
Ministèl'fl de 
la Stkur/(é publique H H 

Québec au 

Diredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 20 décembre 2018 

N/Réf. : 129402 

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) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
26 novembre 2018, visant à obtenir: Les documents descriptifs les plus récents 
concernant les groupes canadiens et québécois d'extrême-droite ou identitaires. 

Nous vous invitons à aller consulter les réponses formulées à des demandes 
d'accès antérieures portant sur le même sujet. Celles-ci sont accessibles sur le site 
Internet du ministère de la Sécurité publique, sous l'onglet "diffusion de 
documents ,, dans la section " Décisions et documents transmis dans le cadre 
d'une demande d'accès , • Elles peuvent être consultées en suivant les liens ci
dessous: 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/d 
ocuments transmis acces/2017/123715.pdf 

https://www.securitepublique.gouv.gc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/d 
ecumants transmis acces/2018/125283.odf 

Cette deuxième réponse comprend plusieurs documents sur divers sujets. Pour 
vous faciliter la tâche, nous avons extrait les deux documents visés par votre 
demande. Vous trouverez ceux-ci en pièce jointe. Notez que, sur les 11 pages 
transmises, nous avons élagué certains renseignements de nature sécuritaire en 
application des articles 18, 28, 28.1, 37 et 57 alinéa 2 de la Loi sur l'accès. 

2525, boulevard t.luner 
Tour des t.lurenlides, 5' étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone : 418 646·6777, poste 11010 
Télétopoeur . 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 trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

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. -Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales 

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement 
obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel 
gouvernement ou d'une organisation internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 

1982, c. 30, a . 18. 

§ 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: 
1 o 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; 
3o 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° 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 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c. 30,a.28; 1990,c. 57, a. 7;2006,c.22,a. 14. 

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. 

1982, c. 30, a 37. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
so le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c. 30,a.57; 1985,c.30,a.4; 1990,c.57,a. 12; 1999,c.40,a.3;2006,c.22,a.31. 
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MANIFESTATION DU 25 NOVEMBRE 2017- GROUPES EN PRÉSENCE 

Le 25 novembre prochain, une manifestation est prévue devant l'Assemblée nationale afin de dénoncer les 
initiatives du gouvernement du Québec notamment en matière d'immigration et de lutte contre la 
discrimination et le racisme systémique. La manifestation est prévue de 12 h à 14 h. 

Groupes d'extrême droite 

! ! • 

Storm Alliance 

La Meute 

' ~ 

Storm Alliance qui a été 
fondé en décembre 2016 à la suite d'un conflit idéologique au sein du groupe Les 
Soldats d'Odin. Selon le président du groupe Dave Tregget, Stonn Alliance milite 
principalement contre les politiques d'immigration des gouvernements du Canada 
et du Québec. Notons que le groupe a organisé à quelques occasions des 

• ! ! 

~~ ._~ est 

r..utEUl'E manifestation du 20 août 2017, à Québec, en marge de laquelle des méfaits, des actes 
de violence de même que des affrontements avec Jes policiers attribuables aux contre-manifestants 
d'extrême gauche sont survenus. 

Sécurité publique D 
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Ce groupe, qui adhère à des idées antigouvernementales, qui s'oppose à l' islam et 
qui est proannes, est né aux États~Unis peu après rélection de Barack Obama en 
2008. Le nom du groupe est inspiré d' une croyance populaire selon laquelle 
seulement 3% des colons américains ont combattu l'année britannique lors de la 
guerre d'indépendance des États-Unis. Les origines des Three Percent au Canada 

remonteraient à la fin de 20 15 

Soldats d'Odin 
À l'automne 2016, des sections de l'organisation suprématiste finlandaise anti~ 

Soldiers of Odin sont apparues dans plusieurs provinces canadiennes. 

Notons que les sections canadiennes des Soldats d ' Odin ont déjà organisé des 
patrouilles dans certaines villes, dont Québec, afin de « prévenir la criminalité 

The Northen Guard 
The Northem Guard fondé en juin dernier au 
Nouveau-Brunswick. Le groupe se présente comme une confrérie conservatrice 
qui défend les « valeurs canadiennes » et qui affinne que « le Canada devrait tout 
simplement fermer la porte à toute forme d' immigration jusqu' à nouvel ordre» et 
1 t 1 · 1 · 't « de reprendre le contrôle du territoire ». ! 1 • ! 

Sécurité publique _ 
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Groupes d'extrême gauche 

Des groupes liés à l'extrême gauche ou au milieu anarchiste ont manifesté leur intérêt à participer à une 
contre-manifestation le 25 novembre 2017 en opposition à des groupes associés à l'extrême droite. 

Solidarité sans frontières 1 Cité sans frontières 
Ce groupe est souvent associé au militant Jaggi Singh. Ce dernier est actif dans 

~ 

r isation et la mobilisation de différents 

manitestatior1s 
Il privilégie 
l'extrême droite. 

Action antifasciste Montréal 
Le groupe priv" 
l'extrême droite. 

Action antifasciste Québec 

À rinstar du groupe de Montréal, ce groupe de 
les événements liés à l'extrême droite. 

Collectif de résistance antiraciste de Montréal 

Sécurité publique .. 
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SITT-IWW 

Black Bloc 

Le syndicat industriel des travailleurs et travailleuses (lndustrial workers of the 
world) est un icaliste militant de uche œuvrant r les droits des 
travailleurs. 

Rappelons qu'un Black Bloc n'est pas un groupe à proprement parlé, mais bien une tactique 
militante visant à s'habiller en noir afin de former une masse noire anonyme au sein d'une 
manifestation. Cette tech but de se fondre dans la masse et de rendre l'identification de 
suspect d' 

Ce document est la propricté du ministère de la Se.:urité publique. Il a etc prépare à partir ùe différentes sour.:es ct est basé sur 
les informations disponibles en date de sa publkation. JI ~;ous est transmis il titre d'information et votre usage seulement. 
Il ne doit pas être reproduit sans la permission é.:ri 
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( 1) Le présent document a pour objectif de faire état des principaux constats relatifs à 
l'extrémisme de droite à caractère identitaire au Québec dans la foulée de la fusillade survenue 
le 29 janvier dernier au Centre culturel islam· ue de et de l'afflux de rn· 
la frontière entre le Canada et les États-Un· 

MISE EN CONTEXTE 

(2) Dans la soirée du 29 janvier 2017, un individu armé a fait irruption au CCIQ et a ouvert 
le feu sur les personnes qui s'y étaient rassemblées pour la prière du soir, faisant six morts. 
L'auteur de la fusillade, Alexandre Bissonnette, un homme de 27 ans, était connu sur lusieurs 

Facebook contre l'imm· et les féministes. 

(3) Depuis, divers actes à caractère haineux ont été rapportés au Québec visant la 
communauté musulmane. Panni les plus récents actes d' intérêt, un colis anonyme contenant des 
allusions à caractère haineux visant un projet d'aménagement de cimetière musulman à Saint
Apollinaire a été livré au CCIQ, le 14 juillet 2017. Le colis contenait un coran dont l'inscription 
d'Allah en arabe sur la page couverture avait été rayée par un X gravé. Le livre était 
accompagné d'un message qui insultait la communauté musulmane. Le CCIQ a reçu le colis 
deux jours avant la tenue du référendum sur un projet de cimetière musulman à Saint
Apollinaire, qui se tenait le 16 juillet dernier, lors duquel le projet a été rejeté. 

(4) Le 20 juillet 2017, divers médias ont indiqué qu'une 
affiche portant l'inscription «Saguenay ville blanche» 
avait été installée par-dessus 1 'enseigne du cimetière de 
Saguenay, à Saint-Honoré. Ce cimetière est l'un des deux 
endroits choisis par la Corporation des cimetières 
catholiques pour aménager une parcelle de terrain qui 
servirait de lieu de sépulture aux musulmans de la région. .tt.. 
Le 13 septembre 2017, les mots« Ville Blanche>> ont été L'affichcqUiaèléanslnllécsur 

peints à nouveau sur les affiches à l' entrée et à la sortie de l'enscrgncducrmellcrcmunicrpnl 

Saint-Honoré, au Saguenay, ce qui constituait le cinquième 
acte de vandalisme de même nature à survenir au cours de l'été dans la municipalité. Rappelons 
que ce n'est pas la première fois que l'inscription« Saguenay ville blanche» est placardée dans 
la ville puisque que des pancartes portant le même message avaient été installées en août 2014. 
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(5) Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2017, une pancarte sur laquelle était inscrit « La Baie ville 
blanche halai out» a été installée devant la Laiterie de La Baie. L'entreprise aurait été visée 
parce qu'elle produit du kéfir, une boisson originaire du Moyen-Orient et issue de la 
fennentation du lait, pour un fournisseur montréalais. 

(6) Le 6 août 2017, le véhicule du président du Centre culturel islamique du Québec, 
Mohamed Labidi, a été la cible d'un incendie criminel. Le 15 septembre 2017, le Service de 
police de la Ville de Québec a indi avoir rocédé à l'arrestation de deux individus 
relativement à cette affaire. 

(7) Le 1er septembre 20 17, un présumé groupe se faisant appeler Les Brigades de r amour 
aurait distribué au cours des semaines précédentes un tract à caractère islamophobe dans les 
environs du CClQ ayant pour titre « Bulletin rose ». Dans ce document de deux pages, 
également disponible en ligne, le présumé groupe indique avoir découvert que le CCIQ 
« propageait lui-même des propos terriblement intolérants et haineux » et affirme 
l' isme serait lié aux Frères musul 

(8) Diverses actions de protestation ont également été 
réalisées dans la foulée de l'arrivée de migrants à la 
frontière entre le Canada et les États-Unis. Parmi les plus 
récentes, le 1er juillet 2017 ainsi que le 30 septembre 2017, 
des manifestations organisées par un groupe associé à 
l'extrême droite, Stonn Alliance, et auxquelles ont participé 
des membres du groupe La Meute, se sont tenues à la 
frontière canado-américaine, à Saint-Bernard-de-Lacolle en 
Montérégie. Des individus et des groupes associés au Mantfcstallon du l" JUillct2017 sur le chemin 
milieu anarchiste ainsi qu'à la gauche radicale avaient Ro~ham. a la fronuere canOJdo-améncamc 

organisé au même moment des contre-manifestations afin 
de «contrer la rhétorique raciste et anti-réfugiés ». Notons que d'autres actions de moindre 
envergure ont été réalisées par Stonn Alliance à cet endroit. À titre d'exemple, le 21 mai 
dernier, une douzaine de membres du groupe s'étaient rendus sur le chemin Roxham pour 
manifester. Le 12 août 2017, quelques membres se sont présentés aux campements érigés à 
Saint-Bernard-de-Lacolle afin «d'aller y constater les contrôles effectués » par les autorités de 
même que le flux de migrants qui traversent illégalement la frontière dans la portion entre le 
Québec et l' État de New York. 

(9) Des autocollants contre l'immigration ont également été apposés le 18 juillet 2017 au 
centre-ville de Sherbrooke. Les messages « Ils ne nous feront pas taire» et « Minoritaires sur 
nos propres terres : jamais » étaient signés par la Fédération des Québécois de souche, une 
organisation qui prône des idées d'extrême droite identitaire. 
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(10) Le 6 août 2017, une manifestation qui devait réunir des opposants à l'immigration 
illégale devant le Stade olympique de Montréal, dont des membres de Stonn Alliance et des 
Soldats d'Odi a été annulée les isateurs. 

(Il) Dans la nuit du 13 au 14 août 2017, plusieurs 
banderoles à caractère haineux ont été installées à divers 
endroits à Québec par un groupe d·extrême droite, Atalante 
Québec, dont l'une sur la passerelle piétonnière qui 
surplombe l'autoroute Henri-IV, dans le secteur Sainte-Foy. 
Sur ces banderoles anti-immigration était inscrit le mot 
« #REMIGRA TION », une expression popularisée par des 
groupes d'extrême droite européens et qui fait référence au t"une des banderoles 

retour des immigrants dans leur pays d'origine. Dans la nuit dugroupeAialanteQuebee 

du 21 au 22 août dernier, le même groupe a récidivé dans la 
région de Montréal en apposant le même type de banderole, notamment à l'extérieur du 
Stade olympique qui hébergeait alors plusieurs migrants. 

(12) Le 20 août 2017, une manifestation visant à dénoncer les politiques en matière 
d'immigration et d'accueil des réfugiés des gouvernements provincial et fédéral était organisée 
à Québec par le groupe opposé à l' islam radical La Meute. Une contre-manifestation avait alors 
été organisée par des militants issus des mouvements anarchistes et de la gauche radicale, dont 
plusieurs étaient masqués et vêtus de noir. Ces derniers ont notamment lancé des projectiles et 
des pièces pyrotechniques aux policiers et agressé physiquement d'autres individus. Une fois les 
contre-manifestants dispersés, vers 17 h, les participants à la manifestation organisée par La 
Meute ont effectué sans heurt leur marche. 

(13) Le 10 septembre 2017, des médias ont indiqué que la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent a ouvert une enquête après que des autocollants de la Fédération des 
Québécois de souche, sur lesquels on pouvait lire notamment «Minoritaires sur nos terres : 
jamais », aient été apposés dans les jours précédents aux abords du canal de Chambly. 

(14) Le 13 septembre 2017, des médias ont rapporté que le groupe d'extrême droite 
Génération identitaire, qui milite contre l'arrivée massive de migrants, avait procédé à une 
campagne d' affichage et de distribution de brochures dans au moins cinq campus universitaires 
canadiens, notamment à l'Université McGill à Montréal. Sur les affiches, des messages 
exhortaient les étudiants et les employés des campus universitaires à « défendre leurs libertés. 

( 15) Le 25 novembre 2017 à Québec, deux groupes associés à l'extrême droite, Storm 
Alliance et La Meute, ont organisé une manifestation dans le secteur de la colline Parlementaire 
afin de dénoncer« le mépris systémique du gouvernement Couillard ».Cette manifestation s'est 
déroulée en marge du congrès du Parti libéral du Québec, qui se tenait du 24 au 26 novembre 
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ANALYSE ET PRINCIPAUX CONSTATS 

Deux facteurs récents semblent avoir contribué au regain d' intérêt à 
Pvltr ... m .. droite identitaire, soit les attentats terroristes perpétrés par des extrémistes 

islamistes, particulièrement en Europe au cours des dernières années, ainsi que la politique 
d' ouverture du gouvernement canadien au sujet de l' accueil de réfugiés et de migrants 
clandestins. 
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(24) Notons qu'une dynamique similaire est observée ailleurs au Canada. On constate aussi la 
présence de groupes actifs associés à rextrême droite de même que l'apparition de nouveaux 
groupes. À titre d'exemple, mentionnons la présence d' un nombre important de membres du 
groupe les Three Percent en Alberta. Par ailleurs, signalons que lors de manifestations 

par l' extrême droite, les 
uche sont aussi 

(26) À l' instar de ce qui se produit dans plusieurs pays occidentaux, la mouvance d' extrême 
droite au Québec est étroitement suivie par les groupuscules associés à la gauche radicale et au 
mouvement anarchiste, luttant contre la xénophobie et le racisme. Ces groupes ont organisé 
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PERSPECTIVES 
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