Ministère de
la Sécurité publique

D D

Québec un
Direction générale des affaires ministérielles

Québec, le 26 septembre 2017

N/Réf. :

123091

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)

Monsieur,
Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 27 juillet
2017, visant à obtenir :
1)

" Tout document relatif à " l'état de situation , des groupes d'extrême droite et
de gauche actifs au Québec ., ;

2)

cc Les points de discussion produits pour le ministre relatifs aux groupes
d'extrême droite et de gauche au Québec"·

Concernant le point 1, nous vous transmettons les trois documents repérés qui
répondent à votre demande. Notez que nous avons caviardé certains
renseignements personnels appartenant à de tierces personnes et des
renseignements de nature sécuritaire en application des articles 28, 28.1 , 53 et 54
de la Loi sur l'accès.
Concernant le point 2, nous vous informons que le ministère de la Sécurité
publique n'a repéré aucun document visé par votre demande en application de
l'article 1 de la Loi sur l'accès.
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2525, boulêvard Laurier
Tour des Laurenlides, 5' étage
Qu~bec (Québec) G1V 2ll
Téléphone : 418 646·6777, poste 11010
Téllcopieur 418 643·0215
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons
que vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en
révision de cette décision. Vous trouverez, cHoint, un avis vous informant de ce
recours.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le responsable de l'accès aux documents,

Original signé
Gaston Brumatti
p.j.

Avis de recours

Chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels
1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou
par un tiers.
Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore,
visuelle, informatisée ou autre.
1982, c. 30, a. 1.

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la
sécurité publique

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec
une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait
·
susceptible:
1o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme
exerçant des fonctions juridictionnelles;
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les
infractions aux lois;
4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne;
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en
est l'objet;
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une
personne chargée d'assurer l'observation de la loi;
7o de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant
compétence hors du Québec;
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des
effets mentionnés aux paragraphes 1o à go du premier alinéa.
1982,c.30,a.28; 1990,c.57,a. 7;2006,c.22,a. 14.

28.1. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner
communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte

à la sécurité de l'État.
2006, c. 22, a. 15.

CHAPITRE Ill
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION 1
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
2006,c.22,a. 110.
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de
l'autorité parentale;
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de nondivulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1969,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29.
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne
physique et permettent de l'identifier.
1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110.
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ÉTAT DE SITUATION
L'EXTRÊME DROITE ET LES CRIMES À CARACTÈRE HAINEUX AU QUÉBEC

1er juin 2009

***

Al'is

***

Ce document est la propriété du ministère de la Sécurité publique. Il a été préparé à partir
de différentes sources et est basé sur les informations disponibles en date de sa
publication. Il vous est transmis à titre d' in
seulement. Il ne
doit pas être reproduit sans la permission écrite

Faits saillants
Il n'y a pas de consensus concernant la définition prec1se de l'expression «crimes
haineux >>. Elle renvoie généralement aux infractions criminelles qui sont motivées par la
haine envers un groupe identifiable.
- ~ qui adhèrent à l' idéologie d'extrême droite
Certains sont toutefois présents sur Internet et un certam
d'agressions particulièrement violentes ont déjà été rapportées au Québec.

nnrnh•""'

Il existe trois principales sources de données
crimes haineux dans la province :
les incidents
les rtnnn.o...c

- Du côté de la DUC, 88 crimes motivés par la haine ont été enregistrés officiellement au
Québec en 2008. Il s'agit de la première année pour laquelle des données sur ce
phénomène sont disponibles.

-

Finalement, l 135 incidents antisémites ont été déclarés à la B'nai Brith pour la dernière
année. Selon les données que cet organisme compile, le Québec se classe au deuxième
rang des provinces où ont été enregistrés le plus d'incidents antisémites, avec un peu plus
de 21 % du total canadien. Une baisse de 15,8 % a tout de même été observée au Québec.
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MISE EN CONTEXTE

( 1)
Au Québec et au Canada, il existe peu de consensus entourant la définition précise de
l'expression «crimes haineux». Elle fait généralement référence à un crime motivé par la haine, qui
vise un groupe ou un individu en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa langue,
de sa couleur, de sa religion, de son sexe, de son âge, de sa déficience mentale ou physique, ou encore
de son orientation sexuelle.
(2)
Le 31 mars 2009, la Ligue des droits de la personne de 8 'nai Brith Canada, une association
vouée à la lutte contre le racisme, la discrimination et l'antisémitisme, a publié son 27,: Rapport des
incidents d'antisémitisme (édition 2008), c'est-à-dire des incidents de racisme dirigés contre les
membres de la communauté juive.
Profitant de la diffusion de ce rapport, le présent état de situation dresse un portrait de
(3)
l'extrême droite au Québec ainsi que des tendances observées en matiëre de crimes haineux au cours
des dernières années.

-
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(9)
De façon générale, les groupes d'extrême droite, particulièrement les groupes néonazis, sont
présents sur Internet pour propager leurs messages haineux. Certains forums comme Storm.fronl ou
Freedomsite proposent des discussions en français et suggèrent des liens vers les sites d'autres
groupes haineux canadiens. Des blogues et des forums à caractère raciste sont également administrés
par des Québécois.

titre
indicatif, l'année 2008 a été marquée par une recrudescence des groupes d'extrême droite chez nos
voisins du sud. Lors du dernier recensement effectué auprès des corps de police, 926 groupes étaient
actifs. Il s'a~it d'une augmentation importante par rapport à l'an 2000 où l'on retrouvait 602 groupes
actifs aux Etats-Unis. Selon les spécialistes, le phénomène serait dû à l'élection d'un premier
président africain-américain ainsi qu'à la crise économique qui sévit présentement.

LES TENDANCES EN MATIÈRE DE CRIME HAINEUX AU CANADA ET AU QUÉBEC

(12)
Les crimes haineux ne sont pas uniquement l'apanage des individus adhérant aux idéologies
d'extrême droite. Chaque année, plusieurs infractions sont motivées, en tout ou en partie, par des
préjugés ou la haine envers des minorités.
(13)
Au Québec, il existe trois principales sources de données permettant de suivre l'état de la
situation en matière de crimes haineux : les données sur l'antisémitisme de la B'nai Brith, les
statistiques de la Division du renseignement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sur
les événements haineux enregistrées sur son territoire ainsi ue les incidents
dans la version
2.2 de la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC)

-
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Les actes antisémites selon le rapport 2008 de la B'nai Brith
(14)
Au Canada, 1 135 incidents ont été signalés à la Ligue des droits de la personne de la B'nai
Brith en 2008, un nombre record depuis le premier rapport et une hausse de 8,9 % par rapport à
l'année précédente. Une analyse sur cinq ans révèle que le nombre d' incidents enregistrés a presque
doublé depuis 2003, alors que 584 incidents antisémites avaient été signalés à la B 'nai Brith. Une
analyse sur dix ans révèle une tendance à la hausse, sauf pour l' année 2005, et des incidents qui ont
plus que quadruplé depuis 1998.
(15)
Les 1 135 incidents antisémites signalés en 2008 dans l'ensemble du Canada se répartissent
comme suit : 803 cas de harcèlement (70,7 %), 318 cas de vandalisme (28 %) et 14 cas de violence
(1 ,2 %).
(16)
Comme c'est le cas depuis plusieurs années, c' est en Ontario que l' on enregistre le plus
grand nombre d' incidents rapportés, soit 682 pour un pourcentage de 60, 1 % du total des incidents
déclarés au Canada. Au Québec, 245 cas ont été signalés à travers la province, soit 21 ,6% de
l'ensemble des incidents enregistrés au Canada.
(17)
On ne doit pas s'étonner outre mesure du fort pourcentage obtenu par l'Ontario et le Québec
(cumulatif de 82 %) puisque ces deux provinces comptent sur leur territoire près de 80 % de la
population juive au Canada. Les incidents déclarés sont donc proportionnels au poids démographique
des communautés établies dans ces provinces.
( 18)
La tendance à la hausse des actes antisémites enregistrée à l' échelle canadienne n'est pas tout
à fait représentative de la situation vécue au Québec où les incidents ont diminué de 15,8% passant de
291 en 2007 à 245 incidents en 2008. Sur les 245 incidents rapportés, on note 164 cas de harcèlement,
76 de vandalismes et 5 de violence. De ces incidents, 201 auraient eu lieu à Montréal. Par ailleurs, les
régions hors Montréal auraient connu une légère hausse de 4,8% par rapport à l' année 2007, passant
de 42 cas à 44 cas en 2008.

Incidents antisémites au Québec au cours des dix
dernières années (1999-2008)
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(19)
La B'nai Brith a également constaté que 547 incidents, soit près de la moitié du total des
incidents survenus au Canada, se sont produits au cours des quatre derniers mois de 2008, ce qui
pourrait, selon l'analyse de la B'nai Brith, être lié aux répercussions de la récession économique en
cours ainsi qu'à la médiatisation de fiascos économiques comme le scandale Bernard Madoff. Le
début de la guerre à Gaza aurait aussi eu des effets. Des 151 incidents survenus en décembre, 70
seraient liés à la crise émergente au Moyen-Orient, dont 36 se seraient produits dans les tout derniers
jours à mesure que la tension augmentait. Cette période est habituellement très tranquille en raison
des fêtes de fin d'année. Selon les données historiques, l'antisémitisme a souvent prospéré quand des
citoyens mécontents cherchaient des boucs émissaires pour leurs difficultés personnelles.

-
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Données du programme de déclaration uniforme de la criminalité
(25)
Depuis janvier 2008, les corps de police municipaux, la SQ ainsi que certains corps et
services de police autochtones participent à la version 2.2 de la DUC implantée au Québec afin
notamment de collecter des statistiques sur les actes motivés par la haine.
(26)
Selon les données compilées en 2008, 88 incidents motivés par la haine, officiellement
déclarés par la police, ont été enregistrés dans la province de Québec (en prenant en considération que
les données pour la ville de Québec ne sont pas disponibles). De ce nombre, on note 37 crimes reliés
à la race ou à l'origine ethnique, 14 reliés à l'orientation sexuelle, 4 à la religion, 2 à la langue et 2 à
une déficience. Dans près de 33% des cas, la motivation n'était pas connue ou n'avait pas été
précisée.
(27)
Comme en témoigne le graphique présenté à la page suivante, c'est à Montréal qu'a
officiellement été signalé le plus grand nombre de crimes motivés par la haine enregistrés au Code
criminel, soit 25 cas, suivi par le Centre-du-Québec et J'Outaouais avec tous les deux 18 crimes
motivés par la haine.

-
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(29)
À cet effet, comme il s'agit de la première année pour laquelle des données sont
compilées, les statistiques
doivent également être interprétées avec
prudence. La procédure en v1gueur 1mp •que une
ion par l'unité de renseignement ou la
personne en charge des crimes haineux, mais il est difficile d'évaluer la façon dont est appliquée cette
procédure après une seule année d'i
antation. La
'lité des données sont donc
discutables. Par ailleurs,
les statistiques de la DUC
sont compilées en fonction
décision de porter ou non
des accusations.
Crimes motivés par la haine enregistrés
au Code criminel, Québec (2008)
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ANALYSE ET ÉVALUATION

(30)
En comparant les données de la B'nai B r i t h , - e t de la DUC pour 2008, on remarque
que le nombre de crimes haineux déclarés diverge considérablement entre les trois sources de
données.

-
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(31)
Cet écart peut s'expliquer par plusieurs facteurs, entre autres par le fait que les crimes
haineux font généralement l'objet d'une sous-déclaration aux corps de police, qu'ils peuvent ne pas
toujours être enregistrés ou considérés comme tels par ces derniers, et que dans certains cas, les
incidents rapportés à la 8 'nai 8rith ne constituent pas nécessairement des infractions prévues au Code
criminel. À cet effet, signalons que les données de la 8 'nai 8rith recensent des actes considérés
antisémites, dont 70% entrent dans la catégorie du harcèlement qui inclut notamment les insultes
verbales, les opinions haineuses ou préconçues, les stéréotypes à l'égard des juifs, la discrimination,
etc. Or, en raison de la Charte canadienne qui protège la liberté d'expression, des propos racistes ou
haineux considérés comme offensants par la majorité des Canadiens peuvent ne pas être illégaux. De
plus, considérant le fait que certaines plaintes considérées au départ comme étant haineuses ne le
soient plus après enquête, il est possible que les données de la 8'nai 8rith soient surestimées puisqu'il
n'y a pas de suivi d'enquête sur les cas d'antisémitisme rapportés.
(32)
Il est très difficile de dresser un portait détaillé de la situation au Québec puisque plusieurs
facteurs, qui peuvent avoir un impact direct sur le taux de déclaration des crimes haineux, sont à
prendre en considération. Il est effectivement possible qu'il y ait eu une augmentation du taux de
déclaration des crimes haineux puisque les gens qui en sont victimes osent les déclarer et qu'il y a de
plus en plus d'organismes qui prennent la défense des communautés culturelles. Toutefois, d'autres
éléments peuvent jouer en faveur d'une sous-déclaration, par exemple la peur de représailles de la
part de l'agresseur. En outre, certaines victimes, étant généralement des gens d'origine et de culture
différentes, peuvent avoir de la difficulté à faire confiance aux organismes d'application de la loi et
ainsi développer un sentiment de méfiance à leur endroit. Même dans le cas où un incident est
finalement déclaré à la police, il peut ne pas être comptabilisé dans les statistiques officielles pour
différentes raisons, telles que des difficultés de classement.
(33)
Au cours des prochaines années, la version 2.2 de la DUC pennettra d'obtenir un portrait
plus détaillé de la situation des crimes haineux au Québec et facilitera ainsi le suivi de ce phénomène.

-
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MISE EN CONTEXTE
~ectif

du présent
est de dresser un portrait des divers
sier de l'arrivée de réfugiés syriens au

(2)
Le document a été réalisé à l'aide d'infonnations dont disposait-en date du
8 décembre 2015.
PORTRAIT DE LA SITUATION AU QUÉBEC

(3)
Depuis les attentats de Paris du 13 novembre dernier, plusieurs incidents à caractère
haineux ont été signalés au Québec. Ces divers inc·
·
~à l'accueil de réfugiés syriens au pays,
- - - - Le 25 novembre 2015, le ministre intérimaire de la Sécurité publique, Pierre
Moreau, et sa collègue du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen
Weil, ont présenté le plan de coordination québécois ·pour l'accueil des réfugiés syriens. La
majorité des 7 300 réfugiés attendus au Québec au cours des deux prochaines années seront
parrainés par des familles et des organismes québécois qui les prendront en charge.
INCIDENTS

(4)
À titre d'exemple, voici quelques incidents haineux et anti-réfugiés survenus au cours des
dernières semaines sur le territoire québécois :
(5)
11 novembre 2015 : Une banderole sur laquelle était inscrit « Réfugiés, non merci » a été
installée à Québec, sur un viaduc au-dessus de l'autoroute Henri-IV. Sur la page Facebook de
Pégida Québec, des internautes se réjouissaient du message véhiculé.
(6)
Depuis les attentats de Paris du 13 novembre dernier, plusieurs banderoles ont été
aperçues dans diverses régions du Québec sur lesquelles étaient inscrits des propos anti-réfugiés,
notamment à Sainte-Anne-des-Plaines, Châteauguay, Saint-Hyacinthe, Wickham, Jonquière,
Baie-Comeau et Port-Cartier.
••• Avis .....
Ce document est la propriété du ministëre de la Sécurité publique. Il a été préparé à partir de différentes sources et
est basé sur les informations disponibles en date de sa publication. Il vous est transmis à titre d'information et
votre usage seulement. Il ne doit pas être reproduit sans la permission
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(7)
Nuit du 13 au 14 novembre 2015 : Des vitrines du Centre communautaire islamique de
l'est de
ont été fracassées.
14 novembre 2015 : Une pétition s'opposant à 1'accueil de réfugiés syriens a été lancée
En date du 8 décembre 2015, plus de 75 000 personnes avaient

(9)
16 novembre 2015 : Des individus liés à Pégida Québec ont publié des messages dans
Facebook incitant à s'en prendre aux
dans la foulée des attentats
survenus à Paris. Un de ces individus,
a diffusé une liste de tous les
centres musulmans à Montréal et e
« à agir ». Plus tard en journée,
- a supprimé ses propos sur Facebook en affirmant que les internautes avaient mal compris
ses intentions et son appel à l'action. De son côté, Pégida Québec a tenu à se dissocier des propos

-

(10)
17 novembre 2015: Des vitrines d'une mosquée du quartier Hochelaga, Baitul Ma'Moor,
ont été fracassées.

(Il)
17 novembre 2015: Jesse Pelletier, un homme de 24 ans de Montréal-Nord, a menacé,
dans une vidéo diffusée sur Internet et dans laquelle il apparaissait masqué, d'abattre «un Arabe
par semaine » afin de venger les victimes des attentats de Paris. Pelletier a été arrêté dans la nuit
du 17 au 18 novembre 2015. Il a finalement été remis en liberté sous caution, le 23 novembre
2015, en attendant la suite des procédures. Il devra faire face à quatre chefs d'accusation.
( 12) 18 novembre 2015 : La mosquée Dorval, située sur la rue Neptune à Montréal, a fait
l'objet de menaces anonymes. Selon le président de la mosquée, Mehmet Deger, ces menaces
auraient été faites parce que la mosquée parraine des réfugiés syriens.
( 13) 23 novembre 2015 : Lancement de la page Facebook du Front national du Québec. Ce
nouveau parti politique provincial est calqué sur le parti français anti-immigration qui porte le
même nom (Front national). L'appellation Front national du Québec est réservée depuis juin
dernier auprès du Directeur général des élections du Québec par Ugo Ménard.
(14) 24 novembre 2015: La page Facebook de Pégida Québec a été fermée par Facebook, qui
considérait que le groupe avait enfreint les standards de la communauté. La page a finalement été
ouverte de nouveau le jour même par Pégida Québec.
GROUPES D'INTÉRÊT

( 15) Voici quelques groupes d'intérêt qui ont réagi négativement à
syriens au Québec et qui suscitent une préoccupation :

rarrivée

de réfugiés

INDIVIDUS D'INTÉRÊT

(19) Voici quelques individus d'intérêt qui ont tenu des propos désobligeants ou posé des
actions répréhensibles à l'égard des réfugiés syriens ou de la communauté musulmane:

-
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PORTRAIT DE LA SITUATION À L'INTERNATIONAL

(25) Plusieurs pays européens, notamment la France, l'Allemagne et la Suède, ont été le
théâtre au cours des derniers mois d'actes criminels qui semblent liés à l' accueil de migrants
syriens. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 950 000 migrants
seraient arrivés en Europe jusqu' à maintenant en 2015 par voie maritime ou par voie terrestre,
principalement en provenance de la Syrie. Ce nombre considérable fait en sorte que l'accueil des
migrants est un enjeu qui suscite d'importantes divergences politiques et sociales dans de
nombreux pays européens. Soulignons également que la présence de partis politiques et de
groupes d'extrême droite relativement bien implantés dans certains pays d'Europe pourrait
contribuer à aviver les tensions.
INCIDENTS

Allemagne
(26)
17 octobre 2015 : Henriette Reker, qui était alors candidate à la mairie de Cologne, a été
poignardée et sérieusement blessée alors qu'elle tenait un kiosque d' informations sur une place
publique de la ville. Son agresseur, un homme de 44 ans, l'aurait pris pour cible en raison de ses
positions favorables à l'accueil de migrants syriens en Allemagne. L'assaillant était connu des
autorités pour avoir été associé à des groupes d'extrême droite par Je passé.

-
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(27) 21 octobre 2015: Les forces de l'ordre allemandes ont affirmé avoir éventé un complot
qui visait deux refuges pour migrants à Bamberg, à environ 50 kilomètres de Nuremberg. Treize
personnes, qui auraient eu l'intention d'utiliser des engins explosifs contre ces refuges, ont été
arrêtées. Des armes à feu et des armes blanches ont également été saisies. Plusieurs des
personnes interpellées seraient liées à un groupe d'extrême droite nommé «The Right ».
(28)
Lancé en octobre 2014, Je mouvement Pegida (Patriotes européens contre l'islamisation
de l'Occident) tient des rassemblements tous les lundis à Dresde, dans l'est de l'Allemagne. Le
nombre de manifestants varie et ils doivent généralement faire face à des contre-manifestants.
(29)
Selon un bilan dressé en octobre par le ministre allemand de l'Intérieur, 550 actes
violents avaient alors été commis contre des migrants ou des refuges en 2015, soit trois fois plus
qu'en 2014.
France
(30) 7 novembre 2015 : Une maison dans laquelle squattaient une quarantaine de migrants à
Nantes a été attaquée à l'aide de cocktails Molotov. Ce geste n'a fait aucune victime.
16 novembre 2015: À Pontivy, en Bretagne, un homme d'origine maghrébine a été battu
(31)
par des individus associés à Asdav, un groupe d'extrême droite identitaire breton. Ce groupe
tenait alors un rassemblement anti-immigration.

(32) Au moins 25 centres d'hébergement pour demandeurs d'asile ont été la cible d'incendies
criminels depuis le début de l'année 2015. Certains centres ont également été vandalisés et une
croix de deux mètres de hauteur a été dressée et enflammée près d'un centre se trouvant à
Malung, rappelant une pratique du Ku Klux Klan.
(33) 22 octobre 2015: Un individu armé d'un sabre a fait irruption dans une école Trollhatan
(sud-ouest), où il a tué deux personnes et en a blessé deux autres. L'assaillant, Anton LundinPettersson, a pris pour cible des personnes «à la peau foncée». Le jeune homme était décrit
comme étant hostile à l'islam et à l'immigration.
(34) 28 octobre 2015: Un homme a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à entrer dans un centre de
migrants de Vanersborg (sud-ouest) avec l'intention de« poignarder des étrangers )).
Pays-Bas
(35) Nuit du 24 au 25 novembre 2015 : Des individus ont placé une douzaine de têtes de porc
sur une barrière dans un champ à Enschede, dans l'est du pays, là où un centre d'accueil pour
environ 600 réfugiés doit être construit.
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.._Les attentats terroristes perpétrés en
en 2015 et en 2016 ain que
ue
du gouvernement fédéral au sujet de l'accueil de réfugiés syriens constituent deux facteurs récents qui
auraient contribué au regain de popularité de ce mouvement.
Les sympathisants de ce courant idéologique
rassemblent occasionnellement lors de manifestations, d'actions de visibilité
d'événements musicaux à caractère raciste.

Ils se
ou lors

En général on constate que ceux qui adhèrent aux idéaux véhiculés par l'extrême droite sont
principalement actifs sur Internet, soit les médias sociaux ou encore à l'intérieur de forums de discussion.
Ils protestent principalement contre la place grandissante que prendrait la religion musulmane dans notre
société et l'insécurité culturelle qu'elle engendrerait.

En outre, la mouvance identitaire est étroitement suivie par les groupuscules associés à l'extrême gauche,
luttant contre la xénophobie et le racisme. Ces groupes ont déjà organisé avec succès des contremanifestations en guise de protestation, ouvrant la possibilité à des confrontations pouvant mener à la
violence.

On ne peut toutefois exclure la possibilité que des actes xénophobes violents soient commis par des
individus adhérant aux idées d'extrême droite et agissant seuls.
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En mars 2015, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) avait déjà fait part publiquement
de ses préoccupations à l'égard de la présence grandissante sur Internet, au Canada, d'un mouvement
antimusulman semblable à celui qui existe en Europe. A cet égard, mentionnons que le SCRS précisait
dans son dernier rapport public 2013-2014 qu'au pays «les milieux extrémistes de droite semblent
morcelés et constituent principalement une menace pour l'ordre public plutôt que pour la sécurité
nationale ».
En date de novembre 2016, Sécurité publique Canada indiquait que la principale menace pour le Canada
actuellement demeurent celle que représentent les extrémistes violents qui adhèrent à l'idéologie
extrémiste véhiculée par des organisations terroristes comme ai-Qaïda et le groupe armé État islamique.
Bien qu'on ne connaisse pas précisément à ce moment-ci les motivations derrière l'attaque survenue le
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