
BONNE
NOUVELLE
À PROPOS
DES
SECTES...

ICI EN OUTAOUAIS

ON SE REGROUPE

ET ON

S’EN OCCUPE

VOICI UNE FAÇON DE SE

PROTÉGER, D’EXERCER SON

ESPRIT CRITIQUE :    

« Quand vous rencontrez les gens les plus amicaux que vous ayez jamais connus, qui

vous amènent dans le groupe le plus chaleureux que vous ayez jamais rencontré, et

que vous trouvez que le leader est la personne la plus inspirée que vous ayez jamais

rencontrée; et qu’alors vous apprenez que l’objectif du groupe est quelque chose que

vous n’aviez jamais espéré voir réalisé, et que tout cela semble trop beau pour être

vrai, c’est probablement trop beau pour être vrai. »

Ce texte a été écrit par une adepte du Peuple de Dieu, assassinée à Guyana avec 922 autres membres
par un gourou dément le 18 novembre 1978.

INFORMATIONS TÉL. : 1-819-522-6066  SANS FRAIS : 1-888-522-6066
COURRIEL : SECTESECOURS@HOTMAIL.COM
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Action Secte Secours Outaouais se veut un organisme sans but lucratif qui a pour but d’informer
la population sur ce que sont les sectes et assister ceux et celles qui sont victimes de près ou de
loin d’un mouvement sectaire.

QU’EST-CE QU’UNE SECTE?

Certains critères peuvent nous aider à identifier une secte 

SÉDUCTION

Avec une approche attrayante

la secte exploite souvent de

légitimes aspirations :

• Évolution de l’individu

• Amélioration de la fraternité

humaine

• Quête spirituelle

RUPTURE SOCIALE

La fréquentation de la secte

amène à s’isoler de ses amis,

de ses voisins, de sa famille;

les liens naturels se distendent

puis se coupent.

PRÉSENCE D’UN GOUROU

L’autorité réside en une

personne ou en une organisa-

tion au pouvoir absolu.

EXIGENCES FINANCIÈRES

Convenables au début, elles ne

cessent de croître, jusqu’à

l’inacceptable..

DÉSTABILISATION MENTALE

L’adepte, souvent coupé de ses

repères, devient psychlogique-

ment fragile. Il perd son esprit

critique et devient perméable à

l’enseignement dispensé.

ASSERVISSEMENT

Dans la secte les contraintes

sont énormes. Elles sont

souvent liées à la pression

psychologique du groupe. Il

est autant difficile de sortir

d’une secte qu’il est facile d’y

entrer.

QUELQUES CONSEILS

Si un de vos proches

semble être pris par une

secte

• Gardez le contact.

• Soyez à l’écoute, ne jugez  

pas, ne critiquez pas, ne

rejetez pas.

• Renseignez-vous.

• Ne dites pas n’importe

quoi. Une mauvaise infor-

mation peut faire beau-

coup de mal.

• Prenez plutôt contact 

avec des personnes com-

pétentes. Nous sommes là

pour vous aider.

TAIRE le problème 
ne fait que l’approfondir, 

EN PARLER
jette de la lumière 

sur ce sujet encore tabou.

Depuis quelques années, plusieurs groupes de personnes se
sont associés afin de créer soit des gangs, clubs, organismes
etc...
Afin de vous aider dans votre choix, la Sûreté du Québec
aimerait vous énumérer quelques infractions parfois relatives à
l’association de certains groupes de personnes.

HARCÈLEMENT : il est interdit, sauf autorisation légitime,
d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent
harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si
l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement
craindre- compte tenu du texte - pour sa sécurité ou celle
d’une de ses connaissances. 
Ex : suivre une personne de façon répétée, communiquer avec une
personne de façon répétée, surveiller une personne de façon
répétée etc...
Une personne reconnue coupable de cette infraction est passi-
ble d’une peine de 5 ans d’emprisonnement maximum

MENACE : commet une infraction quiconque sciemment
profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de
quelque façon, une menace.
Ex : menace de mort ou blesser quelqu’un, détruire ou endom-
mager bien meuble ou immeuble, blesser ou tuer un animal.
Une personne reconnue coupable de cette infraction est pas-
sible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement maximum

VOIES DE FAIT : commet des voies de fait, ou se livre à une
attaque ou une agression, quiconque, selon le cas, de manière
intentionnelle emploie la force, directement ou indirectement,
contre une autre personne sans son consentement.
Ex : pousser quelqu’un, frapper une personne, cracher sur
quelqu’un etc...
Une personne reconnue coupable de cette infraction est passi-
ble d’une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans

FRAUDE : quiconque, par supercherie, mensonge ou autre
moyen dolosif, constituant un faux semblant au sens de la
présente loi, frustre le public ou toute personne déterminé ou
non, de quelque bien, service, argent ou valeur
Ex : amasser une somme d’argent en échange d’un service qu’on ne
respecte pas.
Une personne reconnue coupable de cette infraction est
passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans
si l’objet de l’infraction est un bien testamentaire ou si la valeur
dépasse 5000$ et de 2 ans maximum  si la valeur de l’objet
ne dépasse pas 5000$  Sûreté du Québec


