs doivent se
preoccuper des problemes relies

a la

consommation dans les nouveaux

mouvements religieux et para-religieux.

Car pour ce centre il est

clair "que certains de ces organismes offrent reellement un produit
a consommer en demandant au consommateur la signature d'un contrat ...
Le Bureau d'aide aux consommateurs offre deja ses services aux
personnes connaissant des difficultes de consommation dans Ie domaine des nouveaux mouvements religieux et para-religieux.

Pour

ameliorer I'aide qu'il apporte aux consommateurs, Ie Bureau d'aide
aux consommateurs demande "une plus grande accessibilite
formation adequate".

a une

in-
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Au sujet de la legislation actuelle, Ie Bureau d'aide aux
consommateurs ecrit: "Meme s'il y a legislation, Ie public ne la
connaissant pas, comment peut-il revendiquer ses droits?" (7)
::" 'APIC Cete-Nord pense que les associations de consommateurs
doivent intervenir dans Ie dossier des nouveaux mouvements religieux et para-religieux "si Ie consommateur est lese dans ses
droi ts".
L'APIC

C~te-Nord

phenomene des

nouvea~~

croit qu' "une meilleure information" sur Ie
mouvements religieux et para-religieux pour-

rait ameliorer l'aide qu'il apporte aux consommateurs.
Pour sa part Ie Centre de Reference du

Grand- ~:Iontreal

meme s' il

n'est pas une association de consommateurs n'en a pas moins developpe de frequents contacts avec eux, pense qU'une "meilleure
reglementation" (8) pourrait etre

a meme

de mieux aider Ie consommateur.

L'Association des Consommateurs du Quebec Inc. de la Ville de
Quebec a propose que "certains organismes pourraient developper
une expertise dans ce domaine en fonctions de leurs experiences

(9)

anterieures comme par exemple, l'ACEF."

L'Association des consommateurs du Quebec suggere en outre
que l'Office de la Protection du Consommateur surveille de pres les
contrats qui s'etablissent entre ( •.• )
ments religieux et para-religieux ]

I:

certains nouveaux mouve-

et les consommateurs, les som-

mes versees, les delais possible de resolution."

(7) Communication en date du 12 novembre 1985
(8) Communication en date du 06 novembre 1985
(9) Communication en date du 1·8 novembre 1985
(10) IBID

(10)
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1e Service d'aide aux consommateurs
(SAC) d'An.jou
Un membre de SAC d'Anjou nous a declare que son organisme
n'avait jamais regu de plaintes et que par consequent il n'avait
jamais traite pUbliquement du sujet.
du SAC est d'avis que cela pourrait
tion pour 1 'association.

Mais une employee

a l'avenir

etre une preoccupa-

Par contre, les membres du Service d'aide

aux consommateurs ont deja eu l'occasion de discuter de la question.
Un des leurs a perdu un proche qui s'est suicide pendant qu'il
etait dans un des nouveaux mouvements religieux et para-re1igieux.
Ce membre du personnel, par son temoignage, a amene Ie SAC a se
pencher sur Ie Phenomene des sectes.

Mais il n'y a eu aucun resul-

tat concret etant donne Ie depart de l'initiateur de la reflexion.
La personne ressource qui a repondu a notre appel a emis
l'opinion qu'il est regrettable que Ie gouvernement n'intervienne
pas dans Ie dossier des nouveaux mouvements religieux et para-religieux.

III
Conclusion
II ressort apres 7 mois de relation etroite avec diverses associations de consommateurs dans la Province de Quebec:
- que la majorite se montre interessee aux problemes que
peuvent rencontrer les consommateurs dans certains nouveaux mouvements religieux et para-religieux
- que peu d'entre elles sont intervenues pUbliquement dans Ie
but de sensibiliser les consommateurs
- qu'elles manquent d'information specialisee pour intervenir
pUbliquement et pour comprendre

l'ensemble du phenomene

- qu'elles attendent de recevoir beaucoup de plaintes des
consommateurs avant de penser

a intervenir

pUbliquement

- que malgre tout des associations de consommateurs sont
intervenues aupres du public (ACEF, OPC)
- que plusieurs d'entre elles ont fait des reflexions sur
Ie sujet
- que les associations de consommateurs considerent en general
qu'ils peuvent intervenir dans Ie dossier en autant que leur
intervention se limite

a la

consommation

- que lorsqu'elles sont plus adequatement informees sur Ie
phenomene sectaire, les associations de consommateurs
portent une attention plus grande sur celui-ci.
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CHAPITRE VI!

ORGANISMES

GOUVERNE~IIENTAUX

Au cours de cette recherche quelques organismes gouvernementaux
n'ayant pas de lien avec la consommation ont ete approches dans le
but de savoir s'ils avaient regu des plaintes officielles ou nonofficielles.

Voici

les resultats de ces contacts.

Commission des Normes du Travail
En vertu de la loi sur l'accessibilite

a l'information

gouvernementale il nous. a ete possible de savoir que la Commission
des Normes du Travail regoit des plaintes
mouvements religieux ou para-religieux.

c~ntre

certains nouveaux

Nous n'avons pu obtenir

de statistiques exactes car la Commission des Normes du Travail a
un systeme de classement par nom.

Voici tout de meme quelques

exemples de plaintes que nous avons pu recevoir de la Commission
des Normes du Travail:
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TABLEAU D

Plaintes recues par l'Office des Normes du Travail

Nombre de plaintes

Emp1o;yeurs

Centre

[

Eg1ise

[

Eg1ise [
Quebec

]

1

j

de Montreal

-I

de st-Georges

1

10

a

Fondation [

]

9
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Action-Femmes
Conseil du Statut de la

Fe~~e

Une repondante d'Action-Fernmes a mentionne que l'organisme
recevait plusieurs appels concernant la garde des enfants 10rsque
l'un des parents est membre d'un nouveau mouvement religieux ou
para-religieux.

CRSSS Region-Sud de Montreal
D'apres 1e temoignage d'une personne travail1ant pour Ie CRSS
Region-Sud de

~,10ntrea1,

e11e re90i t des appels de parents ayant 1a

garde de jeunes adultes 1egerement handicapes inte 11ectue l 1ement.
Selon cette personne, ces jeunes

per~onnes

sont des proies

faciles pour certains nouveaux mouvements re1igieux et para-re l igieux.
P1usieurs de ces jeunes handicapes intel1ectuels sont sollicites pour
des "dons" parfois assez considerab1es.
Les parents qui te1ephonent veu1ent savoir quoi faire pour aider
l eurs enfants.

D'apres notre inter10cuteur, i 1 est tres diffici l e

d'aider ces personnes deficiantes, surtout si el 1es ont plus de 18
ans.

En effet 1a 10i semble d'apres ce temoignage, ne rien prevoir

pour les personnes majeures qui ne peuvent etre p1einement en possession de l eurs facultes intellectuelles.

Revenu Quebec
Revenu Canada
D'apres une personne travaillant

a Revenu

Quebec il n'y aurait

pas de pl aintes concernant les mouvements charitables (re l igieux ou
autres) .
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Au Quebec, il semble relativement facile d'obtenir l'accreditation puisque les fonctionnaires quebecois se fient sur l'enquete
de Revenu Canada.

(car les mouvements de charites qui veulent etre

reconnus comme tels au Quebec doivent passer avant tout par ottawa)
D'apres Ie fonctlonnaire du Revenu Quebec, il est difficile
d'obtenir l'accreditation.

II faut que l'organisme fournisse les

buts et objectifs qu'il poursuit, son etat financier.

Et il existe

"une foule" de penalites extraordinaires pour un organisme trouve
coupable de fraude.

Les individus responsab1es d'un organisme de

charite coupable de fraude peuvent encourir diverses peines.
Revenu Quebec et Revenu Canada s'occuppent tous deux de verifier l'utilisation des fonds donnes par Ie public quebecois et
canadien.

Ces deux organismes ne s'occuppent pas de savoir comment

les groupes de charite font pour avoir cet argent.
II s'avere qu'il existe plus de 50,000 groupes accredites
comme etant des groupes de charite.

Ce chiffre provient de

Revenu Canada.
Revenu Canada regoit un nombre indefini de plaintes de la
part des citoyens canadiens.
nombre exact.

II est impossible d'en savoir Ie

Lorsqu'il y a plainte, Revenu Canada fait enquete.

Seule la decision de revoquer l'accreditation est publiee dans 1a
Gazette officielle.
II y a eu 17 revocations lors des 15 ou 20 dernieres annees.
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Conclusion

Des organismes gouvernementaux

re~oivent

des demandes

d'information concernant les nouveaux mouvements
religieux et para-religieux.

Les fonctionnaires qui

re~oivent

ces demandes

d'information ne savent pas ou referer les
demandeurs.

II semble ne pas avoir en general de concertation
entre les differents ministeres susceptibles d'etre
des receptacles pour les plaintes ou demandes d'information sur les mouvements religieux ou parareligieux.

. . Les organismes qui pourraient intervenir ne Ie font
pas pour des raisons diverses (Revenu Quebec, Revenu
Canada, Corporation Consommation Canada, etc.)
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CHAPITRE VIII

EGLISES ET AUTRE ORGANISME

Au cours de cette recherche, des Eglises ont ete contactees dans
Ie but de connaitre leurs reactions face

a la

problematique

sectaire.

L 'Archev~che

1e

de Quebec

dioc~se

s'occuppe du dossier mais ne 1e

moins pour l'instant, comme etant prioritaire.

consid~re

pas, du

fiIais la situation

devrait changer, puisque Ie diocese et l'Eglise Catholique etudient Ie dossier avec beaucoup d'interet.
Quoiqu'il en soit, Ie responsable du dossier sur les sectes
regoit beaucoup de demandes d'information et quelques plaintes, mais
non formelles.

Par exemple il a regu des plaintes de

harc~lement

psychologique venant d'adeptes ou d'anciens membres de "semi-sectes".
( Le"semi-secte" est un terme employe par
gner les groupes fondes

l'Archeveche

pour desi-

par des pretres ou des catholiques qui ne

repandent plus la doctrine catholique telle qu'enseignee par l'Eglise
Catholique.)

Le responsable

les cas qui font Ie plus de
Le responsable

est d'avis que les "semi-sectes" sont

probl~mes.

a declare qu'advenant une plainte serieuse

il ne saurait quoi faire pour venir en aide
avec une secte.

a la

personne au prise

11·3
Archev~ch~

de

~ ontr~al

l'Archevech~

Comme

Qu~bec,

de

responsable qui s'occuppe

a temps

celui de

~!lontr~al

a

d~clar~

a

nomm~

un

partiel de dossiers des nouveaux

mouvements re1igieux et para-re1igieux.
de

M ontr~al

Le

d~l~gu~

de

l'Archevech~

avoir re<;u p1usieurs demandes d' information

provenant de catho1iques.
Le responsable considere que son role consiste a faire 1a
premiere approche, c'est-a-dire donner l'information de base qu'i1
possede sur tel ou tel groupe.

Les autres demarches, si besoin est,

doivent etre faites, pense-t-il, par des personnes
II lui arrive donc de

ref~rer

exp~riment~es.

des cas a l'ACEF du Centre de

Montr~al,

au Projet Culte et au CJNR.
Le responsab1e du dossier pour l' Archeveche de {,l ontreal croi t
qu'il faut que l'Eglise
que Ie regrouppement des

s'int~resse

pr~tres

davantage au sujet.

catholiques

interess~s

II pense
par la

question pourrait aider a l'approfondissement de 1a question.

M. Jean Po.ret
Service de Pastorale
Universit~

de Montreal

Lors d'une conversation
d~clare

recevoir

a son

te1~phonique,

Ie pasteur Jean Paret a

bureau quantite d'etudiants lui demandant

des renseignements au sujet de diverses sectes (surtout evangelique) ayant un pied

a

terre

a

l'Universite de Montreal .

Au cours des entretiens avec 1es etudiants, M. Paret discu.te
avec eux des limites de certains groupes.

II les met en garde
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contre la limitation de l'autonomie de l'individu qui adhere
certains cultes our sectes.

a

Pour employer ses termes il met les

etudiants fortement en garde contre cette limitation.

( 1e pasteur

fait une difference entre secte et culte).
II ne passe pas sous silence les mecanismes psychologiques
qUl sont caches derriere la fagade des sectes et des cultes.
Jean Poret est d'accord pour dire que les sectes et les cultes
peuvent penser ce qu'ils veulent mais par contre ils doivent respecter la l oi etab l ie.
Christopher Ferguson
Aumonier protestant (Presbyterian-United Church)
Universite McGill
~;1.

Le Reverend Christopher Ferguson regoit regulierement des plaintes et des temoignages concernant les sectes religieuses.

Durant

l'entrevue qu'il m'a accordee, Ie Rev. Ferguson a cite les groupes
qui durant les 5 dernieres annees ont fait l'objet de plaintes ou
de demandes d'information.

(1)

Toutes l es plaintes regues par Christopher Ferguson sont
venues par des personnes qui ne faisaient pas parti du groupe
qu'elles contestaient.
~11.

Ferguson a cite Ie cas de parents qui vi vaient une peri ode

de crise au fait que leur fille avait decide d'adherer

a une secte.

L'aumonier de l 'Universite McGill a fait etat de la tentative
du Groupe X. de se faire accepter comme un groupe etudiant ayant
Ie statut officiel.

Le groupe X. n'a pas regu les 12 signatures

essentielles pour obtenir Ie statut officiel.
(1) Le Rev. Ferguson a recueilli des plaintes et des demandes d'information concernant

15 nouveaux religieux et para-religieux.
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L'Eglise Unie du Canada
(secteur francophone)
II a ete tres difficile d'obtenir des renseignements
particuliers concernant notre recherche.
trairement

a l'Eglise

II n'existe pas, con-

Catholique, une centralisation de "services"

offerts par l'Eglise.
Pour obtenir l'information desiree nous avons contacte 3
pasteurs de cette Eglise.

Un de ces pasteurs de Verdun dit

recevoir beaucoup de plaintes, II declare ne pas trop savoir
quoi faire pour aider adequatement ses fideles aux prises avec
des problemes relies aux nouveaux mouvements religieux et parareligieux.
Les 2 autres pasteurs rejoints ont declare etre au courant
des problemes mais ils disent ne pas avoir regu de plaintes
concernant les nouveaux mouvements religieux et para-religieux.
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Le Centre d'Information
sur l es Nouve l les Re l igions
Le Centre d'Information sur les Nouvelles Religions a accepte de
soumettre ses opinions concernant Ie

r~le

que doivent jouer cer-

tains organismes, gouvernementaux ou non, dans Ie dossier des nouveaux mouvements religieux at para-religieux.

Voici l'extrait de

l a communication que Ie directeur du CINR faisait parvenir Ie
27 novembre 1985:

(. ,.)"Le phenomene des nouvelles religions comporte bien
des aspects. II est important que les instances concernees
pour l'un ou l'autre aspect assument leur responsabilite.
En ce sens les organismes divers (organismes de consommateurs, corporation des psychologues, gouvernement, etc ... )
ont un r81e a jouer dans les limites de leur competence reciproque. Toutes ces interventions, il va sans dire, doivent se faire dans l'absolu respect de la liberte religieuse et des droits de la personne et du bien commun.
Les citoyens ont Ie droit de s'organiser pour lutter contre ce qu'ils considerent comme un peril. L'Etat a I e devoir
de se donner des intervenants pour proteger Ies citoyens. Et
il est loisible aux Eglises et aux religions etablies de se
donner des moyens pour se defendre contre les accusations
d~nt elles sont l'objet.
Toutes ces initiatives, pour ambigttes qU'elles soient, sont de nature a rassurer les gens
dans Ie danger et ales proteger c~ntre les abuse
En ce qui concerne la necessite d'elaborer des legislations speciales pour contrer les activites illegales des
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la plupart des intervenants au Quebec s'accordent
dire que l'arsenal juridique en place est
suffisant. Le rapport de la commission Hill
commande par Ie gouvernement Ontarien arrive a
la m~me conclusion. Le Centre d'Information sur
les Nouvelles Religions partage cette opinion.

a

Nous pensons que dans la secularite et la
pluralite religieuse actuelle, l'heure est a
l'intelligence critique. L'intelligence critique est
curieuse et assoiffee de connaitre et de comprendre.
Elle cherche la raison d'etre et la signification du
phenomene dans son ensemble. Elle en scrute la
portee sociale et religieuse. Elle discerne, fait
la lumi.ere. demas.q ue les abus etc." ( ... )

124

Conclusion

Les differentes Eglises du Quebec reQoivent des
plaintes et des demandes d'information de la
part de leurs fideles.

Les pasteurs et les pretres manquent en general
d'information pour regler ou referer un cas.

Feu d'interventions publiques, pour ne pas ecrire
aucune, ont ete entreprises par les Eglises du
Quebec.

125

CONC:SUSI ON GENER.ALE

Le phenomene sectaire est sans contredit un fait de societe
et un produit de celle-ci.

L'humanite, tel qu'on la connait, a

toujours porte la dissidence en son seine
dissidence religieuse.

Dissidence politique,

Plus ou moins bien acceptes par la popula-

tion, les ' dissidents possedent dans plusieurs pays Ie droit d'etre
et d'exprimer des idees en marge de la majorite.

Dans Ie contexte

nord-americain qui est Ie notre, personne n'a le droit de baillonner
un individu

a

cause de sa marginalite.

La declaration universelle des

droits de la personne votee par les membres de l'ONU ecrit

a ce

sujet:

"Article 19
Tout individu a droit
la liberte d'opinion et d'expression, ce qui implique Ie droit de ne pas etre inquiete
par ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
repandre, sans consideration de frontiere, les informations et les idees par quelque moyen d'expression que ce soit."

a

Ce qui implique bien sur Ie droit pour chaque personne de professer une doctrine religieuse ou d'adherer
celIe qui est majoritaire.

a une

religion autre que

En ce qui concerne ce droit inalie-

nable, l'ONU declare:

"Article 19
Toute personne a droit a la liberte de pensee, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberte
de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberte de manifester sa religion ou sa conviction seule
ou en commun, tant en public qu'en prive par les pratiques,
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Ie culte et l'accomplissement des rites."

~ais

la

ces droits comportent des limitations qui sont

l~gis l a~ion

des divers pays qui ont

universelle des droits de la personne.

sign~

la

~tablies

par

D~claration

Voici comment s'exprime

l' ONU a ce propos:

"Article 29
( 1) L'individu a des devoirsenvers la co~munaut~ dans
laquelle seul Ie libre et plein d~veloppement de
sa personnalit~ est possible.
(2) Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libert~s chacun n'est soumis qu'aux limitations ~tablies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et Ie respect des droits
et libert~s d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale de l'ordre public et
du bien-etre g~n~ral dans une soci~t~ d~mocratique.

( . . .) "
Cet article de la

D~claration

universelle des droits de la per-

sonne s'applique

~videmment

para-religieux.

Bien qu'ils aient Ie droit d'etre et d'exprimer l eurs

aux

diff~rents

mouvements religieux et

dissidences les nouveaux mouvements religieux et para-religieux ont
I e devoir de se soumettre

a la

,

loi qui est en, vigueur dans la vi l le,
,

l a province, I e pays ou i l s s nnt etablis.
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L'opinion voulant que la religion soit au-dessus des lois
est donc absolument erronnee et invalide.

De nombreux specialistes

de la question sectaire ont constate que certains nouveaux mouvements religieux et para-religieux profitent de cette opinion pour
legitimer des actes qui sont

a l'evidence

reprehensibles.

Ces actes peuvent aller

a l'encontre

des libertes individuelles

et

a l'encontre

des lois etablies.

Des temoignages d'ex-membres de

mouvements religieux et para-religieux ont demontre que certains
responsables de ces groupes utilisent leurs disciples

a des

fins

autres que religieuses.
Au cours de cette recherche des plaintes ont ete recueillies.
II s'agit en general de plaintes reliees aux remboursements, aux
prix des cours offerts par certains mouvements religieux et parareligieux, les contrats, les campagnes de sollicitation.
ces plaintes peuvent

~tre

examinees

a

Toutes

la lumiere de la legislation.

Bien souvent l'on constate que les consommateurs ne connaissent pas
leurs droits.
sollicitation.

Ceci est particulierement vrai en ce qui concerne la
Certains mouvements religieux ou para-religieux

profitent de l'ignorance des citoyens pour amasser jusqu'a 1,600$
minimum en une journee.

Cette pratique est tellement repandue

a

travers la province que personne ne pense qu'elle est interdite.
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Pour mieux proteger les droits des consommateurs et des
citoyens en general des associations de consommateurs et divers
organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux ont entrepris
des demarches jUdiciaires contre certains nouveaux mouvements religieux et para-religieux.

Par contre, ces demarches sont effectuees

par un minimum d'organismes.

La majorite, ne possedant pas l'in-

formation adequate, ne peuvent remplir leur role de protecteurs
du consommateur.
Cette constatation est tres importante puisque Ie phenomene
sectaire n'est pas statique.

Au contraire, i l evolue rapidement.

Pour bien comprendre la dynamique du phenomene, il faut avoir acces

a de

l'information pertinente.

Cette information pourrait permettre

d'entreprendre plus d'actions legales

c~ntre

certains nouveaux mou-

vements religieux et para-religieux et surtout de mieux . les
entreprendre.
Quelques associations de consommateurs ont propose une amelioration de la legislation actuelle dans Ie but de mieux proteger les
consommateurs et de rendre plus difficile la realisation d'actes illegaux sur Ie dos des consommateurs.

Ces recommandations sont Ie fruit

d'une reflexion qui s'est engagee chez bon nombre
consommateurs sensibilises

a la

~'associations

de

question des sectes.

Cette reflexion est embryonnaire mais merite d'etre soulignee.
D'autre part, des organismes qui travaillent aupres du public mais
qui ne sont pas des associations de consommateurs ont eu

a

aider des

personnes aux prises avec des difficultes qui parfois etaient reliees
a la consommation.

Les organismes gouvernementaux, les Eglises, les
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~unicipalites

ont vecu certaines experiences en lien avec les

nouveaux mouvements religieux et para-religieux, tous ces organismes ont du affronter le manque d'information pertinente
concernant la preblematique sectaire.
Comme on peut Ie constater, de plus en plus de consommateurs,
d'associations travaillent

a defendre

leurs droits, d'organismes

gouvernementaux, d'Eglises interviennent en prive ou pUbliquement
dans Ie dossier des nouveaux mouvements religieux et para-religieux.
Par contre il n'y a pas ou peu de concertation entre ces divers
organismes.

Des individus et des associations de consommateurs desirent

combler cette lacune.

Pour ce faire, ils reclament du

gouvernement

que ceIui-ci se penche sur Ie dossier et en analyse toutes les composantes economiques et legales.
S'il etait exauce, ce voeux pourrait jeter une lumiere sur
plusieurs cours sombres de certains mouvements religieux et parareligieux.
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Les recommandations ne visent pas
atteintes

a la

a la

a porter

liberte d'opinion et d'expression,

liberte de pensee, de conscience et de reli-

gion, mais vise

a aider

l'Office de la Protection

du consommateur

a mieux

proteger les consommateurs.
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Recommandations

Cette section renferme des recommandations qui ont ete e1aborees

a partir

des opinions et des recommandations d'associations de

consommateurs, d'organismes gouvernementaux et d'Eglises.

Ces re-

commandations se veulent etre un reflet des demandes sans cesse grandissantes que font les intervenants de divers milieux.

Etant donne l'ampleur des profits realises par les nouveaux
mouvements religieux ou para-religieux au moyen de la
sollicitation illegale
Etant donne que cette sollicitation illegale est pratique
courante dans toute la province malgre la juridiction
quebecoise
Etant donne que peu de cit oyens connaissent les reglements
regissant la sollicitation
Etant donne que la sollicitation est souvent une vente
deguisee
IL EST

RECO M~J1ANDE

A L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONS OM)lATEUR

de considerer la sollicitation exercee par certains nouveaux
mouvements religieux et para-religieux comme etant de la vente
IL EST RECO )TIVLANDE A L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONS0:'.'lMATEUR

d'entreprendre les demarches necessaires en vue de mieux
informer les consommateurs sur tous les aspects de la sollicitation
IL EST RECOfiIIVIANDE A L' OFFICE DE LA PROTECTION DU CONS mlIMATEUR

de creer en collaboration avec d'autres mouvements, une
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"1iste d'Ethique". Cette "liste d'Ethique" inforrnerait
les consomrnateurs de la credibilite de l'organisme
solliciteur
Etant donne Ie peu d'inforrnation specialisee presentement
accessible aux associations de consomrnateurs
Etant donne les problemes rencontres par diverses associations de consomrnateurs pour regler les difficultes
de consommation rencontrees par les cit oyens ayant vecu
une experience dans les nouveaux mouve~ents religieux
ou para-religieux
Etant donne Ie peu de suivi du phenomene sectaire a l'Office l a Protection du Consommateur et dans les diverses
associations de consomrnateurs
I t EST RECOMMANDE A t'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOM~~TEUR
d'informer Ie public que ses services couvrent egalement les
biens imrnateriels comme par exemple les cours de re l ations
humaines
I t EST RECOMMANDE A L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSO m~TEUR
d'aider les associations de consommateurs qui entreprennent
des actions contre certains nouveaux mouvements religieux
et para-religieux
Pour ce faire. I t EST RECOMMANDE A t 'OFFICE DE LA PROTECTI ON
DU CONSO ~~TEUR de creer un poste dont Ie role serait de
supporter et d'assister les bureaux regionaux de l'OPC et
les autres associations de consommateurs dans leurs demarches visant a mieux informer et proteger les consommateurs
contre des activites de certains nouveaux mouvements religieux
ou para-religieux.

IJJ

La ou les personnes remplissant ce role auraient
la charge:

1.

D'etudier les -antecedents de l'OPC dans le dossier
de nouveaux mouvements religieux et para-religieux

2.

De creer dans le secteur des plaintes une section
concernant les sectes et les therapies

J.

De se tenir au courant de l'actualite nationale et
internationale dans le domaine des nouveaux mouvements religieux et para-religieux

4.

De s'assurer que les services offerts par l'OPC
soient plus accessibles aux consommateurs ayant
vecu des experiences plus ou moins negatives dans
certains nouveaux mouvements religieux et parareligieux

5.

De creer des liens etroits avec differents organismes qui ont de l'experience dans le domaine des
nouvea~~ mouvements religieux et para-religieux
au Quebec.

Sources gouvernementales

Office de la Protection du Consommateur
Comite de Protection de la Jeunesse
Revenu Quebec
Office des Professions du Quebec
Revenu Canada
Commission des Normes du Travail
Conseil du Statut de la Femme
Surete du Quebec
L'Office des services de gardes

a l'enfance

Commission des droits de la personnes du Quebec
Direction generale de l'enseignement prive
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Autres sources

(1)

Eglise Catholique
Centre d'Information sur les Nouvelles Religions
Eglise Unie du Canada
Divers Hepitaux
Divers CLSC
Corporation des psychologues du Quebec
Corporation des physiotherapeutes du Quebec
Divers centres d'achat
Diverses Municipalites
Federation de l'Age d'Or du Quebec
Centre de Reference du Grand-Montreal
Police municipa1e

(1 ) Exce ption faite des associations de consommateurs.
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ANNEXE

1)

Avez-vous deja recyu ou recevez-vous des plaintes ou des deIrandes d' infoz:rration de la
part des consorrnateurs au sujet des:
A) nouveaux groupes religieux
B) rrouverrents du "nouvel "age"
C) cours de relation hurraine ou des g:roupes de therapie
D) autres organisrres sans but lu:ratif

2)

Pourriez-vous, si possible,oous donner la liste des organisrres ou des rrouvenents pour
pour
le~ls les conscmnateurs vaus ont darIande de l' infontation ou ont porte plainte?
' . .
Spec~f~ez Ie n::rrbre de requete pour chacun.

,.

3)

Quelle est la nature de ces demandes?
A) infornation generale
B) plaintes
C) appuis positifs

4)

Ccmtent sont traites les cas qui vous sont soumis?

Indiquez camien de fois,

A) L'infornation a ete transmise au denandeur
B) L' infonration n' etait pas disponsible
C) Que Ie client a ete refere ~ un autre organisrre ou a un individu (lequel?)
5)

Est-ce que vous pourriez nous citer des cas (d'une fa~n anonyne) ,~ par des
consamateurs relativerent aux groupes mentionnes ci-haut?

6)

Les ~tes ~ vous avez recyu t!:::ItDent dans quelles categories? Veuillez indiquer
Ie ncnDre de fois pour chaque categarie:
A) techniques de sollicitation
B) Peni:x:)ursenent
C) vente de produits

D) cours
E) Pressions excessives p:mr
adhe':oer a un groupe

techniques de recruterent
G)publicite
H)contrat
I) carrpagne de sollicitation
J)autres
F)

7)

Avez-vous deja eu des cas qui sont passes devant la justice? Qualles ont ete les
sentan:::es? Des reglarents mrs cours ont-lis eu lieu?

8)

Trouvez-vous que votre organisrre est habilite a repondre a ce genre de denandes?

9)

Est-ce que vous etes au courant des prabl~s vecus par d' autres organisrres au
des iniividus en rapport avec ce Fhenarene~ Si oui elaborez.
doivent se p~ des prcbl&Es

10)

Croyez-vous que les organ.i.smas de corlsarmateur
existant dans ce dataine? PourqLDi?

ll)

OIl' est-ce qui pourraiT aneliorer l' aide que vaus apporte::. aux censcmrateurs aux
prises avec les prablenesya ce dataine?
C'ili.',

12)

Croyez-vous que la legislation actuelle est suffisamrent adequate pour r€soudre
les cas rencontres dans ce dara.ine? Si non, queUes sent vos reccmrandations qui
fOurraient rnieux proteger les droi ts des consamateurs?

13 )

Avez-vous d' autres camentaires?

