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INTRODUCTION 

Le présent rapport' a été établi par le Groupe de recherche du Centre de coordination de la 
sécurité nationale (CCSN), Direction générale de la police et de la sécurité, Secrétariat du 
ministère du Solliciteur général du Canada. Les renseignements qu'il contient sont tirés de 
sources accessibles au public et tentent de combler un besoin de recherche qui se fait depuis 
longtemps sentir au sujet du terrorisme au Canada. Ce rapport comprend plusieurs sections : 
l'introduction, une analyse du terrorisme et de ses significations, une description de la 
méthodologie de l'étude, une présentation et une analyse de statistiques descriptives établies à 
partir de variables codées, et une présentation chronologique d'actes terroristes et d'activités 
connexes commis au Canada. Cette dernière partie se compose de quatre chronologies portant 
sur la période allant de 1960 à 1989, il s'agit notamment : 

• du terrorisme intérieur au Canada 
• du terrorisme international au Canada 
• des activités de soutien au terrorisme 
• des incidents exclus. 

Il importe de noter qu'aucune loi canadienne ne définit ce qu'est le terrorisme. Au Canada, 
des actes que l'on peut qualifier de terroristes donnent lieu à des enquêtes policières car ils sont 
considérés comme des activités criminelles. Comme il n'existe pas de définition officielle du 
terrorisme, les auteurs présentent un certain nombre de composantes du phénomène, lesquelles 
ont servi de paramètres à la collecte de données et à lu classification des incidents. Ces 
composantes, présentées de façon détaillée à la section suivante, ne reflètent pas nécessairement 
les vues du gouvernement du Canada ou du ministère du Solliciteur général. En dernière analyse, 
toute définition — 	elle soit donnée dans une loi, dans un exposé scientifique ou ailleurs — est 
un outil pratique qui fournit les critères qui serviront à analyser les phénomènes réels. 

Les incidents à composantes terroristes qui pouvaient être validés par au moins une source 
primaire ont été inclus dans les chronologies des incidents terroristes (Terrorisme international et 
terrorisme intérieur au Canada). Les cas qui ne répondaient pas entièrement ou clairement aux 
critères ont été classés dans la chronologie des incidents exclus. La chronologie des activités de 
soutien au terrorisme comprend les actes commis en vue de la perpétration d'actes terroristes au 
Canada soit directement (par ex., le vol d'explosifs en vue d'attentats ou la mise sur pied de 
camps d'entraînement), soit indirectement (par ex., des activités de «  financement» comme les 
vols qualifiés et l'extorsion ou les fonds obtenus grâce aux activités de propagande). 

Les données sur les incidents terroristes, les activités de soutien et les incidents exclus ont 
été versées dans des bases de données afin de faciliter la correction et la mise à jour des 
chronologies. La date, le lieu et la description de chaque incident ainsi que toutes les variables 
codées peuvent ainsi être repérés. Ces bases de données ont aidé à l'analyse des caractéristiques 
et des tendances générales, y compris les fréquènees (par ex., les tactiques, la sélection des cibles 
et le type d'incidents) ainsi que les comparaisons à deux et trois variables. Les auteurs tiennent à 
signaler que leur rapport ne cherche pas à fournir une évaluation de la menace terroriste ni à 
servir d'outil de prédiction. 
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On a relevé, pour la période examinée, 428 incidents terroristes (62 internationaux et 
366 intérieurs). La majorité a eu lieu au Québec (51,9 %) et en Colombie-Britamiique (38,1 %); 
64,2 % ayant eu lieu entre 1960 et 1969, tandis que 18,9 % des actes ont été commis de 1970 à 
1979 et 16,8 % de 1980 à 1989. Les bombes et l'incendie sont les moyens les plus souvent 
utilisés, et la propriété privée, les entreprises commerciales et les moyens de transports sont les 
cibles les plus fréquentes. (Ces constatations sont expliquées plus en détail dans la section 
traitant des caractéristiques du terrorisme au Canada). 

Le besoin de données  

Au début des années 80, deux analystes canadiens en sont venus à la conclusion que 
l'insuffisance des données empiriques nuisait sérieusement à l'étude de la violence politique au 
Canada. 2  Au cours d'une conférence sur le sujet, à Saint-Jean (Québec) en avril 1986, un expert 
canadien en matière de terrorisme a donné à entendre que le problème persistait. L'un des 
conférenciers, Yoram Hamizrachi, a également déclaré lors d'une période de questions : « Ceux 
qui étudient le terrorisme, peu importe leur affiliation, sont tous aux prises avec le même 
problème : le manque d'information »3 . 

Ces constatations reflètent bien l'état de la documentation sur le terrorisme au Canada. 
D'abord, cette documentation est fort mince, démontrant ainsi l'effet dissuasif d'une information 
publique insuffisante. Dans une récente bibliographie canadienne d'ouvrages sur le terrorisme, 
on a recensé, parmi 3 383 titres, 210 références à des ouvrages canadiens, soit 6 % du nombre 
tota14. Même les recherches qui ont été publiées souffrent du manque de données statistiques 
canadiennes. Une récente publication de l'Institut canadien des études stratégiques intitulée 
Terror comprend les documents présentés à la conférence de Saint-Jean, Même si le premier 
texte indique dès le départ que « le terrorisme est l'une des plus graves menaces à la sécurité que 
doit affronter le Canada »5, seuls deux des documents traitent de quelque façon du terrorisme au 
pays. L'un traite du Front de libération du Québec (FLQ) et de la Crise d'octobre, sans toutefois 
présenter de statistiques sur l'étendue du terrorisme felquiste6 . Le deuxième porte sur l'avenir du 
terrorisme au Canada, mais, lui non plus ne contient pas de données statistiques et il ne fait 
référence qu'à sept incidents7 . 

Un document présenté à la réunion de l'Association canadienne de science politique, tenue 
en 1982, par un expert canadien en terrorisme portait sur la menace terroriste et les mesures 
prises par le Canada et les États-Unis pour la contrer. L'auteur y citait des statistiques du FBI sur 
le terrorisme international aux États-Unis de 1975 à 1981, ainsi que des données de la CIA sur le 
terrorisme international en Amérique du Nord de 1968 à 1980, mais ne présentait guère de 
données sur le terrorisme au Canada. Selon l'auteur, le manque de données statistiques fiables 
rendait difficile, voire impossible, de brosser un tableau précis de la fréquence des diverses 
formes de terrorisme g. 

Données existantes sur le terrorisme au Canada 

Toutefois, pour les chercheurs canadiens, la situation n'est plus aussi sombre que nous 
pourrions le penser. D'abord, depuis un certain temps on peut avoir une idée de l'étendue du 
terrorisme au Canada à partir d'études de cas. Ainsi, l'examen du FLQ9, des Fils de la liberté 
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douldiobors 1°, des extrémistes de droite' 1,  des terroristes de gauche 12, du terrorisme chez les 
groupes d'émigrés 13, etc., fournit dans certains cas des statistiques ou permet d'établir des listes 
d'incidents (bien qu'il importe ici de faire remarquer que les actions individuelles décelées au 
cours d'un tel examen n'impliquent pas, dans tous les cas, les groupes officiels apparemment en 
cause). 

Il est évident qu'il serait risqué de réunir de telles données tirées d'études de cas vu, entre 
autres, que les définitions et autres critères varient d'une étude &l'autre, que les cadres temporels 
diffèrent et que certains groupes ou phases ne seraient pas pris en considération. Il reste 
cependant que le chercheur apprendrait, par exemple, à partir de ces études, que le FLQ est 
l'auteur de 174 incidents 14, que 1 112 « déprédations » ont été attribuées aux Fils de la liberté 
entre 1923 et 1963 15 , et que les groupes et individus que l'on croit liés à des organisations 
extrémistes arméniennes — l'Année secrète arménienne pour la libération de l'Arménie 
(ASALA), les Conunandos justiciers du génocide arménien / l'Armée révolutionnaire 
arménienne (ARA), etc. - sont responsables de six incidents commis entre 1982 et 1985 16 . 

Deuxièmement, certaines statistiques ou chronologies touchant des incidents terroristes au 
Canada ont été rendues publiques ou sont disponibles. Elles tendent à se concentrer davantage 
sur les incidents de nature internationale que sur le terrorisme intérieur, tendance qui a 
récemment commencé à s'inverser, 

La première de ces chronologies est une liste concise de dix cas de « signalement de violence 
politique individuelle  », 1965 à 1975, tirés du Globe and Maill7  . Quatre ans plus tard, une autre 
chronologie canadienne figurait dans un rapport publié par Anthony Kellett en 1981 18;Cette 
chronologie s'inspirait, dans une grande mesure, d'une chronologie d'incidents terroristes 
transnationaux commis à travers le monde et s'appuyait sur la base de données IlERATE de 
Edward F. Mickolus. La version publiée de la chronologie de Mickolus19  couvre une période allant 
des temps bibliques jusqu'à 1979, mais se concentre sur la période du nanvier 1968 au 
31 décembre 1979. Le chercheur enregistre 3 329 incidents au cours des douze dernières années. 
Beaucoup des cas canadiens relevés par Mickolus non seulement ne correspondent pas à ses 
propres critères du terrorisme, mais ne correspondent pas non plus aux définitions habituelles de 
terrorisme « tr 	 nsnational » ou « international ». Aussi, de nombreux actes de terrorisme 
« transnational » qui ont été commis au Canada entre 1968 et 1979 ne sont pas inclus dans la 
chronologie de Mickolus. Par conséquent, le rapport de 1981 de Kellett, se fondant sur le travail de 
Mickolus, présente un tableau incomplet et déformé du terrorisme au Canada avant 1980. 

Une autre chronologie canadienne a été établie par David Charters, PhD, du Centre for 
Conflict Studies de l'université du Nouveau-Brunswick". Des 80 incidents de terrorisme 
international que Charters considère comme touchant le Canada entre 1966 et 1986, 35 des 
50 premiers cas sont tirés du rapport de 1981 de Kellett, çt, à ce titre, doivent faire l'objet des 
réserves exprimées à l'égard de la chronologie de Mickolus. Certains des 30 incidents inscrits 
dans la chronologie de Charters pour la période 1980-1986, sont à motivation politique incertaine 
(par ex., dans un grand nombre des cas d'asile, il s'agit probablement davantage de motifs 
personnels que de motifs politiques), certains sont des menaces et d'autres ont eu lieu à 
l'extérieur du Canada et, par conséquent, débordent le cadre du rapport du CCSN. 



Récemment, une maison d'édition a lancé un répertoire annuel du terrorisme dont les deux 
premiers volumes (1986 et 1987) renferment des chronologies d'incidents terroristes pour les 
années en questionzl . Ces chronologies ont été établies sous l'égide du Counter Terror Study 
Centre de Winnipeg et comptent un grand nombre d'inscriptions pour le Canada, dont peu 
concernent des incidents ayant eu lieu au pays. 

En 1988, Kellett publiait une deuxième analyse des répercussions du terrorisme 
international22  sur le Canada qui, elle aussi, comporte une chronologie des actes terroristes 
internationaux touchant le pays tant sur son territoire qu'à l'extérieur. La chronologie, qui porte 
sur la période 1968 à 1987, est plus rigoureuse et plus détaillée que celle qui avait été présentée 
dans le rapport de 1981. Cette dernière analyse repose beaucoup moins sur l'information de 
Mickolus et est suivie d'une chronologie secondaire d'incidents exclus de l'interprétation 
statistique parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères de définition du rapport. Il reste 
néanmoins que la chronologie renferme un certain nombre de cas qui ont eu lieu au Canada (y 
compris quatre incidents de protestation violente et quatre menaces) qui, dans la base de données 
du CCSN, n'ont pas donné lieu à une quantification. Comme nous l'avons indiqué ailleurs, ces 
incidents ont été versés dans une base de données et une chronologie secondaires pour la 
présente étude du CCSN. Le travail de recherche du CCSN a en outre permis de déceler un 
certain nombre d'incidents qui avaient été omis dans le rapport de 1988 de Kellett. Bien qu'il 
présente la chronologie la plus approfondie jamais publiée au sujet des incidents terroristes 
internationaux touchant le Canada, le rapport de 1988 de Kellett reste incomplet et, bien entendu, 
exclut les incidents intérieurs. 

Le rapport du Comité spécial (1986-1987) du Sénat sur le terrorisme et la sécurité publique 
(Comité Kelly) fait brièvement allusion à la chronologie de Charter ainsi qu'à une liste 
d'incidents terroristes, qui ont eu lieu au Canada entre janvier 1980 et décembre 1986, et dressée 
par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Cette liste fait mention de 
35 incidents, y compris des actes de violence au cours de manifestations, des menaces et des 
complots non exécutés. Environ les deux tiers des incidents énumérés par le SCRS avaient des 
ramifications internationales. 

Le Comité Kelly a parlé plus longuement des données que lui avait présentées Jeffrey Ross, 
adjoint de recherche au Center for Comparative Politics de l'université du Colorado à Boulder. À 
ce moment-là, la base de données de Ross contenait 399 incidents, qui avaient eu lieu au Canada 
de 1960 à 1985. Contrairement aux autres études, le gros des statistiques (88 %) que Ross a 
présentées au Comité concernaient des incidents intérieurs 23 . Ross a fait œuvre de pionnier dans 
ce domaine, et les statistiques tirées de ses recherches ont eu d'autant plus d'importance qu'il 
n'existait pas, jusque-là, de données détaillées et globales sur les incidents intérieurs et 
internationaux. 

Les données de Ross publiées par le Comité Kelly se limitaient à indiquer s'il s'agissait 
d'incidents intérieurs ou d'incidents internationaux, sous la forme d'une compilation annuelle. 
Toutefois, un récent article de Ross 24  examine des tendances choisies, y compris la fréquence 
annuelle, la location géographique, les moyens employés, les groupes responsables, les cibles 
attaquées et les victimes. Dans cet article, le nombre total d'incidents est passé à 486 par rapport 
aux 399 cas relevés dans le rapport dù Comité Kelly. 
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Jeffrey Ross a fourni au CCSN deux de ses bases de données : ATIC I (incidents intérieurs) 
et ATIC II (incidents internationaux). Ces bases de données ont été d'un secours précieux 
lorsque le CCSN a mis au point sa propre base de données plus détaillée d'incidents terroristes. 
Ross s'était appuyé sur d'autres séries de données (y compris celles de Mickolus), des index de 
nouvelles et des journaux, des études de cas et des autobiographies de terroristes. La chronologie 
qui a peut-être été la plus utile à Ross, étant donné que selon ses calculs 31,3 % de tous les 
incidents intérieurs sont attribuables aux Fils de la liberté, a été celle que lui avait fournie 
Gregory Cran, alors au service du ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique et 
une autorité en ce qui concerne les Fils de la liberté. 

Même si les statistiques de Ross ont réussi à combler un énorme vide quant aux données 
publiquement disponibles sur le terrorisme intérieur, il demeure néanmoins qu'à certains égards 
elles doivent être révisées. Par exemple, il est arrivé dans certains cas qu'elles aient fait l'objet 
d'une double inscription, et un nombre considérable d'incidents inclus dans la chronologie du 
CCSN ne se trouve pas dans la chronologie de Ross. De plus, sa base de données considère 
comme acte terroriste de simples vols et des activités de protestation (comme l'occupation d'un 
parc public par des associations autochtones), activités qui ne seraient normalement pas perçues 
comme des actes terroristes. Il y a de plus incorporé des actes de vandalisme — notamment des 
cas où des pneus ont été tailladés à proximité d'usines de traitement de la viande et des cas de 
vols d'animaux de laboratoires. Même si ces comportements peuvent être source d'intimidation, 
ils ne semblent pas suffisamment violents (étant donné la fréquence du vandalisme de faible 
gravité au Canada) pour en justifier l'inclusion dans une base de données portant sur la violence 
politique inhabituelle. 

En plus des bases de données générales mentionnées plus haut, il en existe plusieurs autres 
touchant des groupes précis établis au Canada ou certains types d'actes terroristes commis au 
pays. L'une de ces premières banques était le « Score Card of Kootenay Havoc », compilée par 
la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada et parue dans le Financial Post en 
mars 196225 . Une chronologie semblable a été fournie au CCSN par le surintendant J.B. Eggett, 
du Service des enquêtes, région du Pacifique, du Canadien Pacifique. Avec l'enquêteur Gerry 
Denis, il a établi une chronologie des incidents (dont beaucoup ciblaient le Canadien Pacifique) 
pour la période 1960-1962, période où les attentats des Fils de la liberté ont atteint leur 
paroxysme. À cette chronologie était jointe une liste d'incidents qui ont eu lieu de 1963 à 1986 
(15 incidents). Cette chronologie a été des plus utiles dans l'élaboration de la base de données et 
de la chronologie du CCSN. Il importe de souligner que Cominco était une filiale du CP ; c'est 
ce qui explique que, pour lès années 1960-1961, les chronologies établies par Cominco et le CP 
se ressemblent beaucoup, bien que celle du CP soit beaucoup plus détaillée. Ensemble, ces 
chronologies présentent une liste très étendue d'incidents et sont un important complément à la 
chronologie de Cran contenue dans la base de données de Ross. 

En 1974, Marc Laurendeau publiait une « Liste des événements de violence politique au 
Québec de 1962 à 1974 »26. Il s'agissait d'une liste partielle. Cette liste faisait état de 
129 incidents (y compris les activités de soutien au terrorisme), alors que le texte parlait de 
174 incidents. Dans un article récent, l'auteur affirmait que de 1963 à 1970 le FLQ avait commis 
200 attentats à la bombe27 . 
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Enfin le major Claude Bergeron, professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean, a 
fourni au CCSN sa chronologie détaillée des atteintes à la sécurité de l'aviation civile depuis 
1930. Dans cette base de données, qui contient plus de mille incidents, une cinquantaine 
concernent le Canada pendant la période allant de 1960 à 1985, 

Le « chiffre noir » du terrorisme 

Il y a une grande divergence d'opinions au sujet de la fréquence réelle des actes de 
terrorisme parce qu'on estime impossible que des chronologies établies à partir de sources 
publiques puissent tenir compte d'incidents qui ne sont pas signalés au public ou aux autorités. 
C'est ce qu'on pourrait appeler le « chiffre noir » du terrorisme 28 . 

Selon certains observateurs, comme John Thompson, ancien chef de la recherche à 
l'Institut canadien des études stratégiques, le gouvernement « passe sous silence » un grand 
nombre d'actes terroristes afin de minimiser le phénomène du terrorisme au Canada 29 . 
D'autres, comme l'analyste Bannie Cordes de la Corporation Rand, soutiennent que le gros de 
l'information sur le terrorisme est de notoriété publique et que l'information classifiée 
n'ajouterait pas beaucoup aux renseignements que l'on détient déjà 30. Par définition, un 
incident terroriste doit être amené à la connaissance d'un groupe cible afin de pouvoir susciter 
la crainte, semer la confusion et communiquer des demandes (explicites ou implicites). Il est 
donc fort invraisemblable qu'un acte terroriste important puisse être dissimulé à certains ou à 
la plupart des membres du public. 

Les activités criminelles qui visent à soutenir le terrorisme représentent un problème 
différent. Le « chiffre noir » des activités de soutien serait considérablement plus élevé que 
celui des actes terroristes. Le public prend connaissance de ces activités de soutien lorsque sont 
portées des accusations ou entamées d'autres procédures officielles, mais les autorités ne 
parviennent pas dans tous les cas à arrêter les coupables. Ainsi, la Chronologie des activités de 
soutien au terrorisme se veut exemplaire plutôt que complète, et tente de brosser un tableau 
général des activités et des capacités de certains groupes dont les faits sont inscrits dans les 
chronologies des incidents. 

De même, la Chronologie des incidents exclus, qui incorpore des données comme les 
menaces et les complots non exécutés, ne fait état que d'une fraction de ce type d'incidents. 
Parmi ceux qui ne figurent pas dans cette chronologie, mentionnons les incidents qui ont été 
déjoués par les autorités et les menaces qui n'ont pas été dévoilées au public pour ne pas semer la 
peur ou favoriser la cause des terroristes. Dans un ordre d'idées légèrement différent, il importe 
de souligner que les victimes d'un certain type de violence politique hésitent parfois à prévenir la 
police parce qu'elles craignent la publicité ou l'émulation. 

Il est évident qnç la population ne voit vraiment qu'un seul aspect du terrorisme : l'acte de 
violence lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'illustrent les diverses chronologies (Terrorisme 
international et intérieur, Activités de soutien au terrorisme, et Incidents exclus.) 
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LE TERRORISME — SES SIGNIFICATIONS ET DIMENSIONS 

Le phénomène du terrorisme peut être analysé sous au moins deux angles : celui du 
concept et celui du comportement. Dans le premier cas, le terme est examiné en tant 
qu'étiquette appliquée à une activité « déviante » et selon les significations qui lui sont 
socialement attribuées. L'étude du terrorisme en tant que comportement exige une description 
des caractéristiques des actes dont les éléments correspondent à une définition prédéterminée. 
Qualifier des actes de terroristes à l'un ou l'autre niveau est un travail de déduction, des 
principes abstraits et généraux étant appliqués à des faits concrets et spécifiques. 

Le terrorisme en tant que concept 

Une analyse conceptuelle est une analyse de l'attribution de la signification sociale et du 
processus de légitimation et de délégitimation l . Pour cela, il faut déterminer quelles étiquettes 
sont appliquées, par qui et à qui, et comment les événements sont perçus par le public, les 
universitaires et les politiques. L'élaboration de la signification sociale comporte invariablement 
des jugements de valeur, cela étant particulièrement vrai en ce qui concerne la question du 
« terrorisme ». Le terme lui-même est souvent utilisé de façon émotive et, dans une bonne part 
du discours politique (et même universitaire) sur le sujet, souvent aussi de façon péjorative : 
l'épithète « terroriste » est souvent appliquée aux adversaires politiques. Ainsi, qualifier un 
groupe ou un individu de terroriste peut être un exercice de délégitimation et, par voie de 
conséquence, une façon de prétendre à une supériorité morale. Cet usage subjectif du terme 
dénote les intérêts et les opinions d'au moins trois éléments : 1) la ou les personnes qui 
établissent la définition, 2) les institutions qui appliquent ces étiquettes, et 3) les parties les plus 
étroitement alignées sur la structure des institutions. Crelinsten (1989) s'est penché sur les 
travaux qui analysaient les discours politique, universitaire et populaire touchant le terrorisme, et 
en a conclu que le matériel correspond à un « cadre idéologique » dominant qui limite à la 
violence politique insurrectionnelle les interprétations données au mot terrorisme. Certains 
analystes sont même allés jusqu'à proposer la suppression du mot « terroriste » du vocabulaire 
propre à l'analyse des conflits étant donné la dimension qu'on lui attribue politiquement ou sur le 
plan des valeurs. Ce à quoi Paul Wilkinson répond : 

(traduction) 
Ceux qui pensent qu'il est possible d'utiliser un langage tout à fait objectif 
dans l'étude des systèmes politiques et de la société adoptent un raisonnement 
naïf ou fallacieux. Un chercheur sérieux peut-il proposer que soient 
abandonnés les mots « dictature », « impérialisme » ou « démocratie »72  

Il est donc évident qu'il faut aborder l'étude du terrorisme en tenant compte de la nature 
politiquement délicate du terme. 

La majorité des nouvelles populaires étant axée sur la déviance sous une forme ou une 
autre3 , le terrorisme est un sujet tout désigné de couverture médiatique. En effet, le terrorisme 
tend à attirer une attention extraordinaire de la part des médias, à cause de sa dimension 
politique, sa violence, sa nature spectaculaire et la participation possible de citoyens 
(normalement comme victimes) dont la contribution politique à la violence est souvent 
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restreinte. Si une personne en autorité fait du terrorisme une cause célèbre, ses déclarations 
feront, à coup sûr, l'objet de reportages suivis. De nombreux observateurs appliquent donc 
avec grande prudence l'étiquette « terroriste » à des activités de groupes ou individuelles. 

Ces problèmes de définition se retrouvent aussi au niveau de la recherche. Les partis ou 
associations po litiques légitimes peuvent être décrits comme des organisations « terroristes » 
lorsqu'un individu choisit d'épouser une cause ou adopte un nom de groupe. À titre d'exemple, 
les incendies criminels commis en 1989 contre deux boucheries de la région de Vancouver et 
revendiqués par une femme qui se disait membre du Front de libération des animaux4. De tels 
gestes peuvent amener certains à penser (manifestement à tort) que les défenseurs des droits 
des animaux sont, de façon générale, portés vers ce genre d'action. Il serait facile de citer des 
exemples semblables touchant d'autres groupes politiques, ethniques, religieux ou autres. 

Le présent rapport se limite donc à examiner les actes ou incidents de terrorisme sans se 
préoccuper de qualifier de « terroristes » les groupes ou mouvements sociaux. Une observation 
négative au sujet de membres d'un groupe ethnique, politique ou autre ne signifie pas que les 
autres membres du groupe sont des « terroristes ». Par contre, d'autres groupes, notamment des 
organisations « gauchistes » comme Direct Action (groupe actif au Canada au début des années 
80) et des groupes séparatistes comme le FLQ, revendiqueront avec fierté des actes de 
violence. Dans certains cas, on peut donc avec raison parler de groupe ou d'organisation 
« terroriste » sans discréditer pour autant un groupe plus vaste ayant des vues semblables. 

Les formes de terrorisme choisies peuvent avoir des effets marqués sur les réactions au 
phénomène. Un auteur a fait remarquer que trois métaphores dominantes sont appliquées au 
comportement terroriste lorsque le gouvernement décide de porter la question sur la place 
publique; politique, crime et guerre5 . Chaque métaphore ou modèle de contrôle comporte un 
certain nombre de règles implicites et met en avant certaines hypothèses. Le modèle politique 
est axé sur un conflit de valeurs et présuppose un processus de négociation ou de cooptation. 
La métaphore crime dépolitise la question, imposant une règle de droit et un système normal de 
justice dirigé contre les individus qui ont commis des actes interdits par la loi. Le modèle de 
guerre introduit un système en vertu duquel l'une des parties est qualifiée d'« ennemi » et est 
normalement établie une distinction entre combattants et non-combattants. Il est de tradition 
anglo-américaine de recourir au système de droit pour traiter les problèmes sociaux et de les 
dépolitiser en leur accolant l'étiquette de « criminel »6 . 

Les gens ne sont habituellement pas condamnés pour leurs valeurs politiques, mais les 
motifs politiques peuvent entrer en ligne de compte au moment de la détermination de la peine. 
En l'occurrence, le cas d'un jeune Sikh, qui a reconnu avoir tenté de tuer l'éditeur du journal 
de langue Sikh, l'Indo-Canadian Times. En condamnant, en décembre 1988, le jeune émigré de 
17 ans à une peine d'emprisonnement de 14 ans, le juge Patrick Hyde, de la Cour provinciale 
de la Colombie-Britannique, a rejeté les arguments de l'accusé qui soutenait qu'il s'agissait 
d'un acte à motifs personnels et non d'un geste à teneur politique, et a fait valoir que les motifs 
politiques constituaient des circonstances aggravantes. 



On peut rarement régler un problème de terrorisme au moyen de solutions politiques 
parce que souvent les terroristes nient la légitimité du processus politique ou cherchent à s'en 
dissocier (et, dans certains cas, le terrorisme peut être devenu suffisamment institutionnalisé 
pour que le moyen de lutte, c.-à-d. le terrorisme, devienne une fin en soi). Chercher à contrôler 
le terrorisme par des procédés de justice pénale, c'est dans bien des cas ne pas voir le 
terrorisme insurrectionnel tel qu'il est — un défi politique à l'ordre établi — et peut par 
conséquent amener à une sous-estimation de son importance relative7 . Et, réciproquement, 
l'utilisation de la métaphore de guerre, en tentant d'identifier l'« ennemi » et ce qu'il 
représente, peut avoir pour effet de donner un appui à la structure de base des insurgés lorsque 
sont portés sur la place publique les critiques et défis des terroristes s . 

En ce qui concerne le degré de violence associé au phénomène, on est généralement porté 
à placer le terrorisme au-dessus du « comportement criminel » ordinaire, mais certainement en 
dessous de la guerre proprement dite. C'est ce qui amène Crelinsten à situer le terrorisme dans 
la « zone grise » entre le crime et la guerre9 . On a beaucoup écrit, dans les milieux 
universitaires et gouvernementaux, sur les modes appropriés de contrôle du « terrorisme ». 
L'importance des concepts utilisés pour définir le « problème » est illustrée par le grand 
nombre d'institutions à qui ont été dévolues des responsabilités de lutte contre le terrorisme. 
Cependant, comme l'indique le Rapport du Comité spécial du Sénat sur le terrorisme et la 
sécurité publique : « Au Canada, les actes terroristes tombent sous le coup du Code criminel, 
comme tout autre acte criminel » I°. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Solliciteur général 
du Canada s'est vu confier le rôle de chef de file dans la coordination des mesures anti-
terroristes de l'administration fédérale. Ce portefeuille comprend un Secrétariat et les 
principaux éléments fédéraux de justice pénale (Gendarmerie royale du Canada, Service 
correctionnel du Canada et Commission nationale des libérations conditionnelles). De plus, la 
Loi sur les infractions en matière de sécuritéll  (1984) précise que la GRC a la « responsabilité 
première » en ce qui concerne les questions de sécurité nationale, précisant que le terrorisme 
est un comportement criminel et insistant sur le droit du gouvernement fédéral d'exercer le 
contrôle des enquêtes menées au sujet d'infractions à la sécurité. La GRC a récemment 
réorganisé et élargi son programme de sécurité nationale en créant la Sous-direction des 
infractions en matière de sécurité au sein de la Direction des renseignements criminels. 

Il semble également que le recours à la justice pénale soit la solution préférée dans le 
contexte international. Dans l'une de ses rares résolutions unanimes, l'Assemblée générale des 
Nations Unies déclarait en décembre 1985 que le terrorisme est une forme de comportement 
criminel international. Conformément à cette déclaration, le Traité d'extradition 
supplémentaire de 1985 signé par les États-Unis et le Royaume-Uni, fait état d'un certain 
nombre d'infractions normalement associées au terrorisme et les qualifie de comportement 
criminel, supprimant ainsi toute possibilité de revendiquer une dérogation de crime politique. 

On trouve aussi, dans le mandat du Service canadien du renseignement de sécurité, une 
reconnaissance de la dimension politique du terrorisme au Canada. L'antiterrorisme est l'un 
des deux secteurs d'activité du Service (l'autre étant le contre-espionnage). La mission du 
Service de recueillir « information et renseignements » dans le secteur de l'antiterrorisme est 



clairement décrite dans la loi 12. La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité 
•  (1984) donne au Service l'autorisation de mener 

des) activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser 
l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes 
ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, ... au Canada ou 
dans un État étranger 13 ; 

L'analyse qui précède montre que la signification du terme terrorisme peut varier en 
fonction du climat social et politique et de l'autorité chargée de cette détermination. Il semble 
donc que l'examen des dimensions comportementales du terrorisme donnerait lieu à -tme 
analyse moins subjective. Encore une fois, en se concentrant sur les incidents en tant 
qu'incidents, le blâme n'est pas imputé à des groupes, mouvements ou intérêts (autres que les 
groupes terroristes qui se reconnaissent comme tels). 

Le terrorisme en tant que comportement 

La plupart des définitions du comportement terroriste comportent au moins trois éléments 
essentiels : 1) un acte de violence laissant souvent supposer une violence supplémentaire et 
dont les motifs vont au-delà de l'acte ou de la menace en soi (nous avons cerné trois de ces fins 
— la communication, la contrainte et la perturbation; 2) des visées politiques; 3) une qualité 
multidimensionnelle « ex-tranormale ». L'intention fondamentale du terrorisme, sa structure de 
base, est d'atteindre à un idéal politique au moyen de doses précises de violence destinées à 
influencer de façon durable le comportement et les attitudes de divers groupes. On peut ainsi 
chercher à faire adopter ou annuler une loi, à renverser un gouvernement en place ou à 
modifier des rapports sociaux. 

Selon certains analystes, il peut être impossible d'obtenir une définition générale du 
terrorisme à cause des connotations morales du mot et de sa nature litigieuse sur le plan 
politique 14. Comme le disait Alex Schmid15 , et par la suite Richard Thackrah 16, « il n'existe pas 
de définition véritable ou juste du terrorisme ... la définition juste étant celle qui est utilisée de 
façon constante par tous les observateurs ». D'autres ont fait valoir que les changements 
apportés au contexte social et politique, accompagnés de modifications au niveau des buts et 
des activités des groupes terroristes, rendent insensée la recherche d'une définition 
« universelle » du terrorisme 17. Comme le faisait remarquer Laqueur : 

(traduction) 
Il y a peu d'éléments communs, si tant qu'il y en ait, entre les terroristes 
russes du DO(' s. et Abu Nidal. Une définition qui cherche à convenir aux 
deux cas ainsi qu'à d'autres serait soit très vague soit très fallacieuse. Le 
terrorisme pur et non altéré, précis et immuable, comparable à un élément 
chimique n'existe simplement pas. Plutôt, il existe une foule de terrorismes 18. 

Il est évident que chaque groupe terroriste, et d'une façon plus générale, tous les 
mouvements politiques, surgissent de conditions historico-politiques précises, et qu'il est par 
conséquent juste d'affirmer que les origines particulières de chacun les rendent « uniques ». 
Les arguments de Schmid et Laqueur ne tiennent cependant pas compte de la question 

14 



fondamentale du recours au terrorisme en tant que moyen d'atteindre des objectifs politiques. 
Ils omettent également de reconnaître que les définitions sont rarement considérées comme des 
énoncés définitifs (ce que serait, à leur avis, une définition générale du terrorisme). Il s'agit 
plutôt de définitions idéaltypiques en fonction desquelles peuvent être jugés des faits réels. 

Nous pouvons donc aplanir les difficultés que présentent ces points de vue et affirmer 
qu'il existe une similarité fondamentale entre les anarchistes du IX)C s. et le groupe d'Abu 
Nidal — le recours au terrorisme en tant qu'outil politique. Rubenstein en est arrivé à la même 
conclusion19 . Il a fait remarquer que peu importe le « drapeau » que brandit le « terroriste », 
que celui-ci soit droitiste, gauchiste ou centriste, il y a une similitude de fins dans l'activité 
« terroriste » l'atteinte d'un objectif politique par le recours à des actes générant la terreur. 
Le terrorisme est habituellement le moyen utilisé par des personnes ou des groupes qui, 
autrement, seraient incapables d'atteindre les objectifs visés. 

Étant donné l'aspect subjectif du concept de terrorisme, certains analystes sont portés à 
le définir uniquement à partir de la racine du terme : le fait de provoquer la terreur. Le Petit  
Robert, par exemple, définit le terrorisme comme 1) l'emploi systématique de la violence 
pour atteindre un but politique, 2) l'ensemble des actes de violence qu'une organisation 
politique commet pour impressionner un pays et 3) une attitude d'intimidation. De la même 
façon, Brian Jenkins, un des analystes les plus connus dans le domaine de la recherche sur le 
terrorisme, a souligné que « la menace de violence, les actes de violence destinés à faire 
naître la peur — à terroriser peuvent être appelés « terrorisme » 20. Quoique les énoncés 
généraux comme celui de Jenlcins soient habituellement élargis par la suite, ces additions sont 
généralement tautologiques, n'ajoutant guère à notre compréhension du phénomène. La 
terreur, la peur, l'angoisse ou l'exercice de pressions psychologiques à des fins de coercition, 
sont des éléments essentiels du terrorisme, mais ce ne sont pas les seuls. 

À cause de l'utilisation de définitions vagues ou répétitives, presque tout comportement 
antisocial ou contestataire finit par être qualifié de « terrorisme » 21 . Un juge d'une cour de 
district de l'Ontario a récemment qualifié le vol à main armée de « terrorisme intérieur » 
lorsqu'il a condamné deux individus qui avaient commis un vol à main armée dans un 
restaurant de Toronto 22. Le vol qualifié et le terrorisme, il faut le reconnaître, provoquent 
tous les deux la peur pour atteindre un objectif. Cependant, le terrorisme va au-delà de 
l'intimidation et de la contrainte en vue de gains personnels ou matériels. 

Le but au-delà du geste 

Communication : On a souvent écrit que « le terrorisme, c'est du théâtre ». Le terroriste 
recourt à la violence pour communiquer et pour faire des revendications à des groupes 
précis23 . En général, le terrorisme est donc un moyen de communication politique, conçu 
pour « imposer l'allégeance ou la soumission »24 . L'acte terroriste est l'expression concrète 
d'idéaux politiques, au même titre que le message imprimé ou l'élection de gouvernements 25 . 
C'est cet aspect qui a sans aucun doute amené Maurice Tugwell à suggérer que le terrorisme 
pourrait être considéré comme une « sous-espèce de propagande »26 . Les expressions 
courantes « philosophie de la bombe » et « propagande de l'acte » renvoient, elles aussi, à la 
nature du phénomène. 



Le choix des cibles est souvent déterminé par le message que les terroristes veulent 
transmettre. Aux États-Unis, des individus agissant sous l'égide des Nations aryennes s'en 
sont pris à des Juifs et à des Noirs américains et à ce qu'ils appellent le « gouvernement 
d'occupation sioniste ». Des institutions fmancières, des personnalités publiques, des 
particuliers et des « traîtres de la race blanche » sont aussi dans la ligne de mire du groupe27 . 
Au Québec, de 1964 à 1971, les felquistes ont attaqué, entre autres cibles, des entreprises 
appartenant à des anglophones, comme la corporation Eaton, et des organismes fédéraux, y 
compris des manèges militaires, des bureaux du gouvernement et des installations postales. 
En choisissant des cibles ayant valeur de symbole comme celles-là, le terroriste cherche à 
prévoir la « réaction psychologique et politique » de ceux avec qui il veut communiquer ou 
de qui il cherche à obtenir des concessions28 . La compréhension de l'idéologie du terroriste 
aide à mieux saisir le symbolisme d'un acte et, par conséquent, le but ultime recherché. 

Les terroristes doivent cependant être sélectifs dans leur recours à la violence. Toute 
perception d'usage excessif de violence à l'endroit d'« innocents » risque de diminuer leur 
emprise actuelle ou potentielle et de faire naître une opposition, au lieu de convertir les gens 
à leur cause et à leur méthode de lutte. L'une des explications de la disparition presque 
complète du terrorisme intérieur aux États-Unis, du milieu jusqu'à la fin des années 70, est 
l'effet de « contrecoup » politique parmi la population, éliminant ainsi pratiquement toute 
possibilité, pour ces groupes, de gagner des appuis solides29. En revanche, certains groupes 
chercheront plutôt à commettre des actes de violence contre le public en général afin d'y 
instiller un sentiment de peur. 

Contrainte  : L'élément coercitif de l'action terroriste peut viser un certain nombre de 
cibles : gouvernements, segments du public, particuliers, entreprises ou autre groupe. Il 
peut s'agir de demandes précises (par ex., rançon ou griefs à régler), ou implicites selon la 
cible choisie (par ex., les attentats à la bombe contre des cibles gouvernementales indiquent 
que le gouvernement en question est visé). Comme la plupart des actes de terrorisme ne 
sont pas revendiqués, la détermination des cibles est habituellement une question de 
déduction. 

Un autre type de cible est celle dont on veut retenir l'attention30  : les groupes que le 
terroriste veut convaincre de la légitimité de son programme ou qu'il espère amener à exercer 
des pressions sur le gouvernement ou sur les gens afin que soit donnée suite à certaines ou à 
toutes ses demandes. Le mécontentement populaire vis-à-vis des mesures que prend le 
gouvernement pour maîtriser l'action terroriste peut provoquer une modification des 
politiques ou un changement de régime, ce qui revient à dire que les revendications des 
terroristes sont acceptées en tout ou en partie. La violence ou la menace de violence 
supplémentaire oblige les gens à s'arrêter et à voir ce qui se passe. 

Perturbation : L'importance de la violence comme moyen d'atteindre une fin est très 
claire. Si le terroriste peut réussir à perturber le processus politique et saper la confiance de 
la population à l'endroit d'un gouvernement, le besoin d'obtenir des sympathisants devient 
ainsi moins pressant. Le succès est souvent déterminé par la mesure où un acte ou une 
menace réussit à immobiliser ou à perturber l'activité des groupes visés. Les terroristes y 
parviennent par la terreur d'une part, et par le ciblage stratégique, d'autre part. La terreur 
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peut avoir pour effet d'empêcher les groupes terrorisés d'opposer une résistance à 
« avancée » terroriste. Ce genre de perturbation donne aux groupes terroristes le temps de 

s'organiser, de recueillir des appuis et de contrecarrer les efforts de leurs adversaires pour 
entraver l'action du groupe ou du mouvement terroriste. 

Le ciblage stratégique aide à réduire la capacité de l'« ennemi » de contrer les menées 
terroristes. Le ciblage, par l'Armée républicaine irlandaise (PHU), d'endroits publics 
fréquentés par les forces de sécurité britanniques en Irlande du Nord était à la fois stratégique 
et symbolique. En effet, attaquer les forces de sécurité peut faire des victimes et saper le moral, 
amenuisant ainsi doublement leur capacité de maintenir l'ordre. Attaquer des immeubles 
gouvernementaux ou des centres commerciaux, comme l'a également fait la PIRA, n'a pas la 
même portée stratégique que le ciblage des forces de sécurité, même si cela accroît les coûts de 
gouvernement de l'Irlande du Nord. Les actes de sabotage contre les moyens de transport ou 
les installations d'approvisionnement sont souvent surtout des mesures stratégiques, 
particulièrement dans le contexte d'une guérilla ou d'une insurrection. 

La sous-stratégie « kangourou »  

On parle de sous-stratégie « kangourou »31  lorsque les actes terroristes sont liés à des 
causes populaires et que les terroristes cherchent à obtenir une base d'appui. Des groupes 
terroristes de gauche en Allemagne et en Italie, comme les Cellules révolutionnaires et les 
Brigades rouges, ont eu recours à cette stratégie en s'alliant à des groupes de contestation 
antinucléaire ou autres mouvements semblables32 . On a d'ailleurs remarqué que les attaques 
contre des immeubles gouvernementaux ou des installations industrielles ou nucléaires 
réunissaient des groupes à cause unique et des organisations terroristes. Étrangement, des 
groupes terroristes de droite en Europe ont également commencé à se joindre à des causes 
antinucléaires, anti-OTAN et autres causes que le public trouve acceptables 33 . 

Une autre conséquence importante de la sous-stratégie « kangourou », c'est que des 
objectifs révolutionnaires depuis longtemps connus se trouvent occultés par des questions 
plus courantes. Les groupes terroristes risquent de s'aliéner des appuis si leurs objectifs 
ultimes sont trop extrêmes. Waugh donne à entendre, par exemple, que le fort appui moral 
et financier dont bénéficie l'Armée républicaine irlandaise serait compromis si ses 
véritables buts et méthodes étaient largement publicisés34. En cachant leur jeu et en mettant 
l'accent sur des objectifs sous-révolutionnaires plutôt que révolutionnaires, bon nombre de 
mouvements terroristes échappent-à l'aliénation qu'ils risqueraient de subir si leurs 
orientations radicales étaient mieux connues. Beaucoup de terroristes sont aussi conscients 
des sensibilités politiques du public que ne le sont les hommes politiques. 

C'est d'ailleurs ce que reflètent les actes terroristes du Front de libération du Québec 
(FLQ). Ce n'est que vers 1968 que le FLQ, en ciblant les biens et les dirigeants de sociétés 
aux prises avec de longs conflits ouvriers, s'est associé au mouvement ouvrier du Québec. 
Auparavant, le groupe tenait un discours qui s'approchait beaucoup de celui des mouvements 
de libération nationale, comme ceux de Cuba et d'Algérie dans les années 1960. L'intérêt que 
le FLQ portait aux questions ouvrières a séduit l'important et traditionnellement militant 
mouvement ouvrier québécois, renforçant ainsi la base de soutien du FLQ35 . C'est aussi pour 
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plaire aux gens du peuple que le FLQ a inséré, dans son Manifeste publié durant la Crise 
d'octobre 1970, des références socialistes et ouvrières. 

Les membres de Direct Action, ou les « Squamish Five » comnie les appelait la police, 
étaient mêlés de près aux mouvements écologistes et antinucléaires de Colombie-Britannique 
vers la fin des années 70 et au début des années 80. Pendant les manifestations de protestation 
contre la construction d'une ligne d'énergie électrique dans les zones vierges de l'Ile 
Vancouver, des membres de Direct Action ont fait exploser une sous-centrale électrique 
nouvellement construite à Dunsmuir, le 31 mai 1982. Des sentiments antinucléaires ont amené 
le groupe à placer des bombes à l'usine de Toronto de la Litton Industries, le 14 octobre 1982, 
et c'est peut-être là son geste le plus spectaculaire et le plus connu. L'usine de Litton fabriquait 
des pièces pour les missiles de croisière américains. Les communiqués émis après les attentats 
de Dunsmuir et Litton indiquaient clairement que les « Squamish Five » estimaient que leurs 
actions faisaient partie d'un plus vaste combat politique mené contre le système sociopolitique, 
et que le groupe reliait certaines des contestations à ses objectifs politiques plus généraux. 

Résumé  : En tant que moyen de communication politique, le terrorisme fait appel à la 
violence symbolique pour obtenir de la publicité, pour faire connaître un objectif politique et 
pour accroître sa base d'appui. L'élément coercitif traduit le besoin, pour le terroriste, de voir 
ses demandes exaucées et de montrer qu'il peut exercer une influence sur les personnes ou 
les groupes contre lesquels est dirigée sa violence. La perturbation, elle, cherche à faire 
perdre pied à l'adversaire créant ainsi un climat plus propice à la réalisation des ambitions 
politiques du terroriste. Souvent, les terroristes rattacheront leurs actions à des causes 
sociales et politiques mieux acceptées et aux mouvements qui défendent ces causes afin de 
renforcer leur base d'appui et légitimer la violence à laquelle ils recourent. 

Motifs politiques  : 

L'intention politique est exprimée lorsqu'un système de pouvoir ou un de ses 
éléments est remis en question ou contesté — un acte politique est l'articulation consciente 
et délibérée d'un principe politique. Les gens s'engagent par conséquent dans l'activité 
politique pour atteindre « ce qui devrait être ». Les relations de pouvoir auxquelles 
s'attaque l'individu qui a des mobiles politiques, et l'objectif ultime qu'il cherche à 
atteindre, peuvent être de portée très précise ou de portée étendue. 

la partie étroite de l'échelle, se trouvent les actions à but unique, telles que les 
manifestations menées par les mouvements pro-vie ou les défenseurs des droits des 
animaux. Plus générales encore, les activités visant un système de gouvernement ou une 
structure sociale. Les mouvements nationalistes dont l'action vise la mise en place d'un 
système ethnopolitique indépendant, comme les mouvements indépendantistes arméniens 
ou basques, se concentrent sur des objectifs politiques plus vastes. Plus étendues encore 
sont la vision d'anarchie mondiale de l'Armée rouge japonaise et la condamnation du 
système capitaliste mondial par les Cellules révolutionnaires ouest allemandes. 

Stephen Schafer fait une distinction entre le « criminel ordinaire » qui recherche son 
intérêt personnel (par ex. un voleur) et le « criminel à conviction » ayant des mobiles 



politiques36 . Bien que tout crime, par définition, renvoie au système de pouvoir et d'autorité 
et, de ce fait, a des implications politiques, il est évident que tous les criminels ne sont pas 
« politiques », et qu'en réalité la grande majorité ne l'est pas. Affirmer que tout crime est un 
acte politique revient à chosifier l'auteur et son geste, lui prêtant des motifs politiques 
inconscients. Les voleurs, cambrioleurs et violeurs ne mettent pas vraiment en question 
l'ordre établi ni ne servent un idéal par leurs actions. De plus, ils cherchent à satisfaire 
rapidement des désirs ou des aberrations personnels. 

On peut aussi concevoir le « politique » comme un dialogue entre les factions et acteurs 
dominants et subordonnés, au sein d'une société ou au niveau international. C'est ce que 
Turk appelle le rapport entre « autorités et sujets »37 , et Crelinsten, « le rapport entre le 
contrôleur et le contrôlé »38 . Ces observations vont dans le sens de la distinction bien établie 
entre le terrorisme d'« insurrection » et le terrorisme de « répression »39  proposée par 
Thornton. Le terrorisme d'insurrection veut déstabiliser et, de ce fait, conteste le statu quo 
tandis que le terrorisme de répression cherche à défendre un ordre existant. Donc, de façon 
générale, le terrorisme politique tente de renforcer ou d'éliminer les relations établies de 
domination et de subordination. 

Selon cette définition, la motivation politique dans les actes de violence n'est peut-être 
pas aussi fréquente qu'on pourrait le croire. Il suffit d'examiner les attentats à la bombe 
puisqu'il s'agit là du procédé de premier choix des terroristes. Nous avons constaté que, près 
de neuf fois sur dix, les actes de terrorisme intérieur ou international commis au Canada au 
cours des trente dernières années ont pris la forme d'attentat à la bombe. Toutefois, 
contrairement à ce que l'on pourrait être amené à penser, le Centre canadien de données sur 
les bombes de la GRC (CCDB), dans ses rapports sommaires de 1975 à 1986, affirme que 
dans les cas où les mobiles étaient connus (un peu plus de la moitié des cas), la plupart des 
attentats à la bombe ou tentatives d'attentat n'étaient pas à motivation politique. Les 
motivations les plus communes relevées par le CCDB étaient : désir de jouer un tour, 
animosité personnelle et vandalisme, suivies en ordre décroissant de l'extorsion/gain 
financier, conflits ouvriers, expérimentation et crime organisé. La protestation, les actes de 
nature politique et le terrorisme ne comptaient que pour 8 % des incidents dont les mobiles 
étaient établis. 

Comme ces données le montrent clairement, le terrorisme ne détient pas le monopole 
de la destruction. En fait, des actes criminels proprement dits peuvent avoir des effets 
perturbateurs au moins aussi graves que des actes terroristes. En février 1988, une sous-
station hydroélectrique près de Gatineau au Québec était endommagée par plusieurs coups de 
fusil, ce qui a provoqué des pannes de courant ae plusieurs heures dans des milliers de foyers 
et des dommages évalués à près d'un million de dollars. Le jeune homme responsable a été 
accusé de méfait public et condamné à une peine de détention dans un centre pour jeunes. Il 
n'était pas du tout question, dans ce cas-ci, d'acte de terrorisme. 

De plus, certains crimes peuvent sembler politiques jusqu'à ce que l'enquête ne révèle 
leur véritable nature. Peu après l'enlèvement de l'ancien premier ministre belge Paul Vanden 
Boeyants en décembre 1988, la police a reçu plusieurs lettres revendiquant l'attentat, signées 
par la « Brigade socialiste révolutionnaire ». Etant donné que M. Vanden Boeyants était un 
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ancien premier ministre, la police a pensé qu'une organisation terroriste était derrière 
l'enlèvement. Après le versement d'une rançon d'environ deux millions de dollars en janvier 
1989 et la libération de M. Vanden Boeyants, la police a envisagé la possibilité d'un 
enlèvement pour rançon et en est venue à la conclusion que les lettres n'avaient pour but que 
de confondre les enquêteurs. Mentionnons que l'ancien premier ministre était un riche 
industriel. 

La rationalisation du terrorisme  : Comme on peut s'y attendre, les rationalisations des 
terroristes découlent des idées politiques de l'individu ou du groupe concerné. Comme nous 
l'avons vu, les cibles, qu'elles soient animées ou inanimées, sont généralement choisies en 
fonction de la mesure où elles peuvent aider à atteindre des objectifs politiques à long terme, 
bien qu'il arrive qu'elles soient choisies à des fins tactiques ou organisationnelles (libération 
d'un détenu, par ex.). Dans leurs efforts pour réaliser ces objectifs, les terroristes éprouvent 
d'ordinaire peu ou pas de scrupules. Souvent, ils projettent tout sentiment de culpabilité 
éventuel sur une entité extérieure - la « société », les « capitalistes », les « éléments 
subversifs », ou quelque autre source que l'idéologie terroriste considère comme 
« l'ennemi »40. Jerrold Post a souligné la « remarquable » similarité des divers discours 
terroristes, les décrivant comme 

...la langue de l'absolutisme, où tout est blanc ou noir, sans aucune 
nuance possible, aucune place n'étant laissée à l'ambiguïté. C'est 
« nous » par opposition à « eux », le « nous » étant idéalisé et le mot 
« eux » incarnant tous les torts 41 . 

La crainte de voir les terroristes se munir d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques 
se reflète dans l'hésitation que l'on éprouve à prédire jusqu'où iront les terroristes pour 
atteindre leurs objectifs politiques. Le ciblage de victimes innocentes et le refus caractéristique 
de faire une distinction entre les combattants et les non-combattants augmentent les craintes de 
la population. Il n'y a pas d'autre «justice » que celle du terroriste. Celui-ci peut tuer ou 
blesser sans le moindre remords une foule de gens. Il voit les victimes de sa violence comme 
les malheureuses victimes, qui peut-être même méritent ce qui leur arrive, du combat légitime 
qu'il mène pour atteindre ses visées politiques. Se faisant l'écho des propos de Post sur le 
discours terroriste, Falk soutient que « l'état d'esprit du terroriste valide la violence en 
rabaissant la cible et, souvent, en falsifiant la véritable nature des victimes »42 . 

Les aspects « extranormaux » du terrorisme 

Pour définir l'extranormalité, il est utile de donner des exemples de ce qui constitue une 
violence politique normale. Des actes de vandalisme, des protestations de masse et certains 
cas d'agression revêtent souvent une connotation politique, mais sont rarement qualifiés 
d'actes de terrorisme. La raison en est que de tels actes tombent dans les limites normales de 
la déviance et de l'expression politique. Bien qu'ils ne correspondent pas à un comportement 
normal, ils sont relativement communs et n'ont rien de vraiment choquant. 

En revanche, le recours à la violence par des terroristes va à l'encontre de l'idée 
qu'on se fait généralement de l'action sociale normale 43 . La spontanéité est un élément qui 
distingue le « normal » de l'« extranormal ». La violence au cours de manifestations est 



d'ordinaire spontanée, tout comme le sont un grand nombre d'actes de vandalisme et de 
voies de fait. Le terrorisme, lui, n'est jamais spontané 44. C'est le recours prémédité à la 
violence dans le but de contraindre, de communiquer et de perturber. 

Au cours de son examen approfondi des recherches sur le terrorisme, Alex Schmid a 
cerné cinq dimensions de la violence extranonnale : le moyen utilisé sert à semer la terreur; 
l'acte lui-même est infâme et révoltant; l'acte est inattendu comme l'est l'endroit de sa 
perpétration; l'activité terroriste est clandestine; et l'acte terroriste enfreint les « règles » du 
comportement norma1 45. Les trois dernières dimensions sont comprimées pour les besoins de la 
présente étude de façon à présenter au lecteur les grandes caractéristiques de l'extranormalité : 

1. La menace du recours à la violence, ou le recours effectif, sème la terreur. 
2. L'acte est infâme et révoltant. 
3. L'action terroriste est inattendue et imprévisible. 

L'une quelconque de ces caractéristiques rend l'acte extranormal. 

Le moyen violent  : Pour le terroriste, la propagation de la terreur l'aidera à atteindre 
des objectifs politiques à long terme. Le moyen violent, c.-à-d. l'outil que le terroriste 
choisit, peut jouer un grand rôle dans ce processus : 1) si ce moyen est d'une grande 
violence; ou 2) si la possibilité du recours à ce moyen sème la peur et l'appréhension. 

On peut soutenir que les actes terroristes les plus fructueux sont ceux qui sont les plus 
violents et les plus dommageables, l'attention que retient un acte étant proportionnelle à ses 
effets. Le recours à des niveaux élevés de violence peut cependant avoir un contre-effet et 
aliéner les appuis potentiels ou réels. Si le moyen qu'il menace d'utiliser est suffisamment 
alarmant (par ex. armes nucléaires, chimiques ou biologiques), le terroriste peut n'avoir qu'à 
laisser planer la menace d'y recourir et ainsi semer la terreur. De la même façon, une ou deux 
actions hautement destructrices peuvent avoir pour effet de renforcer la « crédibilité » d'un 
groupe terroriste et, de ce fait, accroître le potentiel de terreur de menaces futures. 

Le fait que la population connaisse mal les moyens de violence est un autre facteur qui 
agit sur la façon dont est perçue la menace. Les terroristes peuvent profiter du fait que bien 
des gens craignent ce qu'ils comprennent mal et qu'ils ne sont pas à même de maîtriser. Cette 
crainte de l'inconnu et de ce qui ne peut être maîtrisé s'est manifestée dans la réaction du 
public à. la découverte de cyanure dans des capsules de Tylenol en 1984 et, en février 1989, 
lorsque furent décelées des toxines injectées dans des fruits du Chili destinés aux marchés 
nord-américains. La contamination de produits comporte de graves risques et peut avoir des 
répercussions importantes au niveau de la démarche publicitaire. Le spectre d'un 
empoisonnement des réserves d'eau est tout aussi terrifiant. Ce type de menaces, s'il était 
porté à la connaissance de la population, vaudrait aux terroristes une immense publicité et 
augmenterait du coup leur pouvoir de négociation. 

Y a-t-il en fait des « limites » à l'extranormalité? Des actes de destruction récents à 
fort pouvoir meurtrier, comme l'écrasement d'un avion de ligne de l'UTA en Afrique au 
cours duquel 171 personnes ont trouvé la mort, ou, en 1988, l'écrasement du vol 103 de la 
Pan American Airlines en Écosse (270 victimes), donnent à entendre que le terrorisme ne 



craint pas, dans le contexte international actuel, de faire un nombre très élevé de victimes. 
Ce qui est considéré comme extranormal dans un contexte peut être courant dans un autre. 
Ainsi, le lancement d'un cocktail Molotov contre une ambassade à Ottawa a une 
importance médiatique certaine tandis qu'un acte semblable à Beyrouth ne recevrait 
probablement que peu d'attention de la part des médias et pourrait être généralement perçu 
comme un fait courant. 

Pour nombre de raisons, il est peu vraisemblable que des terroristes recourent de 
façon massive aux armes nucléaires, biologiques ou chimiques. D'abord, parce que leur 
utilisation à l'endroit de populations civiles aliénerait, presque à coup sûr, ceux que les 
terroristes cherchent à convaincre du bien-fondé de leur cause 46. Par conséquent, il a été 
suggéré que l'extranormalité terroriste se limiterait à l'utilisation de bombes et à d'autres 
moyens ordinaires. Un récent article sur la contamination de produits mentionne d'ailleurs 
que la majorité des incidents de ce genre perpétrés jusqu'à maintenant ne semblé pas avoir 
de mobiles politiques47 . 

La nature de l'acte  : Schmid a constaté que le recours au terrorisme comporte souvent 
d'atroces actes de mutilation et une révoltante violence symbolique. On n'a qu'à penser à 
Pierre Laporte, étranglé par des membres du FLQ à l'aide de la chaînette qu'il portait au 
cou et à laquelle était attachée une médaille religieuse. L'Armée de libération nationale 
d'Algérie, dans sa lutte contre le régime colonial français, avait l'habitude de couper le nez 
et les oreilles de beaucoup de ses victimes et de les laisser circuler parmi la population afin 
de rappeler aux gens la cause libérationniste. Afin de vraiment faire régner la terreur, les 
terroristes doivent n'avoir aucun respect pour la personne humaine : la noblesse qu'ils 
attribuent à leur cause justifie les moyens utilisés. Plus ils méprisent les convenances pour 
s'engager dans l'extranormalité, plus l'acte sera traumatisant et appellera une réaction, à 
leur profit ou à leur détriment. 

L'imprévisibilité  : Généralement parlant, le terrorisme est une quantité inconnue. 
L'on peut prendre en considération, entre autres, sa nature clandestine. «La normalité 
présuppose une certaine perception de ce qui se passe »49 . La clandestinité est un élément 
essentiel de l'activité terroriste car elle permet aux terroristes de cacher leur identité aux 
autorités et à d'autres parties qui leur sont hostiles. Ainsi, se trouvera accentuée la menace 
qu'ils laissent planer dans la population, déconcertée à la pensée d'être victime d'agents 
anonymes. La violence terroriste provoque un sentiment de frayeur exacerbé par le manque 
de renseignements au sujet des terroristes et de leurs activités. 

En gardant leurs actions secrètes, les terroristes sont à même de frapper pratiquement 
quand ils le veulent et là où ils le veulent. Bien qu'elle soit volontaire et préméditée, la 
violence terroriste peut sembler  frapper au hasard et prendre une forme irrégulière. Les 
terroristes attaquent diverses cibles, à des moments et à des endroits différents, faisant 
appel à un vaste assortiment de tactiques. Cette imprévisibilité contrecarre les efforts 
déployés pour prévoir les tendances du comportement terroriste ou pour attribuer la 
responsabilité d'un acte en s'appuyant sur les caractéristiques d'un incident comme celles 
dont nous venons de parler. 
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La nécessité, pour les mouvements terroristes, d'agir dans la clandestinité entrave la 
communication et donne lieu à des structures décisionnelles décentralisées. Les membres 
d'une cellule, ou de cellules à l'intérieur d'une organisation manifestement cohérente et 
structurée, sont de ce fait portés à se lancer dans des activités mal coordonnées 50. Afin de 
donner un sens à leur existence et justifier les privations que la clandestinité et l'isolement 
leur imposent, les groupes terroristes sont amenés à commettre des actes de violence s '. Il 
convient peut-être à ce sujet d'examiner l'activité des cellules « Libération » et « Chénier » 
du FLQ, dans le cadre des enlèvements en octobre 1970 de James Cross, attaché commercial 
de la Grande-Bretagne (5 octobre) et de Pierre Laporte, ministre du Travail du Québec 
(10 octobre). Crelinsten a constaté que, tandis que la cellule Libération était disposée à 
accepter l'offre de sauf-conduit à l'extérieur du Canada que lui proposait le gouvernement 
fédéral le 8 octobre, la cellule Chénier ne l'était pas 52. Il n'existait aucun mécanisme de 
coordination de l'action de ces cellules ou d'autres cellules, et ni la cellule Libération, ni la 
cellule Chénier ne connaissait les projets ou la position de l'autre. «En kidnappant Pierre 
Laporte (le 10 octobre), la cellule Chénier a exacerbé le sentiment de crise qui n'était pas 
apparent au lendemain de l'enlèvement de Cross »53 . Ce sentiment de crise a été porté à son 
paroxysme quand le gouvernement décida d'appliquer la Loi sur les mesures de guerre, le 
16 octobre, et que furent arrêtés de présumés membres et sympathisants du FLQ. 

Sommaire et définition 

Il importe de rappeler qu'au Canada, les actes terroristes sont traités comme un 
comportement criminel et que le terrorisme ne trouve aucune définition dans les lois 
canadiennes. C'est peut-être au paragraphe 2.c) de la Loi sur le SCRS, qui précise l'un des 
quatre types de « violence à la sécurité du Canada », que se trouve ce qui ressemble le plus à 
une définition du terrorisme. Aux termes des dispositions législatives actuelles, la majorité 
des actes ou menaces de violence planifiés ou commis par des terroristes au Canada feraient 
l'objet d'une enquête menée par le corps de police compétent et donneraient lieu à des 
poursuites en vertu du Code criminel. 

On a fait valoir que le terrorisme comporte trois dimensions : une motivation 
politique, un aspect extranormal, et l'intention de forcer l'acquiescement, de se faire de la 
publicité ou de réduire la capacité des groupes-cibles de combattre le programme terroriste 
ou de s'y opposer. Pour les besoins de la présente recherche, terrorisme s'entend de tout 
acte de violence grave, planifié et exécuté clandestinement, et commis avec l'intention 
manifeste d'atteindre des objectifs politiques. Ces actes sont souvent accompagnés de 
menaces de violence supplémentaire, surtout pour communiquer les demandes et obtenir 
l'attention des médias, et pour extorquer, intimider et perturber. Et pour atteindre ces buts, 
l'acte terroriste peut viser une ou plusieurs cibles — les cibles de la violence, les cibles des 
demandes et les personnes à sensibiliser et, par ce moyen, à convertir à la cause terroriste. 

Nous avons pris soin de donner à ces critères un sens exclusif et étroit. Les 
expressions « violence grave » et « avec l'intention manifeste » (c.-à-d. préméditation) ne 
permettent pas d'inclure les agressions, actes de vandalisme ou autres actes de faible 
envergure ou spontanés. Les actes retenus dans les chronologies des incidents sont ceux 
dont la planification a tenu compte de leurs répercussions possibles sur les groupes cibles et 
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qui visent l'avancement d'objectifs politiques à long terme, et qui, de ce fait, excluent dans 
une forte mesure les mobiles personnels (y compris la rancune, l'instabilité mentale, etc.). 
Les critères qui ont servi à la sélection des cas de la présente étude concernent les actes et 
les incidents plutôt que les « terroristes » et les « groupes terroristes ». Ainsi, toute 
mention, en apparence défavorable, de groupes ou d'associations lors de la description 
d'incidents est tout à fait fortuite et ne signifie en rien qu'un groupe est « terroriste ». Pour 
cette raison, nous nous sommes attachés aux incidents plutôt qu'aux groupes ou aux 
auteurs de l'acte, comme cela se fait d'ordinaire. 
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MÉTHODOLOGIE 

Comme nous l'avons déjà indiqué, les chronologies présentées dans ce document sont 
tirées de sources publiques ou de chronologies non publiées et non confidentielles d'attentats 
terroristes et d'incidents connexes. Les sources publiques comprennent des articles de 
journaux, de revues spécialisées, de livres portant sur des groupes ou des mouvements précis, 
des dossiers d'affaires judiciaires ainsi que des chronologies publiées. Beaucoup d'incidents 
ont été signalés dans des sources secondaires (par ex., un article de revue), puis ont été 
validés à l'aide de sources primaires (par ex., des résumés juridiques ou des articles de 
journaux). Une fois validés, les incidents ont été codés en fonction de leur niveau 
(international ou intérieur), leur type (six types possibles établis selon les mobiles et les 
objectifs des terroristes), les tactiques utilisées et la cible de l'attentat. Ces incidents ont 
ensuite été versés dans la base de données appropriée. 

Chaque inscription fournit autant de détails qu'il nous a été possible de relever dans les 
sources à notre disposition. Les noms des personnes reconnues coupables des faits mentionnés 
dans les chronologies n'ont pas été inclus dans l'exposé narratif. Il en est de même pour les 
cellules terroristes qui portent les noms de leurs chefs ou désignées par ces noms. 

Dans chaque cas, nous avons indiqué la date de l'attentat, l'endroit où il a eu lieu et 
ses caractéristiques importantes, ainsi que la source de l'information (une liste des 
abréviations des sources figure à l'Annexe A). 

Données de codage 

Niveau de l'incident 

Bien que tous les incidents mentionnés dans les deux chronologies primaires se soient 
déroulés au Canada, deux niveaux d'incidents ou d'activités terroristes sont cernés : le 
terrorisme international et le terrorisme intérieur. 

Le niveau international fait référence aux incidents ou activités terroristes axés sur 
des conflits sévissant à l'extérieur du Canada. Au Canada, le terrorisme international 
comprend le ciblage de personnes jouissant d'une protection internationale, de missions 
diplomatiques, ou de biens appartenant ou reliés à un gouvernement ou à une entreprise 
étrangère. Nous n'avons pas inclus dans la chronologie du terrorisme international les 
incidents qui peuvent avoir été planifiés ou amorcés au Canada, mais qui ont effectivement 
eu lieu à l'extérieur du pays (par ex., l'attentat à la bombe perpétré en juin 1985 contre 
l'aéroport de Narita). 

Le niveau intérieur renvoie aux incidents ou activités terroristes qui cherchent à 
modifier le système social ou politique canadien et qui visent des Canadiens, leurs biens 
personnels ou commerciaux, ou les biens d'un niveau quelconque de gouvernement. 

Le facteur clé à prendre en considération pour déterminer le niveau de l'incident est la 
cible visée par l'attentat ou la tentative d'attentat. Ainsi, les incidents internationaux sont non 
seulement l'oeuvre de groupes terroristes établis à l'étranger, mais comprennent également 
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des cas où des groupes canadiens se sont attaqués à des cibles internationales. L'enlèvement 
en 1970 de James Cross par le FLQ a été classé dans la chronologie du terrorisme 
international. (Il arrive rarement qu'un groupe international vise des cibles canadiennes). 

Date/heure 

Dans la mesure du possible, nous avons cherché à déterminer l'heure approximative à 
laquelle un incident a eu lieu. Le choix du moment peut être, en effet, un indicateur important 
des intentions de l'attaquant. Ainsi, un attentat à la bombe perpétré durant la nuit tend à avoir 
une valeur symbolique, tandis que des attentats commis en plein jour contre des entreprises 
risquent beaucoup plus de faire des victimes. Cette distinction est clairement illustrée par 
l'attentat à la bombe commis aux premières heures du jour contre l'édifice de la Prudentielle à 
Montréal (le 24 mai 1965) et l'attentat meurtrier contre la Bourse de Montréal (le 13 février 
1969). Dans bien des cas, il a été malheureusement impossible d'avoir une idée même 
approximative de l'heure d'un attentat, et dans certains cas, il était même difficile de 
déterminer la date de l'incident (l'incident commis la nuit pouvait être classé sous l'une ou 
l'autre de deux dates, ce qui souvent explique les 'écarts qui existent entre les sources quant à la 
date réelle d'un incident). 

Pour établir le moment exact d'un attentat (bombe explosive plutôt que bombe 
incendiaire), nous avons effectué une recherche manuelle dans la base de données. La 
recherche portait sur les attentats à la bombe parce c'est le moyen le plus utilisé par les 
terroristes et aussi parce que le mécanisme de minuterie leur permet de frapper quand ils le 
veulent, sans avoir à activer eux-mêmes la bombe (c.-à-d. que le choix du moment est 
déterminé en fonction d'autres buts que la faite de l'attaquant). Nous avons exclu les attentats 
ratés vu la difficulté d'établir à quel moment les bombes devaient exploser. Les incendies 
criminels et les attentats à la bombe incendiaire ont également été exclus étant donné que, 
d'ordinaire, l'attaquant doit être sur place au moment de la déflagration (bien que des bombes 
incendiaires aient parfois été munies de minuterie), ce qui favorise les attaques de nuit, moins 
risquées pour l'incendiaire. D'autres méthodes (assassinat, agression et diverses formes de 
prises d'otages) ont aussi été écartées parce que le but en est évident et la victimisation directe. 

Souvent, les sources indiquaient le moment précis de l'attentat; dans certains cas, 
elles donnaient des approximations (« aux premières heures du jour », « au cours de la nuit », 
« avant l'aube »). Nous avons cependant pu déterminer avec une certaine certitude l'heure où 
ont explosé 157 bombes sur 210, et déterminer si ces explosions avaient eu lieu le jour (8 h à 
20 h) ou la nuit (20 h à 8 h). 

Lieu de l'attentat 

Dans un pays aussi vaste, mais aussi urbanisé que le Canada, le centre urbain est un 
élément utile, dans une base de données, pour déterminer avec plus de précision encore 
l'endroit de l'attentat. Les attentats du FLQ ont eu lieu dans un grand nombre de 
municipalités du Québec, mais l'inscription de ces municipalités voilerait le fait que 
pratiquement neuf attentats felquistes sur dix ont eu lieu &ms la région métropolitaine de 
recensement de Montréal, même si les agglomérations formant cette région pouvaient être 
éloignées les unes des autres (de Dorion à Pointe-aux-Trembles, et de Sainte-Thérèse à 

30  



Chambly). Dans la mesure du possible, les incidents ont donc été classés en fonction de la 
région métropolitaine de recensement (telle que définie dans les publications de Statistiques 
Canada), le nom de la municipalité étant indiqué dans le texte lorsque l'attentat a eu lieu en 
dehors de la zone centrale. 

Il a été plus difficile de situer géographiquement certains incidents (comme les 
détournements d'avion), qui commencent dans un endroit et se terminent dans un autre, 
souvent assez éloigné. Étant donné que c'est le pirate de l'air qui choisit où se posera l'avion, il 
a été décidé que de tels incidents (nous n'en comptons qu'un seul) seraient classés en fonction 
du lieu de destination. Le seul cas de piraterie aérienne survenu au Canada pour des motifs 
politiques s'est terminé sur la Colline parlementaire et, pour cette raison, a été classé comme 
un incident survenu à Ottawa, bien que le vol soit parti de Montréal. Nous avons été confortés 
dans notre choix de codage par le fait que les détournements d'avion ont tendance à prendre le 
nom de l'endroit où ils prennent fin plutôt que de leur lieu d'origine (qui souvent n'est pas 
précisé) — comme les incidents bien connus de Mogadishu et d'Entebbe. Ainsi, l'incident du 
7 avril 1989 a été assimilé à la Colline du Parlement (Ottawa) plutôt qu'à Montréal. 

Tactiques et activités  

Les tactiques utilisées sont réparties en 12 types, et les activités de soutien sont 
classées en 15 groupes. Ces classifications sont faites en fonction d'articles du Code 
criminel, ces articles étant reproduits à l'Annexe B. 

Tactiques : Incendie criminel 
Assassinat 
Agression 
Attentat à la bombe 
Attentat à la bombe incendiaire 
Enlèvement 

Nota : Toutes les tactiques, à l'exception de Tactique inconnue et Autre peuvent être 
codées en tant que tentative, par ex., tentative d'attentat à la bombe, ce qui indique un 
acte infructueux. Toutefois, par souci de clarté, nous avons inclus dans les résumés 
statistiques et graphiques de la présente analyse tant les tentatives que les actes réels. 
Ainsi, la catégorie « Attentat à la bombe » comprend aussi bien les tentatives d'attentat 
que les attentats. Les Figures 9, 10 et 11 présentent, en pourcentage, le nombre d'attentats 
qui ont réussi et ceux qui ont échoué. 

Détournement d'avion 
Prise d'otage 
Sabotage 
Contamination de produits 
Méthode inconnue 
Autre 

Activités de soutien : Manifestation 
Extorsion* 
Fraude* 
Possession d'armes 
Possession de drogues 
Recel 
Possession d'explosifs 
Vandalismes/méfaits 

Propagande 
Vol qualifié* 
Trafic d'armes 
Trafic de drogues 
Acheminement de fonds 
Acheminement de biens volés 
Formation 
Vol 

Nota : L'astérisque (*) signifie que l'activité peut être classée dans la catégorie des tentatives. 
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Il est difficile d'établir le niveau réel d'activité de soutien terroriste. Les activités qui 
sont dévoilées, le sont lorsque sont portées des accusations ou intentées d'autres procédures. 
Comme nous l'avons indiqué dans l'Introduction, l'information concernant de telles activités 
n'est pas nécessairement toute divulguée au cours de ces procédures; par conséquent, la 
chronologie des activités de soutien n'est pas exhaustive et est présentée à titre indicatif 

Cibles 

Il s'agit de la cible physique de l'acte de violence, c'est-à-dire le bien ou la personne 
qui a été l'objet d'un attentat à la bombe, d'un incendie, etc. Les cibles ont été classées en 
19 catégories réparties en cinq groupes (définis de façon détaillée à l'Annexe C) : 

Cibles publiques  : Monument, Entreprise; Club, Endroit public, Particulier, 
Cible religieuse, Grand public; 

Installations/services  : Communications, Énergie, Installations médicales, 
Installations scolaires, Transports, Médias; 

Gouvernement  : Postes, Militaire, Politique, Justice pénale, Autres cibles 
gouvernementales; 

Cibles étrangères  : Diplomatiques, étrangères; 

Autres  : Autres, cibles inconnues. 

Victimes 

Nous avons tenu compte de deux types de victimes : les personnes tuées et les 
personnes blessées. Une inscription distincte est établie pour les terroristes tués ou blessés, et 
pour d'autres personnes tuées ou blessées. 

Types d'attentat terroriste  

Dans le présent document, la catégorisation des incidents s'appuie avant tout sur deux 
facteurs : la motivation de l'auteur et le contexte sociopolitique. Ce dernier facteur, y 
compris la valeur symbolique de la cible et ses liens avec la source connue ou présumée de la 
violence, permet à l'observateur de découvrir le but que visent les actes de terrorisme. 
Comprendre cette orientation aide à déterminer le type d'incident ou d'activité (c.-à-d. si  un 
acte de violence vise à enrayer la cruauté perçue envers les animaux, l'incident sera classé 
comme du Terrorisme à cause unique). 

Nous avons fait remarquer plus haut que tout mouvement terroriste naît de problèmes 
historico-politiques précis et qu'il fait, par conséquent, naturellement porter ses actions sur un 
domaine particulier. Il s'ensuit donc que le meilleur critère sur lequel appuyer la classification 
des incidents est la portée de ce lien. Le terroriste conteste-t-il ou défend-il un rapport de 
forces? Quelle est la nature du rapport politique contesté? Ce sont là des éléments qui nous ont 
aidés à classer les incidents. 



Lorsqu'une revendication de responsabilité est jugée digne de foi, on peut être presque 
certain, quoique pas entièrement, de ce qui a motivé l'acte terroriste. Mais lorsque cette 
revendication n'existe pas, il peut être difficile d'en établir la motivation et le but visé. Selon 
une étude récente du terrorisme intérieur au Canada de 1960 à1985, 21 % des incidents ont été 
revendiqués de façon sérieuse'. Un rapport de la RAND Corporation sur le terrorisme 
international a prédit la baisse constante des incidents revendiqués'; entre 1970 et 1979, 60 % 
en moyenne des incidents ont été revendiqués alors que ce pourcentage tombait à 39 % entre 
1980 et 1982 2. Et souvent, ces revendications sont fallacieuses. Quiconque dispose d'un 
appareil téléphonique ou de peinture en aérosol peut « s'attribuer » la responsabilité d'un acte. 

Dans bien des cas, il est possible de reconnaître les auteurs d'actes terroristes ou leurs 
mobiles grâce aux tactiques employées et aux cibles visées ou encore grâce aux divers 
éléments contextuels, notamment les menaces faites par des factions ou des groupes précis, la 
valeur symbolique de la cible, l'importance politique ou sociale d'un événement (arrestations, 
décisions judiciaires, etc.), d'une date ou d'un d'anniversaire (jours de célébration religieuse ou 
nationale, jours de deuil, etc.). D'autres facteurs plus généraux, comme les tendances 
économiques ou le climat politique, peuvent aussi aider à déceler les motivations qui sous-
tendent des actes de terrorisme. 

L'Annexe D contient des définitions des six types d'incidents cernés dans le présent 
rapport. Les catégories sont définies de façon assez générale et sont aussi explicatives que 
possible, afin de pouvoir y inclure non seulement les incidents passés, mais aussi tous ceux qui 
risquent de se produire dans l'avenir. L'analyse qui suit étoffe ces définitions et donne des 
exemples de groupes terroristes actuellement actifs ou récemment actifs. 

Terrorisme de droite et terrorisme de gauche : Les terroristes de droite s'alignent, dans 
un contexte sociopolitique, sur les partis politiques dominants. Les groupes qui correspondent à 
cette appellation sont variés, mais ont une caractéristique commune : ils défendent tous le statu 
quo. Mentionnons, dans ce groupe, le Mano Blanco (Main blanche ou MANO) au Guatemala, 
et la Jevvish Terror Organization (JTO) (Organisation sioniste de terreur). 

Le terrorisme d'État, qui prend d'ordinaire la forme de tortures et de disparitions, a été 
pratiqué par un grand nombre de nations dans les années 70 et 80 3 . Il vise à terroriser des 
populations et des dissidents pour les empêcher d'agir et les forcer à se soumettre. Les groupes 
responsables de ce type d'activité sont le plus souvent composés de policiers et de militaires 
ainsi que de justiciers. Les « escadrons de la mort » de Mano Blanco, issus de la campagne 
anti-insurrectionnelle du gouvernement guatémaltèque en 1966, sont un bon exemple de ce 
terrorisme de répression. Mano Blanco ciblait, entre autres, des libéraux des classes 
professionnelles et des syndicalistes, ainsi que tout autre groupe opposé à la politique 
gouvernementale. 

Les activités de la Jewis Terror Organization (JTO) sont « visiblement dirigées contre 
un ennemi commun à la fois à l'État et à la JTO » 4. Cet « ennemi », ce sont les Arabes et autres 
groupes qui appuient la libération de la Palestine et la destruction de l'État d'Israël. Bien que la 
violence de la JTO soit considérée comme une activité criminelle et donc interdite par la loi, et 
même si certains de ses membres ont été incarcérés pour meurtres et autres crimes à une 



époque aussi récente que 1984, le groupe obtient des appuis parmi le public. Contrairement à 
ce qui se passe normalement dans le cas de criminels condamnés, les membres de la JTO n'ont 
donc en général pas été rejetés ni stigmatisés par la collectivité qu'ils ont réintégrée 5 . 

Si les actions de la Mano Blanco appuient le statu quo et celles de la JTO recueillent 
une certaine sympathie dans la population, les militants pour la suprématie blanche, comme les 
factions de la Atyan Nations, n'obtiennent guère la faveur du public ni n'appuient le pouvoir 
politique en place. Ces exemples illustrent bien la transition entre l'approbation tacite de 
l'action terroriste par l'État (Mano Blanco), une certaine dose de sympathie de la part de la 
population pour une cause terroriste (JTO) et une divergence manifeste de points de vue de la 
part de l'État, du public et des terroristes (Aryan Nations). 

Dans le contexte du conflit politique contemporain, les politiques de droite doivent être 
considérées en fonction des politiques de gauche. Les droitistes s'opposent généralement à tous 
ce qui est tant soit peu « socialiste » ou « communiste », tandis que les gauchistes sont 
« antifascistes » et opposés aux institutions d'États capitalistes libéraux-démocratiques 6. La 
confrontation entre la droite radicale et la gauche radicale est intense dans certains payS, 
comme l'Italie, où les organisations terroristes de droite sont connues pour avoir ciblé 
activement des éléments gauchistes 7. Contrairement aux terroristes de droite, qui appuient les 
pouvoirs sociopolitiques en place, les terroristes de gauche, eux, aspirent à les détruire, 

Le Canada a connu relativement peu de cas de terrorisme de gauche comparativement à 
d'autres démocraties libérales, comme les États-Unis et l'Allemagne. À la fin des années 60 et 
au début des années 70, le gouvernement américain a dû faire face à des groupes comme les 
Weathermen, un groupuscule de la Students for a Democratic Society, et l'Armée de libération 
symbionaise, auteur de l'enlèvement fort médiatisé de Patricia Hearst. En 1985, sept membres 
du United Freedom Front, groupe opposé à l'« impérialisme » américain en Amérique centrale, 
étaient reconnus coupables de dix attentats à la bombe perpétrés contre des entreprises et des 
installations militaires dans la région de New York en 1983 et 1984 8 . 

L'Allemagne doit affronter la Faction de l'Armée rouge (FAR) et les Cellules 
révolutionnaires, la première étant responsable d'un certain nombre d'assassinats et d'attentats 
à la bombe commis récemment. Des groupes comme la FAR rejettent intégralement le système 
de pouvoirs politiques, sociaux et économiques, aussi bien chez eux qu'à l'étranger. Ils ont 
dirigé leur action tant sur les installations et le personnel de l'OTAN que sur les biens et les 
dirigeants en vue du milieu industriel — tous des éléments du « système de domination ». 
Comme on peut s'y attendre, les gauchistes cherchent à supprimer ce système dans le plus 
grand intérêt des « masses ». Ils s'estiment à la fine pointe de la révolution, la violence servant 
à éduquer le peuple, particulièrement les classes ouvrières. 

Fait ironique, les groupes de droite sont ordinairement composés d'individus 
appartenant ou ayant appartenu à la classe ouvrière, tandis que les organisations de gauche 
sont, en général, formées de professionnels et d'intellectuels de la classe moyenne, ou d'élites 
mécontentes qui prétendent représenter les intérêts des classes inférieures. Bruce Hoffinan 
résume ainsi la distinction entre les terroristes de droite et ceux de gauche dans le contexte 
européen : 



(traduction) ... les terroristes de droite se perçoivent, sinon comme l'avant-
garde révolutionnaire (comme le font aussi les gauchistes), du moins comme 
le catalyseur d'événements qui mèneront à la mise en place d'un 
gouvernement à tendance autoritaire 9 . 

Bien que ces terroristes de droite décrits par Hoffman soient des rebelles, ce type de 
terrorisme peut aussi avoir une orientation répressive lorsqu'il est le fait de groupes comme 
MANO. Et, de son côté, le terrorisme de gauche, qui conteste le système social et le pouvoir 
politique en place, a des visées agitationnelles. 

Terrorisme nationaliste-séparatiste et terrorisme d'émigrés  : Le terrorisme nationaliste-
séparatiste concerne ce qu'on appelle « l'activité ethnopolitique » 1°. Les groupes ethniques ont 
des identités religieuses, linguistiques et historico-politiques qui les distinguent les uns des 
autres. Selon Dutter, les minorités ethniques qui vivent dans un État-nation tentent d'exprimer 
leur identité en tant que groupe en cherchant à créer un nouvel État indépendant qui tiendra 
compte de leurs intérêts qui, jusque-là, ont été, à leur avis, négligés ou exploités par le 
gouvernement en place. 

L'identité culturelle et historique d'un groupe ethnique, différente de celle de la société 
ambiante, sert de fondement psychologique à l'idéologie séparatiste ou révolutionnaire, Cela, 
allié à un climat perçu de mauvais traitements de la part de groupes dominants, alimente le 
malaise ethnopolitique. Parfois, la minorité peut se rallier autour d'événements précis. Le 
« génocide » qui, selon les séparatistes arméniens, a été perpétré par le gouvernement turc 
contre leurs ancêtres en 1915 ou encore le raid lancé par l'armée indienne contre le Temple 
d'or sikh à Amristar en 1984 sont des exemples d'événements catalyseurs. 

Selon Dutter, l'activité etlmopolitique franchit plusieurs étapes avant de se transformer 
en terrorisme politique organisé : 

1) la définition et la formulation claire de buts ethnopolitiques 
2) l'organisation de l'opposition politique 
3) la protestation de masse 
4) la violence sporadique pour appuyer les buts ethnopolitiques (comme le vandalisme et 

les manifestations violentes) 11 . 

L'ethnicité a une force socio-psychologique suffisamment grande pour permettre à la 
plupart des mouvements nationalistes-séparatistes de transcender les classes et de profiter ainsi 
d'un riche bassin d'appuis 12. Dans les efforts déployés pour se libérer du régime en place ou 
d'un oppresseur étranger, les groupes ethniques ou culturels doivent parfois temporairement 
interrompre leurs querelles intestines. 

Parfois, ce n'est que lorsque se produit un attentat que l'on peut distinguer le terrorisme 
d'émigrés du terrorisme nationaliste-séparatiste. C'est ce qui arrive quand des combats 
nationalistes-séparatistes sont menés en dehors du pays ou de la région en cause par des 
émigrés qui habitent d'autres pays. Le Canada a vécu le terrorisme yougoslave (v. 1966-1967), 
le terrorisme arménien (v.1982-1985), le terrorisme sikh (v.1985-1988) et le terrorisme 
roumain (v.1986), soutenant tous des mouvements séparatistes à l'étranger. Les émigrés 



nationalistes-séparatistes attaquent d'ordinaire les citoyens et les intérêts de la « mère patrie » 
installés dans leur pays d'adoption. Par exemple, l'attentat contre un ministre du Pendjab par 
quatre émigrés sikhs armés en mai 1986 sur l'île Vancouver 13 . Ce type de terrorisme, étant 
donné ses liens avec la « mère-patrie », complique la situation pour un gouvernement car il 
introduit des facteurs extranationaux dans le contexte politique du pays d'adoption, Cette 
dimension nouvelle accroît le rôle que sont appelés à jouer les services douaniers, 
diplomatiques et d'immigration dans la lutte contre le terrorisme. 

Le terrorisme d'émigrés n'est cependant pas dans tous les cas à orientation nationaliste-
séparatiste. Les exilés cubains qui s'opposent au gouvernement de Fidel Castro sont motivés 
autant par l'idéologie (anticommunisme) que par le nationalisme. Des organisations terroristes 
cubaines anti-Castro, comme l'Omega Five, cherchent à renverser le gouvernement castriste et 
à rétablir un État libéral-démocratique et une économie capitaliste à Cuba. Bien que la plupart 
des attentats dirigés contre des cibles yougoslaves à l'extérieur de ce pays semblent dans une 
grande mesure alimentés par des sentiments nationalistes (tant serbes que croates), dans bien 
des cas l'anticommunisme joue aussi un rôle important. 

La violence terroriste d'émigrés peut aussi éclater au sein même de la communauté 
d'émigrés, résultant de divergences de vues sur la façon (et même sur l'opportunité) de 
s'opposer au gouvernement de la mère-patrie. L'extorsion de fonds pour financer la lutte ainsi 
que la menace d'actes de violence destinés à étouffer l'opposition ou les appels à la modération 
sont courantes dans de tels conflits internes. Du point de vue analytique, deux types distincts de 
pouvoir politique s'affrontent : 1) celui de la communauté d'émigrés et 2) celui du régime de 
l'État étranger. Pour les besoins de la classification des incidents, il est évident que ces deux 
niveaux d'activité sont étroitement liés à l'objectif plus vaste qui est de provoquer un 
changement dans la mère-patrie, et que les actes terroristes à l'un ou l'autre niveau font partie 
du même phénomène. 

Terrorisme religieux  : Le terrorisme religieux cherche soit à imposer soit à défendre un 
système d'organisation sociale ou une culture fondés sur des préceptes religieux. Selon Bruce 
Hoffman, les terroristes religieux « ne cherchent pas à élargir leur base d'appui » 14, et sont 
ainsi enclins à faire usage d'une violence meurtrière et aveugle. Cela est contraire aux procédés 
de terroristes politiques traditionnels qui s'adressent à des groupes spécifiques (par ex., la 
classe ouvrière ou un groupe ethnique) et s'allient des appuis en faisant un choix plus sélectif 
des cibles 15 . 

L'étude du terrorisme religieux au Canada porte surtout sur les « Fils de la liberté ». 
Bien que encore actifs dans les aimées 80, les Svobodniki ont connu leur période de plus forte 
activité au cours des années 50 et au début des années 60. Leur violence avait deux cibles 
principales : a) les membres modérés de la communauté des Doukhobors et b) les entreprises 
commerciales et le gouvernement. Ils s'opposaient à la moindre intrusion des secteurs public et 
privé dans les affaires doukhobores et prônaient le dénuement quasi total en vue de leur 
rédemption par le Christ. Une adhésion typiquement fanatique à la doctrine extrémiste 
doukhobore explique la dimension religieuse de la terreur semée par les Fils de la liberté. 



Terrorisme à cause unique  : Ce type de terrorisme cherche à faire supprimer ou 
modifier un aspect particulier de la vie contemporaine (d'ordinaire une loi, une politique 
gouvernementale ou une politique générale). Si au Canada ce terrorisme s'est limité à des actes 
de vandalisme, à des actions spontanées au cours de manifestations et à des menaces, aux 
États-Unis, par contre, il a acquis une plus grande portée et mène son action sur plusieurs 
fronts. L'un deux, qui est axé sur la question de l'avortement, est un bon exemple de cette 
variante de l'extrémisme politique. 

En 1984, 21 attentats à la bombe dirigés contre des cliniques d'avortement aux États-
Unis ont été revendiqués par l'« Armée de Dieu ». Le FBI en a conclu qu'il ne s'agissait pas 
d'attentats « terroristes » puisque rien n'indiquait que les auteurs cherchaient à défier le 
gouvernement américain. Fait intéressant, le volume de 1985 des Public Papers of the 
Presidents classait, sous la rubrique « terrorisme » dans son index, la déclaration que faisait le 
président Reagan au sujet de ces attentats le 3 janvier 1985. M. Reagan n'a toutefois pas décrit 
les incidents en ces termes. Il les a plutôt qualifiés d'« activités anarchistes violentes ». Selon 
la définition qu'en donne la section précédente, ces attentats tombent dans la catégorie du 
terrorisme : ils étaient à motivation politique, faisaient appel à une violence extranormale et 
cherchaient à influer sur les attitudes et le comportement du gouvernement et des clientes 
éventuelles des cliniques. 

Le terrorisme à cause unique, comme le donne à entendre l'expression, est d'ordinaire 
très précis en cé qui concerne ses objectifs et ses cibles. Ce type de terrorisme a pour 
regrettable effet d'associer aux menées extrémistes d'un petit groupe, des adhérents 
respectueux de la loi qui partagent certaines idées de ce groupe. La plupart des gens qui 
s'opposent à l'avortement, par exemple, sont également contre le recours à la violence, et seule 
une très faible minorité prendra part à des attentats. Même aux États-Unis où il n'est pas rare 
que la défense de causes uniques prenne une tournure violente, les activistes se sont 
normalement limités à des actes pacifiques de désobéissance civile et de manifestation. 

Chevauchement des types  : Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, le 
classement des variantes de tout phénomène oblige à une certaine rigidité conceptuelle. Et cette 
rigidité peut avoir pour effet de déformer la réalité en masquant certaines des fines similarités 
entre l'éventail des types de terrorisme cernés ainsi qu'entre les groupes au sein d'un type. 
Nous examinons ci-après certains des chevauchements conceptuels qui existent entre les types 
d'incidents relevés et au sein de ces types. 

Même si les terroristes de droite et ceux de gauche sont, par définition, opposés sur le 
plan idéologique, il semble, dans le contexte européen, y avoir confluence des droitistes et des 
gauchistes. Volker Heidel du Parti socialiste allemand à orientation gauchiste a déclaré, au 
sujet de la droite, « Idéologiquement, nous ne sommes pas tellement éloignés l'un de l'autre. 
... Notre but commun est la destruction de la société. Nous voulons mettre au point une 
stratégie de résistance et de libération 16. » Afin d'augmenter leur attrait auprès de la 
population, les terroristes de droite en Europe choisissent des cibles qui, traditionnellement, 
sont celles de gauchistes (par ex. les sites nucléaires et les installations de l'OTAN ou de 
l'armée américaine) et ont commencé à se rattacher aux causes écologiques et antinucléaires17. 



Il y a cependant une différence fondamentale entre les extrémistes de droite et ceux de 
gauche : leur interprétation du « socialisme ». Les deux groupes voient la destruction de l'État 
libéral comme un élément essentiel de leur programme, la différence se trouvant dans leurs 
objectifs ultimes. En général, la droite veut un gouvernement national fort et l'homogénéité 
raciale-culturelle tandis que la gauche cherche à faire triompher l'égalitarisme et à anéantir 
l'oppression capitaliste. 

Il y a de nombreux cas où un mouvement terroriste de droite peut-être qualifié de 
« nationaliste ». L'organisme ombrelle américain, Church of Jesus Christ Christian Aryan 
Nations, qui se trouve à Hayden Lake près de Cœur d'Alene en Idaho, en est un bon exemple. 
Son idéologie de la suprématie blanche le rattache à la culture prédominante des États-Unis et, 
de ce fait, place le mouvement dans la catégorie « droitiste ». Sa dimension nationaliste est 
illustrée par le but ultime du groupe qui est de créer une « nation aryenne » indépendante. Cette 
nation « racialement pure » engloberait des portions de la Colombie-Britannique et de 
l'Alberta, ainsi que pratiquement tout le territoire des États américains de l'Idaho, de 
Washington, du Montana et de l'Oregon. Les activistes de droite du Canada, comme l'ancien 
chef de l'aile canadienne du Ku Klux Klan, ont également fait des déclarations appuyant la 
création d'« une nation blanche » 18. 

Les observations de Dutter sur « l'activité ethnopolitique » (voir plus haut), au sujet du 
rôle de la culture et d'antécédents historiques communs, s'appliquent autant aux mouvements 
de suprématie blanche qu'aux mouvements nationalistes. Dans les deux cas, les notions de 
race, de culture ou d'ethnicité servent de point de ralliement dans la poursuite d'objectifs 
politiques. La déclaration suivante, qui aurait été tirée d'une publication du Front national de 
libération française, met en évidence la dimension nationaliste implicite de la violence de 
droite : « Nous n'avons pas combattu l'occupation allemande pour tomber sous le joug d'un 
million de Juifs, d'Arabes et de Nègres » 19 . On pourrait dire, pour les différencier, que le 
terrorisme de droite agit ou prétend agir dans l'intérêt des couches dominantes de la société 
tandis les mouvements nationalistes-séparatistes viennent à la défense de groupes qui 
s'estiment opprimés. 

Il y a un autre chevauchement conceptuel et il se produit entre le terrorisme de gauche 
et le terrorisme à cause unique. Il existe une similarité essentielle entre l'activiste politique de 
gauche et celui qui milite pour une cause unique : les deux contestent les institutions politiques 
en place et les structures sociales. Même si cette orientation agitationnelle est une 
caractéristique commune, le premier s'oppose à un système dans son intégralité (par ex., le 
capitalisme et les structures sociales qui en découlent) tandis que le second ne s'attache qu'à un 
élément ou à un aspect précis de ce système. 

La désignation d'un groupe comme étant de gauche se trouve compliquée par le fait 
que de nombreux groupes, tout en affichant des sentiments « anti-impérialistes » ou 
« socialistes » sont portés à abandonner les classes sociales comme unité d'analyse et épousent 
des visées nationalistes quand le combat pour l'indépendance traîne en longueur. Le 
« nationalisme » est une cause plus populiste que la « lutte des classes », et la « libération » est 
politiquement plus attrayante que le « socialisme révolutionnaire ». Ce glissement d'orientation 
donne du même coup à un mouvement l'occasion de solliciter l'appui d'alliés riches et 



puissante), ce que possèdent généralement les mouvements de droite, étant donné leurs liens 
fréquents avec les élites du pays. 

La catégorie nationaliste-séparatiste n'est certes pas monolithique. Les groupes 
nationalistes peuvent être de droite, de gauche ou autre. Tant le Commando des justiciers du 
génocide arménien (CJGA) que l'Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie 
(ASALA) sont des organisations nationalistes dont le but ultime est la création d'un État 
arménien indépendant. Leurs interprétations de ce que devrait être cet État sont cependant 
divergentes. D'une part, ASALA est un mouvement gauchiste néo-marxiste et considère, pour 
cette raison, l'Union soviétique comme un allié naturel. Le CJGA, d'autre part, est un 
mouvement anticommuniste de droite et affiche une orientation politique essentiellement 
conservatrice. Les différences politiques entre le CJGA et l'ASALA, ainsi que celles entre 
d'autres segments de la politie turque-arménienne, ont provoqué d'intenses violences 
internes21 . 

Fait intéressant, la violence religieuse de la secte des Fils de la liberté s'apparente à 
certains égards à celle des extrémistes politiques de gauche. Comme nous l'avons mentionné, 
une tendance qui s'est fait fortement sentir dans le terrorisme de ce groupe, comme chez 
l'extrême gauche d'aujourd'hui, est le rejet de toute autorité laïque. Alors qu'un activiste de 
gauche peut voir dans le socialisme révolutionnaire le remède à tous les maux de la société, les 
Fils de la liberté prônent, eux, dans leur quête du salut éternel, la dissociation du pouvoir 
temporel et la répudiation de l'autorité laïque 22 . Quelque opposés que soient ces objectifs 
ultimes, les deux types d'activité constituent un rejet des institutions et pratiques politiques et 
sociales dominantes. 

Validation des incidents  

Avant d'aborder la validationper se, il importe de comprendre ce qu'on entend par 
incident unique. On ne trouve dans la documentation sur le terrorisme aucune définition claire 
de ce qui constitue un « incident ». Ainsi, une vague de 40 attentats commis par un seul groupe 
au cours d'une même nuit dans une même ville a été cataloguée dans une étude de la RAND 
Corporation comme un seul incident, tandis que la CIA les a comptés comme 40 incidents 23 . 
Pour les besoins du présent rapport, si plus d'un attentat est commis à la même date, mais à des 
endroits différents, c'est-à-dire si la cible physique est différente, chaque attentat est considéré 
comme un incident unique. Les menaces et les canulars n'ont pas été comptés pour plusieurs 
raisons : d'abord, il est souvent difficile de déterminer avec précision les mobiles d'une 
menace ou d'un canular; deuxièmement, dans bien des cas, ils ne sont pas signalés aux 
autorités ou mentionnés par les médias; et, troisièmement, sur le plan pratique, leur nombre 
serait si élevé qu'il serait trop astreignant et pas très utile d'en faire le relevé. 

Chaque incident a été fouillé le plus minutieusement possible à la lumière des sources 
disponibles et devait satisfaire à trois critères pour être inclus dans l'une des chronologies sur 
le terrorisme : 

j). 	corroboration par au moins une source primaire; 
ii) 	information suffisante pour déterminer le but de l'acte, et donc pour le 

classer; 



iii) 	conformité avec les composantes du terrorisme (c.-à-d. mobiles politiques, 
extranormalité et intention au-delà de l'acte lui-même — communication, 
contrainte ou perturbation). 

Corroboration par une source primaire  

Comme ils l'ont indiqué dans l'Introduction, les auteurs se sont servis des données 
disponibles sur le terrorisme au Canada comme point de départ pour repérer les incidents 
terroristes. Les sources comprenaient des chronologies d'importance variée, des études de cas 
de terrorisme au Canada et des autobiographies de terroristes. Le Canada News Index (CM) a 
aussi été fouillé afin de repérer ou de vérifier des incidents. Malheureusement, le CM ne 
contenait pas d'information répertoriée avant 1977. 

Les incidents ont ensuite été vérifiés à l'aide d'au moins une source primaire; la liste 
des sources primaires figure à l'Annexe A de la présente section. Les articles de la Presse 
canadienne et d'autres services de transmission comptent parmi les sources primaires. Un 
chercheur a toutefois choisi de ne pas utiliser les articles des services de transmission comme 
sources primaires 24 . 

En général, lorsqu'un incident était repéré, on tentait de le valider en consultant les 
journaux de la ville ou de la région où il avait eu lieu, parus le jour de l'incident et les trois 
jours suivants. La base de données en direct QUICKLAW a été consultée afin d'y trouver des 
affaires criminelles pouvant aider à valider l'incident ou à compléter la validation. 
QUICKLAW n'a cependant permis de valider qu'un nombre restreint de cas. Lorsque la 
validation était impossible, l'incident était classé dans la Chronologie des incidents exclus avec 
la mention « aucune source primaire ». 

Il est arrivé à plusieurs reprises que des incidents terroristes soient découverts par 
hasard au cours de la validation d'autres incidents. Cela nous a amenés à examiner de plus près 
deux quotidiens de Montréal (The Montreal Gazette et le Journal de Montréal) afin de repérer 
le plus grand nombre possible d'incidents nationalistes-séparatistes. La première partie de ces 
quotidiens pour chaque jour de 1963 à 1974 a été examinée, tout nouvel incident ou activité 
terroriste étant ajouté aux chronologies. Cette façon de faire s'est révélée très profitable, mais à 
cause du manque de temps et de ressources, nous n'avons pu dépouiller d'autres journaux ou 
examiner d'autres périodes pour découvrir d'autres types d'incidents. 

Suffisance de l'information 

Dans de nombreux cas, les chercheurs avaient de forts doutes quant au nombre, identité 
et mobiles des auteurs d'actes terroristes. Mais souvent, la nature de l'attentat — la date, 
l'endroit, les méthodes utilisées, les cibles visées, les revendications de responsabilité, etc. leur 
fournissaient suffisamment d'information contextuelle pour pouvoir classer l'incident dans une 
catégorie. Les sources secondaires ont aussi été utilisées pour obtenir de l'information 
contextuelle sur les mobiles d'un incident terroriste potentiel. Si, à partir des renseignements 
disponibles, il n'était pas possible d'en déceler les motifs, l'incident était transféré à la base de 
données des incidents exclus accompagné de la note suivante : « auteur, motivation 
incertaine » ou « information insuffisante ». Cette dernière expression était également 



utilisée dans le cas des incidents non appuyés par d'autres renseignements essentiels, comme la 
date exacte ou l'endroit de la perpétration. 

Conformité avec les composantes du terrorisme 

Après avoir franchi les deux étapes qu'on vient de décrire, l'incident était évalué afin 
de déterminer s'il correspondait aux critères du terrorisme décrits à la partie précédente. La 
plupart du temps, il était facile de voir s'il s'agissait d'un incident terroriste (ou simplement 
d'une menace ou d'un canular). Toutefois, il a été parfois difficile d'évaluer les actes commis 
par des individus. 

Beaucoup des incidents classés dans la chronologie des incidents exclus étaient 
manifestement rceuvre d'individus, dont la personnalité, le comportement ou les actes donnent 
à penser qu'ils n'appartenaient vraisemblablement pas à un groupe particulier au moment où ils 
ont commis les actes en question. Parmi ces incidents, mentionnons le meurtre d'un diplomate 
indien en avril 1961, la mort d'un poseur de bombe dans les toilettes de la Chambre des 
communes en mai 1966, l'attaque en mai 1984 à l'Assemblée nationale du Québec par un 
membre des Forces canadiennes et l'explosion à la gare centrale de Montréal en septembre 
1984. En outre, la grande majorité des détournements d'avions au Canada sont le fait 
d'individus poussés par des motifs surtout personnels. 

Un individu agissant seul peut être mû par des motifs en grande partie politiques. De 
même, les membres d'un groupe terroriste peuvent s'associer, selon le cas de chacun, pour des 
raisons principalement personnelles. Des membres attitrés de cellules ou de groupes à 
orientation terroriste peuvent commettre un acte de violence pour atteindre leurs propres 
objectifs (par exemple le détournement d'un avion en 1969 par deux suspects du FLQ). De 
plus, bien que souvent les personnes agissant seules ne commettent pas plus d'un seul acte de 
violence politique évidente, ce n'est pas toujours le cas. Il serait réducteur de prétendre que les 
incidents « terroristes » qui sont le fait d'individus agissant seuls ne sont commis que pour des 
raisons personnelles ou que ces personnes ne risquent guère de passer de nouveau à l'action. 

Il reste néanmoins que, selon la dynamique de groupe du terrorisme, les actes commis 
par deux individus ou plus, ou par un seul individu ayant des liens évidents avec un groupe 
terroriste ou agissant sous l'égide d'untel groupe, sont le résultat d'un quelconque consensus 
politique, si bien que les motifs politiques l'emportent sur les mobiles personnels. Également, 
sans l'insinuation du consensus politique découlant de la participation de groupe, il est 
d'ordinaire difficile de distinguer les motifs politiques des motifs personnels lorsqu'un acte de 
violence est le fait d'un individu. La prise d'otage d'avril 1986 à l'endroit d'un diplomate des 
Bahamas à Ottawa et le détournement d'un autocar sur la colline du Parlement, en avril 1989, 
illustrent bien ce problème. Parmi les raisons personnelles qui peuvent mener à une action en 
apparence terroriste, mentionnons les tentatives de se dérober à la justice (détournement 
d'avion), les méfaits (menaces d'attentat à la bombe), l'instabilité mentale, le gain financier, 
les préoccupations familiales ou autres, etc. La chronologie de Mickolus établit une liste des 
actes inspirés par de tels motifs. Dans beaucoup de ces cas, l'auteur de l'acte allègue des 
objectifs politiques. Toutefois, la preuve directe ou la preuve circonstancielle indique souvent 
que les motivations personnelles sont prévalentes. 
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Étant donné qu'une des composantes du terrorisme met l'accent sur les motivations 
politiques et non personnelles, et qu'une autre fait état de la menace implicite de nouveaux 
actes de violence, il serait utile de faire la distinction entre les actes individuels et les actes de 
groupes. Parfois, au moment de la détermination de la peine, le tribunal dira d'une action 
clairement individuelle qu'elle est politique. Par exemple, la tentative d'assassinat en août 
1988 du rédacteur de 1 'Indo-Canadian Times a été décrite comme politique par le juge, même 
si l'avocat de la défense avait fait valoir avec insistance l'influence de motifs d'ordre familial. 
Il paraît donc indiqué de tenter de distinguer entre les actions de groupes et les actions 
individuelles, et d'inclure généralement les premières dans les bases de données des incidents 
et de consigner les secondes dans la chronologie des incidents exclus. Cependant, lorsqu'un 
tribunal attribue des motifs politiques à un individu qui a agi seul, de tels incidents peuvent être 
raisonnablement classés dans l'une des bases de données des incidents. 

Résumé 

Les mouvements terroristes sont des phénomènes complexes et multidimensionnels, 
beaucoup plus que ne peut le donner à entendre un processus de classification. L'idéologie 
politique et religieuse, l'appartenance ethnique et culturelle, et une grande variété 
d'antécédents historiques influeront sur la forme que prendra le mouvement. Il est par 
conséquent utile de rappeler que la classification d'un incident dépend de l'objectif ou de la 
motivation exprimés par les acteurs ou implicites dans les actes examinés. Les actes commis 
par le FLQ, même s'ils étaient souvent liés à des problèmes ouvriers et reposaient sur une 
idéologie « socialiste »25 , visaient principalement l'établissement d'un Québec indépendant. 
Les actions felquistes sont par conséquent classées comme nationalistes-séparatistes dans les 
chronologies des incidents. De la même façon, bien que la religion (qui est en même temps le 
moyen principal pour le groupe de se défmir) soit la force centrale qui sous-tend les efforts que 
font les Sikhs pour établir l'État indépendant du Khalistan, le terrorisme pratiqué par les 
militants sikhs est essentiellement nationaliste-séparatiste, et non religieux. 

La classification des incidents est nécessairement un exercice d'interprétation, et 
pourtant elle ne doit être ni arbitraire ni idiosyncrasique. La motivation est habituellement 
déterminée en fonction des cibles choisies et du contexte socio-politique entourant un incident. 
Le contexte est ordinairement le facteur clé de la classification des incidents — son rôle central 
est une conséquence des difficultés qui se posent dans l'attribution de la responsabilité, cela 
découlant de l'absence fréquente de revendications de responsabilité. En offrant aux lecteurs 
non seulement une analyse statistique du terrorisme au Canada, mais aussi des chronologies 
qui indiquent clairement la façon dont chaque inscription est classée, nous espérons réduire le 
plus possible les erreurs d'interprétation. 
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CARACTÉRISTIQUES DU TERRORISME AU CANADA 1960-1989 

La section qui suit s'appuie sur les chronologies annexées à l'étude et présente une 
analyse de la fréquence et des caractéristiques du terrorisme au Canada de 1960 à 1989. Sept 
variables sont évaluées en fonction des définitions données dans la Méthodologie et les 
annexes : la date, l'endroit, le niveau de l'incident, le type d'attentat, la tactique employée et 
les victimes. Des tableaux récapitulatifs sont inclus dans le corps du texte. Les graphiques 
auxquels le texte fait référence se trouvent à l'Annexe E. La présente section ne tente pas de 
fournir une évaluation de la menace actuelle d'actes terroristes au Canada. Elle contient 
cependant de l'information contextuelle qui aidera le lecteur à mieux comprendre les divers 
actes ou séries d'actes, ainsi que les caractéristiques du terrorisme au Canada. Les 
caractéristiques aident à évaluer le potentiel du terrorisme, mais ne sont pas en elles-mêmes 
des indicateurs prévisionnels. 

Renseignements généraux 

On a relevé, pour la période examinée, 428 incidents terroristes dont 366 (85,5 %) 
étaient intérieurs et 62 (14,5 %) internationaux. Comme l'indique la Figure 1, la majorité 
des incidents ont eu lieu au Québec (51,9 %) et en Colombie-Britannique (38,1 %). 
L'Ontario compte 9,3 % des incidents, et moins de 1 % se sont produits au Nouveau-
Brunswick et en Alberta. Nous n'avons décelé aucun acte terroriste en Saskatchewan, au 
Manitoba, dans l'île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve ou dans les territoires'. 

Les incidents motivés par des impératifs religieux (surtout le terrorisme des Fils de la 
liberté) comptent pour 33 % des incidents, et ceux du type nationaliste-séparatiste (surtout les 
attentats du FLQ) pour 47 % (voir la Figure 2) 2. Les incidents du type religieux se limitent à 
la Colombie-Britannique et le terrorisme nationaliste-séparatiste est concentré au Québec. On 
ne peut cependant pas faire d'observations semblables au sujet de la concentration des 
incidents des quatre autres types (émigrés, gauchiste, droitiste et à cause unique), bien que la 
plus grande partie de la violence extrémiste de droite se soit produite en Colombie-
Britannique. Le nombre d'incidents terroristes d'émigrés et terroristes de gauche sont 
semblables, soit environ 8 % dans le premier cas et 7 % dans l'autre. Le terrorisme à cause 
unique et le terrorisme de droite ne comptent que 2 % des incidents chacun. 

Périodicité du terrorisme au Canada 

Le Tableau 1 et la Figure 17 illustrent bien la périodicité du terrorisme au Canada. 
La majorité (79,7 %) des incidents terroristes se sont produits entre 1960 et 1972. C'est 
aussi ce que l'on constate lorsque les incidents sont examinés séparément en fonction de 
leur niveau (international ou intérieur). Le nombre annuel d'incidents est en forte baisse 
depuis 1972 (voir le Tableau 1 et les Figures 17 à 23). Même en tenant compte des faibles 
poussées du terrorisme d'émigrés et du terrorisme religieux au début des années 80, on 
remarque, pour les deux dernières décennies de l'étude, une baisse constante et graduelle 
du nombre d'attentats. Depuis 1982, on ne relève pour chaque année pas plus de onze 
incidents, le nombre annuel moyen étant, pour le terrorisme international et le terrorisme 
intérieur combinés, d'environ cinq incidents (voir la Figure 20). 
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Comme nous l'avons fait remarquer dans la section portant sur la méthodologie, le 
moment où a lieu un incident aide à cerner les mobiles de l'attaquant. Au total, 140 
(89,2 %) des 157 attentats à la bombe réussis, pour lesquels il a été possible de déterminer 
l'heure, ont eu lieu la nuit. C'est également le cas de 8 des 12 incidents d'émigrés (66,7 %), 
de 13 des 15 incidents terroristes de gauche (87,6 %), du seul incident terroriste de droite 
(100 %), de 34 des 36 incidents à motivation religieuse (94,4 %) et de 84 des 93 incidents 
nationalistes-séparatistes (91,3 %). C'est ce qui explique pourquoi le nombre de victimes 
de trois décennies de terrorisme au Canada est relativement faible. 

Incidents de terrorisme intérieur 

Comme l'a constaté Ross3 , il semble y avoir eu au Canada depuis 1960 trois grandes 
« vagues » de terrorisme intérieur. La Figure 17 en trace l'évolution générale, la première 
vague commençant en 1960 avec 10 incidents. Le nombre d'attentats a augmenté de façon 
marquée en 1961 (52 incidents), puis s'est mis à diminuer jusqu'en 1967. La deuxième vague 
semble avoir débuté par une flambée d'attentats (38 incidents) en 1968, puis s'est mise à 
décroître brusquement comme l'avait fait la vague précédente, pour ne compter que deux 
attentats en 1972. La troisième et dernière vague a été moins prononcée et s'est développée 
plus graduellement que les deux précédentes. Elle a commencé à se former en 1975 et a 
atteint son sommet en 1981, année où ont été commis 14 attentats. Après 1981, le nombre 
d'incidents de terrorisme intérieur a chuté graduellement atteignant zéro en 1988. 

En examinant les données de plus près, on s'aperçoit que les attentats sont répartis 
en grappes. L'analyse de la distribution des incidents de terrorisme intérieur selon le type 
(voir la Figure 23) permet de distinguer cinq vagues d'activité. La première est celle des 
incidents religieux (1960 à 1965)4  amorcée en 1960 (10 attentats), culminant en 1961 
(52 incidents) et prenant fin après 1962. La deuxième, qui est formée par les attentats 
nationalistes-séparatistes, apparaît en 1963 et s'estompe vers le milieu de l'année 1967. 
Elle est suivie de près par la troisième, elle aussi provoquée par le terrorisme nationaliste-
séparatiste : elle commence en 1968 pour prendre fin quatre ans plus tard, en 1972. La 
Crise d'octobre de 1970, au cours de laquelle ont lieu deux enlèvements par le FLQ, a 
nettement accru la sensibilité du public à la violence séparatiste. Après 1972, les flambées 
d'attentats terroristes se font moins nombreuses. Une petite vague de terrorisme religieux 
prend forme en 1977 (2 attentats) et atteint son sommet en 1981 (8 incidents). La 
cinquième vague de terrorisme intérieur, composée d'une courte série d'incidents religieux, 
commence en 1984 et se termine en 1986. 

incidents internationaux 

Au Canada, le terrorisme international est apparu en trois vagues générales : 1964- 
1968, 1969-1973 et 1980-1982, d'autres attentats ayant eu lieu, ici et là, à quelques années 
d'intervalle (voir le Tableau 1 et les Figures 17 à 20). 
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Tableau I 

Fréquence du terrorisme au Canada de 1960 à1989, selon le niveau d'incident 

INTÉRIEUR 	INTERNATIONAL 

1960 	10 
1961 	52 
1962 	45 
1963 	35 
1964 	11 	 1 
1965 	9 	 3 
1966 	7 	 1 
1967 	2 	 5 
1968 	38 	 18 
1969 	37 	 1 
1970 	32 	 3 
1971 	19 	 3 
1972 	2 	 7 
1973 	 1 
1974 
1975 	1 	 1 
1976 	1 
1977 	2 	 2 
1978 	4 
1979 	3 
1980 	11 	 2 
1981 	14 	 1 
1982 	5 	 6 
1983 	6 
1984 	6 
1985 	3 	 1 
1986 	5 	 4 
1987 	2 
1988 	 1 
1989 	4 	 1 



Cependant, comme cela s'est produit dans le cas du terrorisme intérieur, ces trois 
grandes vagues peuvent être réparties en séries d'attentats de plus faible intensité lorsqu'on 
examine le type d'incident. La première se compose de deux séries d'incidents : une grappe 
d'actes de terrorisme d'émigrés de 1964 à 1967 (à laquelle viennent se greffer un incident 
nationaliste-séparatiste et un incident extrémiste de gauche en 1965), et une succession de 
18 incidents perpétrés par l'extrême gauche en 1968, comprenant, entre autres, des attentats 
et tentatives d'attentat à la bombe contre des entreprises commerciales (voir la Figure 21). 
La deuxième vague, allant de 1969 à 1972, concerne surtout le terrorisme d'émigrés (1971 
à 1973), mais s'amorce par des incidents isolés de terrorisme à cause unique et de 
terrorisme de l'extrême gauche en 1969 et 1970 respectivement, et deux incidents 
nationalistes-séparatistes en 1970. Depuis 1973, le terrorisme international au Canada est 
dominé par des incidents d'émigrés (en 1977, 1981, 1982, 1985-1986 et 1988-1989), 
l'année 1982 comptant le plus grand nombre d'incidents de ce type (5 incidents). De 1974 
à 1989, il y a sept années où aucun incident international n'a lieu. 

Cibles des terroristes 

Un large éventail de cibles se trouvent dans la ligne de mire des terroristes. C'est 
d'ailleurs ce qu'illustre le nombre de catégories de cibles (19) décrites dans la présente étude. 
Les entreprises commerciales (95 incidents) sont de loin les cibles les plus fréquentes. Les 
moyens de transport viennent au deuxième rang (49 incidents), suivis du secteur de l'énergie 
(42 incidents) (voir le Tableau II et la Figure 5). 

Tous les attentats commis contre des cibles diplomatiques ou étrangères étaient des 
incidents de terrorisme international. Fait intéressant, le grand public (catégories Endroits 
publics et Citoyens) est rarement ciblé dans ce type d'incidents — sauf dans deux cas : le 
premier, un attentat à la lettre piégée dirigé contre un particulier et le second, l'assassinat 
d'un Canadien d'origine yougoslave. 

Les attaques perpétrées contre des installations de transport ou de communication, le 
secteur de l'énergie ou des cibles religieuses étaient surtout le fait du terrorisme religieux 
pratiqué par les Fils de la liberté. Les attentats contre des entreprises commerciales, des 
installations postales et des cibles militaires ou politiques étaient, la plupart du temps, 
l'oeuvre de groupes nationalistes-séparatistes. Comme nous l'avons mentionné dans les 
sections précédentes, l'augmentation des actes commis contre des entreprises commerciales, 
de la fin des années 60 jusqu'en 1972, correspond aux tentatives faites par le FLQ pour 
greffer la cause séparatiste au mouvement ouvrier du Québec (voir les Figures 26 et 27). 

Le plus fort pourcentage d'attentats réussis (92,9 %) était dirigé contre le secteur de 
l'énergie. En comparaison, les cibles politiques, diplomatiques et commerciales occupent la 
position mitoyenne, les attentats ayant réussi dans 70,6 %, 66,6 % et 70,5 % des cas 
respectivement (voir la Figure 10). Pour ce qui des cibles militaires et postales, les 
pourcentages de réussite sont un peu plus bas, soit 60 % et 52,8 % respectivement. 
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Tableau il 

Cibles terroristes au Canada de 1960 à 1989  

Entreprises commerciales 	95 
Clubs 	 3 
Endroits publics 	 10 
Monuments 	 9 
Particuliers 	 26 
Médias 	 4 
Cibles religieuses 	 20 

Communications 	 11 
Transports 	 49 
Secteur de l'éducation 	 9 
Secteur de l'énergie 	 42 
Secteur médical 	 2 

Cibles diplomatiques 	 30 
Cibles étrangères 	 3 

Installations postales 	 36 
Cibles militaires 	 25 
Cibles politiques 	 16 
Justice pénale 	 12 
Autres cibles gouvernementales 	26 

Les victimes du terrorisme 

Comparativement à beaucoup d'autres pays, le Canada a eu peu de victimes5 . Depuis 
1960, 71 personnes ont été blessées et 13 tuées à la suite d'attentats terroristes (voir le 
Tableau III et les Figures 12 à 16). De plus, deux terroristes ont été tués et cinq ont été 
blessés au cours d'attentats ou de tentatives d'attentat. Ces blessures et décès ont eu lieu dans 
le cadre d'incidents de terrorisme intérieur; les actes de terrorisme international n'ont fait 
aucune victime (voir la Figure 13). 

Comme le montrent le Tableau III et la Figure 14, la plus grande proportion de 
victimes non terroristes (décès et blessures combinés) (61 %) résulte d'attentats commis 
contre des cibles commerciales. Viennent ensuite la catégorie des cibles diplomatiques c.-à-d. 
trois personnes tuées et six blessées (pourcentage total de 11 %), puis celle des cibles 
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militaires (trois personnes tuées, quatre blessées, soit un pourcentage total de 8 %) et enfin, 
les cibles politiques (une personne tuée et quatre blessées, soit 6 % du nombre total). C'est 
dans la catégorie des particuliers que l'on retrouve le plus grand nombre de personnes tuées. 

Tableau III 

Victimes du terrorisme selon les cibles de 1960 à 1989 

TUÉES 	BLESSÉES 

Entreprises 	1 (8 %) 	_ 50 (70 %) 
Particuliers 	4 (31 %) 	0 
Clubs 	 0 	 1 (1 %) 
Médias 	 1 (8 %) 	 1 (1 %) 
Diplomatiques 	3 (23 %) 	6 (8 %) 
Politiques 	1 (8 %) 	 4 (5 %) 
Militaires 	3 (23 %) • 	4 (5 %) 
Postes 	 0 	 3 (4 %) 
Justice pénale 	0 	 1 (1 %) 

• Autres cibles gouv. 0 	 1 (1 %) 

Ce sont les incidents nationalistes-séparatistes qui ont fait le plus grand nombre de 
victimes, terroristes et grand public combinés (57) (voir la Figure 15). Les attentats commis 
par des émigrés ont fait de façon globale 13 victimes et les attentats de l'extrême gauche, 11. 
Les terroristes qui ont été blessés ou tués l'ont, pour la plupart, été au cours d'incidents de 
terrorisme religieux, c. -à-d. d'attentats à la bombe mal préparés par des Fils de la liberté. Les 
deux terroristes qui ont été tués l'ont été, l'un durant un attentat à la bombe qui a échoué et 
qui visait Postes Canada en février 1962 (terrorisme religieux), et l'autre au cours d'un 
attentat à la bombe contre la Dominion Textile en juillet 1966 (terrorisme nationaliste-
séparatiste). 

On ne remarque pas, pour la période étudiée, de tendance marquée quant à l'importance 
de la victimisation ou au caractère meurtrier des attentats (voir la Figure 16). Deux fois 
seulement, on a compté plus de dix terroristes et de non-terroristes tués ou blessés : 34 en 
1969 (attentats à la bombe commis par des nationalistes-séparatistes) et 13 en 1982 (dont le 
plus grand nombre, 10 blessés, résulte de l'attentat à la bombe commis par Direct Action 
contre les Industries Litton le 14 octobre); le reste des victimes est le fait d'attentats 
d'émigrés — la tentative d'assassinat et l'assassinat de diplomates turcs (les 8 avril et 27 août 
respectivement). Les terroristes qui ont été blessés l'ont été au cours d'attentats à la bombe 
incendiaire contre les magasins Red Hot Video à Vancouver, commis par un groupe de 
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féministes radicales (incidents à cause unique), le 22 novembre. En 1985, un agent de 
sécurité a été tué à l'ambassade de Turquie à Ottawa lorsque des extrémistes arméniens ont 
envahi les lieux et gardé 11 personnes en otages pendant plusieurs heures. 

Tactiques terroristes 

Au Canada, pendant la période étudiée, les terroristes ont surtout eu recours à trois 
tactiques principales : les explosifs, la bombe incendiaire et l'incendie criminel (voir la 
Figure 3). L'attentat à la bombe explosive est de loin le moyen le plus courant : 306 attentats 
et tentatives d'attentat, soit 71,5 % des incidents. Ce recours fréquent aux explosifs est 
conforme aux tendances observées tant pour le terrorisme international ailleurs dans le 
monde que pour le terrorisme au Canada6 . Les bombes incendiaires viennent au deuxième 
rang (13,8 %), suivies de l'incendie criminel (11,7 %). Il importe de souligner que parmi ces 
trois méthodes, l'incendie criminel enregistrait le plus haut taux de succès (88 %), suivi de 
l'attentat à la bombe (68,6 %), puis de l'attentat à la bombe incendiaire (59, 3 %) (voir la 
Figure 11). 

Il y a eu en tout six assassinats ou tentatives d'assassinat, tous considérés comme des 
incidents de terrorisme international ou d'émigrés motivés par des enjeux liés à la « mère-
patrie ». Deux des trois enlèvements figurant au Tableau III ont été commis par le FLQ en 
1970; le troisième est une tentative d'enlèvement menée par une cellule felquiste plus tôt 
cette année-là. La mort de Pierre Laporte, aux mains de ses ravisseurs felquistes le 17 octobre 
1970, après sept jours de captivité, n'est pas classée comme un assassinat. Cette mort, bien 
que politiquement motivée, est autant le résultat de l'enlèvement qu'un assassinat planifié. 

Les deux cas de voies de fait figurant dans les chronologies des incidents sont, dans 
un cas la fusillade de sentinelles postées au quartier général de la milice à Montréal en 1964 
(terrorisme intérieur et nationaliste-séparatiste) et, dans le second cas, la fusillade au consulat 
de Roumanie à Montréal en 1986 (terrorisme international et d'émigrés). La seule prise 
d'otage perpétrée à cette époque, un incident de terrorisme international d'émigrés, a eu lieu 
à l'ambassade de Turquie à Ottawa en 1985. Un agent de sécurité de l'ambassade a été tué et 
un diplomate turc a été blessé alors qu'il tentait de s'enfuir, comme nous l'avons indiqué 
dans les paragraphes traitant des victimes. 

Il est utile de signaler que le recours aux explosifs, aux bombes incendiaires et à 
l'incendie criminel s'est maintenu à des niveaux constants pendant toute la période couverte 
par l'étude. Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'explosif est le moyen le plus utilisé, 
suivi, mais d'assez loin, des bombes incendiaires, puis de l'incendie criminel (voir la 
Figure 4). 
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Tableau IV 

Tactiques utilisées par les terroristes au Canada de 1960 à 1989 

Bombe 
Bombe incendiaire 
Incendie criminel 
Assassinat 
Enlèvement 
Voies de fait 
Prise d'otage 
Détournement d'avion 

306 (71,5 %) 
59 (13,8 %) 
50 (11,7 %) 
6 (1,4 %) 
3 (0,7 %) 
2 (0,5 %) 
1 (0,2 %) 
1 (0,2 %) 

Comme l'indique la Figure 9, la plupart des attentats ont réussi. Le pourcentage le 
plus bas de réussite, 65 %, a été enregistré dans le cas des incidents du type nationaliste-
séparatiste, et le pourcentage le plus élevé, soit 85,7 %, dans le cas des incidents extrémistes 
de droite. Le taux moyen de réussite pour les six types d'incidents est de 73,3 %. Fait 
intéressant, parmi les trois principales tactiques utilisées, l'incendie criminel est celle qui a le 
plus haut taux de réussite (88 %), suivi de l'attentat à la bombe (68,6 %), puis de l'attentat à 
la bombe incendiaire (59,3 %.) (voir la Figure 11). 

Types d'incidents terroristes 

Le terrorisme nationaliste-séparatiste 

L'aspect le plus notable de ce type d'incident, c'est qu'il se retrouve presque 
exclusivement au Québec. Il s'agit en l'occurrence de l'activité d'un certain nombre de 
factions séparatistes, notamment le Front de libération du Québec (FLQ), qui souhaitaient la 
création de l'État indépendant du Québec. De tous les incidents terroristes relevés de 1960 à 
1989, 48 % ont eu lieu au Québec et étaient du type nationaliste-séparatiste. 

Beaucoup des incidents nationalistes-séparatistes prenaient la forme d'attentats à la 
bombe et à la bombe incendiaire contre des cibles gouvernementales (cibles militaires et 
postales ainsi que fédérales, provinciales et municipales). C'est toutefois le milieu des 
affaires qui se trouvait le plus souvent dans la ligne de mire des terroristes. Postes Canada 
vient au deuxième rang; le seul moyen utilisé dans son cas était les explosifs (ordinairement 
des bombes placées dans des boîtes aux lettres). Les installations militaires étaient, le plus 
souvent, attaquées au moyen de bombes et de bombes incendiaires improvisées (cocktails 
Molotov). Les autres cibles importantes étaient d'autres cibles gouvernementales (les 
magasins de la Société des alcools du Québec, par exemple), les transports et des cibles 
politiques. La Figure 26 présente un exposé sommaire des méthodes et des cibles de ce type 
d'incidents. 
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La première vague d'actes de terrorisme nationaliste-séparatiste a fait son apparition 
au Québec en 1963, année où furent enregistrés 64 incidents. Elle s'est par la suite 
régulièrement estompée pour ne compter, en 1967, que deux incidents (voir la Figure 27). La 
deuxième vague a déferlé en 1968 (38 incidents), puis a lentement diminué pour se terminer 
avec la Crise d'octobre de 1970. Le nombre d'attentats est tombé à 19 en 1971, puis à 
seulement deux l'aimée suivante. Depuis, les attentats nationalistes-séparatistes se sont faits 
rares et espacés, sauf en 1980, année du référendum du Québec, où on en a dénombré sept. 

L'arrivée au pouvoir d'un gouvernement libéral en 1960, dirigé par Jean Lesage, a 
laissé présager le développement d'une nouvelle idéologie nationaliste, processus qu'on a par 
la suite appelé la « Révolution tranquille ». Le gouvernement Lesage s'est mis à apporter des 
réformes, délaissant les structures socio-politiques traditionnelles et laïcisant le système 
d'éducation qui mettait désormais l'accent sur les sciences physiques, les affaires et les 
sciences humaines. C'est à cette période critique qu'a pris naissance le séparatisme moderne, 
ainsi que l'explique tm observateur : 

La Révolution tranquille a amorcé un phénomène économique — les 
Québécois insistant pour être « maîtres chez nous » - puis elle s'est 
transformée en une nouvelle prise de conscience ethnique, déclencheur 
intellectuel du mouvement séparatiste 7 . 

La formation d'un parti politique nationaliste en 1960 a donné un élan plus populaire 
au mouvement souverainiste du Québec. Ce groupe, connu sous le nom de Rassemblement 
pour l'indépendance nationale (RlN), offrait la vision d'un Québec « indépendant, laïc et 
social démocrate »8 . Avec la visite du président de France, Charles de Gaulle en 1960, le RIN 
a commencé à prôner le resserrement des relations du Québec avec la France, alléguant que 
la communauté francophone « ... devait faire appel à la France si elle voulait que sa culture 
prospère »9 . 

À mesure que le RIN prenait de l'essor, d'autres groupes indépendantistes, comme  
l'Action socialiste pour l'indépendance du Québec (ASIQ), continuaient de se concentrer sur 
des questions sociales. La combinaison du nationalisme et du socialisme élaborée par des 
groupes tels que le RIN et l'ASIQ s'est reflétée dans les prises de position plus tard mises de 
l'avant par un groupe extrémiste séparatiste appelé le Front de libération du Québec, ou le 
FLQ. 

À l'issue d'une campagne à haut voltage patriotique, le Parti libéral du Québec, dont 
le programme électoral était axé sur la réforme économique et la nationalisation, remporta 
une écrasante victoire en novembre 1962. Le nouveau gouvernement projetait de nationaliser 
le réseau hydro-électrique du Québec ainsi que d'autres importantes industries et ressources 
de la province. Des remarques désobligeantes faites le 19 novembre par Donald Gordon, 
président de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, vont déclencher des 
manifestations de masse dans l'ensemble de la province 10 . Le MN et l'ASIQ et des groupes 
d'étudiants francophones tant au Québec qu'en Ontario ont vite organisé des manifestations 
pour dénoncer « l'affaire Gordon ». Vitrines fracassées, affrontements policiers-
manifestants : c'est le début d'une longue série de manifestations violentes qui éclateront au 
Québec dans les années 60 11 . Les tactiques utilisées par les extrémistes du mouvement RIN 
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vont commencer à s'intensifier passant des graffitis et protestations de masse de 1961-1962 à 
la violence qui a suivie, en 1963, la création officielle du FLQ par trois anciens militants du 
R1N. 

Les débuts prolifiques du FLQ (34 attentats) étaient hautement symboliques — on les a 
décrits comme une attaque des « symboles du colonialisme » - et visaient surtout des cibles 
militaires et gouvernementales. Mais après ces débuts retentissants, l'activité du FLQ s'est 
mise à décliner, le nombre d'incidents passant de sept en 1966 à deux en 1967. Cela était 
attribuable à plusieurs facteurs. D'abord, les deux décès résultant d'actions du FLQ : la mort 
accidentelle d'une secrétaire de 65 ans dans l'attentat à la bombe contre l'usine Lagrenade et 
celle d'un militant felquiste de 16 ans, chargé de poser une bombe à l'usine de la Dominion 
Textile — ébranlent le principal artificier du FLQ et provoquent le démantèlement, en août 
1966, du « réseau d'action » en apparence prolifique 12 . Deuxièmement, et c'est peut-être là 
un facteur plus important encore, la police avait renforcé ses mesures de sécurité, et avait 
commencé à faire des arrestations massives et à infiltrer le FLQ à l'approche du Centenaire 
du Canada. Troisièmement, le malaise populaire s'estompait en raison de la relance 
économique amenée par l'inauguration d'Expo '67 à Montréal 13 . Pour ces raisons peut-être, 
l'année du Centenaire de 1967 est, sur le plan de la violence et des manifestations 
séparatistes, étonnamment calme. Mais en dépit de ces apparences, la situation politique du 
Québec reste explosive. Le 24 juillet, lors de sa visite au Québec, le président de la France, 
Charles de Gaulle, lance « Vive le Québec libre! », slogan politique du mouvement 
séparatiste. 

En 1966, la concentration du FLQ sur les symboles du « colonialisme » avait 
commencé à changer. Cette année-là, contre toute attente, le gouvernement libéral est battu 
par l'Union nationale, et le programme de réforme amorcé par les libéraux s'en trouve ralenti. 
Les grèves et la violence liée à des conflits ouvriers se mettent à augmenter, au moment 
même — fait intéressant — où diminue l'activité du terrorisme séparatiste (voir la Figure 21). 
L'accalmie est de courte durée. L'orientation socialiste de certaines cellules felquistes et la 
montée des malaises ouvriers amènent les séparatistes à participer aux conflits de travail. Le 
FLQ s'engage ainsi dans ce que Laurendeau appelle « la période de défense des 
travailleurs », un tournant qu'il attribue à l'influence grandissante de Pierre Vallières et de 
Charles Gagnon. Des numéros spéciaux de la publication felquiste « La Cognée » cherchent 
expressément à atteindre les travailleurs du Québec, et les entreprises aux prises avec des 
conflits de travail deviennent des cibles régulières des attentats felquistes. Ce changement de 
cibles saute aux yeux en 1968 (voir la Figure 27). 

La montée de la violence au Québec semble trouver son écho dans la montée, à 
l'échelle mondiale, des révolutions et des agitations violentes. Les révolutions cubaine et 
algérienne ont sans aucun doute alimenté la détermination des militants felquistes. La 
révolution de Castro à Cuba, qui a abouti en 1959, a aussi été un facteur important de la 
décision d'un petit groupe de militants de recourir à la violence. Le marxisme et l'exemple 
cubain influencent l'idéologie de certaines cellules du FLQ, qui envisage une révolution non 
seulement politique, mais également sociale. Georges Shoeters, l'un des trois membres 
fondateurs du FLQ, avait séjourné à Cuba et avait rencontré et Castro et Guevara. 
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Le fanion original du FLQ, inspiré du modèle algérien et des couleurs cubaines, 
reflète ces influences internationales. Il est piqué, en son milieu, d'une étoile qui, avec ses 
cinq pointes, symbolise « l'avènement du socialisme dans les cinq continents » 14 . 

Le FLQ s'allie à de nouvelles causes. Par exemple, il se met à prôner l'opposition à la 
politique américaine au Vietnam. Des bombes sont placées au consulat des États-Unis à 
Montréal en mai 1965 15, alors qu'a lieu une manifestation devant le consulat. En juillet 1965, 
au cours d'un autre incident, la police fait savoir qu'elle a intercepté des membres du FLQ 
qui, dit-elle, voulaient faire sauter la base militaire de La Macaza.16 . Les missiles Bomarc qui 
s'y trouvaient avaient fait l'objet de vives dénonciations de la part des militants pour la paix. 
En 1968, d'importantes manifestations étudiantes ont lieu à Montréal, tant pour appuyer 
l'indépendance du Québec que pour protester contre la participation des États-Unis à la 
guerre au Vietnam. De telles manifestations fournissent aux séparatistes extrémistes une 
tribune supplémentaire. L'effervescence de nombreux pays occidentaux gagne le Québec en 
1968, et encore une fois, le FLQ tente d'en profiter. Il se déclare ouvertement solidaire du 
mouvement américain des Black Power et renouvelle ses contacts avec les groupes 
révolutionnaires latino-américains et vietnamiens au cours d'une conférence de paix axée sur 
la question de la guerre au Vietnam'''. Le FLQ cherche aussi à accroître sa base de soutien en 
embrassant des causes liées aux droits civils. 

Toutefois, bien que le développement du FLQ puisse avoir été influencé par des 
causes internationales, des préoccupations propres au Québec ont, de toute évidence, joué un 
rôle déterminant dans son orientation. De 1963 à 1973, on enregistre au Québec 
121 incidents de violence collective non terroriste I8, et le FLQ est soupçonné d'avoir 
participé à plusieurs de ces incidents. Le malaise social qui s'était installé au Québec au 
cours des années 60 permet au FLQ d'évoluer dans un milieu plus réceptif aux menées 
radicales et à la violence qu'il prône. Au coeur de tout cela, se déroule le premier procès des 
présumés dirigeants et leaders idéologiques du FLQ, Pierre Vallières et Charles Gagnon. 

Durant le procès, Vallières publie son livre à grand retentissement Nègres blancs 
d'Amérique qui décrit les membres du FLQ comme des participants à la révolution mondiale 
qui, «à l'exemple de nos frères des ghettos noirs américains, (doivent) engager une lutte 
décisive » 19 . La condamnation de Vallières et Gagnon a eu pour effet de gonfler les rangs de 
ceux qui voient les deux dirigeants militants comme des « prisonniers politiques » 
illégalement détenus. Comme l'affirmait un militant du mouvement : 

Ils ont obtenu un prestige dont tire maintenant profit le mouvement en 
entier... En 1966, ils étaient considérés comme deux assassins. En 1970, 
on les voit comme deux gars emprisonnés sans motif valable et 
condamnés pour leurs opinions politiques20 . 

L'accalmie, à l'occasion du Centenaire, de l'agitation politique au Québec est de 
courte durée, comme on peut s'en rendre compte le 24- juin 1968, au cours du défilé de la 
Saint-Jean-Baptiste. Des élections fédérales doivent avoir lieu le lendemain, et le premier 
ministre, Pierre Trudeau, assiste aux célébrations du Québec. Il vient d'être critiqué pour des 
propos qu'il a tenus durant sa campagne, qui avait pour thème «Un Canada, une nation », 
alors qu'il a accusé les séparatistes d'être des « porteurs de haine ». Le RIN et d'autres 
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factions séparatistes répliquent en appelant à manifester au défilé de la Saint-Jean-Baptiste. 
L'émeute qui s'ensuit fait 250 blessés, et 292 personnes sont arrêtées21 . Le 25 juin 1968, le 
lendemain des événements sanglants de la Saint-Jean-Baptiste, un gouvernement majoritaire, 
dirigé par Trudeau, est reporté au pouvoir à Ottawa. 

L'automne 1968 est une période de tensions politiques et d'agitation dans l'ensemble 
de la province. La force grandissante du mouvement séparatiste au Québec se concrétise par 
la formation du Parti Québécois (PQ), dirigé René Lévesque, ancien membre du Parti libéral. 
Le PQ est la fusion du Ralliement national et du Mouvement Souveraineté-Association. La 
dissolution du RIN, dix jours seulement après la création du PQ, fait du Parti Québécois le 
seul représentant du « Front national du Québec »22. En octobre, les tensions politiques 
s'expriment, dans le milieu étudiant, par de chaudes contestations, des grèves et des 
occupations de bureaux gouvernementaux. Les revendications séparatistes pour un 
enseignement unilingue français exacerbent le conflit avec les non-francophones et les 
immigrés, lesquels veulent recevoir un enseignement en anglais ou préserver leur langue 
maternelle. 

Le projet de loi 63 présenté en octobre 1969 par le gouvernement de l'Union 
nationale provoque d'énergiques protestations. Ce projet de loi, qui accorde aux parents le 
choix de la langue d'enseignement pour leurs enfants, déclenche, ce qu'un auteur décrit 
comme « la plus longue série de manifestations de rues jamais organisées au Québec »23 . La 
question de l'enseignement obligatoire en français devient l'élément moteur de la lutte 
nationaliste au Québec. 

Les manifestations qui se déroulent au cours de l'automne 1969 ont pour effet de 
gravement taxer les ressources du Service de police de Montréal. Dans le rapport qu'il 
présente au conseil de la ville le 12 novembre, le directeur du Service de police indique qu'il 
y a eu depuis le l'octobre, 21 manifestations et, ajoute-t-il : 

... les manifestations ont été plus fréquentes et plus nombreuses... et elles 
sont de plus en plus violentes24. 

Il termine en demandant d'interdire les manifestations pendant une période de trente 
jours. Étant donné l'étendue sans précédent du malaise social et la recommandation de la 
police, la ville de Montréal adopte le règlement 3926 qui interdit les manifestations et 
assemblées publiques sur le territoire de la ville parce qu'elles risquent de « compromettre la 
sécurité publique, la paix et l'ordre »25 . Ces restrictions sont contestées avec véhémence par 
des femmes et des groupes ouvriers, sans liens avec le FLQ. 

Comme on l'a indiqué, le FLQ a réussi à tirer profit de l'agitation civile qui 
caractérise la fin des années 60 et, n'étant à l'origine que de deux incidents en 1967, il fait 
une remontée en 1968 avec 38 incidents, puis avec 36 et 33 attentats en 1969 et 1970 
respectivement. C'est également la période des « superbombes » du FLQ, composées de 
grandes quantités de dynamite et dont la puissance de destruction est prouvée lors de 
l'attentat perpétré contre la Bourse de Montréal (13 février 1969), et au cours duquel 
27 personnes sont blessées. Les superbombes ne sont pas les seules innovations tactiques de 
cette période. Des influences externes se font de nouveau sentir dans les méthodes utilisées 
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par le FLQ à la fin des années 60. À l'échelle mondiale, un certain nombre de groupes 
s'étaient tournés vers les prises d'otage, et leur succès est probablement à l'origine de deux 
complots infructueux du début des années 70 et des plans en vue de l'enlèvement, par deux 
cellules felquistes, de James Cross et de Pierre Laporte, ce qui deviendra la Crise d'octobre 
de 197026 . 

Les élections provinciales, au printemps 1970, entraînent une accalmie temporaire des 
activités du FLQ. Les Libéraux de Robert Bourassa obtiennent 45,5 % des voix, suivis du 
Parti Québécois avec 23,1 % des suffrages. Malgré l'appui qu'il a obtenu, le PQ ne compte 
que sept circonscriptions à l'Assemblée nationale 27. La défaite du PQ est suivie d'une reprise 
de l'activité felquiste, qui se traduit par une vague d'attentats à la bombe qui dure tout l'été. 
Cette flambée de violence, alliée au fait que le FLQ étend maintenant son action de façon à y 
inclure des cibles à Ottawa, amène le gouvernement fédéral à réviser à la hausse son 
évaluation de la gravité de la situation qui prévaut au Québec 28 . 

Le 5 octobre 1970, la situation dégénère lorsque est enlevé l'attaché commercial 
britannique, James Cross. Le 10 octobre, le ministre québécois du Travail et de 
l'Immigration, Pierre Laporte, subit un sort semblable. Suite à cet enlèvement, le premier 
ministre du Québec, Robert Bourassa, demande au gouvernement fédéral aide et assistance 
militaire pour combattre « un effort concerté d'intimider ou de renverser le gouvernementioar 
l'insurrection »29 . À 12 h 45 le 15 octobre, se prévalant de la Loi sur la défense  nalionale3u  , 
le gouvernement dépêche l'armée au Québec afin qu'elle puisse prêter main-forte aux corps 
policiers du Québec à la demande du ministre québécois de la Justice. Et, le 16 octobre à 4 h, 
le gouvernement fédéral promulgue la Loi sur les mesures de guerre31 . 

Aux termes de cette loi, le FLQ est déclaré association illégale, dont les membres 
présumés peuvent être arrêtés sans mandat et détenus pendant 21 jours sans que des 
accusations ne soient portées. Il y a 500 arrestations, pour la plupart des militants politiques 
faisant partie du PQ, de syndicats ouvriers, d'organisations d'étudiants et de groupes 
nationalistes32. L'assassinat de Pierre Laporte, le 17 octobre, a pour effet d'annihiler tout effet 
de sympathie pour le FLQ que les mesures de répression gouvernementales avaient pu, au 
départ, avoir produit33 . Le 3 décembre, la police découvre et encercle l'endroit où se trouvent 
James Cross et ses ravisseurs. Après négociations, James Cross est libéré, ses ravisseurs 
bénéficiant d'un sauf-conduit vers Cuba. 

Les procès qui font suite à la Crise d'octobre aboutissent à la condamnation de vingt 
membres du FLQ. Malgré certaines tentatives de réorganisation, le FLQ n'a jamais recouvré 
l'élan des années antérieures. De 33 incidents en 1970, le nombre d'attentats terroristes est 
tombé à 19 en 1971, puis à 2 en 1972. Et pendant près de 10, ans, on ne devait plus entendre 
parler de terrorisme felquiste ou autre type de terrorisme nationaliste-séparatiste. La baisse 
marquée de l'activité felquiste après 1971 peut aussi être attribuable au fait que Pierre 
Vallières avait renoncé à la violence et annoncé le 13 décembre son adhésion au.  Parti 
québécois. La majorité des militants restants suivront la voie indiquée par Vallières ou, tout 
au moins, abandonneront la lutte année 34 . 
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C'est en 1980 que le terrorisme nationaliste-séparatiste refait surface au Québec, alors 
qu'est organisé le référendum si longtemps attendu sur la souveraineté-association. Au cours 
des mois précédant la tenue du scrutin, Montréal est de nouveau secouée par des attentats à la 
bombe, les principales cibles étant des panneaux publicitaires pro-Canada et des manèges 
militaires35 . Le projet de la souveraineté-association est finalement rejeté par 59 % de la 
population36 . 

Au lendemain du référendum, la question de la langue devient la préoccupation 
dominante au Québec. Depuis son adoption, la Charte de la langue du Québec de 1977 
(projet de loi 101) était devenue une question délicate pour la province, et par moments, pour 
l'ensemble des Canadiens. En 1986, l'article 58 du projet de loi, qui rendait obligatoire 
l'affichage en français seulement, est déclaré inconstitutionnel par la Cour d'appel du 
Québec. Cette décision déclenche une nouvelle série d'actes de violence nationalistes-
séparatistes, dont plusieurs actes de vandalisme, de menaces et d'attentats à la bombe contre 
des commerces de Montréal qui affichent dans les deux langues37 . Mis à part ces cas isolés et 
sporadiques, il n'y eut au Québec aucune grande manifestation de malaise social à l'échelle 
de la province qui pouvait ressembler un tant soit peu aux actes violents commis de 1963 à 
1972. 

Le terrorisme religieux 

L'aspect le plus notable de la violence terroriste en Colombie-Britannique de 1960 à 
1989, c'est la dominance des incidents de type religieux — des 163 attentats commis au cours 
de la période étudiée, 87,7 % étaient motivés par des impératifs religieux. Ces chiffres font 
écho à la campagne d'incendies criminels et d'attentats commis par une faction extrémiste 
des Fils de la liberté douhkobors (FDL), laquelle avait commencé quarante ans plus tôt. Les 
actes de violence visaient surtout les installations hydro-électriques et de chemins de fer, 
ainsi que les biens personnels ou communautaires de membres de la communauté 
doukhobore qui s'opposaient aux actions des Fils de la liberté (voir la Figure 25). 

Même si beaucoup de Douhkobors s'inquiétaient du sort réservé à leur communauté 
dans un monde moderne, les Fils de la liberté ne représentaient, eux, qu'un petit groupe de 
cette communauté. Les Doukhobors au Canada peuvent être répartis en trois groupes. Le plus 
important, les Douhkobors orthodoxes, forme l'Union of Spiritual Communities of Christ 
(USCC). Le deuxième est composé des Doukhobors indépendants, qui ont répudié l'USCC 
en faveur de la propriété privée et d'une plus grande assimilation à la société canadienne. Le 
troisième est formé des Fils de la liberté, qui se raccrochent à l'idéal du doukhoborisme en 
tant que religion exclusive et messianique, et qui à tort a été associé dans l'esprit du public à 
la communauté doukhobore dans son ensemble. Même au sein de ce groupe, seul un petit 
nombre avait recours à des actes de destruction pour combattre l'assimilation à la société 
canadienne. Comme l'a fait remarquer un ancien procureur général de la Colombie-
Britannique, Robert Bonner, l'aile militante des Fils de la liberté : 

... ne comptait pas plus de huit cents personnes, moins du tiers des 2 500 
personnes qui se disaient Fils de la liberté et moins d'un vingtième de toute 
la population doukhobore au Canada38 . 
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La majorité de ces huit cents membres se contentait de se dénuder au cours 
de manifestations et de détruire ses propres biens; le nombre de Fils de la liberté qui 
commettait des actes de violence contre les installations gouvernementales et 
commerciales était probablement d'environ deux cents 39 . 

Bien que le « travail noir » 4°  du terrorisme fut souvent le fait des FDL qui tentaient de 
préserver la pureté de la culture doukhobore et de la protéger des empiètements de la société 
moderne, la majorité pacifique des membres de la communauté réprouvait leurs actions. En 
fait, en 1947, les Fils de la liberté étaient officiellement bannis de l'USCC parce qu'ils 
faisaient usage de violence ou en prônaient le recours 41 . Il reste néanmoins que les motifs qui 
sous-tendent le terrorisme religieux en Colombie-Britannique découlent des sentiments 
d'injustice qu'éprouvaient les Doukhobors canadiens, et pour bien comprendre les mobiles 
de ces attentats, il importe de retracer brièvement le cheminement du mouvement doukhobor 
au Canada. 

Les Doukhobors appartiennent à une secte chrétienne pacifiste, d'origine russe. Les 
premiers Doukhobors arrivèrent au Canada en 1899. Leurs croyances, fondées sur le rejet de 
toute possession matérielle associée à la vie « moderne », se traduisaient par 

...des efforts continus, de la part des Doukhobors, à titre individuel et en 
tant que communauté, de se soustraire aux institutions religieuses, 
morales, économiques et politiques, tant du tsar et de la Russie 
communiste que du Canada capitaliste démocratique 42 . 

Le fondement de la doctrine do -ukhobore est le rejet de l'autorité temporelle en faveur 
de l'esprit divin qui, selon les Doukhobors, habite chaque individu. C'est ce rejet de tout 
contrôle externe et de toute surveillance gouvernementale qui a opposé les Doukhobors aux 
autorités russes et forcé leur émigration du Caucase aux provinces de l'ouest du Canada 43 . 

Plusieurs litiges importants ont contribué au conflit qui a opposé la communauté 
doukhobore aux autorités canadiennes, le plus ancien étant la question de la propriété 
foncière. Conune les Doukhobors rejetaient toute autorité temporelle et toute propriété 
individuelle, ils refusèrent d'enregistrer leurs lots de colonisation. Bien qu'il ait été convenu 
à l'origine que les terres pouvaient être inscrites au nom de la communauté et qu'il n'était pas 
nécessaire d'être assermenté pour posséder des terres, le nouveau ministre provincial de 
l'Intérieur annonçait, en 1906, que les concessions antérieures ne constituaient pas une 
« convention ayant force obligatoire ». Les propriétés des Doukhobors qui refusaient de 
prêter le serinent d'allégeance et de les inscrire ont été reprises et vendues, forçant la 
communauté de quitter la Saskatchewan et de se rendre en Colombie-Britannique. Toutefois, 
lorsque la communauté s'est établie dans la vallée du Kootenay, beaucoup des mêmes 
problèmes refirent surface 44 . 

En réaction à l'assimilation continue des Doukhobors après la Seconde Guerre 
mondiale, les Fils de la liberté font un usage accru de violence et commencent à se servir 
d'explosifs. En 1953, toute la communauté de Krestova est détruite. L'escalade de la 
violence, parallèlement à l'entrée en fonction d'une nouvelle administration provinciale, 
modifie fortement la situation de la communauté des Doukhobors en Colombie-Britannique. 
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En effet, l'élection d'un gouvernement créditiste, sous la direction du premier 
ministre W.A.C. Bennett, en 1952, marque un point tournant dans les relations entre les 
Doukhobors et le gouvernement provincial. Le premier ministre Bennett est bien décidé à 
adopter une attitude énergique face au « problème doukhobor »45 , et à mettre rapidement fin 
aux efforts déployés par l'administration précédente pour négocier avec les Fils de la liberté, 
faisant ainsi du gouvernement provincial une cible de violence accrue de la part des Fils de la 
liberté. 

En 1960, la question des terres redevient une importante source de friction 
supplémentaire entre la communauté doukhobore et le gouvernement. La perte de leurs terres 
en 1907 (Saskatchewan) et en 1939 (Colombie-Britannique) était un important sujet de 
plaintes pour les Doukhobors. En 1960, l'USCC entame finalement des négociations en vue 
de racheter à la B.C. Land Settlement Board (commission de l'établissement agraire de 
Colombie-Britannique) les terres qui lui avaient été confisquées, ce à quoi s'opposent 
violemment les Fils de la liberté. Cela déclenche, de la part des Fils de la liberté, une 
nouvelle flambée de violence contre le gouvernement provincial et les Doulchobors de 
l'USCC, « effort ultime contre un processus de changement inévitable » 46,comme l'ont 
qualifié certains observateurs. 

La B.C. Land Settlement Board, les écoles publiques, les voies ferrées du Canadien 
PaCifique, les poteaux et les instâllations de la West Kootenay Power and Light Company, le 
Inland Natural Gas et la B.C. Hydro deviennent les principales cibles des FDL en 1960. Il y a 
peu d'attentats à la bombe incendiaire et d'incendies criminels contre ces cibles, ces tactiques 
étant généralement réservées aux biens d'autres Doukhobors; les attentats aux explosifs sont 
de loin le moyen le plus souvent utilisé contre les cibles gouvernementales et les entreprises 
(voir la Figure 25). Bien que les attaques des Fils de la liberté aient été de grande portée et 
aient causé de lourds préjudices financiers, aucun individu n'était dans la ligne de mire des 
FDL, que l'ennemi perçu se trouve au sein, ou à l'extérieur, de la communauté doukhobore. 

Les autorités ne parvinrent pas vraiment à repérer et à poursuivre en justice les 
personnes responsables de ces actes terroristes. Toutefois, en 1962 un membre des FDL 
avoue soudainement avoir participé à divers attentats (incendies criminels et explosifs). Cela 
mène à des aveux massifs et à l'arrestation de 126 Fils de la liberté 47. Les personnes arrêtées 
ont soutenu qu'elles étaient passées aux aveux en raison d'une prophétie annonçant leur 
« cheminement à travers le système pénitentiaire» 48; certains qui se sont par la suite rétractés 
furent acquittés. 

Le nombre croissant de Doukhobors incarcérés pour divers crimes pousse le 
gouvernement à construire le pénitencier Stony Mountain à Agassiz, établissement réservé 
aux détenus doukhobors. Stony Mountain a servi d'aimant aux protestations des Fils de la 
liberté qui aboutissent, en 1962, à une marche massive des Fils de la liberté, marche qui a 
débuté dans leurs communautés isolées de Krestova et Brillant, a passé par Vancouver pour 
finalement atteindre le pénitencier à Agassiz. La marche a mis de nombreux Fils de la liberté 
en contact avec des communautés non doukhobores. 
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Cette exposition au monde extérieur marque « la fin d'une ère » pour la violence des 
Fils de la liberté. En effet, on n'enregistre que six incidents de terrorisme des FDL de 1963 à 
1970. Cela représente une baisse énorme de l'activité des FDL depuis son apogée en 1961, 
année où furent perpétrés 52 incidents. En fait, la violence destellL est passée de 
45 incidents l'année suivante, 1962, à un incident pour chaque année de 1963 à 1965, et à 
aucun de 1966 à 1968 (voir la Figure 21). Malgré cette baisse brusque et forte des 
déprédations, la violence des FDL  extrémistes n'est n'est pas complètement disparue, 
contrairement à ce qu'on avait prédit. Au cours des vingt dernières années, 32 attentats 
commis par des Fils de la liberté ont été signalés dans la vallée du Kootenay, flambées 
sporadiques d'incendies criminels et d'attentats à l'explosif (voir la Figure 21). Les méthodes 
utilisées et les cibles choisies dans ces plus récentes séries d'incidents sont identiques à celles 
des campagnes antérieures des Fils de la liberté50 . 

Le terrorisme d'émigrés 

Nous avons dénombré 36 incidents impliquant des émigrés pendant la période visée 
par l'étude. En général, ces incidents apparaissent par brèves vagues et portent sur des 
problèmes précis qui se posent à l'étranger (voir les Figures 21 et 22). Sauf pour ce qui est 
d'un grand nombre (18) d'incidents d'extrémistes de gauche en 1968, les actes de terrorisme 
d'émigrés représentent la plus grande partie des incidents de niveau international. Le 
terrorisme d'émigrés vise la plupart du temps des cibles diplomatiques, les attentats à la 
bombe étant le moyen le plus souvent utilisé. Il est significatif que les six assassinats ou 
tentatives d'assassinat enregistrés étaient tous liés à des causes d'émigrés, trois étant dirigés 
contre des diplomates, deux contre des médias et un contre un particulier (voir la Figure 28). 

Mouvements anticastristes :  La révolution cubaine a été une grande source de 
bouleversement politique dans l'hémisphère occidental dans les années 60. L'arrivée de 
Fidel Castro à la tête du gouvernement provoqua l'exode rapide de milliers de Cubains 
opposés au nouveau gouvernement ou liés à l'ancien régime de Batista51 . Cette population 
d'émigrés cubains était surtout concentrée aux États-Unis et faisait preuve d'un fort 
militantisme, appuyant les activités militaires dirigées contre Castro et même y 
participant »52, tel que le soutien à l'invasion de la Baie aux cochons en avril 1961. Après 
l'échec essuyé à la Baie aux cochons, le conseil révolutionnaire, qui avait coordonné l'exil de 
Cubains, s'est désintégré, et Castro réussit à éliminer la guérilla de l'île. Les émigrés cubains 
extrémistes ont alors dû recourir aux attaques contre le régime cubain, à l'extérieur de Cuba. 

C'est à cette période qu'un certain nombre de groupes d'exilés cubains se mettent à 
attaquer des cibles cubaines en sol canadien. La première vague de ce type de terrorisme 
contre des intérêts cubains a lieu de 1964 à 1967 (5 incidents). Même si la communauté 
cubaine au Canada n'était pas très nombreuse, « l'absence de missions diplomatiques 
cubaines aux États-Unis (en dehors des Nations Unies) encourageait les extrémistes anti-
castristes des États-Unis à regarder vers le nord »53 . La première attaque, une tentative 
d'attentat à la bombe contre un navire cubain arrimé au port de Montréal, a lieu le 9 août 
1964. Des attentats subséquents, ou tentatives d'attentat, dirigés contre l'ambassade de Cuba 
(2 incidents), contre une maison spécialisée dans la vente aux enchères d'objets cubains, et 
contre la délégation commerciale de Cuba, ont tous été revendiqués par la Cuban Nationalist 
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Organization, un groupe d'exilés établis à New York et Miami54. Les actions de cette 
organisation peuvent avoir été motivées, en plus du fait qu'elle était opposée au régime de 
Castro, par le fait que, contrairement aux États-Unis, le Canada n'a pas coupé tous ses liens 
avec Cuba après la révolution. Par conséquent, des Cubains anticastristes ont également 
attaqués des cibles canadiennes, par exemple le consulat et le bureau d'information 
touristique du Canada à New York ont été victimes de bombes en 196855 . 

Au cours des années 1971 et 1972, une seconde vague d'attentats déferle contre des 
diplomates cubains, l'ambassade de Cuba et une entreprise commerciale qui faisait affaire 
avec Cuba. Puis, au début et à la fin de l'année 1980, deux attentats à la bombe sont perpétrés 
contre le consulat de Cuba à Montréal; ce sont là les derniers attentats commis contre des 
intérêts cubains pendant la période à l'étude. La fin de l'activité terroriste cubaine au Canada 
après 1980 peut être attribuée, en partie, à l'atténuation des tensions qui résulte de la reprise 
du dialogue entre la communauté en exil et le gouvernement de Cuba. Sans aucun doute, le 
passage du temps et le fait que les exilés cubains aient développé des racines à l'extérieur de 
Cuba et des intérêts dans les sociétés où ils se sont établis y sont aussi pour quelque chose. 
D'efficaces mesures de contrôle tant aux États-Unis qu'au Canada ont facilité le processus. 

Questions yougoslaves : Des groupes d'émigrés croates commencèrent à s'en prendre à des 
intérêts yougoslaves dans le monde entier en 1965. Selon eux, le régime communiste du 
président Tito avait systématiquement persécuté des Croates depuis la Seconde Guerre 
mondiale et les Croates se voyaient forcés de recourir au terrorisme pour établir un État 
croate indépendant distinct de la Yougoslavie56 . À l'extérieur de la Yougoslavie, les groupes 
serbes, qui étaient moins bruyants que les groupes croates, ont retenu beaucoup moins 
l'attention. Il reste néanmoins que l'un d'eux — Liberté pour la patrie serbe (SOPO) — peut 
avoir été mêlé à plusieurs attaques anti-yougoslaves en Amérique du Nord. Au Canada, la 
première attaque de ce genre a été commise le 27 novembre 1965, lorsque des bombes ont 
explosé au consulat yougoslave à Toronto. Par la suite, à l'occasion du 21' anniversaire du 
régime Tito, le 29 janvier 1967, des bombes explosèrent à l'ambassade de Yougoslavie à 
Ottawa et au consulat de Toronto. Simultanément, des attentats étaient commis contre les 
consulats de Yougoslavie dans quatre villes américaines. Depuis 1977, il n'y a pas eu au 
Canada d'attentats commis par des groupes d'émigrés yougoslaves, année où un individu 
d'origine yougoslave a été assassiné à Vancouver. Toutefois, certains actes de violence liés à 
des enjeux yougoslaves et aux communautés d'exilés ont été enregistrés en 1979.57  

Conflits du Moyen-Orient : La défaite des Arabes au cours de la *terre israélo-arabe de 1967 
a provoqué une campagne de terrorisme international qui continue d'avoir de graves effets et 
de lourdes répercussions sur un grand nombre de nations58. Afinrd'attirer l'attention sur le 
conflit israélo-arabe, des groupes terroristes arabes (principalement des groupes palestiniens) 
ont détourné des avions, pris des otages et fait sauter des bombes partout dans le monde. Au 
Canada, cette violence a pris la forme de deux attentats à la lettre piégée contre des 
diplomates israéliens en 1972 et un autre contre un homme d'affaires canadien en 1973 .  
Étroitement, mais non directement, reliée au conflit israélo-arabe, la guerre civile libanaise a 
été portée à l'attention des Canadiens de façon dramatique en avril 1989 lorsqu'un Canadien 
d'origine libanaise détourna un autocar de Montréal et lui fit terminer sa course sur la Colline 
du Parlement59 . 
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Le conflit persistant au Moyen-Orient au sujet d'enjeux arabo-israéliens ainsi que la 
crainte que ne s'accentuent les sentiments antisémites ont amené la création de plusieurs 
organisations juives chargées de défendre les intérêts israéliens et juifs, comme la Jewish 
Defence League (JDL). La  .J-DL s'adonnerait, semble-t-il, à « ... des attentats à la bombe, des 
meurtres et des attentats à la bombe incendiaire visant des individus, des organisations ou 
d'autres entités réputés antisémites ou qui appuient des activités jugées contraires aux intérêts 
de l'État d'Israël »60 . Bien que la section canadienne de la JDL soit opposée au recours à la 
violence, une faction dissidente a revendiqué la responsabilité de l'explosion, en 1971, des 
bureaux des lignes aériennes Aeroflot à Montréal pour protester contre le traitement dont 
étaient victimes les Juifs en Union soviétique. En 1976, un dirigeant canadien de la JDL était 
reconnu coupable d'un attentat à la bombe ciblant le domicile du chef du Western Guard 
Party, en réaction aux vues censément antisémites de l'organisme61 . Bien que le conflit au 
Moyen-Orient se poursuive, le Canada est demeuré relativement à l'abri des effets du 
terrorisme du Moyen-Orient qu'ont ressentis de nombreuses nations à l'extérieur de la 
région, particulièrement en Europe. 

La période allant de 1974 à 1979 inclusivement est relativement calme, tant en ce qui 
concerne les actes terroristes d'émigrés (il n'y a eu que trois incidents d'émigrés) que les 
actes terroristes en général. Toutefois, le terrorisme international refait surface au Canada 
dans les années 80 et prend une tournure relativement violente. Les premiers attentats 
terroristes de cette période sont le fait d'expatriés arméniens qui en avaient à découdre avec 
le gouvernement de Turquie. 

Questions arméniennes  : Les motifs qui sous-tendent le terrorisme arménien remontent à la 
Première Guerre mondiale. Aux dires d'un grand nombre de personnes d'origine arménienne, 
beaucoup d'Arméniens ont été tués par les Turcs durant la guerre; elles qualifient la situation 
de « génocide arménien ». « Les autorités turques auraient tenté d'exterminer le peuple 
arménien de façon planifiée et générale » parce que les Arméniens avaient refusé de 
collaborer aux efforts de guerre contre la Russie, et qu'en fait ils étaient venus en aide à 
l'ennemi62 . Le gouvernement turc a toujours soutenu qu'il n'y avait pas eu d'extermination 
systématique et que les Arméniens étaient les victimes de la guerre, plus précisément de 
famines, d'épidémies et d'une guérilla que les Arméniens avaient « perfidement » menée 
contre les Turcs63 . 

Les efforts persistants déployés par les organisations politiques arméniennes pour 
obtenir une reconnaissance internationale eurent peu de succès, et la frustration croissante qui 
en résulta donna lieu, au début des années 70, à un « réveil national » de la population 
dispersée64 . Ce nationalisme renouvelé, dans sa forme extrême, se concrétisa par la formation 
de groupes arméniens voués au combat violent. Les deux principales organisations 
terroristes, le Commando des justiciers du génocide arménien (CJGA) et l'Armée secrète 
arménienne pour la libération de l'Arménie (ASALA), toutes deux fondées en 1975, ne 
tardèrent pas à lancer une série d'attentats terroristes contre des cibles turques dans le monde 
entier65 . 
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Le terrorisme arménien se manifeste au Canada pour la première fois le 5 janvier 
1982, jour où explose une boîte distributrice de journaux à Toronto, puis le 13 janvier quand 
des bombes éclatent dans les bureaux du consul honoraire de Turquie à Toronto. La même 
année, il y a une tentative d'assassinat et un assassinat au cours d'attentats distincts, commis 
en avril et en août contre deux employés de l'ambassade de Turquie à Ottawa. L'assassinat, 
en août, d'un attaché militaire turc est revendiqué par le CJGA; l'ASALA revendiquant tous 
les autres actes, y compris l'attentat de mai 1982 contre les bureaux de la Swiss Air à 
Montréal en guise de représailles à la suite de l'arrestation, pour meurtre, d'un Arménien en 
Suisse. 

L'utilisation du sol canadien comme site de terrorisme coïncide avec les tentatives 
exercées par les membres d'ASALA d'extorquer des fonds de membres de la communauté 
canado-arménienne pour appuyer leurs efforts. Peu de temps après l'attentat à la bombe 
incendiaire commis par ASALA en 1982 contre le domicile d'une des victimes d'extorsion à 
Toronto, une autre victime menacée par les extrémistes contacte la police entraînant ainsi 
l'arrestation de quatre Arméniens. Peu après cette arrestation, ASALA lance un 
avertissement demandant la libération des « prisonniers politiques arméniens », désignant par 
leur nom les quatre Arméniens arrêtés au Canada, et menaçant d'exercer des représailles si le 
gouvernement du Canada ne se conformait pas à ses demandes 66. Douze jours plus tard, une 
bombe est posée à l'aérogare d'Air Canada à Los Angeles, ce qui amène le ministère des 
Affaires étrangères à lancer un avertissement à tous les diplomates et hommes et femmes 
d'affaires canadiens à l'étranger 67 . Toutefois, sauf pour ce qui est de l'attentat à la bombe à 
Los Angeles, le Canada a été en général épargné en tant que cible et n'a pas eu à subir 
d'actes terroristes arméniens aussi intenses que d'autres pays occidentaux, notamment la 
Suisse et la France. 

Au Canada, l'acte terroriste arménien le plus spectaculaire peut-être a eu lieu le 
12 mars 1985, lorsque trois terroristes armés, déclarant représenter l'Armée révolutionnaire 
arménienne (probablement un groupe dissident du CJGA), s'introduisent dans l'enceinte de 
l'ambassade de Turquie à Ottawa. L'agent de sécurité de l'ambassade est tué dans 
l'échauffourée, et l'ambassadeur se blesse en tentant de sauter du deuxième étage. Les trois 
terroristes finissent par se rendre et sont arrêtés après un siège de quatre heures au cours 
duquel 11 personnes furent gardées en otages. Ils ont été condamnés en 1986 à 25 ans 
d'emprisonnement pour meurtre au premier degré. 

En tout, six des treize incidents de terrorisme international commis au Canada depuis 
1982 peuvent être attribués à des groupes arméniens, et aucun ne visait des cibles 
canadienn.es68 . 

Les questions sikhes : Alors que les organisations arméniennes s'éclipsaient de l'avant-scène 
vers le milieu des années 80, une autre cause d'émigrés fait son apparition au Canada : celle 
des membres de la religion sikhe qui cherchent à établir l'État du « Khalistan » dans le nord-
ouest de l'Inde. Des éléments de la communauté sikhe, tant en Inde qu'à l'extérieur, 
accusaient le gouvernement de l'Inde d'appliquer une politique de « répression officielle »69 . 
Le conflit entre les séparatistes sikhs et les autorités indiennes, et la violence en général dans 
le Pendjab, a souvent été intense et sanglant au cours des dix dernières années. La montée du 
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militantisme sikh partout dans le monde, depuis dix ans, peut être attribuée en grande partie à 
un seul événement : l'attaque massive, par les soldats indiens, du Temple d'or sikh à 
Amritsar, le 5 juin 1984. 

Bien qu'il y ait eu au Canada au début des années 80 un certain nombre d'incidents 
de violence au sein de groupes et au cours de manifestatione, l'invasion du Temple d'or a 
été l'élément déclencheur des manifestations massives de la communauté sikhe du Canada. 
Cela comprenait des attentats de peu d'envergure contre les consulats de l'Inde à Toronto et 
Vancouver et une attaque perpétrée à Winnipeg sur la personne du haut-commissaire 
intérimaire de l'Inde'''. L'assassinat du premier ministre de l'Inde, Indira Gandhi, pu ses 
gardes du corps sikhs le 31 octobre 1984, provoqua une vague de violence contre la 
communauté sikhe dans le nord de l'Inde. Ensemble, ces événements ont eu pour effet de 
stimuler les éléments extrémistes parmi les Canadiens d'origine sikhen. Le terrorisme sikh 
fit son apparition au Canada en 1986, lorsque quatre Canadiens d'origine sikhe tentèrent 
d'assassiner un ministre du Pendjab en visite sur l'île de Vancouver, en Colombie-
Britannique. 

Deux ans après cette tentative d'assassinat, le rédacteur en chef d'un journal canadien 
de langue panjabi, qui s'opposait au recours à la violence dans le combat mené pour la 
création du Khalistan, était à son tour victime d'une tentative d'assassinat73 . En décembre 
1986, deux Canadiens sikhs sont arrêtés pour avoir comploté l'explosion d'un avion d'Air 
India en partance de New York, et sont par la suite condamnés74. L'explosion au-dessus des 
côtes d'Irlande d'un appareil d'Air India (Toronto-Montréal-London), le 23 juin 1985, ainsi 
que l'explosion à l'aéroport de Narita au Japon ont donné lieu à bien des conjectures quant à 
la participation possible d'extrémistes sikhs. Les enquêtes menées par les services canadiens 
se poursuivent dans le premier cas, et un ancien résidant de la Colombie-Britatmique a 
récemment été reconnu coupable d'homicide involontaire dans l'affaire de Narita.' 5 . Des 
porte-parole des diverses factions, représentant la plus grande partie de la communauté sikhe, 
ont dénoncé le recours à la violence, et un seul autre incident s'est produit entre juin 1986 et 
la fin de la décennie. 

Le terrorisme de gauche 

Un peu plus du tiers des incidents internationaux qui se sont produits au cours de la 
période étudiée sont des actes de terrorisme de gauche. En revanche, les incidents intérieurs 
de gauche ne représentent qu'un faible 2 % (6 incidents) de tous les attentats. À l'exception 
de 18 incidents en 1968 et de cinq en 1983 (voir la Figure 21), les actes de terrorisme de 
gauche ont été sporadiques. Et, comme on peut s'y attendre étant donné les vues idéologiques 
de la gauche radicale, ce sont les entreprises Commerciales qui étaient le plus souvent visées. 
L'attentat à la bombe a été la tactique la plus courante, suivie, mais d'assez loin, de l'attentat 
à la bombe incendiaire (voir la Figure 30). Contrairement à ce qui s'est passé en Europe, les 
groupes extrémistes de gauche au Canada n'ont jamais eu recours à la prise d'otage ou à 
l'assassinat. 
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Comme nous l'avons mentionné plus haut, les années 1960 ont été une période de 
grands bouleversements politiques aux États-Unis, ce pays se trouvant mêlé, au Vietnam, à 
une guerre de plus en plus impopulaire. Certaines des tensions sociales et politiques qui se 
font sentir aux États-Unis ne tardent pas à trouver écho au Canada. C'est en janvier 1965, 
qu'apparaît au Canada la violence associée à la résistance à la guerre au Vietnam, alors que 
sont dynamités deux avions à réaction de la United States Air Force que l'on était en train de 
remettre en état à Edmonton 76. En mai de la même année, le FLQ faisait sauter une bombe au 
consulat des États-Unis à Montréal « pour protester contre la politique américaine au 
Vietnam »77. 

Au cours de 1968, les Canadiens participent à de nombreuses manifestations violentes 
ainsi qu'à des manifestations pacifiques de protestation contre la guerre au Vietnam 78. Le 
24 mai 1968, le consulat des Etats-Unis à Montréal est de nouveau la cible d'un attentat à la 
bombe". À mesure que s'accentue l'agitation, le cercle de la violence terroriste s'agrandit de 
façon à inclure, comme cibles, les résidences à Toronto de treize dirigeants de la Hawker 
Siddeley et de sa filiale, de Havilland, où des bombes explosent le 24 septembre 80. Les 
dirigeants de la United Aircraft située à Montréal sont victimes d'attentats semblables 
quelques jours plus tard. Les deux compagnies fournissent du matériel d'aéronef et du 
matériel militaire aux États-Unis. Des lettres anonymes reçues peu après les explosions 
accusent les compagnies « de complicité active dans la guerre que mène l'Amérique contre le 
peuplé vietnamien »81 , et contiennent des menaces de violence supplémentaire si elles ne 
mettent pas un stop à leur activité. Selon la police locale, ces attentats sont l'oeuvre d'un 
groupe canadien peu structuré opposé à la guerre au Vietnam. Un attentat à la bombe 
perpétré en 1975 contre l'administration centrale du ministère de la Défense nationale, 
rappelant l'activisme des extrémistes de gauche de la fin des années 60, est attribué au 
groupe Weather Underground. 

D'autres actes de violence dirigés contre les États-Unis sont commis au Canada dans 
les années 1980. Les protestations contre la coopération canadienne aux programmes 
militaires américains axés sur les armes nucléaires portent, à un certain moment, sur les 
essais du missile américain Cruise menés dans l'espace aérien canadien 82. L'usine de la 
Litton Industries à Toronto, où sont fabriquées des pièces du système de guidage du missile, 
est le théâtre de nombreuses manifestations par les mouvements pacifistes. Le 14 octobre 
1982, l'usine est la cible d'un attentat à la bombe commis par des membres de Direct 
Action : 10 personnes sont blessées et l'usine est lourdement endommagée 83 . 

La stratégie dite du « kangourou », décrite plus haut dans le présent rapport, a aussi servi à 
des enjeux autres que militaires. Ainsi, par exemple, au début des années 80, la préservation 
de régions sauvages et d'autres questions touchant l'environnement" sont fusionnées aux 
protestations qui s'élevaient depuis longtemps contre la construction d'une ligne de 
transmission par la B.C. Hydro. Comme les manifestations pacifiques et d'autres mesures 
politiques n'avaient pas réussi à stopper l'érection de la ligne, Direct Action fait sauter la 
sous-station de Dunsmuir le 31 mai 1982, causant ainsi des dommages considérables 85 . Les 
membres du groupe, aussi appelés les « Squamish Five », sont par la suite reconnus 
coupables des attentats contre l'usine Litton et la sous-station Dunsmuir et condamnés à 
diverses peines d'emprisonnement. Mais le groupe vise plus loin — « politique de résistance » 
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et destruction de « l'impérialisme » - que les enjeux associés aux simples attentats, et ses 
activités inquiètent les activistes pacifiques. Ceux-ci s'opposent non seulement à ses 
méthodes violentes, mais aussi au fait qu'il fasse sienne l'expression « action directe » 
qu'utilisaient les activistes pour désigner les tentatives faites par les gens pour assurer le 
contrôle de leur vie (par des moyens comme la mise sur pied de coopératives alimentaires). 

Le dernier incident commis par des extrémistes de gauche pendant la période 
examinée est l'attentat à la bombe incendiaire perpétré contre un bureau de poste à Cedar en 
Colombie-Britannique qui, selon les auteurs de l'attentat, servait à faire transiter de l'argent 
destiné aux Contras du Nicaragua. L'attentat est revendiqué par « Direct Action », les 
responsables cherchant, selon toute évidence, à ressusciter le nom qu'avaient utilisé les 
Squamish Five quelques années plus tôt. 

Le terrorisme à cause unique 

Comme on peut s'y attendre, l'éventail des cibles du terrorisme à cause unique est 
large étant donné que c'est souvent l'enjeu qui détermine la cible, et que les activistes 
peuvent choisir parmi une foule de causes à défendre. Pour la période étudiée, on relève 
10 incidents terroristes à cause unique — un en 1969, sept de 1981 à 1983 et deux en 1989 
(voir la Figure 21). Le plus souvent, ce sont les entreprises commerciales qui font les frais de 
ce type de terrorisme (cinq incidents), mais il y a aussi d'autres cibles : le secteur de 
l'enseignement (deux incidents) et les milieux diplomatique, médical et politique (voir la 
Figure 24). Les attentats à la bombe et à la bombe incendiaire ainsi que l'incendie ont été les 
tactiques les plus souvent utilisées dans ces cas. 

Des femmes appartenant à Direct Action ont participé, avec des féministes radicales, 
à l'attentat à la bombe incendiaire commis contre les magasins Red Hot Video en Colombie-
Britannique. Ces entreprises avaient été sévèrement critiquées par les groupes de femmes 
pour avoir distribué du matériel « pornographique ». Ces attentats ont été revendiqués par la 
« Wimmins Fire Brigade ». 

Une source relativement fréquente de protestation et, à l'occasion, de violence 
extrémiste au cours des dernières années, est la protection des droits des animaux. Les 
problèmes sur lesquels se sont penchés les défenseurs des droits des animaux portent 
notamment sur l'utilisation d'animaux dans les essais en laboratoire et les recherches, la 
vente de fourrures et l'utilisation d'animaux dans les spectacles, ainsi que les dures 
conditions de vie auxquelles sont soumis les animaux de fermes industrielles. 

Les groupes extrémistes de défense des droits des animaux ont pris naissance en 
Grande-Bretagne avec la création du Animal Liberation Front (ALF) en 1973. Le 
mouvement prend rapidement de l'ampleur se ramifiant au Canada, en Australie, en Suède, 
en Allemagne et aux États-Unis. Les actes commis par les factions de l'ALF vont du 
vandalisme ou actes d'incendie contre des marchés de viande, des fourreurs et d'autres cibles 
semblables aux menaces de violence et au vol (« libération ») d'animaux de laboratoires de 
recherches 86 . 
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Un autre groupe, plus radical celui-là, se donnant pour nom Animal Rights Militia 
(ARM) revendique, en 1983, des attentats à la lettre piégée contre le premier ministre de 
Grande-Bretagne et d'autres personnalités politiques et contre les bureaux du Haut-
Commissariat du Canada à Londres 87. 

Les mouvements de défense des droits des animaux font leur apparition au Canada en 
1981 lorsque sont proférées des menaces et commis des actes de vandalisme et des attentats à 
la bombe incendiaire contre un refuge pour animaux à l'université de la Colombie-
Britannique. Les militants canadiens de l'ALF ont depuis revendiqué la responsabilité d'un 
certain nombre d'actes dirigés, dans les années 80, contre des centres de recherches sur les 
animaux, des bureaux du gouvernement, des usines de transformation de la viande et des 
restaurants. L'exemple le plus récent de ce type d'activité est les deux attentats commis au 
nom de l'ALF contre des magasins de la région de Vancouver le 24 avril 1989 pour 
commémorer la «journée mondiale des animaux de laboratoire ». 

Le terrorisme de droite 

Bien que les groupes extrémistes de droite au Canada aient pris naissance entre les 
deux guerres, les trois quarts des organisations qui ont été actives ces dernières années ont été 
créées dans les années 70 et 80 88. Au cours de cette période, on observe une brusque 
augmentation des actes de violence et de vandalisme liés à la race dans l'ensemble du pays. 
La majorité des groupes extrémistes de droite se trouvent en Ontario, mais, comme le 
souligne Barrett, la Colombie-Britannique et l'Alberta sont toutes deux « le théâtre d'une 
activité d'extrême droite plus fébrile que ce que ne laisserait penser le nombre 
d'organisations »89. Cela peut expliquer pourquoi la plupart des incidents extrémistes de 
droite et d'incidents exclus ont eu lieu en Colombie-Britannique 90 . 

Barrett fait observer que la droite radicale porte son attention sur une grande variété 
de questions comme la suprématie de la race blanche, l'antisémitisme, l'anticommunisme, 
l'anti-immigration et l'anti-homosexualité 91 . Ces orientations se trouvent reflétées dans les 
cibles qu'elle choisies, parmi lesquelles figurent un centre d'immigration du gouvernement, 
une mosquée et des membres de mingrités visibles (voir la Figure 29) 92. On a donné à 
entendre que malgré le déclin de l'extrémisme de droite ces dernières années, il existerait, au 
Canada, un risque évident de violence supplémentaire 93 . 
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Résumé 

Au moment même où le terrorisme international dans le monde recourt à une variété 
kaléidoscopique de groupes, de tactiques et de cibles94, le terrorisme international au Canada 
est, lui, épisodique et varié. Des événements extérieurs, comme la guerre au Vietnam ou 
l'offensive menée contre le Temple d'or, suscitent agitation et malaise au Canada, mais sous 
forme de vagues plutôt que de façon continue. Ainsi, la violence terroriste au Canada 
associée aux causes d'émigrés est d'ordinaire liée temporairement à des campagnes qui se 
déroulent ailleurs dans le monde, normalement avec un léger retard. Mais lorsque le 
terrorisme provoqué par une cause ou des enjeux de la mère-patrie commence à s'estomper, 
il a tendance à être remplacé par une nouvelle variété. 

Bien que les incidents internationaux ne représentent que 15 % des actes terroristes 
commis au Canada de 1960 à 1985 (ce qui correspond probablement à la situation d'autres 
pays occidentaux, comme l'Allemagne), cette proportion augmente considérablement à partir 
de 1982. Il est donc possible, comme l'indique le Comité spécial du Sénat sur le terrorisme et 
la sécurité publique dans son rapport, que le terrorisme international demeure, dans l'avenir 
prévisible, une source importante d'incidents terroristes au Canada95 . Il importe toutefois de 
souligner également qu'en termes absolus, le nombre d'incidents internationaux au Canada 
diminue d'une décennie à l'autre. Même si les nouvelles méthodes de codage et autres 
changements apportés à la base de données du département d'État américain rendent 
difficiles les comparaisons sur une longue période, le rapport publié par cet organisme en 
1990 laisse paraître un certain optimisme devant la baisse récente du terrorisme international 
à l'échelle de la planète96 . Encore une fois, en tenant compte de la difficulté d'établir des 
comparaisons entre les divers pays, il semblerait qu'en ce qui concerne le terrorisme 
international dans les pays industrialisés, le Canada s'en soit relativement bien tiré au cours 
des trois dernières décennies97 . 

Malgré l'évolution du terrorisme international au Canada dans les années 1980, plus 
des trois quarts des incidents étaient des actes de terrorisme intérieur (représentant 85,5 % 
des incidents pendant toute la période). Même s'il a été moins épargné sur le plan du 
terrorisme intérieur que du terrorisme international, le Canada a quand même connu 
relativement moins d'actes de terrorisme intérieur (tant au niveau de la fréquence que de la 
capacité meurtrière) que d'autres pays occidentaux. L'Italie, par exemple, a dénombré 
14 599 incidents (presque tous intérieurs) et 419 décès entre 1969 et 1987; pour la seule 
année 1986, la police allemande a enregistré 318 « crimes terroristes »; et, en Espagne, 
800 personnes ont été tuées par des terroristes de 1968 à 1989.98  Bien que les moyens utilisés 
dans la perpétration des actes de terrorisme intérieur au Canada au cours des trente années 
examinées n'aient pas beaucoup varié, on a cependant remarqué une tendance générale à la 
baisse dans la fréquence de ce type de terrorisme. Cette baisse, le nombre d'incidents 
intérieurs passant de 246 dans les années 1960 à 56 dans les années 80, provient de la 
diminution des activités des deux groupes terroristes les plus actifs — la violence nationaliste-
séparatiste du FLQ et autres factions connexes agissant au Québec, et le terrorisme religieux 
des Fils de la liberté en Colombie-Britannique. 
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Il y a cependant eu réapparition de ces deux principaux types d'incidents intérieurs. 
Le terrorisme nationaliste-séparatiste a refait surface en 1980, ainsi que plus tard dans les 
aimées 80, et le terrorisme religieux est réapparu en Colombie-Britannique à la fin des armées 
70 pour se poursuivre jusqu'au milieu des années 80. Au cours de ces périodes, les tactiques 
utilisées et les cibles visées étaient caractéristiques, mais les incidents, par rapport à ce qu'on 
avait vu durant les grandes campagnes des années 60, étaient beaucoup moins nombreux. 
Des actes d'extrémisme de droite, d'extrémisme de gauche et de terrorisme à cause unique, 
parsemés ça et là, représentent le reste des actes de terrorisme intérieur commis au cours des 
deux dernières décennies de la période étudiée. 

Il est en effet difficile de prédire avec précision quand et où des groupes ou 
mouvements vont recourir à la violence pour atteindre des objectifs politiques, quelles 
méthodes seront utilisées et quelles cibles seront visées. C'est d'ailleurs ce que montrent les 
tableaux et graphiques du présent rapport— les fortes poussées du début des années 80 
(51 incidents), l'accalmie retrouvée au milieu des années 70 (huit incidents) — et l'expérience 
nous a appris que certains des problèmes qui surgissent tant au pays qu'à l'étranger peuvent 
contenir le germe de l'extrémisme. 

Si le Canada devait connaître d'autres attentats terroristes, on pourra mieux les 
comprendre en se reportant aux comptes rendus historiques contenus dans le présent 
document et dans les mises à jour qui suivront. Nous espérons que l'information rassemblée, 
ainsi que l'analyse qui l'accompagne, encouragera et facilitera l'étude plus approfondie du 
phénomène du terrorisme et de ses répercussions sur le Canada. 
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Annexe B 

ARTICLES PERTINENTS DU CODE CRIMINEL* 

Crime d'incendie 

ARTICLE 433. 
(1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans 

quiconque met volontairement le feu, selon le cas : 
a) à un bâtiment ou à une construction, terminés ou non; 
b) à une meule de produits végétaux ou à un amas de combustible minéral ou végétal; 
c) à une mine; 
d) à un puits de substance combustible; 
e) à un navire ou aéronef, terminé ou non; 
f) à du bois de construction ou de service ou à des matériaux déposés dans un chantier 

maritime pour servir à la construction, au radoub ou à l'équipement d'un navire; 
g) à des approvisionnements militaires ou publics ou à des minutions de guerre; 
h) à une récolte, sur pied ou coupée; 
i) à un bois, une forêt, ou une pousse naturelle, ou à du bois de construction, de service 

ou en grume, à quelque radeau, barrage flottant, digue ou glissoir. 

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans 
quiconque, volontairement et dans un dessein frauduleux, met le feu à des biens meubles non 
mentionnés au paragraphe (1). 

ARTICLE 434. 
Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans 
quiconque, selon le cas : 

a) volontairement met le feu à une chose susceptible de faire prendre feu à tout objet 
mentionné au paragraphe 433(1); 

b) volontairement et pour une fin frauduleuse met le feu à une chose susceptible de 
faire prendre feu à des biens meubles non mentionnés au paragraphe 433(1). 

Voies de fait 

ARTICLE 265. 
(1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas : 

a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre 
une autre personne sans son consentement; 

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre aune autre 
personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des 
motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein; 

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre 
personne ou mendie. 

(2) Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions 
sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de 
lésions corporelles et les agressions sexuelles graves. 

* Nota : Les citations ne sont pas toutes complètes — le lecteur est prié de se reporter au Code criminel 
pour obtenir le texte intégral. 
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Attaque contre une personne jouissant d'une protection internationale 

ARTICLE 431. 
Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans 
quiconque attaque les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une 
personne jouissant d'une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la 
vie ou la liberté de cette personne en danger. 

ARTICLE 2. 
« personne jouissant d'une protection internationale » 
a) tout chef d'État, y compris chaque membre d'un organe collégial remplissant en vertu de 

la constitution de l'État considéré les fonctions de chef d'État, tout chef de gouvernement 
ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu'une telle personne se trouve dans un État 
autre que celui dans lequel elle occupe ces fonctions; 

b) tout membre de la famille d'une personne visée à l'alinéa a) qui accompagne cette 
personne dans un État autre que celui dans lequel celle-ci occupe ces fonctions; 

c) tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d'un État et tout fonctionnaire, 
persomialité officielle ou agent d'une organisation internationale de type 
intergouvernemental, pourvu que cette personne bénéficie en vertu du droit international, 
à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre sa 
personne ou contre un bien qu'elle utilise, visé à l'article 431, d'une protection spéciale 
contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité; 

d) tout membre de la famille d'un représentant, d'un fonctionnaire, d'une personnalité officielle 
ou d'un agent visé à l'alinéa c) qui fait partie de son ménage, pourvu que ce représentant, ce 
fonctionnaire, cette personnalité officielle ou cet agent bénéficie en vertu du droit 
international, à la date et au lieu où cette infraction visée au paragraphe 7(3) est commise 
contre ce membre de sa famille ou contre un bien utilisé par ce dernier et visé à l'article 431, 
d'une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité. 

Introduction par effraction 
ARTICLE 348. 

(I) Quiconque, selon le cas : 
a) s'introduit en un endroit par effraction avec l'intention d'y commettre un acte 

criminel; 
b) s'introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel; 
c) sort d'un endroit par effraction : 

(i) soit après y avoir conimis un acte criminel, 
(ii) soit après s'y être introduit avec l'intention d'y commettre un acte criminel. 

Usage d'explosifs 
ARTICLE 81. 

(1) Commet une infraction quiconque, selon le cas : 
a) accomplit un acte avec l'intention de causer l'explosion d'une substance 

explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à 
des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété; 

b) avec l'intention de causer des blessures corporelles à une personne : 
(i) soit cause l'explosion d'une substance explosive, 
(ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne 

une substance explosive ou toute autre substance dangereuse, 
(iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un 

fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose 
dangereuse; 

c) avec l'intention de détruire ou d'endommager des biens sans excuse légitime, 
place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit; 

d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance 
explosive avec l'intention, par là : 

(i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des doirunages graves à des 
biens, 

(ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de 
causer des dommages graves à des biens. 
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ARTICLE 2. 
« substance explosive » S'entend notamment : 

a) de toute chose destinée à être employée dans la fabrication d'une substance explosive; 
b) de toute chose, ou partie d'une chose, employée ou destinée à être employée pour 

causer ou aider à causer, ou adaptée de façon à causer ou à aider à causer, une 
explosion dans une substance explosive ou avec une telle substance; 

c) d'une grenade incendiaire, d'une bombe incendiaire, d'un cocktail molotov ou d'une 
autre substance ou d'un mécanisme incendiaire semblable ou d'une minuterie ou d'une 
autre chose utilisable avec l'une de ces substances ou l'un de ces mécanismes; 

Extorsion 
ARTICLE 346. 

(1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec 
l'intention d'obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou 
tente d'induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou 
celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque 
chose. 

(2) Une menace d'intenter des procédures civiles n'est pas une menace pour l'application 
du présent article. 

Propagande haineuse 

ARTICLE 318. 
(1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d'un acte criminel et 

passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans. 
(2) Au présent article, « génocide » s'entend de l'un ou l'autre des actes suivants commis 

avec l'intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à 
savoir : 

a) le fait de tuer des membres du groupe; 
b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à 

entraîner sa destruction physique. 
(4) 	Au présent article, « groupe identifiable » désigne toute section du public qui se 

différencie des autres par la couleur, la race, la religion ou l'origine ethnique. 

Incitation publique à la haine 

ARTICLE 319. 	 - 
(1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine 

contre un groupe identifiable, lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une 
violation de la paix, 

(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation 
privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable. 

Détournement 

ARTICLE 76. 
Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité quiconque, 
illégalement, pm: violence ou menace de violence ou par tout autre mode d'intimidation, 
s'empare d'un aéronef ou en exerce le contrôle avec l'intention, selon le cas : 
a) de faire séquestrer ou emprisonner contre son gré toute personne se trouvant à bord de 

l'aéronef; 
b) de faire transporter contre son gré, en un lieu autre que le lieu fixé pour l'atterrissage 

suivant de l'aéronef, toute personne se trouvant à bord de l'aéronef; 
c) de détenir contre son gré toute personne se trouvant à bord de l'aéronef en vue de rançon 

ou de service; 
d) de faire dévier considérablement l'aéronef de son plan de vol. 
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Prise d'otage 
ARTICLE 279.1 

(1) Commet une prise d'otage quiconque : 
a) d'une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une personne; 
b) d'autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette personne ou 

de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l'emprisonner ou la détenir, 

dans l'intention d'amener une autre personne, ou un groupe de personnes, un État ou une 
organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque 
chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l'otage. 

Enlèvement 
ARTICLE 279.1 

(1) ... quiconque enlève une personne avec l'intention : 
a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré; 
b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l'étranger, contre son gré; 
c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré. 

Vol qualifié 

ARTICLE 343. 
Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas : 

a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, 
emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens; 

b) vole quelqu'un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, 
blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle; 

c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l'intention de la voler; 
d) vole une personne alors qu'il est muni d'une arme offensive ou d'une imitation 

d'une telle arme. 

Vol 
ARTICLE 322. 

(1) 	Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou 
détourne à son propre usage ou à l'usage d'une autre personne, frauduleusement et 
sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l'intention : 

a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une 
personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette 
chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose; 

b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie; 
c) soit de s'en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s'en 

dessaisit peut-être incapable de remplir; 
d) soit d'agir à son égard de telle manière qu'il soit impossible de la remettre dans 

l'état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée. 
(2) 	Un individu commet un vol quand, avec l'intention de voler une chose, il la déplace ou 

fait en sorte qu'elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible. 

Méfaits 
ARTICLE 430 

(1) 	Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas : 
a) détruit ou détériore un bien; 
b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace; 
c) empêche, interrompt ou gêne l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un 

bien; 
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l'emploi, la jouissance ou 

l'exploitation légitime d'un bien; 
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas : 

a) détruit ou modifie des données; 
b) dépouille des données de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes; 
c) empêche, interrompt ou gêne l'emploi légitime des domiées; 
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l'emploi légitime des données 

ou refuse l'accès aux données à une personne qui y a droit. 
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Annexe C 

CIBLES DES TERRORISTES 

Publie 

Entreprise 	toute propriété appartenant entièrement ou en partie à une 
corporation canadienne ou à une entreprise commerciale, 
ainsi que les propriétaires ou les personnes représentant 
cette firme et agissant en cette qualité. 

Club 	 propriété appartenant à des organisations ou associations 
sectorielles bénévoles ou louée à ces organisations ou 
associations. (Les organisations politiques et religieuses 
appartiennent à des catégories distinctes, définies plus bas.) 

Monument 	toute structure commémorant une personnalité ou un 
événement particulier, ou sauvegardée en raison de sa 
valeur historique ou culturelle. 

Particulier ou propriété privée 
membre du public, ou ses biens, non inclus dans une autre 
catégorie. 

« tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, 
expresse ou tacite » - Code criminel, art.319. (7). 

tout représentant officiel, membre du clergé ou propriété 
d'un système organisé de culte. 

Endroit public 

Religieux 

Gouvernement 

Justice pénale 

Militaire 

tout bien appartenant à des institutions de justice pénale ou 
loué à ces institutions; agents de la paix, juges, procureurs 
de la Couronne et toutes autres personnes participant 
directement à l'élaboration, à l'application et à 
l'administration du droit pénal; comprend aussi les 
procureurs fédéraux et provinciaux ainsi que les solliciteurs 
généraux. 

tout employé du ministère de la Défense nationale, y 
compris le ministre de la Défense nationale ainsi que les 
biens appartenant au Ministère ou réservés à son usage. 

Autre cible 
gouvernementale 	tout bureau, entité, personnel et bien ne faisant partie 

d'aucune autre catégorie (y compris les administrations 
fédérale, provinciales, régionales et municipales). 
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Politique 

Poste 

tout membre (agissant dans le cadre de ses attributions) et 
tout bien appartenant à un parti politique, à un groupe de 
pression ou à une autre organisation ou association faisant 
la promotion d'un programme politique. 

toute personne participant directement à la prestation de 
services postaux au Canada ou tout bien servant à la 
prestation de ces services. 

Installations/Services 

Communications 	tout bien servant à faciliter les télécommunications, y compris 
les satellites et le matériel de transmission, les centres de 
transmission ou administratifs, et les lignes téléphoniques. 

Éducation 

Énergie 

Médias 

tout bien appartenant à une maison d'enseignement (école, 
collège, université, etc.) ou à son conseil d'administration, ou 
loué par l'un ou l'autre, et toute personne qui y est 
embauchée. 

toute ligne, station, usine ou raffinerie qui transporte, 
produit ou traite l'énergie, tels le gaz naturel, l'hydro-
électricité, l'énergie nucléaire et le pétrole. 

tout employé et tout bien participant à la production ou à la 
dissémination des nouvelles; y compris les journaux, la 
radio et la télévision. 

Médical 	 tout employé et tout bien participant à la prévention, au traitement 
et à la guérison de maladies et de problèmes de la santé. 

Transport 	 tout mode de transport accessible au public et tout bien 
servant à l'entretien d'un système de transport (c.-à-d. 
transport aérien, maritime, routier et ferroviaire). 

Cible étrangère 

Diplomatique 	tout représentant et propriété officiels d'un État étranger, y 
compris les « personnes jouissant d'une protection 
internationale » selon la définition qu'en donne l'art.2 du 
Code criminel, et tout autre ressortissant étranger employé 
par son État. 

Étranger 	 tout employé, représentant et bien d'une entreprise sous 
contrôle étranger. 
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Annexe D 

TYPES D'INCIDENT TERRORISTE 

Extrémiste de droite Actes visant à imposer un système de domination dans 
l'intérêt (présumé) des couches dominantes d'une société, 
souvent fondés sur la prétendue supériorité d'une race par 
rapport aux autres et recherchant la pureté de la race et de la 
culture; les terroristes extrémistes de droite peuvent 
contester ou défendre l'État, selon le contexte. 

Extrémiste de gauche Actes faisant la promotion d'une idéologie anarchique ou 
révolutionnaire-socialiste, et visant, à la limite, à provoquer 
une restructuration profonde des rapports socio-économiques 
existants et des systèmes politiques. 

Nationaliste- 
séparatiste 	Actes visant la mise en place d'une nation indépendante 

pour un groupe ethnique/social qui se considère comme 
distinct de la culture politique de la société où il se trouve. 

Émigrés 

Religieux 

À cause unique 

Actes commis par des individus qui ont émigré de leur 
« mère-patrie » et qui, pour des raisons culturelles ou autres, 
participent à des conflits qui ont lieu ailleurs que dans le 
pays où ils ont élu domicile; aussi, des actes déclenchés à 
l'extérieur du Canada, mais y prenant fin (p. ex. des lettres 
piégées) et touchant des conflits extérieurs. 

Actes commis pour imposer ou défendre une culture ou un 
système d'organisation sociale s'appuyant fondamentalement 
sur des préceptes religieux. 

Actes destinés à forcer des particuliers, des corporations et 
des autorités politiques à changer ou à adopter une politique 
ou une loi de façon à régler un problème politique ou social 
particulier. 
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Figure 1 Annexe E 
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9 août 1964 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 
CIBLE : Étrangère 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers 3 h, une bombe explose près de la proue d'un navire cubain, le « Maria Teresa », amarré dans le 
port de Montréal, ne faisant pas de blessés et causant peu de dommages. Quelques heures plus tard, la 
Cuban Nationalist Organization, groupe anticastriste établi à New York, revendique l'attentat. Quelque 
temps avant l'explosion, une source anonyme avait averti la GRC qu'un navire cubain serait 
endommagé à Montréal; à la suite de cet avertissement la sécurité avait été renforcée. 

MG 10 août 64,11  

29 janvier 1965 	 Edmonton, Alb. 
TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de gauche 
CIBLE: Militaire 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Tôt le matin, des explosions détruisent deux avions à réaction F-84 de l'aviation américaine que la 
Northwest Industries, une compagnie d'Edmonton, est en train de remettre en état; un troisième 
appareil est endommagé et l'on découvre une charge de dynamite non explosée fixée à un quatrième 
avion. Ce type d'avion est utilisé dans la guerre du Vietnam. Douze bâtons de dynamite ont été utilisés 
pour faire exploser les trois avions, et de 180 à 200 bâtons ont été découverts dans une automobile 
abandonnée près de l'aéroport industriel. Un agent de sécurité, ligoté par les auteurs de l'attentat, avait 
réussi à s'échapper et a été tué alors qu'il tentait de sonner l'alerte (probablement peu après 3 h). Les 
avions étaient évalués à environ 750 000 $ chacun. 

Ross; EJ 28 janv. 65, 1,2; JM 29 janv. 65, 22 

l er  mai 1965 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste-séparatiste 
CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers 1 h, une explosion secoue le consulat des États-Unis, rue McGregor. Selon un témoin, deux 
hommes sont arrivés en voiture au consulat; l'un est descendu et a placé un colis entre les deux 
immeubles. La bombe, qui était composée de près de 12 bâtons de dynamite, cause de lourds 
dommages à un corridor fermé surélevé qui relie les deux immeubles. Les dommages sont évalués à 
10  000$. Personne n'a été blessé. L'attentat est signé FLQ et coïncide avec la tenue d'une 
manifestation contre la guerre du Vietnam. Un mois plus tôt, le consul général avait été prévenu par 
téléphone et de façon anonyme que l'immeuble exploserait; l'appel faisait référence à la politique des 
États-Unis à l'endroit du Vietnam. 
Nota : Le FLQ s'est souvent servi de mouvements populaires de protestation (par. ex., les 
manifestations contre la guerre du Vietnam) comme forum pour la violence. 

Fournier, 1984 : 80; MG 3 mai 65, 3; JM mai 65, 1; JM 3 mai 65, 5 
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27 novembre 1965 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Diplomatique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 3 h 45, une bombe explose au consulat de Yougoslavie. Personne n'est blessé, mais une porte, un 
montant de porte, un seuil de ciment et le plafond du hall d'entrée sont détruits, et un vestibule et une 
antichambre sont lourdement endommagés. La bombe avait été laissée à la porte latérale de 
l'immeuble. L'explosion a eu lieu deux jours avant la Journée nationale yougoslave. 

GM 29 nov. 65, 5 

22 septembre 1966 	 Ottawa, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 
CIBLE: Diplomatique 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une minuterie de fabrication artisanale déclenche un lance-roquette de 3,5 po («  bazooka») devant 
l'ambassade de Cuba à Ottawa, vers 8 h. Le projectile arrache une partie du trottoir et fracasse toutes 
les fenêtres de la façade de l'ambassade. Personne n'est blessé. Sur l'enveloppe en métal du projectile, 
trouvée intacte, était gravé « Associacion Nationalista Cubana ». Des artificiers de l'armée 
désamorcent un deuxième projectile chargé et non explosé trouvé dans la rue. Les projectiles et la  
minuterie semblent avoir été placés dans une valise laissée sur le support à bagages d'une auto de 
location garée dans la rue. Le Mouvement nationaliste cubain établi à Miami, en Floride, qui s'oppose 
au régime castriste, revendique l'attentat. Le chef de l'association a déclaré que le Canada avait été 
choisi à cause de son attitude insultante et provocante devant la situation des Cubains « réduits à 
l'esclavage par le communisme international ». 

Mickolus, 1980 : 71; Sawatsky,  1980:  3; Jackson et coll., 1978 : 299; MG 23 sept. 66, 1; 
1M 23 sept. 66, 6; 1M 24 sept. 66, 10 

29 janvier 1967 	 Ottawa, Ont. 
TYPE D'INCIDENT: Émigrés 
CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 4 h, une bombe à retardement explose dans le soupirail de l'ambassade de Yougoslavie à Ottawa. 
L'explosif est, semble-t-il, formé de 5 ou 6 bâtons de dynamite et d'une minuterie. Les dégâts s'élèvent 
à des milliers de dollars : une partie des fondations de pierre, dans le sous-sol de l'ambassade, est 
démolie, le porche est endommagé et une cinquantaine de fenêtres des maisons avoisinantes sont 
fracassées. 

Jackson et coll., 1978 299; Mickolus, 1980 : 73; MG 30 janv. 67, 1,2; OC 30 janv. 67, 1. 
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29 janvier 1967 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Diplomatique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 4 h 08, une explosion fait éclater la porte principale et les vitres de la maison de bois et de briques de 
deux étages qui abrite le consulat yougoslave à Toronto. La déflagration fait voler en éclats les vitres 
de bâtiments voisins, certains se trouvant à dix rues de là. La bombe est formée de 10 bâtons de 
dynamite attachés avec du fil de fer et, selon la police, elle aurait été lancée d'un véhicule vers l'entrée 
du consulat. Les dommages causés au consulat sont évalués à 5 000 S. 

Jackson et coll., 1978: 299; Mickolus, 1980: 73; MG 30 janv. 67, 1,2; OC 30 janv. 67, 1; 
GM 30 janv. 67,4 

11 mars 1967 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Des exilés cubains opposés au régime Castro revendiquent un attentat à la bombe commis contre la 
maison de vente aux enchères Fraser Brothers de Montréal. Un ébéniste de 40 ans, qui avait manipulé 
le colis à l'aide d'un bout de bois, a été légèrement blessé quand l'explosion le projeta 20 pieds plus 
loin. Deux employés avaient découvert le colis suspect (une boîte à cigares) vers 10 h 30 dans le terrain 
de stationnement de l'immeuble. Le gérant a dit avoir reçu, avant l'explosion, des appels de menaces et 
des cartes postales de personnes en colère contre lui parce qu'il vendait du mobilier importé de Cuba. 
L'Associated Press a reçu un appel d'un « nationaliste cubain » non identifié de New York qui 
revendiquait l'attentat, ainsi que d'un Cubain-Américain de Miami qui a déclaré : « Nous voulons les 
(Fraser Brothers) terroriser.., nous avons fait preuve de sensibilité et avons placé la bombe à 
l'extérieur.., mais la prochaine fois nous la placerons peut-être à l'intérieur et nous les ferons sauter en 
miettes. » D a soutenu que le gouvernement Castro confisquait les biens d'exilés et les vendait aux plus 
allants au Canada par l'intermédiaire d'entreprises comme la Fraser Brothers. 

MG 13 mars 67, 1 

4 septembre 1967 	 Ottawa, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Diplomatique 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Un « projectile de quatre livres » est enlevé d'une allée contiguë à l'ambassade de Cuba, puis 
désamorcé par des artificiers de l'armée. Le projectile de 2,5 pi avait été installé dans une valise de cuir 
brun et visait l'ambassade. 

MG sept. 67,3 
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15 octobre 1967 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers midi, un immeuble abritant les bureaux de la mission commerciale cubaine ainsi que des bureaux de 
professionnels est lourdement endommagé par l'explosion, au 8 e  étage, d'une bombe artisanale. La 
bombe, formée de plusieurs bâtons de dynamite reliés à un réveil-matin, avait été placée dans les bureaux 
de Cabana, Seguin et Associés. Personne n'est blessé, mais la déflagration cause des dommages 
considérables; les planchers et les murs se sont écroulés et la tuyauterie de nombreux bureaux s'est 
fendue. Selon la police, la mission cubaine, installée à un étage inférieur, était la cible de l'attentat. 

MG 16 oct. 67, 3 ; Sawatsky, 1980 :2 

24 mai 1968 	 Québec, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose sur le perron du consulat des États-Unis endommageant l'entrée principale. 
Personne n'est blessé. Plusieurs jours auparavant, l'édifice avait été barbouillé d'inscriptions contre la 
participation des États-Unis à la guerre du Vietnam. Il n'y avait pas eu d'avertissement. Les mots 
« FNL Vaincre » avaient été gribouillés près de l'entrée (le slogan faisait référence au Front national de 
libération, bras politique des rebelles sud-vietnamiens). 

MG 25 mai 68, 2; Mickolus, 1980 :89 

24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de gauche 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Bombe 

Une bombe explose à l'extérieur de la résidence du vice-président du marketing de la compagnie De 
Havilland, filiale de Hawker Siddeley. L'attentat fait partie d'une série d'explosions qui secouent, avant 
l'aube, les domiciles de 13 dirigeants et anciens dirigeants de Hawker Siddeley Canada et de De Havilland 
Aircraft of Canada. Les déflagrations fracassent des fenêtres et endommagent l'intérieur des maisons, mais 
ne font aucun blessé. Les bombes ont explosé entre 3 h 47 et 5 h 04, dans un vaste secteur formé de North 
York, Etobicoke et Toronto. Selon la police, quatre autres maisons étaient ciblées, mais ont été épargnées 
pour une raison inconnue. Il s'agit de tuyaux en fonte de 2 po de diamètre et de 8 po de long, remplis de 
nitrate d'ammonium, scellés par un capuchon métallique vissable et pointés sur les maisons grâce à des 
cintres servant de montants. En installant les bombes, les auteurs ont dévissé les capuchons, inséré 
l'activant sur les sels d'ammonium, puis ont revissé les capuchons ce qui leur donnait environ 15 minutes 
pour fuir, pendant que les gaz se formaient. La plupart des bombes étaient dissimulées dans des buissons 
devant les maisons. Le lendemain, les compagnies ont été informées, par lettre, qu'elles avaient été 
reconnues coupables de complicité dans la guerre du Vietnam et ont été menacées de violence 
supplémentaire. Tous ceux dont le domicile avait été visé ont reçu un feuillet les accusant de complicité 
avec politique américaine au Vietnam et les menaçant de violence supplémentaire. Les lettres avaient été 
postées quelques heures après les explosions. 

Ross; MG 25 sept. 68, 4; TDS 24 sept. 68, 1,4; TDS 25 sept. 68, 1,2; GM 25 sept. 68, 1,8; 
GM 26 sept. 68, 5; GM 28 sept. 68, 5; MS 4 nov. 68, 6; MG 1 oct. 68 

138 



Le terrorisme international au Canada - 1960-1989 

24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de gauche 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose à l'extérieur de la résidence du vice-président du marketing et de la planification de 
Hawker Siddeley Canada vers 3 h 50. La fenêtre du salon est fracassée probablement par le capuchon de 
la bombe qui a été projeté dans la pièce. (Voir incident précédent). 

24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est placée à l'extérieur de la résidence du vice-président des services de fabrication chez 
Hawker Siddeley. (Voir plus haut). 

24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est découverte dans un massif de fleurs chez le vice-président des services du personnel et 
des relations industrielles de la Hawker Siddeley. Alertée par les autres explosions, la police découvre 
l'explosif vers 4 h 30. Au moment de la déflagration, deux policiers et un photographe venaient tout juste 
de s'éloigner de la bombe après l'avoir examinée. (Voir plus haut). 

24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers 5 h, une bombe explose à l'extérieur de la résidence du vice-président et contrôleur chez Hawker 
Siddeley. La fenêtre du salon est fracassée. (Voir plus haut). 

24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose à l'extérieur de la résidence du vice-président et contrôleur de Hawker Siddeley. Une 
fenêtre est fissurée ainsi que le bois de l'avant-toit. (Voir plus haut). 
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24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose à l'extérieur de la maison du président de la De Havilland, endommageant la façade 
de la maison. (Voir plus haut). 

24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE: Attentat à la bombe 

Une bombe explose à l'extérieur de la résidence de l'ancien vice-président des ventes d'appareils 
militaires chez De Havilland. (Voir plus haut). 

24 septembre 1968. 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Bombe 

Une bombe explose sous l'automobile du vice-président de l'administration et de la planification chez 
De Havilland, perforant le réservoir à essence. (Voir plus haut). 

24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose dans le jardin d'un directeur de la De Havilland. (Voir plus haut). 

24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose sous l'automobile d'un directeur de la De Havilland. La déflagration ne le réveille 
pas et il ne s'en rend compte que lorsqu'il tente de se servir de son auto. (Voir plus haut). 

24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est trouvée à l'extérieur de la résidence d'un directeur de la De Havilland à la retraite. (Voir 
plus haut). 
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24 septembre 1968 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT :Extrémiste de gauche 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers 4 h, une bombe explose dans l'entrée de cour de la résidence du vice-président principal de la 
Hawker Siddeley y faisant un trou. (Voir plus haut). 

3 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 
CIBLE: Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe de la taille d'une lampe de poche et posée sur la pelouse arrière de la maison du secrétaire de 
la United Aircraft of Canada, chemin  Sunset, est découverte par le propriétaire et explose à 13 h, peu 
après l'arrivée de la police. La déflagration endommage deux ou trois fenêtres du rez-de-chaussée, mais 
rien d'autre, et personne n'est blessé. 
Des bombes de petite taille formées de bouts de tuyau de plomb ont été posées près des résidences, à 
Ville Mont-Royal, de trois autres dirigeants de la compagnie, mais n'explosent pas. Elles étaient toutes 
dissimulées dans des massifs de fleurs, et étaient formées de bouts de tuyau de 2,5 po de circonférence et 
d'environ 6 po de long, remplis d'une substance explosive, et déclenchées au moyen d'un détonateur 
chimique. Elles étaient semblables aux bombes qui avaient été posées en septembre aux domiciles de 
treize dirigeants de la Hawker Siddeley et de la De Havilland à Toronto en guise de protestation contre 
leur association aux efforts américains dans la guerre du Vietnam. 

Ross; MG 4 nov. 68, 1; MS 4 nov. 68, 6; GM 4 nov. 68, 1; Fournier, 1982: 190 

3 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de gauche 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une petite bombe formée d'un tuyau de plomb est posée à la résidence du vice-président de la United 
Aircraft of Canada Limited. Elle est désamorcée. 

Ross; MG 4 nov. 68, 1; MS 4 nov. 68, 6; GM 4 nov. 68, 1; Fournier, 1982: 190 

3 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de gauche 
CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une petite bombe formée d'un tuyau de plomb est posée à la résidence du trésorier de la United Aircraft 
of Canada Limited. Elle est désamorcée. 

Ross; MG 4 nov. 68, 1; MS 4 nov. 68, 6; GM 4 nov. 68, 1; Fournier, 1982: 190 
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3 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une petite bombe formée d'un tuyau de plomb est placée à la résidence du vice-président et gestionnaire 
de la United Aircraft of Canada Limited. Elle est désamorcée. 

Ross; MG 4 nov. 68, 1; MS 4 nov. 68, 6; GM 4 nov. 68, 1; Fournier, 1982: 190 

1' octobre 1969 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : A cause unique 

CIBLE: Diplomatique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire est lancée contre la porte du consulat général des États-Unis à Vancouver par 
deux femmes pour protester contre les essais nucléaires d'Amchitka. La bombe, un contenant de liquide 
de blanchiment rempli d'essence, explose dans un vestibule à l'extérieur du consulat. La conflagration 
fait fondre une partie du carrelage et endommage les décorations murales et une porte, sans toutefois 
causer de dégâts au consulat lui-même, 

Mickolus,  1980:  140; VS 2 oct. 69, 1, 2 

26 février 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste-séparatiste 

CIBLE : Diplomatique 

TACTIQUE : Tentative d'enlèvement 

La police intercepte une camionnette dont un feu arrière est défectueux et met les deux occupants en état 
d'arrestation pour possession d'une carabine à canon tronçonné. Les hommes sont libérés sous caution et 
disparaissent immédiatement. Une enquête subséquente révèle que les deux hommes appartenaient au 
Front de libération du Québec (FLQ) et qu'ils se dirigeaient vers la résidence du consul d'Israël pour 
l'enlever. La police a trouvé dans la camionnette des tracts revendiquant l'enlèvement au nom du FLQ, et 
un panier d'osier suffisamment grand pour cacher un homme, ainsi qu'une liste de numéros de téléphone 
de journalistes. 

Fournier, 1982 : 249, 250; Laurendeau, 1974 : 221; MG 4 oct. 80, 24 

5 octobre 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste-séparatiste 

CIBLE : Diplomatique ' 

TACTIQUE : Enlèvement 

James Cross, attaché commercial britannique, est enlevé à son domicile par quatre membres de la 
« cellule Libération)> du Front de libération du Québec (FLQ). Il est gardé en captivité pendant 59 jours 
avant que ne soient négociés sa libération et le sauf-conduit de ses ravisseurs. Ceux-ci réclament 
500 000$ en or et la libération de prisonniers politiques. 

Fournier, 1982 : 295; Mickolus, 1980 : 220-221; MG 6 oct. 70, 1,2,3 
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28 novembre 1970 	 Totonto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Diplomatique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

A 8 h 10, une bombe incendiaire éclate au consulat général des États-Unis à Toronto. Étant donné que 
deux cocktails Molotov ont été lancés simultanément dans les fenêtres des côtés nord et sud du rez-de-
chaussée, il est évident qu'au moins deux personnes ont participé à l'attentat. Les dégâts sont légers 
(entre 400 $ et 1 000 $), causés surtout par la fumée et la mousse des extincteurs. Dix minutes après 
l'attentat, un second est commis contre la Canadian Broadcasting Company (CBC) à Toronto. Trois 
notes laissées à des endroits différents relient les deux attentats et un troisième, apparemment non 
exécuté, qui visait un bureau du gouvernement fédéral. Bien que différentes, les trois notes ont langage 
anticapitaliste antiaméricain semblable et l'une donne à entendre que les explosions devaient coïncider 
avec la visite à Toronto du premier ministre Trudeau, du premier ministre Bourassa et du maire Drapeau 
qui devaient assister à une partie de la coupe Grey. 

GM 30 nov. 70, 1-2 

2 juin 1971 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT: Émigrés 

CIBLE : Étrangère 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Un cocktail Molotov est lancé, durant la nuit, dans l'entrée des bureaux des lignes aériennes soviétiques 
Aeroflot situés dans le centre-ville de Montréal. L'incendie est rapidement éteint. Selon le coordonnateur 
canadien de la Jewish Defence League (JDL), l'attentat ainsi qu'un attentat antisoviétique antérieur (voir 
26 mai 1971, Incidents exclus) sont l'oeuvre d'une petite faction dissidente de la JDL. 

MG 3 juin 71, 13 

5 juillet 1971 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE: Tentative -bombe incendiaire 

Un dispositif incendiaire, découvert vers 14 h à la délégation commerciale de Cuba à Montréal, est 
désassemblé par la police. Il est formé d'une montre et de plusieurs têtes d'allumettes. 

Sawatsky, 1980 : 3; LaP 6 juill. 71, M 

18 octobre 1971 	 Ottawa, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 
CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

L'affrontement de la police avec un individu suspect qui s'est enfui à pied a mené à la découverte de 
deux charges de dynamite dans le secteur de l'ambassade de l'Union soviétique à Ottawa. Par la suite, 
onze cocktails Molotov étaient découverts près d'autobus en stationnement qui avaient transporté des 
manifestants qui protestaient contre la visite du premier ministre Kossyguine à Ottawa. Les deux 
bombes, qui étaient formées de six bâtons de dynamite chacune, étaient amorcées et prêtes à exploser. 

OC 18 oct.71, 1 

4.. 
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23 janvier 1972 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE: Diplomatique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Trois cocktails Molotov explosent vers 3 h 30 dans l'entrée du consulat de l'Union soviétique à 
Montréal, blessant le gardien de nuit et causant de légers dégâts à l'immeuble. 

MG 24 janv. 72,4  

29 mars 1972 	 Ottawa, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE: Diplomatique 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe de fabrication artisanale de 12 po sur 3 po est posée à l'extérieur de la résidence de 
l'ambassadeur de Cuba à Rockcliffe. La bombe, découverte par un employé municipal, est désamorcée. 

Sawatsky, 1980 : 3, OC 30 mars 72, 1 

3 avril 1972 	 Ottawa, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE: Diplomatique 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Peu après que la police eut annoncé la découverte, quelques jours plus tôt (29 mars), d'une bombe à 
l'extérieur de la résidence de l'ambassadeur de Cuba à Rockliffe, un autre engin est découvert dans la 
neige à environ 30 verges de l'ambassade de Cuba. La bombe est trouvée vers 14 h 30 par deux garçons, 
qui l'ont déplacée vers une allée adjacente, puis ont informé leurs parents. L'engin est enlevé par des 
experts militaires en neutralisation des bombes. Selon la police, la bombe est du même type que celle qui 
avait été découverte le 29 mars; elle mesure 12 po de long et 3 po de large, est enveloppée de ruban 
adhésif noir et laisse dépasser des fils. Deux bouts de papier sur lesquels sont inscrits en rouge les mots 
« Miami » et « Florida » sont trouvés sur les lieux. 

Sawatsky, 1980 :3; OJ 4 avril 72, 1, 4; OJ 6 avril 72, 16 

4 avril 1972 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE: Diplomatique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe au plastic explose à la délégation commerciale de Cuba à Montréal peu après minuit, tuant 
une personne et en blessant une autre. L'immeuble est lourdement endommagé. L'attentat est revendiqué 
par un groupe anticastriste cubain (Young Cubans). La bombe avait été placée dans le faux-plafond du 
vestibule. 

Mickolus, 1980 : 307; Sawatsky,  1980:  1-6; MG 5 avril 72, 1, 4 
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20 septembre 1972 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 
CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une lettre piégée portant l'inscription « Remember Black September » est livrée au consul d'Israël, 
faisant de Montréal l'une des 20 villes au monde où des représentants d'Israël ont reçu des lettres 
piégées. La substance explosive a été façonnée afin de pouvoir être insérée dans l'enveloppe. Y était 
attaché un petit détonateur fixé au rabat de l'enveloppe. Un groupe extrémiste arabe appelé Black 
September avait été responsable de l'assassinat de 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de 
Munich. 

Mickolus,  1980:  340; Scherer, 1983 131; MG 21 sept. 72, 1,4; OC 20 sept. 72,  1: OC 21 sept. 72, 1 

20 septembre 1972 	 Ottawa, Ont 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 
CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Six lettres piégées adressées à des représentants israéliens à Ottawa sont interceptées. La police et des 
spécialistes des forces armées sont appelés à l'ambassade d'Israël à 10 h 15. Les lettres sont toutes 
neutralisées. Les enveloppes contenaient un explosif plastic-métal inséré entre deux pièces de carton. 
Toutes les lettres avaient été adressées à la main et avaient été postées à Amsterdam. 

OC 21 sept.72, 1; MG 21 sept.72, 1, 4; OC 20 sept. 72, 1 

11 décembre 1972 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un groupe cubain (le gouvernement secret cubain) revendique l'attentat à la bombe perpétré contre un 
immeuble d'un centre d'affaires. L'incident est relié à trois autres explosions anticastristes aux 
États-Unis. La bombe était destinée à la Michael' s Forwarding Co., mais avait été placée au mauvais 
endroit. Cette entreprise s'occupait, entre autres, d'expédier des marchandises à Cuba. L'explosion a 
causé de lourds dégâts à la structure de l'immeuble, pouvant s'élever à 500 000$, mais personne n'a été 
blessé. La bombe était, semble-t-il, composée de deux ou trois bâtons de dynamite, d'un détonateur, d'un 
réveil et de piles. La déflagration se serait produite vers 0 h 30. Le groupe a prévenu qu'il y aurait 
d'autres attentats contre des particuliers et des entreprises qui font affaire avec Cuba. 

Mickolus,  1980:  360; MG 12 déc. 72, 1 
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25 janvier 1973 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Particulier 

TACTIQUE: Tentative d'attentat à la bombe 

Un appareil de fouille par rayons X nouvellement installé à l'aéroport de Dorval permet d'intercepter une 
lettre piégée portant l'adresse du domicile d'un important homme d'affaires juif. La lettre était timbrée 
d'Athènes, Grèce. 

MG 26 janv. 73, 1 

18 avril 1975 	 Ottawa, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Après avoir été alertée par un appel anonyme vers 21 h 30, la police découvre une bombe sur le rebord 
d'une fenêtre du rez-de-chaussée de la tour nord du quartier général de la Défense nationale (QGDN). La 
bombe se trouve dans une sacoche en cuir brun de 10 po sur 12 po; elle est formée d'une boîte à 
cigarettes contenant cinq livres de poudre noire, de deux piles, d'un détonateur à ampoule de flash et 
d'une minuterie de cuisine devant se déclencher dans les deux heures suivantes. La bombe a été 
désamorcée sur place par le personnel policier et militaire. Le QGDN avait reçu une menace à la bombe 
au cours de la soirée précédente, mais aucune bombe n'avait été découverte. L'engin explosif avait 
apparemment été posé là par le « Weather Underground » des États-Unis. 

OC 19 avril 75, 1; OJ 19 avril 75, 1; NYT 20 avril 75, 40 

30 septembre 1977 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Particulier 

TACTIQUE : Assassinat 

Un médecin d'origine yougoslave est tué par balles par un agresseur agissant seul à Vancouver. Peu 
après 20 h, la victime est tirée à courte distance au moins quatre fois, à la tête et à la poitrine, au moment 
où elle s'apprête à prendre place dans son automobile à l'extérieur du YMCA. Quatre piétons se lancent 
à la poursuite d'un jeune homme qui est sur les lieux, mais il leur échappe. AU cours de l'été de 1977, il y 
a eu plusieurs incidents dans lesquels étaient impliqués des Yougoslaves procommunistes et 
anticommunistes tant au Canada qu'aux États-Unis. Des incidents supplémentaires ont été enregistrés 
dans les deux pays en 1978 et 1979. 

Kellett, 1988 : B-5; VS 1 er  oct. 77, Al; VP 1 oct. 77, 1 
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19 novembre 1977 	 Ottawa, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Diplomatique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Un attentat à la bombe incendiaire est perpétré contre le Haut-Commissariat de l'Inde à Ottawa, 
probablement par des membres de l'Universal Proutist Revolutionary Front (UPRF), groupe soupçonné 
d'être relié au mouvement religieux Ananda Marg. En novembre, les missions indiennes à Kuala 
Lumpur, Katmandou, Hong Kong, New York, Washington, Paris et Stocklom ont reçu des menaces de la 
part du UPRF exigeant la libération du chef de la secte Ananda Marg détenu dans une prison de l'Inde, 
L'UPRF ou Manda Marg ont également été impliqués, ou soupçonnés d'être impliqués, dans les 
attentats à la bombe incendiaire commis contre la délégation indienne à Katmandou et contre un bureau 
d'Air India à Kuala Lumpur. 

Kellett,  1988:  A-4; Mickolus, 1980 

14 janvier 1980 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 
CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe de faible puissance, décrite par la police comme étant l'oeuvre d'amateurs, explose aux 
petites heures du matin près de la porte principale du consulat de Cuba, mais cause peu de dégâts (surtout 
des vitres fracassées au consulat et dans les maisons avoisinantes) et aucun blessé. 

GM 15 janv. 80, 18 

22 décembre 1980 	 Montréal, Qué. 
TYPE  D'INCIDENT: Émigrés 
CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à la dynamite de faible puissance cause de légers dégâts au consulat cubain à Montréal 
durant la nuit, fissurant une fenêtre et noircissant un mur. Une trentaine de minutes après la déflagration, 
un homme, disant être un expatrié cubain vivant au Canada, téléphone à l'Associated Press de New York 
pour revendiquer l'attentat au nom de l'Alliance of Cuban Revolutionary Organizations. 

GM 24 déc. 80,9  

27 janvier 1981 	 Vancouver, C.-B. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE: Diplomatique 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe fumigène est lancée à travers la porte du consulat des États-Unis. Selon une note trouvée près 
des lieux, l'attentat a été commis pour appuyer la cause anti-impérialiste de libération d'El Salvador, On 
soupçonne le Mouvement de libération d'El Salvador d'avoir commis l'attentat. Personne n'a été blessé 
et les dommages sont légers. 

Kellett,  1988: A-5; VP 29 janv. 81, A6 
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5 janvier 1982 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Médias 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un engin explosif improvisé saute dans un distributeur automatique du Globe and Mail. Bien que 
l'attentat n'ait pas été revendiqué, la bombe est identique à celles qui seront utilisées dans des attentats 
revendiqués par l'Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie (ASALA). 

Kellett, 1988 : B-6; Bain, 1985 : 20 (dans TV1, vol. n° 2, p. 20-22); TS 26 mai 82, A5 

13 janvier 1982 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Diplomatique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 14 h 15, une bombe explose dans la cage d'escalier de l'immeuble Concourse, rue Adelaide à Toronto, 
où se trouve le bureau du consul honoraire de Turquie. La bombe, formée de six ou sept contenants 
aérosol attachés avec du fil de fer à une pile et une minuterie et collés avec du ruban adhésif à une rampe, 
cause peu de dégâts et aucune blessure. Sur les lieux, la police désamorce une autre bombe, plus 
puissante. Dans des lettres envoyées à la presse peu de temps après l'incident, une organisation 
arménienne nationaliste-séparatiste, l'Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie 
(ASALA), revendique l'attentat. Le Toronto Star reçoit par la suite, en avril 1982, un appel anonyme 
prévenant le journal que le consul honoraire serait tué s'il ne démissionnait pas de son poste avant la fin 
d'avril. 

Lowry, 1988:  10; GM 14 janv. 82, 5; GM 10 avril 82, 5; Bain, 1985 : 20; TS 14 janv. 82, A6; 

TS 26 mai 82, A5 

8 avril 1982 	 Ottawa, Ont. 
TYPE D'INCIDENT Émigrés 

CIBLE: Diplomatique 

TACTIQUE : Tentative d'assassinat 

Un groupe nationaliste arménien, connu sous le nom de l'Armée secrète arménienne pour la libération de 
l'Arménie (ASALA), tente d'assassiner l'attaché commercial de Turquie. Celui-ci est en effet touché par 
deux balles tirées d'un pistolet automatique Beretta par un individu agissant seul, vers 9 h 30, au moment 
où l'attaché commercial s'apprête à monter dans son automobile garée dans le parc de stationnement 
abrité de son immeuble. L'attentat le paralyse gravement. Deux jours après, un communiqué est laissé 
aux bureaux de l'United Press International à Los Angeles, indiquant que l'ASALA est l'auteur de 
l'attentat. Le 23 avril 1986, trois immigrants admis d'origine arménienne (tous membres d'ASALA) sont 
condamnés respectivement à neuf ans, six ans et deux ans d'emprisonnement par la Cour suprême de 
l'Ontario pour complot en vue de commettre un meurtre. 

Facts on File April 82, 270; OC 10 mars 88, A1 -A2; CNF, 3482-3037; Regina c. Kevork et al. 25 mars 
1986, 27 C.C.C. (3d), 529 
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7 mai 1982 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Étrangère 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un engin explosif saute à proximité des bureaux de la Swiss Air à Montréal. L'Armée secrète 
arménienne pour la libération de l'Arménie (ASALA) revendique l'attentat qui a été commis en 
représailles à l'arrestation, en Suisse, d'un Arménien accusé de meurtre. 

Kellett, 1988 : A-5 

27 août 1982 	 Ottawa, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Diplomatique 

TACTIQUE : Assassinat 

L'attaché militaire turc est assassiné dans la matinée en se rendant à son travail. Un tireur agissant seul s'est 
approché et a déchargé son arme de poing 9mm sur lui alors qu'il attendait au feu rouge. En tout, 13 coups 
ont été tirés. Le tireur s'est enfui à pied, et aucun suspect n'a encore été identifié, mais le Commando des 
justiciers du génocide arménien (CJGA) a téléphoné aux bureaux de la Presse canadienne à Montréal pour 
revendiquer l'assassinat. Le même groupe a appelé l'Agence France Presse à Beyrouth. 

CTT, Vol. XIII, N°  11, 1988, p. 3,5; OC 28 août 82, 1,57 

14 octobre 1982 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Des membres de Direct Action font sauter l'usine de la Litton Industries, à Toronto, qui fabrique des 
pièces du système de guidage des missiles de croisière américains. La bombe, vraisemblablement formée 
d'environ 500 livres de dynamite, se trouvait dans une camionnette garée près de l'usine et a explosé vers 
23 h 30. Bien que les auteurs de l'attentat aient tenté de prévenir les agents de sécurité de l'usine, la 
déflagration a fait dix blessés (3 policiers, 5 ouvriers et 2, peut-être 3, automobilistes qui passaient par 
là), dont trois grièvement. Les dommages sont évalués à 3,87 millions de dollars. Direct Action a par la 
suite fait parvenir des communiqués à divers médias et organisations pour expliquer les raisons de 
l'attentat et présenter des excuses pour les blessures causées. Trois membres du groupe ont été reconnus 
coupables du crime et condamnés à 12, 10 et 9 ans d'emprisonnement respectivement. 

R. c. Belmas et al (1986) 27 C.C.C. (3d), 148-50; GM 15 oct. 82, 1,2; CF, avril 83, 36-37; 
OC 13 avril 83, A2 
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12 mars 1985 	 Ottawa, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Diplomatique 
TACTIQUE : Prise d'otage 

Trois hommes armés de fusils automatiques enfoncent la grille d'entrée de l'ambassade de Turquie à 
l'aide d'un camion de location. Un agent de sécurité, qui avait ouvert le feu sur eux, est tué. Ils se frayent 
ensuite un chemin dans l'ambassade en tirant continuellement et s'emparent de 11 otages. 
L'ambassadeur s'échappe en sautant du deuxième étage et se fracture la hanche, le bras et la jambe. Les 
trois tireurs, qui se disent membres de l'Armée révolutionnaire arménienne, rendent les armes à 11 h, 
quatre heures après la prise d'assaut de l'ambassade. Ils sont par la suite reconnus coupables de meurtre 
au premier degré et condamnés le 31 octobre 1986 à l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération 
conditionnelle avant 25 ans. 

GM 13 mars 85; LAT 13 mars 85; Facts on File, mars 1985; OC l er  nov. 86; TVI" Report, automne 85, 
20-3; GM 14 oct. 86 

20 janvier 1986 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 	 I 
CIBLE: Diplomatique 
TACTIQUE : Voies de fait 

8 
Un homme cagoule tire quatre coups d'une carabine M-16 dans une fenêtre du consulat de Roumanie peu 
après 16 h. Les balles font éclater la fenêtre et transpercent une cloison en verre à l'intérieur. Un agent 
commercial roumain de passage subit deux blessures à la hanche. Le consulat n'avait reçu aucune 111 menace récente, mais plus tard un homme a communiqué avec Le Journal de Montréal pour l'informer 
qu'il avait participé à l'attentat et qu'il appartenait à l'organisation terroriste Aiud. Il a indiqué qu'il y 
aurait d'autres attentats contre des cibles communistes. L'enquête policière a permis de constater la 
participation de l'Iron Guard et de rattacher l'incident à celui qui aura lieu à Toronto en février 1986. 

Nota : Comme aucune cible précise n'était visée, l'incident est classé comme voies de fait plutôt que 
tentative d ' assassinat. 

VS 21 janv. 86; GM 25 avril 86, A2 

16 février 1986 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 
CIBLE : Médias 111 TACTIQUE : Assassinat 

Le rédacteur en chef d'un journal pro-communiste (Tricolorul) financé par le gouvernement roumain est 111 assassiné à l'aide d'un fusil semi-automatique de calibre 22 par un tireur agissant seul. L'attaque a lieu 
dans son appartement de Toronto vers 10 h 30. Il est également poignardé dans la poitrine. Sa femme est 
blessée au cours de l'attentat. La victime, un ressortissant roumain, vivait au Canada depuis sept ans. 
L'attentat est revendiqué par le Roman Revenge, mais l'attaque rituelle au couteau donne à penser qu'il 
s'agit de l'Iron Guard. La police en a conclu que cet attentat ainsi que celui qui a été commis à Montréal 
le 20 janvier 1986 étaient le fait d'un même individu, le suspect principal étant un résidant de Montréal. 

TS 17 févr. 86, Al, All; GM 29 mars 90, A8 
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25 mai 1986 	 Gold River, C.-B. 
TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Diplomatique 

TACTIQUE : Tentative d'assassinat 

Vers 8 h 15, une automobile dans laquelle prennent place quatre personnes, dont un ministre du Cabinet 
du Pendjab en visite, est forcée de s'immobiliser lorsqu'un véhicule vient lui couper la voie à environ six 
miles de Gold River. Quatre hommes attaquent l'auto, fracassant les vitres et puis tirant des balles de 
calibre .32, dont deux atteignent le ministre dans la poitrine et le bras. Celui-ci fait le mort et les 
attaquants prennent la fuite. La victime s'est remise de ses blessures avant de rentrer en Inde. En février 
1987, quatre Canadiens sikhs sont reconnus coupables et condamnés à 20 ans de prison avec interdiction 
de posséder des armes à feu et des substances explosives pendant les 25 années suivant l'expiration de la 
peine imposée. 

OC 27 mai 86, 1; OC 27 févr. 87, A3; GM 13 sept. 86, A4; R. c. Dhindsa et al (1986) 30 C.C.C. (3d). 
368-379; Hamizrachi, 1987 : 218 

15 septembre 1986 	 Cedar, C.-B. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Peu avant minuit, une bombe incendiaire éclate au bureau de postes de Cedar (Ming's Grocery Store). 
Deux bouteilles remplies d'essence ou de kérosène ont été projetées contre la vitrine. Les dégâts causés 
par le feu s'élèvent à 400 $. Une lettre revendiquant la responsabilité indique que l'attentat visait à 
protester contre l'utilisation d'une boîte postale de la succursale pour acheminer de l'aide financière au 
gouvernement salvadorien et aux Contras du Nicaragua. Direct Action est le nom de l'organisation 
revendiquant la responsabilité, faisant apparemment référence au groupe extrémiste de gauche 
responsable, entre autres, de l'attentat commis en octobre 1982 contre la Litton. La revendication n'est 
pas considérée comme digne de foi. 

VS 17 sept. 86, A 10; Hamizrachi, 1987 : 228 

26 août 1988 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Médias 

TACTIQUE : Tentative d'assassinat 

Un Sikh demandeur du statut de réfugié, entré au Canada le 2 mars 1988 sous le couvert d'un passeport 
volé, blesse de trois balles de Magnum .357 le rédacteur en chef de l'Indo-Canadian Times dans son 
bureau à Surrey. L'hebdomadaire est le plus important journal en panjabi au Canada et son rédacteur en 
chef appuie le mouvement séparatiste du Khalistan, mais réprouve le comportement de ceux qui prônent 
la violence. Malgré les efforts de l'avocat de l'accusé pour prouver que l'attaque a été commise pour des 
motifs personnels, le juge qualifie l'attentat d'acte « politique » et en conclut que des tiers ont planifié le 
coup et fourni à l'attaquant arme, munitions et argent. L'accusé plaide coupable à l'accusation de 
tentative de meurtre le 28 novembre 1988 et est condamné en décembre 1988 à 14 ans de prison. 

OC 29 nov. 88, Al2; GM 19 déc. 88, A3; GM 8 juin 91, A3 
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7 avril 1989 	 Ottawa, Ont. 
TYPE D'INCIDENT:  Émigrés 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Détournement 

Vers midi, un résidant de Montréal armé d'un revolver et déclarant représenter le Front de libération du 
Liban chrétien (groupe inconnu de la police et qui semble ne pas exister) détourne un autocar Montréal-
New-York de la Greyhound, peu de temps après son départ de Montréal. L'autocar aboutit sur la Colline 
du Parlement à Ottawa où l'auteur aurait tiré plusieurs coups de feu; personne n'est blessé. Au cours des 
huit heures que dure l'incident, 4 des 9 passagers (à l'exception du chauffeur et de l'attaquant) sont 
relâchés. Les passagers représentent cinq pays différents. Deux communiqués sont remis à la police, 
exigeant, semble-t-il, le retrait des troupes syriennes du Liban et la libération des prisonniers libanais en 
Syrie. L'auteur du détournement est reconnu coupable, le 30 avril 1990, de séquestration et d'utilisation 
d'une arme dans la perpétration d'un acte criminel et est condamné à six ans de prison. La défense en 
appelle de la peine. L'accusé est acquitté de trois autres chefs soit de ceux de prise d'otages, 
d'intimidation du Parlement et de voies de fait graves. Cet acquittement est porté en appel par la 
Couronne. 
En rendant sa décision, le juge a précisé que la peine imposée devait être suffisamment longue pour bien 
faire comprendre que le crime ne saurait être toléré dans un pays démocratique et qu'il existe d'autres 
moyens plus pacifiques de promouvoir et de défendre des causes politiques. 

OC 8 avril 89, Al-A2, A23, F1-F3; OC 10 avril 89 A1-A2; TSS 9 avril 89, A1,A19; 
OC l' mai 90, A4 
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27 janvier 1960 	 Nelson, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE: Justice pénale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe, probablement formée d'un bâton de dynamite, d'une minuterie et d'un détonateur 
électrique, est placée contre la porte menant à la cave à charbon du bureau de la GRC à Nelson. 
L'explosion, qui a lieu a 2 h 45, fait voler en éclats cinq des fenêtres du bâtiment et arrache la porte de 
la cave à charbon. Le bureau est inoccupé au moment de la déflagration et l'intérieur de l'immeuble ne 
subit aucun dommage. Il s'agit du premier acte des Fils de la liberté (FDL) dirigé contre une cible 
policière depuis 1924. Un Fils de la liberté est condamné à 10 ans d'emprisonnement pour possession 
d'explosifs sans justification dans cette affaire et son partenaire est condamné à six ans ainsi qu'à 
quatre ans pour possession illégale de dynamite. 

Ross/Cran; Chronologie du CP; Holt, 1964 : 293; GM 28 janv. 60, 2; VS 27 janv. 60, 1; VS 27 févr. 
62, 1,2; VP 28 janv. 60,15 

27 janvier 1960 	 Glade, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Le 28 janvier 1960, des employés de la West Kootenay Light and Power Co. s'aperçoivent que la 
partie inférieure d'un poteau électrique situé à 1/4 de mille à l'ouest de Glade a été détruite par une 
explosion. L'enquête révèle que la déflagration s'est produite un peu après minuit le 27. La bombe 
était munie d'un détonateur électrique. 

Chronologie du CP 

5 mars 1960 	 Castelgar, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Des employés de la Oglow Brothers Building and Supply Co. découvrent ce qu'ils estiment être un 
dispositif explosif dans un hangar à bois de la compagnie. Une fouille effectuée par la GRC révèle 
qu'il s'agit d'une charge de trois bâtons de dynamite, d'une minuterie et d'une source d'alimentation à 
piles avec détonateur électrique. Le dispositif est désamorcé et détruit par la police. 

Chronologie du CP; Ross/Cran 

2 avril 1960 	 Castelgar, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à retardement, formée de six bâtons de dynamite, munie d'une minuterie de montre de poche 
et dissimulée dans une rangée de manteaux du grand magasin West's, explose vers 3 h, faisant éclater huit 
vitrines situées vingt mètres plus loin, projetant un comptoir de 200 kilos de l'autre côté du magasin, 
déchirant des vêtements, faisant tomber des articles des rayons et allumant un petit incendie. Les 
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30 mai 1960 Brillant, C.-B. 
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dommages au magasin et à la marchandise sont de l'ordre de 4 000 $ à 6 000 $. La bombe avait été 
glissée, avant la fermeture du magasin à 21 h le vendredi le' avril, dans la poche d'un manteau en montre. 

Cet attentat a été commis peu de temps après la découverte, dans les Kootenays, de deux bombes non 
explosées, l'une ayant été posée à l'intérieur d'un établissement commercial de Castlegar, et l'autre sur 
la véranda d'une résidence de Nelson. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 2 avril 60, 1; VP 4 avril 50, 1 

1' mai 1960 	 Krestova, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Religieuse 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Une salle communautaire doukhobore à Krestova est détruite par le feu. Bien que personne n'ait été 
accusé, c'est bien le type d'acte que commettent les Fils de la liberté contre les Doukhobors qui ne 
souscrivent pas à la vision des Fils de la liberté. 

Chronologie du CP 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une usine de rabotage (bois d'oeuvre) appartenant à des Doukhobors est détruite, dans l'après-midi, par 
l'explosion d'une bombe à retardement. Les dommages s'élèvent à 7 500 $. Les soupçons se portent 
sur les Fils de la liberté. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VP ler juin 60 

24 juin 1960 	 Glade, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Un incendie détruit des étables, des garages, de la machinerie agricole, un véhicule, des hangars 
d'entreposage et d'autres biens situés dans la partie est du village. Une mèche incandescente est 
découverte dans un bâtiment du secteur ouest de Glade. Les dommages sont évalués à 15 000 $. 

Chronologie du CP 

2 juillet 1960 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

»CIBLE : Religieuse 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Une salle communautaire des Doukhobors orthodoxes est incendiée entre 4 h 30 et 5 h 15; les 
dommages s'élèvent à 7 000 $. Les gens du village éteignent l'incendie avant qu'il ne détruise le 
bâtiment. 

Ross/Cran; 'VP 4 juillet 60, 17; chronologie du CP 
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TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une partie de la ligne de chemin de fer du CP près de Thrums est détruite par une explosion causée par 
les Fils de la liberté. Des pièces de la minuterie, une montre, sont découvertes sur les lieux par la 
police. Les dommages sont évalués à 326 $. Trois Fils de la liberté sont reconnus coupables et 
condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 6 à 12 ans. 

Chronologie du CP; Ross/Cran; Holt, 1964 : 156; VS 19 déc. 61, 31; VS 21 avril 62, 8; WM no 3, 19, 
65, 10-13 

27 novembre 1960 	 Krestova, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Une salle de réunion temporaire utilisée par les Fils de la liberté et appartenant à la BC Land 
Settlement Board est rasée par le feu. Les dommages au bâtiment sont évalués à 200 $. 

Chronologie du CP 

1" janvier 1961 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE  D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE: Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Trois Fils de la liberté incendient un bâtiment de la BC Land Settlement Board qu'ils occupent, 
causant des dommages évalués à 2 200 $. Ils sont reconnus coupables et condamnés à des peines 
d'emprisonnement allant de 9 mois à 3 ans. En prononçant la sentence, le juge souligne le besoin de 
protéger « les membres d'autres sectes (c.-à-d. autres que les Fils de la liberté) des actes criminels 
commis sous le couvert de la religion ». Ces condamnations déclenchent une brève vague de violence 
au début de mai. 

Chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62; VP 6 mai, 32 

13 février 1961 	 Winlaw, C.-B, 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à retardement fait sauter de l'équipement de construction dans la cour du ministère des 
Travaux publics de la Colombie-Britannique à Winlaw. Un camion et une niveleuse sont dynamités. 
Les dommages s'élèvent à 4 000 $. Une montre de poche servait de minuterie. Deux Fils de la liberté 
sont reconnus coupables et condamnés à des peines de 12 ans à purger dans une prison provinciale de 
la Colombie-Britannique. 

Chronologie du CP; Holt, 1964 : 207-208, 233n; Fin Post 31 mars 62; WM No3 65, 10-13; 
VS 14 février 62, 1; VS 13 déc. 61, 30; VS 8 juin 62,20 
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20 février 1961 	 Brillant, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une explosion à la dynamite démolit plusieurs traverses et endommage un rail d'une ligne secondaire 
du CP près de Brillant. La charge explosive de faible puissance avait été placée sous un « coeur », pièce 
de fer rainurée au croisement des rails de la ligne. Une montre servait de minuterie. Un train, qui devait 
passer sur le dispositif d'aiguillage, s'est immobilisé à temps. Les dégâts sont évalués à 445 $. On 
pense que l'explosion devait coïncider avec la tenue de l'enquête préliminaire, à Grand Forks, de trois 
Fils de la liberté accusés d'avoir mis le feu. Deux Fils de la liberté ont été condamnés pour cet attentat. 

Fin Post 31 mars 62; VS 21 févr. 61. 3è VS 27 janv. 62, 6C; chronologie du CP; Holt, 1964; 233 

24 mars 1961 	 Midway, C-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe non explosée placée le long du chemin de fer du CP près de Midway est découverte le 
24 mars et enlevée sans incident. Elle était composée de sept bâtons de Forcite à 40 % et d'un 
mécanisme d'allumage par mèche. Si la charge avait sauté, des dommages considérables auraient été 
causés à la voie ferrée. 

Chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62; VP 21 avril 62, 11-A 

3 avril 1961 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une explosion sur la voie de chemin de fer du CP juste à l'extérieur de la ville soulève un rail, sans 
toutefois le casser. La bombe a les caractéristiques des engins explosifs utilisés par les Fils de la liberté 
(tessons solidement attachés avec de l'étoffe) et ne cause que de légers dégâts évalués à environ 10 $. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62 

14 avril 1961 	 Wynndel, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Religieuse 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe formée de 36 bâtons de dynamite (30 neufs et six très vieux), une montre, une pile, un fil 
de détonateur et un morceau de sac, est placée dans le soupirail d'une église anglicane de Wynndel. La 
bombe, qui devait exploser à 2 h 45 (en même temps que la bombe placée dans l'élévateur à grains), 
n'a pas sauté probablement à cause d'un fil mal attaché. Elle est désamorcée par un artificier militaire 
le 15 avril. Quatre Doukhobors Fils de la liberté sont finalement reconnus coupables de la tentative 
d'attentat et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 10 ans. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Holt, 1964: 179-81; Fin Post 31rnars 62; VS 24 nov. 61,3; VS 4 déc. 61, 1; VS 20 
janv. 62, 6; VS 27 janv, 62, 6C; VS 9 févr. 62,3; VS 19 févr. 62,3;  Maclean's 10 mars 62, 15; VP 15 avril 61, 1, 6 
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14 avril 1961 	 Wynndel, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 2 h 45, une bombe formée d'environ 35 bâtons de dynamite, d'une minuterie et d'un détonateur, 
explose à l'élévateur à grains de la United Grain Growers à Wynndel, causant des dommages évalués à 
2 000 $. Deux Fils de la liberté sont reconnus coupables et condamnés dans cette affaire. Les deux 
hommes qui avaient posé la bombe n'avaient pas participé à l'attentat qui avait eu lieu en même temps 
à l'église de Wynndel, bien que les deux équipes se soient rendues à Wynndel ensemble dans la même 
automobile. Les hommes ont été condamnés à 10 et 15 ans, et à 8 et 4 ans, respectivement; le chauffeur 
a écopé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement pour possession de dynamite. 

Ross/Cran; Holt, 1964 : 179; Fin Post 31 mars 62; VS 24 nov. 61, 3; VS 4 déc. 61, 1; VS 27 janv. 62, 
6C; Maclean's 10 mars 62, 15 

14 avril 1961 	 Castlegar, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Deux poteaux électriques, propriété de la Consolidated Mining and Smelting Co. (Cominco), sont 
détruits par deux charges d'explosifs distinctes déclenchées simultanément par une minuterie unique. 
La déflagration cause des dégâts évalués à environ 800 $. La Cominco relève du Canadien Pacifique, 
une des cibles de prédilection des Fils de la liberté. Quatre Fils de la liberté sont reconnus coupables et 
condamnés à des peines d'emprisonnement de 8 à 10 ans chacun. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62; VS 15 avril 61, 1; 'VP 15 avril 61, 1, 6; 
VS 20 déc. 61, 18 

5 mai 1961 	 Trail, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Deux commis qui triaient le courrier à 21 h 45 au bureau de poste de Trail découvrent, dans la descente 
de courrier, un sac en papier contenant trois bâtons de dynamite, une montre de poche peu coûteuse et 
une pile dont la minuterie doit déclencher l'explosion à 2 h. Cette bombe ainsi que deux autres (l'une 
placée dans un magasin de Trail et l'autre à côté de poteaux électriques près de Shoreacres) qui 
devaient sauter en même temps, étaient de fabrication identique. La dynamite utilisée provient, estime-
t-on, d'une grande quantité de dynamite volée, l'automne précédent, d'une concession minière de 
Crescent Valley. Les commis ont ouvert le sac parce qu'il ne portait pas d'adresse. La police a 
désamorcé l'engin. La bombe a été posée dans la soirée suivant la condamnation de trois Fils de la 
liberté pour un incendie criminel commis le 1 e janvier 1961. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Fin Post 31mars 1962; VS 6 mai 61, 1; VP 8 mai 61, 2 
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6 mai 1961 Trail, C.-B. 
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TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose au deuxième étage du magasin T. Eaton Co. de Trail vers 2 h 15, fracassant 
tablettes et comptoirs, dispersant vêtements et plumes d'oreillers partout dans le magasin, et faisant 
tomber des carreaux du plafond. Les employés constatèrent les dégâts à 8 h 30. La bombe n'était 
composée que d'un bâton de dynamite et avait été dissimilée la nuit précédente sous des coussins dans 
la section de la mercerie. La minuterie et le mécanisme détonateur étaient formés d'une montre de 
poche et d'une pile. Les dommages sont évalués à 500 $. L'explosion a eu lieu la nuit suivant la 
condamnation de trois Fils de la liberté qui avaient incendié une maison. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 6 mai 61, 1; VS 3 juin 61, 54; VP 8 mai 61 :2 

6 mai 1961 	 Shoreacres, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Deux bombes, totalisant deux douzaines de bâtons de dynamite, sont placées à côté de deux poteaux 
électriques de la Cominco, une minuterie est installée entre les deux poteaux. L'explosion se produit à 
2 h 25, causant des dommages évalués à 542 $. Il n'y a cependant pas de panne d'électricité. Trois Fils 
de la liberté sont reconnus coupables et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 10 
ans. L'attentat ainsi que plusieurs autres font suite à la condamnation, le 5 mai, de plusieurs 
Doukhobors Fils de la liberté reconnus coupables de l'attentat du l er janvier 1961. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62; VS 6 mai 61, 1; VS 31 janv. 62, 3; 
VS 1 févr. 62, 10; VS 5 févr. 62, 6; VS 6 févr. 62, 1; VP 8 mai 61, 2; VP  l  févr. 62, 2 

7 mai 1961 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE  D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Tôt le matin du 7 mai, une bombe, placée sous la voie ferrée de la gare de triage du Canadien Pacifique 
à Grand Forks, explose sans nuire à la circulation des marchandises. La déflagration a cependant tordu 
une petite section de voie ferrée et fragmenté deux têtes de traverse. Les enquêteurs ont découvert, sur 
les lieux, des bouts d'une mèche en tissu, caractéristique des bombes des Fils de la liberté. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VP 8 mai 61, 2; Fin Post 31 mars 62 

8 mai 1961 	 Appledale, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Le lendemain de la condamnation de trois Fils de la liberté pour incendie criminel, la voie ferrée du 
Canadien Pacifique, à un mille au sud d'Appledale, est endommagée par une explosion. Les dégâts 
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sont évalués à 170 $. La police du Canadien Pacifique trouve des fragments de détonateur, une pile et 
une montre près des lieux de l'explosion, et attribuent l'attentat aux Fils de la liberté. 

Chronologie du CP; Ross/Cran; Fin Post 31 mars 62; VP 9 mai 61, 17 

4 juin 1961 	 Nelson, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE: Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe format de poche, habilement insérée dans un paquet de cigarettes, est découverte, à 17 h le 
4 juin, dissimulée sous des arbustes à l'extérieur du bureau de poste de Nelson. Elle devait exploser à 
2 h le 5 juin, et était formée du tiers d'un bâton de dynamite, d'une minuterie petit format, d'une pile 
AA et d'un détonateur. La dynamite avait été aplatie de façon à pouvoir être insérée dans le paquet de 
cigarettes. La police a neutralisé la bombe. Cet incident fait partie de la vague d'attentats à la bombe 
perpétrés par les Fils de la liberté pour protester contre la décision de l'Union of Spiritual Communities 
of Christ d'acheter des terres de la British Columbia Land Settlement Board. Les Fils de la liberté 
estimaient que la propriété de biens allait à l'encontre des croyances doukhobores. 

Chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62; VS 5 juin 61, 1; VS 6 juin 61, 1 

5 juin 1961 	 Shoreacres, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe formée d'environ une douzaine de bâtons de dynamite est découverte au pied d'un poteau 
de la West Kootenay Power and Light Co., près de Shoreacres. Le détonateur a explosé sans toutefois 
réussir à déclencher la charge principale. On estime que la bombe y avait été déposée le week-end 
précédent; les dommages causés au poteau sont évalués à 25 $. 

Chronologie du CP; VS 6 juin 61, 1 

11 juin 1961 	 Grand Fortes, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 10 h 45, un transformateur de la West Kootenay Power and Light Co., chemin South Carson à Grand 
Forks, est endommagé par une explosion. Une minuterie de nature indéterminée et une pile AA ont été 
utilisées. Les dommages, évalués à 25 $, sont légers. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62 

3 juillet 1961 	 Gilpin, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Religieuse 

TACTIQUE: Incendie criminel 

Une salle communautaire doukhobore à Gilpin est détruite par le feu. L'incendie cause environ 500 $ 
de dommages; on soupçonne qu'il s'agit d'un incendie criminel étant donné les nombreuses 
déprédations causées récemment dans la région par les Fils de la liberté. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62; VS 4 juillet 61, 7 
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30 juillet 1961 	 Brillant, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Monument 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Quelques jours après la décision de l'Union of Spiritual Communities of Christ (US CC) (ou les 
Doukhobors orthodoxes) de racheter des terres ayant appartenu à la communauté et l'élection de John J. 
Verigin à la direction de l'USCC, une bombe éclate à proximité de la tombe de l'ancien chef doulchobor, 
Peter Verigin, vers 2 h 30 le 30 juillet, au moment même où deux salles communautaires sont la proie des 
flammes. La déflagration démolit 10 marches en ciment creusant un trou d'une profondeur de 4 pieds. De 
gros morceaux de ciment sont dispersés sur une zone de 300 verges, un morceau faisant voler en éclats 
une vitre de la Co-op de Brillant, près d'un demi-mille plus loin. La tombe elle-même n'est pas 
endommagée. On estime que la bombe était composée de 40 bâtons de dynamite. Les dommages sont 
évalués à 1 000 $. Un Fils de la liberté est condamné à huit ans pour l'attentat et à cinq ans pour 
possession illégale d'explosifs. Il s'agit du premier de neuf attentats commis le 30 juillet. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Woodcock et Avakumovic, 1968 : 347; Fin Post 31 mars 62; 
VS 31 juillet 61, 2C; VS 18 avril 62, 7; VS 21 avril 62, 8; VP 31 juillet 61, 1; VP 	août 61, 13; 
VP 21 avril 62, 11-A; GM 31 juillet 61, 1 

30 juillet 1961 	 Winlaw, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Religieuse 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

À 2 h 30 le 30 juillet, la salle communautaire de l'Union of Spiritual Communities of Christ (USCC) 
(ou les Doukhobors orthodoxes) de Winlaw est détruite par un incendie déclenché par une bombe à 
retardement. La police trouve sur les lieux des bouteilles d'essence. Les dégâts sont évalués à 1 000$. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Woodcock et Avakumovic, 1968 : 347; Fin Post 31 mars 62; 
VS 31 juillet 61, 2C; VP 31 juillet 61, 1,2; GM 31 juillet 61, 1 

30 juillet 1961 	 Perry's Siding, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Religieuse 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

La salle communautaire de l'Union of Spiritual Communities of Christ (USCC) (ou les Doukhobors 
orthodoxes) à Perry's Siding est détruite par un incendie déclenché par une bombe à retardement. La 
police trouve sur les lieux des bouteilles d'essence. L'incident s'est produit vers 2 h 30. Les dommages 
sont évalués à 1 500 $. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Woodcock et Avakumovic, 1968 : 347; Fin Post 31 mars 62; 
VS 31 juillet 61, 2C; VP 31 juillet 61, 1,2; GM 31 juillet 61, 1 
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30 juillet 1961 	 Pass Creek, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire est découverte sur la véranda arrière d'une maison habitée par une famille 
doukhobore orthodoxe. La bombe, que l'on estime être d'un type nouveau, est composée d'une 
montre, d'une pile, d'une bobine de résistance, d'allumettes, d'une mèche et d'une bouteille de 
kérosène, d'essence ou de carburant diesel. La minuterie n'a pas fonctionné. Cinq bombes incendiaires 
sont découvertes à Pass Creek entre le 30 juillet et le 2 août. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 31 juillet 61, 2C; Holt, 1964: 187-189; VP 31 juillet 61, 1,2; 
GM 31 juillet 61,1 

30 juillet 1961 	 Ootechenia, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Religieuse 

TACTIQUE: Tentative - bombe incendiaire 

Une bombe défectueuse est découverte par des résidants et des enfants dans la salle communautaire 
d'Ootechenia. Elle est formée d'une montre, d'une pile, d'une bobine de résistance, d'allumettes, 
d'une mèche et d'une bouteille de kérosène, d'essence ou de carburant diesel. La minuterie n'a pas 
fonctionné. C'est l'une des cinq bombes découvertes le 30 juillet qui n'ont pas explosé à cause de fils 
défectueux. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 31 juillet 61, 2C; VS 13 déc. 61, 30; VS 9 mars 62,7; VS 16 mars 62,29; VS 
20 mars 62, 21; VS 21 mars 62,48; VS 22 mars 62, 25; Holt,  1964:  187-189; VP 31 juillet 61, 1,2; GM 31 juillet 
61, 1 

30 juillet 1961 	 Pass Creek, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Religieuse 

TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire est découverte dans la salle communautaire de Pass Creek. Elle est formée 
d'une montre, d'une pile, d'une bobine de résistance, d'allumettes, d'une mèche et d'une bouteille de 
kérosène ou d'essence. C'est l'une des cinq bombes découvertes le 30 juillet qui n'ont pas explosé à 
cause de fils défectueux. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 31 juillet 61, 2C; Holt, 1964: 187-189; VP 31 juillet 61, 1,2; 
GM 31 juillet 61,1 

30 juillet 1961 	 Pass Creek, C-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE: Tentative - bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire est découverte dans la résidence d'un Douldiobor orthodoxe. Elle est formée 
d'une montre, d'une pile, d'une bobine de résistance, d'allumettes, d'une mèche et d'une bouteille de 
kérosène, d'essence ou de carburant diesel. C'est l'une des cinq bombes découvertes le 30 juillet qui 
n'a pas explosé à cause d'une minuterie défectueuse. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 31 juillet 61, 2C; Holt,  1964:  187-189; VP 31 juillet 61, 1,2; GM 31 juillet 61, 1 
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30 juillet 1961 	 Ootechenia, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire défectueuse est découverte dans le débarras de la résidence d'un Doukhobor 
orthodoxe. Elle est formée d'une montre, d'une pile, d'une bobine de résistance, d'allumettes, d'une 
mèche et d'une bouteille de kérosène, d'essence ou de carburant diesel. Toutes les bombes devaient 
sauter à 14 h, mais aucune n'a explosé. Vingt Fils de la liberté avaient parcouru de 10 milles avec 
18 bouteilles d'essence et d'autres éléments de bombes incendiaires. Es ont tous été reconnus 
coupables d'actes liés aux tentatives d'attentat à la bombe incendiaire et condamnés à des peines 
d'emprisonnement allant de 3 à 10 ans. 

Nota : Les caractéristiques de la violence dont font usage les Fils de la liberté indiquent que cette 
violence était habituellement dirigée contre les biens plutôt que contre les gens. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Holt,  1964:  187-89; VS 31 juillet 61, 2C; VS 13 déc. 61, 30; 
VS 9 mars 62, 7; VS 15 mars 62, 18C; VS 16 mars 62, 29; VS 20 mars 62, 21; VS 21 mars 62, 48; 
VS 22 mars 62, 25; VP 31 juillet 61, 1,2; GM 31 juillet 61, 1 

30 juillet 1961 	 Spencer Mill, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Propriété privée 
TACTIQUE : Tentative d'incendie criminel 

Des inconnus tentent d'incendier un hangar à bois sur une propriété doukhobore à Spencer Mill, située 
à cinq milles à l'ouest de Grand Forks, Des bouteilles contenant de l'essence sont trouvées sur les 
lieux. L'incendie est détecté et rapidement éteint. Il n'y a pas de dommages. L'attentat fait partie de la 
série d'incidents commis le 30 juillet, apparemment en représailles à l'achat de terres par l'USCC une 
semaine auparavant, 

Fin Post 31 mars 62; GM 31 juillet 61, 1; VP 31 juillet 61, 1 

31 juillet.1961 	 Pass Creek, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Propriété privée 
TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire non explosée est découverte dans un garage de Pass Creek, un village 
doukhobor orthodoxe. Cinq engins semblables avaient été trouvés la journée précédente, mais aucun 
n'avait explosé à cause de fils défectueux. L'attentat fait partie d'une série d'incidents commis par les 
Fils de la liberté contre la communauté de l'USCC à la suite de sa décision d'acheter des terres du 
gouvernement de la Colombie-Britannique. 

Chronologie du CP; Ross; Holt  1964:  187-189 
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2 août 1961 	 Pass Creek, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE: Propriété privée 

TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

Un engin incendiaire est découvert près d'un garage de Pass Creek. Il est formé d'une montre-bracelet, 
d'une pile de 6 volts, d'un cube en pin et de cinq bouteilles de bière munies d'un bouchon et contenant 
un liquide inflammable. Il n'y pas eu de dommages. 

Chronologie du CP; Holt 1964: 187-189 

9 août 1961 	 Ootechenia, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

Un engin incendiaire est découvert dans un hangar à bois à Clover Village, Ootechenia. Il est formé 
d'une montre de poche, d'une pile de 6 volts pour fanal, d'un cube en pin et de cinq bouteilles 
contenant un liquide inflammable. Il n'y pas eu de dommages. 

Chronologie du CP; Holt 1964: 187-189 

19 août 1961 	 Champion Creek, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE: Propriété privée 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

À la suite d'un attentat, trois Fils de la liberté sont reconnus coupables d'avoir incendié le garage d'une 
propriété doukhobore. Des bombes incendiaires y avaient été placées alors qu'il faisait noir. Les 
occupants ont pu s'enfuir au moment où l'incendie s'est déclaré. Les incendiaires ont utilisé des 
montres de poche, des piles et des contenants d'essence siphonnée de leur automobile. L'incident est le 
premier de deux attentats que les trois incendiaires ont commis cette nuit-là. 

VS 7 févr. 62, 13; ys 8 févr. 62, 11; VS 10 févr. 62, 18 

19 août 1961 	 Champion Creek, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Trois Fils de la liberté sont reconnus coupables d'avoir incendié une résidence doukhobore à 
Champion Creek. La bombe avait été placée sous la maison alors qu'il faisait noir. Les occupants ont 
pu s'enfuir au moment où l'incendie s'est déclaré. L'incident est le dernier de deux attentats que les 
trois Fils de la liberté ont commis cette nuit-là à Champion Creelc. 

VS 7 févr. 62, 13; VS 8 févr. 62, 11; VS 10 févr. 62, 18 
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20 août 1961 	 Ootechenia, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Deux établissements communaux voisins (Gelboff et Chevaldave), habités par des Doukhobors 
orthodoxes, sont détruits par le feu peu après minuit. Les deux communautés forment une partie du 
village d'Ootechnia. Vingt-six maisons, étables et ateliers sont rasés par les flammes attisées par le 
vent. Soixante Doukhobors se retrouvent sans abri. Les incendiaires ont saboté la pompe à eau 
électrique du village rendant ainsi inefficace l'équipement anti-incendie . Les incendies ont été 
déclenchés au moyen de bouteilles de kérosène. Les dommages sont évalués à 100 000 $. Quatre Fils 
de la liberté sont reconnus coupables à des chefs d'accusation reliés à l'attentat. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Holt,  1964:  189-193; Woodcock et Avakumovic, 1968 : 347; 
VS 21 août 61, 1; VS 13 déc. 61, 30; VS 27 janv. 62, 6C; VP 29 janv. 62, 12 

3 octobre 1961 	 South Slocan, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE: Énergie 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à retardement, abîmée par les intempéries et de fabrication doukhobore habituelle, est 
découverte au pied d'un poteau électrique de la Cominco Co. Elle est formée de cinq bâtons de 
dynamite, d'une pile de lampe de poche et d'une montre de poche. 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

21 octobre 1961 	 Trail, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Un incendie criminel allumé durant la nuit détruit une scierie exploitée par quatre frères doukhobors 
orthodoxes près de Trail. Les dommages sont évalués à 200 000$. Des camions avaient été placés en 
travers de la route pour empêcher le matériel anti-incendie d'atteindre la propriété. De l'équipement 
d'exploitation forestière, y compris un camion de 35 000 $et une chargeuse frontale de 12 000 $, a été 
jeté dans les flammes. Les bâtiments avaient été fortement arrosés de mazout et enflammés à l'aide de 
mèches. Un porte-parole de la police a souligné qu'il s'agissait là d'une méthode privilégiée des Fils 
de la liberté. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62; Holt, 1964 : 205; VS 23 oct. 61, 29C 

22 novembre 1961 	 G-enelle, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un groupe d'hommes tente de démolir une ligne de transport d'électricité de 18 poteaux à Genelle, en 
plaçant des bombes sous 15 poteaux et sciant les autres de façon que la déflagration les fasse basculer 
quand les premiers tomberont. Cinq poteaux sautent à 1 h 15, mais les autres charges ne se déclenchent 
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pas (180 bâtons de dynamite sont récupérés des bombes qui n'ont pas explosé). Des détonateurs 
électriques ont été utilisés. Les dommages sont évalués à 1 150 $. Cet incident fait partie d'une série 
d'attentats commis deux nuits de suite. Les audiences sur les déprédations commises par les Fils de la 
liberté venaient juste de débuter à Creston, et les explosions ont été attribuées aux Fils de la liberté. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Holt, 1964 : 205; VS 23 nov. 61, 50; VP 23 nov. 61, 19 

22 novembre 1961 	 Winlavv, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Endroit public 

TACTIQUE: Attentat à la bombe incendiaire 

Quatre Fils de la liberté font- exploser une salle communautaire, construite 11 mois plus tôt par des 
non-Doukhobors dans le hameau de Winlaw. Ils avaient posé une bombe (composée de huit sacs en 
plastique contenant trois gallons d'essence) sous un bâtiment à un étage en bois et avaient fixé l'heure 
de l'explosion à 2 h. La bombe était composée d'une pile de lampe de poche, d'une montre-réveil et 
d'une lampe-éclair pour appareil-photo. L'incendie a détruit le bâtiment causant des dégâts évalués 
entre 1 600 $ et 2 000 $. Le groupe avait d'abord projeté de faire sauter un pont d'autoroute, mais avait 
craint que les fortes précipitations de neige n'empêchent la déflagration. Les quatre hommes ont par la 
suite été reconnus coupables de l'attentat et condamnés à des peines allant de 5 à 7 ans. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Holt, 1964 : 205, 277; CM oct. 63, 26-28; GM 23 nov. 61, 10; 
VS 23 nov. 61, 50; VP 23 nov. 61, 19; 'VP 12 avril 62, 28 

22 novembre 1961 	 Slocan Park, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Trois Fils de la liberté ont été reconnus coupables de l'explosion du poteau électrique de la West 
Kootenay Power and Light Co. L'attentat a eu lieu à 1 h 15 et a causé des dommages évalués à 300 $. 
La minuterie se composait d'une montre de poche et d'une pile dont des fragments ont été trouvés sur 
les lieux après l'explosion. Cette cible se trouvait à proximité de la salle communautaire de Winlaw 
qui a sauté en même temps. Deux des hommes ont été condamnés à 8 ans d'emprisonnement. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 5 avril 62, 59; 'VP 14 avril 62, 1 

23 novembre 1961 	 Pend-d'Oreille, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT:  Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Afin de mettre hors d'état la ligne de transmission desservant les fonderies géantes de la Consolidated 
Mining and Smelting Company à Trail, des charges explosives sont placées durant la nuit à la ligne de 
Pend-d'Oreille (près de l'usine hydroélectrique de Waneta). Sept des huit bombes à la dynamite 
explosent à 1 h 15, sans toutefois rompre la ligne. Près d'un poteau, on a retrouvé une charge non 
explosée, composée de 28 bâtons de dynamite Forcite à 40 %, d'une pile de 6 volts pour fanal et d'un 
réveil de voyage. Les dommages sont évalués à 4 200 $. Les journaux attribuent l'attentat aux Fils de 
la liberté. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Holt, 1964 : 204-205; VS 24 nov. 61, 1; Fin Post 31 mars 62 
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2 décembre 1961 Glade, C.-B. 
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TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Religieuse 

TACTIQUE : Incendie criminel 

À 20 h 30, une salle communautaire doukhobore dans le village de Glade est détruite par le feu; les 
dommages sont évalués à 500 $. 

Chronologie du CP; Fin Post, 31 mars 62; VS 4 déc. 61,1 

8 décembre 1961 	 Claybrick, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une explosion à la dynamite romt un poteau de ligne de transmission de la West Kootenay Power and 
Light Co. Le poteau est endommagé à sa base, mais le courant n'est pas interrompu. Les fragments 
d'une minuterie mécanique sont trouvés sur les lieux. Les dégâts sont évalués à 300 $. 

Chronologie du CP, VS 8 déc.61, 1; Fin Post 31 mars 62 

10 décembre 1961 	 Shoreacres, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À l'aide de 30 bâtons de dynamite et d'une minuterie utilisant une pile d'horloge, les Fils de la liberté 
font sauter un pont du Canadien Pacifique près de Shoreacres. Les dommages sont évalués à 29 000 $. 
Les déplacements de la motrice avec cabine pour passagers ainsi que des deux trains de marchandises 
sont interrompus. 

Chronologie du CP; VS 11 déc. 61, 1; Fin Post 31 mars 62 

12 décembre 1961 	 Winlaw, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose sur la voie ferrée du Canadien Pacifique à deux milles au nord de Winlaw. Les 
dommages sont peu importants. Des fragments de la minuterie sont trouvés sur les lieux. 

Chronologie du CP 
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14 décembre 1961 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers 1 h, deux bombes de faible puissance explosent sous un pont d'autoroute qui enjambe la rivière 
Granby, du côté est de Grand Forks. Les dorrimages sont évalués à 50 $. 

Chronologie du CP, VS 27 déc. 61, 1 

18 décembre 1961 	 Brillant, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un poteau électrique de la Cominco situé près de Brillant est endommagé par une explosion à 23 h 25. 
Une mèche d'une longueur de 18 pieds et un détonateur ont servi à déclencher l'explosion. Les 
dommages sont évalués à 300 $. Trois Fils de la liberté sont reconnus coupables de l'attentat et sont 
condamnés chacun à 8 ans d'emprisonnement. 

Chronologie du CP; VS 10 janv. 62, 15; Fin Post 31 mars 62; VP 14 avril 62, 1 

21 décembre 1961 	 Perry's Siding, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE: Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co. est endommagé à la base par une 
explosion. Des fragments de montre et une pile sont trouvés sur les lieux. Les dommages sont évalués 
à 300 $. 

Chronologie du CP; Fin Post, 31 mars 62 

24 décembre 1961 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 23 h 55, un poteau de la West Kootenay Power and Light Co. est arraché par une explosion. Aucun 
élément de preuve ne permet de déterminer le type de bombe utilisé. Les dommages sont évalués à 
300 $. L'attentat, précédé de deux autres dans la même journée, fait suite à l'arrestation d'un membre 
important des Fils de la liberté et est attribué aux Fils de la liberté. 

Chronologie du CP; VS 27 déc. 61, 1; Fin Post 31 mars 62 
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30 décembre 1961 Pass Creek, C.-B. 

Le terrorisme intérieur au Canada - 1960-1989 

24 décembre 1961 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

A 8 h, un agent de sécurité découvre un engin explosif placé de façon à faire sauter un pont du 
Canadien Pacifique situé dans un secteur résidentiel de Grand Forks. La bombe est formée de deux 
sacs en plastique, contenant chacun trois bâtons de dynamite, un fil de détonation, une montre de 
poche et une pile de lampe de poche. À cause d'une minuterie défectueuse, la bombe n'explose pas. 

Chronologie du CP; VS 27 déc. 61, 1; Fin Post 31 mars 62 

24 décembre 1961 	 Apex, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 12 h 05, on s'aperçoit qu'un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co. a été 
endommagé, près d'Apex, à 5 milles au sud-ouest de Nelson. Une minuterie, formée de pièces d'une 
montre de poche et d'un fil, est trouvée sur les lieux. Les dommages sont évalués à 300 $; il n'y a pas 
de blessés. 

Chronologie du CP; VS 27 déc. 61, 1 

26 décembre 1961 	 Slocan, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

Un dispositif incendiaire, formé d'un pneu, d'une pile de lampe de poche, d'une lampe éclair contenant 
de l'essence et d'un sac en jute, est découvert sous le pont Lemon Creek près de Slocan. C'est peut-
être le froid qui en a empêché le déclenchement. Trois jeunes Fils de la liberté sont reconnus coupables 
et condamnés chacun à cinq ans d'emprisonnement. 

Chronologie du CP; VS 31 mars 62, 6; VP 31 mars 62, 3; VP 3 avril 62, 6 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe, placée contre un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co. près de Pass 
Creelc, explose à 22 h 20 causant des dommages évalués à 300 $. Trois Fils de la liberté sont reconnus 
coupables de cet attentat et condamnés à des peines d'emprisonnement de huit ans. 

Chronologie du CP; VS 10 janv. 62, 15; Fin Post 31 mars 62; VP 14 avril 62, 1 
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30 décembre 1961 	 Perry's Siding, C.-I3. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE: Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe fait tomber un poteau de la West Kootenay Power and Light Co. à Perty's Siding dans le 
district de Slocan. La bombe avait été découverte par un patrouilleur qui a remarqué des traces de pas 
dans la neige entre la route et le poteau. Elle a explosé à 2 h 30 avant de pouvoir être désamorcée ou 
enlevéesans risque, interrompant le courant dans Slocan pendant plusieurs heures. Il n'y a pas eu de 
blessés. Quatre Fils de la liberté ont été reconnus coupables de l'attentat et chacun a été condamné à 
des peines concurrentes de six et de quatre ans pour l'explosion et la possession d'explosifs. 

Chronologie du CP; VS 2 janv. 62, 10; VS 3 janv. 62, 11; VS 22 févr. 62, 2C; VS 22 févr. 62, 28; 
VS 27 févr. 62, 2 

30 décembre 1961 	 Gilpin, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE: Incendie criminel 

Un bâtiment sur la propriété de la BC Land Settlement Board qui servait à un club de jeunes garçons 
est détruit par les flammes. Deux Fils de la liberté sont reconnus coupables d'incendie criminel dans 
cette affaire. Ils ont soutenu qu'ils avaient agi sur les conseils de deux importants chefs des Fils de la 
liberté selon lesquels il n'y avait pas d'autre moyen de quitter le pays. Selon police, les deux avaient 
agi avec un autre Fils de la liberté arrêté le matin de l'incendie à la suite d'autres actes criminels. 

VS 2 janv. 62, 10; VS 4 avril 62, 14 

4 janvier 1962 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co. à Grand Forks est endommagé par une 
explosion aux petites heures du matin, et doit être remplacé au coût de 300 $. Un Fils de la liberté est 
reconnu coupable de l'attentat en janvier 1963. 

Chronologie du CP; VP 5 janv. 62, 23; R c. Demenoff, (1963) 43 WWR, 611 

4 janvier 1962 	 New Denver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Éducation 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Tôt dans la journée, une bombe explose à l'arrière de l'immeuble abritant le dortoir principal d'une 
école où avaient déjà été gardés et instruits les enfants des Fils de la liberté lorsque le gouvernement de 
la Colombie-Britannique a rendu obligatoire la fréquentation scolaire sans égards aux croyances 
religieuses. Le dortoir était vide au moment de l'explosion. Des dirigeants de la ville attribuent 
l'attentat aux Fils de la liberté. Les dommages sont évalués à 150 $. 

Chronologie du CP; Ross/Cran; VP 5 janv.62, 23; GM 5 janv. 62, 3 
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8 janvier 1962 	 Appledale, 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE: Endroit public 
TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Une tentative d'incendie criminel échoue lorsque les résidants d'Appledale empêchent les flammes 
provoquées par l'explosion d'une bombe incendiaire de détruire leur salle communautaire. L'incendie 
a été maîtrisé dès le début. Les dommages sont évalués à 25 $. 

Chronologie du CP; VS 10 janv.62, 15; VS 2 août 62, 10 

17 janvier 1962 	 Shoreacres, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Religieuse 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe fait sauter un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co., à l'ouest de 
Shoreacres. Le coût de remplacement du poteau est d'environ 300 $, 

Chronologie du CP 

26 janvier 1962 	 Appledale, C.-B. 
TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE: Religieuse 
TACTIQUE: Incendie criminel 

À la suite d'un attentat commis par des Fils de la liberté, une église catholique romaine abandonnée est 
complètement détruite par le feu à Appledale. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 2 févr. 62, 1; VS 27 nov. 62, 2; VS 30 nov. 62, 17 

26 janvier 1962 	 Appledale, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE: Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co. est dynamité. Les dommages sont 
évalués à 300 $. 

Chronologie du CP; Ross/Cran 

31 janvier 1962 	 Castelgar, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une explosion fait sauter un wagon couvert vide du Canadien Pacifique qui se trouvait à une usine de 
pâte à papier près de Castlegar, ainsi qu'un tronçon de voie ferrée dans le même secteur. La bombe 
avait été placée sur une traverse en acier sous le wagon. Des fragments de montre de poche 
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(probablement la minuterie de la charge explosive) sont trouvés sur les lieux. Les dommages s'élèvent 
à près de 200 $. Selon la police, les attentats avaient été perpétrés en guise de protestation contre les 
audiences de la cour d'assises spéciale à Nelson, où plus de 40 Fils de la liberté subissaient leur procès 
pour diverses accusations. 

Chronologie du CP; VS 31 janv. 62, 2C; VS 2 févr. 62, 1; VS 5 févr. 62, 1; VP 3 févr. 62, 39; 
VP 3 févr. 62, 39 

1 février 1962 	 Tarry's School, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE: Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Des Fils de la liberté font sauter un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co. situé à 
un demi-mille de Tany's School, près de Nelson. Quoique le poteau ait été coupé à sa base, il n'y a pas 
d'interruption de service. Le coût de remplacement du poteau est d'environ 300 5. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 2 févr. 62, 1; VS 5 févr. 62, 2; VP 3 févr. 62, 39; VP 3 févr. 62, 39 

2 février 1962 	 Winlaw, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE: Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un autre attentat à la bombe, faisant partie d'une vague d'environ dix attentats en deux mois, est 
commis contre la West Kootenay Power and Light Co. Trait caractéristique, une petite charge de 
dynamite a été placée au pied d'un poteau électrique, puis a explosé. Le coût de remplacement du 
poteau est d'environ 300 $. 

Chronologie du CP 

4 février 1962 	 Nelson, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE: Justice pénale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Cinq bombes incendiaires, composées de bouteilles d'essence et de mèches allumées, sont dissimulées 
dans le palais de justice de Nelson où un certain nombre de Fils de la liberté subissent leur procès pour 
incendie criminel. Les bombes ont été posées dans l'entrée et dans l'escalier menant au sous-sol. Une 
bombe explose à 22 h 15; un chauffeur de taxi qui passait par là empêche les quatre autres d'exploser 
en éteignant les mèches avec ses mains et se brûlant ce faisant. N'eût été son geste, les dégâts auraient 
sans doute été plus considérables. Les dommages causés au sous-sol, à l'escalier menant au premier 
étage et au hall d'entrée s'élèvent à plus de 2 000 $. Les auteurs de l'attentat s'étaient introduits dans 
l'immeuble en fracassant une fenêtre arrière. Selon la police, l'attentat serait le fait de cinq Fils de la 
liberté. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Holt, 1964 : 4; VS 5 févr. 62, 1 
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15 février 1962 	 Nelson, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Justice pénale 
TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

L'annexe de la vieille prison provinciale de Nelson est endommagée, durant la nuit, par trois bombes 
incendiaires. Les pompiers ont enlevé deux bombes non explosées pendant que les flammes ravageaient 
l'étage supérieur du bâtiment. L'incendie, qui a été maîtrisé en 40 minutes, a causé des dégâts de plus de 
3 000 $. Les bombes étaient faites de bouteilles de verre contenant un gallon d'essence et une mèche. 
Pour accéder à l'enceinte du tribunal, les incendiaires avaient creusé un trou sous une clôture de 15 pieds 
et s'y étaient glissés en se tortillant et, échappant au regard de deux gardiens, ils avaient forcé une porte à. 
l'aide d'une pince-monseigneur. Au moment de la déflagration, personne n'était dans le bâtiment, lequel 
se trouve à moins de 40 verges de l'endroit où sont détenus 30 Fils de la liberté en attente de procès pour 
attentat à la bombe et incendie criminel. 

Chronologie du CP; VS 16 févr. 62, 1 

15 février 1962 	 Salmo, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

On s'aperçoit qu'un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co. est endommagé par 
une explosion qui se serait produite, estime-t-on, dix jours auparavant. Le remplacement du /poteau 
coûte 300 5. 

Chronologie du CP; VS 6 déc. 62, 15 

16 février 1962 	 Kinnaird, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Poste 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Cinq Fils de la liberté s'apprêtaient à faire sauter le bureau de poste de Kinnaird lorsque la bombe 
qu'ils étaient en train d'assembler dans une auto a explosé, tuant un des individus et blessant 
grièvement les quatre autres. La déflagration a eu lieu à 23 h 10. Les quatre survivants ont été 
condamnés à 21 mois de prison chacun pour possession illégale d'explosifs. Cet incident est le premier 
de cinq attentats à la bombe, ou tentatives d'attentat, commis par les Fils de la liberté ce jour-là. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Holt 1964 : 5; VS 21 avril 62, 8; VS 17 févr. 62, 1,2; VS 28 mars 62, 6 

16 février 1962 	 Winiaw, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Le chemin de fer du Canadien Pacifique près de Winlaw est dynamité. L'explosion arrache deux pieds 
de voie ferrée et endommage deux rails, deux traverses et une éclisse. Cet incident est le deuxième de 
cinq attentats ou tentatives d'attentat à la bombe commis ce jour-là par les Fils de la liberté. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 17 févr. 62, 2; VP 17 févr. 62, 2 
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16 février 1962 	 Winlaw, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

La partie inférieure d'un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co., situé à trois milles 
au sud de Winlave, est dynamitée. Le poteau doit être remplacé au coût de 300 $. Cet incident est le 
troisième de cinq attentats ou tentatives d'attentat à la bombe commis ce jour-là par les Fils de la liberté. 

Chronologie du CP; VS 17 févr. 62, 2; VP 17 févr. 62, 2 

16 février 1962 	 Claybrick, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Au cours du quatrième de cinq attentats commis par les Fils de la liberté ce jour-là, et qui peuvent ou 
non avoir été coordonnés entre eux, un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co., 
situé juste à l'extérieur du village de Claybrick (deux milles au nord de Winlaw), est dynamité et 
endommagé à sa base. Le coût de remplacement du poteau est de 300 $. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 17 févr. 62, 2 

16 février 1962 	 Glade, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Des Fils de la liberté font sauter une charge explosive de faible capacité au pied d'un poteau électrique 
situé entre Glade et Tarry's School. Le poteau est remplacé au coût de 300 $. Cet incident est le 
cinquième de cinq attentats à la bombe commis ce jour-là. 

Chronologie du CP; VS 17 févr. 62, 1; VS 3 oct. 62, 2 

25 février 1962 	 Wynndel, C-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE: Propriété privée 

TACTIQUE: Incendie criminel 

La maison d'un Fils de la liberté à Wynndel est incendiée au moyen d'essence pendant que le 
propriétaire prenait la parole devant des Fils de la liberté à Krestova. Même si l'incendie a été éteint 
par un automobiliste à l'aide d'un boyau d'arrosage, les dommages causés au mobilier et à l'intérieur 
de la maison s'élèvent à 700 $. Trois Fils de la liberté sont reconnus coupables dans cette affaire. Au 
cours des dernières années, le feu a été mis cinq fois à cette maison et à la maison voisine appartenant 
à un ancien dirigeant des Fils de la liberté. Selon la police, il s'agit de vengeance entre des factions des 
Fils de la liberté. Au moment de l'incendie, le propriétaire de la maison tentait de convaincre les Fils 
de la liberté de mettre fin aux attentats à la bombe et aux incendies criminels depuis qu'un jeune Fils 
de la liberté avait été tué par sa propre bombe le 16 février. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 10 mai 62,28; VS 5 avril 62, 59; VS 26 févr.62, 2C; VS 11 mai 62,6 
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6 mars 1962 	 Riondel, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un pylône de transmission de 366 pieds, appartenant à la Consolidated Mining and Smelting Co., est 
arraché de ses quatre pontons de béton à 22 h 30 par trois explosions à la dynamite. Les déflagrations 
se sont produites à 15 minutes d'intervalle renversant le pylône et causant des dommages évalués à 
plus de 500 000 $ ainsi que des pannes de courant dans quatre collectivités et dans un secteur du vaste 
complexe industriel de la Cominco. Plus de 1 000 employés de la Cominco ont été temporairement mis 
à pied à la suite de l'explosion. Les trois bombes étaient composées de plus de 200 bâtons de dynamite. 
Des montres, des piles et des détonateurs ont également servi à la fabrication des bombes. Une 
quatrième bombe fabriquée avec la poudre de 60 bâtons de dynamite n'a pas explosé parce que sa 
minuterie a été détruite lorsque le pylône est tombé après la troisième explosion. Sept Fils de la liberté 
ont été reconnus coupables de l'attentat et condamnés à des peines d'emprisonnement. 

Ross/Cran; chronologie du CP; Holt, 1964; 163-164; Chi Bu] Vol. 1 No 9 avril 62, 10; VS 7 mars 62, 
1; VS 8 mars 62, 1; VS 10 mars 62, 1,2; VS 17 mars 63, 53; VS 19 mars 62, 7; VP 27 avril 62, 33 

30 mars 1962 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE: Éducation 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à la dynamite endommage lourdement un autobus scolaire vide, arrachant les roues arrière 
du véhicule et déformant l'arrière de l'autobus. Il semblerait que la charge ait été placée sur l'essieu 
arrière. Selon la police, l'autobus aurait été ciblé par les Fils de la liberté pour protester contre la loi 
rendant obligatoire la fréquentation scolaire. Les dommages sont évalués à 2 000 $. 

Chronologie du CP; VS 31mars 62, 10; VP 2 avril 62, 3 

31 mars 1962 	 Shoreacres, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une explosion attribuée aux Fils de la liberté endommage un poteau électrique de la West Kootenay 
Power and Light Co., près de Shoreacres. Le poteau a dû être remplacé au coût de 300 $. 

Ross/Cran; Chronologie du CP; VP 2 avril 62, 3; 'VP 3 avril 62, 6 

4 avril 1962 	 Appledale, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE: Énergie 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Les artificiers de la Gendarmerie royale du Canada désamorcent une charge principale d'explosifs 
composée de 50 bâtons de dynamite et d'une minuterie. La bombe avait été placée au pied d'un poteau 
électrique de la West Kootenay Power and Light Co. 

Chronologie du CP 
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10 avril 1962 	 Krestova, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Religieuse 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Un petit incendie, apparemment amorcé à l'aide de kérosène, est découvert à l'intérieur d'un mur 
d'une salle communautaire de Krestova. Des Fils de la liberté sont soupçonnés de l'avoir allumé afin 
d'intimider les Doukhobors qui utilisent la salle. 

Chronologie du OP 

11 avril 1962 	 Gilpin, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Une vielle maison appartenant à la British Columbia Land Settlement Board est rasée par les flammes 
entre 20 h et 21 h, causant des dommages évalués à 100 $. 

Chronologie du CP 

17 avril 1962 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une explosion à cinq milles à l'est de Grand Forks détruit un tronçon de quatre pieds du pipeline de la 
Inland Natural Gas Co. Les dommages s'élèvent à 3 710 $. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 30 avril 62, 3C 

24 avril 1962 	 Glade, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 22 h 30, une explosion fait sauter le pipeline de 6 po de la Inland Natural Gas Co. sur la rivière 
Kootenay, près de Glade. Les auteurs de l'attentat ont dû creuser un trou d'une profondeur de 4 pi afin 
de pouvoir placer la charge sous la canalisation. Bien que les services aux consommateurs n'aient pas 
été interrompus (la compagnie dispose d'une usine de secours à Glade), les dommages causés à la 
ligne s'élèvent à 3 726 $. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 25 avril 62, 1; VS 30 avril 62, 3C; VP 26 avril 62, 2 
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25 avril 1962 	 winlaw, C-B. 
TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 1 h 15, une section de 4 pi de deux voies ferrées du Canadien Pacifique est tordue par la force d'une 
explosion aux abords de Winlaw. Les rails démolis ne sont découverts qu'à 7 h. Les fragments d'une 
montre de poche, de fil de détonation et d'une chambre à air en caoutchouc sont découverts sur les 
lieux. Les dommages, relativement peu élevés, sont évalués à 75 $. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 25 avril 62, I; VP 26 avril 62, 2 

28 avril 1962 	 Grand Forks, C.-B. 
TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE: Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Dans la nuit, une explosion endommage lourdement un poteau électrique de la West Kootenay Power 
and Light Co. qui se trouve à un mille au sud-ouest de la ville. Les dommages sont évalués à 300 $, 

Chronologie du CP; VP 30 avril 62, 1 

28 avril 1962 	 Gilpin, C.-B. 
TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE: Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Dans la nuit, le pipeline de la Inland Natural Gas Co. est endommagé par une explosion près de Gilpin. 
Les auteurs de l'attentat ont creusé un trou d'une profondeur de 4 pieds pour atteindre la canalisation 
de 8 po. La déflagration a percé un trou large de 6 pieds et profond de 4 pieds et a arraché un tronçon 
de 12 pieds du pipeline, causant des dommages évalués à 4 679 $. Cet attentat était le troisième en 
11 jours qui avait ciblé les canalisations du réseau de distribution de gaz naturel de la compagnie. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 39 avril 62 3C; 'VP 30 avril 62, 1 

2 mai 1962 	 Krestova, C.-B. 
TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Propriété privée 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Quatre jeunes Fils de la liberté mettent le feu à une maison abandonnée à Krestova. Les dommages 
sont évalués à 200 $. Les jeunes, trois de 16 ans et un de 17 ans, ont été envoyés à l'école pour garçons 
de Brannan Lake après avoir été reconnus coupables de l'attentat. Ils ont déclaré avoir incendié la 
maison afin de « régler le problème doukhobor ». 

VS 14 juin 62, 65 
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16 mai 1962 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers minuit, un transformateur de la West Kootenay Power and Light Co. est endommagé par une 
explosion. La déflagration cause une panne de courant d'une heure dans le secteur. Le type de bombe 
utilisée et la façon dont elle a été placée correspondent aux méthodes des Fils de la liberté. Les 
dommages sont évalués à 4 000 $. 

Chronologie du CP; VS 17 mai 62, 2 

3 juin 1962 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Dans la nuit, l'explosion d'un important transformateur de la West Kootenay Power and Light Co. fait 
trembler les fenêtres des maisons du quartier sud de Grand Forks. La déflagration a provoqué une 
courte panne de courant dans les secteurs environnants et a causé des dommages d'environ 3 000 $ à la 
propriété de la compagnie. 

Chronologie du CP; VS 4 juin 62, 2 

7 juin 1962 	 Nelson, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE: Justice pénale 

TACTIQUE : Tentative — incendie criminel 

Vers 21 h, sept petits incendies éclatent dans des dortoirs de la prison provinciale à Nelson où 66 Fils de la 
liberté purgent une peine ou attendent leur procès. Les feux ont été allumés à l'aide de caisses en carton et 
d'huile de tournesol. Ils ont été rapidement éteints et n'ont guère causé de dommages. Des détenus ont 
avoué qu'un de leurs chefs leur avait ordonné d'allumer ces feux, ce que nie le chef en question. 

Chronologie du CP; VS 8 juin 62, 1-2; Holt, 1964: 163; VP 8 juin 62, 9 

10 juin 1962 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE: Propriété privée 

TACTIQUE: Incendie criminel 

Dimanche à 23 h 55, des malfaiteurs s'introduisent par effraction dans la maison du chef doukhobor 
orthodoxe, John J. Verigin, pendant que la famille est à l'église (un bébé et sa gardienne sont dans la 
maison). Lorsqu'elle revient à la maison, la femme de John Verigin est attaquée pour l'empêcher d'appeler 
à l'aide. Personne n'est blessé, mais la maison est endommagée par des feux qui ont été allumés à quatre 
endroits. En deux groupes, treize femmes doukhobores ont aspergé de kérosène les meubles et le plancher 
de la cuisine, du garde-manger et de la chambre, et ont fracassé de nombreuses vitres. L'incendie a été 
éteint quand John Verigin et certains de ses amis, mis au courant de l'incendie, sont accourus à la maison. 
Treize femmes membres des Fils de la liberté, la plupart de Krestova, ont été reconnues coupables de 
l'attentat, chacune étant condamnée à une peine de deux ans. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 11 juin 62, 43; VP 10 nov. 62, 3 
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19 juin 1962 	 Pass Creek, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Propriété privée 
TACTIQUE: Incendie criminel 

Un hameau orthodoxe de Pass Creek est rasé par les flammes et quatre familles se retrouvent sans abri. 
L'incendie s'est déclaré dans la cuisine d'été communautaire et s'est rapidement propagé aux autres 
bâtiments, causant des dommages matériels évalués à 2 000 $. Un seul homme se trouvait sur place au 
moment de l'incendie. 

Chronologie du CP; VS 21 juin 62, 1 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Communications 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Un travailleur forestier découvre 40 bâtons de dynamite sous un pylône du réseau de téléphone et de 
télévision à Phoenix, 10 milles au sud-est de Greenwood. Les explosifs sont attachés ensemble par du 
fil, pour tuyau de poêle et reliés à deux des quatre poutres du pylône. Il y a deux détonateurs ordinaires, 
chacun muni d'une mèche lente de 7 pieds. Les mèches ont brûlé jusqu'aux détonateurs, puis se sont 
éteintes faisant ainsi avorter l'explosion. Si l'attentat avait réussi, il y aurait eu de lourds dommages et 
des interruptions de service. Le pylône lui-même vaut 800 000 $. 

Chronologie du CP; VS 25 juin 62, 1 

30 juin 1962 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE: Religieuse 
TACTIQUE: Incendie criminel 

Dans leurs efforts continus pour intimider d'autres factions doulchobores, les Fils de la liberté tentent 
d'incendier une salle communautaire orthodoxe qui est située le long du chemin Carson, près de Grand 
Forks. Le bâtiment a pris feu, mais des gens ont aperçu les flammes vers 4 h, et le service local des 
incendies a éteint le brasier peu après. Cinq gallons d'essence avaient été répandus à l'intérieur du 
bâtiment, puis enflammés. Les dommages s'élèvent à 1 000 $. 

Ross/Cran; chronologie du CP 

8 juillet 1962 	 Winlaw, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE :  Éducation  
TACTIQUE: Tentative d'incendie criminel 

Des incendiaires tentent de mettre le feu à l'école élémentaire de Winlaw à l'aide d'une bombe 
incendiaire formée d'une bougie enveloppée de paille et de carton imbibés de kérosène. Il n'y a pas de 
dommages. Bien que les écoles aient été, à une époque, une importante cible des Fils de la liberté, cet 
attentat était le premier commis contre une école depuis plus de 12 ans. 

Chronologie de CP; VS 10 juillet 62, 1 
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9 juillet 1962 	 Appledale, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Endroit public 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Vers 18 h 15, un incendie est allumé dans une salle communautaire d'Appledale. Le feu est éteint 
assez rapidement et les dommages, qui s'élèvent à 300 $, sont relativement légers. C'est le deuxième 
attentat de ce genre en six mois. 

Chronologie du CP; VS 10 juillet 62, 1 

16 juillet 1962 	 Vernon, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Endroit public 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe, semblable à celle qui a été placée sur le traversier Chinook H le même soir (voir incident 
du 17 juillet 62), est découverte dans les toilettes d'un hôtel de Vernon et est désamorcée en toute 
sécurité. 

Chronologie du CP; VS 17 juillet 62, 1 

17 juillet 1962 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose juste avant 4 h à bord du traversier du gouvernement provincial MV Chinook 
accosté à Tsawwassen Beach. La bombe avait été enveloppée dans un gilet de sauvetage et placée dans 
un coffre en acier ouvert pour gilets de sauvetage. Elle était formée de trois ou quatre bâtons de 
dynamite et d'une minuterie de montre de poche, Des fragments de la montre, des morceaux de pile, 
du ruban adhésif et des fils ont été trouvés dans le coffre et un peu partout sur le pont. Selon un porte-
parole de la police, la bombe était du type utilisé par les Fils de la liberté. La déflagration a arraché le 
coffre du pont et a fait voler en éclats plus de deux douzaines de vitres incassables du salon 
d'observation. Personne n'a été blessé, mais les dommages sont évalués à 1 000 $. Les enquêteurs 
estiment que la bombe avait été placée à bord au cours de la traversée de nuit en partance de Swartz 
Bay, près de Sidney, sur l'île de Vancouver. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 17 juillet 62, 1 

17 juillet 1962 	 Winlaw, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE: Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Un vieux wagon couvert du CP où étaient entreposés des matériaux de construction et de l'équipement 
d'entretien des rails est détruit par les flammes à Winlaw. Cet attentat s'inscrit dans la longue série 
d'actes commis par les Fils de la liberté contre les biens appartenant au Canadien Pacifique. Les . 

 dommages sont évalués à 375 $. 

Chronologie du CP; VS 18 juillet 62, 2 
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30 juillet 1962 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE: Transport 
TACTIQUE: Tentative — bombe incendiaire 

Le personnel de sécurité du Canadien Pacifique découvre 20 bombes incendiaires dissimulées dans 
quatre wagons à céréales à la gare ferroviaire de marchandises à Vancouver. Quatre bombes sont 
composées de 22 chopines d'essence et de morceaux de jute. Les autres, plus petites, sont fabriquées 
de la même façon. Selon les enquêteurs, étant donné le type de mèches utilisées, c'est-à-dire un câble à 
châssis (des lanières de tissu solidement torsadées) et des allumettes groupées à un bout et retenues 
avec de la ficelle, il s'agit d'un attentat commis par les Fils de la liberté. 

Chronologie du CP 

31 août 1962 	 Creston, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe non explosée est découverte près d'un élévateur à grains. Une substance explosive avait 
été insérée dans un tuyau de 3 po en caoutchouc mesurant un pied de long. La mèche avait été passée à 
travers la paroi latérale du tube. On soupçonne les Fils de la liberté d'avoir ciblé des élévateurs à grains 
pour empêcher la vente de céréales à des non-Doulchobors, mesure qu'ils estiment matérialiste. 

Chronologie du CP 

24 décembre 1962 	 Nelson, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE: Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un poteau électrique de la West Kootenay Power and Light Co., situé le long du chemin Salmo à 
environ cinq milles à l'ouest de Nelson, est renversé par une explosion, à 22 h 50 la veille de Noël. La 
déflagration ne fait aucun blessé, mais le coût de remplacement du poteau est évalué à 300 $. Bombe 
typique des Fils de la liberté, les fragments d'une minuterie formée d'une montre de poche, d'une pile 
et de fils de fer sont trouvés sur les lieux. 

Chronologie du CP, VS 27 déc. 62, I 

23 février 1963 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Communications 
TACTIQUE : Tentative— bombe incendiaire 

Un cocktail Molotov est lancé contre une vitre du poste de radio anglophone CKGM. Le Réseau de 
résistance en revendique la responsabilité. Selon Morf, la bombe avait été mal assemblée et n'a pas 
explosé. Un membre du Front de libération du Québec (FLQ) est condamné à 5 ans d'emprisonnement, 
à purger simultanément à d'autres peines. 

Fournier, 1982, 33; Morf, 1970 : 2; Laurendeau, 1974 : 213; LeD 15 juin 63, 20; MG 8 mars 83, Al 
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7 mars 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Tentative— bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire est lancée contre la caserne du Royal Montreal Regiment de la rue Sainte-
Catherine à Montréal. La première bouteille est découverte par un sergent, alerté par la fuite de quatre 
jeunes derrière la caserne. Il s'aperçoit qu'une des fenêtres de la salle d'exercices a été fracassée et 
remarque une bouteille dans la neige sous la fenêtre. Les auteurs de l'attentat ont utilisé de petites 
bouteilles en verre remplies de kérosène qu'ils avaient entourées d'un filet; mais comme il faut des 
températures élevées pour que le carburant puisse s'enflammer, ces bombes risquaient peu d'exploser. 
Les lettres « FLQ » sont peintes sur le mur. Une carte portant l'inscription « Front de libération 
québécois » était collée aux bombes au kérosène. Selon un membre du Front de libération du Québec 
(FLQ), cette caserne ainsi que deux autres attaquées en même temps ont été choisies parce qu'elles 
étaient un « symbole de colonialisme » au Québec. Un felquiste (celui qui a fabriqué les bombes de la 
« première vague ») a été condamné à une peine de 5 ans à purger simultanément à d'autres peines. 

Fournier, 1982: 13; Morf, 1970 : 3; MG 9 mars 63, 3; GM 9 mars 63, 1; MG 10 août 63, 2 

7 mars 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Tentative — bombe incendiaire 

Dans la nuit, un cocktail Molotov est lancé contre une fenêtre du rez-de-chaussée de la partie arrière de 
la caserne du Victoria Rifles of Canada, rue Cathcart. Trois bouteilles de bière d'un litre remplies 
d'essence ont été utilisées. Les dommages qui vont de 10 $ à 15 $ résultent surtout de la vitre qui a été 
cassée. Les lettres « FLQ » sont peintes sur le mur. Une carte portant l'inscription « Front de libération 
québécois » était collée aux bombes au kérosène. Trois jeunes felquistes sont reconnus coupable et 
assujettis à une ordonnance de probation. 

Fournier, 1982: 13; Morf 1970 : 3; MG 9 mars 63, 3; GM 9 mars 63, 1; MG 13 avril 63, 1,4; 
MG 1 1 juin 63, 1, 2; MG 28 juin 63, 1, 28; MG 31 oct. 63, 3, 13 

8 mars 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Tentative — bombe incendiaire 

Un attentat à la bombe incendiaire est perpétré contre la caserne du 4 C  Bataillon du régiment du Royal 
22e  (Châteauguay). Les auteurs de l'attentat ont utilisé deux bombes au kérosène faites de petites 
bouteilles en verre entourées d'un filet. Ni l'une ni l'autre n'a explosé, et les dommages sont légers. 
Les lettres « FLQ » sont peintes sur le mur. Une carte portant l'inscription « Le Front de libération 
québécois » est collée aux bombes. 

Fournier 1982 : 13; Morf, 1970 : 3; MG 9 mars 63, 3; GM 9 mars 63, 1 
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TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Dans la nuit du 31 mars au l er  avril, la voie ferré du Canadien National est dynamitée à Lemieux, un 
village qui se trouve sur la ligne Montréal-Québec. La partie supérieure d'une section de 25 po de rail 
est coupée par l'explosion. Des fragments de fer, des bouts de fil de fer, une pile, un détonateur et une 
paire de pinces sont trouvés à côté de la voie ferrée. Le chef de gare avait entendu une forte explosion, 
mais les dommages n'ont été constatés que lorsqu'un train de marchandises a emprunté la voie et que 
le conducteur y ait remarqué des irrégularités. De plus, l'auteur d'un appel anonyme avait informé la 
police des dommages à la voie ferrée, lesquels ont été réparés une heure environ avant le passage du 
train spécial de John G. Diefenbaker en tournée électorale d'Ottawa à Québec. Les lettres « FLQ » 
avaient été peintes sur une étable qui se trouvait tout près. Le Front de libération du Québec (FLQ) a 
revendiqué l'attentat dans un « communiqué » polycopié. 

Fournier 1982:  38;  Mort',  1970 : 3; MG 3 avril 63, 1; MG 13 avril 63, 1; MG 3 juin 63, I; 
LaP 2 avril 63, 1-2; OC 2 avril 63, 1 

1' avril 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 11 h, une bombe de faible puissance explose dans le système d'aération au sous-sol de l'édifice de 
l'Impôt fédéral, à l'intersection des rues Dorchester et Bleury. Plusieurs vitres volent en éclats, mais 
personne n'est blessé. Une agence de presse avait été informée, plus tôt dans journée, qu'une bombe 
allait exploser. L'auteur de l'appel, un francophone se disant membre du Front de libération du Québec 
(FLQ), avait déclaré : « Ici le Front de libération du Québec. Une bombe puissante fera incessamment 
explosion à l'édifice de l'impôt fédéral, à l'angle du boul. Dorchester et de la rue Bleury. Il serait plus 
prudent de faire évacuer les lieux ». Le FLQ a par la suite revendiqué l'attentat dans un « communiqué ». 

Fournier, 1982 : 38;  Mort'  1970 : 4; LaP 2 avril 63, 2; OC l' avril 63, I; OC 13 avril 63, 1; MG 3 avril 
63, 1; MG 13 avril 63, 1; MG 3 juin 63, 1 

6 avril 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Communications 
TACTIQUE : Tentative — bombe incendiaire 

La police désamorce un engin explosif formé de 24 bâtons de dynamite avant que ne saute la principale 
tour d'émission pour la télévision de la Société Radio-Canada sur le mont Royal. L'explosion devait être 
déclenchée à 5 h, mais le mécanisme de la minuterie, qui était à découvert, a été sporadiquement 
interrompu quand le vent l'a poussé contre la base de ciment de la tour. ll y avait deux paquets de 12 bâtons 
de dynamite chacun, reliés à des piles et à une minuterie de réveil. Les mots  «LIBERTÉ » et « FLQ » 
avaient été écrits en lettres rouges au pied de la tour de 364 pieds. La bombe a été découverte par un 
technicien de Radio-Canada. Une des stations de télévision qui se sert de la tour aurait reçu, plus tôt dans la . 

 semaine, des lettres signées du Front de libération du Québec (FLQ). Les auteurs menaçaient d'exercer des 
représailles si la station continuait de terminer la journée d'émissions par le « God save the Queen ». Un 
membre du FLQ s'est vu imposé une peine de cinq ans à purger en même temps que d'autres peines. 

Fournier, 1982 : 39;  Mort'  1970 : 2; OC 8 avril 63, 1; OC 13 avril 63, 1; LaP 8 avril 63, 1-2; LaP 1 1 juin 63, 1; 
MG 8 avril 63, 1; MG 3 juin 63, 1; LeD 8 avril 63, 1; MG 8oct.  63,2  
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19 avril 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Deux bâtons de dynamite sont découverts dans le couloir reliant la gare centrale du CN et l'hôtel Reine 
Elizabeth. La police avait été dépêchée sur les lieux à la suite d'un appel téléphonique. La minuterie a 
été désamorcée. 

Fournier 1982; Laurendeau, 1974: 214; 1Vlorf, 1970 :4; MG 20 avril 63; OC 20 avril 63, 1; 
LeD 20 avril 63, 1 

19 avril 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Justice pénale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 0 h 55, une bombe explose derrière le quartier général de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à 
Westmount. L'explosion fait éclater dix fenêtres en verre de sécurité dans la partie arrière des garages de 
la GRC et en fissure deux autres. Trois vitres sont cassées dans les bâtiments voisins. La déflagration n'a 
pas fait de blessés. Il s'agissait apparemment d'une bombe de faible puissance, probablement formée 
d'un bâton de dynamite, qui aurait été lancée d'un véhicule en marche plutôt que d'être laissée sur place 
munie d'une minuterie. Elle a heurté la vitre du garage, mais arrêtée par le verre de sécurité, elle est 
tombée dans un massif de fleurs avant d'exploser. Dix minutes avant la déflagration, la Presse 
Canadienne avait été prévenue, par un appel anonyme, que le Front de libération du Québec (FLQ) 
amorcerait l'Opération Jean Lesage à 1 h. 

Fournier, 1982 :.41; Morf, 1970 :4; OC 20 avril 63, 1; MG 22 avril 63, 1-2; MG 3 juin 63, 1; 
LeD 20 avril 63, 1 

20 avril 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

A 23 h 40, une bombe formée de dix bâtons de dynamite, placés dans une boîte à chaussures, explose 
dans une poubelle en bois derrière le Centre de recrutement de l'Armée canadienne, rue Sherbrooke 
ouest. Le veilleur de nuit est tué, première victime du Front de libération du Québec (FLQ). Environ une 
heure avant l'attentat, un appel anonyme avait prévenu la Presse Canadienne que l'Opération Jean 
Lesage du FLQ se poursuivait tel que prévu; le slogan « Vive le Québec libre » avait été gribouillé sur 
une cabine téléphonique près du lieu de l'accident. Dans une déclaration, le FLQ a revendiqué l'attentat, 
mais précisait que la mort du veilleur de nuit était « accidentelle ». 11 semblerait que les auteurs de 
l'attentat avaient d'abord projeté de faire sauter la statue de John A. Macdonald au carré Dominion, mais 
qu'ils ont changé d'idée parce qu'il y avait trop de monde. Cinq felquistes ont été condamnés à des 
peines d'emprisonnement allant de 6 à 12 ans pour l'attentat. 

Fournier, 1982 : 44; Morf, 1970 : 5,6; MG 22 avril 63, 1,2; MG 10 mai 63, 2; MG 3 juin 63; 1; 
MG 12 juin 63, 1,2; MG 8 oct. 63, 1,2; OC 22 avril 63, 3; OC 9 mai 63, 1; LaP 22 avril 63, 1,2; 
NYT 8 oct. 63 
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3 mai 1963 Saint-Jean, Qué. 

3 mai 1963 Montréal, Qué. 

Le terrorisme intérieur au Canada - 1960-1989 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Club 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 1 h 05, une forte détonation cause de lourds dégâts à l'édifice de la Légion royale canadienne à Saint-
Jean-sur-le-Richelieu. La bombe à retardement, formée de plusieurs bâtons de dynamite, a explosé sous 
les marches de ciment menant à la porte principale. La déflagration a détruit les marches et le perron et a 
fracassé plusieurs fenêtres de la façade de l'édifice. Personne n'a été blessé. Peu après l'explosion, 
quelqu'un a téléphoné au bureau de la Presse Canadienne à Montréal pour dire : « Le Front de libération 
québécois a frappé à Saint-Jean ». La Légion est formée à 95 % de Canadiens-français. Dans sa 
déclaration, le FLQ a qualifié les membres de la Légion de « vils traîtres » : « Chaque membre de cette 
organisation renie automatiquement ses concitoyens et la nation du Québec. » Un felquiste a été 
condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans à purger simultanément à d'autres peines. 

Fournier, 1982 : 44; Winters, 1980 : 2; Morf, 1970 : 3,4; OC 3 mai 63, 1; OC 9 mai 63, 1; LaP 3 mai 
63, 1; LaP 4 mai 63, 2; LaP 10 mai 63, 1,2; MG 4 mai 63, 1,4; MG 10 mai 63, 2; MG 3 juin 63, 1; 
MG 8 oct. 63, 2 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est déposée dans les toilettes du 14e  étage de l'édifice de La Prévoyance à la Place d'Armes, 
au siège social de la compagnie minière Solbec Copper. Peu après 14 h 30, la police de Montréal est 
informée, par un appel anonyme, qu'une bombe se trouve dans l'édifice. Une fouille des lieux est 
d'abord infructueuse, mais la bombe est découverte dans les toilettes peu de temps après, lorsque des 
hommes ont remarqué des slogans sur les murs. La bombe, qui devait exploser à 15 h 30, est désamorcée 
à 15 h 28 par la police. Elle était formée de trois bâtons de dynamite, d'un détonateur, d'un réveil et 
d'une pile. Les mots « FLQ » et « À bas la Solbec » avaient été inscrits sur l'un des murs. 

Dans un communiqué transmis au bureau de la Presse Canadienne une semaine plus tôt, les auteurs de 
l'attentat avaient déclaré : « Nous donnons à la Solbec une semaine pour régler son différend avec les 
mineurs. Sinon, nous soumettrons le cas au tribunal révolutionnaire des patriotes québécois. » 

Ce geste visait à appuyer les 200 mineurs de la Solbec en grève pour l'obtention de leur première 
convention collective. L'opération du FLQ était une initiative de l'aile gauche du mouvement. C'était 
le premier attentat dirigé contre cette entreprise appartenant à des francophones. À la suite de l'attentat, 
un membre du FLQ a été condamné à un emprisonnement de 4 ans et un autre à un emprisonnement de 
5 ans, peines à purger simultanément à d'autres peines. 

Nota : Les cellules gauchistes du FLQ ciblaient souvent des entreprises touchées par des conflits 
ouvriers. 

Fournier, 1982 : 45; Morf, 1970 : 8; Winters, 1980 : 3; LaP 4 mai 63, 2; LaP 10 mai 63, 1,2; MG 4 mai 
63, 1,4; MG 10 mai 63,2; MG 3 juin 63, 1; MG 16 nov. 66, 3 
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Le terrorisme intérieur au Canada - 1960-1989 

9 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers 0 h 45, une bombe explose à l'extérieur d'une des fenêtres arrière du manège militaire du Black 
Watch, rue Bleury. Malgré la surveillance accrue des manèges militaires, on avait réussi à déposer la 
bombe dans un espace d'un pied qui se trouvait entre le manège et le secteur d'entreposage de 
l'immeuble voisin. La déflagration a fracassé le châssis et la vitre d'une fenêtre et fait voler en éclats 
d'autres vitres à l'arrière de l'édifice et ainsi que de maisons et édifices voisins. Personne n'a été 
blessé. Selon l'escouade antibombe de la police de Montréal, c'était à ce jour l'explosion la plus 
puissante. Fait peu habituel, le sigle FLQ n'a pas été trouvé sur les lieux. À la suite de cet attentat, un 
membre du Front de libération du Québec a été condamné à une peine de 5 ans à purger simultanément 
à d'autres peines. 

Fournier, 1982 :45; OC 10 mai 63, 1; MG 10 mai 63, 1; MG 3 juin 63, 1; MG 8 oct. 63,2; LaP 10 mai 
63, 1,2; LaP 13 mai 63, 3 

13 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 2 h 38, deux bombes à retardement, formées de plusieurs bâtons de dynamite, explosent à l'arrière de 
l'édifice abritant la 11e  Unité des services techniques de l'Aviation royale du Canada dans le quartier 
Out-remont de Montréal. Trois felquistes avaient placé une première bombe contre l'édifice et en avaient 
fixé la minuterie à 1 h 30. Comme elle n'a pas explosé, ils sont revenus avec une deuxième, craignant 
que la première n'explose durant la journée alors que l'édifice était occupé. La deuxième bombe a été 
placée tout à côté de la première afin de la faire sauter. La déflagration a creusé un trou de deux pieds de 
diamètre et a fracassé les vitres de l'édifice commercial de cinq étages qui se trouvait de l'autre côté de la 
rue. Les dommages ont été évalués à 100 000 $. Il n'y a pas eu de blessés. Les trois felquistes (dont une 
femme qui accompagnait les deux hommes pour brouiller les pistes) ont écopé respectivement de peines 
de 10 ans, de six mois et d'une condamnation avec sursis, pour ce chef d'accusations et d'autres. 

Fournier 1982 : 45; OC 13 mai 63, 1; LaP 13 mai 63, 3; MG 14 mai 63, 1; MG 3 juin, 1; 
MG 3 juillet 63, 7 

16 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers minuit, une bombe explose non loin d'un réservoir de la raffinerie de pétrole britannique Golden 
Eagle à Pointe-aux-Trembles. Comme le réservoir est pratiquement vide, les dégâts sont légers. 
L'attentat est l'ceuvre d'un membre du Front de libération du Québec qui avait également participé à 
l'attentat contre le Centre de recrutement de l'Armée canadienne le 20 avril 1963. 

Fournier, 1982: 45; Morf, 1970 : 9; GM 20 mai 63, 2; LaP 17 mai 63, 3; LeD 12 juin 63, 1 
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17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE:  Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à retardement, formée de quatre bâtons de dynamite enveloppés ensemble et reliés à une 
minuterie à mouvement d'horlogerie, explose dans une boîte aux lettres du quartier anglophone de 
Westmount vers 3 h. Il s'agit d'une des 12 bombes déposées dans des boîtes aux lettres de Westmount 
vers minuit. La plupart semblaient de fabrication identique : quatre bâtons de dynamite munis d'un 
détonateur et attachés avec du ruban adhésif à une minuterie à mouvement d'horlogerie — bien qu'un 
témoin ait déclaré sous serment qu'une des bombes n'était formée que de deux bâtons de dynamite. Cinq 
des bombes ont explosé dans une période de 20 minutes, vers 3 h, et une autre a sauté au moment où on 
tentait de la désamorcer, blessant gravement un officier chargé d'enlever les bombes non explosées. Les 
bombes qui ont sauté ont endommagé, entre autres, une porte d'église et une cabine téléphonique et 
fracassé plusieurs vitres. L'opération, baptisée « projet Westmount », avait été menée par deux équipes 
felquistes qui avaient inséré les bombes dans les boîtes par les fentes à lettres. (Selon certaines sources, il 
y avait 15 bombes et selon d'autres, 10. Au cours du procès d'un des accusés, la police a affirmé qu'il y 
en avait eu 12.). Trois membres du FLQ ont été condamnés à trois et quatre ans de prison et un quatrième 
s'est enfui du Canada alors qu'il était en liberté sous caution. Les 11 incidents qui suivent font partie de 
la même série d'attentats. 

Fournier, 1982 :46; Morf, 1970: 9; MG 18 mai 63, 1; MG 4 juil. 63, 3,7; MG 8 oct.63, 1,2; 
MG 31 oct. 63, 3, 13; LaP 17 mai 63, 3; LaP 18 mai 63, 1,2; GM 18 mai 63,1 

17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Poste 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à retardement explose dans une boîte aux lettres de Westmount (Pour connaître les 
sources, voir le premier incident du 17 mai 1963). 

17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Poste 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à retardement explose dans une boîte aux lettres de Westmount. (Voir plus haut) 

17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Poste, 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à retardement explose dans une boîte aux lettres de Westmount. (Voir plus haut) 
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17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à retardement explose dans une boîte aux lettres de Westmount. (Voir plus haut) 

17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à retardement, trouvée dans une boîte aux lettres de Westmount, explose pendant son 
désamorçage, blessant grièvement un officier de l'Armée canadienne chargé d'enlever les bombes non 
explosées. (Voir plus haut) 

17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à retardement, trouvée dans une boîte aux lettres de Westmount, est désamorcée. (Voir 
plus haut) 

17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à retardement, trouvée dans une boîte aux lettres de Westmount, est désamorcée. (Voir 
plus haut) 

17 mai 1963 	 . 	Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Poste 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à retardement, trouvée dans une boîte aux lettres de Westmount, est désamorcée. (Voir 
plus haut) 

17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

On fait exploser une bombe à retardement trouvée dans une boîte aux lettres de Westmount. (Voir plus 
haut) 
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17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

On fait exploser une bombe à retardement trouvée dans une boîte aux lettres de Westmount (Voir plus 
haut) 

17 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Poste 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

On fait exploser une bombe à retardement trouvée dans une boîte aux lettres de Westmount (Voir plus 
haut) 

20 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Militaire 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Le Front de libération du Québec fait sauter sa bombe la plus puissante jusque-là, formée de 75 bâtons de 
dynamite, à l'occasion de la fête de la Reine (Victoria Day). L'engin explose vers 9 h 03, contre un mur de 
la salle d'armes du 2e régiment des techniciens du Corps royal canadien des ingénieurs mécaniciens et 
électriciens, rue Saint-Grégoire. La charge explosive avait été placée sous une des quatre automobiles 
garées sur le terrain. De gros morceaux de maçonnerie sont projetés à plus de 50 verges, le pneu d'une des 
automobiles est retrouvé 150 pieds plus loin et des vitres sont fracassées. Les dégâts sont lourds, mais 
personne n'a été blessé. Le FLQ a baptisé l'attentat « Opération Chénier », en l'honneur d'un des chefs de 
la rébellion de 1837. Initialement, les quatre felquistes responsables avaient projeté de faire sauter un pont 
entre Ottawa et Hull, mais ont modifié leur plan lorsqu'un policier les a interrogés, et ils sont revenus à 
Montréal. Un membre du FLQ a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans à purger 
simultanément à d'autres peines, et un autre a été condamné à 10 ans pour ce chef d'accusation et d'autres. 

Fournier, 1982 : 46; Laurendeau, 1974 : 214; Morf 1970 : 9, 10; MG 21 mai 63, 1, 2; MG 3 juin 63, 1; 
MG 8 oct. 63, 2; LaP 21 mai 63, 3; LeD 12 juin 63, 1 

13 juillet 1963 	 Québec, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Monument 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 3 h, une bombe à retardement renverse le monument de la Reine Victoria dans le quartier commercial de 
la basse ville. Des fils reliés à un détonateur et à un réveil, toujours en état de marche, sont trouvés 
éparpillés devant le piédestal de 15 pieds. Il semble que de la nitroglycérine plutôt que de la dynamite ait 
été utilisée. Sur le piédestal, on avait inscrit : « Vous arrivez au but))  ét une flèche pointait vers un trou 
percé dans la base de la statue où la bombe avait été placée. Un «  X» avait été marqué de chaque côté du 
piédestal. La bombe a été placée à l'aide d'une échelle. La statue de bronze a été décapitée. Un témoin qui 
est passé par là peu après l'explosion a dit avoir vu quatre ou cinq hommes s'enfuir en courant. 

Fournier, 1982 : 64; OC 12 juill. 63, 1; MG 13 juill. 63, 1,2,; LaP 12 juill. 63, 1,2; LaP 13 juill. 63, 3,7; 
LeD 12 juill. 63, 1, 3 
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23 août 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Un laitier réussit à éteindre un incendie allumé dans un abri des voyageurs du CN à l'île Bigras, après 
avoir chassé trois jeunes des lieux. Les lettres « FLQ » sont peintes sur l'abri. Les dommages ont été 
évalués à 200 $. L'attentat a été commis par trois jeunes militants felquistes qui avaient formé leur 
propre cellule « Résistance du Québec ». Deux se sont vu imposer une condamnation avec sursis de 
deux ans et le troisième, une peine d'emprisonnement d'un an. Les sources ne s'entendent pas sur la 
date de l'incident, le situant le 23, le 25 ou le 26 août. 

Fournier, 1982 : 64; MG 25 janv. 64, 7; MG 28 août 63, 3; MG 29 août 63, 19; MG 30 août 63, 25; 
LaP 30 août 63, 3; LaP 25 janv. 64, 7 

23 août 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Un incendie est allumé dans la salle d'exercices de la rue Craig vers 2 h 27. Le feu aurait été mis à la 
porte en bois apparemment au moyen d'un liquide inflammable répandu à travers une fente-lettres, 
puis allumé à l'aide d'une allumette. Des traces d'un liquide huileux ont été découvertes sur le trottoir. 
Quelques minutes avant l'incident, un homme a appelé la police et a déclaré : «Je suis membre du 
FLQ. Surveillez les manèges militaires ». Les dommages ont été évalués à 300 $. L'incendie est le fait 
de trois jeunes militants felquistes qui avaient formé leur propre cellule « Résistance du Québec ». 
Deux se sont vu imposer une condamnation avec sursis de deux ans et le troisième, une peine 
d'emprisonnement d'un an. 

Fournier, 1982 : 64; MG 25. janv. 64, 7; MG 24 août 63; MG 28 août 63, 3; MG 30 août 63, 25; 
LaP 23 août 63, 1; LaP 30 août 63, 1; LaP 25 janv. 64, 7; OC 23 août 63, 1 

25 août 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Un incendie est allumé au manège militaire des Fusiliers Mont-Royal, avenue des Pins est. L'attentat 
est l'oeuvre de trois militants felquistes qui avaient formé leur propre cellule « Résistance du Québec ». 
Ils ont été condamnés en 1964 : deux se sont vu imposer une condamnation avec sursis de deux ans et 
le troisième, une peine d'emprisonnement d'un an. Certaines sources situent cet attentat le 23 août, 
d'autres le 25. 

Nota: Les trois militants ont également participé aux attentats du 23 et du 25 août. 

Fournier, 1982 : 64; MG 25 janv. 64, 7; MG 29 août 63, 19; LaP 30 août 63, 3; LaP 25 janv. 64, 7; 
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25 août 1963 Montréal, Qué. 

Le terrorisme intérieur au Canada - 19604989 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Club 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Un incendie est allumé à l'édifice de la Légion royale canadienne à Laval ouest. Une bouteille 
d'essence de térébenthine remplie de chiffons est trouvée sur les lieux. Il n'y a guère de dégâts. 
L'attentat est l'oeuvre de trois militants felquistes qui avaient formé leur propre cellule «Résistance du 
Québec ». Les trois se sont vu imposer de courtes peines (voir l'incident du 23 août plus haut). 

Nota : Selon une source, l'attentat a eu lieu à 19 h 30 le 26 août, les autres le situent le 23 et le 25 août. 

Fournier, 1982:  64; MG 25 janv. 64, 7 

l' octobre 1963 	 Abbotsford, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à retardement endommage une section d'un pylône de transport d'énergie de la BC Hydro 
situé 1,5 mille à l'est d'Abbotsford, sans toutefois causer de pannes de courant. Les enquêteurs de la 
Gendarmerie royale du Canada ont constaté que le dispositif de déclenchement, trouvé après la 
déflagration, n'était pas du type habituellement utilisé par les Fils de la liberté. En fait, l'auteur de 
l'attentat était un individu qui, même s'il n'était pas un Doukhobor, s'identifiait au combat mené par 
les Doukhobors. Il s'était joint au campement de protestation mis en place à l'extérieur de la prison qui 
venait d'être construite à Agassiz pour les Fils de la liberté condamnés pour attentat à la bombe et 
incendie criminel. Certains Fils de la liberté incarcérés à Agassiz avaient entamé une grève de la faim 
en juillet. 

Chronologie du CP; VP 3 oct. 63, 2; NYT 7 oct. 63 

9 octobre 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À la suite d'un appel anonyme fait à 10 h et annonçant qu'une bombe avait été placée derrière un 
bureau de poste de Saint-Lambert, la police fait exploser un colis, une boîte à chaussures enveloppée 
dans du papier d'emballage, supposé contenir de la dynamite. Le colis ressemble à celui qui a été 
découvert au même moment au bureau de poste de Jacques-Cartier. Bien que le personnel chargé 
d'enlever les bombes non explosées ait fait sauter les deux colis à l'aide de dynamite, la force de la 
déflagration à Saint-Lambert a convaincu la police qu'il s'agissait d'une véritable bombe. La lettre 
«  R» avait été peinte sur les murs. Il n'y a eu ni dégâts, ni blessés. 

Fournier, 1982 : 67; MG 15 oct. 63, 3; OC 10 oct. 63, 1; LaP 10 oct. 63, 3,9; LaP 11 oct. 63, 3; 
LaP 15 oct.63, 3 
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1" février 1964 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Voies de fait 

Trois jeunes tirent en direction des sentinelles qui font le guet au Quartier général de la milice, 
av. Atwater. Les sentinelles ne ripostent pas. L'attentat, dont on soupçonne la participation de l'Armée 
de libération du Québec, ne fait aucun blessé. 

Ross; MG 4 févr. 64, 1; MS 1 févr. 64, 1; NYT 2 févr. 64 

2 mars 1964 	 Québec, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Monument 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Durant la nuit, une cellule du Front de libération du Québec pose une bombe, composée de dix bâtons 
de dynamite enveloppés dans l'Union Jack, au pied du mât principal dressé au coeur des Plaines 
d'Abraham. À la suite d'un avertissement téléphonique, la bombe est désamorcée. 

Fournier, 1982 : 71; LaP 3 mars 64, 1,2; GM 3 mars 64, 9 

13 mars 1964 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Justice pénale 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Un incendie détruit une rangée de remises et endommage trois maisons de la rue Valois, causant des 
dommages évalués à 15 000 $. Les incendiaires cherchaient à détruire la résidence d'un capitaine du 
Service de police de Montréal, un des principaux enquêteurs sur les agissements du Front de libération 
du Québec. La résidence du policier était la maison voisine du lieu de l'incendie. Les pompiers ont 
empêché les flammes d'atteindre la maison. 

Fournier, 1982:  71; MG 28 mai 64, 3 

21 avril 1964 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Monument 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Le jour de la fête de la Reine, une bombe composée de six bâtons de dynamite est placée au pied du 
monument de la reine Victoria sur le campus de l'université McGill. La bombe est désamorcée par la 
police. 

Ross, Fournier, 1982 73; MS 22 avril 64, 3; GM 22 avril 64, 2 
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19 mai 1964 Montréal, Qué. 

Le terrorisme intérieur au Canada - 1960-1989 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À la suite d'un appel téléphonique du Front de libération du Québec, une bombe de forte puissance, 
qui avait été posée contre un pilier du pont Victoria, est désamorcée. 

Ross; Fournier 1982 : 81; MG 20 mai 64, 19; MG 1juin 64, 1; MS 19 mai 64, 33 

31 mai 1964 	 Québec, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Monument 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à retardement déposée au pied du monument commémoratif de la guerre des Boers dans la 
haute-ville de Québec est désamorcée par la police tôt dans la journée, 15 minutes avant l'heure prévue 
de son explosion. L'engin était formé de deux bâtons de dynamite, d'une montre, d'une pile et d'un 
détonateur. La bombe a été trouvée à la suite d'un appel anonyme en français à la Sûreté du Québec, à 
la Gendarmerie royale du Canada et au Service de police de Québec. Le monument peut être aperçu 
des édifices du Parlement à Québec. 

Fournier, 1982 : 81; MG nuin 64, 1; MG 5 juin 64, 1 

4 juin 1964 	 Québec, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Monument 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est déposée au pied du monument commémoratif de la guerre des Boers, (deuxième engin 
explosif trouvé au pied de ce monument en quatre jours). Elle est formée de dix bâtons de dynamite, 
enveloppés dans du linge de maison et attachés avec de la ficelle. Elle est découverte à la suite d'un appel 
anonyme à la police vers 9 h prévenant cette dernière qu'il y aurait une explosion au monument dans dix 
minutes. La bombe n'a pas sauté grâce à la pluie qui tombait. Outre la dynamite, le colis contenait une 
mèche de dix pieds et un détonateur. Rien n'indiquait que la mèche ait été allumée. 

MG 5 juin 64, 1 

septembre 1964 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Politique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

La résidence d'un conseiller municipal de Saint-Léonard est endommagée, peu après 2 h, par 
l'explosion d'une bombe qui a projeté des débris à 150 pieds dans les airs. Le conseiller municipal est 
un membre respecté de la communauté italienne, un farouche opposant à l'enseignement en langue 
française seulement au Québec. La bombe, composée de huit bâtons de dynamite placés dans une boîte 
en métal, avait été lancée dans une rocaille devant le perron. Personne n'a été blessé, mais les 
dommages ont été évalués à 5 000$. 

JM 2 sept. 64, 4; MG 2 sept. 37; Morf, 1970 : 9 

196 



Le terrorisme intérieur au Canada - 1960-1989 

10 octobre 1964 	 Grandy, Qué, 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Autre cible gouvernementale 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe déposée dans le sous-sol de l'hôtel de ville de Grandy est enlevée 22 minutes avant l'heure 
prévue de son explosion. À 13 h 45, un homme, disant appartenir à l'Armée de libération du Québec, a 
téléphoné à un journaliste du quotidien La Voix de l'Est pour le prévenir qu'il y avait une bombe à 
l'hôtel de ville de Granby. À 14 h 08, un policier découvre, sous les réservoirs à mazout du sous-sol, 
une boîte en carton portant l'inscription : « Danger, Ne pas toucher ». La bombe était formée de trois 
bâtons de dynamite et de deux piles. On l'a désassemblée, puis fait exploser dans un terrain vague. 

JM 14 oct. 64, 4; MG 14 oct. 64, 3 

17 octobre 1964 	 Trois-Rivières, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Politique 
TACTIQUE: Incendie criminel 

L'automobile du chef du Parti conservateur du Québec est incendiée à l'aide de kérosène. On lui a fait 
savoir par téléphone que l'attentat était l'oeuvre d'un groupe séparatiste. De plus, des membres du 
Front de libération du Québec ont téléphoné à des stations radio et à des journaux pour les informer de 
l'attentat. Ce dernier avait été motivé par les paroles d'un député de Toronto selon lequel « seuls des 
bandits pouvaient renier la Reine ». Le député expliquait alors qu'aucun mal ne serait fait à la Reine au 
cours de sa visite à Québec. 

JM 19 oct. 64, 4; MG 19 oct. 64,2 

18 octobre 1964 	 Agassiz, C.-11. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE: Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe, que l'on suppose avoir été formée d'une petite quantité de dynamite et déclenchée par une 
minuterie électrique, a brûlé le côté d'un poteau électrique en bois situé à 4 milles à l'ouest d'Agassiz 
et à environ un mille du baraquement des Fils de la liberté près du pénitencier Stoney Mountain. Les 
dommages causés par la déflagration, qui s'est produite tard dans la journée, ont été superficiels. 

Ross/Cran; VS 20 oct. 64,3 

1 janvier 1965 	 Dewdney, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une armoire à relais, qui contrôle les barrières et les passages à niveau pour les trains du CP à 
l'intersection de la route 7 près de Dewdney, est détruite par l'explosion d'une bombe à la dynamite. 

Chronologie du CP 
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24 mai 1965 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Peu avant 111, une bombe, formée de quatre bâtons de dynamite et d'une minuterie, endommage 
lourdement l'entrée des bureaux de la Canada Trust, situés dans l'immeuble de la Prudentielle, boul. 
Dorchester. (Les bureaux du délégué commercial britannique et des services d'information 
britanniques s'y trouvent également.) Les deux policiers qui ont découvert la bombe, dissimulée dans 
un sac de papier sur le trottoir, venaient tout juste de détourner la circulation et d'alerter l'escouade 
antibombe, lorsqu'elle a sauté. Les dommages ont été évalués à 15 000 $, mais personne n'a été blessé. 
L'attentat coïncidait avec les manifestations annuelles des indépendantistes le jour de la fête de la 
Reine. Les émotions étaient particulièrement fortes : deux membres de l'Armée révolutionnaire du 
Québec, impliqués dans l'attentat contre l'International Firearms, venaient d'être condamnés à mort 
trois jours auparavant. 

Nota : Cibles incertaines : Canada Trust ou délégué commercial de la Grande-Bretagne. 

MG 25 mai 65, 1,2; MG 26 mai 65, 1; IM 25 mai 65, 1,2; Fournier 1982: 108 

24 mai 1965 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Vers I h, une bombe est désassemblée au manège militaire des Fusiliers Mont-Royal, situé sur l'avenue 
des Pins. Elle est formée d'un réveil et d'autres pièces que la police qualifie d'objets peu rassurants. 

MG 25 mai 65, 1,2 

14 juin 1965 	 Québec, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationa liste/séparatiste 

CIBLE : Justice pénale 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Vers 8 h 35, une bombe, formée de quatre bâtons de dynamite, de deux détonateurs, d'une pile de 
6 volts et d'une minuterie, est découverte dans l'entrée des bureaux de la Gendarmerie royale du 
Canada, le long de la Grande Allée à Québec. Apparemment, la bombe devait exploser à 4 h; et même 
si la dynamite était humide, elle semblait toujours active. La bombe a été désamorcée à 8 h 55. 

MG 15 juin 65, 2; JM 15 juin 65, 5; Fournier, 1982 : 108 

ri.  juillet 1965 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 0 h 25, le Front de libération du Québec fait sauter une puissante bombe (9 ou 10 bâtons de 
dynamite) à l'extérieur de l'hôtel de ville de Westmount. La déflagration détruit le mur extérieur et 
fracasse environ huit vitres. Il y avait eu une manifestation plus tôt ce soir-là (le 30 juin) au parc 
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Lafontaine où des séparatistes en sont venus aux mains avec des personnes qui célébraient la fête du 
Canada. Trois felquistes ont été accusés et condamnés à la suite de l'explosion. 

MG l' juill. 65, 3; JM 2 juill. 65, 10; MG 24 janv. 67, 21; MG 25 janv. 67, 5; MG 28 févr. 67,13; 
MG 14 mars 67, 13; Fournier, 1982. 

28 juillet 1965 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe placée dans une cannette à boisson gazeuse explose durant la nuit à la tour de la Banque de 
commerce canadienne impériale, boul. Dorchester, fracassant une partie d'une fenêtre en verre laminé 
évaluée à 4 000 $. La bombe avait été placée contre la fenêtre. 

MG 30 juill. 65, 17; JM 30 juill. 65,4; Fournier, 1982 : 112 

2 août 1965 	 Sainte-Madeleine, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 22 h 30, la voie ferrée du Canadien National à Sainte-Madeleine est dynamitée, creusant un trou d'un 
pied et demi de profondeur. Selon la police, « une charge très puissante » a été utilisée. Peu après 
l'explosion, un train de marchandises a réussi à franchir la brèche en accélérant. La circulation normale a 
été rétablie sur la ligne maritime après qu'eurent été effectuées des réparations qui ont demandé près de 
quatre heures. Deux membres des Chevaliers de l'indépendance (tous les deux anciens techniciens des 
Forces armées) ont été reconnus coupables de l'attentat et condamnés à des peines d'emprisonnement de 
deux et de quatre ans. 

MG 26 août 65, 3; MG 28 août 65, 3; MG 4 nov. 65, 5; MG 24 août 66, 13; 1M 26 août 65, 1; 
JM 24 août 66, 5; MG 8 avril 67, 4; Fournier, 1982:  112 

2 août 1965 	 Montréal, Qué. 

TYPE  D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À 17 h 45, une bombe, formée de 59 bâtons de dynamite, de détonateurs et d'une pile reliés à un réveil, 
est découverte par des adolescents sur un pilier de ciment sous un pont ferroviaire du Canadien 
Pacifique reliant l'île de Montréal à l'île Jésus. Un policier chargé d'enlever les bombes non explosées 
a désassemblé l'engin le qualifiant « d'affaire rudimentaire ». La bombe a été désamorcée quelques 
minutes seulement avant le moment prévu de son explosion. Quatre trains du Canadien Pacifique ont 
été retardés pendant plus d'une heure. Deux membres des Chevaliers pour l'indépendance ont été 
condamnés à la suite de cet incident et d'un autre commis le même jour. 

MG 3 août 65, 1; MG 26 août 65,3; MG 4 nov. 65,5; MG 24 août 66, 13; MG 8 avril 67,4;  
3114 3 août 65, 1,2; JM 26 août 65, 1; JM 23 sept. 65, 3; Fournier, 1982:  112; Laurendeau, 1974 : 214 
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l' novembre 1965 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Politique 

TACTIQUE  : Tentative — bombe incendiaire 

Les éléments d'une bombe incendiaire sont trouvés au Palais du commerce où se tient un grand 
rassemblement libéral, environ 30 minutes après le départ du premier ministre Pearson. Le dispositif, 
formé d'une minuterie reliée à de la poudre noire et attachée à un gallon d'essence, est désassemblé au 
dépotoir de l'est de la ville. La bombe a été découverte à la suite d'une menace d'attentat à la bombe 
communiquée à la police. 

MG 3 nov. 65; Fournier, 1982: 125 

5 mai 1966 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 12 h 40, une bombe à retardement explose dans les bureaux de l'usine de chaussures La Grenade 
aux prises avec des conflits ouvriers, tuant une employée et blessant grièvement trois autres personnes. 
Les vitres du rez-de-chaussée des trois côtés de l'immeuble volent en éclats et des débris jonchent les 
rues. La bombe avait été assemblée dans un parc voisin par un individu et le colis avait été livré par un 
autre, un jeune de 17 ans appartenant à une cellule étudiante du Front de libération du Québec, 
quelques minutes avant l'explosion. À son procès, il a déclaré qu'on l'avait assuré qu'il s'agissait 
« d'une petite bombe inoffensive ». Dès qu'il a quitté l'immeuble, l'individu qui avait fabriqué la 
bombe a téléphoné pour donner l'alerte, mais son appel a été écarté à cause du grand nombre d'appels 
de clients. La bombe était formée d'un bâton et demi de dynamite amorcée par un détonateur relié à un 
réveil. Le dispositif était emballé dans du papier ordinaire de façon à ressembler à une boîte à 
chaussures. Le Front de libération du Québec avait prévenu, dans un numéro récent de son journal 
officiel La Cognée, qu'il prendrait la défense des travailleurs en grève. Depuis un an, La Grenade Shoe 
Co. était le théâtre d'incidents reliés à un conflit ouvrier. Durant le procès des felquistes accusés de 
meurtre non qualifié, il a été révélé que la dynamite qui avait servi à fabriquer la bombe avait été volée 
en avril dans un chantier de construction à Stukely-sud. Dans cette affaire, neuf membres du FLQ ont 
été traduits en justice, dont six ont été condamnés à des peines allant de trois ans et demi 
d'emprisonnement à l'emprisonnement à perpétuité (réduites à 30 mois à la suite d'un appel). 

Fournier, 1982: 128; 1M 6 mai 66, 3,4; 1M 7 mai 66, 3; TM l sept. 66, 3; 1M 16 sept. 66,2; JIVI 17 sept. 
66, 2; MG 6 mai 66, 1; MG 7 mai 66, 3; MG 16 sept. 66, 3; MG 17 sept. 66, 3; MG 20 sept. 66, 3; MG 
26 oct. 66, 3; MG 19 nov. 66, 3; R. c. Vallières, 1970, CCC Vol. 4 : 69-83 

22 mai 1966 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Monument 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 3 h 30, le monument dédié au patriote canadien-français Dollard des Ormeaux, au parc Lafontaine, est 
légèrement endommagé par l'explosion d'une puissante charge de dynamite déposée près de sa base. Une 
partie du genou est brisée et, selon la police, il y a un certain nombre de fissures dans la statue. Sur une 
affiche laissée sur place était écrit : « Long live English Canada ». Les dommages sont évalués à 5 000 $, 
mais personne n'a été blessé. Plusieurs bâtons de dynamite de 2 lbs et une minuterie à mouvement 
d'horlogerie ont servi à la fabrication de la bombe. L'attentat s'est produit la veille de la fête de Dollard 
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des Ormeaux (le même jour que la fête de la Reine). Les partisans du Front de libération du Québec 
avaient espéré que la communauté anglophone serait blâmée et que le FLQ s'attirerait ainsi des appuis. 
La fausse revendication n'a pas été prise au sérieux et un felquiste a été condamné à 7 ans de prison pour 
cet attentat et d'autres actes. 

MG 23 mai 66, 3; MG 24 mai 66, 3; MG 20 oct. 66, 3; MG 26 nov. 68, 47 

29 mai 1966 	 Drummondville, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose à l'usine de la Dominion Textile à Drummondville. Depuis mars, 5 000 travailleurs 
affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) sont en grève et le conflit va durer six mois. 
Personne n'est blessé. Un dirigeant du FLQ a plus tard déclaré au tribunal que l'attentat et d'autres actes 
dirigés contre la compagnie visaient à faire comprendre à cette dernière que ses travailleurs ne se 
laisseraient pas exploiter. Un felquiste s'est vu condamner à sept ans d'emprisonnement pour cet acte et 
cinq autres chefs d'accusation. 

Morf,  1970:  85; Fournier 1982:  129; JM 22 sept. 66, 2; MG 24 sept. 66, 3; MG 16 juin 67, 3; 
MG 26 nov. 68, 47 

3 juin 1966 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Politique 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 21 h 55, une explosion fait trembler le centre Paul Sauvé pendant une grande assemblée pré-électorale 
du Parti libéral provincial à laquelle assistent 5 000 personnes. Des morceaux de dynamite, placés dans 
des paquets de cigarettes et dont les mèches étaient allumées grâce à des mégots insérés dans une 
pochette d'allumettes, explosent dans des toilettes inoccupées, à 300 pi de l'estrade principale. La 
déflagration fracasse une toilette et fait voler en éclats la vitre d'une porte intérieure. Les dégâts s'élèvent 
à 269 $. L'attentat visait davantage à déranger qu'à causer des dommages. Un felquiste, qui a avoué être 
l'instigateur, a déclaré que son intention était de « saboter » l'assemblée libérale. Dans cette affaire, trois 
hommes ont été reconnus coupables et condamnés. 

Fournier, 1982:  129; JM 4 juin 66,2; JM 22 sept. 66, 3; MG 4 juin 66, 1,2; MG 19 sept. 66,3; MG 19 
oct.66, 3; MG 26 avril 67, 3 

14 juillet 1966 	 Montréal, Qu é. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À 21 h 51, un militant felquiste de 17 ans est tué par l'explosion d'une bombe à retardement qu'il 
s'apprêtait à placer contre un mur de l'usine de la Dominion Textile de Saint-Henri. L'attentat devait être 
un geste symbolique pour protester contre une grève qui s'éternisait. La décision de poser une bombe à 
l'usine avait été prise par le « comité central » du FLQ, dans sa cachette de St-Alphonse-de-Joliette. Cinq 
membres du FLQ ont été reconnus criminellement responsables de la mort de la victime, et se sont vu 
imposer (pour ce chef d'accusation et d'autres) des peines allant de trois ans d'emprisonnement à neuf 
ans et deux mois. La bombe, qui avait été transportée dans un sac de vol d'Air Canada, devait exploser 
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55 minutes après le déclenchement de la minuterie par le raccordement de deux fils. La déflagration a pu 
être entendue deux milles à la ronde et a fracassé les vitres de quatre étages de l'usine ainsi que quelques 
vitres de l'usine Stelco qui se trouve à proximité. Les dommages causés à l'usine de la Dominion Textile 
ont été évalués à 2 000 $. Une tentative antérieure de faire sauter l'usine avait été abandonnée quand le 
poseur de bombe, dont le partenaire ne s'était pas présenté, avait estimé qu'il ne pouvait remplir la 
mission seul (le soir de l'accident, il avait été décidé que la victime pouvait agir seule). L'individu qui 
avait fabriqué la bombe a déclaré qu'il avait utilisé, comme modèle, une bombe assemblée par un 
spécialiste. 

Morf, 1970 :85; Fournier, 1982 : 132; MG 15 juill. 66, 1; MG 16 juill. 66, 3; MG 19 sept. 66, 3; 
MG 22 sept. 66, 3; MG 24 sept. 66, 3; MG 29 sept. 66, 3; MG 30 sept. 66, 3; MG 16 juin 67, 3; 
.TM 16 juill. 66,3; IM 22 sept. 66,3; TM 24 sept. 4 

17 juillet 1966 	 Magog, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Vers 2 h 30, un cocktail Molotov est lancé à 125 pieds contre la résidence du gérant du personnel de 
l'usine de la Dominion Textile à Magog. La déflagration fracasse des fenêtres et endommage légèrement 
l'intérieur de la maison. Environ 2 200 travailleurs de l'usine étaient en grève depuis près de quatre mois. 
L'attentat faisait suite au décès d'un membre du Front de libération du Québec de 17 ans survenu trois 
jours auparavant alors qu'il tentait de poser une bombe à l'usine de la Dominion Textile de l'ouest de 
Montréal. Plus tôt au cours de la grève, un sac de peinture avait été éclaboussé contre un mur de la 
maison. 

MG 18 juill. 66, 1; MG 20 juill. 66, 3; JM 18 juill. 66, 3 

17 juillet 1966 Magog, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 3 h 30, la résidence d'un contremaître de la Dominion Textile est endommagée par l'explosion d'une 
bombe à la dynamite. La bombe, qui avait été placée sous le perron avant, a fait voler en éclats les vitres 
de la façade de la maison. Le propriétaire était à son chalet au moment de la déflagration. 

MG 18 juill. 66, 1; MG 20 juill. 66, 3; .1M 18 juill. 66, 3 

1' janvier 1967 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Le Centenaire du Canada ne faisait que commencer, depuis 38 minutes, lorsqu'une bombe fait éclater 
une boîte aux lettres du district financier de Montréal. La déflagration se fait entendre juste avant la fin 
de la messe de minuit à l'église Notre-Dame, une rue plus loin, Place d'Armes. 

Fournier, 1982: 147; MG 3 janv. 67, 1 
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22 mai 1967 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe de faible puissance explose tôt le matin dans une boutique de fleuriste, chemin Queen Mary. 
Plusieurs jours avant l'attentat, le fleuriste a reçu des appels de menaces. Le lendemain, il a reçu une 
lettre l'enjoignant de modifier la langue d'affichage sur ses camions et d'utiliser du papier à lettres à en-
tête français. 

MS 3 sept 68,8 

27 février 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Un facteur découvre une bombe dans une boîte aux lettres située à l'angle de la rue Simcoe et du boul. 
Graham. Cette boîte se trouvait à proximité d'une usine Seven-Up immobilisée par la grève et où des 
membres du FLQ prenaient part à une manifestation ouvrière violente. La bombe, décrite comme un 
dispositif de petite taille, mais meurtrier, est désassemblée. Sur une note qui y est attachée, sont inscrites 
les lettres « FLQ ». 

MG 28 févr. 68, 1 

11 mai 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à retardement déposée par le Front de libération du Québec à l'usine Seven-Up à Ville Mont-
Royal est désassemblée. Elle est formée de trois bâtons de dynamite et d'une minuterie. Il s'agit du 
premier de plus de 30 attentats à la bombe attribués à un nouveau réseau du FLQ, la plupart cherchant à 
appuyer les travailleurs en grève. Un dirigeant du FLQ a, par la suite, plaidé coupable dans cette affaire. 

Fournier, 1983 : 171; MG 13 mai 68, 3; MG 8 mars 69, 1 

20 août 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 3 h 30, une bombe à retardement à la dynamite déposée par le Front de libération du Québec explose 
SOUS l'automobile d'un négociateur de la Société des alcools du Québec (SAQ). Deux autres bombes 
sautent presque au même moment à Montréal, l'une à l'extérieur d'un magasin de la SAQ. La SAQ, qui 
appartient au gouvernement, est immobilisée par une grève depuis deux mois. Trois explosions se 
produisent à divers endroits de Montréal en l'espace de 15 minutes. Les enquêteurs estiment qu'elles sont 
reliées étant donné les similitudes observées : les explosifs sont de faible puissance, et les composantes et 
la fabrication des trois bombes sont identiques. 

Fournier, 1982: 181; MG 21 août 68, 3; MG 9 sept 68, 1; MS 9 sept. 68, 6 
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20 août 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe déposée par le Front de libération du Québec explose à un magasin de la Société des alcools 
du Québec (SAQ), boul. Henri-Bourassa. Depuis deux mois, 3 000 travailleurs membres de la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) sont en grève à la SAQ. La déflagration cause peu de 
dégâts à l'immeuble, une vitre de la partie arrière l'immeuble ayant été fracassée. Cependant, une 
douzaine de vitres de résidences voisines sont brisées. 

Fournier, 1982 : 181; MG 21 août 68, 3; MG 9 sept. 68, 1; 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe déposée par le Front de libération du Québec explose à l'usine de la Victoria Precision 
Works, à Montréal, où des membres du Syndicat des métallurgistes unis d'Amériques (FTQ) sont en 
grève depuis huit mois. Deux autres bombes sautent presque en même temps à Montréal (voir plus haut) 
pour appuyer les travailleurs immobilisés par des conflits ouvriers. La charge de faible puissance a 
explosé dans un conduit d'aération à 3 h 17, faisant éclater des centaines de vitres. 

Fournier, 1982: 181; MG 21 août 68,3; MG 9 sept. 68, 1; MS 9 sept. 68,6 

1' septembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe de faible puissance explose à la résidence de Côte-Saint-Luc du gérant d'une boutique de 
fleuriste qui avait été la cible d'un attentat à la bombe 15 mois plus tôt. La bombe, qui se trouvait dans un 
colis enveloppé de ruban adhésif, avait été déposée sur le perron. Elle a sauté à 2 h 20, quelques instants 
après que la fille du gérant et un ami s'en furent approchés, puis éloignés. Les deux ont subi un choc 
nerveux. La maison a été peu endommagée. On pense que la bombe était composée d'un bâton de 
dynamite. Lors de l'attentat précédent, la boutique avait été prévenue de modifier la langue d'affichage et 
d'utiliser du papier à lettres à en-tête français. 

MS 3 sept. 68, 8 

8 septembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à retardement à la dynamite, placée vers 1 h 30 dans une poubelle à l'arrière d'un magasin de 
la SAQ immobilisé par une grève, n'explose pas. Elle est formée d'un bâton de dynamite, d'un réveil, 
d'une pile et de deux pots à confitures remplis d'essence. Le dispositif est attaché avec du ruban adhésif 
et enveloppé dans du papier auquel on a mis le feu avant de le placer dans la poubelle L'un des bocaux a 
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explosé, bosselant la poubelle et y mettant le feu. Le bâton de dynamite ne réussit toutefois pas à 
exploser et les dégâts causés au magasin sont peu importants. La police a trouvé un certain nombre de 
marques du Front de libération du Québec sur les lieux et estime que l'attentat a été planifié par les 
individus qui avaient commis trois attentats semblables à Montréal le 20 août. 

Fournier, 1982 : 181; Morf, 1970 : 131; MG 9 sept. 68, 1; MG 25 sept. 68, 37; MS 9 sept. 68, 6 

18 septembre 1968 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Justice pénale 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose près de la prison de Bordeaux, à l'arrière de la maison du directeur de la prison. Elle 
avait été placée sous le perron vers 3 h. Elle était formée de plusieurs bâtons de dynamite, d'un 
détonateur, d'une pile et d'un réveil peu coûteux. Selon une note écrite à la main laissée à l'extérieur de 
la maison, « l'attentat vise à appuyer concrètement les patriotes Gagnon et Vallières. Le FLQ a 
aujourd'hui montré la seule façon d'abolir le système de justice pour les riches. Ceci est dirigé contre un 
représentant de la société pourrie. » Vallières et Gagnon attendaient leur procès et avaient entamé une 
grève de la faim pour protester contre les conditions de vie à la prison de Bordeaux. 

Fournier, 1982 : 181; MG 1.9 sept. 68, 13; JM 19 sept. 68, 11 

19 septembre 1968 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Autre cible gouvernementale 
TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire explose à l'arrière d'un magasin de la Société des alcools du Québec (SAQ), à 
l'angle des rues Saint-Denis et Jarry, dans le nord de la ville. Le dispositif est semblable à celui qui sera 
découvert au manège du régiment du Black Watch le 23 septembre. La police trouve des marques du 
FLQ partout sur le magasin. La SAQ a été. ciblée pour montrer l'appui du FLQ aux travailleurs en grève; 
il n'y a pas eu de dommages. 

Ross; Fournier, 1982: 182; MS 24 sept. 68, 3; MS 12 nov. 68, 3 

25 septembre 1968 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Monument 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est découverte au pied de la statue de Sir John A. Macdonald au square Dominion. Elle est 
formée de deux bâtons de dynamite branchés à un dispositif d'horloge, insérés dans une boîte en carton 
enveloppée dans du papier d'emballage. Elle devait sauter soit à 12 h 30 soit à 0 h 30. Elle est du 
même type que les bombes utilisées dans les attentats contre un magasin de la SAQ et contre 
l'automobile d'un dirigeant de la Société des alcools du Québec le 20 août 1968. La bombe est 
désassemblée. 

Fournier, 1982: 182; MG 26 sept. 68, 13; MS 25 sept. 68, 3 
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26 septembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Le détonateur d'une bombe incendiaire, posée par le Front de libération du Québec, explose à l'extérieur 
d'un magasin de la Société des alcools du Québec à Notre-Dame-de-Grâce. Il y a eu peu de dégâts et 
personne n'a été blessé. Seule une partie du dispositif a explosé à 2 h. La bombe était composée d'une 
horloge reliée à un cylindre d'essence et à deux bâtons de dynamite. La dynamite n'a pas sauté. Les 
employés de la SAQ étaient en grève depuis le mois de juin. Cet attentat est le quatrième dirigé contre la 
SAQ depuis le début de la grève. Deux membres importants du FLQ ont été condamnés dans cette 
affaire. 

Fournier, 1982: 182; Morf, 1970: 131; MG 27 sept. 68, 14 

12 octobre 1968 	 Québec, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe formée de deux bâtons de dynamite attachés à du papier mâché est posée à 17 h 30 à 
proximité de la Chambre de commerce du Québec. Elle aurait pu causer de lourds dommages. Une étude 
récente effectuée par la Chambre de commerce du Québec sur la faisabilité de la séparation du Québec 
avait beaucoup retenu l'attention des médias. Selon l'étude, le séparatisme serait particulièrement 
désastreux pour la politique monétaire et fiscale du Québec et entraînerait la stagnation des industries 
québécoises. 

Fournier, 1982: 189; MG 15 oct. 68, 3 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À la suite d'un appel anonyme à 9 h, une bombe est désamorcée aux bureaux du ministère provincial du 
Travail à Montréal (Place d'Youville). La bombe était formée de quatre bâtons de dynamite et d'un 
détonateur. 

Fournier, 1982: 189; MS 15 oct. 68, 3 

14 octobre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Politique 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À la suite d'un appel anonyme à 3 h 15, une bombe du Front de libération du Québec est désamorcée 
au Club de réforme, lequel appartient au Parti libéral. La bombe est formée de quatre bâtons de 
dynamite. Les dispositifs utilisés dans cet attentat et dans un autre commis au même moment dans un 
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autre club, étaient du même type que ceux qui avaient servi aux attentats récents contre des magasins 
de la SAQ. Dans la plupart des cas, seul le détonateur a été déclenché, ce qui a amené la police à 
penser qu'il ne s'agissait que d'avertissements. Deux membres du FLQ ont été condamnés en 1980 
pour cet attentat et d'autres incidents. 

Fournier, 1982:  189; Laurendeau, 1974 : 218;  Mort; 1970:  132; MG 9 avril 80, 12; MG 15 oct. 68, 3 

14 octobre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Politique 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est désamorcée au Club Renaissance (bureau de l'Union nationale, parti au pouvoir) après 
que la police eut été prévenue à 3 h 15, par téléphone et de façon anonyme. La bombe était formée de 
cinq bâtons de dynamite. Deux membres du FLQ ont été condamnés pour cet attentat et d'autres 
incidents. 

Fournier, 1982:  189; Laurendeau, 1974 : 218; Mort 1970 : 132; MG 15 oct. 68, 3 

17 octobre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe.  est découverte à l'arrière des bureaux du Centre des dirigeants d'entreprises. La bombe, 
formée de cinq bâtons de dynamite, est désamorcée. Elle aurait causé des dégâts considérables, si elle 
avait sauté. 

Fournier, 1982:  189; MG 18 oct. 68, 33 

29 octobre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire, placée dans un autocar vide de la compagnie Voyageur garé au terminus de la 
rue Berri, détruit complètement le véhicule. Cet attentat amorce une vague d'incidents violents commis 
durant une grève des employés de la compagnie et est l'ceuvre d'une cellule felquiste qui appuyait les 
grévistes. 

Fournier, 1982:  189; MG 30 oct. 68, 45 

4 novembre 1968 Montréal, Qué. - 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à retardement explose vers 21 h 30 devant l'édifice abritant les bureaux de la Murray Hill 
Limousine Service, faisant voler en éclats deux fenêtres. L'attentat fait suite à une manifestation des 
chauffeurs dé taxi de Montréal qui s'était déroulée la semaine précédente pour protester contre le 

207 



Le terrorisme intérieur au Canada - 1960-1989 

monopole de la Murray Hill dans le transport des passagers à partir de l'aéroport international de 
Montréal, dans la banlieue de Montréal. Selon Fournier (p. 189), cet incident fait partie d'une « série 
presque ininterrompue des bombes du FLQ... » qui visent « à appuyer des travailleurs en conflit au nom 
de la 'révolution sociale' ». 

Fournier, 1982: 189; MG 5 nov. 68, 1 

11 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose, à 20 h, dans le couloir souterrain qui relie le centre commercial de la Place 
Bonaventure et la gare centrale. Trois personnes échappent de justesse à l'explosion. Plusieurs pieds 
carrés de briques et de plâtre sont arrachés des murs et du plafond de l'embarcadère du côté de la gare 
centrale. La bombe à la dynamite de faible puissance avait été placée dans une niche au pied de l'escalier 
roulant de la gare centrale. On n'a retrouvé qu'un capuchon de laiton et plusieurs fragments de métal 
tordu. Deux mois avant l'attentat, un individu avait appelé pour prévenir qu'une bombe était placée dans 
le même couloir; il s'agissait d'un canular. 

Fournier, 1982: 189; MG 12 nov. 68, 1; .TM 12 nov. 68, 1,2; GM 13 nov. 68, 2 

12 novembre 1968 	 Montréal, Qu é. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À 1 h 30, un piéton trouve une bombe sur le pas de la porte du nouvel immeuble de la Chambre de 
commerce situé à l'intersection des rues Côte Beaver Hall et Belmont. La bombe, formée de deux bâtons 
de dynamite reliés à des piles et à une horloge, avait été emballée dans des journaux et placée dans une 
boîte à chaussures. Elle était « presque identique » à celle qui avait explosé quelques heures auparavant à 
deux mes de là dans le couloir reliant la Place Bonaventure et la gare centrale. La bombe a été 
transportée dans un parc voisin et désassemblée. Au cours de son procès, un dirigeant du Front de 
libération du Québec a déclaré que l'immeuble avait été ciblé en tant que « symbole d'exploitation ». 

Fournier, 1982: 189; MS 12 nov. 68, 1,3; GM 13 nov. 68, 2; MG 18 nov. 68, 3; MG 7 mars 69, 1 

14 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est découverte attachée sous un camion de la Domtar immobilisé près de la division des 
produits cannelés de la rue Molson, dont les travailleurs sont en grève. Dix jours plus tôt, deux moulins 
de la Domtar dans l'Estrie avaient été occupés par des grévistes armés. Grâce à un appel anonyme à une 
station radio locale, la police a pu désamorcer l'engin. Il s'agissait de huit bâtons de dynamite reliés à 
une minuterie pouvant causer des dommages considérables. La bombe, qui a été découverte à 7 h, devait 
exploser à 13 h. 

Fournier, 1982: 189; Morf 1970: 132; MG 15 nov. 68, 3; MG 16 nov. 68, 34; 1IV1 15 nov. 68,2 
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15 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE: Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à retardement à la dynamite est découverte dans la neige près du mur en briques qui entoure 
l'entrepôt de la compagnie Lord Steel immobilisée par une grève. Le dispositif est identique à celui qui 
avait été trouvé la veille à l'usine de la Domtar et est composé de huit bâtons de dynamite d'une demi-
livre chacun. Le 14 novembre, une station radio locale avait reçu un coup de téléphoneanonyme la 
prévenant que des bombes avaient été placées aux usines de la Domtar et de la Lord Steel. Avant que soit 
trouvée la bombe, la station radio a reçu un second appel d'avertissement d'un individu disant appartenir 
au Front de libération du Québec. La bombe a été découverte peu après 13 h 30 et a été désassemblée. 

Fournier, 1982 190; Mort, 1970: 132; MG 16 nov. 68, 34 

17 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

L'explosion d'une bombe à retardement secoue une usine de fabrication d'acier de construction de 
l'ouest de Montréal, fracassant des vitres et fissurant les fondations en béton de l'édifice. Les dégâts sont 
lourds, mais personne n'est blessé. La bombe, qui avait été placée contre le mur extérieur de la Standard 
Structural Steel Ltd, a explosé vers 1 h 35. Des fragments de la minuterie ont été retrouvés. Cet attentat 
était similaire à d'autres qui avaient été commis contre des aciéries immobilisées par des grèves. 

Fournier, 1982 : 190; Morf, 1970: 132; MG 18 nov. 68, 3 

17 novembre 1968 	 Grand-Mère, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Peu avant 22 h 30, une bombe saute à la Crèmerie Crête de Grand-Mère immobilisée par la grève. Il n'y a 
pas de blessé, mais deux camions garés à l'arrière sont lourdement . -endommagés et des vitres sont cassées. 

Fournier, 1982: 190; MG 19 nov. 68, 39 

21 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Autre cible gouvernementale 
TACTIQUE: Attentat à la bombe 

À 0 h 29, l'explosion d'une bombe à retardement fait voler en éclats les vitres de la façade d'un magasin 
de la Société des alcools du Québec (SAQ) immobilisé par une grève et met en danger la vie des gens qui 
dormaient dans l'immeuble voisin. La vitrine du magasin situé au 8360 du boul. St-Laurent est fracassée, 
ainsi que les vitres de commerces qui se trouvent de l'autre côté de la rue. La bombe avait été posée dans 
une allée étroite entre la SAQ et l'immeuble d'appartements. Il n'y pas eu de blessés. Il s'agit du 
cinquième attentat à la bombe contre un magasin de la SAQ depuis le début de la grève (une autre bombe 
a endommagé l'automobile d'un représentant de la SAQ). Un dirigeant du FLQ a reconnu sa culpabilité 
dans l'un des attentats commis contre la SAQ. 

Fournier, 1982: 190; Morf, 1970:,  132; MG 21 nov: 68, 1 
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22 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 4 h, une bombe à la dynamite explose au niveau métro du magasin T. Eaton, causant de 2 000 $ à 
3 000 $ de dommages. Personne n'est blessé. Une autre bombe est désamorcée au cours de la journée, 
après l'évacuation du magasin. 

Fournier, 1982: 190:: Morf, 1970 : 132-133; MG 23 nov. 68, 1 

22 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers 15 h 30, un colis suspect est trouvé près du comptoir des bijoux, au rez-de-chaussée du magasin 
T. Eaton du centre-ville. On trouve dans le colis quatre bâtons de dynamite et une horloge. La police 
enlève la bombe et la désassemble. Peu après, elle reçoit un appel anonyme la prévenant qu'une 
deuxième bombe, qui doit exploser à 17 h, a été posée dans le magasin. Le magasin est fermé, mais les 
recherches sont vaines. Vers 4 h, ce matin-là, une bombe avait explosé dans le magasin. 

Fournier, 1982: 190; Morf, 1970: 132; MG 23 nov. 68, 1 

1' décembre 1968 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Avant 2 h, la résidence du directeur de la compagnie Lord Steel est secouée par l'explosion d'une bombe. 
Plus tard, il a reçu un appel d'un individu disant appartenir an Front de libération du Québec, le 
prévenant que le prochain coup serait fatal. Une petite quantité de poudre noire avait été glissée dans la 
fente à lettres de la porte d'en avant et allumée à l'aide d'une mèche. Personne n'a été blessé. L'attentat a 
été commis par une cellule felquiste dont l'activité était souvent reliée à des conflits de travail. 

Fournier, 1982: 193; MG 2 déc. 68, 1; MG 5 déc. 68, 20 

4 décembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE: Attentat à la bombe 

L'explosion d'une forte charge de dynamite force le contremaître de la Lord Steel à quitter sa résidence 
de Laval. La déflagration a eu lieu peu de temps avant le rassemblement d'une cinquantaine de 
manifestants devant l'usine de la Lord, rue lberville, au cours duquel des vitres ont été cassées et une 
remorque incendiée 

MG 5 déc. 68, 20 

Montréal, Qué. 
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12 décembre 1968 	 Montréal,  Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À la suite d'un coup de téléphone anonyme d'un individu disant appartenir au Front de libération 
populaire, une bombe est désamorcée près de la résidence du président de la Canadian Structural Steel, 
touchée par une grève. L'engin, le plus puissant jamais utilisé jusque-là dans la vague d'attentats de 
1968, est formé de huit bâtons de dynamite et « d'une autre substance explosive », de deux détonateurs, 
de piles et d'une minuterie. Il avait été déposé contre une fenêtre du sous-sol et, selon l'auteur de l'appel, 
devait sauter à 3 h. 

Fournier, 1982:  193; MG 13 déc. 68, 3 

13 décembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe du Front de libération du Québec secoue la résidence du président de la Great Lalces Paper 
Co. et directeur de la Domtar. Il n'y a pas de blessés, mais les dégâts sont considérables : un perron est 
lourdement endommagé et les vitres des maisons avoisinantes sont fracassées. Une autre bombe posée 
par le réseau à deux rues de là explose presque en même temps. Chaque bombe est formée de six à huit 
bâtons de dynamite reliés à un mécanisme de minuterie. Un dirigeant du FLQ a par la suite reconnu sa 
culpabilité dans les deux attentats. 

Fournier, 1982 : 193; Morf, 1970:  133; MG 13 déc. 68, 1; MG 14 déc.68, 3; MG 7 mars 69, 1; 
MG 8 mars 69,1 

13 décembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT:  Nationaliste,/séparatiste 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe posée par le Front de libération du Québec détruit une véranda de deux étages chez le 
président du Murray Hill Limousine Service à Westmount. Il n'y a pas de blessés, mais les dégâts sont 
considérables. Une autre bombe posée par le même réseau à Westmount saute presque en même temps 
Le dirigeant de la cellule a par la suite reconnu sa culpabilité dans cet attentat. 

Fournier, 1982:  193; Morf, 1970:  133; MG 13 déc. 68, 1; MG 7 mars 69, 1; MG 8 mars 69, 1 

14 décembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À la suite d'un appel anonyme, une bombe à retardement, formée de six bâtons de dynamite, de 2 lbs de 
Forcite et d'un réveil, est trouvée sous un autobus garé à un terminus de Saint-Hubert (Chambly Transport) 
dont les employés sont en grève. Le même jour, deux autres attentats étaient commis contre cette 
entreprise; les trois bombes étaient identiques. Des artificiers de l'armée ont fait sauter l'engin vers 17 h. 

Fournier, 1982:  193; Morf,  1970:  133; Laurendeau, 1974 : 219; MG 16 déc. 68, 1 
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14 décembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Transport 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À la suite d'un appel anonyme, une bombe à retardement est découverte à l'arrière du garage de Chambly 
Transport à Greenfield Park. Des artificiers de l'armée la font exploser vers 17 h. Elle était formée de six 
bâtons de dynamite et de 2 lbs de Forcite. Il s'agissait du deuxième de trois attentats à la bombe commis 
contre la compagnie ce jour-là. 

Fournier, 1982: 194; Morf, 1970: 133; Laurendeau, 1974; 219; MG 16 déc. 68, 1 

14 décembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE: Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à retardement est découverte chez le président de Chambly Transport à Chambly. lin 
individu avait appelé pour prévenir qu'une bombe avait été posée à la résidence du président ainsi qu'aux 
bureaux de la compagnie à Greenfield Park et à un terminus de Saint-Hubert. Des artificiers de l'armée 
font sauter l'engin vers 13 h. Il était formé de six bâtons de dynamite et d'environ 2 lbs de Forcite, et 
avait été placé sous la véranda. Il s'agissait de la troisième et dernière tentative d'attentat dirigée contre la 
compagnie ce jour-là. 

Fournier, 1982: 194; Morf, 1970 133, Laurendeau, 1974 : 219; MG 16 déc. 68, 1 

31 décembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Peu avant 23 h, une bombe déposée par le Front de libération du Québec explose à l'extérieur de l'hôtel 
de ville de Montréal. Le maire Drapeau venait d'offrir une récompense de 10 000 $ à quiconque 
fournirait de l'information permettant de découvrir les auteurs de la vague d'attentats. L'engin était 
composé de huit ou neuf bâtons de dynamite. Les dégâts sont considérables. La police découvre une 
seconde bombe, faite de neuf bâtons de dynamite, à l'extérieur de l'hôtel de ville devant le bureau du 
maire. L'engin est désamorcé. Un réseau du FLQ revendique l'attentat et son dirigeant reconnaît par la 
suite sa culpabilité. 

Fournier, 1982: 194; Morf, 1970: 133; MG 2 janv. 69, 1; MG 7 mars 69, 1; MG 8 mars 69, 1 

31 décembre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE: Attentat à la bombe 

Une bombe explose peu avant 23 h au bureau fédéral de main-d'oeuvre situé au coin de la rue Bleury et 
du boul. Dorchester. Un avertissement téléphonique est reçu trop tardivement pour empêcher l'explosion, 
qui a causé de lourds dégâts. Il s'agit du deuxième attentat commis contre l'immeuble. 

Fournier, 1982: 194; Morf, 1970: 133-134; MG 2 janv, 69, 1 
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31  décembre 1968 	 Ottawa, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE:  Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Quelques minutes avant le début de la nouvelle année, une bombe explose dans une boîte aux lettres qui 
se trouve près de l'immeuble qu'occupe le Secrétariat d'État à Ottawa. L'engin est formé de 10 à 
20 bâtons de dynamite, et la déflagration fracasse les vitres d'immeubles voisins, arrache une section de 
cinq pieds du trottoir et creuse une brèche dans le mur latéral de l'édifice gouvernemental. Il n'y a pas de 
blessés. 

Fournier, 1982:  194; Morf, 1970:  134; MG 2 janv. 69, 1 

2 janvier 1969 	 Ottawa, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe emballée dans un sac en papier est découverte près d'une boîte pour colis à l'angle des rues 
Gladstone et Irving. D'après ce qu'on peut voir, elle est formée de quatre bâtons de dynamite, de piles de 
lampe de poche, de fils et d'un réveil. Elle est désamorcée. Il s'agit d'une des trois bombes posées dans 
des boîtes aux lettres dans un rayon d'un mille. 

Morf, 1970:  134; Fournier, 1982 : 201; MG 3 janv. 69, 1 

2 janvier 1969 	 Ottawa, Ont. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Poste 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est découverte dans une boîte aux lettres à l'angle du chemin Richmond et de l'avenue 
Kirkwood. Elle est formée de deux colis non affranchis attachés ensemble avec de la ficelle et auxquels 
est attaché un fil qui pend à l'extérieur de la trappe. Les deux colis sont branchés l'un à l'autre par un fil 
de fer. Le dispositif est désamorcé. Il s'agit de la deuxième de trois bombes posées dans des boîtes aux 
lettres dans un rayon d'un mille. 

Morf, 1970:  134; Fournier, 1982:  201; MG 3 janv. 69, 1 

2 janvier 1969 	 Ottawa, Ont. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Poste 
TACTIQUE: Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe, enveloppée dans un sac de papier, est trouvée dans une boîte aux lettres au coin de la rue 
Churchill et de l'avenue Kirkwood. Le dispositif est désamorcé. Il s'agit de la troisième de trois bombes 
déposées dans une boîte aux lettres dans le quartier. 

Morf, 1970 : 134; Fournier, 1982 : 201; MG 3 janv. 69, 1 

213 



Le terrorisme intérieur au Canada - 1960-1989 

8 janvier 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Justice pénale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose à la résidence d'un entrepreneur en bâtiments, située dans l'est de Montréal et à 
moins d'une rue de la résidence du directeur du Service de police de Montréal. La déflagration 
endommage deux portes, fracasse des vitres et démolit une partie de l'escalier menant au sous-sol. 
L'explosion a eu lieu après qu'un individu eut prévenu une station radio de langue française qu'une 
bombe avait été placée chez le directeur du service de police. L'auteur de l'appel anonyme a précisé que 
le Front de libération du Québec avait la mémoire longue et qu'il n'avait pas oublié l'émeute qui a éclaté 
lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin précédent. 

Fournier, 1982 : 201; MG 9 janv. 69, 3 

21 janvier 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Peu après 14 h 15, deux policiers de Montréal qui enquêtent sur une alerte à la bombe sont blessés par 
une puissante déflagration qui secoue les bureaux de la Fédération canadienne des associations 
indépendantes. La bombe avait été déposée dans un sac en plastique laissé à la porte de l'organisation, au 
2e  étage d'un immeuble en briques de trois étages. Elle est formée d'une horloge et d'au moins quatre 
bâtons de dynamite. L'explosion creuse une brèche dans le mur ouest de l'immeuble, tord des poutres 
d'acier, coupe des portes en deux et fracasse les fenêtres en saillie dont les éclats volent jusque dans la 
rue. Les dommages s'élèvent à plus de 100 000 $. La Fédération avait déjà fait l'objet de menaces à la 
bombe. Un réseau du Front de libération du Québec a revendiqué l'attentat qui, fait inhabituel, a été 
commis en plein jour. 

Fournier, 1982 : 201; Laurendeau, 1974 : 219; Morf, 1970: 135; MG 22 janv. 1,2; MG 7 mars 69, 1; 
MG 8 mars 69, 1 

24 janvier 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe déposée par le Front de libération du Québec explose dans la cage d'escalier du 8 e  étage de 
l'édifice de la Banque de la Nouvelle-Écosse, Place Victoria. La bombe à retardement avait été 
découverte dans un sac en papier à l'extérieur des bureaux de la Noranda Mines Limited, et transportée 
dans une cage d'escalier où elle a sauté. Personne n'a été blessé au cours de l'explosion qui s'est produite 
en début d'après-midi, mais la force de la déflagration a creusé d'énormes brèches dans les murs de la 
cage d'escalier et a fait voler en éclats les vitres de cinq étages de l'immeuble de onze étages. Fait très 
inhabituel, l'attentat du FLQ s'est produit en plein jour. Une cellule felquiste a revendiqué l'attentat et 
son chef a plaidé coupable à ce chef d'accusation ainsi qu'a d'autres. 

Fournier, 1982 : 201; Moi-f, 1970: 135-136; MG 25 janv. 69, 1,3; MG 7 mars 69, 1; MG 8 mars 69, 1 
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8 février 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à retardement est posée à l'extérieur de l'immeuble du gouvernement du Québec au 
355 rue MGill, près de la rue William. La bombe, qui tenait dans un sac à provisions, était formée de 
6 bâtons de dynamite de 2 lbs reliés à une minuterie. À 2 h 15, une station radio locale avait été 
prévenue par téléphone et de façon anonyme qu'une bombe devant exploser à 2 h s'y trouvait. La 
bombe a été désassemblée. L'immeuble abritait plusieurs bureaux du gouvernement provincial, y 
compris le ministère du Travail. 

Fournier, 1982 : 202; Laurendeau, 1974 : 219; Morf, 1970:  136; MG 10 févr. 69, 25 

10 février 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Militaire 
TACTIQUE: Attentat à la bombe 

Une bombe explose à 21 h 05 causant de légers dégâts à l'immeuble abritant les services techniques 
des Forces armées canadiennes à Outremont. Le même immeuble avait été la cible d'un attentat du 
Front de libération du Québec le 13 mai 1963. Le préposé au nettoyage, qui était debout près d'une 
fenêtre, a subi de légères blessures. La déflagration a fracassé des vitres dans un rayon de 500 pieds. 
Un réseau felquiste a revendiqué l'attentat et son chef a par la suite plaidé coupable dans cette affaire. 

Fournier, 1982  :202;  Laurendeau, 1974 : 219; Morf, 1970:  136; MG 11 févr. 69, 3; MG 7 mars 69, 1; 
MG 8 mars 69, 1 _ 

11 février 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose à 21 h 55 dans l'entrée du manège du Régiment de Maisonneuve dans le centre-
ville de Montréal. (Ce manège avait été la cible d'un attentat en mars 1963). La bombe, faite de 
6 bâtons de dynamite et d'un bâton de Pento-mex, démolit la porte du manège et fait voler en éclats de 
nombreuses vitrines d'un complexe commercial voisin. Le garde, qui avait remarqué un colis suspect 
près de la porte, se trouvait à l'intérieur du manège au moment de l'explosion et n'a été que légèrement 
blessé. Un réseau felquiste a revendiqué l'attentat et son chef a par la suite plaidé coupable dans cette 
affaire 

Fournier, 1982 : 202; Laurendeau, 1974 : 219; Morf, 1970:  136-137; MG 12 févr. 69, 39; MG 7 mars 
69, 1; MG 8 mars 69, 1 
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13 février 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un réseau gauchiste du Front de libération du Québec exécute l'attentat le plus spectaculaire de toute 
l'histoire du FLQ, lorsque qu'une bombe à retardement, formée d'au moins six bâtons de dynamite et 
de deux bâtons de Pento-mex, explose à la Bourse de Montréal en pleine séance de transactions peu 
avant 14 h 48, trois minutes seulement après un avertissement téléphonique. Malgré l'avertissement, 
l'immeuble n'a pas été évacué. Des 300 personnes présentes, 27 sont blessées dont 3 grièvement. Les 
dommages s'élèvent à un million de dollars. La tribune des visiteurs et le parquet de la bourse sont 
détruits. Dans un communiqué, le FLQ déclare qu'il veut « frapper un grand coup au coeur du système 
capitaliste ». L'un des chef du réseau-bombes reconnaît sa culpabilité dans cet attentat.. 

Fournier, 1982 : 202; Laurendeau, 1974 : 219; Morf,  1970:  137; MG 14 févr. 69, 1, 2; MG 7 mars 69, 
1; MG 8 mars 69, 1 

22 février 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Politique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

L'explosion d'une bombe de forte puissance secoue le Club de réforme, centre d'activités sociales du 
Parti libéral, pendant que l'on y célèbre un 50e anniversaire de mariage. La déflagration, qui se produit 
peu après 23 h, cause des dégâts considérables et blesse quatre personnes. Les dommages sont évalués 
à 100 000 $. La bombe était formée de huit bâtons de dynamite. Une autre bombe avait été désamorcée 
au Club le 14 octobre 1968. Un membre du Front de libération du Québec a plaidé coupable dans cette 
affaire et à d'autres chefs d'accusation. ' 

Morf 1970:  137; Laurendeau,  1974:  219; Fournier, 1982:  205; MG 24 févr. 69, 3; MG 7 mars 79, 1; 
MG 8 mars 69, 1 

25 février 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe du Front de libération du Québec explose dans la bibliothèque du sous-sol de la librairie de 
l'Imprimeur de la Reine, distributeur officiel des documents du gouvernement fédéral, causant des 
dommages considérables. La déflagration s'est produite quelques minutes avant 17 h, heure de 
fermeture. Une station radio de langue française avait été prévenue par téléphone et de façon anonyme 
qu'une bombe y avait été placée. La police venait tout juste d'arriver sur les lieux, lorsque la bombe a 
explosé. La bombe, que l'on a décrite comme étant de faible puissance, n'a fait aucun blessé. Un 
membre du FLQ a plaidé coupable dans cette affaire. 

MG 26 févr. 69, 1; MG 7 mars 69, 1; MG 8 mars 69, 1 
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6 mars 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À la suite d'un appel anonyme à un service d'enquête privé, à 21 h 15, un tronçon du boulevard 
Métropolitain est fermé. Une bombe est découverte au pied d'un des piliers de soutien. La minuterie de 
la bombe est branchée à 126 bâtons de dynamite. Une deuxième boîte, contenant 15 bâtons de 
dynamite, 50 détonateurs électriques et 34 mèches, se trouve tout à côté de la bombe. Même si aucune 
pile n'était reliée au dispositif, les spécialistes de la police estiment que la résistance de la minuterie 
aurait pu faire sauter la dynamite. L'explosion d'un seul bâton de dynamite aurait probablement réussi 
à faire sauter les 141 bâtons, ce qui aurait fait tomber un tronçon de l'autoroute surélevée de 40 pieds. 
La bombe est neutralisée. 

Laurendeau, 1974; 219; Morf,  1970: 143; MG 7 mars 69, 1 

29 avril 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CU3LE : Politique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Un député de l'Union nationale à l'Assemblée législative, représentant la circonscription de Bourget, 
échappe de justesse au danger lorsqu'un cocktail Molotov en flammes fracasse la vitre de la cuisine de 
sa résidence. Le dispositif, formé de deux bouteilles de bière attachées solidement ensemble, casse la 
double fenêtre, brûle les rideaux et aboutit contre la machine à laver. 

MG 29 avril 69, 1 

2 mai 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers 22 h 20, une bombe explose au siège social de l'Association des constructeurs, à Montréal. À ce 
moment-là, plusieurs milliers de travailleurs de la construction étaient sur le point de se mettre en 
grève. Bien que la bombe ait été de faible puissance, l'explosion cause des dommages considérables à 
l'arrière de l'immeuble. Personne n'est blessé. 

Fournier, 1982 : 217; Morf, 1970: 143; MG 3 mai 69, 1; LaP 3 mai 69, 1, 2 

3 mai 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une seconde bombe explose tôt le matin près des bureaux de l'Association des constructeurs. Les 
dégâts sont considérables, mais personne n'est blessé. 

Morf, 1970: 143; LaP 3 mai 69, 1, 2 
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27 mai 1969 Montréal, Qué. 
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19 mai 1969 	 Kootenay Landing, C-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE: Transport 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Un incendie détruit 390 pieds du pont ferroviaire du Canadien Pacifique près de Kootenay Landing. 
Les enquêteurs du CP attribuent l'acte aux Fils de la liberté. 

Chronologie du CP 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Deux bombes explosent au chantier de la compagnie Nord Construction à Beaconsfield, sur l'île de 
Montréal. Elles y ont été posées par une cellule du Front de libération du Québec pour appuyer les 
travailleurs en grève. Selon les enquêteurs, du matériel évalué à 15 000 $ a été détruit par l'explosion. 

MG 29 mai 69, 1,2;1M 29 mai 69, 5; Fournier, 1982 : 217 

28 mai 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une équipe de neutralisation des bombes de l'armée est dépêchée sur les chantiers de la Nord 
Construction à Saint-Léonard pour désamorcer une bombe à retardement à la dynamite. Le dispositif, 
formé de cinq bâtons de dynamite, est découvert à la suite d'un appel anonyme à 6 h 23. Il est trouvé à 
côté d'équipement garé appartenant à la Nord Construction Ltd, compagnie qui avait été la cible d'un 
attentat à la bombe la veille. Une cellule du Front de libération du Québec est responsable de l'acte. 

MG 29 mai 69, 22; 1M 29 mai 69, 5; Fournier, 1982 : 218 

15 juin 1969 	 Sherbrooke, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Religieuse 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe du Front de libération du Québec (FLQ), formée de 12 bâtons de dynamite, explose aux 
bureaux de la Société Saint-Jean-Baptiste, à Sherbrooke. Cette dernière avait invité M. Trudeau à 
présider les cérémonies prochaines de la Saint-Jean-Baptiste. Le FLQ a émis un communiqué dans 
lequel il revendiquait l'attentat. L'explosion n'était qu'un avertissement, estimait-on, afin de dissuader 
M. Trudeau d'y participer. Il n'y a pas eu de blessés, mais les dégâts à l'immeuble et à d'autres 
maisons voisines dans le quartier résidentiel de Sherbrooke sont évalués à plus de 35 000 $. La bombe 
avait été déposée près de l'entrée arrière de l'édifice et a explosé à 2 h. Il n'y avait pas eu 
d'avertissement. La Société a annulé l'événement. 

MG 16 juin 69, 1;  3.114 16 juin 69, 3 
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16 juin 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose au chantier de la J.G. Fitzpatrick Construction vers 3 h. L'explosion cause des 
dégâts considérables et blesse un passant. Le Front de libération du Québec a émis un communiqué 
dans lequel il revendiquait l'attentat. 

.TIVI 17 juin 69, 2; LeS 19 juin 69, 2 

20 juin 1969 	 Québec, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une boîte aux lettres est endommagée lorsqu'une poudre noire y est déposée et allumée. Elle était 
située près de l'endroit où devait se tenir le congrès annuel de l'Union nationale. Les bâtiments voisins 
n'ont pas été touchés. La déflagration a eu lieu entre 15 h et 16 h 15. Un étudiant de Montréal et 
sympathisant du Front de libération du Québec a été reconnu coupable et s'est vu imposer une 
condamnation avec sursis de deux ans. Il à également remboursé les dommages causés. Un second 
étudiant a aussi été reconnu coupable. 

Laurendeau,  1974: 200; Morf, 1970: 144; MG 21 juin 69, 1; MG 25 juin 69, 48 

7 juillet 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe saute à 5 h 05 aux bureaux de Spino Construction. Personne n'est blessé. Une cellule du 
Front de libération du Québec est responsable de l'attentat et de quatre autres explosions qui se sont 
produites en moins de 40 minutes et ont causé des dommages importants à des édifices, maisons et 
bureaux des compagnies. Selon un agent de l'escouade antibombe de Montréal, les charges explosives 
utilisées dans les trois attentats du secteur nord de Montréal (Spino, Dominic et Janin) étaient 
« relativement faibles ». 

Morf, 1970 : 144, 145; MG 8 juil. 69,3 

7 juillet 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers 5 h 08, une bombe du Front de libération du Québec explose au bas d'un bâtiment de deux étages 
abritant les bureaux de la Dominic Supply and Forms Co. Les vitres sont fracassées 300 pieds à la 
ronde. 

Morf, 1970: 144, 145; MG 8 juill. 69, 3 
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7 juillet 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe du Front de libération du Québec explose vers 5 h dans l'entrée principale d'un édifice 
abritant les bureaux de la compagnie A. Janin. Il n'y a pas de blessés. 

Morf, 1970:  144, 145; MG 8 juill. 69,3  

7 juillet 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT  : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe du Front de libération du Québec saute vers 5 h 30 dans une sortie d'aération de la 
Wallcrete Company of Canada à Saint-Léonard. Les dommages sont évalués à 8 000 $. Un réveil tordu 
est trouvé dans les décombres. 

Morf, 1970 : 144, 145; MG 8 juill. 69, 3 

7 juillet 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe déposée par le Front de libération du Québec à l'entrée principale de la Secant 
Construction Company de Ville d'Anjou explose à 5 h 45. Les dégâts sont évalués à 10 000 $. 

Morf, 1970 : 144, 145; MG 8 juill. 69, 3 

9 août 1969 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE: Attentat à la bombe 

À 23 h 40, une bombe saute au siège social de la Industrial Acceptance Corporation à Ville Mont-
Royal. Personne n'est blessé, mais des vitres sont fracassées, même à deux rues de là. La bombe avait 
été placée sur le côté est de l'édifice. 

Fournier, 1982 : 220; Laurendeau,  1974:  220; Morf,  1970:  145; MG 11 août 69, 3; MG 5 sept. 69, 14 
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17 août 1969 Montréal, Qué. 
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12 août 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe de très forte puissance explose à 2 h 39 à l'édifice de l'Impôt fédéral. Un veilleur de nuit 
avait alerté la police de la présence d'un colis suspect et un policier venait d'arriver sur les lieux 
lorsque la bombe a sauté, entraînant chez le policier une surdité probablement complète. La 
déflagration a fait voler les vitres en éclats et a provoqué la rupture des conduites d'eau maîtresses. On 
estime que la déflagration a été causée par l'équivalent de 12 bâtons de dynamite, mais la police ne 
peut affirmer avec certitude si de la gélignite a été utilisée ou s'il s'agissait d'une cartouche 
d'amorçage de fabrication commerciale. Dans les secondes qui ont suivi l'explosion, on a trouvé une 
affiche près de l'entrée de l'immeuble : « Appuyez le combat de la libération nationale des gens de la 
Palestine — À bas l'impérialisme et le sionisme américains ». Les lettres « F.L.Q. » étaient peintes sur 
une boîte aux lettres qui se trouvait tout près. 

Fournier, 1982 : 220-221; Laurendeau, 1974 : 220; JM 13 août 69, 3; MG 13 août 69, 1, 33 

15 août 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 
TACTIQUE: Attentat à la bombe incendiaire 

Huit bombes incendiaires sont découvertes durant la nuit au magasin T. Eaton du centre-ville. L'agent 
de sécurité a trouvé une bombe d'un pouce carré qui couvait dans un divan du rayon des meubles au 
7e  étage. La bombe a sauté au moment où on tentait de l'éteindre avec de l'eau, blessant légèrement 
l'agent de sécurité. Les bombes étaient d'un type inhabituel : elles avaient l'aspect d'un mouchoir et 
contenaient une substance traitée avec un produit chimique qui s'enflammait une fois que ce produit 
s'était évaporé ou lorsqu'il y avait contact avec de l'eau. Les autres bombes incendiaires ont été 
enlevées par l'escouade antibombe de la Police de Montréal. 

Morf;  1970:  144-145;MG 16 août 69, 1; MG 18 août 69, 1 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Autre cible gouvernementale 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose au ministère provincial du Travail à Québec. Elle avait été déposée près de 
l'édifice gouvernemental à Ste-Foy en banlieue de Québec. Trois maisons adjacentes sont légèrement 
endommagées. Les bureaux de ce ministère à Montréal avaient été la cible du Front de libération du 
Québec (deux des bureaux de Montréal avaient été ciblés trois fois en tout entre le 13 octobre 1969 et 
le l' août 1969). 

Fournier, 1982 : 221; Laurendeau, 1974 : 220; Morf  1970:  145; MG*18 août 69, 2; MG 19 août 69, 2 
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29 septembre 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Politique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Peu après 5 h, l'explosion d'une bombe de forte puissance endommage lourdement la résidence du 
maire Jean Drapeau. Le maire était absent, mais les membres de sa famille, qui étaient sous le choc, 
ont dû être traités. Selon Fournier, le Front de libération du Québec est responsable de cet attentat. 

Fournier, 1982 : 226; Morf, 1970: 147; MG 30 sept. 69, 1 

20 novembre 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Éducation 

TACTIQUE: Attentat à la bombe 

Une cellule du Front de libération du Québec déclenche une forte explosion, causant 150 000 $ de dégâts 
au Loyola College, mais ne faisant aucun blessé. Dans un communiqué revendiquant l'attentat, le FLQ a 
expliqué que l'attentat était relié au combat pour l'unilinguisme français. La bombe à retardement, qui avait 
été déposée au bas de la cage d'escalier de l'immeuble F.X. Bryan abritant les départements des arts et des 
communications, a explosé à 21 h 03, environ 20 minutes après que la police ait été prévenue par téléphone 
que trois bombes devaient sauter à l'intérieur du bâtiment moderne de trois étages. Les deux autres bombes 
n'ont pas été trouvées. 

Fournier, 1982 : 234; Winters, 1980 : 79; MG 21 nov. 69, 21 

20 novembre 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Politique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose à la résidence d'un conseiller municipal propriétaire d'une compagnie de 
construction et acteur important dans une grève amère agitant le secteur de l'éducation au sujet de la 
langue d'enseignement. L'explosion, causée par un seul bâton de dynamite, s'est produite à 2 h 40. Seule 
une vitre de la maison a été endommagée. Il s'agissait du second attentat à la dynamite à la résidence de 
ce conseiller municipal en cinq ans. En septembre 1964, 10 bâtons de dynamite avaient explosé dans la 
rocaille devant sa maison. 

Fournier, 1982 : 234; Morf, 1970: 147-148; Laurendeau, 1974 : 220; MG 21 nov. 69, 2 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Éducation 

TACTIQUE: Attentat à la bombe 

Une explosion fait voler en éclat les vitres d'une serre, utilisée pour entreposer du mobilier, à l'université 
McGill. Personne n'est blessé. La déflagration a aussi fracassé les vitres des pavillons de l'administration et 
de l'informatique, et du laboratoire de recherche sur le rayonnement, situés à proximité. La bombe avait été 
placée à l'intérieur de la conduite d'eau. Les dommages sont évalués à environ 3 000$. 

Fournier, 1982 : 234; MG 9 déc. 69, 1 
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8  décembre  1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Politique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 23 h 20, une bombe, la deuxième en trois semaines et la troisième en cinq ans, saute à l'arrière de la 
résidence d'un conseiller municipal de Montréal, à Saint-Léonard. On pense qu'elle pouvait être formée de 
quatre bâtons de dynamite. Personne n'a été blessé. L'occupant était l'adjoint au maire de Saint-Léonard et 
appuyait les résidants anglophones qui s'opposaient à une décision de la Commission scolaire catholique 
romaine d'élimer l'anglais comme langue d'enseignement. 

Fournier, 1982 : 234; Morf, 1970: 148; Laurendeau, 1974 : 220; MG 9 déc. 69, 1 

22 décembre 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Le chauffeur d'un camion des Postes est légèrement blessé par l'explosion d'une bombe qui a démoli son 
camion et une boîte aux lettres qui se trouvait à proximité. La charge explosive se trouvait dans un colis 
qu'il avait ramassé plus tôt et qu'il avait placé dans la partie arrière de sa camionnette. Au moment où il 
revenait vers son véhicule, la bombe a sauté. La force de l'explosion était identique à celle d'un ou deux 
bâtons de dynamite. On ne mentionne aucune menace ou avertissement qui aurait été lancé avant 
l'explosion. 

Fournier, 1982 : 242; Morf, 1970: 148; MG 23 déc. 69, 1 

7 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 0 h 12, une puissante explosion à la dynamite endommage lourdement un bureau auxiliaire des Postes 
et blesse un passant. La bombe avait été glissée dans la descente de courrier. La déflagration a arraché la 
descente du mur et l'a projetée à 75 pieds. Le courrier était éparpillé partout dans le local postal, situé à 
l'intersection des rues Papineau et Mont-Royal. Au moins cinq bâtons de dynamite ont été utilisés. 
L'attentat était relié à la grève que faisaient les employés des Postes. 

Fournier, 1982 : 259; MG 7 niai 70, 1 

24 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe de forte puissance explose à 4 h 10 à l'édifice du Board of Trade dans le quartier financier de 
Montréal, le jour de la fête de la Reine. Elle avait probablement été placée du côté ouest de l'entrée. Dans 
un communiqué, le Front de libération du Québec dénonçait les liens entre le gouvernement et les 
capitalistes de la rue Saint-Jacques et réclamait la libération de tous les prisonniers politiques. 

Fournier, 1982 : 260; MG 25 niai 70, 25 
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28 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Médicale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Peu après 22 h, une bombe posée par le Front de libération du Québec explose près de la résidence des 
médecins de l'hôpital des Anciens combattants Queen Mary, chemin Queen Mary. La station radio 
CKAC avait reçu un avertissement, 15 minutes avant l'explosion. Une autre explosion secoue le secteur 
ouest de la ville à peu près au même moment où trois hommes masqués, armés de mitrailleuses, firent 
incursion dans le Centre social de l'Université de Montréal pour s'emparer d'environ 60 000 $ de la 
caisse populaire (voir Activité 28 mai 1970). On pense que l'explosion servait à dissimuler le hold-up. 

Fournier, 1982 : 260; Morf, 1970:  159; MG 29 mai 69, 1,2 

28 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Peu après 22 h, le Front de libération du Québec fait sauter une bombe au siège social de la General 
Electric dans le secteur ouest de Montréal (la compagnie venait tout juste d'annoncer des mises à pied à 
son usine de l'est de la ville). Des déflagrations simultanées ont secoué l'ouest de la ville à peu près au 
moment même où trois hommes masqués ont fait incursion dans le Centre social de l'Université de 
Montréal. 

Fournier, 1982 : 260; Morf : 159; MG 29 mai 69, 1,2 

31 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Entreprise 
TACTIQUE: Attentat à la bombe 

Cinq bombes posées par le Front de libération du Québec explosent et deux autres sont désassemblées, à 
Westmount, aux petites heures du matin, blessant trois personnes et causant de lourds dégâts. Les charges 
de dynamite étaient reliées à des minuteries. La première bombe a sauté à 1 h 57 provoquant des 
dommages considérables aux bureaux de la Financial Collection Agencies, rue Sherbrooke. La 
déflagration a également endommagé des résidences voisines et blessé trois personnes. 

Fournier, 1982 : 261; Keable, 1981 : 200, 203, 210; Morf,  1970:  159; MG  1juin 70, 1,3,7,8 

31 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 4 h, une explosion cause des dommages considérables à la résidence du président de la Great West 
International Equities Ltd., et fait voler en éclats les vitres de maisons voisines. 11 n'y a pas de blessés. 
On estime que la bombe était formée de trois bâtons de dynamite. La force de l'explosion s'est surtout 
fait sentir dans la salle de jeux. (Voir le premier incident du 31 mai 1970 pour connaître les sources). 
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31 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Endroit public 

TACTIQUE: Attentat à la bombe 

À 4 h 25, une bombe posée par le Front de libération du Québec explose rue Belvédère. L'engin avait été 
placé dans l'orifice d'évacuation du mur de soutènement qui borde la colline, et la déflagration a fracassé 
plusieurs vitres de la maison qui faisait face au mur. (Voir plus haut). 

31 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE: Attentat à la bombe 

À 4 h 38, une bombe à retardement secoue une maison vide, chemin Belvédère. La déflagration a arraché 
des portes et fracassé des vitres. (Voir plus haut). 

31 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 4 h 59, une bombe posée par le Front de libération du Québec ébranle la résidence d'un dirigeant de la 
maison de courtage Doherty Roadhouse and McCuaig Ltd. de Montréal. La déflagration a déformé le 
trottoir, fait voler en éclats des vitres et démoli le balcon avant de la maison. Personne n'a été blessé. 
(Voir plus haut). 

31 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Transport 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À 9 h 59, une puissante bombe à retardement à la dynamite est découverte sous l'automobile d'un 
consultant de l'Organisation de l'aviation civile (qui relève des Nations Unies). L'engin est formé de 13 
bâtons de dynamite d'une demi-livre et de deux grosses charges de 2 lbs. La bombe est désassemblée par 
la police. (Voir plus haut). 

31 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À 14 h 27, un garçonnet de 10 ans découvre une bombe formée de 31 bâtons de dynamite, derrière une 
résidence de l'av. Roxborough. La police a désamorcé la bombe sans incident. (Voir plus haut). 
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5 juin 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Club 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 4 h 57, une bombe de forte puissance explose à l'arrière d'un immeuble, rue Sherbrooke. L'engin avait 
été placé dans une niche entre un centre médical et une maison de chambres. La déflagration a causé de 
lourds dommages aux deux édifices. Les auteurs de l'attentat ciblaient le Club Canadien, décrit comme 
un lieu de rendez-vous non partisan, fréquenté surtout par d'importants hommes d'affaires canadiens-
français. Le club n'a subi que de légers dégâts : quelques vitres cassées. Une femme a dû être traitée pour 
choc. Il s'agissait du onzième attentat à la bombe commis par des séparatistes en deux semaines. 

Fournier, 1982  :267;  Morf 1970:  159; MG 6 juin 70,3  

9 juin 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT • Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Poste 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe formée de quatre bâtons de dynamite, déposée dans l'entrée de porte d'un bureau auxiliaire 
des Postes boul. Décarie, est désassemblée. Le colis comprenait également une horloge, une pile et un 
détonateur. 

Fournier, 1982 : 267; MG 9 juin 70, 1 

16 juin 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Éducation 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe de forte puissance saute peu avant 2 h sur le campus de l'université McGill. L'explosion 
entraîne la rupture d'un tuyau de vapeur de l'installation de chauffage de l'université et fracasse des 
vitres dans le voisinage. La bombe avait été placée dans une niche à l'arrière de l'édifice McConnell où 
se trouve la faculté de génie. 

Fournier, 1982 : 267; Morf, 1970:  159; MG 16 juin 70, 1; MG 17 juin 70, 3 

16 juin 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Entreprise 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe formée de 60 bâtons de dynamite est désassemblée à l'usine d'EBM Canada, Montée-de-
Liesse. Tous les clients et le personnel d'un motel voisin de l'immeuble d'IBM ont été évacués par 
mesure de précaution. Un appel anonyme avait prévenu la station radio CKAC qu'une bombe se trouvait 
sur le côté nord de l'immeuble d'IBM. Deux sacs militaires ont été trouvés contenant chacun une 
puissante bombe à retardement. 

Fournier, 1982 : 267; Morf,  1970:  159; MG 16 juin 70, 1 
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16 juin 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe de 50 lbs est désamorcée aux nouveaux laboratoires de recherches de la Domtar Chemicals 
Limited, après que la station radio CKAC eut été prévenue qu'une bombe avait été posée à la Domtar. La 
police a découvert la bombe dans un sac de vol, dans le secteur est du complexe. La compagnie avait été 
la cible de plusieurs attentats à la bombe par lesquels le Front de libération du Québec témoignait son 
appui aux travailleurs en grève. 

Fournier, 1982 : 267; MG 17 juin 70, 3 

18 juin 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe formée d'un bâton de dynamite explose vers 4 h au bureau de poste de Longueuil. Les 
dommages sont considérables, mais il n'y a pas de blessés. Il s'agit du troisième attentat à la bombe 
contre un bureau de poste commis par des séparatistes pour témoigner leur appui aux travailleurs en 
grève.  

Fournier, 1982 : 267; Morf, 1970: 159; LaP I9 juin 70, 28 

19 juin 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE: Attentat à la bombe 

Vers 1 h 40, une forte explosion endommage la résidence d'Outremont d'un financier montréalais. La 
bombe était formée de quatre bâtons de dynamite. Personne n'a été blessé et le Front de libération du 
Québec a revendiqué l'attentat. 

Fournier, 1982 : 267; Morf, 1970: 159; LaP 19 juin 70, 3 

22 juin 1970 	 Tracy, Qué. 

TYPE D'INCIDENT Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 3 h 30, une expicision à une succursale de la Banque canadienne nationale gérée par un cousin de 
Robert Bourassa, premier ministre du Québec, creuse un trou béant dans le mur latéral de l'édifice. Selon 
une enquête menée conjointement par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec, l'attentat 
était l'oeuvre de « terroristes ». 

Fournier, 1982 : 272; MG 23 juin 70, 2 
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24 juin 1970 	 Ottawa, Ont. 

TYPE  D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 6 h 28, une bombe explose à l'un des principaux centres de communication du ministère de la Défense, 
tuant une employée et en blessant deux autres. La bombe avait été posée par des séparatistes le jour de la 
Saint-Jean-Baptiste pour défier l'autorité fédérale. La déflagration a fait voler en éclats des vitres de 
bâtiments du voisinage, certains se trouvant à deux rues de là. Juste avant l'explosion, la station radio 
d'Ottawa CKOY avait été prévenue par téléphone qu'une explosion était éminente. Les dommages sont 
évalués à plus de 10 000 $. Selon la police, des tests en laboratoire ont confirmé que le mécanisme de la 
bombe était semblable à ceux utilisés dans une récente vague d'attentats commis à Montréal par le Front 
de libération du Québec. 

Fournier, 1982 : 272; Sobel, 1975 : 204; MG 25 juin 70, 1 

24 juin 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Poste 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose vers 1 h 25 à la succursale postale d'Youville, 300 boul. Crémazie. Les dégâts sont 
légers, deux ou trois vitres seulement ayant été fracassées. Il s'agissait d'une très petite charge de 
dynamite munie d'une mèche comme détonateur. La bombe avait été glissée dans une fenêtre à l'arrière 
de la succursale postale. Dans un communiqué, le Front de libération du Québec a revendiqué l'attentat 
commis pour protester contre le congédiement de chauffeurs de camions au cours d'un différend postal. 

Fournier, 1982 :273; Morf, 1970: 159; Sobel, 1975  :204; MG 25 juin 70, 1 

26 juin 1970 	 Montréal, Qu é. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est posée par le Front de libération du Québec dans la descente du courrier, au bureau de 
poste de Sainte-Thérèse. Les six bâtons de dynamite, qui devaient exploser à 2 h, ne sautent pas à cause 
d'un fil de raccordement mal branché. Trois employés se trouvaient sur place lorsque le colis non adressé 
a été découvert durant le tri. Le superviseur l'a ouvert à 7 h afin d'y repérer une adresse de retour. 

Fournier, 1982 : 273; MG 27 juin 70, 3 

28 juin 1970 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Propriété privée 
TACTIQUE : Incendie criminel • 

La résidence du chef doukhobor orthodoxe, John J. Verigin, est rasée par les flammes à Grand Forks, peu 
avant 6 h. La police a trouvé sur les lieux une demi-bouteille de liquide volatile et des chiffons imbibés 
d'essence. Six femmes ont été arrêtées sur place, et accusées d'incendie criminel le 29juin. 

Ross/Cran; VP 29 juin 70, 1-2 
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3 juillet 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Énergie 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose vers 4 h à la raffinerie Petrofina Canada à Pointe-aux-Trembles. Elle avait été posée 
contre une clôture d'acier à quelque distance des réservoirs d'essence. La déflagration ne cause guère de 
dégâts, mais tire de leur sommeil beaucoup de résidants du quartier. Dans un communiqué, le Front de 
libération du Québec a revendiqué l'attentat. 

Fournier, 1982 : 273; MG 4 juill. 70, 3 

10 juillet 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À 3 h 25, un sac à dos est découvert dans une allée longeant l'immeuble de la Banque royale du Canada. 
Le sac contient huit bâtons de dynamite de 5 lbs branchés à un réveil et à une pile. Le réveil est fixé de 
manière à déclencher l'explosion à 4 h. L'engin est désamorcé. 

Fournier, 1982 : 274; MG 11 juill. 70, 2 

11 juillet 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

À son arrivée au travail, une employée de la compagnie d'assurances Wawanesa remarque un colis 
suspect. Le colis contient une bombe à retardement formée de deux bâtons de dynamite. La bombe est 
désamorcée. 

Fournier, 1982 : 274; MG 13 juill. 70, 1 

12 juillet 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe de 150 lbs, décrite par l'expert de la police en désamorçage de bombes comme « la plus 
grosse bombe de fabrication artisanale jamais posée en Amérique du Nord », est découverte dans une 
Volkswagen garée derrière le siège social de la Banque de Montréal, dans le coeur du quartier financier 
de la ville. Elle était là depuis un certain temps quand elle fut remarquée par un agent de sécurité qui 
alerta l'escouade antibombe. L'engin devait exploser à 4 h. Il a été désassemblé. 

Fournier, 1982, 274; Laurendeau, 1974 : 221; MG 13 juill. 70, 1 
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TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Politique 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

La police désamorce une bombe placée durant la nuit par le Front de libération du Québec à l'extérieur 
de l'hôtel Victoria, où loge habituellement le premier ministre, Robert Bourassa, à Québec. La bombe, 
formée de deux demi-bâtons de dynamite, d'un détonateur et d'un réveil, a été remarquée par un passant. 
Le premier ministre se trouvait à l'Assemblée législative au moment de la découverte. 

Fournier, 1982 : 274; MG 17 juill. 70, 1 

10 octobre 1970 	 Montréal, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Politique 
TACTIQUE : Enlèvement 

Inspirés par l'enlèvement de James Cross (voir Incidents internationaux, 5 octobre 1970), quatre 
membres d'une cellule nouvellement formée du Front de libération du Québec enlèvent l'hon. Pierre 
Laporte, ministre du Travail et vice-premier ministre, est enlevé devant sa résidence à Saint-Lambert. 
Contre la libération de MM. Cross et Laporte, ils demandent : 

- la publication du manifeste du FLQ 
- 	la remise en liberté de 23 prisonniers politiques 
- un avion qui conduirait les ravisseurs à Cuba ou en Algérie 
- le réembauchage des camionneurs de Lapalme 
- 500 000 $ en argent 
- le nom d'un informateur de la police 

Le gouvernement fédéral refuse d'accéder à ces demandes et va se prévaloir de la Loi sur la défense 
nationale et de la Loi sur les mesures de guerre. M. Laporte est tué par ses ravisseurs le 17 octobre. 

Fournier, 1982 : 316; Mickolus, 1980 : 220-221; Morf  1970:  164-168; MG 10 oct. 70, 1,2,3 

19 octobre 1970 	 Sherbrooke, Qué. 
TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Tentative — bombe incendiaire 

Un cocktail Molotov, déposé près d'un manège militaire aux petites heures du matin, est découvert 
avant qu'il n'explose. Dans un communiqué, le Front de libération du Québec en revendique la 
responsabilité. 

LaP 19 oct. 70, Dll 
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•  19 octobre 1970 	 Sherbrooke, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Un cocktail Molotov est lancé contre l'immeuble Armand Nadeau (un édifice municipal) dans la nui du 
18 aul9 octobre, causant des dommages évalués à 3 000 $. Dans un communiqué, découvert après coup, 
le Front de libération du Québec revendique l'attentat ainsi que celui qui s'est produit au manège 
militaire. 

LaP 19 oct. 70, A3 

14 novembre 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Un cocktail Molotov est lancé contre une fenêtre de l'hôtel de ville de Laval entre minuit et 1 h. Il semble 
que l'attentat visait le maire de Laval. Deux cellules du Front de libération du Québec en revendiquent la 
responsabilité. 

LaP  le  déc. 70, Dll 

6 janvier 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

À 22 h, deux militants du Front de libération du Québec lancent un cocktail Molotov contre les portes 
blindés d'un garage de la Brink's Canada Ltd, à Montréal. La bombe incendiaire explose sans causer de 
véritables dégâts. Aucun des responsables n'a jamais été arrêté ou accusé. Le lendemain, le FLQ faisait 
parvenir au Journal de Montréal et à la station radio CKLM un communiqué dans lequel il revendiquait 
l'attentat. 

Kaeble 1981 : 166; LaP 8 janv. 71, A3 

8 janvier 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Justice pénale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une petite cellule du Front de libération du Québec est responsable de l'attentat à la bombe commis 
contre une école de Montréal qui sert de centre de formation de la police et où le sigle « FLQ » a été 
peint sur les murs. Selon Fournier, cette cellule a participé à une quinzaine d'attentats à la bombe et à un 
certains nombre de vols de « financement » en 1971 et 1972. 

Fournier, 1982 : 386; LaP 9 janv. 71, A3 
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15 janvier 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Autre cible gouvernementale 
TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

Quatre bouteilles d'essence sont lancées contre le mur arrière de la résidence du président de 
l'Assemblée nationale du Québec, à Chomedey. Deux des bombes ne réussissent pas à prendre feu et les 
deux autres s'éteignent dans la neige. L'attentat a été commis durant la soirée pendant que la famille 
regardait la télévision. Il s'agit du deuxième attentat à la bombe incendiaire commis à cet endroit en 
moins d'une semaine. La police a en effet découvert qu'un autre cocktail Molotov avait été projeté contre 
la maison quelques jours auparavant. 

MG 18 janv. 71, 3 

20 février 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Poste 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe, formée de quatre bâtons de dynamite et placée derrière un bureau de poste de la rue 
Papineau, aurait eu des effets dévastateurs si la mèche de 18 pieds avait été allumée comme il faut. Le 
Front de libération du Québec revendique l'attentat. 

Keable, 1981 : 291; MG 22 févr. 71, 3; MG 4 sept. 71, 1, 2 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire est déposée contre le mur du manège militaire du 4' Bataillon du Régiment Royal 
22' à Montréal. L'engin de fabrication artisanale est formé d'une pile, de deux fils, d'une cannette de 
liquide inflammable, probablement de la térébenthine, ainsi que d'une mèche à retardement. 
La bombe est désamorcée par l'escouade antibombe de la police. 

Fournier, 1982 : 399; MG 2 mars 71, 3 

5 juin 1971 	 Montréal, Qu é. 
TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe, posée à l'extérieur de l'usine Lucky One à Montréal Nord, explose en creusant un trou béant 
dans le parc de stationnement de l'usine, sans toutefois causer de véritables dommages à l'usine. Celle-ci 
avait été le théâtre d'agitation ouvrière. La bombe était formée d'un explosif puissant. 

MG 7 juin 71, 71 

232 



Le terrorisme intérieur au Canada - 19604989 

3 septembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Communications 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Deux policiers échappent de justesse à la mort lors de l'explosion d'une bombe, formée de 5 lbs de 
dynamite, au Centre Bell Canada à Dorion. Les dommages sont évalués à 300 000 $, mais il n'y a pas de 
blessés. La déflagration a secoué le petit immeuble d'un étage à 10 h 22, quelques minutes seulement 
après que le service de police de Dorion eut été prévenu anonymement. La bombe avait été cachée dans 
un vide sanitaire d'une hauteur de 18 pouces sous le bâtiment. 

Fournier, 1982 : 409; MG 4 sept. 71, 1 

4 septembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Éducation 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose vers 21 h, à l'école St. Rita (école élémentaire catholique anglophone). Les dégâts 
sont légers. L'engin était formé d'un ou deux bâtons de dynamite allumés au moyen d'une mèche. La 
bombe a été soit lancée, soit placée sous le local de la secrétaire de l'école. 

Fournier, 1982 : 409; MG 7 sept. 71, 3 

25 septembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à la dynamite de forte capacité explose durant la nuit à l'immeuble de la Fédération 
canadienne des associations indépendantes (FCAI) dans le nord de Montréal. Il s'agit du troisième 
attentat en trois ans commis par le Front de libération du Québec contre la FCM, une organisation 
souvent à couteaux tirés avec les syndicats ouvriers. La déflagration se produit à 1 h et, bien que deux 
personnes se trouvent dans l'immeuble à ce moment-là, elles ne sont pas blessées. La bombe est formée 
de deux ou trois bâtons de dynamite. Quelques secondes avant l'explosion, le répartiteur d'un service de 
taxis dont les bureaux sont dans l'immeuble aurait reçu un appel anonyme d'un membre du FLQ. Deux 
communiqués dans lesquels le FLQ revendique l'attentat ont été trouvés à la suite d'appels anonymes à 
deux stations radio de langue française. 

Fournier, 1982 : 421; MG 27 sept. 71, 3 

29 octobre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose à l'extérieur du manège du 1' Bataillon des services techniques de l'Armée, creusant 
un trou dans un mur latéral. La déflagration a été causée par une bombe à retardement à la dynamite 
placée contre un mur donnant sur une ruelle. 

Fournier, 1982 : 421; MG 30 oct. 71, 1, 4 
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29 octobre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe est désamorcée dans la soirée près de la résidence d'un dirigeant de la Power Corporation. 
Dans un communiqué, le Front de libération du Québec affirme que l'attentat visait à appuyer les 
travailleurs de La Presse en lock-out, le journal étant la propriété de Power Corporation. La bombe, qui 
était formée de quatre bâtons de dynamite, a été découverte dans le gazon devant la maison. Une femme 
disant appartenir au FLQ avait appelé la station radio CKAC vers 21 h 25 pour prévenir qu'une bombe 
avait été posée à cette adresse de Westmount. 

Fournier, 1982 : 421- 422; MG 30 oct. 71, 1, 4 

8 novembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Justice pénale 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe a été posée contre le mur extérieur du poste de police n°  3 dans le district de Rosemont. Elle 
a été découverte peu avant 8 h 30. Elle était formée de plusieurs bâtons de dynamite, de fils, d'un 
détonateur et d'autres éléments. 

MG 9 nov. 71, 1,2; Fournier, 1982 : 423 

10 novembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Poste 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe posée par le Front de libération du Québec explose au bureau de poste d'Youville « en guise 
d'appui>) aux travailleurs de Lapalme mis à pied et qui protestaient contre leur licenciement. 

Ross; Fournier, 1982 : 423; MS 10 nov. 71, 1 

25 novembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Justice pénale 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe fait exploser un fourgon cellulaire près du poste de police n° 18. La bombe avait été placée 
sur le siège de la camionnette entre 22h et 22 h 07, heure de l'explosion. La déflagration a secoué le 
centre des opérations de l'escouade antiterroriste, laquelle avait été créée pour combattre le Front de 
libération du Québec (FLQ). Personne n'a été blessé. Dans un communiqué le FLQ a revendiqué 
l'attentat. 

Fournier, 1982 : 423; Keable, 1981 : 107-108; MG 26 nov. 71, 1 
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3 décembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe placée dans l'automobile d'un dirigeant de la compagnie Luck -y One explose juste après qu'il 
eut quitté son véhicule. Elle était formée de dynamite et avait été dissimulée dans la boîte à gants. 
Personne n'a été blessé. Le Front de libération du Québec a revendiqué l'attentat. 

Fournier, 1982 : 435; MG 6 déc. 71, 3 

4 décembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Au cours d'une longue campagne de violence séparatiste dirigée contre Postes Canada, un camion postal 
est détruit par une bombe dans un parc de stationnement de Postes Canada dans l'est de la ville. La 
déflagration cause de lourds dommages à un camion et à trois autres véhicules. La bombe, qui avait été 
dissimulée sous le camion, a sauté à 21 h 10. Dans un communiqué, le FLQ a par la suite revendiqué 
l'attentat. 

MG 6 déc. 71, 1 

4 décembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe posée par le Front de libération du Québec explose à l'extérieur des bureaux de Rémi Carrier 
Inc., une usine de rembourrage de Montréal. L'explosion a fait voler en éclats des vitres, a décollé des 
briques de la façade et a causé des dommages considérables à un certain nombre de bureaux. Personne 
n'a été blessé. La compagnie était aux prises avec des conflits ouvriers. Le FLQ a revendiqué l'attentat. 

MG 6 déc. 71,3 

5 décembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Poste 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un petit colis contenant une bombe a été placé dans l'entrée latérale du bureau postal auxiliaire, situé à 
l'angle des rues Ste-Catherine et Oliver, à Westmount. La bombe, qui était formée d'environ 2 lbs de 
dynamite, a explosé à 21 h 52. Les dégâts causés au bureau de poste ont été peu importants parce seule 
une fraction de la charge a explosé. Personne n'a été blessé. Dans un communiqué, le Front de libération 
du Québec a revendiqué l'attentat. 

MG 6 déc. 71, 1, 2 
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5 décembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Poste 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 21 h 46, une bombe, formée de plusieurs bâtons de dynamite placés dans une poubelle en acier à 
moitié vide, explose à l'extérieur de la porte arrière d'un bureau de poste de Westmount. Des douzaines 
de vitres ont volé en éclats et deux automobiles ont été endommagées. 

MG 6 déc. 71, 1 

26 janvier 1972 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

La police désamorce une bombe dans le hall d'entrée de la tour de la Banque canadienne impériale de 
Commerce dans le centre-ville de Montréal. La bombe était formée d'un pain de « plastic » dont la 
puissance équivaut à 20 ou 25 lbs de dynamite. C'est la première fois que des explosifs plastiques sont 
utilisés à Montréal. L'incident a débuté à 14 h 50 lorsque la police a été informée qu'un colis avait été 
découvert dans le secteur de la banque réservé aux clients. Les explosifs et le système de déclenchement 
étaient branchés à deux souricières à clapet. 

Fournier, 1982  :441; MG 27 janv. 72,  1,2  

28 janvier 1972 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Médias 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe explose derrière l'édifice de La Presse causant de légers dégâts au bâtiment, mais ne faisant 
pas de blessés. La Presse était aux prises avec des conflits ouvriers depuis juillet lorsque la direction 
avait décidé de mettre les employés en lock-out. 

Fournier, 1982 : 441; MG 28 janv. 72, 1 

30 mars 1975 	 Brillant, C.-B. 
TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Religieux 
TACTIQUE: Incendie criminel 

Une salle communautaire doukhobore à Brillant est incendiée par un groupe de femmes membres des 
Fils de la liberté, qui ont été par la suite accusées et condamnées pour incendie criminel. 

VS 2 avril 75, 6 
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12 février 1976 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE : Politique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe faite d'un tuyau d'aluminium explose sur le pas de porte de la résidence du chef du Western 
Guard Party. Elle y avait été placée par le chef, âgé de 18 ans, d'un petit chapitre de la Jewish Defence 
League (JDL), qui a été condamné pour cet attentat deux ans plus tard. La déflagration a brûlé 
légèrement l'entrée et fracassé plusieurs vitres. 

En Amérique du Nord, la JDL s'était adonnée, entre autres, à « des attentats à la bombe, à des meurtres 
et à des attentats à la bombe incendiaire contre des particuliers, des organisations ou d'autres entités 
réputés être anti-sémites ou en faveur d'activités considérées comme contraires aux intérêts de l'État 
d'Israël ». (Rapport du FBI, 1987, 11). 

GM 17 juin 78,4  

9 janvier 1977 	 Passmore, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Endroit public 

TACTIQUE : Tentative d'incendie criminel 

Vers 7 h, on tente d'incendier une salle communautaire à Passmore dans la vallée Slocan. Vingt-neuf 
Doukhobors Fils de la liberté (dont 24 femmes) sont arrêtés par la GRC et sont accusés d'incendie 
criminel le 10 janvier. En mars suivant, le tribunal a imposé à 27 des accusés une condamnation avec 
sursis de deux ans pour complot en vue de commettre un incendie criminel. Dans le cas des deux 
autres accusés, il y a eu sursis de l'instance, leur état de santé ne leur permettant pas prendre part au 
procès. 

Ross/Cran; VS 10 janv. 77, 31; VP 10 janv. 77, 1 

21 septembre 1977 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Religieux 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Une grande salle communautaire de Grand Forks est rasée par les flammes dans la nuit. Cette salle était 
le lieu de rencontre central des Doukhobors orthodoxes de la région. Un Fils de la liberté a été condamné 
pour cet attentat et pour une autre infraction. Le tribunal lui a imposé une condamnation avec sursis 
assujettie d'une ordonnance de probation de trois ans. 

Nota : Les salles communautaires doukhobores servent souvent au culte religieux. 

VS 22 sept. 77, C10; VS 3 oct. 79, A23 

237 



Le terrorisme intérieur au Canada - 1960-1989 

2 février 1978 	 St. Quentin, N.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Vers 2 h, un attentat à la bombe Incendiaire endommage lourdement l'immeuble fédéral abritant les 
bureaux de Main-d'œuvre Canada à St. Quentin. À la suite d'un appel anonyme, des journalistes 
découvrent une lettre signée « Cellule Beaubassin » qui revendique l'attentat et qualifie les centres de la 
main-d'oeuvre de symboles de l'exploitation de l'Acadie. La Société Radio-Canada et le journal 
L'Évangéline ont été prévenus que s'ils ne parlaient pas de l'attentat, ils seraient les prochaines cibles du 
groupe. 

GM 3 févr. 78, 1; Crozier, 1979 : 240 

19 mai 1978 	 Krestova, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE: Religieux 
TACTIQUE: Tentative d'incendie criminel 

Cinq Fils de la liberté sont condamnés le 19 décembre 1978 par le tribunal de Nelson pour incendie 
criminel et complot en vue de commettre un incendie criminel après qu'ils eurent tenté d'incendier la 
résidence d'un dirigeant doukhobor rival à Krestova, le 19 mai 1978. Les peines imposées vont de 9 mois 
à deux ans moins un jour d'emprisonnement. 

GM 19 déc. 78, 9; VS 13 sept. 79; GM 28 déc. 78, 7; VE 29 déc. 78, 5 

28 juillet 1978 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Poste 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Un bureau de poste de Grand Forks est rasé par les flammes. Un Fils de la liberté est reconnu coupable, 
le 15 septembre 1979, à deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre un incendie criminel 
pour le rôle qu'il a joué dans cet attentat ainsi que dans un autre incident. Le 2 octobre, le tribunal lui 
impose une condamnation avec sursis assujettie d'une ordonnance de probation de trois ans. 

VS 3 oct. 79, A23; Ross/Cran 

23 septembre 1978 	 Brillant, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE: Religieux 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Dix Fils de la liberté mettent le feu à la maison d'Anna Markova (décédée le 13 septembre 1978), mère du 
chef doukhobor orthodoxe, John Verigin. Les incendiaires sont condamnés à des peines d'emprisonnement 
allant de 12 mois à sept ans. Ils ont indiqué que la maison avait été incendiée afin d'éviter qu'elle ne 
devienne « un lieu de pèlerinage », ce qui va à l'encontre de leurs croyances. 

Ross/Cran; VP 26 sept. 78, 15; VS 2 déc. 80, A l2 
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13 mai 1979 	 Slocan Park, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Tentative d'incendie criminel 

On tente d'incendier la maison d'un Doukhobor orthodoxe de Slocan Park. Sept Fils de la liberté sont 
arrêtés et condamnés pour cet attentat. 

Ross/Cran; MS 27 juin 79, A 17 

30 septembre 1979 	 South Slocan, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Des Fils de la liberté mettent le feu à un hangar du Canadien Pacifique où sont entreposés un wagon, des 
traverses de chemin de fer et d'autre matériel. Dix-neuf Fils de la liberté sont trouvés sur les lieux, 
beaucoup nus et en train de chanter. Les flammes se sont propagées à la forêt et n'ont pu être maîtrisées 
que lorsque sont intervenus des gens de la place et des travailleurs forestiers. L'attentat s'est produit deux 
jours avant le prononcé de la sentence d'un Fils de la liberté reconnu coupable à deux chefs d'accusation 
de complot en vue de commettre un incendie criminel. Les 19 Fils de la liberté ont été condamnés pour 
incendie criminel. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS l er  oct. 79, A23; VS 3 oct. 79, A23 

12 novembre 1979 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de droite 

CIBLE: Propriété privée 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Pour intimider les membres d'une famille originaire des Indes orientales, deux jeunes hommes de 
Richmond et Vancouver mettent le feu à un sofa sur la véranda de la maison. L'incendie qui s'est 
propagé a causé la mort des trois personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Les deux hommes ont été 
reconnus coupables d'homicide involontaire coupable et condamnés à huit et six ans d'emprisonnement 
respectivement. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Communications 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe-tuyau, formée d'un tuyau de 12 po rempli d'une poudre noire, d'une pile et d'une minuterie 
manuelle de 60 minutes, explose à côté d'un panneau publicitaire pro-Canada près de Beaver Hall Hill, à 
Montréal. L'explosion, qui se produit avant l'aube, fait un trou dans le milieu de l'affiche de 15 pi. Bien 
que les propriétaires du panneau aient été à ce moment-là aux prises avec un conflit ouvrier, il n'y avait 
pas eu jusque-là d'actes de violence, et selon la police il s'agissait d'un attentat à motivation politique 
(beaucoup d'affiches pro-Canada avaient été vandalisées au cours des derniers mois et le référendum de 
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30 mars 1980 Montréal, Qué. 
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la souveraineté-association devait avoir lieu en mai). Les enquêteurs ont relié cet attentat à d'autres 
attentats semblables commis en une semaine. 

MG 29 mars 80, 6; Ross; MG  1er  avril 80, 2; NYT 29 mars 80, 9 

29 mars 1980 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Communications 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe endommage un panneau publicitaire à côté duquel se trouve une affiche pro-Canada. Selon la 
police, c'est l'affiche qui était visée. La bombe avait été placée dans un parc de stationnement du centre-
ville de Montréal et a probablement explosé avant 7 h 30, faisant un trou dans le panneau publicitaire qui 
se trouvait à côté de l'affiche pro-Canada. 

MG 1 avril 80, 2 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Communications 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Avant l'aube, une explosion endommage un panneau pro-Canada dans le centre-ville de Montréal. Selon 
la police, l'individu qui a posé la bombe est également responsable d'un attentat semblable commis la 
veille. La bombe-tuyau, dont la minuterie est semblable à celle qui avait été utilisée plus tôt, est à .peu 
près deux fois plus petite que celle qui a explosé le 28 mars. Elle avait été enfoncée dans les montants de 
la tige centrale du panneau et a percé un trou dans le panneau. 

MG 31 mars 80, 1, 2; MG l' avril 80, 2 

1' avril 1980 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Communications 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Alertée par un citoyen qu'une bombe-tuyau avait été posée derrière un panneau publicitaire pro-Canada 
dans le centre-ville de Montréal, la police est dépêchée sur les lieux pour désassembler l'engin. Le 
dispositif était formé de deux bouts de tuyau longs de 12 po remplis d'une poudre noire sans fumée, d'un 
détonateur et d'une minuterie manuelle de 60 minutes. Selon un artificier de la police, la bombe était 
l'ceuvre d'un « professionnel ». 

Ross; Fournier, 1982 : 473; MG 1 er  avril 80, 2; GM 4 avril 80, 9 

3 avril 1980 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Communications 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe-tuyau troue un panneau-réclame pro-Canada. C'est le cinquième attentat de ce genre commis 
en une semaine. 

MG 5 avril 80, 8 
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25 mai 1980 	 Christina Lake, C.-13. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Un employé du Canadien Pacifique découvre un engin explosif, formé de trois bâtons de dynamite, sous 
un tronçon de voie ferrée près de Birchbank. La bombe est désamorcée. 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 26 mai 80, A2 

25 mai 1980 	 Christina Lake, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 4 h, une bombe à la dynamite explose sous la travée d'un pont supportant la voie ferrée du Canadien 
Pacifique près de Christina Lake et Cascade Falls. La structure n'a pas été endommagée. 

Ross/Cran; chronologie du CP 

13 septembre 1980 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Militaire 

TACTIQUE : Tentative — bombe incendiaire 

Trois bombes incendiaires, découvertes au manège du Royal Montreal Regiment, sont désamorcées par 
la police. Cette dernière soupçonne qu'il existe un lien entre cet attentat et celui qui a été perpétré au 
manège du Black Watch Regiment, ainsi qu'avec une lettre timbrée du 8 septembre et signée G. P. 
(probablement Gens du Pays), qui avait été envoyée au bureau de Montréal de l'United Press Canada. La 
lettre revendiquait la responsabilité d'une série d'attentats qui, selon l'auteur, auraient eu lieu, mais dont 
la presse n'a jamais parlé. Les bombes étaient formées de naphta et de détonateurs de fabrication 
artisanale. 

MG 15 sept. 80, 1; GM 15 sept. 809 

13 septembre 1980 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Tentative — bombe incendiaire 

Une bombe incendiaire est découverte au manège du Black Watch Regiment et est désamorcée par la 
police. Selon la police, cet attentat est relié à celui qui a été commis le même jour contre le manège du 
Royal Montreal Regiment. (voir l'incident précédent) 

MG 15 sept. 80, 1; GM 15 sept. 80, 9 
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26 septembre 1980 	 South Slocan, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Communications 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe fait sauter la tour hertzienne de 45 mètres de la BC Hydro, située près du village de South 
Slocan, causant des dommages évalués à plus de 300 000 $. M. Robert Bonner, à ce moment-là président 
de la BC Hydro, avait été procureur général de la Colombie-Britannique à l'époque où le gouvernement 
provincial avait obligé les enfants doukhobors à fréquenter des camps scolaires contre la volonté de leurs 
parents et des chefs religieux. 

Chronologie du CP; Ross/Cran; VS 29 sept. 80,  Al 1;  VP 26 sept. 80, 4 

5 novembre 1980 	 Robson, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT :.Religieux 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Au cours d'une brève reprise deleur activité contre les intérêts du Canadien Pacifique, les Fils de la 
liberté placent une bombe sous la voie ferrée à West Robson. Le dispositif est désassemblé en toute 
sécurité par la police. 

Chronologie du CP; Ross/Cran 

3 janvier 1981 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de droite 

CIBLE : Propriété privée 
TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Vers 3 h 40, une bombe à gaz est lancée dans la maison d'une famille originaire des Indes orientales à 
Delta. Un contenant de cinq gallons d'essence, lancé avec violence dans une fenêtre de la façade, tombe 
sur un lit inoccupé. Le rez-de-chaussée de la maison est détruit et la fumée endommage lourdement le 
premier étage. Les trois automobiles de la famille sont aussi endommagées. On a vu deux jeunes qui 
s'enfuyaient. Cette maison avait souvent été vandalisée. 

VS 5 janv. 81, 1; 'VP 4 janv. 81, A4; Sher, 1983 : 132 

24 janvier 1981 	 Vancouver, C.-B. 
TYPE D'INCIDENT: Cause unique 
CIBLE : Éducation 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Vers 9 h, le Centre de soins aux animaux de l'université de la Colombie-Britannique est incendié. Il 
s'agit du dernier incident d'une longue campagne de harcèlement à l'endroit du centre et de son 
personnel (pneus tailladés, appels anonymes, correspondance haineuse). Les incendiaires ont fracassé la 
vitre du bureau de directeur, au rez-de-chaussée de l'immeuble de l'administration, ont versé de l'essence 
à l'intérieur, puis y ont mis le feu. Le système d'extincteurs à eau a tôt fait d'éteindre les flammes, mais il 
a quand même eu quelque 3 000 $ de dégâts, causés surtout par l'eau et la fumée. 

VS 26 janv. 81, A3; Ross 
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31 janvier 1981 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Cause unique 

CIBLE : Éducation 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Les bureaux du Centre de soins aux animaux de l'université de la Colombie-Britannique sont incendiés. 
Les dégâts sont légers, et il n'y a pas de blessés. 

Ross; VS 4 févr. 81, B11; VS 18 juin 81, B4; HCH 16 mars 81, 28 

11 février 1981 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de droite 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Quatre bombes incendiaires sont lancées contre la résidence d'une famille des Indes orientales à Delta. 
Deux des bombes frappent un mur extérieur et l'incendie qu'elles provoquent est maîtrisé par les 
pompiers. Les dommages sont légers. Les deux autres ont frappé la chaussée près de la maison, mais sans 
prendre feu. L'occupant a révélé que lui et sa famille avaient reçu des menaces, que les vitres de leur 
résidence avaient déjà été fracassées et qu'ils avaient eu à subir d'autres formes de harcèlement. La 
maison se trouvait à environ trois kilomètres de celle d'une autre famille des Indes orientales qui avait été 
lourdement endommagée par une bombe incendiaire le mois précédent. 

VS 11 févr. 81 A18; VP 16 févr. 81, A5; Sher, 1983 : 133 

15 février 1981 	 Merritt, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de droite 

CIBLE : Religieuse 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 3 h, une bombe explose dans une église des Indes orientales à Merritt, causant des dommages évalués 
à 5 000 $. Personne n'était dans le bâtiment à ce moment-là. Selon les pompiers, la dynamite aurait été 
lancée à l'intérieur par une fenêtre et la déflagration aurait fait sauter les vitres et les portes de l'église. 
L'attentat fait partie d'une série d'attentats commis contre la population originaire des Indes orientales 
dans la région et qui, selon la police, seraient le fait de groupes racistes de droite. 

VS 16 févr. 81, A10; VP 17 févr. 81, A6 

26 avril 1981 	 Ootechenia, C-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Endroit public 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Deux femmes membres du groupe des Fils de la liberté sont arrêtées pour avoir mis le feu dans les 
toilettes du café du Centre culturel, à Ootechenia. La réparation des dommages causés par la fumée ainsi 
que du système d'aérage et du circuit électrique coûte 750 $. Les femmes ont été reconnues coupables 
par un tribunal de Nelson qui leur a imposé des condamnations avec sursis assujetties de trois ans de 
probation (19 septembre). 

NDN 15 sept. 81, 1; Ross/Cran; Maclean's 3 oct. 83, 46; GM 4 oct. 83, 1 
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25 mai 1981 	 Matsqui, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de droite 

CIBLE : Propriété privée 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Dans le cadre d'une série d'actes de violence à caractère raciste et de manifestations publiques, quatre 
hommes de race blanche mettent le feu à la maison inoccupée et à deux automobiles appartenant à un 
fermier originaire des Indes orientales à Matsqui, dans la vallée du Fraser, causant des dommages évalués 
à plus de 6 000 $. 

VP 28 mai 81, A8; Sher, 1983 : 142 

28 juin 1981 	 Brillant, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Monument 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Des touristes américains trébuchent sur une bombe non explosée près de la tombe de l'ancien chef 
doukhobor, Peter Verigin, à Brillant, laquelle avait été la cible de nombreux attentats au cours de 
plusieurs décennies. Des membres des Fils de la liberté estiment en effet que le monument donne lieu à 
une forme d'idolaterie, ce qui va à l'encontre de leurs croyances religieuses. Des spécialistes en 
neutralisation des bombes de Vancouver ont désamorcé l'engin. 

NDN 2 juill. 81, 1; VP 30 juin 81, 5; Ross/Cran; VS 2 juill. 81, A1 9; VS 29 juin 81, E 1 2 

29 juin 1981 	 Christina Lake, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe endommage la voie ferrée du Canadien Pacifique près de Christina Lake. Une section est 
arrachée, et l'on estime qu'il faudra une journée pour réparer les dégâts. Les dommages ont été 
découverts le 29 juin, trois jours après le passage du dernier train. 

Chronologie du CP; Ross/Cran; NDN 2 juill. 81, 1; VP 30 juin 81, 5; VS 30 juin 81, A10 

29 juin 1981 	 Castelgar, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Religieuse 
TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

Des Fils de la liberté posent deux bombes incendiaires à la salle communautaire doukhobore de 
Castelgar. Elles sont trouvées et enlevées sans difficulté. Elles ne s'étaient pas enflammées. 

Ross/Cran; VS 30 juin 81, A10 
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4 octobre 1981 	 South Slocan, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE: Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe à la dynamite, placée sur la voie ferrée du Canadien Pacifique entre South Slocan et Crescent 
Valley, n'explose pas à cause d'une défectuosité. Elle est découverte le 4 octobre par un cheminot qui 
inspectait ce tronçon de rail. Elle est enlevée, puis désassemblée par le personnel du CP à Crescent 
Valley. 

Chronologie du CP; NDN 7 oct. 81, 1; Ross/Cran 

4 octobre 1981 	 Shoreacres, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Un engin explosif improvisé, dissimulé sous les rails du Canadien Pacifique près de Shoreacres, est 
découvert et désassemblé par le personnel du CP. Cet attentat s'est produit tout près l'autre commis le 
même jour. 

Chronologie du CP 

5 octobre 1981 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe à la dynamite, enterrée sous la voie ferrée du Canadien Pacifique entre Grand Forks et 
Cascade, explose, fractionnant la voie ferrée et endommageant l'assiette des rails. On pense que la 
bombe a été posée par des Fils de la liberté. 

Chronologie du CP 

27 octobre 1981 	 Farron, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Deux engins explosifs, placés sous la voie ferrée du Canadien Pacifique près de Farron, sont découverts 
et désassemblés par le personnel du CP. 

Chronologie du CP; Ross/Cran 
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Le terrorisme intérieur au Canada - 1960-1989 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Vers 1 h 04 le 31 mai, une explosion secoue la sous-station de la BC Hydro nouvellement construite à 
Dunsmuir, sur l'île de Vancouver. Quatre charges explosives d'environ 55 lbs chacune ont été placées 
sous les quatre réacteurs, et une charge d'environ 4 lbs a été posée sur le refroidisseur de pompe. Les 
dommages s'élèvent à environ cinq millions de dollars. Le 2 juin, divers médias ont reçu des 
communiqués de Direct Action revendiquant l'attentat et indiquant que le groupe avait agi ainsi pour 
protester contre l'expansion industrielle qui « viole et mutile la terre depuis 200 ans ». Deux membres de 
Direct Action ont été condamnés à six ans d'emprisonnement chacun relativement à cet attentat. 

R. c. Belmas, et al, 1986, 27 C.C.C., (3d) 145-146; MG 23 juin 84, A8,  Bi; VS 10 juin 82, B3 

20 novembre 1982 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT:  Cause unique 

CIBLE : Politique 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

La police désassemble une bombe qui avait été posée rue Saint-Denis, juste à l'extérieur du bureau 
principal du Parti Québécois. Une lettre envoyée à La Presse revendique l'attentat au nom d'un « groupe 
de francophones et d'anglophones » opposé à la nouvelle Charte de la langue française (projet de loi 
101). Le groupe déclare avoir ciblé le PQ parce qu'il a refusé d'amender le projet de loi. Au cours des 
semaines précédentes, le groupe avait également posé de la dynamite à plusieurs autres bureaux du 
gouvernement. 

MG 22 nov. 82, Al; MG 25 nov. 82, A3; GM 22 nov. 82, 9 

22 novembre 1982 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Cause unique 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Vers 1 h 30, on aperçoit de la fumée et des flammes au magasin Red Hot Video, Marine Drive, à North 
Vancouver. Les dommages (causés aux toilettes) sont évalués à 5 000 $. Trois torches enveloppées de 
tissu imbibé d'essence sont trouvées à l'arrière du magasin. Un groupe s'appelant le « Wimmins Pire 
Brigade » revendique l'attentat. Deux membres du groupe gauchiste Direct Action ont toutefois aidé à 
organiser l'attentat et y ont pris part. Peu avant 1 h 30, deux communiqués revendiquant cet attentat et 
deux autres commis en même temps, ont été remis à des agences de presse. On y décrivait ces actions 
comme des mesures « en vue de détruire une entreprise qui fait la promotion et tire des profits de la 
violence contre les femmes et les enfants ». Une femme appartenant au groupe Direct Action, qui a été 
brûlée en posant l'une des bombes, a plaidé coupable et a été condamnée à trois ans d'emprisonnement (à 
purger simultanément à d'autres peines) pour incendie criminel. 

R. c. Belmas et al, (1986) 27 C.C.C. (3d), 150-151; VS 22 nov 82, Al 
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22 novembre 1982 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Cause unique 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative - bombe incendiaire 

À peu près au même moment où étaient commis les attentats contre les magasins Red Hot Video dans la 
région métropolitaine de Vancouver, un magasin Red Hot Video de Coquitlam est le théâtre d'un attentat 
manqué à la bombe incendiaire. Sa vitrine est fracassée et deux contenants remplis de cailloux, d'essence 
et de savon, sont posés à l'intérieur. La torche, enflammée, s'est finalement éteinte sans causer de dégâts 
supplémentaires. Une autre femme, membre de Direct Action, a plaidé coupable et a été condamnée à un 
emprisonnement de deux ans (à purger simultanément à d'autres peines) pour tentative d'incendie 
criminel. 

R. c. Belmas et al, (1986) 27 C.C.C. (3d), 150-151; VS 22 nov. 82, Al 

22 novembre 1982 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Cause unique 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Aux petites heures du matin, une bombe incendiaire détruit un magasin Red Hot Video à Surrey et 
endommage un magasin de chaussures voisin et deux magasins vacants qui se trouvent à proximité. 
Personne n'est blessé. Comme se fut le cas pour les deux autres attentats qui ont eu lieu au même 
moment, le Wimmins Fire Brigade en revendique la responsabilité. 

R. c. Belmas et al. (1986) 27 C.C.C. (3d), 150-151; VS 22 nov. 82, Al 

7 mars 1983 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Tentative — bombe incendiaire 

Deux bombes incendiaires sont trouvées dans une ruelle à proximité du manège des Fusiliers Mont-Royal. 
Dans une lettre tapée à la machine et envoyée au quotidien Montreal Gazette peu de temps avant l'attentat, 
le groupe Friction directe, jusque-là inconnu, revendique l'attentat ainsi que deux autres explosions qui se 
sont produites le même matin au manège du Black Watch dans le centre-ville de Montréal. 

MG 8 mars 83, Al; WFP 8 mars 83, 11 

7 mars 1983 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Deux bombes incendiaires (des bouteilles d'essence avec mèches en tissu) sont lancées en direction du 
manège du 3 e  Bataillon du Black Watch du Canada (Royal Highland Regiment). L'une explose, brûlant 
légèrement la porte principale. Un groupe appelé Friction directe revendique l'attentat dans une lettre 
postée avant l'explosion qui s'est produite avant l'aube. Le groupe soulignait, dans sa lettre, le 20e  
anniversaire des premiers attentats felquistes (7 mars 1963 à Montréal) et critiquait les essais du missile 
Cruise qui avaient lieu au Canada, ainsi que la politique américaine en Amérique centrale. La police 
n'avait jamais entendu parler de ce groupe. 

• MG 8 mars 83 
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15 avril 1983 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Vers 0 h 30, un cocktail Molotov est lancé dans la ruelle qui se trouve derrière le manège des Canadian 
Grenadier Guards. La déflagration cause au manège des dommages évalués à 2 000 $ et fracasse les 
vitres de maisons avoisinantes. Cet attentat ressemble à ceux qui avaient été commis en mars et dont 
Friction directe avait revendiqué la responsabilité. 

MG 16 avril 83, Al; GM 16 avril 83, 14 

5 mai 1983 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Groupe Action Directe revendique la responsabilité d'avoir posé une bombe près des installations de 
Petro Canada dans la banlieue de Montréal. La bombe a été désamorcée par des spécialistes en 
neutralisation des bombes. 

MG 6 mai 83, A3; WFP 9 mai 83, 12 

10 mai 1983 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Communications 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe de faible puissance explose peu après 15 h, arrachant le couvercle d'une boîte de 
raccordement de Bell Canada, avenue Mont-Royal ouest. La bombe, formée d'un contenant aérosol et 
d'une pile de lampe de poche, cause des dommages évalués à environ 150 $, sans toutefois interrompre le 
service téléphonique. Personne n'a revendiqué l'attentat, mais la police estime qu'il peut être relié aux 
attentats à la bombe incendiaire commis, à cette période-là, par Friction directe contre des manèges 
militaires de Montréal. 

MG 11 mai 83, A3 

29 juillet 1983 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT: Cause unique 

CIBLE : Médicale 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Tôt le matin, des incendiaires mettent le feu à la clinique d'avortement du Dr Henry Morgentaler à 
Toronto, causant jusqu'à 50 000 $ de dommages. Ils gribouillent également sur le mur de la clinique des 
menaces de mort à l'endroit du Dr Morgentaler. La clinique avait reçu, deux semaines auparavant, une 
fausse menace d'attentat à la bombe. 

GM 30 juill. 83, 1, 5; MG 30 juill. 83, B8 
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30 avril 1984 	 Gilpin, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Peu après 2 h, un poteau de ligne de transmission de la BC Telephone Company, qui servait également à 
la West Kootenay Power and Light Co., est arraché de sa base par l'explosion d'une bombe à la 
dynamite. Selon la police, la bombe et celle qui a été découverte au même moment près de Brillant 
étaient semblables aux bombes posées dans la région au cours des années antérieures. Le poteau a été 
retenu par les câbles, ce qui a évité les pannes de courant et de service téléphonique. Les enquêtes sur des 
incendies criminels et des attentats à la bombe dont étaient soupçonnés des Fils de la liberté venaient tout 
juste de reprendre. 

GM 2 mai 84, 9; NDN 1' mai 84, 1 

30 avril 1984 	 Brillant, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Un inspecteur de voie ferrée découvre un colis contenant une bombe à la dynamite non explosée, sous la 
ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique près de Brillant. Une école voisine est évacuée, mais des 
spécialistes en neutralisation des bombes de Vancouver désamorcent la bombe à 11 h 25. Cet attentat est 
relié à d'autres attentats manqués commis dans la région au cours des dernières semaines, et s'est produit 
deux jours seulement après la reprise des enquêtes sur les incendies criminels et les attentats à la bombe 
commis par des Fils de la liberté de la localité. 

NDN 1' mai 84, 1; VS 2 juin 84, A13; GM 2 mai 84, 9 

31 mai 1984 	 South Slocan, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

À 23 h 15, une bombe de faible puissance explose sur la ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique 
causant des dommages évalués à 700 $. La bombe était formée d'un bâton de dynamite et d'une mèche 
lente allumée à la main. 

VS 2 juin 84, A13; NDN 5 juin 84, 1 

2 juin 1984 	 Krestova, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Énergie 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Une bombe attachée à un poteau de la West Kootenay Power and Light explose à 22 h 57. Elle est 
formée d'un bâton de dynamite et d'une mèche lente allumée à la main. Les dommages sont évalués à 
700 $ étant donné que le poteau doit être remplacé. Le dispositif est identique à celui qui avait été placé 
sur la voie ferrée du Canadien Pacifique à South Slocan le 31 mai 1984, soit deux jours avant. 

NDN 5 juin 84, 1 
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29 juin 1984 	 Castlegar, C.-B: 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Endroit public 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Deux femmes âgées, membres des Fils de la liberté, sont condamnées pour avoir incendié un musée 
doukhobor près de Castlegar. Le tribunal leur impose des condamnations avec sursis assujetties à trois 
ans de probation, une fois obtenue des deux femmes et de leur communauté la promesse qu'elles ne 
troubleraient plus l'ordre public. Elles ont avoué avoir mis le feu au musée parce qu'il était devenu un 
lieu saint, ce qui va à l'encontre de leurs croyances religieuses. 

VS 30 nov. 1984, A8 

21 août 1984 	 South Slocan, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Pendant la nuit, une bombe explose sur la voie ferrée près de South Slocan (à proximité de Krestova). 
Plusieurs bombes avaient été découvertes sur les lignes de chemin de fer dans les Kootenays au cours des 
trois mois précédents. 

GM 31 août 84, 8 

13 avril 1985 	 Gilpin, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Vers 7 h, deux femmes, membres des Fils de la liberté, mettent le feu à une maison doukhobore à Gilpin. 
La maison, qui vaut environ 13 000 $, est détruite. Les deux femmes ont été condamnées le l'août 1985 
à 8 ans d'emprisonnement chacune. 

GM 2 août 85, 4; "WFP 1er  août 85, 17; VS 1 août 85, A l 2 

8 septembre 1985 	 Castlegar, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 

CIBLE : Endroit public 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Quatre bâtiments du musée doukhobor près de Castlegar sont détruits par le feu. C'est le quatrième 
attentat ciblant le musée au cours des dernières années. Une femme, membre des Fils de la liberté, est 
reconnue coupable et est condamnée, le 3 octobre 1985, à 10 ans de prison. À son procès, elle aurait 
avoué qu'elle considérait le musée comme une pierre tombale pour la culture doukhobore. 

GM 4 oct. 85,A5  
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4 novembre 1985 	 Grand Forks, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Religieux 

CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un court tronçon de la voie ferrée du Canadien Pacifique et plusieurs traverses sont endommagés par 
l'explosion d'une bombe dans la cour de triage du Canadien Pacifique à Grand Forks. 

Chronologie du CP 

19 février 1986 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de droite 
CIBLE : Autre cible gouvernementale 

TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bouteille de bière remplie de poudre noire, entourée de boulons servant de balles et munie d'une pile 
branchée à une lampe-éclair pour déclencher la charge explosive, est posée à la porte principale du 
Centre d'immigration du Canada à Surrey. La charge n'ayant été allumée qu'en partie, il n'y a eu ni 
blessés, ni dommages. On a cependant trouvé une note sur les lieux « protestant contre les politiques du 
ministère de l'Immigration et affirmant que des gens du tiers monde étaient 'déversés' au Canada. 

VS 20 févr. 86, A 1 4 

3 août 1986 	 Grand Forles, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE: Endroit public 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Le musée du patrimoine doukhobor près de Grand Forks est incendié. Il s'agit d'un attentat parmi 
plusieurs qui ont été commis contre des musées et des centres doukhobors. Trois femmes, membres des 
Fils de la liberté, ont par la suite été reconnues coupables d'incendie criminel et condamnées chacune à 
six mois d'emprisonnement, en septembre 1986. 

VS 12 sept. 86, A1,A9; VS 16 sept. 86, A1,A2 

24 septembre 1986 	 Gilpin, C.-B. 
TYPE D'INCIDENT: Religieux 
CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Tentative d'attentat à la bombe 

Une bombe de fabrication simple est découverte sous la voie ferrée du Canadien Pacifique près de Gilpin 
sans avoir explosé. Elle y avait été placée par des Fils de la liberté. 

Chronologie du CP 
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23 décembre 1986 	 Montréal, Qu é. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Incendie criminel 

Peu après avoir reçu une plainte au sujet de son affiche en anglais, un magasin de pièces de véhicules du 
boul. Saint-Laurent est incendié. La vitrine est fissurée et du papier en feu est placé sous la vitrine. Des 
piétons réussissent toutefois à éteindre les flammes. Les lettres FLQ sont peintes sur la vitrine. L'auteur 
d'un appel téléphonique a fait savoir que la « cellule Omega » du Front de libération du Québec était 
responsable de l'attentat qui a eu lieu aux petites heures du matin. Il a ajouté que « le Québec doit rester 
français » et que l'attentat était une riposte à une récente décision de la Cour d'appel du Québec, qui 
avait annulé un article du projet de loi 101 et avait légalisé l'affichage bilingue. Un sympathisant 
séparatiste a reconnu sa responsabilité dans cet attentat et dans un autre, et s'est vu imposé une 
ordonnance de probation de trois ans. 

MG 24 déc. 86; MG 27 nov. 87, A-3 

24 décembre 1986 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Durant la nuit, une bombe incendiaire explose à l'extérieur d'un magasin Zeller's. Un communiqué, 
signé « Front de libération du Québec » et envoyé à une station radio locale, fait savoir que la cellule Z 
du FLQ est responsable de l'attentat et a lancé deux cocktails Molotov contre le magasin de St-Laurent 
parce que cette chaîne de magasins présentait des affiches bilingues dans deux de ses magasins. 
L'attentat faisait partie d'une série d'attentats commis contre les magasins qui affichaient dans les deux 
langues. 

MG 27 déc. 86, A-1 

27 juin 1987 	 Calgary, Alb. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de droite 

CIBLE: Religieuse 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Tôt le matin, plusieurs bocaux remplis d'un liquide inflammable sont lancés à l'intérieur d'une mosquée. 
Les flammes sont rapidement maîtrisées et les seuls dégâts sont des brûlures dans la moquette, dans le 
plancher de bois et dans les murs. Un grand svastika et des insultes racistes ont été peints sur le sol, dans 
l'entrée de cour. Quelques jours plus tard, un groupe s'appelant le « New Revivalists of the 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei » revendique l'attentat dans une lettre envoyée au Calgary 
Herald et menace de recourir de nouveau à la violence. Il revendique également deux actes de 
vandalisme commis plus tôt contre la mosquée, indiquant que les trois attentats ont eu lieu à minuit, trois 
vendredis de suite. Dans l'attentat du 12 juin, deux vitres ont volé en éclats et des bocaux de peinture ont 
été projetés à l'intérieur de la mosquée. 

CH 2 juill. 87, B2; CH 6 juill. 87,  Bi;  Hamizrachi: 1989: 232 
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21 février 1989 Montréal, Qué. 

MG 7 nov 89A3  

24 avril 1989 Montréal, Qué. 
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28 septembre 1987 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Politique 

TACTIQUE : Attentat à la bombe 

Un individu se disant « séparatiste » reconnaît sa culpabilité dans l'explosion d'une bombe dans un parc 
de stationnement situé près du bureau de circonscription de la vice-première ministre, Lise Bacon, à 
Laval. La déflagration s'est produite après les heures de travail alors que l'immeuble était vide. Personne 
n'a été blessé. Le même homme a reconnu sa culpabilité dans un attentat commis contre Nat's Auto 
Parts, le 23 décembre, le lendemain de la décision controversée du tribunal d'annuler un article de la loi 
101 et d'autoriser l'affichage bilingue. Il a écopé d'une condamnation avec sursis assujettie à une 
ordonnance de probation de trois ans. 

TYPE D'INCIDENT:  Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Un garçon de 16 ans est reconnu coupable d'avoir mis le feu dans les toilettes d'une station-service Petro 
Canada à Montréal-nord. L'appareil incendiaire était formé de deux contenants de boisson gazeuse 
remplis de naphta ayant pour mèche une traînée d'allume-feu liquide. La police a trouvé sur place un 
document non signé portant le slogan « pour un Québec unilingue » et qui indiquait que deux banques 
seraient attaquées en mars. Le garçon avait été recruté, pour cette tâche, par un individu se disant 
« séparatiste », qui avait déjà été condamné pour un attentat à la bombe incendiaire commis contre un 
magasin de pièces de véhicules dont les affiches étaient bilingues (23 décembre 1986) ainsi que pour 
l'explosion survenue au bureau de circonscription de la députée Lise Bacon (28 septembre 1987). 
L'homme a été condamné pour incendie criminel et complot et s'est vu imposé une ordonnance de 
probation, et le garçon a été condamné par le tribunal de la jeunesse à 1 000 heures de travail 
communautaire. 

TYPE D'INCIDENT: Cause unique 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Incendie criminel 

Dans une série d'attentats, un magasin de la région de Vancouver qui vendait des volailles, Nazare 
Market, est ravagé par ce qui semble être un incendie criminel. Une femme qui disait appartenir à 
l'Animal Liberation Front (ALF) a appelé le journal Vancouver Province pour l'informer que les 
attentats avaient été exécutés par l'ALF pour marquer la « Journée mondiale des animaux de 
laboratoires ». L'attentat, qui s'est produit vers 1 h 30, a aussi causé des dommages aux magasins 
voisins. Des slogans ont été peints, le même matin, sur la façade du Nazare Market ainsi que sur celles 
d'un Kentucky Fried Chicken et de la boucherie Windsor Meats de la rue Granville. Un dépliant sur les 
droits des animaux a été laissé sur les lieux d'un des attentats. 

VP 25 avril 89, 3 : OC 26 avril 89, Al2 
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24 avril 1989 	 Vancouver, B.C. 

TYPE D'INCIDENT: Cause unique 

CIBLE: Entreprise 

TACTIQUE : Incendie criminel 

La boucherie Hycrest Meat Market est détruite par un incendie allumé par l'Animal Liberation Front 
(ALF). L'attentat fait partie d'une série d'attentats commis par l'ALF pour marquer la « Journée 
mondiale des animaux de laboratoires ». 

VP 23 avril 89, 3; OC 26 avril 89, A l2 

9 août 1989 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste-séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Attentat à la bombe incendiaire 

Dans une lettre trouvée à la station de métro Frontenac, à Montréal, le Front de libération du Québec 
revendique l'incendie qui a été allumé vers 2 h 30 au manège de Rosemont du 4C Bataillon du Régiment 
Royal 22e. Un cocktail Molotov, placé sur le toit de l'édifice de deux étages aurait déclenché l'incendie; 
une porte sur le toit a été brillée, mais il n'y a pas vraiment eu d'autres dégâts. La lettre revendiquant 
l'attentat a été trouvée par un journaliste du Journal de Montréal qui avait été prévenu, et remise à la 
police de Montréal. Cette lettre, entre autres choses, critiquait le premier ministre du Québec, Robert 
Bourassa pour le rôle qu'il a joué dans le débat sur la langue. Les incendiaires ont également peint le 
message « 101 FLQ », à l'extérieur du manège. La police ne voyait pas, dans l'attentat, la résurgence du 
Front de libération du Québec des années 1960 et du début des années 1970. 

MDN 10 août 89; LaP 10 août 89; .TM 10 août 89 
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Activités de soutien au terrorisme - 1960-1989 

16 avril 1963 	 Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Grand public 

TACTIQUE : Propagande 

Le « Message du Front de libération du Québec à la nation » précise les orientations de fond du 
mouvement en faveur de l'indépendance et de la « révolution sociale » Le FLQ y qualifie la GRC et les 
forces armées de « symboles d'institutions coloniales » et déclare qu'il poursuivra son « combat 
violent »contre le colonialisme. Le manifeste n'a pas été publié dans les médias. 

Fournier, 1982 : 44-45; MG 22 avril 63, 1 

30 avril 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Vol qualifié 

Un militaire responsable de la paye est victime d'un hold-up à Longue Pointe et 35 000 $ lui sont volés. 
Il a été atteint de trois balles alors qu'il résistait à ses attaquants. Dans un communiqué paru le 9 mai 
1963, le Front de libération du Québec donne à entendre qu'il est responsable de ce hold-up. 

Morf, 1970 : 7; LeD 9 mai, 63, 1 

9 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Grand public 

TACTIQUE : Propagande 

La Presse Canadienne et des médias d'information locaux reçoivent deux déclarations du Front de 
libération du Québec. La première annonce la formation du Tribunal révolutionnaire des patriotes 
québécois pour «juger les criminels étrangers et québécois qui trahissent leur pays ». Dans la deuxième, 
le FLQ affirme que « ses services de renseignement spéciaux » lui ont permis « d'obtenir quelque 
35 000 $ qui, au lieu de servir à payer de vils mercenaires, viendront aider à la révolution » (on fait ici 
probablement allusion au hold-up d'un militaire responsable de la paye commis le 30 avril dans l'est de 
Montréal). 

MG 10 mai 63, 2; OC 9 mai 63, 1 

25 août 1963 	 Saint-Sauveur, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Inconnu 
CIBLE: Entreprise 
TACTIQUE : Vol 

Sept cents bâtons de dynamite sont volés sur un chantier de construction, le long de l'autoroute des 
Laurentides, près de Saint-Sauveur. Le Front de libération du Québec serait responsable de ce vol. 

Fournier, 1982 : 64; MG 27 août 63, 23; LaP 27 août 63, 3 
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26 septembre 1963 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Vol qualifié 

Un groupe de cinq hommes vole 7 000 $ dans une succursale de la Banque royale, à Notre-Dame-de-
Grâces. Ils laissent sur place une bombe désamorcée formée de cinq bâtons de dynamite reliés à une 
minuterie. Après une chasse à l'homme, la police arrête deux militants felquistes qui sont, par la suite 
reconnus coupables de vol à main armée et de possession de dynamite et condamnés à deux ans de 
prison. 

Fournier, 1982 : 66; Morf, 1970 : 36; MG mai 64, 1 

octobre 1963 	 Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Grand public 

TACTIQUE: Propagande 

Le premier numéro de l'organe du Front de libération du Québec « La Cognée » paraît en octobre. À 
quelques exceptions près, il paraîtra deux fois par mois pendant plus de trois ans et son tirage variera 
entre 100 et plus de 3 000 exemplaires. L'équipe chargée de cette publication, le réseau de La Cognée, a 
recruté plus de cent militants au fil des ans et est devenue « le réseau le plus important et le plus durable 
de tous les réseaux du FLQ 

Fournier, 1982: 58-63; MG 13 août 66, 3 

25 novembre 1963 	 Granby, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Médias 

TACTIQUE : Vol 

Durant la nuit, l'Armée de libération du Québec commet un vol à la station radio CHEF, à Granby 
(Cantons de l'Est), et s'empare de matériel technique, y compris un émetteur d'une demi-tonne afin de 
pouvoir diffuser des émissions clandestines de propagande. L'équipement volé est évalué à 4 000 S. 

Fournier, 1982 : 67; Laurendeau, 1974 : 215; MG 5 mai 64, 1; MG 6 juin 64, 1 

16 janvier 1964 	 Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Vol qualifié 

Un hold-up commis dans une installation militaire et attribué au Front de libération du Québec rapporte à 
ses auteurs la somme de 1 640 $. 

Laurendeau  1974: 215; Morf, 1970 : 36; Stewrt, 1970 : 22 
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30 janvier 1964 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE : Vol qualifié 

Vers 8 h 30, un vol qualifié est commis au manège des Fusiliers Mont-Royal, avenue des Pins. Une unité 
de l'Armée de libération du Québec (ALQ) prend d'assaut les occupants et s'enfuit à bord d'un camion 
avec 59 carabines, 4 mitrailleuses légères, 34 mitraillettes, 4 mortiers, 3 lance-roquettes antichar, des 
grenades, 5 pistolets, 17 000 balles, 15 postes radio, 2 téléphones de campagne et d'autre matériel, le tout 
évalué à plus de 25 000 $. Six membres de l'ALQ sont reconnus coupables de ce vol qualifié et d'autres, 
et sont condamnés à des peines allant de 2 à 8 ans d'emprisonnement. 

Fournier, 1982: 69; Morf 1970 : 36; MG 9 mai 64, 1; MG -  6 juin 64, 1; MG 4 juill. 64, 1; LaP 31 janv. 
64, 1; NYT 2 févr. 64, 7 

20 février 1964 	 Shawinigan, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 

TACTIQUE: Vol 

Après 3 h, cinq membres de l'Armée de libération du Québec (ALQ) volent des armes, des radios, des 
uniformes et d'autre matériel militaire évalués à 21 000 $ au manège du 62 e  Régiment, Artillerie royale 
canadienne, et démolissent la salle de communications avant de prendre la fuite. Un concierge, un 
officier et un sous-officier sont ligotés par les attaquants qui sont entrés dans le manège en cassant la 
vitre d'une porte arrière. Deux camions ont été utilisés; le raid a duré 3 h 30. Les blocs-culasse avaient 
été retirés des 33 carabines et des 3 pistolets,volés, Les lettres « ALQ » ont été peintes sur un mur 
intérieur du manège et sur le plancher. 

Fournier, 1982: 70; Morf, 1970 : 36; MG 21 févr. 64, 1; MG 5 mai 64, 1; MG 9 mai 64, 1; LaP 21 févr. 64, 1 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE: Vol qualifié 

Trois membres de l'Armée de libération du Québec (ALQ) sont accusés d'avoir commis un hold-up de 
9 000 $ à la Caisse populaire Assomption, à Shawinigan. 

Fournier, 1982: 71; Morf, 1970 : 36; MG 6 juin 64, 1 

23 mars 1964 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE: Vol qualifié 

Un vol à main armée commis à la Caisse populaire Hochelaga dans l'est de Montréal rapporte à l'Armée 
de libération du Québec 17 475 $. Les voleurs ont fracassé une vitre afin de pouvoir entrer dans la 
banque. Cinq membres ont par la suite été condamnés pour vol qualifié. 

Fournier, 1982 : 72; Morf, 1970 : 37; MG 20 mai 64, 21; MG 21 mai 64, 3 
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26 mars 1964 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Entreprise 
TACTIQUE : Vol qualifié 

L'Armée de libération du Québec vole 3 000 $ à la succursale de la Banque provinciale, à Rosemère. 

Fournier, 1982 :72; IVIorf, 1970 : 37; Laurendeau, 1974 : 215; MG 6 juin 64, 1 

9 avril 1964 	 Mont-Rolland, Qué. 

TYPE  D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Vol qualifié 

Un groupe d'hommes armés de mitraillettes commettent un vol de 5 000 $ à la Banque canadienne 
nationale de Mont-Rolland. Peu après, cinq militants de l'Armée de libération du Québec sont arrêtés, et 
plusieurs des armes volées au cours de raids précédents ainsi qu'une partie du matériel de communication 
sont récupérés. 

Fournier, 1982:  73; Morf,  1970:  37; MG 5 mai 64, 1; MG 6 juin 64, 1 

4 mai 1964 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 
TACTIQUE : Vol 

Trois caisses de dynamite, contenant 200 bâtons, disparaissent du chantier de construction de la station 
de métro, au coin des rues Berri et Gilford. À 3 h le 4 mai, deux policiers arrêtent deux hommes qu'ils 
voient courir dans la rue Saint-Hubert. Leurs vêtements et leurs mains sont couverts de boue. L'un a 
plaidé coupable et a été condamné à une peine de trois ans pour possession illégale d'explosifs. II a avoué 
que l'une des cibles visées était la statue de la reine Victoria à Québec. 

MG 7 mai 64, 3; MG 22 mai 64, 3; MG 16 oct. 64, 3; MG 22 oct. 64, 3; Fournier, 1982: 75 

6 mai 1964 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : S/0 

TACTIQUE : Possession d'armes 

Un dépôt d'armes de l'Armée de libération du Québec est découvert dans un garage à l'arrière d'une 
maison de la 8e  avenue, à Rosemont. Parmi les articles, se trouvent 10 bombes à retardement et un grand 
nombre de mitraillettes et de fusils semi-automatiques ainsi que des munitions. 

MG 6 mai 64, 1,2 
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Mai 1965 	 Alma, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Inconnu 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Vol 

On signale qu'environ 1 000 bâtons de dynamite ont été volés dans un chantier de construction à Alma. 

Laurendeau 1974 : 216 

Juin 1965 	 Milan, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Inconnue 

TACTIQUE : Vol 

Plusieurs caisses de dynamite sont volées au cours d'un vol qualifié à Milan (comté de Frontenac). Le 
Front de libération du Québec en revendique la responsabilité dans « La Cognée ». 

Laurendeau, 1974 : 216 

Juin 1965 	 Sainte-Athanasie, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Inconnue 

TACTIQUE : Vol 

Au cours du mois de juin, le FLQ obtient des armes à feu et des munitions volées à Sainte-Athanasie 
(comté de Lotbinière). La responsabilité en est revendiquée par le biais de « La Cognée ». 

Laurendeau, 1974 : 216; Morf,  1970: 92 

3 août 1965 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: S/0 

TACTIQUE : Possession d'explosifs 

Une descente effectuée dans un appartement a eu pour résultat la confiscation de plus de 150 bâtons de 
dynamite. La police a également saisi une lettre reliée à un mouvement séparatiste. L'occupant de 
l'appartement a par la suite été condamné pour avoir tenté de faire sauter un pont du Canadien Pacifique 
à Montréal et pour avoir fait exploser une voie ferrée du CP à Sainte-Madeleine. 

MG 8 avril 67, 4 

23 octobre 1965 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Politique 

TACTIQUE : Vol 

Du matériel de bureau, y compris une machine à polycopier, est volé dans les bureaux du Nouveau 
Parti Démocratique à Montréal. Selon Morf, le matériel devait servir à la production du journal 
clandestin du Front de libération du Québec, intitulé « La Cognée ». 

Laurendeau, 1974 : 217; Morf, 1970 :80 
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Février 1966 	 Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Grand publie 

TACTIQUE : Propagande 

En février, un groupe gauchiste du Front de libération du Québec lance le journal « L 'Avant -Garde », qui 
se veut l'organe officiel du comité central du FLQ et qui vise à aider à former les militants et les chefs. 
Cinq numéros paraissent en 1966. 

Fournier, 1982:  126; MG 13 août 66, 3 

3 avril 1966 	 Stukely-Sud, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Vol 

Durant la nuit, quatre ou cinq caisses de dynamite et un grand nombre de détonateurs sont volés à la 
carrière Waterloo Marble Co., près de Stukely-Sud, dans les Cantons de l'Est. En chemin vers 
l'automobile où les attendait un complice, les deux voleurs s'emparent de deux carabines laissées dans 
une remorque garée là. Les explosifs et les carabines sont transportés à Montréal et entreposés dans une 
chambre louée par le Front de libération du Québec, rue Sherbrooke. Ce sont des sympathisants 
séparatistes locaux qui avaient fourni l'information nécessaire pour organiser et exécuter ce vol. La 
dynamite a, plus tard, servi dans l'attentat meurtrier commis contre l'usine La Grenade (mai 1966). Un 
felquiste a plaidé coupable à l'accusation de vol d'explosifs et aussi à celle d'homicide involontaire 
coupable dans l'attentat contre l'usine La Grenade. Il a été condamné à un emprisonnement de 8 ans et 
10 mois. 

Fournier, 1982:  128; Morf, 1970:  82; Laurendeau, 1974 : 217; MG 24 sept. 66, 3; MG 10 oct. 66; 
MG 26 avril 67, 3; 3M 17 sept. 66, 3 

15 avril 1966 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Vol 

Le Front de libération du Québec vole 20 carabines, des munitions, des uniformes et de l'équipement 
militaire de la salle d'armes du Collège Mont-Saint-Louis. Un militant felquiste a plus tard été condamné 
à sept ans de prison pour ce vol, et pour d'autres vols et actes criminels. 

Fournier, 1982:  129; Morf,  1970:  82; Laurendeau,  1974:  217; MG 24 sept. 66,3; MG 26 nov.68, 47 

1' mai 1966 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE: Vol qualifié 

Un vol à main armée au Cinéma Elysée rapporte à ses auteurs 2 400 $. Un membre du Front de libération 
du Québec est condamné à sept ans de prison pour ce vol et cinq autres chefs d'accusation. 

MG 24 sept. 66, 3; Fournier, 1982:  129; Morf,  1970:  82; Laurendeau, 1974 : 217; MG 26 nov. 68, 47 
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1" mai 1966 	 Saint-Alphonse-de-Joliette, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE :S/0 

TACTIQUE : Entraînement 

En mai, juin et juillet, le Front de libération du Québec loue un camp d'été à Saint-Alphonse, près de 
Joliette, comme base d'opération et pour que les membres puissent se familiariser avec le maniement des 
armes. De la dynamite, des carabines, des munitions et d'autre matériel volés y sont entreposés. Le camp 
est financé grâce à des hold-up. Il a été loué par l'un des dirigeants du FLQ sous le couvert d'un nom 
d'emprunt, 

Fournier, 1982:  129; Morf, 1970 : 86; Laurendeau, 1974 : 217; MG 30 sept. 66, 2 

9 juin 1966 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Propriété privée 

TACTIQUE: Vol qualifié,, 

Deux membres du Front de libération du Québec commettent un vol à main armée dans une résidence 
d'Outremont. Les deux assaillants ligotent la femme et son mari et les menacent au moyen de carabines 
et d'une paire de ciseaux pour savoir où se trouve le coffre-fort. Après une demi-heure, ils quittent la 
place avec plus de 500 $ en argent et une bouteille d'alcool. Les deux hommes sont condamnés à cinq 
ans et dix mois et sept ans respectivement pour ce crime et d'autres chefs d'accusation. Leur chauffeur, 
l'artificier du FLQ, est condamné à huit ans et dix mois d'emprisonnement pour diverses accusations. 

Morf, 1970  t 85; Laurendeau, 1976 : 217; MG 24 sept. 66, 3; MG 19 oct. 66, 3; MG 26 nov. 68,47  

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Grand publie 

TACTIQUE : Propagande 

Le dernier numéro de « La Cognée » paraît le 15 avril. Sauf quelques exceptions, le journal a paru deux 
fois par mois et son tirage a varié entre 100 et plus de 3 000 exemplaires. 

Fournier, 1982:  58 

7 octobre 1967 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Vol 

Un camion de trois tonnes, chargé de dynamite et de détonateurs, est volé le 7 octobre ou vers cette date. 
Il contenait 13 000 bâtons de dynamite, 3 500 détonateurs non électriques et 2 500 détonateurs 
électriques et a été volé aux petites heures du matin dans un parc de stationnement d'un entrepreneur en 
construction. La police a retrouvé le véhicule vide le 12 octobre, garé dans une rue de l'est de la ville. 

MG 14 oct. 67, 3 
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Novembre 1967 	 Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Grand public 

TACTIQUE : Propagande 

Le premier numéro du nouvel organe officiel du Front de libération du Québec « La Victoire » prend la 
relève de « La Cognée », disparue six mois plus tôt. « La Victoire » sera publiée par intermittence jusqu'à 
l'été 1968. Contrairement à « La Cognée » qui était essentiellement un journal de formation politique, 
«La Victoire » est un véritable précis de terrorisme, indiquant comment fabriquer des bombes, etc. 

Fournier, 1982:  157-158 

4 décembre 1967 	 Cap-de-la-Madeleine, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Vol 

Cinquante fusils de gros calibre et une forte quantité de munitions sont volés par le Front de libération du 
Québec dans un magasin d'articles de sport. La valeur totale des biens volés est de 9 000 $. Après le vol, 
le propriétaire a trouvé une note sur les lieux qui disait : « Merci, FLQ ». 

Fournier, 1982:  160; Mort', 1970 : 92; Laurendeau,  1974:  218; MG 5 déc. 67, 3 

12 février 1968 	 St-Léonard-de-Port-Maurice, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE: Tentative de vol qualifié 

À 1 h 25, un individu téléphone au journal Montreal Gazette pour signaler qu'une bombe à retardement 
qu'il avait placée dans le coffre de nuit d'une succursale de la Banque royale du Canada à Saint-Léonard, 
n'avait pas explosé. La bombe a été désamorcée par des artificiers de l'Armée. Un demi-bâton de dynamite 
avait explosé sans vraiment causer de dégâts, mais les deux autres n'avaient pas sauté. La dynamite 
provenait des 20 bâtons de dynamite neutralisée fournie par la GRC au Front de libération du Québec par 
l'entremise d'un agent d'infiltration. L'attentat à la bombe faisait partie d'une tentative de vol qualifié. 

Fournier, 1982; 165; MG 13 févr. 68, 3; MG 23 mars 68, 3; MG 30 mars 68, 3 

5 mai 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE: Vol 

Deux caisses de dynamite (contenant chacune 25 bâtons) sont dérobées à la carrière Dominion Lime. Les 
voleurs ont laissé sur place une note qui disait : « Merci — FLQ ». 

Fournier, 1982:  173; MG 13 mai 68, 3 
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7 octobre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE: Vol 

Une remise non surveillée, appartenant à Carrière Lagacé de Chomedey, est cambriolée. Environ 
300 bâtons de dynamite, 50 bâtons de Pento-Mex et 100 détonateurs sont volés. Un membre du Front de 
libération du Québec a reconnu sa culpabilité dans ce vol. 

Fournier, 1982;  189; Laurendeau,  1974:  218; Morf,  1970:  131; MG 8 mars 69, 1-2 

20 octobre 1968 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Vol 

Vers le 20 octobre, des armes évaluées à environ 8 000 $ sont volées à l'aéroport international de 
Montréal à Dorval. Ces armes comprenaient une trentaine de pistolets 9mm et 30 fusils de divers 
calibres, provenant de Belgique. 

MG 24 oct. 68 

18 janvier 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Vol 

Vers le 18 janvier, environ 70 bâtons de dynamite sont dérobés d'une remise d'un chantier de 
construction à Valleyfield. Il s'agit d'un des deux grands vols de dynamite commis dans la région de 
Montréal en l'espace de quelques jours. 

MG 24 janv. 69, 1 

21 janvier 1969 	 Saint-Jérôme, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Inconnu 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Vol 

Trois cents bâtons de dynamite et un certain nombre de détonateurs (500 selon Morf et 60 d'après la 
Gazette) sont dérobés d'un entrepôt de Saint-Jérôme. 

Morf, 1970; 135; MG 24 janv. 69, 1 
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28 février 1969 	 Saint-Paul-l'Ermite, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Entreprise 
TACTIQUE: Vol 

Une importante cache de dynamite est découverte sur une ferme à Saint-Paul-l'Ermite, village situé à 
10 milles au nord-est de Montréal. Environ 3 000 bâtons de dynamite, en bon état, et 2 000 détonateurs 
sont trouvés dans l'étable à la suite d'un appel téléphonique reçu vers 21 h. Selon un porte-parole de la 
police, il y avait trop de dynamite pour que celle-ci puisse avoir été dérobée petit à petit de chantiers de 
construction, on pense plutôt qu'elle aurait été volée dans un entrepôt de la région de Montréal. 

MG 3 mars 69, 3 

7 octobre 1969 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE: Vol 

Au cours d'un vol par effraction à l'International Firearms à Montréal, 25 fusils et une grande quantité de 
munitions sont volés. 

Laurendeau, 1974 : 220 : Morf, 1970 : 92 

12 décembre 1969 	 Qu é. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE: Vol qualifié 

À cette date, est commis le premier d'une trentaine de hold-up « de financement » que la police attribue 
au Front de libération du Québec. 

Fournier, 1982 : 242 

15 janvier 1970 	 Saint-Paul-d'Abbotsford, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Vol 

Le premier d'une série de vols d'explosifs « probablement commis par le Front de libération du Québec » 
a lieu à Saint-Paul-d' Abbotsford, sur la rive sud. 

Fournier, 1982 : 247 

Février 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Inconnu 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Vol 

Environ 70 kilos de dynamite sont volés à la carrière Dominion Lime de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Fournier, 1982, 247 
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12 mars 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Tentative de vol qualifié 

Un membre du réseau de « financement » du Front de libération du Québec est arrêté durant un hold-up à 
une succursale de la Banque canadienne nationale à Montréal. Il est condamné à 25 ans d'emprisonnement 
pour ce vol et autres crimes semblables. 

Fournier, 1982 : 266; Morf,  1970:  154-155 

9 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Vol 

Cent quatorze bâtons de dynamite sont volés à la carrière Dulude, On pense que des militants du Front de 
libération du Québec en sont responsables. 

Fournier, 1982 : 260 

24 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Vol 

Cent cinquante bâtons de dynamite sont volés à la carrière Billet à Laval. 

Fournier, 1982 : 260 

25 mai 1970 	 St-Calixte- d e-Kilkenny, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE: Vol qualifié 

Quatre membres du réseau de « financement » du Front de libération du Québec braquent une Caisse 
populaire à Saint-Calixte-de-Kilkenny, village situé à 35 milles au nord de Montréal. Pendant qu'on fait feu 
en leur direction, ils s'enfuient avec plus de 3 000 $. Ils sont toutefois arrêtés trois jours plus tard et sont par 
la suite condamnés. 

Fournier, 1982 : 266; Morf, 1970:  156, 157 

28 mai 1970 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE : Vol qualifié 

Un vol à main armée à la Caisse populaire de l'Université de Montréal rapporte 58 775 $. Un militant 
felquiste a par la suite témoigné qu'il avait commis le hold-up avec deux autres individus. 

Fournier, 1982 : 260; Laurendeau, 1974 : 221; Morf, 1970 160; HCH 29 oct. 71, 13 
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1" juin 1970 	 Jordanie 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : 8/0 
TACTIQUE : Entraînement 

En juin, un journaliste canadien interview deux membres du Front de libération du Québec qui terminent un 
stage de formation de 45 jours au camp du Front démocratique populaire de libération de la Palestine. Le 
reportage paraît au Canada en août. Ils soulignent qu'ils sont allés en Jordanie pour acquérir un 
entraînement qui n'existait pas au Québec, et annoncent qu'ils reviendront au Québec dans moins d'un an 
et qu'ils orienteront leur tactique vers l'assassinat sélectif. 

Fournier, 1982 : 282-283; Laurendeau, 1974 : 221 

26 septembre 1970 	 MelVlasterville, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Inconnu 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE: Vol 

On signale la disparition de 125 bâtons de dynamite d'un entrepôt de la CIL à McMasterville. 

Fournier, 1982 : 291 

27 septembre 1970 	 saint-Hilaire, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE: Vol 

Quatre cents bâtons de dynamite sont volés aux carrières Demix, près de Saint-Hilaire. La plupart des 
militants qui ont participé à cette opération sont des étudiants; l'un d'eux a entreposé la dynamite dans un 
garage à Notre-Darne-de-Grâces, un quartier de Montréal. 

Fournier, 1982 : 191; GM 28 janv,  81,9  

12 novembre 1970 	 Montréal, Qué. . 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE: Entreprise 
TACTIQUE : Tentative de vol qualifié 

Deux membres du FLQ sont arrêtés durant une tentative de hold-up contre un véhicule de la Caloil utilisé 
pour faire des dépôts à la banque. La police avait été alertée par un informateur qui faisait partie d'une 
cellule felquiste. 

Fournier, 1982 : 364; Keable, 1981 : 231-235 

1" janvier 1971 	 Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 
CIBLE: Particulier 
TACTIQUE : Extorsion 

Deux membres d'une cellule que l'on soupçonne appartenir au Front de libération du Québec font paraître 
un communiqué en janvier exigeant de l'argent de diverses personnes. Un communiqué semblable est 
également émis en février. La police de Montréal a vite fait de les arrêter et de les amener devant le tribunal 
de la jeunesse (ils avaient 16 ans) qui les soumet à une ordonnance de probation. 

Keable, 1981 : 166 
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3 janvier 1971 	 St-Paul-d'Abbotsford, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE: Vol 

Des militants du Front de libération du Québec volent 137 bâtons de dynamite, 397 détonateurs, des 
mèches et 50 capuchons à une compagnie de construction à Saint-Paul-d'Abbotsford. Une deuxième 
tentative de voler de la dynamite au même endroit deux semaines plus tard échoue. 

Fournier, 1982 : 377; Keable, 1981 : 218-231 

9 janvier 1971 	 Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Médias 

TACTIQUE : Propagande 

Le premier numéro du magazine « Patriotes » que l'on suppose être rattaché au Front de libération du 
Québec est reçu par plusieurs médias d'information au cours du week-end du 9-10 janvier. Publié par la 
cellule « Information Viger », le document présente des extraits du rapport de la Commission sur le 
bilinguisme et le biculturalisme portant sur le chômage, les salaires et la propriété étrangère au Québec, 
ainsi qu'un rapport sur la santé dans la province. On promet que les prochains numéros fourniront de 
l'information sur la façon d'adhérer au FLQ. 

MG 11 janv. 71, 33 

Février 1971 	 Qu é. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Particulier 

TACTIQUE : Extorsion 

Une cellule du Front de libération du Québec publie un autre communiqué, en février, demandant encore 
une fois de l'argent à des individus précis. 

Keable, 1981 : 198 

6 avril 1971 	 Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE: Vol qualifié 

Deux membres du Front de libération du Québec braquent une succursale de la Banque de Montréal. L'un 
est arrêté sur les lieux, mais l'autre, un indicateur, réussit à s'enfuir avec 1 500 $ en chèques de voyage. 
Celui qui a été capturé est condamné à un an de prison le 15 avril. 

Fournier, 1982 : 403 
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22 août 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Militaire 
TACTIQUE : Vol 

Plusieurs vols sont commis au cours du week-end du 21-22 août aux installations de la Protection civile à 
Laval, Dorval, Verdun, Lachine, LaSalle et Saint-Hyacinthe. Le matériel volé comprend, entre autres, des 
appareils de communications, de l'équipement de camping et du matériel médical. 

Nota : Les installations de Protection civile étaient sous responsabilité militaire à ce moment-là. 

Fournier, 1982 : 409-410 

3 septembre 1971 	 Hudson, Qué. 

TYPE D'INCIDENT:  Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Vol qualifié 

Un militant du Front de libération du Québec et deux complice commettent un hold-up à Hudson. Une 
bombe sautait non loin de là, à Dorion, à peu près au même moment. 

Fournier, 1982 : 409 

10 septembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative de vol qualifié 

Un commando du Front de libération du Québec commet un hold-up à la mitraillette à une succursale de la 
Banque royale à Rosemont, un policier est grièvement blessé au cours de la fusillade qui s'ensuit. Trois des 
voleurs sont capturés et deux membres des Black Panthers, qui attendaient dans des véhicules garés tous 
près, sont arrêtés plus tard. L'un des felquistes est condamné à sept ans de prison et un autre (un évadé qui, 
pense-t-on, aurait utilisé l'argent obtenu de vols antérieurs pour financer les activités du FLQ) est 
condamné à une peine plus longue. L'attentat est revendiqué au nom de deux cellules felquistes. 

Fournier, 1982 : 410-411; MG 27 sept. 71, 3 

24 septembre 1971 	 Mascouche, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Vol qualifié 

Un commando du Front de libération du Québec, composé de quatre hommes (selon Keable et six selon 
Fournier) et de deux femmes, effectue un raid de « financement » à Saint-Henri-de-Mascouche, village 
situé à l'est de Montréal. Un groupe prend le contrôle du poste de police tandis que l'autre braque la caisse 
populaire du village, faisant main basse sur 7 500 $. Le groupe réussit à prendre la fuite, mais un militant 
felquiste est tué par balles par un citoyen du village. L'attentat est revendiqué au nom de deux cellules 
felquistes. Trois personnes sont arrêtées au cours des semaines qui ont suivi le hold-up. 

Fournier, 1982 : 414-415; Keable, 1981 : 207; MG 27 sept. 71, 3 
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7 décembre 1971 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Religieuse 

TACTIQUE : Tentative de vol 

Sous la direction d'un dirigeant du Front de libération du Québec, quatre membres non armés et 
inexpérimentés d'une cellule felquiste nouvellement formée tentent de voler la caisse d'une soirée de bingo 
qui avait eu lieu dans le sous-sol de l'église Sainte-Catherine. La police avait été prévenue et elle a pu 
capturer les quatre individus. Ils ont été condamnés pour vol et soumis à une amende de 25 $ chacun. 

Fournier, 1982 : 424; Keable, 1981 : 187-193 

30 août 1972 	 Montréal, Qué. 

TYPE D'INCIDENT: Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Entreprise 

TACTIQUE: Vol qualifié 

Le chef d'une cellule du Front de libération du Québec et un autre individu sont arrêtés à la suite d'un hold-
up dans une caisse populaire de l'est de Montréal. 

Fournier, 1982 : 456 

Septembre 1972 	 Qué. 

TYPE D'INCIDENT : Nationaliste/séparatiste 

CIBLE : Grand public 

TACTIQUE : Propagande 

Une nouvelle édition de « Organisons-nous », journal interne du Front de libération du Québec, est publiée 
en tant que premier pas vers une réorganisation. Elle vise surtout à assurer la formation politique des 
militants et projette d'expliquer, dans des numéros à venir, comment fabriquer des bombes, de faux papiers, 
etc. Il n'y a pas eu d'autres numéros. 

Fournier, 1982 : 457-458; 

27 avril 1981 	 New Orleans, É.-U. 

TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de droite 

CIBLE : Étrangère 

TACTIQUE: Autre 

Deux Canadiens ainsi que huit Américains sont arrêtés à la Nouvelle-Orléans alors qu'ils complotaient le 
renversement du gouvernement de la République dominicaine, dans les Antilles. En février 1982, deux 
membres du Ku Klux Klan sont arrêtés à Toronto, accusés de comploter à des fins illégitimes à 
l'extérieur du Canada (art. 461. C. cr.) et condamnés par la suite à des peines d'emprisonnement. Un 
autre citoyen canadien, une femme membre du Klan, est condamné par le gouvernement dominicain à 
deux ans de prison pour avoir participé au complot. Le chef du Klan, l'une des personnes arrêtées, a 
indiqué que ce complot aurait permis le financement de causes canadiennes « nationalistes blanches » et 
autres causes semblables. 

Sher, 1983 : 139, 140; VP 10 janv. 82; MG 25 sept. 82 
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Décembre 1981 	 Richmond, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Particulier 
TACTIQUE : Vol 

Des membres de Direct Action traquent un collectionneur d'armes à feu de Richmond pendant cinq 
semaines avant de s'introduire par effraction dans sa maison, au début de décembre, pour voler 13 fusils 
semi-automatiques et des armes de poing d'une valeur de 8 000 $. En juin 1984, un homme appartenant au 
groupe est reconnu coupable de ce crime et condamné à deux ans d'emprisonnement. 

VP 20 mai 87 

Mai 1982 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 
CIBLE : Particulier 
TACTIQUE : Tentative d'extorsion 

En mai 1982, un homme d'affaires de Toronto, d'origine arménienne, s'est plaint au Service de police de 
Toronto que des membres d'ASALA avaient exigé qu'il verse 5 000 $ à leur cause. 

Bain, 1985 : 20 (dans TVI vol. 6, No. 2, pp. 20-22) 

lei. mai 1982 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT: Émigrés 

CIBLE: Particulier 
TACTIQUE : Tentative d'extorsion 

En mai, un enquêteur de la police témoigne en cour qu'un membre arménien-canadien d'ASALA avait 
tenté de soutirer 3 000 $ à un membre de la communauté arménienne de Toronto afin de répondre aux 
« besoins d'Arméniens ». C'est l'une des deux tentatives visant à obtenir de l'argent de membres de la 
communauté canadienne-arménienne, au cours du mois de mai. 

TS 26 mai 82, A5; Lowry : 1988 

18 mai 1982 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT: Émigrés 
CIBLE: Particulier 
TACTIQUE : Extorsion 

A 3 h 30, une bombe incendiaire explose chez un homme d'affaires canadien-arménien, causant des 
dommages considérables, évalués à 5 000 $, à sa maison et à deux automobiles. La victime avait refusé de 
donner suite à des tentatives d'extorsion de 5 000 $, somme censée appuyer la « cause arménienne ». 

Lowry, 1988: 11; TS 26 mai 82, A5 
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11 juillet 1982 	 Jasper, Alb. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Vol 

Dans la nuit du 11 au 12 juillet, des membres de Direct Action s'introduisent par effraction dans l'atelier du 
Mamot Basin Ski Lifts et font main basse sur des outils, de l'équipement radio et du matériel d'alpinisme 
évalués à environ 17 000 $. Parmi les articles volés se trouvent des radios de poche haut de gamme dont se 
servent les patrouilleurs de ski ainsi que d'autres appareils radio pour véhicule. Un membre de Direct 
Action avait travaillé pour la compagnie au cours de l'été 1981. 

R. c. Belmas et al 27 C.C.C. (3d), p. 147 

15 juillet 1982 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Vol 

Dans la nuit du 15 au 16 juillet, on vole un camion de marque Chevrolet, 1977, garé dans la rue devant la 
résidence du propriétaire, à Vancouver. Un membre de Direct Action a pris part au vol de ce camion qui 
devait servir à d'autres membres du groupe à diverses fins. 

Regina c. Belmas et al 27 C.C.C.(3d), p. 147 

27 juillet 1982 	 Squamish, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche • 

CIBLE : Transport 

TACTIQUE : Vol 

Dans la nuit du 27 au 28 juillet, des membres de Direct Action volent 38 1/2 caisses d'explosifs dans un 
dépôt du ministère de la Voirie de la Colombie-Britannique, près de Squamish. Les explosifs volés seront 
utilisés pour faire sauter l'usine de la Litton Industries de Toronto, le 14 octobre 1982. 

VP 6 oct. 84; Regina c. Belmas et al 1986, 27 C.C.C.(3d), 147-148; TS l er  juin 85, M9 

30 septembre 1982 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Vol 

Des membres de Direct Action volent une camionnette de marque GMC à Toronto. Ce véhicule a été 
rempli d'explosifs et utilisé dans l'attentat à la bombe commis contre la Litton Industries. 

Regina c. Belmas et al, appel, 1986, 27 C.C.C.(3d), 148 
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3 octobre 1982 	 Toronto, Ont. 
TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 

CIBLE : Propriété privée 

TACTIQUE : Vol 

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, une automobile de marque Oldsmobile est volée à Toronto. Un véhicule 
dont la description correspond à celle de cette automobile a été utilisé lors des attentats à la bombe commis 
par Direct Action contre la Litton Industries, le 14 octobre. Un autre véhicule avait été volé la nuit suivante, 
mais a été abandonné. 

R c. Belmas et al (1986), 27 C.C.C.(3d), 148 

11 janvier 1983 	 Burnaby, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de gauche 
CIBLE : Entreprise 
TACTIQUE : Tentative de vol qualifié 

Direct Action décide d'attaquer à main armée un agent de la Brink's, chez Woolco dans le mail Lougheed 
afin de financer les activités terroristes du groupe. Des plans détaillés avaient été élaborés et, dans la nuit 
du 11 au 12 janvier, trois véhicules sont volés afin de servir de voitures de fuite. Le groupe est arrêté avant 
de pouvoir mettre ses plans à exécution. Quatre membres sont reconnus coupables et condamnés à 12 ans, à 
l'emprisonnement à vie, à 10 ans et à 12 ans respectivement. 

Regina c. Belmas et al 1986, 27 C.C.C.(3d) pp. 151-152; MG 23 juill. 84, A8; MG 27 juill. 84,  Bi; 
 WFP 5 juill. 84, 17; 8 juill. 84, 10; GM 26 juill. 84, 8; CH 19 mai 84, A 1 7 

11 janvier 1983 	 Vancouver, C.-B. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de gauche 
CIBLE : Propriété privée 
TACTIQUE: Vol 

Quatre membres de Direct Action volent deux véhicules à Vancouver pour s'en servir comme véhicule de 
fuite dans le hold-up qu'ils projettent d'effectuer contre un camion de la Brink' s. Des radios, un appareil de 
balayage de fréquence policière et des outils perfectionnés de vol de véhicules sont utilisés dans ce vol. 
Comme l'un des véhicules volés tombe en panne, les quatre individus en volent un troisième le même soir 
en procédant de la même façon. 

R c. Belmas et al (1986), 27 C.C.C.(3d), 152 

8 février 1983 	 Toronto, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Extrémiste de droite 
CIBLE : Grand public 
TACTIQUE : Fraude 

Une opération d'infiltration effectuée par la Police provinciale de l'Ontario a mené à la condamnation 
(le 8 février 1983) du chef de l'aile canadienne du Ku Klux Klan pour falsification. L'homme a été 
condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans à purger en même temps que la peine de 8 ans à laquelle 
il avait été condamné pour avoir comploté un meurtre. Il avait falsifié des chèques pour un montant de 
134 000 $, ainsi qu'un certain nombre de certificats de naissance, de cartes de crédit et de passeports afin 
de financer les activités du Ku Klux Klan. 

TS 9 févr. 83; MG 17 mai 83 
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3 janvier 1988 	 Windsor, Ont. 

TYPE D'INCIDENT : Émigrés 

CIBLE: S/O 

TACTIQUE : Possession d'armes 

La Police provinciale de l'Ontario saisit 37 armes à feu à Windsor. Selon les journaux, ces armes devaient 
être utilisées, par un groupe croate installé à Vancouver, pour assassiner des athlètes de l'Europe de l'Est 
appelés à participer aux Jeux olympiques d'hiver, qui devaient avoir lieu à Calgary du 13 au 28 février. 

OC 29 août 88, A3 

1" novembre 1989 	 Edmonton, Alb. 

TYPE D'INCIDENT: Cause unique 

CIBLE: Grand public 

TACTIQUE : Propagande 

Selon un « communiqué » publié par l'Animal Liberation Front (ALF), un chapitre de l'ALF a été créé à 
Edmonton en janvier 1989. On y signale également que le groupe a « dernièrement attaqué, en moyenne, de 
deux à neuf cibles par nuit », vandalisant des magasins d'alimentation et des commerces de fourrures en 
fracassant des vitres, insérant de la colle dans les serrures et en peinturlurant des édifices. 

TYPE D'INCIDENT: Extrémiste de gauche 

CIBLE : S/0 

TACTIQUE : Mouvement de fonds 

Au cours de son enquête sur l'enlèvement de deux cadres brésiliens par le Mouvement révolutionnaire de 
gauche du Chili, la police brésilienne découvre des bordereaux de transfert de la Banque royale, de la 
Banque nationale du Canada et des succursales de la Banque de Montréal à Winnipeg et Vancouver. Elle 
soupçonne qu'une partie de la rançon de 3 millions de dollars, versée contre la remise en liberté des cadres, 
a été transférée dans des banques canadiennes. Les autorités pensent que l'argent devait servir « à financer 
la relance des activités des rebelles ». Deux des dix suspects arrêtés à la suite des tentatives d'enlèvements 
commises au Brésil étaient des citoyens canadiens. 

MG 18 déc. 89, A2; GM 30 déc. 89, A7; TS 31 déc. 89, A8; TS 5 janv. 90, A3; MG 8 janv. 90, A6 
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Incidents exclus 

1960-1989 





18 juin 1960 Outlook, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un incendie endommage l'école de deux pièces d'Outlook, à trois milles au nord-ouest de Grand Forks. 
Les dégâts, qui se limitent à des murs fortement brûlés dans la partie arrière, sont évalués à 500  S.  

Remarque : on ne sait pas très bien s'il s'agit d'un incendie criminel ou non. 

Chronologie du CP 

4 août 1960 	 Glade, C.-B. 

Une maison doukhobore de Glade subit des dommages évalués à 100 $, à la suite d'un incendie criminel. 

Remarque : auteur et mobiles incertains, probablement pour protester. 

Chronologie du CP 

13 août 1960 	 Glade, C.-B. 

Une petite remise sur une propriété doukhobore est incendiée à Glade. Les flammes sont éteintes avant 
que le feu ne se propage. 

Remarque : auteur et mobiles incertains, probablement pour protester. 

Chronologie du CP 

6 septembre 1960 	 Winnipeg, Man. 

Un homme d'origine balte, habitant Winnipeg depuis 1952, est trouvé pendu chez lui, dans son garage. 
L'enquête conclut qu'il s'agit d'un suicide. La victime avait été liée à des allégations parues dans la 
presse soviétique selon lesquelles un ancien commandant d'un camp de concentration nazi vivait à 
Winnipeg, lien que l'homme réfutait. Bien qu'il ait avoué à des amis être pourchassé par des 
communistes, un ouvrage publié en 1971 par un journaliste israélien soutient que sa mort était l'oeuvre du 
DIN (jugement et vengeance), groupe de justiciers israélite formé en 1945 pour venger le meurtre des 
Juifs durant la guerre. Selon l'ouvrage, un membre du DIN aurait donné à la victime le choix entre le 
suicide ou une mort plus horrible avec sa femme (le DIN faisait ordinairement en sorte que les morts 
paraissent naturelles, accidentelles ou volontaires). Les allégations d'une participation israélienne ont 
amené la GRC à rouvrir le dossier. 

Remarque : l'incident fait actuellement l'objet d'une enquête policière. 

Elkins, 1981 : 262, 263; WFP 7 sept. 60, 1; WFP 8 sept. 60,  1:  WFP 15 sept. 60, 1; OC 6 avril 91, 1 

25 décembre 1960 	 Wynndel, C.-B. 

Une femme, membre des Fils de la liberté, met le feu à sa maison. Elle est nue lorsque les policiers 
l'arrêtent, vers 5 h, à l'extérieur de sa maison de trois pièces en flammes. Les pompiers empêchent 
l'incendie de se propager aux maisons voisines et à la cour à bois de la Wynndel Box and Lumber 
Company qui se trouve tout près. Les dommages sont évalués à 400 $. 

Remarque : protestation 

Chronologie du CP, VS 28 déc. 60, 12; VP 29 déc. 60, 25 
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16 avril 1961 	 Krestova, C.-B. 

Onze véhicules appartenant à des Fils de la liberté sont complètement détruits par le feu, avec le 
consentement de leurs propriétaires. Les dommages sont évalués à 10 000 $. 

Remarque : protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

19 avril 1961 	 Ottawa, Ont. 

Un émigré yougoslave dissimulant sous son manteau une carabine .303 dont la crosse avait été coupée à 
la poignée, s'introduit dans le haut-commissariat de l'Inde. Il tue de deux coups de feu un diplomate assis 
à son bureau. Selon les rapports, le tueur était mécontent parce qu'on lui avait refusé un visa de travail. 11 
avait été porté disparu le mois précédent dans la région de Toronto. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel 

OC 20 avril 61, 1 

24 avril 1961 	 Ehoh, C.-B. 

Une bombe explose sur la voie ferrée du Canadien Pacifique, endommageant un rail et deux traverses. Le 
coût des dégâts est de 45 $. Il semble qu'il n'y ait pas eu de minuterie dans cet incident. 

Remarque : information insuffisante 

Chronologie du CP 

14 mai 1961 	 Krestova, C.-B. 

Un groupe de Doukhobors incendient des biens personnels (cosmétiques et bijoux) dont la valeur est 
d'environ 15 $. 

Remarque : protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

23 mai 1961 	 Winlaw, C.-B. 

Une habitation doulchobore est détruite; les dommages sont évalués à 10 000 $. 

Remarque information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

6 juin 1961 	 Winlaw, C.-B. 

Une automobile appartenant à un Doukhobor est détruite par le feu. Les dommages s'élèvent à 1 000 $. 
On soupçonne qu'il s'agit d'un incendie criminel. La maison de cette personne avait été détruite deux 
semaines plus tôt. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 
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11 juin 1961 	 Pass Creek, C.-B. 

L'automobile d'un Doukhobor est endommagée par les flammes. On soupçonne qu'il s'agit d'un 
incendie criminel; les dommages sont évalués à 250 $. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

17 juin 1961 	 Taghum, C.-B. 

On tente d'incendier une résidence doukhobore. Le feu est découvert et éteint. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

19 juin 1961 	 Krestova, C.-B. 

Trois maisons inoccupées de Krestova sont incendiées à 2 h; les dommages sont évalués à 2 000 $. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

25 juin 1961 	 Krestova, 

On tente de mettre le feu à une grange de Krestova. Des bouteilles de bière remplies de kérosène, des 
mèches et des allumettes sont trouvées sur les lieux. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

26 juin 1961 	 Krestova, C.-B. 

On tente d'incendier une maison inoccupée de Krestova. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

30 juillet 1961 	 Spencer Mill, C.-B. 

On tente de mettre le feu à un hangar à bois de Spencer Mill, situé à 5 milles à l'ouest de Grand Forks. 
Des bouteilles contenant de l'essence sont trouvées sur les lieux. L'incendie est rapidement éteint et il 
n'y a pas de dommages. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

Chronologie du CP GM 31 juill. 16, 1 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

20 août 1961 	 Colombie-Britannique 

Un garage abritant une vielle automobile est détruit par un incendie qui semble avoir été allumé par une 
main criminelle. On a découvert dans les débris, une montre de poche, des bouteilles cassées et des 
fragments de pile. Les dommages sont évalués à 100 $. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

septembre 1961 	 Glade, C.-B. 

Trois veilles granges sont incendiées. Il semble que l'incendie ait été allumé par des Fils de la liberté. Les 
dommages sont évalués à 100 5. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

2 septembre 1961 	 Raspberry Village, C.-B. 

Un dispositif incendiaire formé d'un sac en plastique et d'une mèche est découvert à 23 h 40 sur le toit 
d'une maison de Raspberry Village. Il n'y a pas de dommages. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Chronologie du CP; Fin Pot 31 mars 62 

3 septembre 1961 	 Raspberry Village, C.-B. 

Vers 2 h 30, une vielle grange est détruite par les flammes. Les dommages sont évalués à 700 $. On 
soupçonne qu'il s'agit d'un incendie criminel. 

Remarque : affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : protestation 

Chronologie du CP; Fin Pot 31 mars 62 

4 septembre 1961 	 Perry Siding, C.-B. 

Les restes d'une mèche en tissu et une bouteille sont trouvés dans une grange. Il n'y a pas de dommages. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation 

Chronologie di CP 

17 septembre 1961 	 Old Raspberry Village, C.-B. 

Une grande et un certain nombre d'habitations sont détruites dans un hameau doukhobor près de 
Castlegar. On soupçonne qu'il s'agit d'un incendie criminel. Les dommages sont évalués à 3 000 $. 

Remarque : propriétaires inconnus; mobiles possibles : protestation 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

30 septembre 1961 	 Pass Creek, C.-B. 

On tente d'incendier une grange de Zaitsoff Village, Pass Creek, à l'aide de kérosène. Il n'y a pas de 
dommages. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue 

24 octobre 1961 	 Pass Creek, C.-B. 

On tente une nouvelle fois d'incendier la grande de Zaitoff Village qui avait été la cible d'incendiaires le 
30 septembre. Des bouchons de bouteilles et du tissu sont trouvés sur les lieux, ce qui indique qu'il s'agit 
d'un incendie criminel. Les dommages sont évalués à 200 $. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

25 octobre 1961 

Une habitation doukhobore de Krestova est détruite. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

Krestova, C.-B. 

26 octobre 1961 	 Grand Forks, C.-B. 

Une bombe explose dans une grange, endommageant une petite section du mur. 

Remarque : affiliation du propriétaire inconnue 

Fin Post 31 mars 62; chronologie du CP 

28 octobre 1961 	 Colombie-Britannique 

Deux jeunes agents de l'escouade spéciale D de la GRC, mise sur pied pour empêcher les déprédations 
de la part de Doukhobors, sont la cible de tireurs, mais les balles les manquent de justesse. 

Remarques : aucune source primaire 

Holt 1964 : 173 

2 décembre 1961 	 Glade, C.-B. 

Une tentative d'incendier une maison inoccupée échoue. Une mèche de tissu et des bouteilles de liquide 
inflammable sont trouvées sur les lieux. 

Remarque information insuffisante; propriétaire incertain; mobiles possibles : protestation 

Chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62, 1; VS 4 déc. 61, 1 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

2 décembre 1961 	 Glade, C. -B. 

Une tentative d'incendier une résidence échoue. Des bouteilles de bière remplies d'un liquide 
inflammable et munies de mèches de tissu sont trouvées sur place. 

Remarque : information insuffisante; propriétaire incertain; mobiles possibles : protestation 

Chronologie du CP; Fin Post 31 mars 62; VS 4 déc. 61, 1 

5 janvier 1962 	 Gilpin, C.-B. 

Une maison inoccupée de Gilpin est incendiée; les dommages sont évalués à 150 $. Un Doukhobor est 
par la suite reconnu coupable d'incendie criminel dans cette affaire. 

Remarque : information insuffisante; propriétaire incertain; mobiles possibles : protestation 

Chronologie du ÇP; VS 21 avril 62, I; VS 16 nov. 62, 54; VS 5 avril 62, 3 

26 janvier 1962 	 Gilpin, C.-B. 

Une remise est rasée par les flammes. 

Remarque : information insuffisante; propriétaire inconnu; (mobiles possibles : protestation); tactique 
incertaine. 

Chronologie du CP; VS 2 févr. 62, 1 

28 janvier 1962 	 Krestova, C.-B. 

Une petite remise inoccupée est rasée par les flammes. 

Remarque : information insuffisante; propriétaire inconnu;( mobiles possibles : protestation); tactique 
incertaine 

Chronologie du CP 

2 février 1962 	 Crescent Valley, C. -B. 

Trois bâtiments de ferme inoccupés sont incendiés durant la nuit à Crescent Valley, situé à 15 milles de 
Nelson. Les dommages sont évalués à 75 $. 

Remarque : information insuffisante; mobiles et auteur incertains 

Ross; chronologie du CP; VS 5 févr. 62, 2 

3 février 1962 	 Coquitlam, C.-B. 

Un Fils de la liberté, condamné pour incendie criminel, met le feu à un divan à l'hôpital psychiatrique 
Essondale. Malgré une surveillance étroite, il a trouvé des allumettes et a mis le feu à un divan en cuirette 
au 3 e  étage de l'immeuble. L'évacuation des lieux avait commencé lorsqu'on est parvenu à éteindre 
l'incendie avant qu'il ne se propage au-delà du divan. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains : probablement plus personnels que politiques 

VS 9 févr. 62, 3 
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1' mai 1962 Appledale, C.-B. 

18 mai 1962 Krestova, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

15 février 1962 	 Shoreacres, C.-B. 

Trois Fils de la liberté ont été emprisonnés pour avoir placé une substance explosive au pied d'un poteau 
électrique, près de Shoreacres. La bombe n'a pas explosé. La chronologie du CP situe un incident 
semblable à quatre milles au nord de Salmo, à bonne distance de Shoreacres (la chronologie mentionne 
deux incidents dans la même région à cette date). 

Remarque : information discordante 

Chronologie du CP; VS 20 sept. 62, 31 

17 mars 1962 	 victoria, C.-B. 

À 16 h 55, les Lignes aériennes Trans-Canada sont prévenues par téléphone qu'une bombe avait été 
posée dans un avion qui s'apprêtait à quitter Victoria pour Vancouver et Seattle. Aucune bombe n'a été 
trouvée. 

Remarque : canular 

VS 19 mars 62, 8 

2 avril 1962 	 Krestova, C.-B. 

Une remise inoccupée est endommagée par les flammes. Les dégâts sont évalués à 200 $. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue;( mobiles possibles : 
protestation); tactique incertaine 

Chronologie du CP 

Une maison abandonnée d'Appeldale, appartenant à un Doukhobor indépendant, est détruite par un 
incendie allumé par une main criminelle. 

Remarque : information insuffisante; mobiles possibles : protestation 

Chronologie du CP 

13 mai 1962 	 Glade, C.-13. 

Un Doukhobor est accusé et reconnu coupable d'avoir mis le feu à sa propre grange à foin. Les dégâts 
s'élèvent à 25 $. 

Remarque : information insuffisante; autovictimisation 

Chronologie du CP; VS 2 août 62, 10 

Une vielle grange abandonnée est détruite par les flammes. 

Remarque : information insuffisante; affiliation du propriétaire inconnue; mobiles possibles : 
protestation; tactique incertaine 

Chronologie du CP 
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3 juin 1962 Krestova, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Une maison vide, appartenant à la British Columbia Land Settlement Board, est rasée par les flammes à 
Krestova. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

Chronologie du CP; VS 6 juin 62, 30 

6 juin 1962 	 Krestova, C.-B. 

À 23 h, une grange est incendiée à Krestova. Le dispositif incendiaire est formé de bouteilles de bière 
remplies de kérosène et de mèches solidement enroulées, du type qu'utilisent normalement les Fils de la 
liberté incendiaires. 

Remarque : information insuffisante; mobiles inconnus 

Chronologie du CP 

8 juin 1962 	 Krestova, C.-B. 

Des Fils de la liberté incendient une quarantaine de leurs maisons à Krestova, après en avoir retiré leurs 
biens. Neuf autres maisons appartenant à des Fils de la liberté sont incendiées à Shoreacres ainsi que trois 
à Gilpin. 

Remarque : protestation 

VS 8 juin 62, 1; chronologie du CP 

9 juin 1962 	 Glade, C.-B. 

À l'aube, 39 maisons appartenant à des Doukhobors sont rasées par les flammes à Glade. Selon la police, 
ces actes ont été commis pour protester contre la tenue d'enquêtes préliminaires des 70 Fils de la liberté 
accusés de complot. Ces enquêtes devaient débuter le 11 juin à New Westminster. Ente le 8 juin et la fin 
du mois d'août, 200 maisons doulchobores ont été incendiées dans les Kootenays. 

Remarque : protestation 

Chronologie du CP, VS 9 juin 62, 1; VS 14 juin 62, 65; VS 21 juin 62, 10; VS 19 juillet 62, 2 

11 juin 1962 	 Claybrick, C.-B. 

Une résidence est rasée par les flammes dans les Kootenays. La méthode employée correspond à celle 
qui a récemment été utilisée pour incendier plus de 200 maisons, actes attribués à des Fils de la liberté. 11 
n'y a pas eu d'arrestation. Les dommages sont évalués à 1 000 $. 

Remarque : information insuffisante; mobiles possibles : protestation; tactique incertaine 

Chronologie du CP; VP 12 juin 62, 1 
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13 juillet 1962 Agassiz, C.-B. 

13 juillet 1962 Agassiz, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

13 juillet 1962 	 Harrison Hot Springs, C.-B.  

Des biens appartenant à une scierie, située à quelques milles d'un pénitencier fédéral dont la construction 
est pratiquement terminée et devant recevoir des Fils de la liberté condamnés, sont incendiés. Les 
flammes détruisent un camion pour sciure de bois et une embarcation de plaisance de 20 pieds attachée 
au quai. Selon les évaluations, les pertes sont de l'ordre de 10 000 $ à 15 000 $. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

Chronologie du CP, VS 14 juill. 62, 1-2; VS 16 juill. 62, 23; VS 10 nov. 62, 8 

Une bombe posée dans une grange explose, endommageant légèrement le plancher. Il s'agit du premier 
de trois attentats à la bombe commis ce jour-là. Le dispositif correspond à ceux qu'utilisent les Fils de la 
liberté incendiaires (bouteilles de boisson gazeuse remplies d'essence et munies de mèches reliées à des 
paquets d'allumettes). De telles bombes ont été trouvées sur des fermes de la région d'Agassiz où un 
nouveau pénitencier vient d'ouvrir ses portes pour loger les Fils de la liberté reconnus coupables 

• d'attentats dans les Kootenays. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

Chronologie du CP; VS 14 juill. 62, 1-2; VS 16 juill. 62, 23; VS 10 nov. 62, 8 

13 juillet 1962 	 Agassiz, C.-B. 

Une bombe incendiaire, formée de bouteilles de boisson gazeuse munies de mèches reliées à des paquets 
d'allumettes, est posée contre une grange de la région d'Agassiz. La mèche s'est éteinte avant que le feu 
n'atteigne les allumettes. Il s'agit du deuxième de trois attentats commis ce jour-là contre des fermes de 
la région. Agassiz est l'emplacement d'un pénitencier fédéral construit spécialement pour abriter les 
Doukhobors condamnés pour incendie criminel. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

VS 14 juill. 62 1-2; VS 16 juill. 62, 23; VS 10 nov. 62, 8 

Au cours du troisième et dernier attentat commis à Agassiz ce jour-là, une bombe incendiaire placée 
contre un silo s'éteint avant que les flammes n'atteignent les paquets d'allumettes qui auraient fait 
exploser des bouteilles remplies d'essence. D n'y a pas eu de dommages. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

VS 14 juill. 62, 1; VS 16 juill. 52, 23; VS 10 nov. 62, 8 

16 juillet 1962 	 Delta, C.-B. 

L'auteur d'un appel téléphonique, qui dit être prêtre, soutient avoir été informé qu'une bombe a été 
placée sur une station émettrice de radio ou près de cette station à Delta. Des recherches effectuées par la 
police n'ont rien donné. 

Remarque : canular 

VS 17 juill. 62, 1 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

16 juillet 1962 	 Kelowna, C.-B. 

Une bombe placée dans un casier à l'hôtel Willow Inn, à Kelowna, explose causant des dommages 
évalués à 11 000 $. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 17 juill. 62 

16 juillet 1962 	 Claybrick, C. -B. 

Un bâtiment qui avait déjà servi de salle communautaire doukhobore et d'école de langue russe est 
détruit par les flammes. 

Remarque : information insuffisante; tactique incertaine 

Chronologie du OP  

17 juillet 1962 	 Kent, C. -B. 

Un incendie mystérieux, que l'on pense d'origine criminelle, se déclare dans une maison de Kent. À 
cause de cet incendie, les dirigeants de la localité annulent une marche vers Kent organisée par les Fils de 
la liberté, et adoptent un règlement leur interdisant l'accès à la ville. 

Remarque : information insuffisante; auteur, mobiles et tactique incertains 

Chronologie du OP  

17 juillet 1962 	 Appledale, C. -B. 

Une grange vide est rasée par les flammes à Appledale. Des fragments de bombe incendiaire de 
fabrication artisanale sont découverts dans la grange qui a subi des dégâts évalués à 500 $. 

Remarque : information insuffisante; propriétaire incertain; mobiles possibles : protestation 

Chronologie du CP; VS 18 juill. 62, 2 

8 septembre 1962 	 Grand Forks, C.-B. 

Un incendie criminel détruit un pont de 450 pieds enjambant la rivière Kettle, à Christina Lake, le long 
de la route interprovinciale. La structure en bois de deux voies a pris feu vers 14 h. Il semble que le feu 
ait débuté au milieu de la travée sur un pieu sous le tablier du pont, pendant qu'un important groupe de 
Fils de la liberté se déplaçait d'une ferme de la région de Grand Forks vers une autre ferme plus près de 
la ville. Les Fils de la liberté étaient mécontents parce que les propriétaires de la ferme où ils avaient 
campé les avaient obligés d'aller s'installer ailleurs le lendemain matin. 

Remarque : auteur inconnu 

Ross/Cran; chronologie du CP; VS 10 sept. 62, 1, 2; Holt, 1964 : 272; VP 10 sept. 62, 2 
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16 septembre 1962 Grand Forks, C.-B. 

24 novembre 1962 Creston, C.-B. 

11 décembre 1962 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Dans la région de Grand Forks, une explosion endommage un réservoir de stockage de 5 000 gallons 
contenant 300 gallons de pétrole de chauffage. Selon toute évidence, le ou les incendiaires s'attendaient à 
ce que l'explosion enflamme le pétrole. Bien que cela ne se soit pas produit, l'explosion a tout de même 
causé des dommages évalués à près de 20 000 $ au réservoir, qui appartenait à une compagnie 
doukhobore orthodoxe et qui était géré par elle. 

Remarque : information insuffisante; auteur inconnu 

Ross/Cran; chronologie du CP; Holt, 1964: 272; VP 17 sept. 62, 1 

Une bombe non explosée est trouvée dans le fossé bordant la route d 3, près de Creston. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

Chronologie du CP 

Au cours de « l'Opération Gordon » (manifestation d'envergure en vue de protester contre les propos 
tenus par le président du Canadien National), un abri des passagers est rasé par les flammes dans le 
secteur ouest de l'île de Montréal, et trois camions du CN sont incendiés. 

Remarque : aucune source primaire 

Fournier, 1982 : 33 

29 mars 1963 	 Québec, Qué. 

À l'aide d'un câble tiré par un camion, des individus font culbuter la statue du général Wolfe érigée sur 
les Plaines d'Abraham. La police attribue ce coup à la Phalange, éphémère gr oup e nationaliste québécois 
à orientation droitiste. Trois hommes et deux femmes ont participé à l'attentat. 

Remarque : vandalisme, violence de faible intensité (aucun explosif n'a été utilisé) 

Fournier, 1982 : 39; Morf, 1970 : 3; MG 30 mars 63, 1; MG 3 avril 63, 1; MG 3 juin 63, 1; 
OC 12 juill. 63, 1; LaP 12 juill. 63, 3-7; LaP 13 juill. 63, 1-2 

30 mars 1963 	 Ottawa, Ont. 

Des individus renversent la statue en bronze de 1 000 lbs représentant un Indien du Canada, située à côté 
du monument de Champlain, à la Pointe Nepean. Une note y est affichée indiquant que ce coup est en 
représailles aux dommages infligés, la semaine précédente, à la statue du général Wolfe à Québec. Selon 
la police, une corde a été enroulée autour de la statue, puis attachée à une auto ou à un camion de façon à 
faire culbuter la statue. À 11 h, un jeune de langue anglaise a téléphoné à la station radio CKOY pour 
parler des dommages récemment infligés au monument de Wolfe et a ajouté : « nous sommes 
nationalistes et avons fait la même chose au monument de Champlain ». Apparemment, cinq personnes 
auraient pris part à cet acte. 

Remarque : vandalisme, violence de faible intensité (aucun explosif n'a été utilisé) 

OC l' avril 63, 3 
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Chronologie des incidents exclus - 19604989 

Avril 1963 	 Montréal, Qué. 

Un homme de 20 ans plaide coupable à des accusations de méfait public, à la suite d'un appel qu'il a fait 
« au nom du FLQ » pour signaler qu'une bombe avait été posée dans une école de Verdun. Il a été 
condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans. 

Remarque : canular 

'MG 24 oct. 63, 3 

1" avril 1963 	 Montréal, Qué. 

Une bombe est trouvée dans un couloir reliant la gare centrale au boulevard Dorchester. Elle est 
désassemblée. 

Remarque : aucune source primaire; information insuffisante 

Fournier, 1982 : 38; Laurendeau, 1974 : 214; Morf, 1970: 4 

1" avril 1963 	 Montréal, Qué. 

Pendant qu'elle enquêtait sur un attentat à la bombe qui avait eu lieu dans l'immeuble de l'Impôt fédéral, 
la police reçoit un appel la prévenant qu'une autre bombe allait sauter dans l'édifice des Douanes, Place 
d'Youville. Aucune bombe n'a été trouvée. 

Remarque : canular 

LaP 2 avril 63, 2 

2 avril 1963 	 Montréal, Qué. 

Vers 14 h, la police reçoit une série d'appels anonymes la prévenant que des bombes devaient exploser : 
à l'édifice du Montreal Star, rue Craig 
à une école située à l'intersection des rues Davidson et Sherbrooke 
à la Commission d'assurance-chômage, rue Jean-Talon 
à l'hôtel Windsor 
aux salles de réunion du candidat du Parti progressiste-conservateur dans NDG, Pashal Hayes. 

Remarque : canular 

MG 3 avril 63,1 

12 avril 1963 	 Ottawa, Ont. 

Tôt dans la journée, l'Ottawa Citizen reçoit un appel le prévenant que le Front de libération du Québec 
pourrait frapper dans la région Ottawa-Hull. L'auteur de l'appel a affirmé : « Je les ai entendu dire qu'ils 
feraient sauter le Pont interprovincial en fin de semaine. Je pense qu'ils sont sérieux ». Aucun autre détail 
n'a été fourni. La police du Canadien Pacifique a pris des précautions particulières pour protéger le Pont 
interprovincial en assurant une surveillance continue. Aucune bombe n'a cependant été trouvée. 

Remarque : canular 

OC 13 avril 63, 1; OC 15 avril 63, 3; LaP 16 avril 63, 3 

296 



16 avril 1963 St-Hyacinthe, Qué. 

19 avril 1963 Montréal, Qué. 

19 avril 1963 Hull, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Des personnes disant appartenir au Front de libération du Québec menacent de faire sauter l'immeuble du 
gouvernement fédéral à St-Hyacinthe. Elles profèrent aussi des menaces à l'endroit d'autres édifices 
publics et journaux. 

Remarque : canular 

LaP 16 avril 63, 3 

À la suite d'un appel anonyme, la police se rend à toute vitesse à l'Institut Sainte-Marie-Euphrasie, 
rue Sherbrooke. Aucune bombe n'est trouvée sur les lieux. 

Remarque : canular 

MG 20 avril 63, 3; LeD 20 avril 63, 1 

À 11 h, l'auteur d'un appel anonyme prévient la station radio CKCH que le Pont interprovincial allait 
sauter à 14 h 30. Peu après, le Service de police de Hull recevait (à midi) un avertissement téléphonique : 
« Nous allons faire sauter le Pont interprovincial à 14 h ». Vingt-cinq minutes plus tard, le Service de 
police d'Ottawa recevait un appel, apparemment de la même personne : « Nous allons faire sauter le Pont 
interprovincial à 14 h 30 ». Des agents des services de police du Canadien Pacifique, de Hull et d'Ottawa 
sont immédiatement dépêchés sur les lieux à la recherche d'une bombe. Aucune n'est trouvée. Il 
s'agissait du deuxième incident de la sorte en moins d'une semaine. Au cours de la journée, il y a eu 
d'autres avertissements concernant, ceux-là, l'église Notre-Dame et la gare Union. 

Remarque : canular 

OC 19 avril 63, 1; OC 20 avril 63, 1; LeD 20 avril 63, 1 

21 avril 1963 	 Montréal, Qué. 

À la suite de l'attentat du 20 avril au cours duquel un veilleur de nuit perd la vie, la police reçoit une 
quinzaine d'alertes à la bombe, toutes fausses. Le quartier général de la police de Montréal et le siège 
social de la Société Radio-Canada figurent parmi les cibles possibles. 

Remarque : canular 

OC 22 avril 63, 3; MG 22 avril 63, 1,2 

21 avril 1963 	 Ottawa, Ont. 

Le service de police de Gloucester-Nepean est informé vers 22 h 45 qu'une bombe a été placée dans les 
studios de la station de télévision CJOH. L'édifice est rapidement évacué, mais aucune bombe n'est 
trouvée. Deux semaines plus tôt, un avertissement semblable avait été reçu concernant le magasin 
Towers. 

Remarque : canular 

LeD 22 avril 63, 3 

297 



20 mai 1963 Québec, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

3 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

Une bombe est désamorcée au bureau de poste central, rue Windsor, à Montréal. 

Remarque : aucune source primaire 

Fàumier, 1982 : 45 

5 mai 1963 	 Ottawa, Ont. 

L'avion transportant le premier ministre Pearson et les personnes qui l'accompagnent atterrit d'urgence à 
l'aéroport de l'Aviation royale du Canada à Uplands, juste à l'extérieur d'Ottawa, après que le pilote eut 
été averti par radio par la GRC, qui venait d'en être informée par téléphone, qu'une bombe avait été 
placée à bord par le Front de libération du Québec. Aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

OC 6 mai 63, 1; LaP 6 mai 63, 1 

20 mai 1963 	 Ottawa, Ont. 

À la suite de menaces à la bombe proférées par le Front de libération du Québec, des mesures sont prises 
pour renforcer la sécurité à la conférence des ministres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 
(OTAN) qui doit avoir lieu à Ottawa. Ces menaces sont parvenues sous forme de lettres tapées à la 
machine sur du papier portant l'impression du sigle FLQ, On y indiquait en outre que des bombes 
exploseraient aux hôtels qui recevraient des délégués de l'OTAN. Des mesures de protection 
supplémentaires ont été prises. 

Remarque : canular 

MG 20 mai 63, 1 

À Québec, 18 bâtons de dynamite sont trouvés au bureau de poste et dans des boîtes aux lettres. Les 
bâtons de dynamite sont enveloppés dans du papier ordinaire sur lequel était écrit en rouge : « Vive la 
République — FLQ ». La dynamite n'était reliée à aucun détonateur ou mèche. 

Remarque : menace, aucun moyen de déclencher la bombe 

MG 21 mai 63, 1; LaP 21 mai 63, 3; GM 21 mai 63,1  

21 mai 1963 	 Montréal, Qué. 

Vers 14 h 30, le Service de police de Montréal et la police du Canadien National reçoivent un appel 
anonyme les prévenant que des charges explosives avaient été posées dans le tunnel de 3, 5 milles sous le 
Mont-Royal. Une fouille minutieuse du tunnel ne permet pas de découvrir de bombe. À cause de cette 
menace, le service ferroviaire de banlieue a été interrompu de 14 h 40 à 17 h 40. 

Remarque : canular 

MG 21 mai 63, 1,2 
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21 mai 1963 Montréal, Qué. 

23 mai 1963 Ottawa, Ont. 

24 mai 1963 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un individu appelle la police pour la prévenir qu'une bombe doit « bientôt » sauter au manège militaire 
de la rue Craig, à deux rues du quartier général de la police. L'information est fausse. 

Remarque : canular 

MG 21 mai 63, 1,2 

À la suite d'un appel téléphonique reçu peu après 11 h 30 et prévenant qu'une bombe allait exploser, la 
police fait évacuer l'édifice National, rue Rideau. Un homme de 26 ans perd la vie lorsque l'ascenseur 
qu'il avait emprunté pour quitter l'immeuble est tombé en panne. Il était sorti de l'ascenseur par le 
plafond et a été écrasé lorsque l'ascenseur s'est remis en marche. Une fouille complète de l'édifice a été 
effectuée sans qu'une bombe ne soit trouvée. 

Remarque : canular 

OC 23 mai 63, 1; MG 24 mai 63, 1; MG 3 juin 63, 1; LaP 3 juin 63,  1,2  

Un colis enveloppé dans du papier noir, mesurant 8 po de long et 2 po de haut, est découvert vers 10 h 15 
par un facteur qui vide une boîte aux lettres dans l'ouest de la ville. Le colis ne porte pas d'adresse — 
seules les lettres « FLQ » sont inscrites sur du papier d'emballage ordinaire; un fil est retenu par du ruban 
adhésif à un bout du colis. Il s'agit d'une fausse bombe. 

Remarque : menace seulement, la « bombe » ne pouvant être déclenchée. 

OC 24 mai 63, 1 

22 août 1963 	 Voie maritime du St-Laurent, Qué. 

À 1 h 45, un porte-parole du Front de libération du Québec fait savoir que la première de deux bombes 
allait sauter dans 10 minutes sur le pont levant du Canadien Pacifique qui enjambe la voie maritime du 
Saint-Laurent. La deuxième bombe, a-t-il précisé, devait exploser, en aval, sur la travée du pont réservée 
à la circulation des véhicules. On n'a pas trouvé de seconde bombe. La première, une bombe à la 
dynamite, avait été placée en haut d'une échelle de 200 pieds qui se trouvait sur une section du pont. À 
cause de la déflagration, qui a eu lieu peu avant 2 h, la circulation maritime a été interrompue durant 
quatre heures; le mécanisme de levage ayant été endommagé le pont a dû rester dans une position 
surélevée pendant deux ou trois mois. Les lettres FLQ, d'une hauteur de 3 pieds, avaient été peintes en 
rouge à deux endroits de la superstructure du pont. Malgré l'avertissement et les lettres peintes, la Sûreté 
du Québec a constaté que les matériaux utilisés étaient différents de ceux qu'avait utilisés le FLQ dans la 
vague d'attentats du printemps, et que l'individu qui avait posé la bombe connaissait très bien le 
mécanisme de levage du pont, la plaçant là où elle ferait le plus de dégâts. La police était d'avis que 
l'attentat était relié aux récents conflits ouvriers mettant en cause deux syndicats des gens de mer. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains, sources contradictoires 

Fournier, 1982 : 64; MG 23 août 63, 1; MG 24 août 63, 1; LaP 22 août 63, 1, 2; LaP 23 août 63, 1; 
LaP 24 août 63, 3, 6 
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25 août 1963 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Peu après 3 h, une patrouille policière surprend deux hommes en train de poser des bombes chez Mon 
Mart, un grand magasin de LaSalle. Ils avaient placé deux bâtons de dynamite contre chacune des dix 
colonnes (deux autres bâtons ont aussi été trouvés, ce qui portait le total à 22 bâtons). Les hommes 
prennent la fuite, apparemment alertés par des guetteurs. Même si rien n'a été volé, il n'est pas certain 
qu'il s'agissait d'un attentat à motivation politique (le Front de libération du Québec n'avait jusque—là 
jamais ciblé de magasins); la police se demande si l'attentat à la bombe ne servait pas plutôt à dissimuler 
un vol qualifié. Le magasin avait été la cible de plusieurs canulars à la bombe au cours de l'année 
précédente. 

Remarque : mobiles incertains 

LaP 26 août 63, 3, 9; MG 26 août 63 

8 septembre 1963 	 Nanaimo, C.-B. 

Vers 0 h 40, une bombe formée de quatre bâtons de dynamite, éventre les locaux d'une agence 
immobilière appartenant à un émigré yougoslave et ancien membre du corps diplomatique. Les dégâts, 
qui se limitent au mobilier et aux vitres, sont évalués à 5 000 $. La victime prononçait périodiquement 
des conférences anticommunistes et avait, pour cette raison, fait l'objet de menaces. La police pense que 
cependant que l'attentat était un mauvais tour. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

Ross; VS 9 sept 63, 2; VP 9 sept. 63, 1,2 

9 septembre 1963 	 Raspberry Village, C. -B. 

Une maison est détruite par le feu tôt le matin; les dommages sont évalués à 1 700 $. On pense qu'il 
s'agit d'un incendie criminel. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains, probablement pour protester 

Chronologie du CP; VS 10 sept. 63, 11 

7 octobre 1963 	 Montréal, Qué. 

Au moment du prononcé de la sentence de neuf membres du Front de libération du Québec, le 20 avril 
1963, pour un attentat à la bombe qui a coûté la vie à un veilleur de nuit, une légère secousse ébranle le 
tribunal. Des gens pensent à tort qu'il s'agit d'une explosion, ce que rapporte d'ailleurs le New York 
Times. 

Remarque : non-événement 

LIP 8 oct. 63, 1, 10; NYT 8 oct. 63, 28 

9 octobre 1963 	 Montréal, Qué. 

À 22 h, la police de Montréal reçoit un appel anonyme l'informant qu'une charge explosive a été posée 
sur le pont Victoria. Après trois heures de recherches, rien n'est trouvé. 

Remarque : canular 

LaP 10 oct. 63, 3 
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9 octobre 1963 Montréal, Qué. 

14 octobre 1963 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

À 21 h 45, un employé des postes trouve, dans une descente de lettres d'un bureau de poste de la banlieue 
Jacques-Cartier (Longueuil), un colis contenant un paquet de fils. 11 s'agit d'une boîte à chaussures 
enveloppée dans du papier d'emballage ordinaire. Les lettres « RQL » (Rassemblement pour un Québec 
libre) sont peintes sur un mur. Le Rassemblement pour un Québec libre était un groupe séparatiste qui avait 
annoncé son existence dans des dépliants anonymes distribués au cours des semaines précédentes. 

Remarque : menace, canular, absence d'explosifs 

Fournier, 1982 : 67; MG 15 oct. 63, 3; OC 10 oct. 63, 1; LaP 10 oct. 63, 3, 9; LaP 11 oct. 63, 3; 
LaP 15 oct. 63, 3 

Vers 10 h, un jet d'eau jaillit 20 pieds dans les airs à l'Aqueduc de Montréal. Apparemment, de la 
dynamite aurait été lancée par un automobiliste du haut d'un pont surplombant l'Aqueduc, à 
l'intersection du boul. La Vérendrye et de l'avenue Church, dans le secteur ouest de la ville. Personne n'a 
été blessé et il n'y a pas eu de dommages. La police s'est refusée à tout commentaire concernant la 
participation possible du Front de libération du Québec à cet attentat. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

MG 15 oct. 63, 3; LaP 15 oct. 63, 3 

31 octobre 1963 	 Montréal, Qué. 

Un colis ayant l'apparence d'une bombe, trouvé sur le pont Victoria au cours de la soirée, cause un 
embouteillage pendant que la police l'enlève. La boîte contenait deux briques et un réveil. 

Remarque : menace, canular, absence d'explosifs 

LaP  1r  nov. 63, 3 

13 février 1964 	 Montréal, Qué. 

Sept bâtons de dynamite séparés sont trouvés dans une boîte aux lettres dans le nord-est de la ville. Il n'y 
avait ni emballage, ni détonateur, ni mèche. La police a minimisé la découverte, faite par un facteur. 

Remarque : information insuffisante, menace seulement; auteur et mobiles incertains 

VS 14 févr. 64, 10 

15 février 1964 	 Rouyn-Noranda, Qué. 

Trois jeunes hommes, sans liens avec l'Armée de libération du Québec, sont arrêtés et condamnés à la 
suite du vol, vers 1 h 30 au manège du 9 Escadron de campagne à Rouyn-Noranda, d'une mitrailleuse 
légère, de quatre mitraillettes, d'une carabine et de munitions. Les armes ont toutes été retrouvées une 
heure plus tard. Elles n'étaient pas en état de fonctionner car les blocs culasse en avaient été enlevés par 
précaution. Le plus âgé des trois a été condamné à trois ans de prison et les deux autres ont écopé de 
condamnations avec sursis. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

Fournier, 1982: 70; MG 17 févr. 64, 3; MG 21 févr. 64, 1; LaP 17 févr.64, 3; VS 15 févr. 64, 1 
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25 mai 1964 Saint-Lazare, Qué. 

15 juin 1964 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Montréal, Qué. 19 avril 1964 

Une bombe est posée près du manège militaire de la rue Craig. 

Remarque : information insuffisante 

Fournier, 1982 : 73 

19 avril 1964 	 Sainte-Madeleine, Qué. 

Aux petites heures du matin, une section de la voie ferrée du Canadien National près de Sainte-
Madeleine est coupée à l'aide d'une puissante scie portative, ce qui a pour effet de retarder pendant 
quelques heures la circulation ferroviaire. Fournier indique que de la dynamite a été utilisée. 

Remarque : information insuffisante; tactique incertaine 

Fournier, 1982 : 73; MG 20 avril 64, 27 

Un commando du Front de libération du Québec coupe les fils de communication du Canadien Pacifique, 
à Saint-Lazare, près de Valleyfield. 

Remarque : information insuffisante; aucune source primaire 

Fournier, 1982 81 

14 juin 1964 	 Montréal, Q 

Vers 2 h 30, une « bombe » est découverte dans une boîte aux lettres de la rue Sherbrooke près du centre-
ville. L'étrange colis contient deux pièces de fer, un fil, une poignée de terre et une enveloppe dans 
laquelle se trouvent des bâtons de dynamite. On y a également trouvé une note portant les lettres 
« ALQ » (Armée de libération du Québec). 

Remarque : menace seulement; dispositif inoffensif 

IM 15 juin 64, 10 

Vers 22 h 20, la police de Montréal est prévenue par téléphone qu'une bombe, posée sur la propriété de 
Montreal Paving, sauterait à minuit. Les fouilles sont vaines. 

Remarque : canular 

1M 16 juin 64, 3 

5 août 1964 	 Montréal, Qué. 

Vers 10 h 55, la police est prévenue par téléphone qu'une bombe avait été posée dans les toilettes, sous 
les gradins, au parc Richelieu, près de l'entrée principale de la piste de course. Une bombe, formée de 
deux bâtons de dynamite reliés à une minuterie est trouvée et désassemblée. Quelque 10 000 personnes 
assistaient aux courses à ce moment-là. Au moins trois attentats de ce genre ont été commis contre la 
piste de course ou son personnel en 1964. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

IM 6 août 64, 2; JM 7 août 64, 2; MG 14 oct. 64, 28 
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6 août 1964 Montréal, Qué. 

2 novembre 1964 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Vers 10 h, quatre bâtons de dynamite et quatre détonateurs en excellent état sont trouvés enveloppés dans 
du papier d'emballage ordinaire dans une poubelle sur le trottoir, à l'intersection des rues Laval et 
Prince-Arthur à Montréal. La bombe est désassemblée. La dynamite n'était pas reliée aux détonateurs. 

Remarque : information insuffisante, auteur et mobiles inconnus 

JM 7 août 64, 2 

12 août 1964 	 Montréal, Qué. 

À 5 h, deux jeunes vêtus d'uniformes gris et clamant la renaissance du Front de libération du Québec 
(FLQ) ligotent et menacent un concierge âgé et sa femme dans leur appartement. Il semble que cet acte 
ait été motivé par le fait que le concierge avait expulsé, trois jours plus tôt, un membre du FLQ déjà 
condamné par le tribunal. Deux anciens gardiens de pénitencier ont été arrêtés relativement à cet attentat. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains, probablement de nature personnelle 

MG 13 août 64, 7; MG 19 août 64, 3; MG 26 août 64, 3 

24 septembre 1964 	 Ottawa, Ont. 

Une bouteille contenant du sang d'animal est lancée contre le plancher de la Chambre des communes, 
éclaboussant le tapis devant le fauteuil d'un député conservateur. Le sang a été lancé par le chef d'une 
organisation appelée Underdog pour attirer l'attention, semble-t-il, sur la situation d'un homme dont le 
travail comme agent clandestin de la GRC n'avait pas été, à son avis, « suffisamment reconnu ». 

Remarque : vandalisme, mobiles personnels, violence de faible intensité 

MG 19 mai 66, 1 

1" octobre 1964 	 Montréal, Qué. 

Au cours du week-end de l'Action de grâces (10-12 octobre), une bombe est posée à la résidence de 
Pointe-aux-Trembles d'un technicien de la piste de course Richelieu. La bombe, formée de deux bâtons 
de dynamite, n'a pas explosé bien que la mèche ait été allumée et qu'elle se soit entièrement consumée. 
Cette année-là, la police avait deux fois déjà trouvé des bombes à la dynamite à la piste de course. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

MG 14 oct. 64, 28 

Des vols de dynamite sont signalés dans des chantiers de construction du métro (en novembre). 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

Fournier, 1982 : 97 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

2 novembre 1964 	 Caughnawaga, Qué. 

Peu après 18 h, l'une des quatre tours de transmission de la station de la radio-télévision anglophone 
CFCF à Caughnawaga est renversée quand l'un des trois ensembles de fils de retenue a été sectionné à 
l'aide d'un coupe-boulons. Les dommages sont évalués à 80 000 $. Un morceau de boîte à savon sur 
lequel avaient été écrites à l'aide d'un stylo à bille les lettres « FLQ » (Front de libération du Québec) a 
été trouvé près de la tour renversée de 400 pieds. En dix mois, trois attentats de ce genre ont été commis 
dans le secteur sud de Montréal. 

Remarque violence de faible intensité 

MG 3 nov. 64, 17; JM 3 nov. 64, 1, 3; Fournier, 1982 : 97 

1 er  janvier 1965 	 Giffard, Qué. 

Le Front de libération du Québec revendique un incendie criminel commis à la scierie L.G. Powell, dans 
sa publication « La Cognée » (en janvier). 

Remarque : aucune source primaire; information insuffisante 

Laurendeau, 1974 : 216 

30 avril 1965 	 Montréal, Qué. 

Vers 9 h 30, une bombe explose au nouvel immeuble de la Place Victoria, ne faisant aucun blessé et que 
de légers dégâts. La bombe à retardement à essence avait été enfoncée dans le plafond d'une succursale 
bancaire inachevée, située dans l'édifice. 

Remarque : information insuffisante; incident probablement relié à des conflits de travail 

Fournier, 1982:  106; GM 3 mai 65, 10; MS 30 avril 65, 3 

24 mai 1965 	 Québec, Qué. 

Des vandales dégradent trois monuments de Québec à l'aide de peinture verte et blanche. Deux des 
monuments — la statue de Wolfe et de monument commémoratif de la guerre des Boers — avaient déjà été 
la cible d'attentats nationalistes. Le troisième, la statue de Sir Wilfrid Laurier, n'avait pas encore été 
touché. 

Remarque : vandalisme 

MG 25 mai 65, I 

24 mai 1965 	 Montréal, Qué. 

Un colis d'apparence suspecte est trouvé au parc Lafontaine après un grand rassemblement séparatiste. 
Un spécialiste du service de police en neutralisation des bombes a désassemblé le colis qui, a-t-on 
constaté, contenait le Red Ensign et un flacon d'essence pour briquets. 

Remarque information insuffisante; menace; canular; probablement pour protester 

MG 25 mai 65, 2 
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24 mai 1965 Montréal, Qué. 

26 mai 1965 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Des employés du bureau principal de Postes Canada situé à l'intersection des rues Windsor et James 
remarquent un colis suspect. Le colis, qui se trouve au zl e  étage, contient deux bâtons de dynamite et une 
minuterie, mais pas de détonateur, et est désamorcé par la police. L'attentat s'est produit la veille du 
déclenchement d'une grève illégale de la part de 4 000 postiers. 

Remarque : menace, absence de détonateur 

MG 25 mai 65, 1, 2; 3M25 mai 65, 1,2 

Une bombe explose dans un chantier d'Expo 67 sur l'Île-Sainte-Hélène, faisant sauter un bulldozer et 
causant des dégâts évalués à 25 000 $. L'attentat semble être lié à un conflit ouvrier. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

Fournier, 1982 : 108; MG 26 mai 65, 1 

Juin 1965 	 Montréal, Qué. 

Deux trains de marchandises du Canadien National déraillent, l'un en provenance du Nouveau-
Brunswick, l'autre, de l'Ontario. Un cocktail Molotov est lancé contre un troisième. En revendiquant les 
attentats dans sa publication « La Cognée », le Front de libération du Québec souligne que ces actes ont 
été commis en protestation contre l'importation de l'étranger de produits que le Québec est en mesure de 
produire. (Attentats commis au début de juin.) 

Remarque : information insuffisante; absence de source primaire, absence de date exacte 

Laurendeau, 1974 216; Morf, 1979 73 

1" juillet 1965 	 Sherbrooke, Qué. 

Tôt le matin, la station radio de langue anglaise de Sherbrooke est la cible d'actes de sabotage. Une tour 
de transmission bascule lorsque sont coupés les fils de retenue; de plus les lettres « FLQ » (Front de 
libération du Québec) sont peintes sur un certain nombre de remises. Les dommages causés à la tour sont 
évalués à 5 000 $. Des incidents semblables ont eu lieu les 2 novembre 1964 et 24 août 1965. 

Remarque : violence de faible intensité 

MG 25 août 65, 3; MG 3 juill. 65, 3; JM 3 juill. 65, 4; JM 25 août 65, 4; Fournier, 1982 : 108 

5 juillet 1965 	 Terre-Neuve 

Un appareil d'Air Canada en route de St. John's à Halifax est forcé d'atterrir à Sydney (N.-É.) à la suite 
d'un appel anonyme prévenant la compagnie qu'une bombe se trouvait à bord. L'avion a été fouillé sans 
qu'aucune bombe ne soit trouvée. Le vol s'est poursuivi sans autre incident. 

Remarque : canular 

JM 6 juill. 65,10 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

8 juillet 1965 	 Colombie-Britannique 

Un appareil DC6B des lignes aériennes Canadien Pacifique, parti de Vancouver (C.-B.) en direction de 
White Horse (T. N.-0.), s'écrase lorsqu'une bombe explose dans le fuselage, séparant la queue de l'avion 
du reste de l'appareil au-dessus du nord de la Colombie-Britannique. Aucun des 52 passagers ne survit. 
Apparemment, un des passagers aurait pris une importante assurance peu de temps avant 
l'embarquement. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

Mickolus, 1980  :66;  JM 9 juill. 65, 1; JM 10 juill. 65, 10; JM 24 juill. 65 10; JM 25 mai 66, 1; 
MG 26 juill. 65, 7 

15 juillet 1965 	 La Macaza, Qué. 

Un agent de la Sûreté du Québec est enlevé par « sept hommes fortement armés et soupçonnés d'être des 
séparatistes », près de la base militaire de La Macaza. Il fait partie d'une équipe de policiers provinciaux 
dépêchée sur les lieux après qu'un citoyen eut aperçu des hommes armés qui campaient dans la forêt. Le 
policier réussit à s'échapper 48 heures plus tard. Après quatre jours de recherches dans les bois, une 
fusillade éclate entre la police et les ravisseurs dont l'un est blessé par balle derrière le cou. Tous sont 
capturés. Le groupe avait en sa possession un communiqué annonçant une opération d'envergue (non 
identifiée). Ils étaient bien armés et avaient dans leurs bagages plus de 200 cartes militaires détaillées et 
une trousse médicale complète. Le commando était composé de deux cellules felquistes, l'une de 
Montréal et l'autre de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon la police, le FLQ avait l'intention de faire sauter 
la base, qui abritait des missiles nucléaires américains dont la présence provoquait beaucoup de 
controverse. Six hommes ont été condamnés à des peines allant de 6 mois à 4 ans; le septième a écopé 
d'une condamnation avec sursis. 

Remarque : complot non exécuté 

MG 17 juill. 65, 1; MG 19 juill. 65, 1; Fournier, 1982 : 109-111; Laurendeau, 1974 : 217 

18 juillet 1965 	 Colombie-Britannique 

Vers 11 h, des incendies sont allumés à une résidence pendant que le propriétaire est à l'église. Cinq 
remises sont détruites et la fumée endommage lourdement la maison. 

Remarque : information insuffisante 

Ross/Cran; VS 19 juill. 65, 8 

24 août 1965 	 Sherbrooke, Qué. 

La tour de transmission de la station radio de langue anglaise de Sherbrooke, CKTS, bascule lorsque sont 
coupés trois fils de retenue. La station a toutefois rapidement repris sa programmation. Tôt le matin du 
nuillet, Jour du Canada, une autre tour de transmission avait été renversée de la même façon. Dans ce 
cas, les saboteurs avaient peint les lettres « FLQ » sur des remises qui se trouvaient au pied de la tour, 
mais dans ce cas-ci, il n'y en avait pas. 

Remarque violence de faible intensité 

MG 25 août 65, 3; JM 25 août 65,4  
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25 octobre 1965 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Tard le soir, une bombe explose sur le balcon arrière d'une maison, rue Catherine est. Selon l'enquête, il 
s'agit d'une bombe « rudimentaire de fabrication artisanale » posée sur le balcon par deux hommes. 

Remarque : information insuffisante; auteurs et mobiles incertains 

MG 25 oct. 65,7 

30 octobre 1965 	 Québec, Qué. 

Au cours de la soirée, une bombe est découverte près de la porte principale du manège militaire, rue 
Grande-Allée, à la suite d'un appel anonyme à la police. Elle est enveloppée dans du papier d'emballage 
ordinaire et est formée de quatre bâtons de dynamite, d'une horloge et d'un élément de pile sèche, mais il 
n'y a pas de détonateur. C'est la première de trois bombes placées à divers endroits de la ville durant le 
week-end, ce qui a amené la police à conclure qu'il s'agit d'une ruse publicitaire. Selon le porte-parole 
de la police, les lettres « FLQ » (Front de libération du Québec) étaient inscrites sur certaines des 
bombes. 

Remarque : menace, absence de détonateur 

MG 2 nov. 65, 3; QCT 2 nov. 65,] 

31 octobre 1965 	 Québec, Qué. 

À la suite d'un appel anonyme au personnel de sécurité du Canadien Pacifique, une bombe est 
découverte, au cours de l'après-midi, dans un casier de la Gare du Palais. Elle est formée de quatre 
bâtons de dynamite, d'une horloge, d'un élément de pile sèche, mais il n'y a pas de détonateur. 

Remarque : menace, absence de détonateur 

MG 2 nov. 65,3 

31 octobre 1965 	 Québec, Qué. 

À 22 h 30, l'auteur d'un appel anonyme déclare à la police : « L'hôtel de ville de Québec va sauter ». 
Une bombe est découverte dans un parc de stationnement près de l'hôtel de ville : elle est formée de 
quatre bâtons de dynamite, d'une horloge et d'un élément de pile sèche, mais il n'y a pas de détonateur. 

Remarque : menace, absence de détonateur 

MG 2 nov. 65, 3; QCT 2 nov. 65, 1 

ler  novembre 1965 	 Québec, Qué. 

La police de Québec reçoit un appel anonyme peu après 9 h 30 la prévenant qu'une bombe puissante 
avait été placée à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, dans une allée étroite qu'empruntait 
son automobile lorsqu'il se rendait à la messe. Aucune bombe n'a été trouvée. 

Remarque : canular 

JM 2 nov. 65, 10; MG 2 nov. 65, 3 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

4 novembre 1965 	 Québec, Qué. 

La police reçoit une série d'alertes à la bombe, toutes fausses. Parmi les endroits ciblés, il y avait deux 
écoles, un parc et un restaurant (vers le 4 novembre). 

Remarque : canular; information insuffisante; aucune date précise 

JM 5 nov. 65, 10 

14 janvier 1966 	 Montréal, Qué. 

À la suite d'un avertissement téléphonique, l'école St-Vincent est évacuée pendant que la police cherche 
une bombe. Après une heure de recherches, aucune bombe n'est découverte. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

JM 15 janv. 66, 3 

25 janvier 1966 	 Fredericton, N.-B. 

Le procureur général du Nouveau-Brunswick informe l'assemblée législative que depuis plusieurs 
semaines des menaces de mort de plus en plus violentes sont proférées, par téléphone et par lettres, à 
l'endroit du premier ministre du Nouveau-Brunswick. Les menaces proviennent de Fredericton. 

Remarque : menace/canular 

IM 26 janv. 66, 10 

27 janvier 1966 	 Montréal, Qué. 

À 17 h 20, l'auteur d'un appel anonyme prévient la police de Montréal que le pont Victoria va sauter, et 
qu'une bombe emballée dans du papier journal exploserait à 18 h 20. Le pont est interdit à toute 
circulation pendant trois heures, mais aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

J-M 28 janv. 66,3  

3 février 1966 	 Ottawa, Ont. 

Un député créditiste est enlevé par trois étudiants, qui voulaient, semblent-il, jouer un tour, au moment 
où il quitte la Chambre des communes. Il est gardé dans une chambre pendant trois heures, puis amené 
au couronnement de la reine du carnaval de l'Université d'Ottawa, et ensuite relâché. Même s'il n'a pas 
attaché trop d'importance à l'incident, une fois libéré, il s'en est pris aux mesures de sécurité appliquées 
sur la Colline du Parlement et a proposé de doubler les patrouilles de sécurité à proximité des 
Communes. 

Remarque : blague 

MG 3 févr. 66, 4 
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20 février 1966 Québec, Qué. 

24 février 1966 Ottawa, Ont. 

15 mai 1966 Montréal, Qué. 

18 mai 1966 Ottawa, Ont. 

18 mai 1966 Chicoutimi, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Peu avant minuit, un incendie se déclare à la résidence du lieutenant-gouverneur. Ce dernier y perd la 
vie; sa femme et sa fille sont grièvement blessées. Sa fille soutient qu'une série d'explosions 
inexpliquées dans le couloir situé à l'avant du manoir ont provoqué l'incendie. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

JM 21 févr. 66, 3; JM 22 févr. 66, 9 

L'auteur d'un appel anonyme informe le personnel d'une station radio qu'une bombe allait exploser à 
8 h 15 dans la partie des édifices du Parlement réservée au Sénat. La zone a été fouillée par la police 
sans qu'aucune bombe ne soit trouvée. 

Remarque : canular 

MG 25 févr. 66,1 

À cause de deux alertes à la bombe consécutives, Adrien Arcand, chef fasciste de longue date, est forcé 
d'interrompre le discours qu'il était en train de prononcer. Après le premier appel à 20 h 45, la salle est 
évacuée, mais aucune bombe n'est trouvée. Après le second appel, il n'y a pas eu d'évacuation. 

Remarque : canular 

JM 16 mai 66, 3 

Vers 14 h 55, l'explosion prématurée d'une bombe dans les toilettes de la Chambre des communes 
provoque la mort de l'apprenti-poseur de bombes. La victime, un résidant de Toronto, voulait prendre la 
parole à la Chambre des communes et enjoindre les députés de moins s'occuper d'intérêts partisans et 
davantage de ceux des travailleurs ordinaires. Comme on lui en avait refusé la permission, il a 
apparemment projeté de lancer, du haut de la tribune, la bombe dans la Chambre des communes. Une 
fouille de son appartement de Toronto a permis de trouver six autres bâtons de dynamite, deux bombes 
rudimentaires et plusieurs carnets de notes accusant les parlementaires d'être riches et âpres au gain. 
Selon ses calculs, il disposait de 2,5 minutes, entre le moment où il allumerait la mèche et celui de 
l'explosion, pour s'enfuir. 

Remarque : acte individuel, mobiles probablement d'ordre personnel 

Morf, 1970; 85; Torrance, 1986 : 40; OC 29 avril 89, Hl; JM 19 mai 66, 3; JM 20 mai 66, 2; MG 19 mai 
66, 1,2 

L'auteur d'un appel anonyme prévient la police qu'une bombe a été déposée dans la salle où le ministre 
de la Justice s'apprêtait à faire un discours électoral. La police a fait évacuer les lieux, mais aucune 
bombe n'a été trouvée. 

Remarque : canular 

MG 19 mai 66, 7 
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28 juin 1966 	 Québec, Qué. 

À 10 h, la police municipale de Québec reçoit un appel anonyme la prévenant qu'une bombe a été 
dissimulée dans l'édifice du Palais de justice et qu'elle allait exploser d'une minute à l'autre. Une • 

 centaine d'employés évacuent l'immeuble et ne peuvent le réintégrer qu'une heure plus tard. Aucune 
bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

1M 29 juin 66, 5 

19 juillet 1966 	 Magog, Qué. 

Une femme fait un appel anonyme à la police l'informant qu'un réservoir de stockage de produits 
pétroliers de 600 000 gallons allait sauter à l'usine de la Dominion Textile de Magog, immobilisée par 
une grève. Aucune bombe n'est trouvée, mais une surveillance policière est maintenue. La menace a été, 
proférée 36 heures seulement après l'explosion de bombes, le 17 juillet, aux résidences de deux 
surveillants de la compagnie. Le  14juillet,  un membre du Front de libération du Québec a été tué alors 
qu'il tentait de poser une bombe à l'usine de la Dominion Textile à Saint-Henri. 

Remarque : canular 

MG 20 juill. 66, 3 

22 août 1966 	 Montréal, Qué. 

Trois militants du Front de libération du Québec font un vol à main armée au cinéma Jean-Talon. 

Remarque : information insuffisamment détaillée 

Fournier, 1982 : 134; Morf, 1970 : 86; JM 19 sept. 66, 5; JM 21 sept. 66, 3; JM 24 sept. 66, 4; 
MG 19 sept. 66, 3; MG 20 sept. 66, 3; MG 21 sept. 66, 3; MG 24 sept. 66, 3; MG 28 oct. 66, 5; 
MG 5 oct. 68, 5; MG 5 nov. 68, 19 

18 septembre 1966 	 Montréal, Qué. 

Au cours de l'après-midi, une bombe formée de 40 bâtons de dynamite est découverte par trois préposés 
à l'entretien de la Ville de Montréal, dans un terrain vague à l'extrémité sud de la 89e  avenue. Elle ést 
formée de deux boîtes de bâtons de dynamite, d'une pile, d'un réveil, de détonateurs et de deux bouteilles 
d'essence réunies à l'aide de ruban adhésif. D'après la police de Montréal, la bombe y a été laissée par 
des « terroristes » qui fuyaient la ville. 

Remarque : complot non exécuté 

MG 19 sept. 66, 3 

20 septembre 1966 	 Montréal, Qué. 

En début d'après-midi, l'auteur d'un appel anonyme prévient le personnel de l'école Jean-Jacques Olier 
de Verdun qu'une bombe allait exploser entre 14 h et 15 h. Les fouilles effectuées dans l'école se sont 
révélées infructueuses. 

Remarque : canular 

J1VI 21 sept. 66,7  
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27 septembre 1966 Montréal, Qué. 

25 octobre 1966 Montréal, Qué. 

27 octobre 1966 Montréal, Qué. 

29 novembre 1966 Montréal, Qué. 

24 janvier 1967 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Vers 14 h 40, l'école Logan reçoit, par téléphone, une alerte à la bombe, mais les fouilles effectuées par 
la police ne permettent de découvrir aucune bombe. 

Remarque : canular 

JM 28 sept. 66, 7 

À 22 h 05, le quotidien Montréal Matin est prévenu, par un appel anonyme, qu'une bombe posée dans 
l'entrée des bureaux du journal allait exploser dans 17 minutes. La police trouve un porte-document dans 
lequel se trouve une « bombe ». Une fois désassemblée, on remarque qu'elle est formée d'un réveil, d'un 
cadran de montre et de quelques fils. 

Remarque : information insuffisante; menace seulement; dispositif ne pouvant fonctionner; mobiles 
incertains 

JM 26 oct. 66, 2 

Vers 22 h 30, la station radio CKGM reçoit un appel de « l'Anti-FLQ » menaçant d'attaquer l'Université de 
Montréal, décrite comme un « nid de séparatistes »; les dirigeants de l'Université bénéficieraient d'un avis 
de 48 heures. 

Remarque : canular 

JM 28 oct. 66, 3 

À 20 h 30, l'auteur d'un appel anonyme prévient la police qu'une bombe, posée près d'une clôture en 
grillage entourant un transformateur à la Iroquois Glass Co. de Candiac sur la rive sud, exploserait dans 
quelques minutes. Cette compagnie était immobilisée par une grève. La police a trouvé un colis que des 
spécialistes de l'armée ont fait sauter dans un terrain vague situé tout près. On a par la suite constaté qu'il 
contenait une horloge, mais pas de dynamite. L'usine était fermée depuis le 22 octobre, date à laquelle 
460 travailleurs ont débrayé pour obtenir de meilleurs salaires. 

Remarque : menace, aucune possibilité d'explosion 

MG 30 nov. 66, 4; JM 30 nov. 66, 3; JM 2 déc. 66, 7 

Deux adolescents, membres d'un groupe pseudonazi sont accusés d'avoir comploté de fabriquer une 
bombe qui a explosé à l'aréna Paul Sauvé dans l'est de Montréal. Le dispositif a été lancé dans l'entrée 
de l'aréna au cours d'une soirée dansante afin d'attirer l'attention sur leur groupe « nazi ». La bombe 
était formée d'une petite quantité de poudre noire et d'une boîte d'allumettes en bois. Il n'y a pas eu de 
dommages. Un troisième jeune était également impliqué dans l'attentat. Un juge a déclaré que ces jeunes 
tentaient de faire revivre le nazisme sans même savoir ce qu'était un nazi, et que leur objectif était « de 
faire parler d'eux ». 

Remarque : information insuffisante; violence de faible intensité, mobiles personnels 

MG 23 févr.67, 3; MG l er  mars 67, 23; MG 3 mars 67, 3; MS 1 mars 67, 6 
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8 avril 1967 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

3 février 1967 	 Calgary, Alb. 

Aux petites heures du matin, une bombe à retardement, placée dans un sac en cuir brun et laissée à bord 
d'un autobus de la ville, fait un trou béant dans une pièce du Calgary Transit System. La déflagration ne 
fait aucun blessé, mais cause de 2 000 $ à 3 000 $ de dommages. L'explosion a arraché des fragments des 
murs de cette pièce de 9 pieds carrés, éparpillant gants, bottes en caoutchouc et morceaux de plâtre. Des 
débris ont été trouvés à 40 pieds du lieu de la déflagration. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

MG 4 févr. 67,5  

12 février 1967 	 Montréal, Qué. 

Conformément à d'autres attentats attribués à des groupes séparatistes, une boîte aux lettres explose au 
milieu de la nuit. 

Remarque : aucune source primaire; information insuffisante 

Fournier, 1982:  147 

Tôt le matin, une roquette d'un lance-roquettes de 3, 5 po («  bazooka») est découverte dans la cour 
arrière d'un immeuble d'appartements, près du site du pavillon de Cuba à l'Expo 67. La roquette n'est 
pas reliée à un détonateur et n'aurait pu exploser qu'au point d'impact. Elle était du même type que celle 
qui a explosé à l'ambassade de Cuba à Ottawa, le 22 septembre 1966. Les indications inscrites sur le tube 
étaient semblables à celles qui se trouvaient sur la bombe qui a explosé chez Fraser Brothers à Montréal 
le 11 mars 1967. La roquette était placée dans un tube en métal de 3 pieds portant l'inscription : 
« Washington, No, Moscow No, Cuba Yes ». Un témoin a vu deux hommes s'approcher en automobile et 
déposer la valise qui contenait la roquette. Des nationalistes cubains installés aux États-Unis ont 
revendiqué l'attentat et ont promis de contrecarrer la participation de Cuba à l'Expo. Une fusée éclairante 
de magnésium a par la suite été trouvée à proximité du pavillon de Cuba. 

Remarque : menaces; aucune possibilité d'explosion 

MG 10 avril 67, 1; MG 20 juill,  67,2; MG 26 sept. 67, 8 

27 juillet 1967 	 Montréal, Qué. 

À 11 h 40, l'auteur d'un appel anonyme, disant appartenir au Front de libération du Québec, prévient la 
police que des bombes ont été posées à l'hôtel de ville de Greenfield Park et dans des boîtes aux lettres 
de la rive sud. La police trouve, dans le vestibule de l'hôtel de ville, un sac avion Expo 1967, dans lequel 
se trouve une bombe de fabrication artisanale. Un spécialiste de l'Armée la fait sauter dans un parc 

. voisin. À son avis, la bombe n'aurait probablement pas explosé car la déflagration qu'il a provoquée à 
l'aide d'une charge de plastic ne s'en était pas vraiment trouvée amplifiée. Rien n'a été trouvé dans les 
boîtes aux lettres. 

Remarque : information insuffisante; probablement des menaces, on ne sait pas si le dispositif aurait pu 
exploser 

Fournier, 1982  :150; MG 28 juillet 67,3  
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12 septembre 1967 Montréal, Qué. 

19 septembre 1967 Montréal, Qué. 

24 septembre 1967 Montréal, Qué. 

12 octobre 1967 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Deux jours après les manifestations du Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN) visant à 
appuyer une école de langue française de Pierrefonds, dans le West Island, deux bombes sont 
désamorcées au MacDonald High School situé dans une autre ville du West Island. 

Remarque : information insuffisante; aucune source primaire 

Fournier, 1982:  150 

Peu après 19h, une bombe emballée dans un sac de papier ordinaire et placée dans un sac avion 
d'Expo 67 est découverte sous la Caravane du Centenaire à Greenfield Park, sur la rive sud. Le dispositif 
est formé d'une pile et d'une bouteille à propane vide attachée à un réveil. Les spécialistes l'enlèvent et 
le font exploser à l'aide de plastic. La Caravane du Centenaire faisait la promotion du 100e  anniversaire 
du Canada. Il s'agit du deuxième incident de la sorte à Greenfield Park en deux mois. 

Remarque : information insuffisante; auteur inconnu, menace, aucune véritable possibilité d'explosion 

MG 20 sept. 67, 21 

Une roquette de 3,5 po de type « bazooka », attachée à une horloge et à une pile, est découverte dans les 
buissons à proximité de la « Place Africa » sur le site d'Expo 67, quelques minutes avant l'arrivée du 
secrétaire général des Nations Unies, U Thant. Elle est désamorcée 6 minutes avant l'heure prévue de son 
explosion. La roquette est semblable à celle qui avait été trouvée près du pavillon de Cuba, le 8 avril 
1967 (les groupes anticastristes utilisaient souvent des grenades propulsées par frisée). La visite de 
U Thant a été annulée. À 8 h 30, un agent de sécurité d'Expo a trouvé, dans l'aile ouest d'Habitat 67 où 
se reposait U Thant, une note écrite sur du papier hygiénique indiquant qu'une bombe allait exploser 
dans une heure. L'avertissement était un canular. 

Remarque : information insuffisante; auteur inconnu; mobiles incertains 

MG 25 sept. 67, 1; MG 26 sept. 67, 8 

Deux hommes sont arrêtés au moment où ils s'apprêtaient à prendre place dans le train d'Expo à la Place 
d'accueil. L'un d'eux transportait un colis enveloppé dans du papier et contenant 14 bâtons de dynamite, 
100 détonateurs non électriques, 5 détonateurs électriques, une pile et des fi ls. 

Remarque : information insuffisante; complot non exécuté; auteur et mobiles inconnus 

MG 14 oct. 67, 3; MG 21 oct. 67, 6 

16 octobre 1967 	 Montréal, Qué. 

Une bombe du Front de libération du Québec explose au cours d'une grève à l'usine d'embouteillage 
Seven-Up à Ville Mont-Royal. Cette grève, qui a duré 13 mois, a été l'une des plus violentes de l'histoire 
du syndicalisme québécois. L'attentat est le fait d'une nouvelle cellule felquiste portée à choisir des 
cibles reliées au monde du travail (une autre, encore plus active dans le secteur ouvrier, commencera à 
agir en mai 1968). 

Remarque : aucune source primaire; information insuffisante 

Fournier, 1982:  159 
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16 octobre 1967 	 Montréal, Qué. 

Dans le quartier résidentiel de Rosemère, une bombe du Front de libération du Québec explose contre un 
mur de la résidence du gérant de l'usine d'embouteillage Seven-Up de Ville Mont-Royal, immobilisée 
par un long conflit ouvrier marqué par la violence. La bombe a été posée par un membre d'une cellule du 
FLQ. La date de l'attentat est incertaine, se situant probablement entre le 16 octobre 1967 et juillet 1968. 

Remarque : aucune source primaire; information insuffisante 

Fournier, 1982: 159 

29 mars 1968 	 Montréal, Qué. 

Des piétons voient deux jeunes approcher en automobile de la fourrière municipale de l'avenue Papineau 
et, après avoir fait des allées et venues à pied pendant environ une demi-heure, lancer deux ou trois 
cocktails Molotov contre le mur d'un bureau de la fourrière, peu avant minuit. Aucune des bombes n'a 
explosé à l'intérieur et les dégâts se sont limités à quelques vitres cassées et à des boiseries brûlées. 

Remarque : information insuffisante; auteurs et mobiles incertains 

MS 30 mars 68, 3 

13 avril 1968 	 Ottawa, Ont. 

Deux bombes à retardement qui, croit-on, ont été posées par des exilés croates, explosent à l'ambassade 
de Yougoslavie à Ottawa. 

Remarque : information insuffisante 

Kellett, A-1; Mickolus, 1980: 87 

17 avril 1968 	 Montréal, Qué. 

L'automobile d'un journaliste (presse parlée et écrite) de langue française est la cible d'un attentat à la 
bombe à l'extérieur des bureaux de Montréal Matin.  Le journaliste venait tout juste de quitter son 
véhicule lorsque la bombe, composée d'un tuyau de plomb rempli d'ouate imbibée d'essence, a été 
lancée avec violence et a passé au travers de la lunette arrière, causant des dommages considérables. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

MG 18 avril 68, 3 

14 juin 1968 	 Montréal, Qué. 

Un individu se disant séparatiste est arrêté six semaines après s'être échappé d'une garde à vue. La police 
a trouvé sur lui un revolver qui, a-t-il avoué à son procès, devait servir à assassiner le premier ministre 
Trudeau au cours du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Il a été condamné à cinq ans de prison 
pour avoir échappé à la garde à vue et à cinq ans supplémentaires pour possession illégale d'une arme à 
feu. 

Remarque : complot non exécuté 

MG 26 juin 68, 13 
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11 septembre 1968 Saint-Jean, N.-B. 

19 septembre 1968 Montréal, Qué. 

23 septembre 1968 Montréal, Qué. 

16 octobre 1968 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un appareil d'Air Canada est détourné, peu de temps après avoir décollé de Saint-Jean avec 18 passagers, 
et quatre membres d'équipage à bord. L'avion, qui effectuait un vol direct de Saint-Jean à Toronto, a été 
détourné sur Montréal. Le pirate, armé d'un pistolet, disait appartenir à l'organisation américaine « Black 
Power » et être pourchassé par la CIA. Il voulait se rendre à Cuba. Il a forcé les autorités canadiennes de 
communiquer avec le consulat cubain à Montréal pour obtenir asile à Cuba. Le message a été transmis, 
mais les représentants cubains ont refusé de lui faire des promesses. Le pirate s'est rendu après avoir reçu 
une offre d'asile. Il a été condamné à six ans d'emprisonnement et a été plus tard extradé vers les 
États-Unis. C'est le premier cas de piraterie aérienne au Canada. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel (asile) 

MG 12 sept. 68, 1,2; MG 4 oct. 68, 3; MG 11 oct. 68, 3; MG 18 oct. 68, 33; MG 11 déc. 68, 1; 
Micicolus, 1980: 67;Bergeron 

Une bombe explose à la Société des alcools du Québec (SAQ), magasin de vente d'alcool appartenant au 
gouvernement à l'intersection des rues Saint-Denis et Jarry. Il n'y a pas de dommages. La police a 
découvert des marques du Front de libération du Québec (FLQ) peintes sur les murs du Magasin. Selon 
Fournier, l'incident aurait eu lieu le 20 septembre. 

Remarque : information insuffisante 

Fournier, 1982:  182; MS 24 sept. 68, 3 

Une bombe incendiaire, formée d'une horloge, d'une pile, de têtes d'allumettes et d'un bocal d'essence, 
est découverte à l'arrière du manège du Régiment des Black Watch, rue Bleury. On pense que le 
dispositif y a été posé le 20 ou le 21 septembre et qu'il n'a pas réussi à exploser. Un agent de sécurité du 
manège a signalé avoir trouvé des fragments de vitre au cours de ses rondes normales du week-end. 
Apparemment, la bombe aurait été lancée contre une fenêtre afin qu'elle puisse tomber à l'intérieur, mais 
elle aurait percuté les barreaux de protection et serait restée à l'extérieur. Le manège avait déjà été la 
cible d'un attentat du Front de libération du Québec (FLQ) en 1963. La bombe a été décrite comme « très 
semblable » à celle qui avait été placée à l'arrière d'un magasin de la SAQ le 8 septembre, rue Saint-
Denis. D'après les spécialistes en explosifs, l'engin risquait peu de sauter. 

Remarque : menace 

Fournier, 1982:  182; Morf,  1970:  131; MG 25 sept. 68, 37 

Une bombe incendiaire lancée sur le tapis de l'escalier, à l'extérieur de l'hôtel Bonaventure, explose sans 
causer de véritables dégâts. Le feu, décelé à 3 h 20, a été rapidement éteint. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

MS 16 oct. 68, 3 
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16 octobre 1968 	 Montréal, Qué. 

Une bombe incendiaire est lancée en direction de l'automobile d'un employé, près de l'usine de la 
compagnie Lord Steel dans l'est de Montréal. Personne n'est blessé, mais le véhicule est lourdement 
endommagé. Les travailleurs de l'usine étaient en grève depuis le 23 août. 

Remarque : information insuffisante 

Fournier, 1982 : 189; MG 17 oct. 68, 41 

4 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 

Un autobus de la compagnie Murray Hill circulant le long du botilevard Décarie est la cible d'un attentat 
à la bombe. Personne n'est blessé, mais le toit du véhicule est brûlé. L'incident fait suite à une 
manifestation organisée par les chauffeurs de taxi de Montréal, la semaine précédente, pour protester 
contre le monopole exercé par Murray Hill sur le transport de passagers de l'aéroport international de 
Montréal vers Montréal. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

MS 12 nov. 68, 3 

25 novembre 1968 	 Windsor, Qué. 

Un policier éteint une mèche allumée qu'il découvre dans un tonneau d'huile à l'extérieur de l'usine de la 
Domtar, immobilisée par une grève. Plus tôt dans le mois, environ 150 grévistes, certains armés de fusils, 
avaient occupé l'usine. On dit qu'ils auraient causé des dommages s'élevant à quelque 100 000 S. 

Remarque : information insuffisante; auteur inconnu 

MG 26 nov. 68, 14 

27 novembre 1968 	 Montréal, Qué. 

Une bombe à retardement devant exploser à minuit à la compagnie Trans Island Motors est 
désassemblée. La bombe, formée de quatre bâtons de dynamite, d'une horloge et d'un détonateur, avait 
été placée sous une auto-patrouille de la police de Montréal, garée dans un parc de stationnement près du 
garage. Le dispositif a été découvert par un employé qui venait de déplacer le véhicule de la police pour 
le placer ailleurs sur le terrain. Quatre adolescents ont par la suite été accusés; il semble qu'ils auraient 
conunis cet attentat ainsi que d'autres pour s'amuser. 

Remarque : mobiles non politiques 

Fournier, 1982: 190; Morf, 1970: 134-135; MG 28 nov. 68, 1; MG 9 janv. 69, 3; MG 10 janv. 69; 
IM 28 nov. 68, 3 

10 décembre 1968 	 Montréal, Qué. 

Une bombe incendiaire est lancée dans l'École secondaire Le Plateau, située rue Calixa-Lavallée, au nord 
de la rue Sherbrooke. La bombe ne cause guère de dommages. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

MG 12 déc. 68, 51 	. 
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10 décembre 1968 Montréal, Qué. 

16 décembre 1968 Montréal, Qué. 

2 janvier 1969 Ottawa, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Peu après 19 h 15, une bouteille de boisson gazeuse, remplie d'essence et allumée au moyen d'un 
chiffon, est lancée dans une vitrine du rez-de-chaussée de la station radio OMS. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

MG 12 déc. 68, 51 

10 décembre 1968 	 Ottawa, Ont. 

Vers 22 h 45, deux sacs en plastique contenant quatre bâtons de dynamite, du fil et un certain nombre de 
détonateurs, sont laissés dans un parc de stationnement en face du haut-commissariat de Grande-
Bretagne. Les éléments n'étaient pas disposés de façon à pouvoir provoquer une explosion. Un veilleur 
de nuit a vu deux ou trois hommes jeter les sacs près d'un mur et s'enfuir dans une auto immatriculée au 
Québec. 

Remarque : menace, amorçage impossible 

Ross; OJ 11 déc. 68, 1; OC 11 déc. 68,3;  GM 12 déc. 68, 8; MG 11 déc. 68,2 

13 décembre 1968 	 Montréal, Qué. 

Une alerte à la bombe reçue à 17 h 35 par le service administratif de la Plaza Alexis Nihon entraîne 
l'évacuation de milliers de clients du complexe commercial de l'ouest de la ville. L'auteur de l'appel a 
précisé que l'explosion aurait lieu à 19 h 01, Aucune bombe n'a été trouvée. 

Remarque : canular 

MG 14 déc. 68, 3 

À la suite d'une alerte à la bombe reçue par téléphone, près de 6 000 employés sont évacués à 15 h 15 de 
l'usine de Canadair à Saint Laurent. Aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

MG 17 déc. 68, 1 

À la suite d'une alerte à la bombe reçue par téléphone, deux immeubles sont évacués. Un magasin 
Simpson-Sears du centre commercial Carlingwood est évacué pendant que la police recherche une 
bombe, et des fonctionnaires doivent quitter un immeuble à bureaux du centre-ville à la suite d'un autre 
appel anonyme. Aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

MG 3 janv. 69, 1 
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6 janvier 1969 Montréal, Qué. 

10 janvier 1969 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Au cours de la soirée, une bombe, formée de 13 bâtons de dynamite, est posée près de la soupape 
d'aspiration d'un réservoir à mazout de 5 000 gallons à l'école secondaire Saint-Luc, dans l'ouest de la 
ville. Environ 400 adultes assistaient à des cours du soir. Comme un seul bâton a sauté, les dommages 
sont légers. Les coupables, quatre garçons de 13 à 16 ans, étaient mécontents de l'école et voulaient 
protester. Ils s'apprêtaient à recommencer quand la police leur a mis la main au collet. Après 
l'arrestation, la police a découvert des piles, du fil, des détonateurs et 17 bâtons de dynamite chez l'un 
des garçons et dans une grotte derrière l'Oratoire Saint-Joseph. Les adolescents avaient appris à fabriquer 
des bombes dans un article paru dans un hebdomadaire québécois. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel 

Morf,  1970:  134-135; MG 7 janv. 69, 1; MG 9 janv. 69, 3; MG 10 janv. 69 

Onze bâtons de dynamite sont trouvés dans une poubelle devant les bureaux de la Fédération des 
travailleurs du Québec, organisation que le Front de libération du Québec accuse, dans ses tracts, d'être 
dirigée par des « collaborateurs ». 

Remarque : aucune source primaire 

Morf, 1970:  135 

16 janvier 1969 	 Montréal, Qué. 

Des employés de Postes Canada découvrent un bâton de dynamite dans un sac de courrier provenant 
d'une boîte aux lettres de Montréal. On n'a pu déterminer qui y avait placé la dynamite ni ses mobiles, 
bien que le Front de libération du Québec ait été très actif à ce moment-là à Montréal. 

Remarque : aucune source primaire 

Morf; 1970:  135 

22 janvier 1969 	 Montréal, Qué. 

À 12 h 30, le poste de police de la rue Saint-Laurent reçoit un appel anonyme signalant que deux bombes 
allaient exploser à l'usine de E.R. Squibb and Son Ltd, Quelque 300 personnes sont évacuées, et une 
fouille effectuée par la police permet de découvrir une boîte de 8 po sur 14 po bien fermée avec du ruban 
adhésif et portant l'inscription : « BOMBE — ATTENTION — MORT ». Le dispositif; formé de deux 
fusées éclairantes de phosphore reliées à une pile et à un réveil, a été désassemblé. D'après le policier qui 
en a fait le désassemblage, le dispositif n'aurait pu exploser. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains; menace 

MG 23 janv. 69, 3 

21 février 1969 	 Montréal, Qué. 

La librairie du centre-ville de l'Imprimeur de la Reine, distributeur officiel des documents du 
gouvernement fédéral, reçoit une alerte à la bombe à 13 h; l'immeuble est évacué. Il s'agit d'un canular, 
mais quatre jours plus tard, la librairie est la cible d'un attentat à la bombe commis par un membre du 
Front de libération du Québec. 

Remarque : canular 
MG 26 févr. 69, 1 
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MG 27 févr. 69,1 

17 mars 1969 Montréal, Qué. 

18 mars 1969 Montréal, Qué. 

28 'mars 1969 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

26 février 1969 	 Montréal, Qué. 

L'auteur d'un appel anonyme affirme qu'une bombe va exploser au bureau de poste central, rue Peel, à 
18 h 45. Quelque 450 employés doivent quitter l'immeuble à 16 h pour ne revenir au travail qu'à 20 h, 
une fouille des lieux n'ayant pas permis de découvrir de bombe. 

• Remarque : canular 

Un jeune homme de 18 ans téléphone au siège social de Bell pour avertir qu'une bombe se trouve dans 
l'immeuble, lequel est immédiatement évacué. En plaidant coupable, le jeune a avoué qu'il voulait jouer 
un tour. 

Remarque : canular 

MG 20 mars 69, 36 

Tandis que les préparatifs de « Opération McGill français » (28 mars) vont bon train, la police effectue 
un certain nombre d'arrestations. En guise de représailles, un groupe d'étudiants et de chauffeurs de taxi 
attaquent, au moyen de cocktails Molotov, le centre informatique de McGill et plusieurs cibles dans 
Westmount (vers le 18 mars). 

Remarque : aucune source primaire 

Fournier, 1982 : 209 

28 mars 1969 	 Montréal, Qué. 

Plusieurs édifices du campus de l'université McGill sont évacués et restent interdits d'accès pendant trois 
heures, à la suite d'une alerte anonyme à la bombe. Aucune bombe n'est trouvée. L'incident se produit 
quelques heures seulement avant la manifestation massive et violente du « McGill français ». 

Remarque : canular 

MG 31 mars 69,17 

Au cours d'une manifestation d'envergure, rue Sherbrooke, exigeant la « francisation » de l'université 
McGill, un petit nombre de cocktails Molotov sont lancés et allument quelques incendies. 

Remarque : violence liée à une manifestation 

MG 29 mars 69, 2 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

16 avril 1969 	 Montréal, Qué. 

Peu après qu'un groupe, qui cherchait à faire de McGill une université de langue française, eut menacé 
de perturber la tenue d'examens, une quinzaine de personnes se sont mises à lancer des briques dans les 
fenêtres de l'édifice du centre d'études canadiennes-françaises à McGill. Personne n'a été blessé. 

Remarque : vandalisme de faible intensité 

MG 17 avril 69, 13 

19 avril 1969 	 Montréal, Qué. 

Deux hommes sont légèrement blessés lorsqu'un cocktail Molotov passe au travers de la vitre d'un 
autobus de la ville, tôt le matin. Le dispositif, formé d'une bouteille de bière remplie d'essence et 
bouchée avec une mèche enflammée, n'a pas explosé. La police est incertaine des raisons de l'attentat. 

Remarque information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

MG 21 avril 69, 1 

5 mai 1969 	 New York, É.-U. 

Deux suspects membres du Front de libération du Québec, brandissant des pistolets, détournent un 
appareil de la National Airlines, qui fait la liaison New York, Miami, Cuba. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel (asile) 

Mickolus,  1980:  120; Facts on File, 19 janv. 79, 37, et 19 juin 69, 394 

16 mai 1969 	 Laval, Qué. 

Peu après minuit, une bombe explose derrière une résidence de Laval, causant de légers dégâts et 
fracassant les vitres de maisons voisines. Le dispositif était formé d'environ deux bâtons de dynamite, 
d'une horloge et d'une pile. D'après les enquêteurs, la bombe a été placée à la mauvaise adresse. 

Remarque : information insuffisante; auteur, mobiles et cibles inconnus 

MG 17 mai 69, 28 

20 mai 1969 	 New Jersey, É.-U. 

Deux émigrés cubains sont arrêtés au New Jersey après qu'ils eurent planifié et commencé à mettre en 
oeuvre un attentat à la bombe contre le consulat de Cuba à Montréal. 

Remarque : aucune source primaire, complot non exécuté 

Mickolus,  1980:  120 

20 mai 1969 	 Montréal, Qué. 

Ce que l'on croit être une bombe est découvert, peu après 20 h, dans une boîte aux lettres de la Petite 
Bourgogne. La police a désassemblé le dispositif, qui était formé de quatre condensateurs d'une longueur 
d'environ 3 po attachés au moyen de fils à un tableau de circuit. Le tout se trouvait dans un sac en papier. 

Remarque : menace, aucun explosif 

MG 21 mai 69, 1 
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19 juin 1969 Québec, Qué. 

20 juin 1969 Québec, Qué. 

20 juin 1969 Québec, Qué. 

20 juin 1969 Québec, Qué. 

8 juillet 1969 Québec, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Une bombe explose dans le parc de stationnement d'un motel de Ste-Foy où logent un grand nombre de 
délégués qui participent au congrès d'investiture de l'Union nationale. 

Remarque : aucune source primaire; information insuffisante 

Morf, 1970:  144; Laurendeau, 1974 : 220 

Entre 3 h et 4 h 15, deux automobiles appartenant à des délégués au congrès d'investiture de l'Union 
nationale sont incendiées et lourdement endommagées. L'une était garée à un motel de Ste-Foy et l'autre, 
à la Terrasse Dufferin, dans le centre-ville. 

Remarque : mobiles incertains 

LeS 20 juin 69, 1, 2 

Au moment où les délégués et les spectateurs qui assistent au congrès d'investiture de l'Union nationale 
s'apprêtent à quitter le Colisée à la fin de la soirée, la police reçoit une alerte à la bombe. L'édifice est 
évacué, mais aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

LeS 21 juin 69, 2 

Entre 3 h et 4 h15, un cocktail Molotov est lancé au travers d'une fenêtre ouverte, dans le hall du Château 
Frontenac. La bombe détruit le sofa sur lequel elle va atterrir et inflige des brûlures à un homme qui y 
dormait. L'incident s'est produit au moment où se tenait le congrès d'investiture de l'Union nationale au 
cours duquel avait été organisée une grande manifestation du front commun (nationalistes, syndicalistes, 
étudiants) qui a donné lieu à de violents affrontements avec la police. Au même moment, une grève de la 
construction avait généré beaucoup de violence à Québec et ailleurs dans la province. 

Remarque : information insuffisante; mobiles inconnus probablement reliés aux conflits ouvriers 

Morf, 1970:  144; Laurendeau, 1974 : 220; LeS 20 juin 69, 1, 2 

Une bombe explose peu avant minuit dans une automobile à Cap-Rouge. Selon Morf, il s'agit d'une 
« erreur évidente ». Il n'y a pas de blessé. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

Laurendeau, 1974; 220; Morf, 1970 145; MG 9 juill. 69, 1 
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1 août 1969 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

9 juillet 1969 	 Québec, Qué. 

À 1 h 30, une bombe explose dans un chantier de construction de Québec, causant 10 000 $ de 
dommages, mais pas de blessés. Le propriétaire avait publiquement critiqué la grève des travailleurs de la 
construction. 

Remarque : information insuffisante; apparemment relié à un conflit de travail 

Laurendeau, 1974 : 220; Morf, 1970:  145; MG 9 juill. 69, 1 

14 juillet 1969 	 Montréal, Qué. 

Une bombe explose dans les bureaux de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) (le dirigeant 
syndical s'opposait à la grève qui sévissait dans le secteur de la construction). Morf rapporte que les 
bureaux ont été détruits. À la suite d'une série de descentes, la police en est venue à la conclusion que 
deux groupes terroristes étaient responsables de cet attentat et de l'attentat qui sera commis le 14 août 
contre l'Industrial Acceptance Corporation. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

Laurendeau, 1974 220; Morf,  1970:  144; MG 5 sept. 69, 14 

Une bombe a été posée aux bureaux du ministère du Travail, Place d'Youville. Il s'agit du troisième 
attentat à la bombe commis contre cette cible en moins d'un an (entre le l' et le 9 août). 

Remarque : aucune source primaire 

Fournier, 1982 : 220 

11 septembre 1969 	 Montréal, Qué. 

Des spécialistes en neutralisation des bombes de l'Armée sont appelés sur les lieux pour examiner ce 
qu'on croit être une bombe à retardement trouvée, à la suite d'un appel anonyme, près de la résidence de 
Boucherville du chef du Parti canadien, organisation anti-séparatiste nouvellement formée au Québec. Le 
dispositif est formé de fils et de deux bâtons de dynamite placés dans une boîte en carton; il n'y avait ni 
horloge, ni détonateur. 

Remarque : menaces; aucune possibilité de déclenchement 

MG 12 sept. 69, 1 

18 septembre 1969 	 Toronto, Ont. 

Tôt le matin, une explosion, probablement causée par la détonation d'un bâton de dynamite, fait voler des 
vitres en éclats et creuse un trou dans le sol près d'une serre à 40 verges de l'édifice de l'Assemblée 
législative. D'après la police, il s'agit d'un tour. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains, probablement non politiques 

MG 18 sept. 69, 1 
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19 septembre 1969 Montréal, Qué. 

15 novembre 1969 Montréal, Qué. 

23 avril 1970 Detroit, É.-U. 

5 mai 1970 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 19604989 

Un cocktail Molotov, formé d'une bouteille de bière remplie d'essence, est lancé contre une fenêtre d'un 
bureau de poste du nord de la ville. La bouteille a heurté un comptoir, puis a continué de brûler sur le sol 
pour finalement s'éteindre. 11 y a eu peu de dégâts et aucun blessé. Il y avait à Montréal, à ce moment-la, 
un malaise palpable exacerbé par le conflit concernant la langue à Saint-Léonard et les risques de grève 
illégale chez les policiers et les pompiers de Montréal. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

MG 20 sept. 69, 7 

Une bombe est posée dans la résidence de l'adjoint au maire de Saint-Michel au cours de la semaine où 
eurent lieu les attentats à la bombe contre le collège Loyola (mi-novembre). 

Remarque : aucune source primaire; information insuffisante 

Winters, 1980 :79 

Un homme tente de détourner un avion assurant la liaison entre Detroit (Michigan) et Sault-Ste-Marie 
(Ont.). L'équipage cherche à gagner du temps pendant que les passagers débarquent; les passagers 
alertent la State Police du Michigan qui, une fois arrivée sur les lieux, désarme le pirate. Celui-ci a été par 
la suite interné dans un hôpital psychiatrique. 	 • 

Remarque : mobiles d'ordre personnel, à l'extérieur du Canada 

Mickolus 1980 : 215; Bergeron 

Au coeur d'un conflit de travail qui s'éternisait entre Postes Canada et ses préposés à la manutention du 
courrier, un cocktail est lancé avec violence par un inconnu contre un camion de livraison du courrier, 
endommageant légèrement le véhicule et ce qu'il transportait. Le lendemain, des grévistes tailladent les 
pneus de 19 fourgons postaux, et la résidence d'un chauffeur nouvellement embauché est la cible d'un 
attentat à la bombe incendiaire. 

Remarque : relié à un conflit de travail 

MG 7 mai 70, 1 

13 juin 1970 	 Montréal, Qué. 

Une «  bombe>) est posée au manège des Fusiliers Mont-Royal, Elle est formée de quatre bouts de bois, 
de fils et d'un réveil. 

Remarque : menace 

Fournier, 1982 : 267; LaP 15 juin 70, 3 
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15 septembre 1970 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

22 juin 1970 	 Provost, Qué. 

Donnant suite à une indication anonyme, la police fait une descente dans un chalet de Provost, près de 
Saint-Jérôme, et y arrête six suspects du Front de libération du Québec. Elle trouve sur les lieux plus de 
28 000 $ ainsi que des plans d'enlèvement du consul des États-Unis à Montréal, et 250 copies du 
manifeste du FLQ 

Remarque : complot non exécuté 

Fournier, 1982 : 267-270; Mickolus,  1980:  189, 190; MG 4 oct. 80,24  

4 septembre 1970 	 Vancouver, C.-B. 

Un employé trouve un sac de papier ordinaire, contenant plusieurs bâtons de dynamite et une mèche, 
mais sans détonateur, au dernier étage de l'immeuble de l'administration de l'université de la Colombie-
Britannique. L'immeuble est évacué et l'accès en est interdit pendant deux heures. Trois bombes avaient 
explosé sur le campus en moins de quatre semaines au début de 1970 (immeuble des mathématiques, 
Brock Hall et le bureau d'un professeur de géographie).  

Remarque : auteur et mobiles inconnus 

VP sept. 70, 1 

10 septembre 1970 	 Toronto, Ont. 

Le départ d'un vol de la BOAC, de Toronto à Londres, est retardé à la suite d'un appel anonyme 
annonçant que l'appareil serait détourné. L'auteur n'a pas fait connaître ses mobiles. 

Remarque : mobiles incertains; canular 

Mickolus, 1980 : 215 

11 septembre 1970 	 Toronto, Ont. 

À la suite d'une menace de détourner un appareil de Wardair, en partance de Toronto pour Londres, la 
GRC et le service de police local ont procédé à la fouille de tous les passagers. 

Remarque canular; mobiles incertains 

Mickolus, 1980 : 216; Bergeron 

Un message indiquant que des actes de sabotage seraient commis contre des appareils si une rançon 
n'était pas versée, a été laissé à une billetterie d'Air Canada à Montréal. Aucune bombe n'a été trouvée, 
mais les vols ont été retardés. Huit personnes ont été détenues relativement à cet incident. 

Remarque : canular; mobiles non politiques 

Mickolus, 1980; 217; Bergeron 
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17 septembre 1970 Toronto, Ont. 

26 novembre 1970 Montréal, Qué. 

27 novembre 1970 Krestova, C.-B. 

28 novembre 1970 Toronto, Ont. 

15 décembre 1970 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un commis d'Air Canada à Toronto est prévenu qu'une bombe se trouve à bord d'un appareil d'Air 
Canada. Aucune bombe n'est trouvée, mais les passagers ont dû descendre de l'avion. 

Remarque : canular; mobiles incertains 

Mickolus, 1980 : 217; Bergeron 

L'auteur d'un appel anonyme prévient la police de Montréal qu'une bombe a été posée au bureau 
principal du Consulat général des États-Unis. Aucune bombe n'est trouvée; l'incident est considéré 
comme un canular. 

Remarque : canular 

Mickolus, 1980 : 223 

Cinq femmes se rendent, armées de bouteilles de kérosène et d'essence, à une maison de Krestova et 
informent le propriétaire qu'elles allaient mettre le feu à sa maison. Cet acte est commis pour appuyer six 
femmes alors incarcérées pour avoir incendié la résidence du chef doukhobor orthodoxe à Grand Forks : 
« si la maison d'un chef est incendiée, la maison de l'autre devrait brûler aussi » 

Remarque : menaces 

VS 30 nov. 70, 2 

À 8 h 20, une bombe fumigène est lancée dans une cage d'escalier du centre de production télévisée de la 
Canadian Broadcaiting Company (CBC) à Toronto. Elle est de fabrication rudimentaire, formée d'un 
thermos, et a été rapidement éteinte par un machiniste. L'attentat était relié à un autre incident qui s'est 
produit le même jour (voir Incidents internationaux, 28 novembre 1970). Une note à saveur 
révolutionnaire, laissée aux bureaux du Globe and Mail vers 16 h 10, accuse CBC d'être « le porte-parole 
de la classe dirigeante fasciste du Canada ». 

Remarque : incident de faible intensité 

GM 30 nov. 70, 1-2 

Un appareil de la Eastern Airlines, assurant le vol Montréal - New York, est rappelé au sol à la suite 
d'une menace à la bombe. Aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular; mobiles incertains 

Mickolus, 1980 : 237 

325 



Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

25 février 1971 	 San Francisco, É.-U. 

Un homme détourne un avion, qui assure la liaison San Francisco — Seattle, et demande à être amené au 
Canada. Arrivé à Vancouver, il menace de faire sauter l'avion. Il tentait d'échapper au service militaire 
obligatoire aux États-Unis. Il renonce à son projet à Vancouver et est par la suite expulsé aux États-Unis. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel 

Mickolus, 1980; 249; Facts on File, Févr.-mars 71, 156; Bergeron 

Mars 1971 	 Saint-Hyacinthe, Qué. 

Une cellule du Front de libération du Québec « attaque » les installations du Canadien National à Saint-
Hyacinthe. Fournier parle de « fausse cellule », peut-être parce qu'elle était infiltrée par la police (en 
mars). 

Remarque : aucune source primaire 

Fournier, 1982 : 399 

3 mars 1971 	 Toronto, Ont. 

À 1 h 25, une brique est lancée au travers d'une fenêtre de la résidence du président de la Banque 
Canadienne Impériale de Commerce à Toronto, suivie d'une bombe fumigène. Cette bombe et une autre 
utilisée simultanément ailleurs avaient été volées aux Forces canadiennes. D'après des appels 
téléphoniques aux stations radio et aux journaux de Toronto, ces attentats visaient à protester contre les 
politiques du gouvernement fédéral « concernant ses actions touchant les Canadiens-français »; au moins 
un des appels a été fait à l'aide d'un magnétophone. Les dommages causés aux deux maisons étaient 
inférieurs à 2 000 $. 

Remarque : violence de faible intensité 

GM 4 mars 71, 39 

3 mars 1971 	 Toronto, Ont. 

À 1 h 32, une bombe fumigène est lancée au travers d'une fenêtre de la résidence d'un dirigeant de 
Loblaws à Toronto, lequel présidait un dîner tenu dans la soirée du 3 mars en l'honneur du premier 
ministre du Canada. Cet incident est lié à l'attentat précédent commis contre le président de la Banque 
Canadienne Impériale de Commerce, pour protester contre les politiques du gouvernement fédéral. 

Remarque : violence de faible intensité 

GM 4 mars 71, 39 

3 avril 1971 	 Dauphin, Man. 

Trois jeunes qui voulaient se rendre à Yorkton en Saskatchewan détournent, armés de brosses à dents 
taillées, un appareil de la Midwest Airlines assurant la liaison entre Dauphin et Winnipeg. Ils sont mis 
sous arrêt à Winnipeg. Nota : Selon Bergeron, cet incident a eu lieu le 14 avril. 

Remarque : aucune source primaire; mobiles d'ordre personnel 

Mickolus, 1980 : 258; Bergeron 
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6 mai 1971 Agassiz, C.-13. 

26 mai 1971 Montréal, Qué. 

20 juillet 1971 Toronto, Ont. 

28 juillet 1971 Montréal, Qué. 

2 août 1971 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Vers 4h, une explosion endommage une tour de transmission de la B.C. Hydro près d'Agassiz. Les fils 
portés par la tour sont tombés dans le fleuve Fraser. 

Remarque : auteur et mobile incertains 

VS 7 mai 71, 1 

Des jeunes tentent de perturber un spectacle présenté par une troupe soviétique à la Place des Arts. Ils 
lancent deux bombes fumigènes, laissent tomber des dépliants décriant le traitement réservé aux Juifs en 
URSS, libèrent des souris dans l'assistance et font du vacarme sans pour autant réussir à interrompre le 
spectacle. La Jewish Defence League s'est dissociée de la manifestation, même si elle était bien contente 
qu'elle se soit produite. 

Remarque : protestation, violence de faible intensité 

MG 27 mai 71,3  

Un appareil d'Air Canada assurant la liaison Toronto — Vancouver est l'objet d'une alerte à la bombe. Il 
est détourné sur Milwaukee, mais aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

Mickolus, 1980 : 272; Bergeron 

L'auteur d'un appel anonyme prévient qu'un appareil d'Air Canada, décollé de Montréal en direction de 
Miami, éprouverait des difficultés si une rançon n'était pas versée. L'avion atterrit à Raleigh, en Caroline 
du Nord, mais aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : mobiles non politiques 

Mickolus,  1980:  273; Bergeron 

L'auteur d'un appel anonyme prévient qu'une bombe se trouve à bord de l'appareil de la BOAC qui 
assure la liaison Montréal — Londres, et demande 250 000 $. L'avion est détourné sur Denver et fouillé 
sans qu'une bombe ne soit découverte. L'appareil revient à Montréal. 

Remarque : canular 

Mickolus, 1980; 274; Bergeron 
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3 août 1971 Arvida, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Une explosion cause plus de 35 000 $ de dégâts au magasin d'alimentation Steinberg d'Arvida, dans la 
région du Saguenay — Lac-Saint-Jean. La bombe était formée de sept à dix bâtons de dynamite. Dans un 
communiqué, le Front de libération du Québec (FLQ) revendique l'attentat qui visait à montrer que le 
FLQ appuyait les employés en grève. Fournier dit qu'il s'agit d'une « fausse cellule>) et donne à entendre 
que l'attentat est de nature purement locale. 

Remarque : malgré la revendication du FLQ, il s'agit peut-être d'un incident lié à un conflit de travail 

Fournier, 1982 :408-409; Keable, 1981 : 67, 104, 105; MG 4 août 71, 35 

8 septembre 1971 	 Vancouver, C.-B. 

L'auteur d'un appel anonyme prévient qu'une bombe a été placée à bord d'un appareil du Canadien 
Pacifique et exige 20 000 $ pour indiquer de quel appareil il s'agit. Aucune bombe n'est trouvée; un 
individu est par la suite arrêté à Vancouver alors qu'il tentait de prendre livraison de la rançon. 

Remarque : canular; mobiles non politiques 

Mickolus, 1980 : 277; Bergeron 

10 septembre 1971 	 La Tuque, Qué. 

Une bombe explose alors que des spécialistes en neutralisation des bombes des Forces armées sont en 
train de la désassembler. Elle avait été découverte vers 14 h entre la maison du directeur des services 
municipaux et celle de son voisin. Des dommages s'élevant à 500 $ ont été causés à la maison du voisin; 
des vitres ont volé en éclats et des morceaux de plâtre se sont détachés des maisons avoisinantes. 
Personne n'a été blessé. 

Remarque : auteur et mobiles inconnus 

MG 13 sept. 71, 3 

17 octobre 1971 	 Ottawa, Ont. 

La vitre arrière de l'ambassade de l'Union soviétique est fracassée à l'aide d'une pierre dans la nuit du 
17 au 18 octobre. 

Remarque : petit vandalisme, auteur et mobiles inconnus 

OC 18 oct. 71, 3 

18 octobre 1971 	 Vancouver, C.-B. 

Un tueur reconnu détourne un avion qui assure la liaison entre Anchorage et Bethel (Alaska) et demande 
d'être conduit à Cuba. L'appareil fait un arrêt à Vancouver où la GRC persuade le-pirate de se rendre. Il 
est par la suite expulsé vers les États-Unis. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel (asile) 

Facts on File, oct. 71, 21-27, 840; Mickolus, 1980 : 283, 284; Bergeron 
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18 octobre 1971 Ottawa, Ont. 

19 octobre 1971 Ottawa, Ont. 

25 octobre 1971 Montréal, Qué. 

27 octobre 1971 Halifax, N.-É. 

28 octobre 1971 Ottawa, Ont. 

31 octobre 1971 Saint-Jean, N.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un Membre de la Canadian Hungarian Freedom Fighters Federation attaque le premier ministre 
soviétique, Aleksei Kossyguine, à Ottawa, alors qu'il faisait une marche non prévue avec le premier 
ministre Trudeau sur la Colline parlementaire. L'homme a été maîtrisé par des agents de la GRC et le 
premier ministre soviétique n'a pas été blessé. Le même jour, la police avait procédé à des arrestations 
relativement à la découverte de dispositifs explosifs dans le secteur de l'ambassade de l'Union 
soviétique. 

Remarque : acte spontané, lié à une manifestation 

Mickolus, 1980 : 284; OC 18 oct. 71, 1 

Des vitres sont fracassées à la résidence d'un représentant consulaire soviétique. 

Remarque : petit vandalisme 

OC 18 oct. 18, 3 

Une bombe est posée dans une école de Montréal que la police utilise comme centre de formation. Cette 
école avait été la cible d'un attentat neuf mois plus tôt. 

Remarque : aucune source primaire 

Fournier, 1982 : 421 

Tard dans la soirée du 27 octobre, un cocktail Molotov est lancé au travers d'une vitre d'un immeuble du 
• gouvernement fédéral à Halifax. L'incident est attribué à un groupe extrémiste de gauche, connu sous le 
nom de Eastern Front. 

Remarque : aucune source primaire 

Sawatslcy, 1980 : 272 

Deux alertes à la bombe, transmises par téléphone à la base aérienne d'Uplands au cours de la matinée, se 
sont révélées des canulars. Dans chaque cas, on avait indiqué qu'une bombe avait été placée à la base, 
mais les recherches n'ont pas permis de découvrir de bombe. 

Remarque : canular 

OC 28 oct. 71, 5 

Une explosion de faible puissance endommage un mur intérieur de l'immeuble de la Légion royale 
canadienne. 

Remarque : auteur et mobiles inconnus 

Ross; MG 2 nov. 71,1  
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

1" novembre 1971 	 Saint-Jean, N.-B. 

Au milieu de la soirée, une explosion secoue la prison de comté de Saint-Jean, entraînant l'hospitalisation 
d'un gardien et d'un détenu blessés légèrement. Le dispositif explosif avait été placé à l'extérieur de 
l'édifice de pierre de trois étages. 

Remarque : auteur et mobiles inconnus 

Ross; MG 2 nov. 71, I 

11 novembre 1971 	 Yarmouth, N.-É. 

Un appareil de la Iberian Airlines, assurant la liaison Madrid - New York, est détourné sur Yarmouth en 
Nouvelle-Écosse à la suite de menaces de sabotage. On a fait évacuer l'avion, mais aucune bombe n'a été 
trouvée. 

Remarque : aucune source primaire, canular 

Mickolus, 1980 : 286 

12 novembre 1971 	 Calgary, Alb. 

Un homme (canadien) disant être membre de l'Armée républicaine irlandaise détourne un avion d'Air 
Canada qui avait décollé de Calgary et se dirigeait vers Toronto. Les passagers on pu descendre à Great 
Falls, Missouri, lorsque fut versée une rançon de 50 000 $ (le pirate avait demandé 1, 6 million $ et d'être 
amené en Irlande). Il a été maîtrisé par le pilote au moment où il s'apprêtait à sauter de l'appareil au-
dessus de Calgary. Il a par la suite été accusé d'enlèvement et d'extorsion, et condamné à 
l'emprisonnement à vie. 

Remarque mobiles probablement non politiques 

Mickolus, 1980 : 286; Facts on File oct. 71, 21-27, 914; CH 28 nov. 81, F2; Bergeron 

19 novembre 1971 	 Montréal, Qué. 

Un communiqué émanant d'une cellule du Front de libération du Québec (FLQ) annonce que la cellule a 
placé une bombe à bord d'un avion qui a décollé de Montréal et exige que le gouvernement fédéral 
transfère 200 000 $ au compte bancaire d'un des felquistes exilés à Cuba. Le communiqué et un 
détonateur ont été déposés dans une boîte aux lettres à Dorval. Un informateur de police a joué un rôle 
dans cet incident. Il n'y a pas eu d'arrestation. 

Remarque : menaces 

Keable, 1981 :194-198 

4 décembre 1971 	 Granby, Qué. 

Vers 21 h 30, le détachement de la Sûreté du Québec à Grandy est alerté par téléphone qu'une bombe 
allait exploser dans une salle de danse, située à quelques milles à l'ouest de la ville. Plus d'une centaine 
de personnes assistaient à des noces dans la salle lorsque la police arriva sur les lieux et fit évacuer la 
salle. Un des invités a trouvé une bombe, formée de deux bâtons de dynamite reliés à un réveil et à une 
pile, qui avait été placée entre deux réservoirs d'emmagasinage de propane. Il l'a lancée dans un terrain 
vague voisin. Elle a été désassemblée par la police et des spécialistes de l'Armée. 

Remarque : auteur et mobiles inconnus 

MG 6 déc. 71,3 
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26 décembre 1971 Thunder Bay, Ont. 

26 décembre 1971 Chicago, É.-U. 

14 janvier 1972 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un citoyen américain, armé d'une arme à feu et d'une grenade, et voulant apparemment échapper à la 
justice américaine, détourne un appareil d'Air Canada qui assure la liaison Thunder Bay — Toronto — 
Cuba après avoir fait descendre les passagers à Toronto. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel (asile) 

Mickolus, 1980; 294; Jackson et al., 1978 229; Bergeron 

Un apprenti pirate de l'air tente de prendre le contrôle d'un avion qui assure la liaison Toronto-San 
Francisco après une escale à Chicago. Il est cependant maîtrisé par des passagers et l'équipage. 
L'appareil atterrit à Salt Lake City. L'individu est interné dans un hôpital psychiatrique. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel; incident extérieur 

NYT 13 janv. 72, 28; NYT 7 juin 71, 90; Bergeron 

1' janvier 1972 	 Vancouver, C.-B. 

Une bombe formée de 50 bâtons de dynamite explose à 3 h 55 au Russian Canadians' Hall dans l'est de 
Vancouver, deux heures après les derniers invités ayant fêté la veille du jour de l'An eurent quitté 
l'immeuble. La bombe, qui avait été placée dans une salle de projection, a causé des dommages 
considérables au 2e  étage. Le hall était la propriété de la Federation of Russian Canadians, organisation 
non politique, et servait surtout à des rencontres sociales et éducatives. 

Remarque : information insuffisante, auteur et mobiles inconnus 

VS 3 janv. 72, 14; VS 20 août 73, 1, 2 

Un homme menace de faire sauter un appareil d'Air Canada, qui avait décollé de Montréal et se dirigeait 
vers la Barbade, si un des passagers ne lui rendait pas une somme qu'il lui devait. L'individu a été arrêté 
et condamné à trois ans de prison. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel 

Mickolus, 1980 : 296; Bergeron 

4 février 1972 	 Vancouver, C.-B. 

Un individu menace de faire sauter un appareil du Canadien Pacifique en vol si on refuse de lui verser 
200 000 $. Une bombe est désassemblée à l'aéroport de Vancouver et trois vols sont retardés. Il est arrêté 
alors qu'il se rendait chercher l'argent. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel 

Mickolus, 1980 : 299; Bergeron 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

20 mars 1972 	 Ottawa, Ont. 

Des spécialistes en neutralisation des bombes de l'Armée fouillent la camionnette d'un résidant de Perth, 
qui laissait pendre de son véhicule, comme souvenir, un traceur d'avion. La camionnette était garée dans 
le centre-ville, et la présumée bombe, inoffensive. 

Remarque : non-incident 

OC 20 mars 72, 5 

22 mars 1972 	 Vancouver, C.-B. 

Une bombe, probablement formée de deux bâtons de dynamite et d'une minuterie de montre de poche, 
explose à la résidence d'un membre de la Federation of Russian Canadians, située dans l'est de 
Vancouver. Les caractéristiques du dispositif de minuterie donnent à penser que l'incident est relié à 
l'attentat commis contre le Russian People's Hall à Vancouver, le nanvier 1972. Il n'y a pas eu de 
blessés. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

VS 23 mars 72, 16; VS 20 août 73, 1, 2 

5 avril 1972 	 Montréal, Qué. 

Un groupe ayant pour nom Young Cuba Group of Cuban Exiles informe un bureau de l'Associated Press 
• des Etats-Unis qu'une bombe a été posée au consulat de Cuba à Montréal. Une fouille effectuée par la 
police n'a pas permis de découvrir de bombe. L'avertissement suivait de peu l'attentat à la bombe 
commis contre la mission commerciale cubaine à Montréal. 

Remarque : canular 

OJ 6 avril 72, 1 

7 avril 1972 	 St. Catherines, Ont. 

Une bombe incendiaire explose au 13e étage de la tour de l'université Brock, causant des dommages 
évalués à 5 000 $. Un employé de l'université s'est légèrement brûlé en tentant d'éteindre le feu. Le 
dispositif était formé d'un tube en carton de 4 ou 5 pouces de long et d'un pouce de diamètre. 

Remarque : auteur et mobiles inconnus 

OJ 8 avril 72, 1 

5 mai 1972 	 Montréal, Qué. 

Une bombe a été placée près de la Casa d'Italia à Montréal, lieu de rendez-vous d'un certain 
establishment relié au parti libéral. Ce sera la dernière bombe attribuée à une cellule relativement 
nouvelle du Front de libération du Québec, qui concentrait son action sur les hold-ups de « financement » 
en vue de préparer un « grand coup ». 

Remarque : aucune source primaire 

Fournier, 1982 444 
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9 septembre 1972 Gander, T.-N. 

21 septembre 1972 Montréal, Qué. 

26 septembre 1972 Montréal, Qué. 

10 novembre 1972 Toronto, Ont. 

21 novembre 1972 Toronto, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

À la suite d'un appel anonyme aux bureaux d'Air France à Paris, une bombe est découverte dans les 
toilettes d'un appareil d'Air France qui assure la liaison Paris-Montréal. L'avion atterrit à Gander, et la 
bombe, considérée comme une fausse bombe par les spécialistes des Forces armées, est désassemblée. 

Remarque : menace, auteur et mobiles incertains 

Mickolus, 1980; 343; Bergeron 

L'auteur d'un appel anonyme fait savoir qu'un appareil d'Air Canada qui assure la liaison Montréal-Paris 
transporte une bombe. Aucune bombe n'est trouvée, mais quatre passagers sont blessés lors de 
l'utilisation de la glissière d'évacuation de l'appareil. 

Remarque : canular 

Mickolus,  1980:  348; Bergeron 

Le 26 septembre à Toronto, la police fait savoir qu'une cellule du FLQ avait projeté de détourner un 
appareil d'Air Canada qui assurait la liaison Montréal-Vancouver. L'attentat aurait coïncidé avec le 
deuxième anniversaire de la Crise d'octobre et visait à obtenir la mise en liberté de « prisonniers 
politiques ». Le projet a été abandonné, et bien que des membres de la cellule aient été arrêtés peu de 
temps après, personne n'a été accusé relativement à ce complot. Apparemment, la cellule avait été 
infiltrée.par la police. 

Remarque : complot non exécuté 

Fournier, 1982 : 456; TS 22 nov. 77, Al, A2; TS 29 nov. 77, A3 

Un appareil de la Southern Airways, assurant la liaison Birmingham-Montgomery, est détourné par trois 
criminels recherchés qui disent être des sympathisants des Black Panthers. Au cours de cette odyssée de 
29 heures, les pirates de l'air ont forcé le pilote à se rendre à neuf endroits différents, dont Toronto en 
Ontario. L'avion a finalement atterri à Cuba, où les pirates ont été arrêtés. 

Remarque : commence et se termine à l'extérieur du Canada 

Mickolus, 1980 : 359-361 

On découvre quatre enveloppes piégées, adressées à des Juifs de Toronto. Au cours du mois, une vague 
d'attentats à la lettre piégée ont été commis contre des cibles juives dans un certains nombre de pays. 

Remarque : aucune source primaire, information insuffisante 

Scherer, 1983 : 132 
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24 nover:fibre 1972 Francfort, R.F.A. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un pirate de l'air prend le contrôle d'un appareil d'Air Canada devant faire le trajet Francfort»lviontréal-
Toronto, avant le.décollage ii,Francfort. Les pa.ssagcrs avaient quitte.l'avion en vue d'une. vérification de 
sécurité, mais le pirate a gardé une agente de bord en otage pendant 21 heures. Il a été tué par la police 
allemande  .au moment où il prenait livraison de l'argent (il avait aussi exigé la libération d'un certain 
nombre de Tchèques détenus dans des prisons de l'Allemagne de l'Ouest). Il semblerait que le preneur 
d'otage souffrait de troubles mentaux. 

Remarque : incident extérieur 

Mickolus 1980; 362; Facts on File, 1972 : 985; Bergeron 

14 décembre 1972 	 Wabush, 

Un avion de Québécair, qui avait décollé de Wabush à Terre-Neuve et se dirigeait vers Montréal, est 
détourné et deux agentes de bord sont prises en otages. L'appareil a dû faire la navette entre Montréal et 
Ottawa avant que le père (un psychiatre) du preneur d'otage ne le persuade de se rendre. Le tribunal lui 
ordonna de subir des tests psychiatriques et le condamna à 20 ans d'incarcération. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel 

Mick.olus, 1980 : 365; Facts on File, 1972:  1003; Bergeron 

4 janvier 1973 	 Vancouver, C.-B. 

Un appareil de la Western Airlines, assurant la liaison Vancouver-Fenticton-Castlegar, est détourné par 
un individu à l'aide d'une arme-jouet. Il menace de faire sauter l'avion si on ne lui verse pas 2 millions $ 
et demande d'être conduit au Nord Vietnam, Il permet cependant aux passagers de quitter l'appareil et 
est, à ce moment-là, maîtrisé par la police. 

• Remarque : mobiles incertains, probablement d'ordre personnel 

Ivlickolus, 1980; 368; Bergeron 

7 janvier 1973 	 Vancouver, C.-B. 	. 

Uri individu ififdrilié un bureau d'Air Canada qu'une bombe se trouve à bord du vol Varicouver-TonOriM 
L'appareil se pose à Calgary, et aucune bombe n'a été trouvée. 

Remarque : menace, mobiles incertains 

Mickolus, 1980 : 369; Bergeron 

15- janvier 1973 	 Toronto, Ont. 

La femme d?un homme d'affaires multimillionnaire et maire de North York soutient qu'elle a été enlevée 
par des révolutionnaires qui demandent 800 000 $ pour financer un soulèvement quelque part dans le 
monde. Elle a été remise en liberté après 10 heures. Les mobiles des présumés ravisseurs ne sont pas 
clairs et l'histoire a été reçue avec un certain scepticisme. 

Remarque : mobiles incertains • 

S • - 18 sept. 88,, A5; Canadian News Facts, vol. 7/1, 1-15, janv. 73, 952 
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24 janvier 1973 Canada 

10-  mars 1973 Chado, N.-É. 

22 novembre 1973 Montréal, Qué. 

21 janvier 1974 Ottawa, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Des lettres piégées ont-été envoyées a des consulats d'Israël au Canada ;  au Chili et en Australie. Le 
mouvement Black September serait responsable de ces attentats. 
Remarque : aucune source primaire, information insuffisante 

Merariet.Elad, 1986 :. 133 

Une agente à bord d'un vol Halifax-Montréal s'aperçoit qu'un passager embarqué à Charlo porte une 
aune à sa ceinture. Le pilote-en est infeemé-et l'individu est arrêté àson arrivée à Montréal; un test 
psychologique est ordonné. 
Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

Mickolus, 1980 : 379; Bergeron 

20 août 1973 	 Vancouver, C. -B. 

Pour la deuxième fois en 20 mois, une bombe endommage le Russian Peoples' Home, au 600 rue 
Campbell (Vancouver), causant pour au moins 50 000 $ de dommages. Environ 10 bâtons de dynamite 
de moyenne puissance ont été glissés dans la fente aux lettres puis ont explosé vers 3 h 15. Le hall 
d'entrée, le vestiaire, la cuisine et une salle de classe ont été détruits et la structure de l'édifice a été 
lourdement endommagée. Deux hommes qui dormaient dans l'édifice n'ont pas été blessés. 
Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

Ross/Cran; VS 20 août 73, 1, 2 

Un individu s'introduit dans un avion que l'on était en train de préparer au décollage à Montréal. 
Lorsqu'on l'a abordé, il a exigé d'être mené à Londres. Un agent est allé chercher de l'aide tandis que 
l'homme tentait en vain de faire démarrer les moteurs. Il a été arrêté par la police et soumis à un examen 
psychiatrique. 
Remarque : mobiles incertains 

Mickolus, 1980 : 418; Bergeron 

L'ambassade de Cuba signale avoir reçu de Cuban Action un colis reçu par la poste qui contenait des 
explosifs de forte puissance. Des attentats semblables ont été cominiS contre d'autres ambassades les 
20 et 21 janvier. 
Remarque : information insuffisante 

Mickolus, 1980 : 430 
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19 août 1974 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

21 janvier 1974 	 Thunder Bay, Ont. 

L'auteur d'un appel téléphonique signale qu'une bombe a été posée dans l'aérogare de Thunder Bay dans 
la soirée du 21 janvier. L'aérogare est brièvement évacuée, mais aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

OC 22 janv. 74, 31 

Un individu de langue anglaise et affirmant être d'origine grecque appelle le consulat général des États-
Unis à Montréal et annonce qu'il se propose de tuer quelqu'un au consulat au cours de la semaine. 
(L'ambassadeur des États-Unis à Chypre avait été assassiné ce jour-là : des troupes turques avaient 
débarqué à Chypre le 20 juillet). 

Remarque : canular 

Mickolus, 1980 : 471 

29 novembre 1974 	 Winnipeg, Man. 

Un appareil du Canadien Pacifique, faisant le trajet Montréal-Vancouver, est détourné sur Winnipeg par 
un citoyen canadien demandant d'être conduit à Chypre. Lorsque l'appareil s'est posé à Saskatoon pour 
s'avitailler en carburant, on a réussi à convaincre l'homme de se rendre. Il a par la suite été condamné à 
sept ans d'emprisonnement pour tentative de détournement. 

Remarque : information insuffisante; mobiles probablement d'ordre personnel 

Mickolus, 1980 : 492; Bergeron 

23 mars 1975 	 Toronto, Ont. 

Une enveloppe a été posée sur la porte du journal de la communauté des Caraïbes « The Islander ». 
Barbouillée de peinture rouge apparemment pour simuler du sang, on pouvait y lire « Prepare to die ». 

Remarque : menace 

GM 23 août 75,2 

22 août 1975 	 Toronto, Ont. 

Un dirigeant de la communauté noire de Toronto reçoit par la poste un bâton de dynamite accompagné 
d'une note sur laquelle est écrit : « Watch you step We are! We can make it explode. » La note est 
signée : « White Nationalist Revolutionary Party » (Parti révolutionnaire nationaliste blanc). Le bâton de 
dynamite et la note ont été livrés au bureau du journal de la communauté des Caraïbes « The Islander » 
dont le destinataire était rédacteur. 

Remarque : menace 

GlVI 23 août 75,2 
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25 août 1975 Londres, R. U. 

25 août 1975 Ottawa, Ont. 

5 octobre 1975 Vancouver, C.-B. 

6 décembre 1975 Victoria, C.-B. 

7 décembre 1975 Grand Forks, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 19604989 

L'auteur d'un appel signale qu'une bombe a été placée à bord d'un appareil de la British Airways qui 
doit quitter Londres pour Montréal. L'avion est évacué, mais aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

Mickolus, 1980; 539; Bergeron 

La White Nationalist Revolutionary Army, installée à Toronto, envoie un bâton de dynamite au haut-
commissaire de la Jamaïque. 

Remarque : menace, aucun moyen de déclenchement 

OC 27 août 75, 3 

Un homme est mortellement atteint, et sa femme et son fils sont grièvement blessés, lorsqu'un colis 
piégé, provenant de Pittsburgh et livré par exprès, explose au moment où il tente de l'ouvrir à sa 
résidence de Vancouver. Même si le colis portait l'adresse de retour d'une association grecque-
américaine (Pittsburgh) et que les victimes étaient d'origine grecque, la police n'a pu déterminer avec 
certitude les motifs de l'attentat et a supposé qu'il était probablement lié au fait que la victime était 
enquêteur privé dans un magasin. 

Remarque : auteur et mobiles inconnus 

VS 6 oct.75, 1, 2 

Une alerte à la bombe parvient au quartier général de la police de Victoria à 20"h 13, au moment où 
s'amorce un grand rassemblement électoral du Crédit social dans l'auditorium d'une école secondaire de 
Victoria. L'auteur de l'appel avait indiqué qu'une bombe avait été placée sous l'auditorium. Aucune 
bombe n'est trouvée. Le chef de l'opposition, Bill Bennett, y prenait la parole. 

Remarque : canular 

VS 8 déc. 75, 10 

Le magasin coopératif de Grand Forks où se trouvait également le siège de l'Union of Spiritual 
Communities of Christ (USCC ou Douldiobors orthodoxes) est détruit par le feu. L'USCC était une cible 
fréquente des Fils de la liberté incendiaires. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

Ross/Cran 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

21 janvier 1976 	 Montréal, Qué. 

Deux hommes sont tués par l'explosion d'une bombe placée dans une voiture fà.miliale, rue Berri en face 
du terminus Voyageur. On a pensé que la bombe était formée d'une livre d'explosif. Selon une source 
policière, la bombe était semblable à celles qu'utilise normalement le monde interlope. On a trouvé près 
des lieux une lettre adressée à un reporter de la radio et qui expliquait pourquoi le terminus avait été 
ciblé. La lettre de trois pages demandait l'amélioration des conditions de vie des détenus des pénitenciers 
au Québec et la fermeture du pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, et menaçait d'accélérer les attentats à la 
bombe s'il n'était pas donné suite à ces demandes. 

Remarque; mobiles non politiques 

MG 23 janv. 76, 1 

23 janvier 1976 	 Toronto, Ont. 

Un immigrant tanzanien de 49 ans est poussé en bas du quai de la station de métro Islington. Il a les deux 
jambes fracturées et doit être hospitalisé pendant quatre mois et demi. L'incident s'est produit lorsque 
trois jeunes s'en sont pris à des passagers appartenant à des minorités visibles dans le wagon et ont 
empêché l'homme de sortir. Le 9 novembre, deux hommes étaient reconnus coupables de voies de fait 
avec lésions corporelles. 

Remarque; attaque de nature raciale, probablement spontanée 

GM 22 nov. 79, 8; GM 23 nov. 76, 8 

24 juillet 1976 	 Montréal, Qué. 

Alors que se déroule un match de handball olympique opposant le Japon à la Yougoslavie, un individu se 
servant d'un slogan felquiste prévient par téléphone qu'une bombe a été placée au stade olympique. Un 
dispositif à l'allure de bombe a été trouvé, mais il n'y avait pas d'explosifs. 

Remarque; aucune source primaire; menace; aucun moyen de déclenchement 

Mickolus, 1980; 633 

10 septembre 1976 	 Mirabel, Qué. 

Cinq nationalistes croates détournent sur l'aéroport Mirabel un appareil de la TWA ayant à bord 
93 passagers et membres d'équipage, et assurant la liaison New York-Chicago. Pour donner plus de 
poids à leurs demandes, ils ont laissé une bombe à Grand Central Station. Lorsque la police tente de la 
faire exploser trois personnes sont blessées et un policier est tué. Sur ce, plusieurs journaux publient le 
manifeste des pirates de l'air. L'appareil se rend alors à Gander, Terre-Neuve, où 35 passagers sont 
autorisés à quitter l'appareil. Peu après le départ de l'avion de Gander, des dépliants de propagande du 
groupe sont jetés sur Montréal à partir d'un hélicoptère. L'avion se rend ensuite à Paris où les policiers 
forcent les pirates à se rendre. Les cinq sont condamnés aux États-Unis à des peines de 6-30 ans, 30 ans 
et emprisonnement à vie. 

Remarque; aucune source primaire; participation accessoire du Canada 

Mickolus, 1980; 644-646 
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11 octobre 1976 Kelowna, C.-B. 

13 octobre 1976 Kelowna, C.-B. 

17 octobre 1976 Farron, C.-B. 

18 novembre 1976 Montréal, Qué. 

21 novembre 1976 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Une explosion creuse un trou béant dans un verger situé à cinq milles au nord de Kelowna. La GRC ne 
peut trouver de mobiles à cet acte ni à un autre commis deux jours plus tard, lui aussi à proximité de 
Kelowna. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

VS 15 oct. 76,88  

Une explosion, probablement reliée à l'attentat précédent, se produit près de Knox Mountain, en banlieue 
de Kelowna. La dynamite creuse un trou d'une largeur de quatre pieds et d'une profondeur d'un pied, et 
fracasse le pare-brise d'une automobile qui se trouve à proximité. Personne n'est blessé. 

Remarque : auteur et mobiles inconnus 

VS 15 oct. 76, 88 

Une statue commémorative érigée à Farron est mise en miettes et les ruines sont aspergées de peinture 
rouge. La statue avait été érigée sur le site de l'attentat à la bombe perpétré en 1924 contre un train et au 
cours duquel le chef spirituel des Doukhobors du Canada, Peter Verigin, a trouvé la mort. 

Remarque : vandalisme 

Ross/Cran 

Une agente de bord trouve une note indiquant qu'une bombe se trouve à bord d'un appareil B727 de la 
Eastern Airlines assurant la liaison New York-Montréal. L'avion est rapidement évacué à son arrivée à 
Montréal, mais aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : aucune source primaire, canular 

Mickolus, 1980 : 661; Bergeron 

Le départ d'un appareil du Canadien Pacifique à destination de l'Europe (Toronto-Montréal-Rome-
Athènes) est retardé pendant quatre heures et demie à la suite d'une alerte reçue par les autorités à 
18 h 45 et annonçant « qu'il y aurait des terroristes à bord portant des bombes ». L'auteur de l'appel, un 
homme, parlait anglais avec un accent étranger. Cent trente passagers et neuf membres d'équipage ont dû 
évacuer l'appareil, mais aucune bombe n'a été trouvée. 

Remarque : canular 

GM 22 nov. 76, 9; Bergeron 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

ler  décembre 1976 	 Toronto, Ont. 

Un incendie dans les bureaux d'un hebdomadaire yougoslave publié à Scarborough cause 10 000 $ de 
dommages. Le rédacteur du journal et sa famille vivaient à l'étage supérieur et soutiennent avoir échappé 
de justesse aux flammes. Il affirme que l'incendie a été allumé par une main criminelle et attribue 
l'attentat à des extrémistes opposés au gouvernement yougoslave. 

Remarque : information insuffisante; incendie criminel incertain; mobiles inconnus 

GM 5 janv. 77,5 

22 décembre 1976 	 Hamilton, Ont. 

La police en vient à la conclusion que l'incendie qui a eu lieu au Yougoslav Canadian Club est un 
incendie criminel. Le robinet d'alimentation de la cuisinière à gaz était grand ouvert, ceux d'une 
fournaise avaient été arrachés et un liquide quelconque avait été répandu sur le sol, puis allumé. 
L'incendie, qui a débuté environ une demi-heure après le départ des gens à 23 h, a détruit des billards 
électriques et a causé des dommages par la fumée. Le coût des dommages a été évalué à 23 500 $. Depuis 
son ouverture, deux ans auparavant, le club avait été la cible d'un certain nombre de menaces et d'actes 
de vandalisme. Selon une source, le club représenterait les intérêts de la Yougoslavie communiste. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

HS 10 janv. 77, 7 

6 janvier 1977 	 Toronto, Ont. 

Deux individus de Toronto sont accusés d'avoir agressé un Guyanien dans une station de métro. Les 
deux hommes, accompagnés d'un troisième, ont poussé la victime au sol et se sont mis à la frapper de 
coups de pied. La victime a été conduite à l'hôpital où ont été soignées ses coupures et ecchymoses. 

Remarque : acte à motivation raciste et probablement spontané 

VS 10 janv. 77, 7 

23 janvier 1977 	 Ottawa, Ont. 

Peu avant minuit, un cocktail Molotov est lancé contre la fenêtre d'un immeuble abritant plusieurs 
bureaux du gouvernement fédéral à Ottawa. La vitre n'a pas cassé et la bombe fumigène n'a pas réussi à 
prendre feu. Environ deux heures plus tard, un deuxième cocktail Molotov était lancé. Celui-là s'est 
enflammé, mais a été rapidement éteint par un agent de sécurité. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

OC 24 janv. 77, 1 

23 janvier 1977 	 Abbotsford, C.-B. 

Trois nuits d'affilée, des explosions secouent un secteur d'environ 150 milles carrés en Colombie-Britannique. 
La première déflagration se produit vers 22 h le dimanche 23 janvier. Une charge explosive avait été placée sur 
une assise de béton près d'un disjoncteur à huile d'une sous-station de la BC Hydro à Abbotsford. Le béton 
s'est fissuré, le disjoncteur a été endommagé et des soutiens d'acier ont été tordus. Une autre a eu lieu à 18 h 15 
le 24 janvier près des principales lignes de transport d'énergie entre Gladwin et le chemin Clearbrook. La 
troisième s'est produite le 25 janvier, au nord des deux précédentes. En octobre, une vague d'explosions 
mystérieuses et sans motifs apparents dans des régions éloignées avait laissé perplexe le détachement de la GRC 
à Kelowna. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 
VS 26 janv. 77, 46 
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21 mars 1977 Toronto, Ont. 

4 mai 1977 Toronto, Ont. 

16 juillet 1977 Halifax, N.-É. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un individu, qui dit avoir été mercenaire en Afrique, prend le contrôle d'une banque de Toronto et, sur une 
période de 12 heures, garde 18 personnes otages pendant des espaces de temps variés. Deux fois, il a tiré 
des balles de son fusil de chasse à pompe à canon tronçonné, mais personne n'a été blessé. Il a avoué à la 
police qu'il cherchait à obtenir un avion militaire pour se rendre en Ouganda tuer Idi Amin. Il a volé de 
l'argent qui a été retrouvé dans une poubelle. L'homme s'est rendu et a été par la suite reconnu coupable de 
vol à main armée et d'extorsion et condamné à des peines de 10 et 15 ans à purger de façon simultanée, 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

GM 23 mars 77, 1, 2; GM sept. 77, 41; GM 15 sept. 77, 4; VS 3 oct. 77, Al 

À 5 h 15, une explosion tue un employé d'un restaurant du quartier chinois de Toronto, en blesse quatre 
autres et cause des dommages évalués à 200 000 $. D'après la police, l'explosion a été causée par une 
bombe. Le restaurant occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble à bureaux de 12 étages et il semblerait 
que l'explosion se soit produite sur un balcon au-dessus de la salle à manger du restaurant, laquelle 
affichait complet durant la soirée. Tous les clients étaient déjà partis au moment de l'explosion; seuls le 
propriétaire et quatre employés étaient encore sur place. 

Remarque : auteur et mobiles incertains 

GM 5 mai 77, 5 

29 juin 1977 	 Montréal, Qué. 

Un individu s'est apparemment fait sauter au moyen d'une bombe tuyau de fabrication artisanale dans 
son appartement de la rue Saint-Jacques ouest. Il portait des gants de protection et, selon la police, était 
en train de travailler sur le dispositif lorsqu'il a explosé. Bien que l'appartement ait été orné d'articles 
anti-séparatistes, la police estime qu'il était prématuré de tirer des conclusions sur la possibilité de 
mobiles politiques. Le frère de la victime avait été tué par balles six mois plus tôt, et personne n'avait 
encore été appréhendé. 

Remarque : information insuffisante; mobiles probablement personnels, cible incertaine 

GM 1" juill. 77, 3 

Un appareil d'Alitalia, décollé de New York à destination de Rome, se pose d'urgence à Halifax à la 
suite d'une alerte à la bombe. Une fouille de l'avion permet de conclure qu'il s'agit d'un canular. 

Remarque : aucune source primaire, canular 

Mickolus,  1980:  714 

29 août 1977 	 Toronto, Ont. 

Une bombe explose dans un garage, tuant trois ressortissants serbes. Apparemment, ils projetaient de 
faire sauter les missions yougoslaves de six ou sept villes du Canada et des États-Unis, ainsi que les 
résidences de Yougoslaves pro-Tito, en représailles au meurtre d'un rédacteur anticommuniste serbe, à 
Chicago le 19 juin 1977. 

Remarque : complot non exécuté 

Mickolus, 1980 : 721; GM 2 sept. 77, 5 
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5 octobre 977 Vancouver, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Une note trouvée à bord d'un appareil assurant la liaison San Francisco-Tokyo signale que huit bombes 
se trouvent à bord et ordonne au pilote de se rendre à Vancouver. Tous les passagers quittent l'avion 
sains et saufs à Vancouver. Des fouilles de l'appareil ne permettent pas de trouver de bombes. 

Remarque : canular 

Bergeron 

29 novembre 1977 	 Vancouver, C.-B. 

Le chef de l'opposition, Joe Clark, est atteint derrière la tête par une tarte à la crème. À ce moment-là, 
des pseudo-anarchistes avaient l'habitude de lancer des tartes aux politiciens à Vancouver. L'agresseur 
disait faire partie de la « INw  Questioning Coyote Brigade ». Il est par la suite devenu un dirigeant de 
Direct Action (1981-1983). 

Remarque : incident de faible intensité 

Maclean's 7 févr. 83 

1" janvier 1978 	 Mission, C.-B. 

Un courtier en immeubles sikh bien connu est trouvé pendu dans une maison inhabitée de Mission. Il a 
été torturé. Il serait apparemment victime d'une lutte de pouvoir en vue du contrôle d'un temple à 
Clearbrook, C.-B. 

Remarque : information insuffisante; auteur(s) et mobiles incertains 

Mulgrew, 1988: 104, 105; Maclean's, 23 juin 86, 11 

8 août 1978 	 Toronto, Ont. 

Les résidences de deux membres de la communauté yougoslave de Toronto sont la cible d'attentats à la 
bombe. Dans le premier cas, une bombe explose dans le couloir du 5 e  étage, causant des dommages 
évalués à environ 7 000 $. Il semble qu'il se soit agi d'une bombe tuyau, déclenchée par une horloge et 
placée à l'extérieur de la porte de l'appartement de la famille yougoslave. La déflagration a eu lieu la 
nuit. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

TS 9 août 78, 3,32; TS 10 août 78, 20 

8 août 1978 	 Toronto, Ont. 

Une bombe explose à 3 h 45 à l'extérieur de la maison d'un membre de la communauté yougoslave de 
Toronto. Il s'agit d'un des deux attentats commis ce matin-là et ciblant des personnes d'origine 
yougoslave. La bombe tuyau, apparemment branchée à un réveil et à une pile, a ébranlé les fondations, 
mais la maison était vide et personne n'a été blessé. Le propriétaire était un promoteur-immobilier et un 
membre actif de la communauté croate. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

TS 9 août 78, 3; TS 10 août 78, 20 
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27 août 1978 Vancouver, C.-B. 

12 septembre 1978 Ottawa, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un appareil de la United Airlines, faisant le trajet Newark-Denver-Seattle avec 159 personnes à bord, est 
détourné sur Vancouver à la suite d'une alerte à la bombe. Une notre indiquant que l'avion sauterait s'il 
n'était pas dirigé vers Vancouver est trouvée par une agente de bord au moment où l'appareil approchait 
de Seattle. L'avion est redirigé vers Vancouver et une passagère est arrêtée. Aucune bombe n'a été 
trouvée.  

Remarque : canular 

VS 28 août 78, All 

Un employé de l'ambassade d'Irak est attaqué vers 21 h 30. Il subit des coupures superficielles aux bras 
et à la jambe gauche. La victime avait fermé l'ambassade et avait quitté les lieux à pied. Quelques 
minutes plus tard, l'agent de la GRC qui assurait la sécurité de l'ambassade l'a vu revenir en titubant et 
appelant à l'aide. La police n'a pu déterminer les mobiles de l'attaque. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

• OC 13 sept. 78, 5 	 • 

2 octobre 1978 	 Montréal, Qué. 

Un appareil de la TWA, assurant la liaison Chicago-Rome, est détourné sur Montréal à la suite d'une 
alerte à la bombe qui, par la suite, s'est révélée fausse. 

Remarque : aucune source primaire; canular 

Mickolus, 1980 : 810 

13 octobre 1978 	 Creston, C.-B. 

La maison de John Lebedoff, ancien chef des Fils de la liberté doukhobors, est rasée par les flammes. Un 
Fils de la liberté, ayant à son actif deux condamnations pour incendie criminel, a été condamné en 
septembre 1979 à trois ans d'incarcération à la suite de cet attentat. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

VS 26 févr. 80 A1 4 

16 octobre 1978 	 Frobisher Bay, T. N.-0. 

Un appareil de la British Airways, décollé de Los Angeles à destination de Londres, se pose à Frobisher 
Bay à la suite d'une alerte à la bombe. Aucune bombe n'a été trouvée au cours des fouilles qui ont suivi. 

Remarque : canular; mobiles incertains 

Mickolus, 1980 : 812 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

21 octobre 1978 	 Vancouver, C.-B. 

Premier incident d'une vague d'attentats à la bombe incendiaire, un cocktail Molotov est lancé au travers 
d'une vitre chez Mackenzie Drugs, situé au 1396 East 49th, causant un léger incendie. Les attentats 
étaient surtout dirigés contre des banques, des établissements commerciaux et des bureaux du 
gouvernement. 

Remarque : information insuffisante 

VE 28 févr. 1979, Al, A2 

12 décembre 1978 	 Vancouver, C.-B. 

Un cocktail Molotov est trouvé dans la cour du City Centre Motor Hotel, 2111 rue Main. Il a causé peu 
de dégâts. 

Remarque : information insuffisante 

VE 28 févr. 79, Al, A2 

12 décembre 1978 	 Vancouver, C.-B. 

Un cocktail Molotov est lancé contre le mur arrière des bureaux de la Commission des libérations 
conditionnelles, rue Commercial. L'édifice n'a été que légèrement endommagé, mais une automobile 
appartenant au gouvernement, garée tout près, a subi des dégâts considérables. 

Remarque : information insuffisante 

VE 28 févr. 79, A1,A2 

21 décembre 1978 	 Nelson, C.-B. 

Quatre hommes et quatre femmes sont arrêtés et huit contenants de liquide inflammable sont saisis par la 
police relativement à un complot en vue d'incendier la maison d'un Doukhobor orthodoxe à Nelson. 

Remarque : complot non exécuté 

GM 23 déc. 78, 4; Ross/Cran 

8 février 1979 	 Vancouver, C.-B. 

Un centre d'emploi du Canada, situé au 125 East 10th Street, est la cible d'un attentat à la bombe 
incendiaire. 

Remarque : information insuffisante 

VE 9 mars 79, A16 

13 février 1979 	 Ottawa, Ont. 

L'ambassade d'Iran à Ottawa est occupée pendant plusieurs jours par des membres de la Confédération des 
étudiants iraniens, située à Montréal, qui désirent manifester leur solidarité à la révolution amorcée par 
Khomeyni. Il s'agit d'une manifestation paisible sur laquelle le personnel de l'ambassade ferme les yeux. 

Remarque : protestation 

Kellett, 1988 : B-6 
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20 février 1979 Vancouver, C.-B. 

26 février 1979 Vancouver, C.-B. 

26 février 1979 Vancouver, C.-B. 

26 février 1979 Vancouver, C.-B. 

26 février 1979 Vancouver, C.-B. 

28 février 1979 Vancouver, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un centre d'emploi du Canada, situé au 125 East 10th Street, est la cible d'un attentat à la bombe 
incendiaire. Il avait été la cible d'un attentat semblable 12 jours plus tôt. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

VE 9 mars 79, A 1 6 

Durant la nuit, deux cocktails Molotov endommagent lourdement une résidence, West 12th Street. L'une 
des bombes incendiaires, lancée au travers d'une vitre de la façade, a mis le feu au salon. 

Remarque : information insuffisante 

VE 28 févr. 79, A1,A2 

Un cocktail Molotov est lancé au travers d'une fenêtre de la succursale de la CIBC, 1075 West Georgia, 
causant de légers dégâts à la fenêtre, à la moquette et à un comptoir. 

Remarque : information insuffisante 

VE 28 févr. 79, A1,A2 

Un cocktail Molotov est lancé au travers d'une vitre de la succursale de la Banque royale, rue Robson, 
causant de légers dégâts. 

Remarque : information insuffisante 

VE 28 févr. 79, A1,A2 

Une bombe incendiaire est trouvée au cours de la matinée devant le restaurant Diner, West 10th Street. E 
n'y a pas eu de dégâts. 

Remarque : information insuffisante 

VE 28 févr. 79, A1,A2 

À 3 h, un incendiaire lance un cocktail Molotov au travers d'une fenêtre à l'arrière de la succursale de la 
C1BC, située au 3010 rue Main. La succursale a dû être temporairement fermée en raison des dégâts 
causés pu la fumée et l'eau aux fenêtres, à la moquette, au terminal d'ordinateur et autre mobilier. Il 
s'agit du 15e  attentat à la bombe incendiaire survenu à Vancouver depuis le 21 octobre 1978. 

Remarque : mobiles incertains, probablement d'ordre personnel 

VE 2 mars 79, A7; NYT l er  mars 79, A 1 3 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

2 mars 1979 	 Vancouver, C.-B. 

Tôt dans la journée, un cocktail Molotov est lancé au travers d'une vitre de l'école élémentaire 
Gleneagles, à Vancouver ouest, causant de légers dommages. Après trois attentats semblables contre 
l'école, deux jeunes ont été accusés de délinquance juvénile. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

VE 5 mars 79, A2 

3 mars 1979 	 Chilliwack, C.-B. 

Un cocktail Molotov est lancé contre un magasin IGA au nord de Chilliwack. Le dispositif n'atteint pas 
l'édifice et brûle dans le parc de stationnement sans causer de dégâts. 

Remarque : auteur et mobiles inconnus 

VE 5 mars 79, A2 

3 mars 1979 	 Vancouver, C.-B. 

Une pierre est lancée au travers d'une vitre d'une succursale de la CLBC, suivie d'une bouteille remplie 
d'essence. La mèche est tombée de la bouteille, et il n'y a pas eu de dégâts. Cette succursale avait été la 
cible d'un attentat à la bombe incendiaire trois jours plus tôt. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

VE 5 mars 79, A2; VE 18 mai 79, A5 

4 mars 1979 	 Chilliwack, C.-B. 

Deux cocktails Molotov sont lancés contre un magasin IGA qui avait été la cible d'un attentat semblable 
la veille. L'un des dispositifs est passé au travers d'une vitre, mais n'a pas pris feu. L'autre est tombé 
contre un mur extérieur et n'a causé que de légers dégâts. Il s'agit du 18 e  attentat à la bombe incendiaire 
commis dans le Lower Mainland en trois mois. Presque tous se sont produits tôt le matin et ciblaient des 
banques et des immeubles gouvernementaux. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

VE 5 mars 79, A2 

7 mars 1979 	 Vancouver, C.-B. 

Tôt le matin, une vitre de la façade du Centre d'emploi du Canada à East Hastings est fracassée à l'aide 
d'une brique, et un cocktail Molotov est lancé à l'intérieur. Il n'explose pas. D'après la police, l'attentat 
serait l'ceuvre d'un groupe soupçonné d'être responsable de 15 des 22 attentats à la bombe incendiaire 
commis récemment dans la région du Lower Mainland. Un centre d'emploi du Canada, situé ailleurs à 
Vancouver, avait été victime d'attentats semblables deux fois en février. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

VE 9 mars 79, A16 
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12 mars 1979 Vancouver, C.-B. 

15 mars 1979 Vancouver, C.-B. 

24 mars 1979 Como Lake, C.-B. 

1" avril 1979 Vancouver, C.-B. 

9 avril 1979 Vancouver, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Après qu'une vitre d'une succursale d'une société de fiducie, située au 466 rue Howe, eut été fracassée 
par une pierre, un cocktail Molotov est lancé à l'intérieur. L'attentat serait, semble-t-il, l'oeuvre d'un 
groupe qui aurait commis 16 des 23 attentats à Vancouver. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

VE 14 mars 79, A5 

À 3 h 20, un individu lance une brique, suivie d'un cocktail Molotov, au travers d'une vitre d'un bureau 
de Main d'oeuvre Canada, rue West Georgia. L'homme, qui a quitté la scène en marchant, a été rattrapé 
et remis à la police par un citoyen qui patrouillait les lieux. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

VE 16 mars 79, A3;  VIE  19 mars 79, A3 

Un incendie criminel commis contre une succursale de la Banque royale cause des dommages évalués à 
1 000 $. Contrairement aux attentats précédents visant des banques, où ont été utilisées des bombes 
incendiaires, dans le présent attentat qui a eu lieu tôt le matin, du papier a servi d'élément déclencheur. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

VIE  26 mars 79, A6 

Vers 6 h, un individu lance un bâton de dynamite, auquel est attachée une mèche, au travers de la vitrine 
d'un poste d'essence Gulf à Surrey. L'intérieur est détruit. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

VIE  2 avril 79, Al 1 

Durant la nuit, l'explosion d'une bombe à la dynamite cause 10 000 $ de dommages à la cabine d'un 
camion garé dans une rue de Surrey et fracasse les vitres d'une maison voisine. Personne n'est blessé. 
Une autre explosion à la dynamite avait eu lieu huit jours plus tôt à Surrey. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

VIE  11 avril 79, A2 

16 avril 1979 	 Vancouver, C. -B. 

Peu après 23 h 10, un jeune d'origine indienne (Indes orientales) est battu et grièvement blessé par deux 
agresseurs. 

Remarque : bagarre plutôt que terrorisme 

VE 23 avril 79, A6 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

27 avril 1979 	 Toronto, Ont. 

Un magasin d'appareils photographiques appartenant à un Croate, rue Bloor ouest, est lourdement 
endommagé par l'explosion d'une bombe peu avant 18 h. Deux vitrines en verre laminé sont fracassées 
et beaucoup des articles en stock sont détruits, mais le propriétaire et trois clients s'en tirent indemnes. La 
femme du propriétaire a indiqué qu'ils avaient reçu un certain nombre de lettres et d'appels de menaces 
au cours des trois années précédentes. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

GM 28 avril 79, 5 

12 mai 1979 	 Kootenays, C.-B. 

Des Fils de la liberté tentent d'incendier la résidence d'un chef doukhobor. 

Remarque : information insuffisante 

Ross/Cran 

20 mai 1979 	 New York, É.-U. 

À la suite d'un appel téléphonique signalant qu'une bombe se trouvait à bord du vol New York-Montréal, 
le départ de l'appareil est retardé de deux heures afin que puissent être effectuées les recherches; aucune 
bombe n'est trouvée. Les mobiles de la menace n'ont pas été précisés. 

Remarque : canular 

Bergeron 

26 mai 1979 	 Kitchener, Ont. 

Un rouleau de papier hygiénique a été inséré dans le réservoir à essence de l'automobile d'un homme 
d'affaires canadien à Kitchener, puis allumé. L'incident était relié aux relations d'affaires qu'entretenait 
la victime avec un ancien agent de la CIA, accusé aux États-Unis d'avoir exporté du matériel de sécurité 
vers la Libye. Apparemment, l'ex-agent voulait effrayer la victime pour qu'elle lui rembourse un montant 
qu'il estimait lui revenir et avait recruté un ancien Green Beret pour effectuer le travail. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel, date incertaine (26 ou 28 mai) 

GM 28 oct. 81, 1; Scherer, 1982: 11; Maas, 1986: 163 

2 juin 1979 	 Mississauga, Ont. 

Deux Croates sont tués lors d'une l'explosion survenue dans une résidence à Mississauga. D'après la 
police, les deux hommes étaient en train d'assembler un dispositif explosif quelconque; elle ne sait 
cependant pas qui (ou quoi) était la cible ou les mobiles des deux hommes. 

Remarque : complot non exécuté 

GM 4 juin 79, 9 
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10 juin 1979 Fort Erie, Ont. 

21 juin 1979 Langley, C.-B. 

22 juin 1979 Langley, C.-B. 

22 juin 1979 Langley, C.-B. 

22 juin 1979 Langley, C.-B. 

22 juin 1979 Langley, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Vers 23 h, des agents des douanes américains, postés au pont Peace reliant Fort Erie (Ontario) et Buffalo 
(New York), découvrent deux bombes tuyau dans une valise placée dans le compartiment à bagages situé 
au-dessus des sièges d'un autocar Greyhound qui fait le trajet Toronto-New York. Les bombes mesurent 
environ trois pouces de diamètre et 10 pouces de long et sont remplies de plusieurs livres de poudre 
noire. Chacune est reliée à une minuterie à mouvement d'horlogerie et, outre le fait qu'elles ne sont pas 
branchées aux piles qui les accompagnent, elles semblent prêtes à être déclenchées. Selon les agents des 
douanes, les bombes ne visaient pas à faire sauter l'autocar, mais étaient plutôt introduites illégalement 
aux États-Unis pour quelques autres motifs indéterminés. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

GM 12 juin 79, 8 

À 4 h, la résidence du directeur de l'école primaire West Langley est incendiée. Le lendemain, les 
maisons de trois autres directeurs d'école de Langley et d'un directeur de l'enseignement primaire du 
district scolaire sont aussi incendiées. Chacune des victimes favorisait le fondamentalisme pédagogique, 
mais seule une personne ayant une connaissance privilégiée du système d'éducation pouvait connaître les 
vues des cinq administrateurs. De l'essence a été aspergée sur les murs ou les abris à voitures des 
résidences, puis allumée. Une maison a été complètement détruite et une autre lourdement endommagée. 
Les quatre attentats du 22 juin ont été commis en moins d'une heure. À ce moment-là, il y avait conflit 
concernant les procédés d'inscription scolaire, certains parents alléguant que leurs enfants n'étaient pas 
acceptés par l'école. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

VP 29 juin 79, 4 

Vers 3 h 32, la maison du directeur de la County Line Elementary School est détruite par un incendie 
criminel (voir plus haut). 

À 4 h 11, la maison du directeur de la Langley Central Fundamental School est incendiée (voir plus 
haut). 

La résidence du directeur de l'enseignement primaire du district scolaire 35 est incendiée (voir plus haut). 

La résidence du directeur de la Shortreed Elementary School (et ancien directeur de la Langley Central 
Fundamental School) est incendiée (voir plus haut). 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

25 juin 1979 	 Vancouver, C.-B. 

Un individu est accusé et condamné pour méfait public après avoir informé des employés d'Air Canada à 
Vancouver qu'il transportait une bombe dans ses bagages. Il semble que l'homme ait agi de la sorte pour 
« plaisanter ». 

Remarque : canular 

Bergeron 

20 juillet 1979 	 Timmins, Ont. 

Un individu s'apprêtant à prendre place à bord du vol Timmins-Toronto est arrêté après avoir déclaré à 
l'agent de bord qu'il avait une arme et qu'il allait détourner l'appareil. 

Remarque : canular 

Bergeron 

Octobre 1979 	 Toronto, Ont. 

Un homme et une femme de race blanche frappent un homme de race noire dans une station de métro de 
Toronto et lui vaporisent du gaz lacrymogène à la figure, l'aveuglant temporairement. De plus, ils 
injurient son compagnon de race blanche. Au moment de leur arrestation, la police constate que les 
agresseurs ont sur eux des cartes du K.K.K. Ils ont été reconnus coupables de voies de fait et de possession 
d'une arme prohibée. (En octobre) 

Remarque : aucune source primaire, absence de date; violence de faible intensité 

Sher, 1983 : 105 

1980 	 Ottawa, Ont. 

Les installations pour animaux de laboratoire du Conseil national de recherches sont vandalisées. 
L'attentat n'est revendiqué par aucun groupe de défense des droits des animaux, et la police estime qu'il 
s'agit de l'ceuvre de zélotes anonymes. (A eu lieu au cours de 1980.) 

Remarque : information insuffisante; absence de date; auteur et mobiles incertains; violence de faible 
intensité, vandalisme 

HCH 21 mars 83, 27 

24 janvier 1980 	 Winnipeg, Man. 

La police de Winnipeg arrête deux jeunes et un adulte qui avaient mis le feu à des croix sur le parterre de 
cinq résidences appartenant, pour la plupart, à des familles originaires des Indes orientales. 

Remarque : aucune source primaire; menace 

Sher, 1983 : 105 
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5 février 1980 Charlottetown, 1.-P.-É. 

11 février 1980 Saskatoon, Sask. 

7 avril 1980 Montréal, Ont. 

1980 Edmonton, Alb. 

20 mai 1980 Ottawa, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

L'avion du premier ministre Joe Clark doit retourner à Charlottetown, des représentants d'Air Canada 
ayant été informés qu'une bombe était cachée à bord. Aucune bombe n'a été trouvée. M. Clark était en 
campagne électorale à ce moment-là. 

Remarque : canular 

Ross; NYT 13 févr. 80, A2; Bergeron 

À la suite d'une alerte à la bombe, plus de 200 personnes doivent évacuer un auditorium. Il s'agit de la 
deuxième alerte de ce genre depuis le début de la campagne électorale de M. Clark. 

Remarque : canular 

Ross; NYT 13 févr. 80, A2 

La mise en branle d'un grand rassemblement de 14 000 femmes opposées à la négociation d'un mandat 
de souveraineté-association est retardée à la suite d'une alerte à la bombe. Ce rassemblement avait lieu au 
Forum. Les fouilles effectuées par la police n'ont pas permis de trouver de bombe. 

Remarque : canular 

LaP 8 avril 80, A13 

Au cours de « l'été » de 1980 à Edmonton, des croix sont brûlées sur le parterre des résidences de deux 
familles asiatiques. L'enquête menée par la GRC ne révèle aucun lien avec le KICK. 

Remarque : information insuffisante 

EJ 6 févr. 82 

Un résidant du Québec est accusé d'avoir poignardé un colonel des Forces canadiennes près du quartier 
général de la Défense nationale. L'attentat s'est produit le jour même du referendum de la souveraineté-
association au Québec. L'agresseur a avoué avoir agi de la sorte pour dénoncer publiquement la loi du 
Québec qui fait du français la langue officielle du Québec et qu'il considère comme discriminatoire. Il a 
déclaré qu'il voulait attaquer le premier ministre Trudeau, mais qu'il n'a pu le faire. Il a donc « décidé de 
devenir terroriste et de s'en prendre aux dirigeants militaires qui représentent moralement les politiques 
du gouvernement fédéral ». 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

GM 29 août 80,9 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

24 juin 1980 	 Toronto, Ont. 

Peu après 3 h 45, un incendie détruit une maison de 99 ans qui servait de bureau central au Parti 
communiste du Canada. Selon le service des incendies de l'Ontario, il s'agit d'un incendie criminel. Un 
témoin dit avoir entendu la voix de deux hommes derrière la maison et, peu après les avoir vus s'enfuir, a 
entendu des bruits ressemblant à des pétards, puis le toit s'est enflammé. La maison subissait à ce 
moment-là des rénovations et ne contenait donc pas de dossiers. On estime que le coût de remplacement 
du bâtiment sera de l'ordre de 500 000 $. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

GM 24 juin 80, 4; APC 1981 : 125 

1" juillet 1980 	 Winnipeg, Man. 

Un groupe de jeunes de race blanche, portant des T-shirts ICKIC, attaque quatre jeunes Noirs à Winnipeg. 

Remarque : bagarre plutôt que terrorisme 

Sher, 1983  :106 

23 juillet 1980 	 Toronto, Ont. 

Une bombe, probablement formée de quelques bâtons de dynamite, explose tôt le matin devant une 
agence de voyage serbe de la rue Bloor ouest. Comme la bombe avait été laissée devant la vitrine de 
l'agence, une bonne partie de la déflagration a eu lieu dans la me, creusant un trou d'un pied dans le 
trottoir et fracassant des douzaines de vitres. 

Remarque : responsabilité et mobiles incertains 

GM 24 juill. 80, 3 

Août 1980 	 Red Deer, Alb. 

Au cours du mois d'août, des croix ont été enflammées devant les maisons de deux familles de Red Deer 

Remarque : menaces 

Sher, 1983 : 106 

27 août 1980 	 North Bay, Ont. 

À la suite d'une alerte à la bombe reçue par le personnel d'Air Canada, le pilote d'un vol Montréal-
Winnipeg fait un atterrissage non prévu à North Bay. Les fouilles n'ont pas permis de découvrir 
d'explosifs et les motifs de la menace sont indéterminés. 

Remarque : canular 

Bergeron 
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2 octobre 1980 Edmonton, Alb. 

8 octobre 1980 London, Ont. 

23 novembre 1980 Vancouver, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

ler  septembre 1980 	 Vancouver, C.-B. 
• 

Des défenseurs des droits des animaux lancent une campagne contre l'abri pour animaux de l'université 
de la Colombie-Britannique. Des pneus sont tailladés, des slogans sont peints sur les murs, des appels 
téléphoniques sont faits aux chercheurs et de la littérature haineuse est envoyée par la poste. Certains 
chercheurs sont menacés de se faire casser les genoux. Un attentat à la bombe incendiaire peut aussi être 
relié à la campagne. 

Remarque : vandalisme et menaces 

GM 28 févr. 81, 8 

La compagnie Imperial Oil reçoit une lettre annonçant qu'une « bombe télécommandée » a été posée à la 
raffinerie Strathcona, et qu'elle exploserait si une certaine somme n'était pas versée. Il n'y a pas eu 
d'explosion. C'était la quatrième fois que la raffinerie faisait l'objet de menaces depuis sa mise en 
fonction sept ans plus tôt. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains; canular 

GM 8 oct. 80, 10 

C'est sur une ferme près de London que, pour la première fois depuis les années 1930, une croix est 
enflammée publiquement par le Klan. Le propriétaire de la ferme dit aux journalistes qu'il était bien 
disposé envers le Klan, il était aussi président du Parti nationaliste du Canada. Environ 25 personnes ont 
assisté à la cérémonie au cours de laquelle des membres se sont engagés à promouvoir la cause de la « race 
blanche ». 

Remarque : aucune source primaire 

Sher, 1983 : 107 

Les résidences de deux étudiants nigérians sont couvertes de slogans anti-Noirs et des lettres KKK. Le 
chef du Klan en Colombie-Britannique a nié toute participation du Klan à ces actes. 

Remarque : violence de faible intensité 

Sher, 1983 : 106; VS 26 nov. 80 

7 février 1981 	 Ottawa, Ont. 

Quatre hommes auraient tenté d'enlever l'ambassadeur du Guatemala qui se trouvait à l'ambassade, au 
S'étage d'un immeuble à bureaux du centre-ville d'Ottawa. L'un des hommes était peut-être armé d'une 
mitraillette. Pendant qu'un homme attendait dans une automobile, les trois 'autres sont entrés dans 
l'immeuble, l'un maîtrisant l'agent de sécurité et les autres se dirigeant vers l'ambassade qui était fermée. 
L'attentat s'est produit à 10 h 30 un samedi matin; le samedi, l'ambassadeur se rendait ordinairement à 
son bureau à 10 h, et les hommes semblaient être au courant de ses habitudes. Ils ont quitté les lieux 
après une demi-heure. La police a déclaré que cette tentative « la préoccupait fortement ». 

Remarque apparence de complot non exécuté 

OC 14 février 81, 1,5 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

28 février 1981 	 Vancouver, C.-B. 

Des militants, opposés à ce que des singes et des chiens servent à des expériences, s'introduisent dans un 
laboratoire de l'université de la Colombie-Britannique. L'Animal Liberation Front revendique la 
responsabilité de cette incursion. (Vers le 28 février) 

Remarque : information insuffisante; incident de faible intensité 

WFP 10 févr. 83, 16; VS 10 févr. 83, A7 

10 mars 1981 	 Ottawa, Ont. 

Selon le solliciteur général du Canada, des menaces de mort ont été proférées contre le président des 
États-Unis, Ronald Reagan, au cours des deux semaines précédant sa visite à Ottawa, les 10 et 11 mars. 
Certaines des menaces émanaient « d'huluberlus », mais d'autres ont été considérées comme sérieuses 
tant par le Canada que par les États-Unis. Au cours de la visite, il n'y a eu aucune tentative d'attentat. 

Remarque : canulars 

GM 31 mars 81, 12 

10 avril 1981 	 Vancouver, C.-B. 

« KKK FOREVER » ainsi que d'autres expressions racistes sont gribouillées sur les murs d'Hillel 
House, résidence d'étudiants de l'université de la Colombie-Britannique. 

Remarque : violence de faible intensité, vandalisme 

McAlpine, 1981 : 17 

10 avril 1981 	 Vancouver, C.-B. 

Au cours de la nuit, l'autobus du Jewish Community Centre et de Chabbad Centre de Vancouver est 
vandalisé et le siège avant du véhicule, incendié. 

Remarque : aucune source primaire; information insuffisante 

McAlpine, 1981 : 17, 18 

1e 	1981 	 Vancouver, C.-B. 

Le Norman Bethune Bookstore, géré par le Worker's Communist Party (WCP), reçoit de la littérature 
haineuse et un exemplaire du cahier spécial anti-Klan du journal du WCP sur lequel avaient été 
griffonnées des « menaces de violence » et l'ordre de cesser toute distribution de matériel anti-Klan (en 
mai). 

Remarque : aucune source primaire; menaces; date inconnue 

Sher, 1983 : 142 
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ler  mai 1981 Montréal, Qué. 

18 mai 1981 Toronto, Ont. 

26 mai 1981 Matsqui, C.-B. 

28 mai 1981 Vancouver, C.-B. 

31 mai 1981 Stave Lake, C.-B. 

ler  juin 1981 Vancouver, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

En mai, un laboratoire de recherche de l'université McGill est vandalisé. L'acte est revendiqué par 
l'Animal Liberation Front. Plusieurs petites boucheries et un immeuble du district de la fourrure sont 
également la proie des vandales. 

Remarque incidents de faible intensité 

WFP 10 févr. 83, 16; VS 10 févr. 83, A7 

Un appareil d'Air Canada est évacué à l'aéroport international de Toronto à la suite d'une alerte à la 
bombe reçue vers 20 h 25, soit une demi-heure avant l'heure prévue de son décollage pour Londres. Une 
fouille de deux heures n'ayant pas permis de trouver de bombe, l'avion a décollé. 

Remarque : canular 

NDN 20 mai 81, 11 

Une maison inhabitée d'une valeur de 40 000 $ est rasée par les flammes. Quelques minutes plus tard, la 
police est informée que quatre hommes lancent des briques contre une autre maison de Matsqui. 

Remarque : information insuffisante 

VP 28 mai 81, A8 

La Rape Relief House de Vancouver est saccagée. La veille, le Centre avait reçu, de la part du Klan, du 
courrier haineux ainsi que des menaces parce qu'il s'opposait publiquement et fortement au Klan, lequel 
devenait de plus en plus actif dans la région de Vancouver. 

Remarque : aucune source primaire; auteur et mobiles incertains 

Sher, 1983 : 142 

Une croix est enflammée publiquement sur une plage à Stave Lake, à l'extérieur de Mission; de 40 à 
50 membres du Klan assistent à la cérémonie. 

Remarque : protestation rituelle 

Sher, 1983:  141; MG 2 juin 81 

Tard dans la nuit, un homme de 21 ans d'origine indienne est battu dans le centre-ville de Vancouver par 
trois Blancs. Il meurt des suites des blessures qui lui ont été infligées. 

Remarque : aucune source primaire; information insuffisante 

Sher, 1983 : 142 
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1" août 1981 Richmond, C.-B. 

1' août 1981 Vancouver, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

14 juin 1981 	 Toronto, Ont. 

Au cours d'une incursion, dont on a beaucoup parlé, effectuée par des « commandos de protection des 
animaux » dans des installations de recherche de l'hôpital pour enfants de Toronto, 21 animaux de 
laboratoire sont volés. Le Animal Liberation Front (ALF) en revendique la responsabilité dans un appel 
téléphonique au Globe and Mail; l'auteur de l'appel a ajouté que les groupes pourraient effectuer d'autres 
incursions dans les institutions « prises en défaut ». Les animaux volés auraient été confiés aux membres 
de l'ALE qui en prennent soin chez eux. 

Remarque : vol; incident de'faible intensité 

WFP 10 févr. 83, 16; GM 10 févr. 83 

28 juin 1981 	 Kootenays, C.-B. 

Le troisième d'une vague de trois attentats à la bombe commis dans les Kootenays à la fin de juin a été 
infructueux. Les versions diffèrent quant à la date de l'attentat (le 28 ou le 29), à l'endroit (le centre 
culturel douldiobor près de Castlegar, la salle communautaire doulçhobore de Castlegar ou la salle 
d'Ootechenia) et au moyen utilisé (un engin explosif ou deux bombes incendiaires). 

Remarque : information insuffisante 

Ross/Cran; NDN 2 juill. 81, 1; NDN 17 août 81, 1; VP 30 juin 81, A5 

7 juillet 1981 	 Montréal, Qué. 

À la suite d'une menace à la bombe faite par téléphone, un appareil assurant la liaison Montréal-
Vancouver doit revenir à l'aéroport de Dorval. Aucune bombe n'est trouvée, mais le vol est retardé de 
plus de cinq heures. 

Remarque : canular 

Bergeron 

Trois Fidjiens sont battus par un groupe de Blancs armés de bâtons de base-bail. Leur automobile est 
vandalisée et les hommes grièvement blessés. 

Remarque : aucune source primaire 

Sher, 1983 : 142 

Quarante-cinq membres du Klan, dont certains auraient été armés, enflamment une croix sur la rive du 
fleuve Fraser à Surrey. BCTV a filmé et diffusé l'événement. (en août) 

Remarque : aucune source primaire 

Sher, 1983 : 114, 141 
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4 août 1981 Ottawa, Ont. 

4 août 1981 Toronto, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 19604989 

Une trentaine d'étudiants musulmans occupent l'ambassade d'Iran pour protester contre l'assassinat et la 
torture de prisonniers politiques en Iran par le régime Khomeyni. Les étudiants ont quitté les lieux après 
deux heures, lorsqu'on leur en a fait la demande. L'ambassade n'a pas subi de dommages. 

Remarque : protestation non violente 

GM 5 août 81, 8; Kellett, 1988 : B-6 

Tôt le matin, un attentat est commis contre la maison en rangée qu'habite Lady Iris Mountbatten (petite 
cousine de la Reine). Les dommages sont évalués à 3 000 $, mais il n'y a pas de blessés. Une substance 
inflammable avait été versée au bas de l'escalier du sous-sol, puis allumée. Malgré les conjectures sur la 
participation possible de l'IRA (une grève de la faim menée par VIRA atteignait son apogée, huit 
grévistes de la faim étant décédés), les motifs de l'attentat restent nébuleux. Quelques heures plus tôt la 
police avait retiré un de ses agents qui avait été chargé de protéger un locataire du sous-sol, témoin 
important dans une affaire de meurtre. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

Ross; APC,  1982:  6; GM 5 août 81, 12; VP 5 août 81, D12; TS 5 août 85, A5; TSS 5 août 81, 30 

10 août 1981 	 Toronto, Ont. 

L'auteur d'un appel anonyme prévient le personnel de l'aéroport de Toronto qu'une bombe a été posée 
dans l'aérogare; une fouille des lieux ne permet pas de découvrir de bombe. 

Remarque : canular 

Bergeron 

9 septembre 1981 	 Vancouver, C.-B. 

Un homme d'origine indienne, qui attendait l'autobus, est atteint par une aiguille de trois pouces 
provenant d'un fusil à plombs. A l'aiguille est attaché le message suivant : « with the compliments of de 
KKK ». 

Remarque : aucune source primaire 

Sher, 1983 : l 42 

24 septembre 1981 	 Québec, Qué. 

Un homme et une femme occupent le bureau du président de l'Assemblée législative pendant environ 
trois heures. Le président lui-même parle d'occupation plutôt que de prise d'otage. Le couple fait voir 
qu'il est armé (deux armes à feu, un poignard, des pinces et ce qu'il décrit comme des explosifs et des 
balles), mais le président ne s'est jamais senti en danger. À un moment donné, l'un des deux a croqué un 
fragment de miroir. Le couple a demandé, entre autres choses, du travail, une auto et un chauffeur. Le 
président a pu quitter son bureau en toute sécurité pour assister à une réunion prévue. 

Remarque : mobiles d'ordre personnel 

GM 25 sept. 81, 1 

357 



Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

27 septembre 1981 	 Montréal, Qué. 

Une boîte de nuit de Montréal « Chez Tonton », fréquentée par des Canadiens d'origine africaine et 
antillaise, est vandalisée, les lettres « KKK » étant barbouillées à la bombe sur la façade du bâtiment. 

Remarque : violence de faible intensité 

MG 30 sept. 81 

17 octobre 1981 	 Vancouver, C.-B. 

Sur une plage près de Marine Drive, à Surrey, une trentaine de membres du Klan enflamment une croix 
au cours d'une cérémonie présidée par le chef national du Klan. La police se rend sur les lieux, vérifie les 
antécédents judiciaires des gens et s'assure qu'ils ne font pas l'objet de mandats. Deux carabines et un 
fusil de chasse sont saisis. 

Remarque : protestation rituelle 

GM 19 oct. 81; JM 19 oct. 81 

20 octobre 1981 	 Vancouver, C.-B. 

Un dirigeant du service des incendies relie un incendie criminel commis contre un bureau du bien-être 
social dans l'est de Vancouver à des protestations découlant de coupures effectuées par le gouvernement 
dans le secteur du bien-être social. Les restes fondus de deux contenants de cinq gallons d'essence sont 
trouvés sur les lieux de l'incendie, qui a causé des dommages évalués à 300 000 S. La police n'écarte pas 
la possibilité d'une tactique de diversion pour camoufler un vol qualifié. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

NDN 22 oct. 81, 7 

6 novembre 1981 	 Ottawa, Ont. 

Un homme est arrêté à Ottawa après que la police eut été prévenue. Il transportait les éléments d'une 
bombe et se proposait de les faire exploser à la Chambre des communes pour manifester sa colère contre 
le premier ministre et sauver le pays (le débat sur la Constitution était en cours). Il avait plus tôt fait la 
reconnaissance des lieux et était retourné à Toronto assembler la bombe. Il a par la suite été condamné à 
l'internement dans un établissement psychiatrique pour une période indéterminée. 

Remarque : projet non exécuté; auteur souffrant de troubles psychologiques 

OC 7 nov. 81, 1 

Décembre 1981 	 Toronto, Ont. 

Les serrures de plusieurs magasins de fourrure de Toronto sont enduites de colle et des autocollants sur 
les droits des animaux sont apposés sur les vitrines. Le Animal Liberation Front revendique la 
responsabilité de ces actes. (au cours du mois de décembre) 

Remarque : information insuffisante; aucune date précise; incident de faible intensité 

WFP 10 févr. 83, 16; VS 10 févr. 83, A7 
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19 décembre 1981 Vancouver, C.-B. 

18 mars 1982 Toronto, Ont. 

5 juin 1982 Krestova, C.-B. 

10 juin 1982 Pass Creek, C.-B. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Une alerte à la bombe, qui se révèle être un canular, est reçue à l'aéroport international de Vancouver. 
L'aérogare a été fermée, mais les recherches n'ont rien donné. 

Remarque : canular 

Bergeron 

Après qu'un juge eut statué contre lui dans une cause entendue à Osgoode Hall, un émigré sikh sort un 
revolver magnum .357 et se met à tirer dans la salle d'audience, tuant deux personnes et en en blessant 
une autre. La fusillade s'est produite au cours de procédures au civil touchant une dispute entre des 
factions sikhes rivales à Toronto. L'agresseur espérait renverser les résultats d'une élection du Temple et 
ainsi confier le contrôle des fonds du Temple à une faction intégriste qui appuierait la cause du 
séparatisme sikh. 

Remarque : procès imminent; mobiles d'ordre personnel 

GM 13 avril 85, M1 

9 avril 1982 	 Toronto, Ont. 

L'ancien consul honoraire de Turquie à Toronto est l'objet d'une menace de mort. Et ce n'est pas la 
première. Ti avait démissionné de son poste en février 1982, un mois après l'explosion d'une bombe près 
d'un bureau de sa maison d'édition. 

Remarque : canular 

GM 10 avril 82, 5 

20 avril 1982 	 Edmonton, Alb. 

Un pseudo « terroriste yougoslave » garde en otages l'homme d'affaires Peter Pocklington et sa femme 
dans leur résidence d'Edmonton. Le ravisseur exige le versement d'une rançon de 1 000 000 $, mais ses 
plans sont déjoués par la police qui prend la maison d'assaut et libère les prisonniers. 

Remarque : mobiles personnels et non politiques 

CH 21 avril 82, A1,A2; GM 16 sept. 86, B1, B2 

Des Fils de la liberté mettent le feu à la résidence d'un Doukhobor de la communauté de Krestova. 

Remarque : information insuffisante 

Ross/Cran 

Des Fils de la liberté tentent d'incendier une salle communautaire doukhobore de Pass Creek. 

Remarque : information insuffisante 

Ross/Cran 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Juillet 1982 	 Toronto, Ont. 

Des pneus sont tailladés et des slogans sont gribouillés à l'Ontario Stockyards de Toronto. Le Animal 
Liberation Front revendique la responsabilité des actes. (au cours du mois de juillet) 

Remarque : information insuffisante; absence de date, vandalisme de faible intensité 

WFP 10 févr. 83, 16; VS 10 févr. 83, A7 

9 juillet 1982 	 Calgary, Alb. 

Un individu appelle la police pour l'informer de l'endroit où a été posée une bombe. Donnant suite à 
cette information, elle trouve un petit engin explosif dans une poubelle du Mewata Stadium de Calgary. 
La bombe est enlevée et on la fait sauter. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

CH 10 juill. 82, B1 

16 juillet 1982 	 Montréal, Qué. 

Juste avant l'heure du lunch, une bombe est trouvée près des portes de l'ascenseur à l'extérieur de 
l'entrée principale de l'Office de la langue française, au 15e étage d'un immeuble à bureaux du centre-
ville. Plus de 200 personnes doivent quitter l'immeuble. La bombe est formée de cinq bâtons de 
dynamite, d'une minuterie et de deux piles, mais ne comporte pas de détonateur, ce qui a amené un 
policier à dire qu'elle « était conçue pour effrayer plutôt que pour exploser ». Il n'y avait pas eu 
d'avertissements. 

Remarque : menace, aucun moyen de déclenchement 

MG 17 juill. 82, A1,A2; MG 24 juill. 82, A3 

7 août 1982 	 Thunder Bay, Ont. 

Des employés des postes trouvent trois bâtons de dynamite adressés au premier ministre Trudeau. L'un a 
été découvert dans une boîte aux lettres et les deux autres dans une station de tri. La police a précisé que 
la dynamite, n'étant pas munie de détonateurs ou de mèches, ne risquait pas d'exploser. 

Remarque : menace; aucun moyen de déclenchement 

MG 9 août 82, A-5; Ross 

10 octobre 1982 	 Colombie-Britannique 

Des Fils de la liberté tentent d'incendier un musée. 

Remarque : information insuffisante 

Ross/Cran 
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14 novembre 1982 Toronto, Ont. 

19 novembre 1982 Sherbrooke, Qué. 

20 novembre 1982 Montréal, Qué. 

6 janvier 1983 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Une manifestation sikhe, se déroulant devant le consulat de l'Inde pour protester contre le traitement 
réservé aux Sikhs en Inde, se transforme en bousculade lorsque les participants à une contre-
manifestation d'un autre temple sikh se mettent à scander des slogans pro-indiens. Un manifestant 
brandit une arme de poing et se met à tirer, blessant un policier en civil et trois autres personnes. 

Remarque : violence liée à une manifestation de protestation 

GM 28 nov. 85, A l 2; TS 25 août 86; IVIaclean's 8 juill. 85 

Un colis contenant cinq bâtons de dynamite, mais aucun détonateur, est découvert durant la nuit à 
l'extérieur de l'édifice abritant l'Office de la langue française. La responsabilité en est revendiquée par 
un groupe se servant du slogan :  «Le fascisme ne vaincra jamais ». Ce groupe va revendiquer deux 
attentats semblables commis à Montréal le 20 novembre; toutefois deux appels à un reporter de 
La Presse relient les attentats à des protestations touchant la loi sur la langue et les négociations 
syndicales entre la fonction publique et le gouvernement. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains; menace; aucun moyen de 
déclenchement 

MG 22 nov. 82, Al; MG 8 janv. 82, M 

Deux bombes sont découvertes près des bureaux du Parti Québécois (PQ) à Montréal. L'une, formée de 
cinq bâtons de dynamite, mais d'aucun détonateur, est trouvée tôt le matin dans un colis à l'extérieur du 
bureau de circonscription du ministre péquiste de l'Éducation. L'absence de détonateur donne à penser 
qu'il s'agit d'un avertissement. L'autre bombe, faite de sept bâtons de dynamite et emballée comme la 
précédente, mais munie d'un détonateur et d'une minuterie, devait exploser plus tard dans la journée. Elle 
avait été déposée sur les marches du siège du Parti Québécois à Montréal dans l'après-midi. Selon la 
police, les deux bombes proviennent probablement des mêmes personnes. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

MG 22 nov. 82, Al 

Un appel téléphonique à la succursale postale de Brossard, peu après minuit, mène à la découverte d'un 
objet ressemblant à une bombe dans une boîte de courrier. L'engin est formé de cinq tuyaux en cuivre 
recouverts de papier d'emballage pour leur donner l'aspect de la dynamite, de fils, d'une minuterie et 
d'une grosse pile; il n'y a pas de détonateur. L'immeuble est évacué, mais rien d'autre n'est trouvé. Le 
lendemain, un groupe ayant pour nom Le Front des patriotes du Québec revendique l'acte dans une lettre 
envoyée à La Presse. Selon un porte-parole, le groupe est inconnu de la police. 

Remarque : menace 

MG 8 janv, 83, A3 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

6 janvier 1983 	 Montréal, Qué. 

Un groupe s'appelant Le Front des patriotes du Québec menace de faire exploser des bombes chez Postes 
Canada et de commettre des actes de violence contre quiconque s'opposerait à la loi 101, le projet de loi 
sur la langue récemment adopté par l'Assemblée législative du Québec. Des recherches subséquentes ont 
permis de trouver un objet ressemblant à une bombe dans une boîte de courrier d'une installation de 
Postes Canada à Montréal. 

Remarque : menace; dispositif inoffensif 

MG 8 janv. 83,A3 

17 janvier 1983 	 Kitchener, Ont. 

Plus d'une soixantaine de pneus de camions de l'usine J.M. Schneider sont tailladés et les murs sont 
barbouillés de slogans comme « Tueurs d'animaux », « Usine de la mort », « Viande égale Mort » et 
« Les animaux ont aussi des droits », Le lendemain, l'auteur d'un appel anonyme a informé le journal 
local que le Animal Liberation Front était responsable de ces actes. 

Remarque : vandalisme de faible intensité 

WFP 10 févr. 83, 16; VS 10 févr. 83, A7 

27 janvier 1983 	 Winnipeg, Man. 

Une alerte à la bombe, à Winnipeg, interrompt un débat sur l'avortement entre le Dr Henry Morgentaler 
et M. Borowski. Après avoir effectué des recherches dans l'immeuble, la police en est venue à la 
conclusion qu'il n'y avait pas de bombe, et le débat reprend après une interruption de 30 minutes. 

Remarque : canular 

GM 28 janv. 83,9 

8 février 1983 	 Toronto, Ont. 

Trois membres du KICK plaident coupables, le 3 février, à l'accusation de complot en vue de commettre 
un meurtre. Ils sont condamnés respectivement à 8 ans, à 6 ans et à une évaluation psychiatrique (la peine 
sera prononcée dans ce cas le 14 mars). La cible du complot était un ancien chef de la sécurité du Klan. 
Les accusés ont été arrêtés en août 1982 après qu'un agent clandestin de la Police provinciale de 
l'Ontario leur eut demandé de l'aider à commettre ce meurtre. L'un des accusés était à ce moment-là en 
train de purger une peine de deux ans pour complot en vue de renverser le gouvernement de la 
Dominique. 

Remarque : complot non exécuté; querelles internes 

TS 9 févr. 83,4 

ler  mars 1983 	 Toronto, Ont. 

Le Animal Liberation Front s'en prend à Franklin's Portion-Pak Meat de Scarborough et à trois autres 
endroits de la région de Toronto, à la suite de l'emprisonnement d'un défenseur des droits des animaux et 
de son équipe de lutte contre la chasse aux phoques dans les Maritimes. Des pneus sont tailladés et des 
slogans barbouillés sur les murs. 

Remarque : violence de faible intensité 

GM 3 mars 83, 4 
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mars 1983 Toronto, Ont. 

ri .  mars 1983 Toronto, Ont. 

l' mars 1983 Toronto, Ont. 

6 mars 1983 Toronto, Ont. 

6 mars 1983 Mississauga, Ont. 

14 mars 1983 Toronto, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 19604989 

Le Animal Liberation Front s'en prend aux bureaux du ministère fédéral de Pêches et Océans, situés au 
coin de Keele et St. Clair, à Toronto. C'est l'un des quatre endroits ciblés à la suite de l'emprisonnement 
de défenseurs des droits des animaux qui luttaient contre la chasse aux phoques dans les Maritimes. Les 
murs et les portes ont été barbouillés de slogans comme « Les Pêches tuent les phoques » et les pneus de 
véhicules qui se trouvaient à proximité ont été tailladés. 

Remarque : violence de faible intensité 

GM 3 mars 83, 4 

Le Scarborough Animal Centre est vandalisé au cours d'une campagne qui a aussi ciblé trois autres 
établissements. Les pneus des véhicules qui se trouvaient à proximité ont été tailladés et des slogans 
barbouillés sur les murs. 

Remarque : violence de faible intensité 

GM 3 mars 83, 4 

A. Stork and Sons, une boucherie, est l'une des quatre installations vandalisées au cours d'une série 
d'attentats commis par l'ALF en l'espace d'une nuit. Les pneus des véhicules qui se trouvaient à 
proximité ont été tailladés et des slogans gribouillés sur les murs. 

Remarque : violence de faible intensité 

GM 3 mars 83, 4 

Des pneus sont tailladés et des slogans gribouillés sur des véhicules chez Bittner Meat Packers. 

Remarque : violence de faible intensité; vandalisme 

WFP 21 mars 83, 1, 4 

Des pneus sont tailladés et des slogans peints sur des véhicules chez Brandt Meat Packers. 

Remarque : vandalisme de faible intensité 

WFP 6 mars 83, 1, 4 

Des pneus sont tailladés et des slogans comme «La viande, c'est un meurtre », « Tueurs » et « ALF 
sauve » sont peints à la bombe sur des véhicules du Etobicoke Animal Control Centre (qui fournit aux 
chercheurs des animaux domestiques de surplus). Dans des déclarations envoyées à divers médias, l'ALF 
revendique la responsabilité de ces actes. (vers le 14 mars) 

Remarque : information insuffisante; date incertaine; violence de faible intensité 

WFP 21 mars 83, 1, 4 
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14 mars 1983 	 Toronto, Ont. 

Des pneus sont tailladés et des slogans comme «La viande, c'est un meurtre », « Tueurs>) et « ALF 
sauve » sont peints à la bombe sur des véhicules d'un distributeur de viande (veau) de Toronto. Dans des 
déclarations remises à divers médias, l'ALF revendique la responsabilité de ces actes. 

Remarque : violence de faible intensité 

WFP 21 mars 83, 1, 4 

1" avril 1983 	 Toronto, Ont. 

Une grenade à main est envoyée par la poste à l'un des trois Arméniens condamné pour complot lié à la 
tentative d'assassinat d'un attaché commercial turc à Ottawa en 1982. Le colis dans lequel se trouvait la 
grenade s'est ouvert dans une succursale postale de Toronto. L'individu à qui elle était destinée avait, 
selon son avocat, fait l'objet de menaces de mort après avoir critiqué ASALA. 

Remarque : information insuffisante; il n'est pas clair si l'individu est le destinataire prévu ou une 
victime 

GM 22 mai 86, A20 

6 avril 1983 	 Londres 

Une lettre piégée est envoyée par le British Animal Liberation Front aux bureaux de la Montreal Fur 
Company à Londres. Il s'agit d'une des nombreuses lettres envoyées par l'ALF à diverses cibles 
politiques en Grande-Bretagne. Les lettres piégées ont été postées à Liverpool, 

Remarque : l'incident s'est produit à l'extérieur du Canada; même si l'incident a eu lieu en Angleterre, 
certaines sources l'ont situé à tort à Montréal. 

Ross; TS 6 avril 83, A13 

11 juin 1983 	 Toronto, Ont. 

Un individu met le feu dans les toilettes au cours d'un vol Toronto-Hamilton-Bermudes. 

Remarque : information insuffisante; mobiles inconnus 

NYT 12 juin 83, 22; Bergeron 

22 juillet 1983 	 Ottawa, Ont. 

Alors qu'il était inscrit comme chercheur aux Archives publiques, un homme de 24 ans de Toronto verse 
de l'encre rouge sur une copie originale de la Loi constitutionnelle de 1982 pour protester contre 
l'attitude du gouvernement qui a autorisé l'essai, en sol canadien, de missiles de croisière américains la 
semaine précédente. 

Remarque : violence de faible intensité; vandalisme de protestation 

GM 23 juill. 83, 1 
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11 août 1983 Vancouver, C.-B. 

Septembre 1983 Castlegar, C.-B. 

1" septembre 1983 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Le feu est mis à des documents en vue de déclencher ce qui semble être un incendie criminel dans une 
librairie et au siège du Parti communiste du Canada (marxiste-leniniste). 

Remarque : information insuffisante 

GM 31 oct. 81,3  

Le musée doulchobor près de Castlegar est incendié. (au cours du mois de septembre) 

Remarque : information insuffisante; date incertaine 

VS 30 nov. 84, A8 

Peu après midi, un individu appelle un reporter de la Presse Canadienne pour l'informer que le prochain 
avion soviétique qui atterrira à Montréal sera détruit « en représailles aux récents actes de barbarisme 
commis par les Russes »; l'auteur faisait ici référence à la destruction d'un appareil de la Korean Airlines 
par des intercepteurs soviétiques. Rien de malencontreux ne s'est produit, mais le décollage de l'avion a 
été retardé en raison des précautions supplémentaires. 

Remarque : canular 

WFP 2 sept. 83, 27 

11 septembre 1983 	 Saint-Jean, N.-B. 

Un individu de Saint-Jean est condamné à 10 jours de prison après s'être reconnu coupable d'avoir 
menacé de faire exploser le commerce d'un concessionnaire Lada de la localité. Dès 18 h 45, la police et 
le Saint John Telegraph J mimai ont reçu des appels les prévenant qu'une bombe sauterait à 21 h. 
Lorsque les policiers se sont présentés chez l'individu, celui-ci leur a dit que la destruction du vol 
KAL 007 l'avait bouleversé. 

Remarque : canular 

HCH 13 sept. 83,4  

22 septembre 1983 	 Washington, DC 

Un individu s'introduit dans la cabine de pilotage d'un appareil assurant la liaison Washington-Montréal 
et tire la manette de poussée, coupant ainsi l'alimentation d'un moteur. Il a finalement été maîtrisé et 
l'avion s'est posé en toute sécurité à Montréal. 

Remarque : mobiles incertains 

NYT 22 sept. 83, II, 9; Bergeron 
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27 septembre 1983 	 Toronto, Ont. 

Un individu s'élance vers le premier ministre britannique, M' Thatcher, au moment où elle quitte le 
cortège d'automobiles pour entrer au Centre Sheraton, où elle doit prononcer un discours. Selon la 
police, l'homme s'est écarté d'un groupe d'environ 200 protestataires antinucléaires et sympathisants de 
l'IRA pour se jeter, les deux mains devant, sur Ivre Thatcher, « réussissant presque à l'attraper », avant 
que la police ne le maîtrise. 

Remarque : acte spontané lié à une manifestation de protestation 

OC 28 sept. 83, 14 

21 octobre 1983 	 Victoria, C.-B. 

Une alerte à la bombe entraîne l'évacuation de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Une 
fouille des lieux ne permet pas de découvrir de bombe et l'Assemblée reprend ses travaux 20 minutes 
plus tard. 

Remarque : canular; information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

MG 22 oct. 83, A7 

22 novembre 1983 	 Montréal, Qué. 

À la suite d'un appel anonyme annonçant qu'une bombe se trouvait à bord, un appareil d'Air France est 
évacué quelques minutes seulement avant l'heure prévue de son départ de l'aéroport Mrabel de Montréal 
à destination de Paris. L'auteur de l'appel disait représenter un « mouvement libanais » et prévenait qu'il 
y aurait des représailles à l'action du gouvernement français à Beyrouth. Aucune bombe n'a été trouvée. 

Remarque : canular 

GM 23 nov. 12; Bergeron 

29 janvier 1984 	 Toronto, Ont. 

Le Animal Liberation Front revendique l'introduction par effraction dans un laboratoire du campus de 
Scarborough de l'université de Toronto, dans la nuit du 29 au 30 janvier, et la libération de près de 70 
animaux de laboratoire. 

Remarque : vol; incident de faible intensité 

GM 31 janv. 84, 4; GM 11 févr. 84,4 

9 avril 1984 	 Christina Lake, C.-B. 

L'explosion d'une bombe endommage la voie ferrée du Canadien Pacifique. Au même moment, une 
bombe non explosée est trouvée 3 kilomètres plus loin. 

Remarque : information insuffisante 

GM 2 mai 84, 9; VS 2 juin 84, A13 
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8 mai 1984 Québec, Qué. 

4 juin 1984 Vancouver, C.-B. 

5 juillet 1984 Toronto, Ont. 

18 juillet 1984 Winnipeg, Man. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un technicien en approvisionnement militaire, armé d'une mitraillette, ouvre le feu à l'Assemblée 
législative du Québec, tuant trois personnes et en en blessant 13. Il avait auparavant tiré sur des touristes à 
la Citadelle, mais n'avait atteint personne. L'individu accusait le gouvernement de René Lévesque de 
« nuire aux gens de langue française du Québec et du Canada ». Il avait espéré pouvoir s'en prendre aux 
législateurs, mais comme l'Assemblée ne siégeait pas, il a attaqué, sans distinction aucune, des gens qui 
travaillaient à l'Assemblée, des fonctionnaires et des touristes. En février 1985, il était été reconnu 
coupable de trois accusations de meurtre au premier degré et condamné à l'emprisonnement à vie. 

Remarque : action individuelle; mobiles probablement autant personnels que politiques 

MG 9 mai 84, Al, A8; VS 13 févr. 85, A10 

9 mai 1984 	 Québec, Qué. 

À l'aube, un individu, armé d'un fusil de chasse, ouvre le feu dans un district commercial, blessant un. 
piéton et un automobiliste. Il part alors se réfugier chez ses parents qui habitent à proximité, et a ouvre le 
feu sur la police. Après s'être barricadé pendant une journée entière, il se rend. Apparemment, il était 
bouleversé par le carnage auquel s'était livré un technicien des Forces canadiennes la veille. 

Remarque : information insuffisante; mobiles probablement autant personnels que politiques 

WFP 10 mai 84, 1, 4 

Deux Sikhs brandissant des épées attaquent le consulat de l'Inde à Vancouver, à la suite de l'offensive 
menée par l'armée indienne contre le Temple d'or. Des portraits sont brisés et une porte en verre menant 
au bureau du consul général est fracassée. Les deux hommes sont arrêtés, puis remis en liberté lorsqu'une 
foule rassemblée devant le consulat a réclamé leur libération. Le personnel consulaire a refusé de porter 
des accusations. 

Remarque : information insuffisante; actes probablement spontanés 

Mulgreve, 1988; 112, 114; OC 5 juin 84,2  

Au cours d'une manifestation anti-indienne à Toronto, à la suite de l'offensive menée par l'armée 
indienne contre le Temple d'or, un Sikh entre en coup de vent dans le consulat de l'Inde et fracasse au 
moins une des photos des dirigeants indiens. Comme le personnel consulaire refuse de témoigner, 
l'affaire ne se rend pas devant les tribunaux. 

Remarque : violence de faible intensité; vandalisme probablement spontané 

GM 28 nov. 85, Al2; Mulgrew, 1988 : 113 

Des Sikhs attaquent le haut-commissaire suppléant au moment où il quitte l'immeuble du Winnipeg Free 
Press. Ils lui lancent de oeufs et frappent son automobile avec leurs poings et de longs bâtons pour 
protester contre l'offensive menée par l'armée indienne contre le Temple d'or. Trois hommes sont par la 
suite reconnus coupables de l'attaque et, avec un quatrième individu, se sont vu imposer des peines de 
30 jours pour voies de fait simples. 

Remarque : violence liée à des protestations 
WFP 12 juin 86, 1 
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28 août 1984 London, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Tard dans la nuit, des membres de l'Animal Liberation Front s'introduisent par effraction dans un 
laboratoire médical de l'université Western Ontario. Équipés d'un magnétoscope à cassettes, ils 
photographient un babouin, portant le numéro B-43. Plus tard cette année-là, B-43 est apparu sur une 
carte postale distribuée par un groupe de Vancouver, appelé Lifeforce, ainsi qu'au réseau de télévision 
Global. 

Remarque : aucune source primaire; introduction par effraction 

Fullford, 1986; 4, 5 

3 septembre 1984 	 Montréal, Qué. 

Un Américain, en colère à cause de la visite imminente du pape au Canada, fait sauter une bombe à la 
gare centrale de Montréal, tuant trois personnes et en en blessant plus de 30. La bombe, qui avait été 
placée dans un casier près de la porte d'embarquement pour Ottawa, a explosé à 10 h 22. Selon la police, 
l'engin de forte puissance était formé d'un tuyau rempli de poudre noire, et peut-être aussi d'essence, et 
était relié à de la dynamite. Après qu'eut été rejetée la défense d'aliénation mentale, l'ancien militaire 
américain à la retraite a été condamné à l'emprisonnement à vie. On ne sait pas très bien s'il s'agit d'un 
acte politique ou simplement de l'acte d'un déséquilibré. 

Remarque : les mobiles personnels l'emportent probablement sur les mobiles politiques 

Maclean's 17 sept. 84, 30; HCH 4 sept. 84, 1, 2; Facts on File 17 May 85, 367 

1e 	1985 	 London, Ont. 

Un groupe s'identifiant comme le Animal Liberation Front revendique la « libération » d'un babouin et 
de trois chats qui se trouvaient dans des installations de recherches de l'université Western Ontario. 
Selon l'université, le babouin était atteint d'une infection herpétique pouvant être fatale aux humains. On 
a découvert par la suite que c'était faux. 

Remarque : violence de faible intensité; vol 

VS 2 janv. 85, Al 1; TS 2 janv. 85, Al, A4; TS 21 janv. 85, A7 : Ch 4 janv. 85, B6 

Février 1985 	 Vancouver, C.-B. 

En février, un avocat sikh, qui critiquait la violence politique sikhe sans mâcher ses mots, est durement 
battu avec une barre de fer par un inconnu dans le parc de stationnement derrière son bureau. 

Remarque : information insuffisante; agresseur et mobiles inconnus 

Maclean's 23 juin 86, 12 

1' février 1985 	 Muskoka, Ont. 

Une station radio d'Orillia et un journal de Bracebridge sont prévenus par téléphone d'une menace 
d'attentat à la bombe contre le premier ministre désigné de l'Ontario, Frank Miller, qui était en tournée 
dans la province après avoir été élu chef du Parti Progessiste convervateur provincial. Il se trouvait à 
Gravenhurst à ce moment-là. 

Remarque : canular 

Ross; GM 2 févr. 85,1 
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27 mars 1985 Toronto, Ont. 

5 avril 1985 Montréal, Qué. 

1' juin 1985 Toronto, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Le bureau régional de la GRC à Toronto reçoit une lettre, censée provenir de l'Armée secrète arménienne 
pour la libération de notre mère-patrie. On y indiquait que si les trois Arméniens arrêtés au cours de 
l'attentat contre l'ambassade de Turquie n'étaient pas remis en liberté, trois attentats à la bombe seraient 
commis le 	avril. La lettre mentionnait les transports en commun de Toronto, et lorsque la police a 
rendu la menace publique trois jours plus tard, le nombre d'usagers du système de transport avait baissé 
de 35 % le  1er  avril. La menace a finalement été considérée comme un canular. 

Remarque : canular 

GM l avril 85, 16; CTT, Vol. XIII No. 11, 1988 : 4, 5 

L'auteur d'un appel anonyme prévient le détachement de la GRC à Montréal qu'il y aura une explosion à 
la station de métro Atwater, le 7 avril. Il dit représenter l'Armée secrète arménienne. Une fouille de la 
station ne permet pas de découvrir d'explosifs. L'avertissement était semblable à celui qui sera donné le 
6 avril et à la menace concernant le système de transport de Toronto; tous semblent avoir été des 
canulars. 

Remarque : canular 

GM 9 avril 85,4 

6 avril 1985 	 Montréal, Qué. 

L'auteur d'un appel téléphonique prévient la police de Montréal qu'il y aura des bombes dans le métro. Il 
s'agit d'un canular. 

Remarque : canular 

GM 9 avril 85, 4 

7 avril 1985 	 Montréal, Qué. 

L'auteur d'un appel anonyme prévient le Journal de Montréal qu'il y aura une explosion dans le métro 
entre 9 h et 9h 30, le 9 avril. Il n'a mentionné ni organisation, ni demandes. Un individu a par la suite 
appelé le journal pour avouer qu'il était l'auteur de l'alerte à la bombe et qu'il avait bu à ce moment-là; il 
a fait des excuses. 

Remarque : canular 

GM 9 avril 85, 4 

Un homme appelant à frais virés de Montréal informe la police de Toronto qu'il fera exploser une bombe 
au concert de Centraide mettant en vedette un chanteur indien bien connu, le 9 juin au Maple Leaf 
Gardens. Les dirigeants des Indian Immigrant Aid Services de Toronto ont refusé l'appel à frais virés et 
ont appelé la police lorsque l'homme s'est fait insistant. Les mobiles de l'individu étaient nébuleux; la 
menace est considérée comme un canular. 

Remarque : canular 

GM 5 juin 85, M6 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

23 juin 1985 	 Toronto, Ont. 

Le vol 182 d'Air India, de Toronto et Montréal à destination de l'Inde via Londres, s'écrase le long des 
côtes de l'Irlande. Les 329 personnes à bord, dont 279 Canadiens, sont tuées. Une enquête menée par le 
gouvernement indien attribue l'écrasement à l'explosion d'une bombe placée dans une valise par un 
terroriste. Cette thèse n'est cependant pas officiellement acceptée par le Canada. L'enquête menée par les 
autorités canadiennes est en cours. 

Remarque : attentat qui a eu lieu à l'extérieur du Canada 

Mulgrew, 1988 : 137-141; United States Department of State, 1985 : 37; Bergeron 

23 juin 1985 	 Tokyo, Japon 

Une bombe explose à l'aéroport Narita de Tokyo. Deux travailleurs de l'aéroport sont tués et quatre, 
blessés. La bombe avait été dissimulée dans un syntoniseur stéréo qui se trouvait une valise enregistrée à 
Vancouver et placée à bord d'un appareil du Canadien Pacifique. Le 10 mai 1991, un ancien résidant le la 
Colombie-Britannique était reconnu coupable à deux chefs d'accusation d'homicide involontaire 
coupable et à l'accusation d'avoir obtenu, d'avoir possédé et d'avoir utilisé des charges explosives. Le 
10 juin 1991, il était condamné à dix ans d'emprisonnement pour chacune des accusations d'homicide et 
à trois ans pour chacune des accusations relatives aux explosifs. Il s'agissait de peines concurrentes. Il 
pourrait y avoir appel. 

Remarque : attentat qui a eu lieu à l'extérieur du Canada 

Mulgrew, 1988; 138, 139; Facts on File 28 juin 85, 474; Bergeron; GM 11 mai 91, A-1,A-5; GM 1 1 juin 
91, Al 

3 août 1985 	 Toronto, Ont. 

Un Sikh de Toronto est durement battu par cinq agresseurs dans le garage souterrain de son immeuble 
d'habitation à Etobicoke. Quatre jours plus tôt, il avait aidé à organiser un groupe favorable au 
gouvernement indien. Un porte-parole des séparatistes pro-Khalistan rejette toute allégation de 
complicité. Les motifs des agresseurs sont nébuleux. 

Remarque : information insuffisante; agresseurs et mobiles incertains 

GM 5 août 85,9  

Janvier à mars 1986 	 St. John's, T.-N. 

À l'automne de 1988, un individu de St. John's est reconnu coupable d'avoir proféré des menaces de 
mort contre le premier ministre de la province, Brian Peckford, au cours d'appels téléphoniques faits à la 
police entre janvier et mars 1986. Terre-Neuve faisait alors face à une violente grève de la part de ses 
fonctionnaires. L'homme a écopé d'une condamnation avec sursis, ainsi que de 60 jours de prison pour 
des accusations connexes, y compris celle d'avoir fait des appels importuns à la GRC; les menaces 
étaient reliées à un conflit de travail. 

Remarque : mobiles non politiques 

WFP 21 sept. 88, 16; OC 22 nov. 88, A1 6 
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Janvier 1986 Vancouver, C.-B. 

5 janvier 1986 Goose Bay, T.-N. 

16 janvier 1986 Ottawa, Ont. 

4 mars 1986 Toronto, Ont. 

5 mars 1986 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Escouade antibombe de la GRC désamorce une bombe trouvée dans un sac en papier à la porte de 
Modern Printing House à Surrey (le rédacteur du Indo-Canadian Times, journal pro-Khalistan). La 
bombe était formée de plusieurs bâtons de dynamite, d'un détonateur et d'une minuterie. L'attentat n'a 
pas été revendiqué. 

Remarque : information insuffisante; auteurs et mobiles incertains 

GM 5 août 85, 9 

Un appareil d'Olympie Ariways, assurant la liaison Athènes —New York est détourné sur Goose Bay, à 
la suite d'un appel anonyme informant le bureau d'Olympie à Athènes que Black September avait placé 
une bombe à bord. À ce moment-là, Abu Nidal/Black September tentait de perturber l'industrie du 
tourisme occidentale. 

Remarque : canular 

Kellett, 1988 : B-8; GM 6 janv. 86, 1 

Un homme, qui avait réussi à convaincre les autorités que des Libyens complotaient en vue de placer une 
bombe à bord d'un avion à destination des États-Unis, reconnaît par la suite avoir menti. En raison de cet 
indicent, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées aux aéroports du Canada. 

Remarque : canular 

WFP 17 janv. 86, 1,4; TS 18 janv. 86, A1,A11; Facts on File, janv. 86, 42 

Un appareil d'Air Canada, décollé de Toronto à destination de la Floride, avec 468 passagers et membres 
d'équipage à bord, est rappelé dix minutes après le décollage, à la suite d'un appel anonyme prévenant le 
service des réservations d'Air Canada qu'une bombe avait été placée à bord. L'avion a été évacué, mais 
aucune bombe n'a été trouvée. 

Remarque : canular 

TS 5 mars 86, Al 

Environ 75 expatriés haïtiens occupent le consulat d'Haïti et demandent le renvoi des personnes 
nommées par Duvalier. Le consul général est frappé et battu, et détenu contre son gré pendant près de 
Cinq heures. Le mobilier est fracassé et des étagères sont renversées à l'intérieur du consulat. Cinq 
hommes sont arrêtés. 

Remarque : lié à des protestations 

MG 6 mars 86, A1,A2; GM 6 mars 86, A5 
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24 mars 1986 Ottawa, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

La Société protectrice des animaux d'Ottawa-Carleton reçoit une douzaine d'appels la menaçant de raids 
pour protester contre l'habitude qu'elle a de fournir des chiens à la recherche médicale. Les auteurs des 
appels lui ont rappelé les raids qui avaient été faits l'année précédente à l'université Western Ontario et 
au cours desquels quatre animaux de recherche avaient été volés. 

Remarque : canular 

OC 25 mars 86,  Bi 

avril 1986 	 Ottawa, Ont. 

Un individu armé garde le haut-commissaire suppléant des Bahamas en otage pendant plus de 12 heures 
dans son bureau. L'homme, qui avait été libéré deux semaines plus tôt du pénitencier de Kingston, s'est 
introduit dans le haut-commissariat en se faisant passer pour un prêtre. Selon la police, il aurait choisi 
une cible diplomatique pour des raisons de publicité. Le preneur d'otage a demandé que des mesures 
soient prises pour venir en aide aux sans-abri d'Ottawa, et voulait également retrouver un ami qui 
purgeait une peine à Kingston. Il a calmement renoncé à son projet de prise d'otage; il a par la suite été 
condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans. 

Remarque : mobiles davantage personnels que politiques 

R. c Maltby (1986) 30 C.C.C. (3d) 317-320; GM 3 avril 86 : A4; OC l oct. 86 

4 avril 1986 	 Trail, C.-B. 

À 3 h 10, une explosion fait voler en éclats les vitres arrière d'une église anglicane; la bombe avait été 
déposée dans une allée derrière l'église. Lors de son enquête, la police découvre une deuxième bombe 
200 verges plus loin dans la même allée; elle se trouvait dans une poubelle en plastique près d'un poteau 
électrique, derrière le bureau de poste. Elle est désamorcée à 9 h 30 par des membres de l'escouade 
antibombe de la GRC à Vancouver. Elle était formée de dynamite, d'engrais commercial, d'une 
minuterie et d'une grosse pile, et a été décrite par la police comme « une bombe en état de fonctionner et 
suffisamment puissante pour faire beaucoup de dégâts ». 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

VS 4 avril 86, 1 

21 avril 1986 	 Vancouver, C. -B. 

À 0 h 20, une explosion se produit sur le terrain de la raffinerie Shellburn à Burnaby, à l'endroit où des 
lignes d'alimentation traversent un ponceau. On a mis une demi-heure pour maîtriser l'incendie. 
Personne n'a été blessé. 

Remarque : information insuffisante; on ne sait pas s'il s'agit d'une bombe; origine inconnue 

VS 21 avril 86; Hamizrachi, 1987 : 215 

21 avril 1986 	 Prince George, C. -B. 

À 6 h 55, une bombe explose à l'extérieur d'un immeuble médical, mettant en pièces un régulateur de 
pression de gaz et fracassant une vitre; personne n'est blessé. Sur un mur voisin, étaient peints : « Libya 
Yes. Yankees No ». Ces mots peuvent cependant avoir été tracés la veille de la déflagration (les États-
Unis ayant bombardé des cibles libyennes le 15 avril). Il n'y avait pas eu d'appels de menace. 
Remarque : mobiles autant personnels que politiques 
VS 22 avril 86, A9; VS 23 avril 86, A3 
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28 avril 1986 Ottawa, Ont. 

11 mai 1986 Montréal, Qué. 

30 mai 1986 Montréal, Qué. 

20 juin 1986 Laeolle, Qué. 

2 juillet 1986 Ottawa, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

L'ambassade des États-Unis à Ottawa est l'objet d'une alerte à la bombe, plus tard considérée comme un 
canular, provenant d'une ou de plusieurs personnes inconnues. 

Remarque : canular 

Kellett, 1988 : B-8; Hamizrachi,  1987: 216 

Au cours d'un attentat commis le jour de la Fête des mères, des pierres lancées sur la boutique d'un 
fleuriste fracassent deux vitres ainsi qu'un panneau de verre à l'intérieur de la boutique. Ce magasin 
comptait parmi les cinq commerces mêlés à une bataille judiciaire au sujet de l'utilisation de l'anglais 
dans les panneaux publicitaires. Selon la police, cet attentat ainsi que de récents actes de vandalisme 
n'étaient pas de nature terroriste. Le magasin a de nouveau été attaqué le 26 décembre. 

Remarque : violence de faible intensité; vandalisme 

MG 27 déc. 86, Al, A2; MG 29 déc. 86, A2 

Cinq Sikhs de la région de Montréal sont arrêtés et accusés d'avoir comploté en vue de poser une bombe 
à bord d'un appareil d'Air India qui devait décoller de l'aéroport John F. Kennedy de New York, le 
31 mai. Deux hommes ont été reconnus coupables et condamnés à l'emprisonnement à vie. 

Remarque : complot non exécuté 

MG 27 juin 86, Al,A5; MG 24 déc. 86, Al; Hamizrachi, 1987 : 219 

Un ancien policier américain est arrêté à un poste de douanes au Québec alors qu'il tente d'entrer au 
Canada. Les agents de la GRC qui l'ont arrêté avaient été informés qu'il avait déjà menacé de tuer le 
premier ministre Mulroney. En août, un juge de la cour des sessions de la paix le déclare mentalement 
inapte à subir son procès vu que les psychiatres ont déterminé qu'il soufflait de schizophrénie. Le 
tribunal ordonna qu'il soit détenu pendant une période indéterminée et, en novembre il est expulsé. 

Remarque : mobiles non politiques 

MG 13 août 86; MG 18 nov. 86; OC 6 nov. 86 

Un individu ou un groupe, se servant du nom Azanian People' s Liberation Front, menace d'altérer, par 
injection, des fruits d'Afrique du Sud importés au Canada. Cette action visait à porter atteinte à l'Afrique 
du Sud à cause de sa politique d'apartheid. À la suite de cette menace, certains magasins ont enlevé les 
produits sud-africains de leurs rayons. Aucune accusation n'a été portée. 

Remarque : canular 

MG 11 juill. 86, I; Hamizrachi, 1987 : 222 
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12 août 1986 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

29 juillet 1986 	 Vancouver, C.-B. 

Selon le service des incendies, un feu qui a éclaté dans un temple sikh a été allumé par un individu qui a 
aspergé d'essence l'autel en bois. La police affirme que deux témoins ont vu un homme pourchassé par 
un agent de sécurité du temple peu après l'apparition des flammes (29 ou 30 juillet). 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

GM 30 juill. 86,N4 

1 août 1986 	 Calgary, Alb. 

La Free Speech League est obligée de tenir ailleurs une réunion à laquelle Ernst Zundel et Jim Keegstra 
sont les principaux conférenciers, lorsque l'hôtel où devait avoir lieu la rencontre a été menacé d'attentat 
à la bombe. 

Remarque : canular 

VS 2 août 86, A2 

8 août 1986 	 Halifax, N.-É. 

La station radio CJCH d'Halifax reçoit plusieurs appels de la part d'une personne affirmant avoir un 
message d'un groupe terroriste musulman, lequel soutient avoir posé des explosifs dans les toilettes d'un 
restaurant local. Un jeune de 17 ans d'Halifax s'est par la suite reconnu coupable de cette infraction et du 
vol, commis le 3 août, de 125 bâtons de dynamite. Le jeune a écopé d'une amende, d'une période de 
travail communautaire et d'une ordonnance de probation. 

Remarque : canular 

HCH 12 déc. 86, 8 

Un homme appelle le service de réservations de Delta Airlines à Montréal pour prévenir qu'une bombe 
posée à bord d'un vol de Delta vers Miami allait exploser une demi-heure après le décollage. L'appareil 
est arrêté juste avant qu'il ne décolle à l'aéroport de Dorval et les 137 passagers quittent l'avion au 
moyen de glissières d'évacuation. Aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

MG 13 août 86 

13 août 1986 	 Ottawa, Ont. 

Après qu'un marine de faction eut remarqué un colis suspect près de l'ambassade des États-Unis, 
l'escouade antibombe de la GRC a constaté qu'il s'agissait de journaux étroitement enroulés. Selon un 
porte-parole de l'ambassade, le colis était un canular. Il a été trouvé dans les buissons à quatre mètres 
d'un mur de l'ambassade. 

Remarque : canular 
MG 14 août 86; Hamizrachi, 1987 225 
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1" septembre 1986 Grand Falls, N.-B. 

9 octobre 1986 Amsterdam, Pays-Bas 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Un homme de Grand Falls, armé d'un fusil de chasse, d'une carabine et d'un arc, obstrue un pont avec 
son automobile et interrompt la circulation. La police trouve dans l'auto un colis, décrit comme une 
bombe dans la note qui y est jointe. Il s'avère que le colis contient des imprimés d'ordinateur. L'homme 
avait marqué son « territoire » à l'aide de peinture rouge. Il s'est rendu au bout d'une heure et le tribunal 
lui ordonna de subir des psychiatriques. 

Remarque : information insuffisante; mobiles incertains 

MG 3 sept. 86 

12 septembre 1986 	 Victoria, C.-B.. 

Les journaux locaux reçoivent de notes, qu'on attribue à Direct Action, selon lesquelles deux bouteilles 
de vin sud-africain ont été empoisonnées en Colombie-Britannique. Tous les vins sud-africains sont alors 
enlevés des tablettes des magasins d'alcools de la province, et bien qu'aucune bouteille contaminée n'ait 
été trouvée, 3 000 bouteilles (d'une valeur de 15 000 $) sont détruites. 

Remarque : canular 

TSS 14 déc. 86, A6 

Octobre 1986 	 Montréal, Qué. 

Le départ d'un appareil de Québécair, assurant la liaison Montréal-Val d'Or-Bagotville est retardé et 
l'appareil évacué, à la suite d'une alerte à la bombe. Des fouilles n'ont pas permis de trouver d'explosifs. 
(début octobre) 

Remarque : canular 

MG 17 oct. 86 

Un appareil du Canadien Pacifique, ayant décollé d'Amsterdam et se dirigeant vers Toronto, est détourné 
sur Montréal, à la suite d'une alerte à la bombe. L'avion est évacué, mais aucune bombe n'est trouvée. 
L'auteur de l'appel a fait allusion au rôle qu'a joué la compagnie aérienne dans la prise de contrôle 
controversée de Québécair. 

Remarque : mobiles probablement non politiques 

OC 11 oct. 86, A14 

13 octobre 1986 	 Ottawa, Ont. 

Un appareil de Nordair, assurant la liaison Montréal-Toronto, doit atterrir d'urgence à Ottawa, à la suite 
d'une alerte à la bombe reçue au bureau de Nordair à Montréal. L'avion est évacué, mais la fouille ne 
permet pas de trouver d'explosifs. 

Remarque : canular 	 • 

GM 15 oct. 86, A3 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

14 octobre 1986 	 Montréal, Qué. 

À la suite d'une alerte à la bombe, un appareil de Québécair assurant la liaison Montréal - Sept-Îles est 
évacué et son départ, retardé. Aucun explosif n'est trouvé. 
Remarque : canular 

MG 17 oct. 86 

15 octobre 1986 	 Montréal, Qué. 

Le vol Montréal — Bagotville de Québécair est retardé d'environ 30 minutes, à la suite d'une alerte à la 
bombe. L'appareil est fouillé, mais aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

MG 17 oct. 86 

20 octobre 1986 	 Cornwall, Ont. 

Le Pont international de la Voie maritime, reliant Cornwall (Ontario) à Massena (New York), est fermé 
durant trois heures à suite d'une alerte à la bombe concernant l'édifice des douanes du Canada. 
L'avertissement était parvenu par téléphone à un journal de Cornwall. L'immeuble a été évacué, mais 
aucune bombe n'a été trouvée. 

Remarque : menace; information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

OC 21 oct. 86, C3 

1' novembre 1986 	 Montréal, Qué. 

À là suite d'appels prévenant Québécair et Nordair que des bombes se trouvaient à bord, les passagers de 
deux appareils sur la piste de l'aéroport de Dorval doivent évacuer l'avion. Aucun explosif n'est trouvé. 
Il y a eu au moins cinq appels de ce genre en un mois. 
Remarque : canular 

GM 3 nov. 86 

3 décembre 1986 	 Montréal, Qué. 

Deux magasins Zellers sont évacués à la suite d'une alerte à la bombe, mais une fouille des lieux ne 
permet pas de découvrir d'explosifs. On pense que l'incident était relié à la décision que devait rendre, le 
12 décembre, la Cour d'appel du Québec au sujet de la loi 101. Pendant deux semaines, la chaîne de 
magasins a été victime de menaces semblables. 
Remarque : canular 

MG 24 déc. 86, A7; LaP 27 déc. 86, A2 

23 décembre 1986 	 Montréal, Qué. 

Une alerte à la bombe est rectite par le magasin Simpson de Montréal. Une fouille des lieux ne donne rien. 
L'incident serait relié à la décision de la Cour d'appel du Québec au sujet de la loi 101, le 12 décembre. 
Remarque : canular 

MG 29 déc. 86 
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26 décembre 1986 Montréal, Qué. 

26 décembre 1986 Montréal, Qué. 

27 décembre 1986 Sudbury, Ont. 

30 décembre 1986 Montréal, Qué. 

30 décembre 1986 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Deux pierres sont lancées au travers de la vitrine en verre laminé d'une boutique de fleuriste, un des cinq 
commerces mêlés à une bataille judiciaire concernant l'usage de l'anglais sur des panneaux publicitaires. 
L'incident n'est pas revendiqué. Cela s'est passé pendant une semaine où plusieurs des commerces qui 
ont affiché dans les deux langues (comme l'a fait le fleuriste) ont été victimes de vandalisme, d'attentats 
à la bombe incendiaire et de menaces. Néanmoins, la police est d'avis que ces incidents ne sont pas des 
actes de terrorisme. Des pierres avaient été lancées sur ce commerce en mai. 

Remarque : violence de faible intensité; vandalisme 

MG 27 déc. 86, Al 

Un magasin Zellers de la rue Granby, dans l'est de Montréal, est la cible d'une menace d'attentat à la 
bombe. Une fouille effectuée par la police ne permet pas de découvrir de bombe. 

Remarque : canular 

MG 27 déc. 86, Al 

À la suite d'une alerte à la bombe, un train de Via Rail est forcé de s'arrêter et d'être évacué peu de 
temps après avoir quitté Sudbury pour Montréal. Des policiers de la PPO ne trouvent pas d'explosifs. Six 
heures plus tard, le même individu lance une autre alerte à la bombe provoquant, cette fois, l'évacuation 
d'un train transcontinental qui se trouvait à la gare de Sudbury. 

Remarque : canular 

Le Droit, 29 déc. 86 

Un individu de langue française appelle la police de Montréal pour la prévenir qu'une bombe a été posée 
chez Ogilvy dans le centre-ville. Le magasin est évacué, mais aucune bombe n'est trouvée. La semaine 
précédente, la Cour d'appel du Québec avait statué en faveur de l'affichage bilingue. Au lendemain de 
cette décision, plusieurs commerces qui affichaient dans les deux langues ont été les cibles de 
vandalisme, d'attentats à la bombe incendiaire et de menaces. Un porte-parole d'Ogilvy a fait remarquer 
que même si le magasin a une image anglophone, il n'affiche qu'en français. 

Remarque : canular 

MG 31 déc. 86 

Quelques heures après les menaces d'attentat à la bombe contre le magasin Ogilvy, une menace 
semblable était faite contre la bijouterie Birks, provoquant l'évacuation du magasin. Birks affichait en 
anglais. 

Remarque : canular 

MG 31 déc. 86 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

17 janvier 1987 	 Toronto, Ont. 

Cinq personnes, trois femmes et deux hommes, portant des bonnets noirs, gribouillent « Meat is 
Murder » sur les murs d'un restaurant Kentucky Fried Chicken, chemin Mount Pleasant, à Toronto. Le 
slogan est signé « ALF ». 

Remarque : violence de faible intensité; vandalisme 

OC 23 janv. 87 A22; GM 5 nov. 87, A 1 9 

28 février 1987 	 Toronto, Ont. 

Un appareil d'Air Canada, assurant la liaison Toronto-Vancouver, doit revenir à Toronto peu après le 
décollage, à la suite de menaces d'attentat à la bombe faites à un bureau d'Air Canada de Toronto. 
Aucune bombe n'est trouvée, mais plusieurs passagers sont légèrement blessés lors de l'évacuation 
d'urgence de l'appareil. Selon une source policière, Air Canada avait reçu plusieurs menaces de la part 
d'un individu, ce jour-là. 

Remarque : canular 

TSS 1' mars 87, A3 

5 juin 1987 	 Toronto, Ont. 

Deux cocktails Molotov sont lancés contre la résidence d'un avocat, à North York, lequel avait déjà fait 
des recherches pour le compte du Canadian Jewish Congress of Inquiry on War Crirninals. Une bombe 
est passée au travers d'une fenêtre du salon et a déclenché un petit incendie qui a causé des dommages 
évalués à 1 500 $. L'autre bouteille s'est fracassée contre le rebord de la fenêtre. Un porte-parole de la 
police a écarté tout mobile politique, expliquant que l'avocat était peu susceptible d'être la cible 
d'extrémistes nazis, et que l'attentat était l'oeuvre d'amateurs. Les bombes étaient formées de bouteilles 
de boisson gazeuse remplies d'essence. 

Remarque : information insuffisante; mobiles inconnus 

GM 6 juin 87, A13; Harnizrachi, 1989 : 227 

6 août 1987 	 Winnipeg, Man. 

Des menaces sont proférées contre un centre communautaire jUif à l'occasion d'un festival annuel 
ethnique dans la ville. 

Remarque : aucune source primaire; canular 

Hamizrachi, 1989 : 238 

18 septembre 1987 	 Montréal, Qué. 

Peu avant l h 30, une bombe explose dans un couloir surélevé reliant le Stade olympique à l'aréna 
Maurice Richard. Personne n'est blessé et les dégâts sont légers, un trou de 25cm de large et de 5cm de 
profond étant creusé dans le mur de béton. La police ne connaît pas les raisons de l'attentat. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

MG 19 sept. 87, A3 
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octobre 1987 Vancouver, C.-B. 

12 janvier 1988 Edmonton, Alb. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Le 26 octobre, le solliciteur général du Canada, James Kelleher, informe les participants à une conférence 
de chefs de police qu'on avait été rapidement mis au courant de menaces possibles ciblant des 
participants à la réunion des chefs d'État des pays du Commonwealth, tenue à Vancouver en octobre. Ces 
menaces n'ont pu se concrétiser grâce à la mise en place d'efficaces mesures de protection. La police 
enquête actuellement sur trois complots terroristes distincts. Il n'a pas fourni plus de précisions. 

Remarque : complots non exécutés 

VS 26 oct. 87, A2; Hamizrachi, 1989 : 255 

Un appareil de la Canadian Airlines International, assurant la liaison Amsterdam-Edmonton-Vancouver, 
se pose à Edmonton après que le pilote eut été informé qu'une note trouvée dans l'avion indiquait qu'à 
moins qu'une somme ne soit versée, une bombe sauterait dans l'avion si celui-ci descendait en deçà 
d'une certaine altitude. Aucune bombe n'a été trouvée. La description de la bombe fournie dans la note 
avait d'abord persuadé la police qu'il ne s'agissait pas d'un canular, même si les motifs de l'auteur 
n'étaient pas clairs. 

Remarque : canular 

GM 13 janv. 88, A10; TSS 31 janv. 88, A2 

21 janvier 1988 	 Ottawa, Ont. 

L'auteur d'un appel téléphonique, disant être un révolutionnaire arménien, prévient une station radio 
qu'une bombe allait exploser à l'aéroport d'Ottawa au cours de la matinée. Aucune bombe n'a été 
trouvée, mais le canular a entraîné l'évacuation partielle de l'aérogare ainsi que l'annulation ou la 
modification de vols en partance et à destination d'Ottawa, ce qui a provoqué, dans bien des cas, des 
retards de plus de deux heures. 

Remarque : canular 

OC 23 févr. 88 

21 février 1988 	 Ottawa, Ont. 

En raison d'une alerte à la bombe, un appareil de la Canadian Airlines International, qui avait décollé 
d'Ottawa et se dirigeait vers Winnipeg et Vancouver, doit revenir à Ottawa. Aucune bombe n'a été trouvée. 

Remarque : canular 

OC 22 févr. 88 

24 mai 1988 	 Fort Erie, Ont. 

Une bombe explose à 23 h 35 à l'extérieur de l'édifice des douanes canadiennes au pont Peace. Un 
homme souffre de problèmes de surdité et 10 vitres sont fracassées. Les dommages ont d'abord été 
évalués à 2 000 $. Un sac en plastique et du papier ont été trouvés à l'extérieur de l'édifice. Au cours de 
son enquête préliminaire, la police a constaté que l'attentat n'avait probablement pas été commis pour 
des raisons politiques. Des employés pensent qu'une explosion peut avoir eu lieu quelques mois 
auparavant, mais elle n'a pas été signalée. 

Remarque : auteur et mobiles inconnus 

NFR 30 mai 88, 1 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

4 juin 1988 	 Calgary, Alb. 

Deux anciens « partisans inscrits » du Ku Klux Klan de l'Alberta sont arrêtés et accusés de complot en 
vue de commettre un meurtre et de complot en vue d'endommager des biens et de causer des blessures au 
moyen d'explosifs. Leurs cibles présumées étaient le président de Trizec Corporation et une femme que 
connaissaient les accusés. Le 27 février 1989, ils plaident coupables, devant la Cour du Banc de la Reine 
de l'Alberta, à l'accusation de complot en vue de faire sauter le Calgary Jewish Centre. Ils sont tous les 
deux condamnés à cinq ans de prison. La participation du Klan dans cette affaire est niée par un ancien 
dirigeant du Klan en Alberta. 
Remarque : complot non exécuté 

MG 6 juin 88; MG 28 févr. 89 

6 juin 1988 	 Calgary, Alb. 

À la suite de l'arrestation de deux hommes accusés d'avoir comploté le meurtre d'un homme d'affaires 
juif bien connu et l'explosion du Calgary Jewish Centre, le personnel du Centre reçoit un appel 
téléphonique le prévenant que le Centre allait sauter. Les fouilles effectuées par la police ne permettent 
pas de découvrir d'explosifs. 
Remarque : canular 

MG 28 févr. 89 

août 1988 	 Claremont, Ont. 

Les restes calcinés d'un jeune sikh de North York sont découverts dans un terrain vague, dix jours après 
sa disparition, vers minuit le 1 er  août. Le corps est découvert près de Claremont, au nord de Pickering en 
Ontario. Des membres d'un groupe militant sikh avaient tenté d'obtenir de l'aide financière de la victime, 
mais celle-ci avait refusé et envoyé deux lettres aux autorités indiennes identifiant les membres du 
groupe. L'identité des agresseurs et leurs mobiles n'ont pas été déterminés. 
Remarque : information insuffisante; agresseur et mobiles incertains 

TSS 3 nov. 88, A4 

27 septembre 1988 	 Ottawa, Ont. 

Un homme de Sudbury (Ontario) dit aux préposés au contrôle de sécurité effectué avant l'embarquement, à 
l'aéroport d'Ottawa, qu'il pourrait y avoir une bombe dans son paquet de cigarettes. Il a avoué au juge qu'il 
avait dit cela à la blague, et a été condamné à une amende de 250 $ pour avoir fait ce genre de plaisanterie. 

Remarque : canular 

OC  1er  févr. 89, C3 

20 décembre 1988 	 Montréal, Qué. 

Des vandales s'introduisent par effraction dans les bureaux du Conseil de la Communauté noire du 
Québec à Montréal, causant des dommages évalués entre 5 000 $ et 7 000 $. Selon un témoin, un homme 
et une femme sont entrés par effraction dans l'immeuble à 2 h. Ils ont tenté de mettre le feu à des 
manteaux suspendus à un portemanteau, puis ont répandu du liquide de nettoyage et ont tenté d'y mettre 
le feu. Ils ont réussi à incendier la toile de fond d'un concert récent. D'après les dirigeants du Conseil, 
l'incident est relié à la question de la langue, certains dirigeants de la communauté noire ayant leur franc 
parler en ce qui touche la question de la langue d'affichage. 
Remarque : information insuffisante; agresseur et mobiles incertains 
MG 21 déc. 88, A5 
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21 décembre 1988 Montréal, Qué. 

22 décembre 1988 Québec, Qué. 

27 décembre 1988 Québec, Qu 'e. 

31 décembre 1988 Montréal, Qué. 

rr janvier 1989 Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

Une bombe, formée de deux kilos de dynamite, explose durant la nuit dans le nord de la ville, faisant sauter 
les portes centrales d'un hall de réception et endommageant les véhicules et les immeubles qui se trouvent à 
proximité. Il semble que la bombe ait été déposée devant les portes verrouillées de la salle. On estime que 
la déflagration a causé de 15 000 $ à 20 000 $ de dommages. Le propriétaire était commentateur sportif 
dans une émission de télévision locale en italien. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

MG 22 déc. 88, A4 

Une bombe incendiaire cause des dommages évalués à plusieurs milliers de dollars à un magasin 
d'articles de sport de Sainte-Anne-de-Beaupré qui affichait en anglais. Six jours plus tôt, ce magasin 
avait été la cible de vandales qui, durant la nuit, avaient aspergé les murs de peinture et avaient gribouillé 
« Loi 101 » dans une vitrine. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

MG 28 déc. 88, A4 

Une bombe incendiaire est lancée au travers de la vitre d'un corridor au campus St. Lawrence du 
Champlain Regional College de Sainte-Foy. Cette école est le seul collège préuniversitaire de langue 
anglaise dans la région. La bombe, un bocal contenant un liquide inflammable, a causé peu de dégât. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains (les écoles sont souvent la cible de tels 
attentats) 

MG 28 déc. 88, A4; Maclean's, Vol-102, no. 2,9 janv. 13 

Un porte-parole de la police de Montréal confirme que l'incendie, qui a causé des dommages évalués à 
200 000 $ au siège social d'Alliance Québec, avait 'été allumé par une main criminelle. Un dirigeant du 
groupe de pression de langue anglaise a signalé que les bureaux de l'AQ et ses employés avaient été la 
cible d'appels obscènes, de menaces d'attentat à la bombe et d'actes de vandalisme depuis que la Cour 
suprême avait rendu sa décision, le 15 décembre, au sujet de l'affichage commercial. Selon le 
commissaire aux Langues officielles, l'incendie semble avoir eu pour but d'intimider l'organisation 
Alliance Québec. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

MG 31 déc. 88, Al; MG 2 janv. 89 

Un incendie se déclare dans une école secondaire de langue anglaise à Saint-Jean. On se demande si cet 
incendie ne serait pas relié au débat en cours au sujet de la Loi 101, qui détermine l'usage du français et 
d'autres langues dans la province de Québec. 

Remarque : information insuffisante 

MG 4 janv. 89, Al 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

2 janvier 1989 	 Montréal, Qué. 

Peu après 22 h 30, une explosion dans un magasin de tapis de Verdun cause un incendie qui détruit 
l'immeuble. Ce magasin avait été vandalisé le 19 décembre 1988 par des « défenseurs de la langue » 
parce qu'il présentait des affiches bilingues. On pense que l'incendie est peut-être relié au débat qui a 
cours au sujet de la Loi 101. L'immeuble était vide au moment de l'incendie et il n'y a pas eu de blessés. 

Remarque : information insuffisante; auteur mobiles incertains 

MDN 4 janv. 89; MG 3 janv. 89, Al, A2 

14 janvier 1989 	 Montréal, Qué. 

Des vandales s'en prennent à deux librairies de langue anglaise, se servant de frondes et de billes de 
roulement de la grosseur d'un pois. Sept trous sont percés dans la vitrine d'un des magasins du secteur 
ouest du quartier Notre-Dame-de-Grâces. Dans l'autre cas, six trous sont percés dans la vitrine d'une 
libraire située près du centre-ville et la porte de verre est fracassée; c'est la deuxième fois que ce magasin 
a été ciblé en moins de six mois. Dans les deux cas, l'identité des vandales et les raisons de leurs gestes 
restent inconnues. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles incertains 

GM 16 janv. 89, A5 

23 janvier 1989 	 Montréal, Qué. 

Une bombe de fabrication artisanale est découverte dans le parc de stationnement du Carrefour 
Angrignon. L'auteur d'un appel anonyme avait donné des précisions sur l'endroit où elle se trouvait. Elle 
avait été déposée dans une boîte en carton au pied d'un lampadaire. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

LaP 23 janv. 89, 6A 

26 janvier 1989 	 Goose Bay, T.-N. 

Un individu de Goose Bay plaide coupable à l'accusation d'avoir proféré des menaces de mort à l'endroit 
du premier ministre Mulroney, dans une lettre datée du 26 janvier. L'enquête de la GRC a révélé que 
l'homme n'avait aucunement l'intention de mettre ses plans à exécution et que son geste avait 
apparemment été motivé par des problèmes personnels. Il a été condamné à une amende de 500 $ et 
soumis à une ordonnance de probation pour une période de six mois. 

Remarque : canular 

GM 26 avril 89; JM 26 avril 89 

21 février 1989 	 Winnipeg, Man. 

McNally-Robinson Books, une entreprise de Winnipeg qui se propose de vendre Les vers sataniques, 
ouvrage de Salman Rushdie qui jette un regard critique sur la religion islamique, est cambriolé. Des 
chiffons imbibés d'essence sont éparpillés à l'intérieur, dans ce qui semble une tentative, ou une menace, 
d'incendie criminel. La porte principale et des vitres sont également fracassées. 

Remarque : information insuffisante; auteur incertain 

GM 23 févr. 89, A9 
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21 février 1989 Ottawa, Ont. 

22 février 1989 Ottawa, Ont. 

23 février 1989 Ottawa, Ont. 

16 mars 1989 Montréal, Qué. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

À la suite de la décision de Revenu Canada d'interdire l'importation au Canada de l'ouvrage de Salman 
Rushdie Les vers sataniques, le ministre (Otto Jelinek) est l'objet de menaces de mort et est soumis à la 
protection de la GRC 24 h sur 24. La menace a probablement été proférée le 21 février. 

Remarque : canular 

GM 23 févr. 89,A9 

À partir du 22 février et pendant plusieurs jours, / 'Ottawa Citizen reçoit une séries d'appels anonymes 
dont l'auteur menace de faire sauter l'ambassade d'Iran en représailles à la position de ce pays à l'égard 
du livre Les vers sataniques de Salman Rushdie. La police a fouillé l'ambassade, mais aucune bombe n'a 
été trouvée. 

Remarque : canular 

OC 24 févr. 89 

Vers midi, l'ambassade des États-Unis signale avoir reçu des menaces d'attentat à la bombe. L'immeuble 
est fouillé, mais pas évacué, et aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

OC 24 févr. 89 

Juste avant midi, l'auteur d'un appel anonyme prévient Via Rail que des explosifs seraient trouvés à la 
gare centrale. Une fouille des lieux permet de découvrir un sac en papier contenant trois fusées 
éclairantes attachées avec du fil, et une horloge; il n'y avait pas de détonateur. 

Remarque : canular; information insuffisante; mobiles incertains 

MDN 17 mars 89 

11 juin 1989 	 Gander, T.-N. 

Un appareil de la British Aiways, assurant la liaison Londres-Toronto, est forcé de se poser à Gander en 
raison d'une alerte à la bombe. Environ 375 passagers et membres d'équipage descendent de l'avion afin 
que puissent être fouillés l'appareil et les bagages. Les passagers passent la nuit à Gander et l'avion 
poursuit sa route le lendemain. Aucune bombe n'a été trouvée. 

Remarque : canular 

OC 12 juin 89, A4 
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Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

er juillet 1989 	 Roberval, Qué. 

Au cours de la nuit, des vandales gribouillent les lettres « OLQ » et les slogans « Mort au fédéralisme! » 
et « Québec Libre » sur les murs du quartier général de la GRC. Les bureaux du ministre fédéral Benoît 
Bouchard et du député libéral Gaston Blackburn sont également victimes de gribouillage. 

Remarque : violence de faible intensité 

JQ 5 juill. 89; JM 6 sept. 89; LEL 22 août 89,  1:  JQ 16 août 89, 2 : LeQ 16 août 89, 3 

15 août 1989 	 Roberval, Qué. 

Un bateau patrouilleur de la GRC, qui se trouvait sur une remorque à l'extérieur du quartier général de la 
GRC à Roberval, est incendié vers 3 h. Le mot « Québec » a été peint en bleu par-dessus la feuille 
d'érable et le mot « Canada ». Sur le trottoir et sur les murs extérieurs du bâtiment, les lettres « OLQ » 
(Organisation de libération du Québec) ont été peintes à la bombe. Une jeep appartenant à la GRC a 
également été barbouillée de peinture. Les dommages sont évalués à environ 60 000 $. Le ler juillet, des 
slogans avaient été gribouillés sur les murs du quartier général de la GRC ainsi que sur le bâtiment 
abritant les bureaux d'un ministre fédéral et d'un député provincial. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

LeQ 16 août 89, 3; LeS 16 août 89, D13; JQ 16 août 89, 2; JQ 17 août 89, 7; LEL 22 août 89, 1; 
JM 6 sept. 89; PP 19-26 août 89, 1 

19 août 1989 	 Winnipeg, Man. 

Vers 22 h, un colis suspect est trouvé sous les gradins dans le pavillon d'Israël, au festival Folklorama. 
Le pavillon est évacué et l'escouade antibombe de la police fait sauter le colis. On constate qu'il 
renfermait deux boîtes à film en plastique attachées ensemble. Chacune contenait une pile AA. Un porte-
parole de la police a indiqué que, plus tôt au cours de la semaine, le pavillon avait reçu, par la poste, un 
autre colis suspect qui s'est avéré contenir des fragments de métal. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

WFP 20 août 89,  1,4  

16 septembre 1989 	 Calgary, Alb. 

Une alerte à la bombe est transmise par téléphone à un hôtel du centre-ville peu de temps avant que le 
ministre fédéral des Finances prenne la parole à un déjeuner qui a lieu à l'hôtel. L'immeuble est fouillé et 
aucune bombe n'est trouvée. 

Remarque : canular 

WFP 17 sept. 89, 5 
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30 septembre 1989 Kitchener, Ont. 

Chronologie des incidents exclus - 1960-1989 

À compter de 6 h 30, des colis suspects sont trouvés par des clients de guichets automatiques devant six 
succursales du Canada Trust à Kitchener et Waterloo. Les colis sont identiques et contiennent de fausses 
bombes soigneusement fabriquées. Chaque « bombe » est formée de trois tubes en plastique beige 
d'environ 10cm de long, desquels pendent des fils reliés à un transistor et à des piles. Les techniciens ont 
constaté que les bombes ne contenaient pas d'explosif et, donc ne pouvaient être déclenchées. Des notes 
demandant 50 000 $ en espèces étaient attachées à trois des bombes. 

Remarque : information insuffisante; auteur et mobiles inconnus 

CH 1 oct. 89, A3; TS 1' oct. 89, A 211 VS 30 sept. 89, Al 
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