


Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

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. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

19 1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26. 



E XTRÊMISME DE DROITE AU QUÊBEC : PRINCIPAUX CONSTATS 

Le présent document a pour objectif de faire état des principaux co 
~été formulés à partir des informations dont dispose le 
----en date du 3 février 2017. 

On rapporte la 
~sannées 
--Les attentats terroristes perpétrés en Europe en 2015 et en 2016 ainsi que la politique d'ouverture 
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 contre
manifestations 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·Oaïda 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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Il est à noter qu'il ne s'agit pas de la première fois qu'un 
groupe réalise au Québec des exercices de nature militaire. 
A la fin des années 2000 et au début des années 2010, la 
Milice patriotique du Québec a réalisé de telles activités sur 
des terrains privés au Québec. 

Mentionnons qu'on note l'apparition au cours des deux 
dernières années au Québec de plusieurs groupes pouvant 
être associés à l'extrême droite dont Pégida Québec La 
Meute, Les Justiciers du peuple, Atalante, Les Soldats 
d'Odin, Storm Alliance, The Northern Guard. Plusieurs 
d'entre eux sont d'inspiration européenne. Le groupe des 
Ill% présente la particularité d'être un groupe d'inspiration 
américaine. 

Analyse et évaluation 

Suivi 
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Photo prise au cours d' un exercice de présumés 
membres québécois des Ill% (Radio-Canada) 

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 infom1ations disponibles en date de sa publication. Il vous votre usage seulement. 
Il ne doit pas être reproduit sans la permission 

Sécurité p~blique n n 
Page 2 de2 Quebec un 



LE GROUPE LES Ill% 

Le groupe des Three Percenters (Ill%, ou threepers), est né aux États-Unis il y a une dizaine d'années 
après l'élection de Barack Obama. Le terme« 3% >>fait référence à une croyance populaire relayée par les 
fondateurs du groupe aux États-Unis selon laquelle seulement 3% des colons américains ont pris les 
armes pour combattre l'armée britannique lors de la guerre d'indépendance américaine. 

Le mouvement serait apparu au Canada à la fin de 2015, 
quelque temps après l'élection de Justin Trudeau. La 
première manifestation canadienne du phénomène fut la 
création d'un groupe Facebook, « Ill% Canada». Différents 
groupes provinciaux ont ensuite fait leur apparition. Ceux-ci 
sont ouvertement islamophobes et anti-immigration. 

Des membres des Ill% à la manifestation de Pegida, 
â London (Radio Canada) 

Portrait au Québec 

Membres des « Ill% Alberta )) lors du 
rassemblement de Calgary ( Vice News) 

Le groupe « Ill% Alberta » a participé à au moins un 
rassemblement public anti-islam depuis sa création. 
Lors de celui-ci, en juin 2017, quelques dizaines de 
membres se sont présentés à proximité de l'hôtel de 
ville de Calgary en uniforme, mais sans armes à feu, 
selon les photographies rendues publiques. 

Plus récemment, le 26 août 2017, à London, en Ontario, 
des membres des Ill% se sont présentés à une 
manifestation d'un autre groupe d'extrême droite, 
Pegida Canada, pour y assurer la sécurité. Ces 
individus se sont présentés à l'événement en tenue de 
combat, mais non armés. 
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