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CANADA IS NOT IMMUNE
TO TERRORISM

ITAC produced this calendar as a reminder of the 
importance of the integrated approach in assessing 

the ongoing threat of terrorism.  
In particular it provides a brief description of 
ITAC’s partners within Canada, and Canada’s 

current Listed Terrorist Entities.

Le CIEM a produit ce calendrier pour souligner 
l’importance d’aborder de façon intégrée 

l’évaluation de la menace continue du terrorisme. 
Il fournit une brève description des partenaires 
du CIEM au Canada et des entités terroristes 

actuellement inscrites.
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ITAC’s Role

ITAC’s primary objective is to produce 
comprehensive threat assessments, which are 
distributed within the intelligence community 

and to first-line responders, such as law 
enforcement, on a timely basis. Its assessments, 

based on intelligence and trend analysis, evaluate 
both the probability and potential consequences 

of threats. Such assessments allow the 
Government of Canada to coordinate activities in 
response to specific threats in order to prevent 

or mitigate risks to public safety.

Rôle du CIEM

Le rôle principal du CIEM consiste à produire 
des évaluations exhaustives des menaces et à 

les diffuser à point nommé auprès des membres 
de la communauté du renseignement et des 

premiers intervenants, par exemple les organismes 
chargés de l’application de la loi. Fondées sur 

des renseignements ainsi que sur l’analyse 
des tendances, ces évaluations traitent de la 

probabilité d’une menace et de ses conséquences 
potentielles. Elles permettent au gouvernement 
du Canada de coordonner les mesures visant à 

contrer une menace et de prévenir ou réduire les 
risques pour la sécurité publique.
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Coopération internationale

International Cooperation

La sécurité du Canada dépendra de plus en plus de sa capacité de contribuer à la 
sécurité internationale.  C’est pourquoi le CIEM a établi des ententes de liaison avec les 
centres d’évaluation de la menace des partenaires traditionnels du Canada, y compris 
le Joint Terrorism Analysis Centre britannique, le National Counterterrorism Center 
américain, le National Threat Assessment Centre australien et le Combined Threat 
Assessment Group néo-zélandais.  Le CIEM distribue des évaluations de la menace de 
ces centres à l’appareil canadien de sécurité et de renseignements.  Il partage aussi ses 
propres évaluations de menace avec eux.

Canada’s security will increasingly depend on the country’s ability to contribute to 
international security.  Accordingly, ITAC has developed liaison arrangements with our 
traditional partners’ threat assessment centres, including the Joint Terrorism Analysis 
Centre in the United Kingdom; the National Counterterrorism Center in the United 
States; the National Threat Assessment Centre in Australia; and the Combined Threat 
Assessment Group in New Zealand.  ITAC distributes threat assessments from these 
centres to the Canadian security and intelligence community.  ITAC also shares its 
assessments with these centres.
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Le CIEM s’appuie sur les ressources de l’ensemble du milieu et compte des 
représentants de plusieurs ministères et organismes gouvernementaux.  Il se sert des 
informations que lui fournissent ses partenaires pour préparer ses évaluations de la 
menace terroriste.  Il distribue ses évaluations à ses principaux partenaires qui, à leur 
tour, les communiquent à leurs principaux intervenants.  Avec l’autorisation de ceux-ci, 
les pages suivantes donnent des courtes descriptions des mandats des partenaires.

Pour de plus amples renseignements sur les ministères et agences du gouvernement, 
veuillez visiter le site web du gouvernement du Canada :  http://www.canada.gc.ca/ ou 
http://canada.gc.ca/depts/major/depind_f.html.

ITAC is a community resource and is staffed with representatives from several 
government departments and agencies.  Information from ITAC’s contributing partners  
is used in the preparation of terrorist threat assessments subject to partner caveats.  
ITAC assessments are distributed to its core partners, who then forward them to their 
own key stakeholders.  The following pages provide a short description of partner 
mandates.

For more information regarding Goverment departments and agencies,  
please visit the Government of Canada web site: http://www.canada.gc.ca/ or  
canada.gc.ca/depts/major/depind_e.html.
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RCMP • GRC

CSIS • SCRS

DND • MDN

CBSA • ASFC

PSEPC • SPPCC

DFAIT • MAECI

CSE • CST

PCO • BCP

TC

CSC • SCC

FINTRAC • CANAFE

National Security Advisor

Conseiller en matière
de sécurité nationale
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Thursday • Jeudi

Friday • Vendredi

Saturday • Samedi
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Public Safety and Emergency Preparedness Canada’s mandate is to keep 
Canadians safe from a range of risks such as natural disasters, crime and terrorism.  
To do this, PSEPC coordinates and supports the efforts of federal organizations 
ensuring national security and the safety of Canadians. PSEPC also works with 
other levels of government, first responders, community groups, the private sectors 
and other nations. 

Le mandat du Sécurité publique et Protection civile du Canada est de travailler à 
la sécurité du Canada sur tous les plans, allant des catastrophes naturelles aux 
crimes et au terrorisme.  Pour ce faire, la SPPCC coordonne et appuie les travaux 
des organismes fédéraux qui veillent à la sécurité nationale et à la protection 
de la population. La SPPCC collabore également avec les autres ordres de 
gouvernement, les premiers intervenants, les groupes communautaires, le secteur 
privé ainsi que d’autres pays. 

Public Safety 
and Emergency 
Preparedness Canada

Sécurité publique 
et Protection 

civile du Canada 

PSEPC
SPPCC
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The Privy Council Office’s mission is to serve Canada and Canadians by providing 
the best non-partisan advice and support to the Prime Minister and Cabinet.  Led by 
the Clerk of the Privy Council, PCO facilitates the smooth and effective operations of 
Cabinet and the Government of Canada through the work of the PCO secretariats.

PCO helps to clearly articulate and implement the Government’s policy agenda and 
to coordinate timely responses to issues facing the government and the country. It 
also works to maintain the highest professional and ethical standards in the federal 
Public Service.

La mission du Bureau du Conseil privé est de servir le Canada et les Canadiens en 
conseillant et assistant, au mieux et en toute impartialité, le Premier ministre et le 
Cabinet. Sous la direction du greffier du Conseil privé, le BCP, par l’entremise de ses 
secrétariats, facilite le bon fonctionnement du Cabinet et du gouvernement du Canada.  

Le BCP aide à énoncer clairement et à mettre en œuvre le programme stratégique du 
gouvernement, ainsi qu’à coordonner une réponse opportune aux enjeux qui se posent 
au gouvernement et au pays. Il veille également à maintenir les plus hautes normes de 
professionnalisme et d’éthique dans la fonction publique fédérale.

Privy Council 
Office

Bureau du 
Conseil privé 

PCO
BCP
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The Canadian Security Intelligence Service has a mandate to collect, analyze 
and retain information or intelligence on activities that may be suspected of 
constituting threats to the security of Canada, and to report to and advise the 
Government of Canada. 

Le Service canadien du renseignement de sécurité a pour mandat de recueillir, 
d’analyser et de conserver des informations ou des renseignements sur des activités 
dont il soupçonne qu’elles constituent des menaces pour la sécurité du Canada, et 
de faire rapport au gouvernement du Canada et de le conseiller à ce sujet. 

Canadian Security 
Intelligence 
Service 

Service canadien 
du renseignement 

de sécurité 

CSIS
SCRS
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The Royal Canadian Mounted Police is the Canadian national police service and an 
agency of the Ministry of Public Safety and Emergency Preparedness Canada. 

The RCMP is unique in the world since it is a national, federal, provincial and municipal 
policing body. The RCMP provides a federal policing service to all Canadians, and 
policing services under contract to three territories, eight provinces (except Ontario and 
Quebec), more than 200 municipalities and 165 Aboriginal communities. 

La Gendarmerie royale du Canada est le service de police national et un organisme 
qui relève du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile Canada.

La GRC est unique au monde puisqu’elle est un service de police municipal, 
provincial et national. Elle offre des services de police fédérale à tous les Canadiens 
et des services de police à contrat à trois territoires, à huit provinces (exception 
faite du Québec et de l’Ontario), plus de 200 municipalités, et 165 communautés 
autochtones.

Royal Canadian 
Mounted Police

Gendarmerie royale 
du Canada

RCMP
GRC
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Protecting Canadians and defending Canada’s sovereignty is the Department of 
National Defence’s first priority.  The Canadian Forces works with Canada’s closest 
ally, the United States of America, to defend North America, and contributes to 
international peace and security through operations around the world.

Protéger les Canadiens et défendre la souveraineté du Canada est la priorité 
du ministère de la Défense nationale.  En collaboration avec les États-Unis, un 
principal allié, les Forces canadiennes assurent la défense de l’Amérique du Nord et 
contribuent à la paix et à la sécurité internationales en participant à des opérations 
partout dans le monde.

Department of 
National Defence 

Ministère de la 
Défense nationale 

DND
MDN
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The Communications Security Establishment’s vision and mission is to be the national 
agency that masters the global information infrastructure to enhance Canada’s national 
security and prosperity and to provide and protect information through leading-edge 
capability.

CSE’s mandate is to acquire and use information from the global information infrastructure 
for the purpose of providing foreign intelligence, in accordance with Government of 
Canada intelligence priorities.  CSE also provides technical and operational assistance to 
federal law enforcement and security agencies in the performance of their lawful duties.

La vision et la mission du Centre de la sécurité des télécommunications est de maîtriser le 
réseau mondial d’information afin d’accroître la sécurité et la prospérité du Canada et de 
fournir et protéger l’information au moyen de techniques de pointe.

Le mandat du CST est d’acquérir et utiliser l’information provenant de l’infrastructure 
mondiale d’information dans le but de fournir du renseignement étranger, en conformité 
avec les priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement.  Le CST 
fournit une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de 
l’application de la loi et de la sécurité, dans l’exercice des fonctions que la loi leur confère.

Communications
Security
Establishment

Centre de la 
sécurité des 

télécommunications
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The Canada Border Services Agency is responsible for providing integrated border 
services that support national security and public safety priorities, and facilitate the 
free flow of persons and goods.

L’Agence des services frontaliers du Canada est responsable de la prestation 
de services frontaliers intégrés qui appuient les priorités en matière de sécurité 
nationale et de sécurité publique, et facilitent la circulation libre des personnes et  
des marchandises.

Canada Border 
Services Agency

Agence des services 
frontaliers du 
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Foreign Affairs and International Trade Canada represents Canada around 
the world through its network of embassies, consulates, and trade offices, and 
through its participation in multilateral institutions and international treaties 
and arrangements.  DFAIT helps Canadian companies expand and succeed 
internationally by promoting Canada as a dynamic place in which to do business 
and by negotiating and administering trade agreements.  DFAIT ensures the 
security of Canadians within a global framework, and promotes Canadian values 
and culture on the international stage.

Les Affaires étrangères et Commerce international Canada représente le Canada 
dans le monde grâce à son réseau d’ambassades, de consulats et de bureaux 
commerciaux.  Il participe aux travaux des institutions multilatérales, et est partie 
prenante à des ententes et à des traités internationaux.  Le MAECI aide les entreprises 
canadiennes à prendre de l’expansion et à réussir sur les marchés internationaux, font 
la promotion du Canada comme un endroit dynamique où faire des affaires, et négocie 
et administre des accords commerciaux.  Le MAECI travaille à garantir la sécurité 
des Canadiens dans un contexte mondial, et à promouvoir les valeurs et la culture 
canadiennes sur la scène internationale.

Foreign Affairs 
and International 
Trade Canada 

Affaires étrangères 
et Commerce 

international Canada 

DFAIT 
MAECI
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Transport Canada’s mission is to develop and administer policies, regulations and 
services for the best transportation system for Canada and Canadians — one that is 
safe and secure, efficient, affordable, integrated and environmentally friendly.

La mission de Transports Canada consiste à établir et administrer des politiques, 
des règlements et des services pour le meilleur réseau de transport pour le Canada 
et les Canadiens - un réseau sécuritaire, efficace, abordable, intégré et écologique. 
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The Correctional Service of Canada, as part of the criminal justice system, 
contributes to public safety by actively encouraging and assisting offenders to 
become law-abiding citizens, while exercising reasonable, safe, secure and  
humane control.

Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de 
justice pénale, contribue à la sécurité publique en incitant activement et en aidant 
les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant sur 
eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain.

Correctional 
Service Canada 

Service 
correctionnel 

Canada

CSC
SCC
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FINTRAC’s mission is to provide law enforcement and intelligence agencies with 
financial intelligence on money-laundering, terrorist activity financing and threats to the 
security of Canada, while ensuring the protection of the information it holds.

La mission du CANAFE est de communiquer des renseignements financiers sur le 
blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes et les menaces envers 
la sécurité du Canada aux organismes chargés d’assurer l’application des lois et 
aux services de renseignements, tout en assurant la protection de l’information qui 
relève de lui.

Financial 
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Centre of Canada 

Centre d’analyse 
des opérations 
et déclarations 

financières du Canada 
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The OPP’s stated mission is “Policing excellence through our people, our work, and our 
relationships”.

As an organization, the OPP commits to working continually to earn the confidence of 
the citizens of and visitors to Ontario—a confidence that will not be taken for granted.  
The OPP fulfills this commitment by providing the best and most professional service 
possible, and by striving to build a culture of trust, and open and honest dialogue, with the 
communities it serves and among the people it employs.

Ontario 
Provincial Police

La mission de la Police provincial de l’Ontario est “L’excellence dans les services 
policiers grâce à notre personnel, à notre travail et à nos relations”. 

En tant qu’organisme, la Police provinciale s’engage à travailler en permanence pour 
gagner la confiance des résidents et visiteurs de l’Ontario, une confiance qui n’est 
pas prise pour acquis. La Police provinciale respecte cet engagement en fournissant 
un service professionnel de qualité supérieure et en cherchant à créer une culture de 
confiance et de dialogue ouvert et continu avec les collectivités qu’elle dessert et au 
sein de son propre effectif.

Police provincial 
de l’Ontario

OPP

March • Mars
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the citizens of and visitors to Ontario—a confidence that will not be taken for granted.  
The OPP fulfills this commitment by providing the best and most professional service 
possible, and by striving to build a culture of trust, and open and honest dialogue, with the 
communities it serves and among the people it employs.
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La mission de la Police provincial de l’Ontario est “L’excellence dans les services 
policiers grâce à notre personnel, à notre travail et à nos relations”. 

En tant qu’organisme, la Police provinciale s’engage à travailler en permanence pour 
gagner la confiance des résidents et visiteurs de l’Ontario, une confiance qui n’est 
pas prise pour acquis. La Police provinciale respecte cet engagement en fournissant 
un service professionnel de qualité supérieure et en cherchant à créer une culture de 
confiance et de dialogue ouvert et continu avec les collectivités qu’elle dessert et au 
sein de son propre effectif.
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Sûreté 
du Québec

La mission de la Sûreté du Québec est le « Maintien de la paix, de l’ordre et de la 
sécurité publique ».

La Sûreté du Québec, police nationale, concourt, sur l’ensemble du territoire québécois, 
au maintien de la paix et de l’ordre public, à la préservation de la vie, de la sécurité 
et des droits fondamentaux des personnes ainsi qu’à la protection de leurs biens.  La 
Sûreté du Québec soutient aussi la communauté policière, coordonne des opérations 
policières d’envergure, contribue à l’intégrité des institutions étatiques et assure la 
sécurité des réseaux de transport qui relèvent du Québec.

The mission of the Sûreté du Québec is to “maintain peace and order and to ensure 
the public’s safety”. 

The SQ works throughout Quebec to maintain public order and peace, preserving 
the lives, safety and fundamental rights of individuals, as well as protecting their 
possessions.  The SQ also supports the police community, coordinates large-scale 
police operations, contributes to the integrity of State institutions, and ensures the 
safety of transportation networks under Quebec’s responsibility.

SQ
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du Québec March • Mars

25

26

27

28

29

30

31



2007

Integrated Threat 
Assessment Centre

Centre intégré d’évaluation 
des menaces

ITAC CIEM

31

Sunday • Dimanche

Monday • Lundi

Tuesday • Mardi

Wednesday • Mercredi

Thursday • Jeudi

Friday • Vendredi

Saturday • Samedi

Sûreté 
du Québec

La mission de la Sûreté du Québec est le « Maintien de la paix, de l’ordre et de la 
sécurité publique ».

La Sûreté du Québec, police nationale, concourt, sur l’ensemble du territoire québécois, 
au maintien de la paix et de l’ordre public, à la préservation de la vie, de la sécurité 
et des droits fondamentaux des personnes ainsi qu’à la protection de leurs biens.  La 
Sûreté du Québec soutient aussi la communauté policière, coordonne des opérations 
policières d’envergure, contribue à l’intégrité des institutions étatiques et assure la 
sécurité des réseaux de transport qui relèvent du Québec.

The mission of the Sûreté du Québec is to “maintain peace and order and to ensure 
the public’s safety”. 

The SQ works throughout Quebec to maintain public order and peace, preserving 
the lives, safety and fundamental rights of individuals, as well as protecting their 
possessions.  The SQ also supports the police community, coordinates large-scale 
police operations, contributes to the integrity of State institutions, and ensures the 
safety of transportation networks under Quebec’s responsibility.
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La Loi antiterroriste contient des dispositions qui permettent au gouvernement du 
Canada de dresser la liste des organisations qui :
 • sciemment, se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste,  
  y ont participé ou l’ont facilitée;
 • sciemment, agissent au nom d’une telle organisation, sous sa direction ou  
  en collaboration avec elle.
Jusqu’à présent, le gouvernement du Canada a inscrit 40 entités, d’écrites dans les 
pages suivantes.
Pour de plus amples information sur la liste des entités, veuillez visiter le site suivant : 
http://www.psepc-sppcc.gc.ca/ ou http://www.psepc-sppcc.gc.ca/prg/ns/le/index-fr.asp

The Anti-Terrorism Act provides measures for the Government of Canada to create a 
list of entities that:
 • have knowingly carried out, attempted to carry out, participated in,  
  or facilitated a terrorist activity
 • knowingly acted on behalf of, at the direction of, or in association with an   
  entity that has knowingly carried out, attempted to carry out, participated  
  in or facilitated a terrorist activity
To date, the Government of Canada has listed 40 entities which are described in the 
following pages.
For more information on listed terrorist entities, please visit:  
http://www.psepc-sppcc.gc.ca/ or http://www.psepc-sppcc.gc.ca/prg/ns/le/index-en.asp

Listed 
Terrorist 
Entities

Entités 
terroristes 

inscrites

Anti-Terrorism
Act

Antiterrorisme,
Loi

CANADA

S.C., 2001, c.41
L.C., 2001, ch. 41

September, 2006
Septembre, 2006

Anti-Terrorism
Act

Antiterrorisme,
Loi

CANADA

S.C., 2001, c.41 L.C., 2001, ch. 41

September, 2006
Septembre, 2006
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Abu Nidal 
Organization (ANO)

 Organisation 
Abou Nidal (OAN)

The Abu Nidal Organization is an international terrorist organization founded by Sabri 
al-Banna (aka Abu Nidal), which has a demonstrated ability to carry out terrorist 
attacks throughout the Middle East, Asia, South America and Europe. The main goal 
of the ANO is the destruction of Israel and the creation of an independent Palestinian 
state. The ANO has carried out over 90 attacks in 20 countries, killing approximately 
300 people. The ANO has a number of aliases, including al-Fatah, Black June, Arab 
Revolutionary Brigades, Black September, the Egyptian Revolution, and the Palestine 
Revolutionary Council.

L’Organisation Abou Nidal est une organisation terroriste internationale mise sur pied 
par Sabri al-Banna (alias Abou Nidal) qui a prouvé être en mesure de commettre des 
attentats terroristes partout au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud et en 
Europe. Son objectif principal est de détruire Israël et de créer un État palestinien. 
Elle a commis plus de 90 attentats dans 20 pays, tuant environ 300 personnes. 
L’OAN est connue sous différents pseudonymes, notamment al-Fatah, Juin noir, 
Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, Révolution égyptienne et Conseil 
révolutionnaire de la Palestine.
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Abu Sayyaf
Group (ASG)

Groupe Abou 
Sayyaf (GAS)

The Abu Sayyaf Group is an Islamist terrorist group seeking to form an Islamic state 
in Mindanao, an island in the southern Philippines.  ASG tactics include bombings, 
assassinations, kidnappings, and extortion.  Its targets are primarily security forces, 
priests and religious symbols, and Christian populations.

Le Groupe Abou Sayyaf est un groupe terroriste islamiste qui cherche à fonder un 
État islamique à Mindanao, une île du sud des Philippines. Ses tactiques incluent les 
attentats à la bombe, les assassinats, les enlèvements et l’extorsion. Le GAS s’attaque 
principalement aux forces de sécurité, aux prêtres et aux symboles religieux ainsi 
qu’aux populations chrétiennes.

PhilippinesMindanao
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15

16

17

18

19

20

21



2007

Integrated Threat 
Assessment Centre

Centre intégré d’évaluation 
des menaces

ITAC CIEM

3�

Sunday • Dimanche

Monday • Lundi

Tuesday • Mardi

Wednesday • Mercredi

Thursday • Jeudi

Friday • Vendredi

Saturday • Samedi

Abu Sayyaf
Group (ASG)

Groupe Abou 
Sayyaf (GAS)

The Abu Sayyaf Group is an Islamist terrorist group seeking to form an Islamic state 
in Mindanao, an island in the southern Philippines.  ASG tactics include bombings, 
assassinations, kidnappings, and extortion.  Its targets are primarily security forces, 
priests and religious symbols, and Christian populations.

Le Groupe Abou Sayyaf est un groupe terroriste islamiste qui cherche à fonder un 
État islamique à Mindanao, une île du sud des Philippines. Ses tactiques incluent les 
attentats à la bombe, les assassinats, les enlèvements et l’extorsion. Le GAS s’attaque 
principalement aux forces de sécurité, aux prêtres et aux symboles religieux ainsi 
qu’aux populations chrétiennes.
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Al Jihad
(AJ)

Al Jihad
(AJ)

Founded during the 1970s, Al Jihad (aka Egyptian Islamic Jihad, or EIJ) claims to 
offer a remedy for Egypt’s social, economic and political problems, by challenging the 
current Egyptian government. The group employs terrorism in an attempt to overthrow 
the current government and replace it with an Islamic state. In 1981, the AJ was 
responsible for the assassination of then Egyptian President Anwar Sadat. The AJ has 
been known to operate outside of Egypt and has been linked to involvement in the two 
US Embassy bombings in Africa in 1998. The group is associated with Al Qaeda and 
Osama bin Laden.

Al Jihad, alias Jihad islamique égyptien ou JIE, a été fondé dans les années 1970. Il 
affirme offrir une solution aux problèmes sociaux, économiques et politiques de l’Égypte 
en contestant le gouvernement égyptien actuel. L’AJ a recours au terrorisme pour 
tenter de renverser le régime établi et le remplacer par un État islamique. En 1981, 
l’AJ a assassiné le président égyptien de l’époque, Anouar el-Sadate. À l’extérieur du 
territoire égyptien, l’AJ a entre autre participé aux attentats à la bombe contre deux 
ambassades américaines en Afrique en 1998. Le groupe a des liens avec al-Qaïda et 
Oussama ben Laden.

E u r o p e

Saudi Arabia
Arabie Saoudite

Libya
Libye

Algeria
Algérie

Turkey • Turquie

Iran
Iraq
Irak

Yemen • Yémen

Oman

Jordan
Jordanie

Syria
Syrie

Kuweit
Koweït

Lebanon • Liban
Israel • Israël

Tunisia
Tunisie

Morocco
Maroc

EGYPT
ÉGYPTE
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the current government and replace it with an Islamic state. In 1981, the AJ was 
responsible for the assassination of then Egyptian President Anwar Sadat. The AJ has 
been known to operate outside of Egypt and has been linked to involvement in the two 
US Embassy bombings in Africa in 1998. The group is associated with Al Qaeda and 
Osama bin Laden.

Al Jihad, alias Jihad islamique égyptien ou JIE, a été fondé dans les années 1970. Il 
affirme offrir une solution aux problèmes sociaux, économiques et politiques de l’Égypte 
en contestant le gouvernement égyptien actuel. L’AJ a recours au terrorisme pour 
tenter de renverser le régime établi et le remplacer par un État islamique. En 1981, 
l’AJ a assassiné le président égyptien de l’époque, Anouar el-Sadate. À l’extérieur du 
territoire égyptien, l’AJ a entre autre participé aux attentats à la bombe contre deux 
ambassades américaines en Afrique en 1998. Le groupe a des liens avec al-Qaïda et 
Oussama ben Laden.
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Al Qaeda
(AQ)

Al Qaïda
(AQ)

Al Qaeda remains the world’s pre-eminent trans-national terrorist group.  
AQ’s operations fall broadly into three categories. The first is AQ’s “traditional” role of 
planning and facilitating terrorist attacks, which it continues to attempt despite significant 
losses. The second is to act as a unifying force for other Sunni extremist groups, such 
as AQ in Iraq, HiG in Afghanistan, and the GSPC in Algeria. Finally, AQ acts as an 
example to, and justification for, violent acts committed by extremists working in isolation 
throughout the world. In this way, AQ is both an organization and a “brand”.

Al-Qaïda demeure le principal groupe terroriste transnational du monde.  
Ses opérations se divisent en trois grandes catégories. Tout d’abord, il poursuit ses 
activités « traditionnelles » de planification et de coordination d’attentats terroristes, 
et ce, malgré les pertes considérables qu’il a subies. Ensuite, il est la force cohésive 
qui lie d’autres groupes extrémistes sunnites comme al-Qaïda en Irak, le HiG en 
Afghanistan et le GSPC en Algérie. Enfin, il sert d’exemple et de justification aux 
extrémistes isolés qui commettent des actes de violence partout dans le monde.  
Al-Qaïda est donc non seulement une organisation, mais aussi une « marque ».

Photo : NCTC
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Al Qaeda remains the world’s pre-eminent trans-national terrorist group.  
AQ’s operations fall broadly into three categories. The first is AQ’s “traditional” role of 
planning and facilitating terrorist attacks, which it continues to attempt despite significant 
losses. The second is to act as a unifying force for other Sunni extremist groups, such 
as AQ in Iraq, HiG in Afghanistan, and the GSPC in Algeria. Finally, AQ acts as an 
example to, and justification for, violent acts committed by extremists working in isolation 
throughout the world. In this way, AQ is both an organization and a “brand”.

Al-Qaïda demeure le principal groupe terroriste transnational du monde.  
Ses opérations se divisent en trois grandes catégories. Tout d’abord, il poursuit ses 
activités « traditionnelles » de planification et de coordination d’attentats terroristes, 
et ce, malgré les pertes considérables qu’il a subies. Ensuite, il est la force cohésive 
qui lie d’autres groupes extrémistes sunnites comme al-Qaïda en Irak, le HiG en 
Afghanistan et le GSPC en Algérie. Enfin, il sert d’exemple et de justification aux 
extrémistes isolés qui commettent des actes de violence partout dans le monde.  
Al-Qaïda est donc non seulement une organisation, mais aussi une « marque ».
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Al-Aqsa Martyrs’ 
Brigade 
(AAMB) 

brigade des 
martyrs d’Al-Aqsa 

(BMAA) 

The Al-Aqsa Martyrs’ Brigade is an armed faction comprising an unknown number of 
small cells of Fatah-affiliated “Islamic Nationalists”. It emerged following the outbreak 
of the Palestinian-Israeli clashes in September 2000 and consists of local clusters of 
armed activists. The AAMB aims to drive the Israeli military and settlers from the West 
Bank, Gaza Strip and Jerusalem, to end the Israeli occupation, and to establish an 
independent and sovereign Palestinian state. 

La Brigade des martyrs d’Al-Aqsa est une faction armée formée d’un nombre 
indéterminé de petites cellules de « nationalistes islamiques » affiliés au Fatah. 
Elle a vu le jour dans la foulée des affrontements qui ont eu lieu en septembre 
2000 entre Palestiniens et Israéliens et est composée de regroupements locaux 
d’activistes armés. Elle a pour objectif de chasser les soldats et les colons israéliens 
de Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem, de mettre fin à l’occupation 
israélienne et d’établir un État palestinien souverain et indépendant.
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The Al-Aqsa Martyrs’ Brigade is an armed faction comprising an unknown number of 
small cells of Fatah-affiliated “Islamic Nationalists”. It emerged following the outbreak 
of the Palestinian-Israeli clashes in September 2000 and consists of local clusters of 
armed activists. The AAMB aims to drive the Israeli military and settlers from the West 
Bank, Gaza Strip and Jerusalem, to end the Israeli occupation, and to establish an 
independent and sovereign Palestinian state. 

La Brigade des martyrs d’Al-Aqsa est une faction armée formée d’un nombre 
indéterminé de petites cellules de « nationalistes islamiques » affiliés au Fatah. 
Elle a vu le jour dans la foulée des affrontements qui ont eu lieu en septembre 
2000 entre Palestiniens et Israéliens et est composée de regroupements locaux 
d’activistes armés. Elle a pour objectif de chasser les soldats et les colons israéliens 
de Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem, de mettre fin à l’occupation 
israélienne et d’établir un État palestinien souverain et indépendant.

May • Mai

6

7

8

9

10

11

12



Centre intégré d’évaluation 
des menaces

Integrated Threat 
Assessment Centre

��

ITAC CIEM

Al-Gama’a 
al-Islamiyya (AGAI) 

Al-Gama’a 
al-islamiya (AGAI)

The AGAI strives to overthrow the current Egyptian government and replace it with 
a state governed by Islamic law. It is one of the largest and most extreme Egyptian 
terrorist groups. The AGAI specializes in armed attacks against government and 
security officials, Western tourists, and any others believed to be opponents of an 
Islamic state in Egypt. The group reportedly has links to the network of Osama bin 
Laden, but mainly focuses on fighting its enemies within Egypt.

L’Al-Gamaa al-Islamiyya cherche à renverser le gouvernement égyptien actuel et 
à le remplacer par un État régi par la loi islamique. Il s’agit de l’un des groupes 
terroristes égyptiens les plus extrémistes et les plus nombreux. L’AGAI se spécialise 
dans les attaques armées contre les représentants du gouvernement et les 
responsables de la sécurité, les touristes occidentaux et toute autre personne qui 
s’opposerait à l’instauration d’un État islamique en Égypte. Le groupe entretiendrait 
des liens avec le réseau d’Oussama ben Laden, mais s’emploie avant tout à 
combattre ses ennemis en Égypte.
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Al-Ittihad 
Al-Islam (AIAI) 

Al-Ittihad
Al-Islami (AIAI)

In the course of pursuing its goal of establishing a hardline Islamic state encompassing 
all ethnic Somalis in the Horn of Africa, Al-Ittihad Al-Islami has engaged in a number of 
terrorist attacks within Somalia and Ethiopia. Since its defeat by Ethiopian forces in the 
late 1990s, the AIAI has fragmented into a loosely linked, decentralized collection of 
elements. AIAI’s connections with, and sympathies for, international terrorist groups are 
thought to be informal in nature and limited in scope, although a violent jihadi splinter 
faction with suspected ties to Al Qaeda has recently formed.

Guidée par son objectif d’instaurer un État islamique radical regroupant tous les 
Somaliens de souche de la Corne de l’Afrique, l’al-Ittihad al-Islami a commis un certain 
nombre d’attentats terroristes en Somalie et en Éthiopie. Depuis sa défaite contre 
les forces éthiopiennes à la fin des années 1990, l’AIAI est devenue un ensemble 
d’éléments peu liés et décentralisés. Les relations de l’AIAI avec des groupes 
terroristes internationaux et sa sympathie pour ces derniers seraient informelles et 
limitées. Une faction jihadiste dissidente violente soupçonnée d’être liée à al-Qaïda 
vient toutefois d’être créée.
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In the course of pursuing its goal of establishing a hardline Islamic state encompassing 
all ethnic Somalis in the Horn of Africa, Al-Ittihad Al-Islami has engaged in a number of 
terrorist attacks within Somalia and Ethiopia. Since its defeat by Ethiopian forces in the 
late 1990s, the AIAI has fragmented into a loosely linked, decentralized collection of 
elements. AIAI’s connections with, and sympathies for, international terrorist groups are 
thought to be informal in nature and limited in scope, although a violent jihadi splinter 
faction with suspected ties to Al Qaeda has recently formed.

Guidée par son objectif d’instaurer un État islamique radical regroupant tous les 
Somaliens de souche de la Corne de l’Afrique, l’al-Ittihad al-Islami a commis un certain 
nombre d’attentats terroristes en Somalie et en Éthiopie. Depuis sa défaite contre 
les forces éthiopiennes à la fin des années 1990, l’AIAI est devenue un ensemble 
d’éléments peu liés et décentralisés. Les relations de l’AIAI avec des groupes 
terroristes internationaux et sa sympathie pour ces derniers seraient informelles et 
limitées. Une faction jihadiste dissidente violente soupçonnée d’être liée à al-Qaïda 
vient toutefois d’être créée.
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Ansar al-Islam 
(AI) 

Ansar al-Islam 
 (AI)

Ansar al-Islam is a radical, Sunni Islamist, paramilitary terrorist group composed of 
Iraqi Kurds, Arabs and others. The group was established in September 2001 as a 
result of a merger of several Kurdish Sunni groups, and follows the same extremist 
interpretation of Islam as Al Qaeda. It is closely affiliated with Al Qaeda and forms part 
of the Al Qaeda network.  Ansar al-Islam members have participated in the conflict in 
Afghanistan and have received Al Qaeda training in that country. Al Qaeda has also 
provided financial assistance to Ansar Al-Islam.  Ansar Al-Islam has been involved in a 
number of terrorist activities in Iraq.

L’Ansar al-Islam est un groupe terroriste paramilitaire islamiste sunnite composé entre 
autres d’Irakiens, de Kurdes et d’Arabes. Fondé en septembre 2001 à la suite de la 
fusion de plusieurs groupes kurdes sunnites, l’AI adhère à la même interprétation 
extrémiste de l’islam qu’al-Qaïda, avec lequel il est étroitement lié, et fait partie de 
son réseau. Ses membres ont participé au conflit en Afghanistan et y ont reçu un 
entraînement d’al-Qaïda, qui fournit un soutien financier au groupe. L’AI a participé à 
un certain nombre d’activités terroristes en Irak.
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Armed Islamic 
Group (GIA) 

Groupe islamique 
armé (GIA)

The Armed Islamic Group (Groupe islamique armé, or GIA) originally intended to overthrow 
the Algerian government and replace it with a fundamentalist Islamic state. At the GIA’s 
core was a group of “Afghan Arabs” who had fought the Soviet invasion of Afghanistan. 
In the early to mid-1990s, the GIA killed tens of thousands of Algerians, including military, 
government, and civilians, and carried out a number of high-profile terrorist attacks in 
Europe. The GIA deliberately targeted Westerners on multiple occasions, both inside and 
outside Algeria, and conducted several seemingly random massacres of large groups of 
Algerian civilians. Currently, the GIA fields fewer than 100 personnel, and has not carried out 
a significant attack since 2001. Its intentions are unknown.

Lors de sa création, le Groupe islamique armé avait pour but de renverser le régime 
algérien et de le remplacer par un État intégriste. Il était dirigé par un groupe 
d’« Arabes afghans » ayant combattu l’invasion soviétique en Afghanistan. Du début 
au milieu des années 1990, le GIA a tué des milliers d’Algériens, notamment des 
militaires, des fonctionnaires et des civils, et a commis un certain nombre d’attentats 
terroristes très médiatisés en Europe. À plus d’une reprise, il s’est délibérément 
attaqué à des Occidentaux en Algérie et ailleurs et a perpétré, au hasard semble-t-il, 
plusieurs massacres de civils algériens. Il compte actuellement moins de 100 membres 
et n’a commis aucun attentat important depuis 2001. On ignore ses intentions.
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Armed Islamic 
Group (GIA) 

Groupe islamique 
armé (GIA)

The Armed Islamic Group (Groupe islamique armé, or GIA) originally intended to overthrow 
the Algerian government and replace it with a fundamentalist Islamic state. At the GIA’s 
core was a group of “Afghan Arabs” who had fought the Soviet invasion of Afghanistan. 
In the early to mid-1990s, the GIA killed tens of thousands of Algerians, including military, 
government, and civilians, and carried out a number of high-profile terrorist attacks in 
Europe. The GIA deliberately targeted Westerners on multiple occasions, both inside and 
outside Algeria, and conducted several seemingly random massacres of large groups of 
Algerian civilians. Currently, the GIA fields fewer than 100 personnel, and has not carried out 
a significant attack since 2001. Its intentions are unknown.

Lors de sa création, le Groupe islamique armé avait pour but de renverser le régime 
algérien et de le remplacer par un État intégriste. Il était dirigé par un groupe 
d’« Arabes afghans » ayant combattu l’invasion soviétique en Afghanistan. Du début 
au milieu des années 1990, le GIA a tué des milliers d’Algériens, notamment des 
militaires, des fonctionnaires et des civils, et a commis un certain nombre d’attentats 
terroristes très médiatisés en Europe. À plus d’une reprise, il s’est délibérément 
attaqué à des Occidentaux en Algérie et ailleurs et a perpétré, au hasard semble-t-il, 
plusieurs massacres de civils algériens. Il compte actuellement moins de 100 membres 
et n’a commis aucun attentat important depuis 2001. On ignore ses intentions.
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Asbat  
Al-Ansar 

Asbat  
Al-Ansar

Asbat Al-Ansar is a Lebanon-based, Sunni extremist organization, composed primarily 
of Palestinians. Asbat Al-Ansar builds upon the ideology of fighting the U.S. and Israel, 
and seeks to establish a radical Islamic regime in Lebanon. 

Asbat Al-Ansar est un groupe extrémiste sunnite basé au Liban, composé 
principalement de Palestiniens. Asbat Al-Ansar s’appuie sur le principe de la lutte contre 
les États-Unis et Israël et cherche à établir un régime islamique radical au Liban. 
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Asbat  
Al-Ansar 

Asbat  
Al-Ansar

Asbat Al-Ansar is a Lebanon-based, Sunni extremist organization, composed primarily 
of Palestinians. Asbat Al-Ansar builds upon the ideology of fighting the U.S. and Israel, 
and seeks to establish a radical Islamic regime in Lebanon. 

Asbat Al-Ansar est un groupe extrémiste sunnite basé au Liban, composé 
principalement de Palestiniens. Asbat Al-Ansar s’appuie sur le principe de la lutte contre 
les États-Unis et Israël et cherche à établir un régime islamique radical au Liban. 
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Aum Shinrikyo Aum Shinrikyo 

Aum Shinrikyo is a religious terrorist organization founded by Shoko Asahara in Japan.  
Aum Shinrikyo is best known for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway that 
killed 12 people and injured thousands.  It had conducted another sarin attack the 
previous year that killed seven.  It also attempted to conduct a number of attacks 
using biological agents.  Shoko Asahara and a number of followers are facing the 
death penalty.  In 2000, the group changed its name to Aleph, and now claims to have 
rejected its past ideology.

Aum Shinrikyo est une organisation terroriste religieuse japonaise fondée par Shoko 
Asahara. Elle est notamment connue pour son attentat au sarin contre le métro de 
Tokyo en 1995 dans le cadre duquel 12 personnes sont mortes et des milliers d’autres, 
intoxiquées. L’année précédente, elle avait également perpétré un autre attentat au 
sarin qui avait fait sept morts. Elle a aussi tenté de commettre un certain nombre 
d’attaques au moyen d’agents biologiques. Shoko Asahara et un certain nombre de 
ses partisans sont condamnés à mort. En 2000, le groupe s’est rebaptisé Aleph et 
affirme maintenant avoir rejeté son idéologie passée.
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Aum Shinrikyo Aum Shinrikyo 

Aum Shinrikyo is a religious terrorist organization founded by Shoko Asahara in Japan.  
Aum Shinrikyo is best known for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway that 
killed 12 people and injured thousands.  It had conducted another sarin attack the 
previous year that killed seven.  It also attempted to conduct a number of attacks 
using biological agents.  Shoko Asahara and a number of followers are facing the 
death penalty.  In 2000, the group changed its name to Aleph, and now claims to have 
rejected its past ideology.

Aum Shinrikyo est une organisation terroriste religieuse japonaise fondée par Shoko 
Asahara. Elle est notamment connue pour son attentat au sarin contre le métro de 
Tokyo en 1995 dans le cadre duquel 12 personnes sont mortes et des milliers d’autres, 
intoxiquées. L’année précédente, elle avait également perpétré un autre attentat au 
sarin qui avait fait sept morts. Elle a aussi tenté de commettre un certain nombre 
d’attaques au moyen d’agents biologiques. Shoko Asahara et un certain nombre de 
ses partisans sont condamnés à mort. En 2000, le groupe s’est rebaptisé Aleph et 
affirme maintenant avoir rejeté son idéologie passée.
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Autodefensas 
Unidas de 
Colombia (AUC) 

The Autodefensas Unidas de Colombia (United Self-Defense Group of Colombia or 
AUC) is a right-wing paramilitary organization which acted as an umbrella organization 
for like-minded paramilitary groups to counter the influence and activity of left-wing 
guerrilla organizations in Colombia. The AUC officially ceased to exist, following 
the last act of disarmament in April 2006, as a result of successful peace talks with 
the Colombian government. However, there is no certainty that the AUC threat has 
permanently ended.

Les Forces d’autodéfense unies de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia, 
ou AUC) sont une organisation paramilitaire de droite qui coiffe divers groupes 
paramilitaires de même idéologie en vue de contrer l’influence et les activités des 
guérillas de gauche en Colombie. Les AUC ont officiellement cessé d’exister à la suite 
du dernier acte de désarmement, en avril 2006, après la réussite des pourparlers de 
paix avec le gouvernement colombien. On ne peut toutefois affirmer avec certitude que 
la menace qu’ils représentent a été éliminée pour de bon.
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Autodefensas 
Unidas de 
Colombia (AUC) 

The Autodefensas Unidas de Colombia (United Self-Defense Group of Colombia or 
AUC) is a right-wing paramilitary organization which acted as an umbrella organization 
for like-minded paramilitary groups to counter the influence and activity of left-wing 
guerrilla organizations in Colombia. The AUC officially ceased to exist, following 
the last act of disarmament in April 2006, as a result of successful peace talks with 
the Colombian government. However, there is no certainty that the AUC threat has 
permanently ended.

Les Forces d’autodéfense unies de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia, 
ou AUC) sont une organisation paramilitaire de droite qui coiffe divers groupes 
paramilitaires de même idéologie en vue de contrer l’influence et les activités des 
guérillas de gauche en Colombie. Les AUC ont officiellement cessé d’exister à la suite 
du dernier acte de désarmement, en avril 2006, après la réussite des pourparlers de 
paix avec le gouvernement colombien. On ne peut toutefois affirmer avec certitude que 
la menace qu’ils représentent a été éliminée pour de bon.

Autodefensas 
Unidas de

Colombia (AUC) 
June • Juin

24

25

26

27

28

29

30



Centre intégré d’évaluation 
des menaces

Integrated Threat 
Assessment Centre

��

ITAC CIEM

Babbar Khalsa (BK) 
and Babbar Khalsa 
International (BKI) 

Babbar Khalsa and Babbar Khalsa International are parts of a Sikh terrorist 
organization whose aim is to establish a fundamentalist, independent Sikh state called 
Khalistan (Land of the Pure) in the area that is presently the Indian state of Punjab. 
BK and BKI continue to be among the most vicious and powerful of the militant Sikh 
groups. Ideologically, members of BK and BKI follow in the path of their historical 
namesake, Babbar Akalis, vowing to avenge the deaths of Sikhs killed in defense of 
the faith. Puritan in their conception of Sikhism, BK and BKI do not compromise on 
religious issues, and believe that spirituality is central to achieving their goal. 

Babbar Khalsa et Babbar Khalsa International sont des éléments d’une organisation 
terroriste sikhe dont le but est d’établir un État intégriste sikh indépendant appelé 
Khalistan (Terre des purs) sur le territoire actuel du Pendjab, en Inde. BK et BKI 
figurent parmi les groupes militants sikhes les plus forts et violents. Au niveau 
idéologique, les membres de BK et de BKI prennent leur inspiration du groupe Babbar 
Akalis, ayant juré de venger les morts des sikhes tués en défendant leur foi. BK et BKI 
partagent une conception puritaine de sikhisme qui ne permet pas de compromis sur 
les questions religieuses, dans laquelle la spiritualité joue un rôle essentiel dans la 
réalisation de leur objectif principal.
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Babbar Khalsa (BK) 
and Babbar Khalsa 
International (BKI) 

Babbar Khalsa and Babbar Khalsa International are parts of a Sikh terrorist 
organization whose aim is to establish a fundamentalist, independent Sikh state called 
Khalistan (Land of the Pure) in the area that is presently the Indian state of Punjab. 
BK and BKI continue to be among the most vicious and powerful of the militant Sikh 
groups. Ideologically, members of BK and BKI follow in the path of their historical 
namesake, Babbar Akalis, vowing to avenge the deaths of Sikhs killed in defense of 
the faith. Puritan in their conception of Sikhism, BK and BKI do not compromise on 
religious issues, and believe that spirituality is central to achieving their goal. 

Babbar Khalsa et Babbar Khalsa International sont des éléments d’une organisation 
terroriste sikhe dont le but est d’établir un État intégriste sikh indépendant appelé 
Khalistan (Terre des purs) sur le territoire actuel du Pendjab, en Inde. BK et BKI 
figurent parmi les groupes militants sikhes les plus forts et violents. Au niveau 
idéologique, les membres de BK et de BKI prennent leur inspiration du groupe Babbar 
Akalis, ayant juré de venger les morts des sikhes tués en défendant leur foi. BK et BKI 
partagent une conception puritaine de sikhisme qui ne permet pas de compromis sur 
les questions religieuses, dans laquelle la spiritualité joue un rôle essentiel dans la 
réalisation de leur objectif principal.
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Ejército de 
Liberación 
Nacional (ELN)

The Ejercito de Liberación Nacional, founded in 1964, is the second-largest leftist 
rebel group in Colombia, after the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). 
Though the group’s main political objective is to replace the Colombian government, it 
also strongly opposes privatization of Colombia’s oil and gas reserves, which it claims 
belong to the people.

Fondée en 1964, l’Armée de libération nationale (Ejercito de Liberación Nacional, ou 
ELN), est le deuxième plus important groupe rebelle gauchiste en Colombie après les 
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Même si son principal objectif 
politique est de remplacer le gouvernement colombien, l’ELN s’oppose fermement à 
la privatisation des réserves de pétrole et de gaz naturel, qui appartiennent au peuple 
selon elle.
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The Ejercito de Liberación Nacional, founded in 1964, is the second-largest leftist 
rebel group in Colombia, after the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). 
Though the group’s main political objective is to replace the Colombian government, it 
also strongly opposes privatization of Colombia’s oil and gas reserves, which it claims 
belong to the people.

Fondée en 1964, l’Armée de libération nationale (Ejercito de Liberación Nacional, ou 
ELN), est le deuxième plus important groupe rebelle gauchiste en Colombie après les 
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Même si son principal objectif 
politique est de remplacer le gouvernement colombien, l’ELN s’oppose fermement à 
la privatisation des réserves de pétrole et de gaz naturel, qui appartiennent au peuple 
selon elle.
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Euskadi Ta 
Askatasuna
(ETA) 

Euskadi Ta Askatasuna (Basque Homeland and Freedom) has been for 40 years the most 
prominent and violent of the separatist groups seeking to establish an independent state 
in the Basque provinces of Spain and France.  As many as 1,600 terrorist attacks and 800 
fatalities have been attributed to ETA, but internal problems and increasingly effective counter-
terrorism efforts in recent years have reportedly weakened the organization and diminished 
the threat. In March 2006, ETA unilaterally declared a “permanent” cease-fire and sought to 
return to the peaceful political process.  So far, the cease-fire has held (in spite of sporadic 
violations, continuing prosecution of ETA by Spanish and French authorities, and expressions 
of growing impatience), but significant political differences among the principals are delaying 
generally desired peace talks.  In the absence of progress, a resumption of terrorist attacks by 
ETA remains a possibility (as occurred after the last failed cease-fire in 1998-99).  

Depuis 40 ans, l’Euskadi Ta Askatasuna, qui signifie Pays basque et liberté, est l’un des groupes 
séparatistes les plus importants et les plus violents. Il cherche à établir un État indépendant 
dans les provinces de l’Espagne et de la France à population basque. Pas moins de 1 600 
attentats terroristes et de 800 morts lui ont été attribué. Il semble toutefois que des problèmes 
internes et que les efforts de lutte contre le terrorisme de plus en plus efficaces déployés au 
cours des dernières années l’ont affaibli et ont réduit la menace qu’il représente. En mars 
2006, l’ETA a décrété un cessez-le-feu unilatéral « permanent » et a cherché à revenir à des 
activités politiques pacifiques. Jusqu’à présent, le cessez-le-feu a été respecté (malgré des 
transgressions sporadiques, le maintien des poursuites engagées contre l’ETA par les autorités 
espagnoles et françaises et des signes d’impatience croissante), mais les énormes différents 
politiques qui opposent les parties concernées retardent les pourparlers de paix attendus de 
tous. Si la situation ne s’améliore pas, il est possible que l’ETA recommence ses attaques 
terroristes (comme cela a été le cas après l’échec du dernier cessez-le-feu en 1998-1999).  
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Euskadi Ta 
Askatasuna
(ETA) 

Euskadi Ta Askatasuna (Basque Homeland and Freedom) has been for 40 years the most 
prominent and violent of the separatist groups seeking to establish an independent state 
in the Basque provinces of Spain and France.  As many as 1,600 terrorist attacks and 800 
fatalities have been attributed to ETA, but internal problems and increasingly effective counter-
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internes et que les efforts de lutte contre le terrorisme de plus en plus efficaces déployés au 
cours des dernières années l’ont affaibli et ont réduit la menace qu’il représente. En mars 
2006, l’ETA a décrété un cessez-le-feu unilatéral « permanent » et a cherché à revenir à des 
activités politiques pacifiques. Jusqu’à présent, le cessez-le-feu a été respecté (malgré des 
transgressions sporadiques, le maintien des poursuites engagées contre l’ETA par les autorités 
espagnoles et françaises et des signes d’impatience croissante), mais les énormes différents 
politiques qui opposent les parties concernées retardent les pourparlers de paix attendus de 
tous. Si la situation ne s’améliore pas, il est possible que l’ETA recommence ses attaques 
terroristes (comme cela a été le cas après l’échec du dernier cessez-le-feu en 1998-1999).  
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Fuerzas Armadas 
Revolucionarias  
de Colombia (FARC) 

Established in 1964, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, or FARC) is Colombia’s largest, most capable and 
best-equipped Marxist insurgency. Representing a dangerous threat to the government 
and integrity of Colombia, as well as to regional stability, the FARC poses a significant 
danger to political leaders, villagers, expatriates and the military. Though its stated 
political aim is that of overthrowing the government, the FARC is also well known for its 
heavy involvement in the illegal drug trade.

Fondées en 1964, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, ou FARC) sont le groupe rebelle d’inspiration marxiste 
le plus compétent et le mieux équipé de la Colombie. Elles font peser une menace 
grave sur le gouvernement et l’intégrité de la Colombie, de même que sur la stabilité 
régionale, et représentent un danger considérable pour les chefs politiques, les 
villageois, les expatriés et l’armée. Bien que leur but politique officiel soit de renverser 
le gouvernement, les FARC sont largement impliquées dans le trafic de drogue.
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Gulbuddin Hekmatyar and his faction of the Hezb-e Islami, the Hezb-e Islami 
Gulbuddin, espouse an anti-Western Islamist ideology whose objectives are the 
overthrow of the administration of Afghan President Hamid Karzai, the elimination of all 
Western influence in Afghanistan, and the creation of an Islamist fundamentalist state. 
To achieve its objectives, HIG has formed an alliance with Al Qaeda and the Taliban. 
Hekmatyar and HIG have a history of engaging in terrorist activities inside Afghanistan, 
including killings, torture, kidnappings, and attacking political targets, as well as 
targeting civilians, journalists, foreigners, and foreign aid workers.

Gulbuddin Hekmatyar et sa faction du Hezb-e Islami, le Hezb-e Islami Gulbuddin, 
défendent une idéologie islamiste anti-occidentale ayant pour objectif de renverser 
le gouvernement du président afghan Hamid Karzai, d’éliminer toute influence de 
l’Ouest en Afghanistan, et de créer un État intégriste islamiste. Pour parvenir à ses 
fins, le HIG a formé une alliance avec al-Qaïda et les talibans. Le HIG s’est livré à des 
activités terroristes à l’intérieur de l’Afghanistan, qu’il s’agisse d’assassinats, de torture, 
d’enlèvements, ou d’attaques contre des cibles politiques, des civils, des journalistes, 
des étrangers et des travailleurs de l’aide international.
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Hamas
Harakat al-Muqawama al-Islamiya 
(“Islamic Resistance Movement”)

HAMAS (whose Arabic acronym means “zeal”), is a radical Sunni Muslim terrorist 
organization which developed from the Palestinian branch of the Muslim Brotherhood 
in 1987. It uses political and violent means, including terrorism, to pursue the goal of 
establishing an Islamic Palestinian state in Israel. 

Créé en 1987, HAMAS, dont l’acronyme en arabe signifie « zèle », est une organisation 
terroriste musulmane sunnite radicale issue de la section palestinienne des Frères 
musulmans. Il utilise des moyens politiques et violents, y compris le terrorisme, pour 
atteindre son objectif, soit la création d’un État palestinien islamique en Israël. 
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Harakat 
ul-Mujahidin  
(HuM) 

Harakat ul-Mujahidin is a Pakistan-based Islamic militant group. HuM seeks the 
accession of Indian-controlled Kashmir to Pakistan and the establishment of a 
caliphate grounded in Sharia (Islamic law). Operating predominantly in Kashmir, HuM is 
responsible for the murder of numerous civilians. Hindus, as well as Muslims suspected 
of not supporting their cause, have been targeted. HuM has also engaged in the 
selected kidnapping of foreigners, a number of whom were subsequently murdered.  

Harakat ul-Mujahidin est un groupe de militants islamiques établi au Pakistan qui 
cherche à unir le Cachemire au Pakistan et à établir d’un califat fondé sur la charia 
(loi islamique). Actif surtout au Cachemire, le HuM a assassiné de nombreux civils. 
Il s’en prend aux hindous et aux musulmans qu’il soupçonne de ne pas appuyer sa 
cause. Le HuM a également enlevé des étrangers triés sur le volet et en a assassiné 
certains par la suite.
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Hizballah

Hizballah (Party of God) is an Islamist terrorist organization based in Lebanon. Its 
objectives include removing all Western influences from Lebanon and the Middle 
East, as well as destroying the state of Israel and liberating Jerusalem and all 
Palestinian territories from what it sees as Israeli occupation, with no option for any 
negotiated peace. Hizballah has been responsible for car bombings, hijackings, and 
kidnapping Western and Jewish/Israeli targets in Lebanon, Israel, western Europe 
and South America.

Le Hezbollah (Parti de Dieu) est une organisation terroriste islamiste établie au 
Liban. Ses objectifs sont notamment de débarrasser le Liban et le Moyen-Orient de 
toute influence occidentale, d’anéantir l’État d’Israël et de libérer tous les territoires 
palestiniens et Jérusalem de ce qu’il appelle l’occupation israélienne, sans négociation 
d’un accord de paix. Le Hezbollah est l’auteur d’attentats à la voiture piégée, de 
détournements d’avion et d’enlèvements d’Occidentaux et de Juifs/Israéliens au Liban, 
en Israël, en Europe occidentale et en Amérique du Sud.
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International Sikh 
Youth Federation 
(ISYF) 

The ISYF aims to establish a fundamentalist, independent Sikh state called Khalistan 
(Land of the Pure) in areas that are presently Indian territory.  Since 1984, its members 
have been engaged in terrorist attacks, assassinations and bombings, mostly against 
Indian political figures, but also against moderate members of the Sikh community 
opposed to their extremist ways. The ISYF collaborates or associates with a number of 
Sikh terrorist organizations, notably Babbar Khalsa (BK), the Khalistan Liberation Force 
(KLF) and the Khalistan Commando Force (KCF).  Sikh terrorism is still active, although 
not to the extent it was in the 1970s and 1980s.  Terrorist acts reportedly committed in 
the cause of Sikh independence include the Air India bombing in 1985, and the 1998 
murder of a newspaper editor in British Columbia.

La Fédération internationale des jeunesses sikhes a pour but d’établir un État intégriste 
sikh indépendant appelé Khalistan (Terre des purs) sur le territoire actuel de l’Inde. 
Depuis 1984, ses membres ont commis des attentats terroristes, des assassinats 
et des attentats à la bombe, surtout contre des personnalités politiques indiennes, 
mais aussi contre des membres modérés de la communauté sikhe qui s’opposaient 
à leurs vues extrémistes. L’ISYF collabore ou entretient des liens avec un certain 
nombre d’organisations terroristes sikhes, nomment Babbar Khalsa (BK), les Forces 
de libération du Khalistan (KLF) et le Commando du Khalistan (KCF). Le terrorisme 
sikh sévit toujours, mais dans une moindre mesure que dans les années 1970 et 1980. 
Parmi les actes terroristes commis au nom de l’indépendance sikhe, notons l’attentat 
à la bombe contre un vol d’Air India en 1985 et le meurtre du rédacteur en chef d’un 
journal en Colombie-Britannique en 1998.
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Islamic Army of 
Aden (IAA) 

The Islamic Army of Aden emerged in 1998, expressing public support for Osama bin 
Laden. Believed to be affiliated with the Islamic Jihad Movement, the group espouses 
the violent overthrow of the Yemeni government and aims to replace it with a body that 
adheres strictly to Sharia law. The IAA also seeks to remove all secular influences and 
Western interests from Yemen and the greater Middle East.

L’Armée islamique d’Aden s’est fait connaître en 1998, lorsqu’elle a déclaré 
publiquement qu’elle accordait son soutien à Oussama ben Laden. Cette organisation, 
qui serait liée au mouvement du jihad, veut renverser le gouvernement yéménite par la 
violence afin de le remplacer par un organe qui appliquerait strictement la charia. Elle 
cherche aussi à débarrasser le Yémen et le Moyen-Orient des intérêts occidentaux et 
de toute influence laïque.
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Islamic Movement 
of Uzbekistan  
(IMU) 

The Islamic Movement of Uzbekistan, known also as the Islamic Party of Turkestan 
(IPT), is a radical Sunni terrorist group with established ties to both the Taliban and Al 
Qaeda. The IMU has broadened its original goal of replacing the Uzbek regime with 
a fundamentalist government, and now seeks the creation of a pan-Islamic caliphate 
encompassing Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, and the 
Xinjiang province of China. The group has engaged in numerous violent acts, including 
car bombings, hostage takings, and assassinations.

Le Mouvement islamique d’Ouzbékistan, également connu sous le nom de Parti 
islamique du Turkestan (PIT), est un groupe terroriste sunnite radical qui a établi des 
relations avec les talibans et al-Qaïda. Il a élargi son objectif initial, qui consistait à 
remplacer le régime ouzbek par un gouvernement intégriste, et cherche maintenant à 
créer un califat panislamique qui réunirait l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, 
le Kazakhstan, le Turkménistan et la province chinoise de Xinjiang. Le groupe s’est 
livré à de nombreux actes de violence, notamment des attentats à la voiture piégée, 
des enlèvements et des assassinats.
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Jaish-e-Mohammed 
(JeM) 

Jaish-e-Mohammed is a Pakistan-based Sunni terrorist group. In addition to seeking 
the accession of Indian-controlled Kashmir to Pakistan, and the establishment of a 
caliphate grounded in Sharia law, it is averse to the presence of all non-Sunnis in 
Pakistan. Operating primarily in the Kashmir region, the group routinely engages 
in the murder of civilians. Favoured tactics include grenade attacks and the use of 
suicide car bombs. 

Le Jaish-e-Mohammed est un groupe terroriste sunnite basé au Pakistan qui a pour 
but d’annexer au Pakistan la partie du Cachemire sous contrôle indien et de créer 
un califat fondé sur la charia. Il s’oppose également à la présence de tous les non-
sunnites au Pakistan. Le JeM, dont les opérations se concentrent au Cachemire, se 
livre régulièrement au meurtre de civils. Certaines de ses tactiques favorites sont les 
attentats à la grenade et à la voiture piégée.
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Jemaah Islamiyyah 
(JI) 

Jemaah Islamiyyah is a highly capable Islamist terrorist organization devoted to 
the creation of a pan-Asian Islamic state, in support of a global caliphate. JI was 
responsible for the Bali bombings in 2002 and 2005, the Marriott Hotel attack in Jakarta 
in 2003, and the attack against the Australian Embassy in Jakarta in 2004.

La Jemaah Islamiyyah est une organisation terroriste islamiste très habile qui se 
consacre à la création d’un État islamique panasiatique à l’appui d’un califat mondial. 
Elle est l’auteure des attentats à la bombe perpétrés à Bali en 2002 et en 2005, de 
l’attaque menée contre l’hôtel Marriott à Jakarta en 2003 et de l’attentat commis contre 
l’ambassade de l’Australie à Jakarta en 2004.
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Kahane Chai 
(KACH)

The Kahane Chai is a group of right-wing, politico-religious, anti-Arab, Jewish terrorists, 
whose overall aim is to restore the biblical state of Israel (to expand the borders of 
Israel to include the occupied territories and parts of Jordan). To this end, the group 
aims to intimidate and threaten Palestinian families and mount sustained political 
pressure on the Israeli government. In the past, Jewish extremist groups like Kahane 
Chai have been willing to engage in terrorism to derail the Arab-Israeli peace process.

Le Kahane Chai est un groupe terroriste juif politico-religieux et anti-arabe de droite 
qui a pour objectif général de rétablir l’État d’Israël tel qu’il est décrit dans la Bible (en 
repoussant ses frontières de sorte qu’elles englobent les territoires occupés et des 
parties de la Jordanie). Pour ce faire, il s’emploie à intimider et à menacer des familles 
palestiniennes et à intensifier les pressions politiques soutenues exercées sur le 
gouvernement israélien. Par le passé, des groupes extrémistes juifs comme le KACH 
ont été prêts à commettre des actes de terrorisme pour perturber le processus de paix 
arabo-israélien.
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Kurdistan  
Workers Party 
(PKK) 

Established in 1974 as a Marxist-Leninist insurgent group, the PKK sought the 
establishment of an independent Kurdish state in southeastern Turkey and northern 
Iraq. To achieve its goal, the PKK has waged a guerrilla and terrorist campaign mainly 
targeting Turkish diplomats, security forces, and the domestic tourism industry. In 
late 2003, the group engineered a political facelift, renaming itself Kongra-Gel (KGK); 
notionally, they now promote peaceful intentions, but have refused to disarm completely.

Fondé en 1974, le Parti des travailleurs du Kurdistan est un groupe insurrectionnel 
marxiste-léniniste qui s’est donné pour but de créer un État kurde indépendant dans 
le Sud-Est de la Turquie et le Nord de l’Irak. À cette fin, il mène une campagne de 
guérilla et d’attentats terroristes, surtout contre les diplomates et les forces de sécurités 
turcs et l’industrie du tourisme nationale. À la fin de 2003, le PKK a renouvelé son 
image politique en se renommant le Kongra-Gel (KGK). En théorie, il a maintenant des 
ambitions pacifiques, mais il a refusé de se désarmer complètement.
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Lashkar-e-Jhangvi 
(LeJ)

Lashkar-e-Jhangvi (Army of Jhangvi) is a Pakistan-based, Sunni terrorist group. In 
furthering its aim of transforming Pakistan into a Sunni state, LeJ has perpetrated a 
number of massacres and targeted assassinations of Shia Muslims and Christians. 
Although interdiction operations on the part of Pakistani security forces have reduced 
LeJ’s operational capability, it remains a significant threat to potential government 
assets as well as Shia and Christian Pakistani constituencies.

Le Lashkar-e-Jhangvi, nom qui signifie l’Armée de Jhangvi, est un groupe terroriste 
sunnite basé au Pakistan. Dans le but de transformer le Pakistan en un État sunnite, 
il a massacré ou assassiné des chrétiens et des musulmans chiites. Même si, en 
contrant ses opérations, les forces de sécurité pakistanaises ont diminué ses moyens 
opérationnels, le LeJ demeure une menace importante pour les installations du 
gouvernement ainsi que pour les Pakistanais chiites et chrétiens.
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Lashkar-e-Tayyiba 
(LeT) 

Lashkar-e-Tayyiba (Army of the Pure) is the armed terrorist wing of the Pakistan-based 
Muslim religious organization Markaz-ud-Dawa-Wal-Irshad (MDI). LeT is amongst 
the largest and most lethal terrorist groups operating in Kashmir. Although its primary 
objective is the accession of Indian-administered Kashmir to Pakistan, it ultimately 
seeks the creation of a pan-Islamic Southeast Asia. The group routinely employs 
suicide squads directed against security forces, and is suspected in the coordinated 
multiple-bomb attack in New Delhi on October 29, 2005.

Le Lashkar-i-Taiba, ou Armée des purs, est l’aile militaire terroriste de l’organisation 
musulmane pakistanaise Markaz-ud-Dawa-wal-Irshad (MDI). Il s’agit de l’un des 
groupes terroristes les plus importants et les plus meurtriers au Cachemire. Même s’il 
a pour objectif principal d’annexer le Cachemire indien au Pakistan, il souhaite finir 
par créer un État panislamique en Asie du Sud-Est. Le groupe dirige régulièrement 
des commandos suicide contre les forces de sécurité. Il aurait aussi coordonné les 
multiples attentats à la bombe commis à New Delhi le 29 octobre 2005.

Lashkar-i-Taiba
(LiT) 

Ph
ot

o 
: N

CT
C

October • Octobre

21

22

23

24

25

26

27



2007

Integrated Threat 
Assessment Centre

Centre intégré d’évaluation 
des menaces

ITAC CIEM

�1

Sunday • Dimanche

Monday • Lundi

Tuesday • Mardi

Wednesday • Mercredi

Thursday • Jeudi

Friday • Vendredi

Saturday • Samedi

Lashkar-e-Tayyiba 
(LeT) 

Lashkar-e-Tayyiba (Army of the Pure) is the armed terrorist wing of the Pakistan-based 
Muslim religious organization Markaz-ud-Dawa-Wal-Irshad (MDI). LeT is amongst 
the largest and most lethal terrorist groups operating in Kashmir. Although its primary 
objective is the accession of Indian-administered Kashmir to Pakistan, it ultimately 
seeks the creation of a pan-Islamic Southeast Asia. The group routinely employs 
suicide squads directed against security forces, and is suspected in the coordinated 
multiple-bomb attack in New Delhi on October 29, 2005.
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musulmane pakistanaise Markaz-ud-Dawa-wal-Irshad (MDI). Il s’agit de l’un des 
groupes terroristes les plus importants et les plus meurtriers au Cachemire. Même s’il 
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Liberation Tigers 
of Tamil Eelam 
(LTTE)

The Liberation Tigers of Tamil Eelam is a Sri Lanka-based organization which 
advocates the creation of an independent homeland in the north and northeastern part 
of Sri Lanka which it has called “Tamil Eelam”. Its war against the government of Sri 
Lanka has been fought on three fronts: a political campaign, guerrilla warfare, and a 
terrorist campaign.

Les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul, organisation basée au Sri Lanka, prônent 
la création dans le nord et le nord-est du Sri Lanka d’une patrie indépendante qu’ils 
appellent l’« Eelam tamoul ». Ils mènent contre le gouvernement sri-lankais une guerre 
sur trois fronts : une campagne politique, une guérilla et une campagne terroriste.
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Mujahedin-e-Khalq 
(MEK) 

The Mujahedin-e-Khalq is an Iranian terrorist organization that was based in 
Iraq until recently. It subscribes to an eclectic ideology that combines its own 
interpretation of Shiite Islamism with Marxist principles. Currently, the group is 
presenting itself as pluralistic and democratic, in favour of secularism, the free 
market, the protection of minorities, and women’s rights. The MEK aspires to 
overthrow the current regime in Iran and to establish a democratic, socialist Islamic 
republic. The group’s armed force is the National Liberation Army (NLA). Following 
the US-led invasion of Iraq in 2003, the MEK’s bases in Iraq were closed and 3,800 
MEK fighters were relocated to Camp Ashraf, under US administration.

Les Moudjahidin du peuple (Moudjahidin-e-Khalq, ou MEK) sont une organisation 
terroriste iranienne, basée en Irak jusqu’à tout récemment, qui souscrit à une 
idéologie éclectique combinant sa propre interprétation de l’islam chiite à des 
principes marxistes. Les MEK se décrivent actuellement comme une organisation 
pluraliste et démocratique en faveur du laïcisme, du libre marché, de la protection 
des minorités et des droits de la femme. Ils visent à renverser le régime au pouvoir 
de l’Iran et à fonder une république démocratique, socialiste et islamique. L’Armée 
nationale de libération de l’Iran (ANLI) est son aile militaire. Après l’invasion de l’Irak 
dirigée par les États-Unis en 2003, les MEK ont fermé leur base en Irak et 3 800 de 
leurs combattants ont été relocalisés au camp Ashraf.

Moudjahidin-e-Khalq 
(MEK)
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Palestine 
Liberation Front 
(PLF) 

Among the Palestine Liberation Front splinter groups, the Abu Abbas faction is 
infamous for its 1985 hijacking of the Italian cruise liner Achille Lauro and the 
murder of Leon Klinghoffer.  The group’s last known terrorist act was a failed attack 
against Israel in 1990 (although Israel claims to have interdicted a planned attack 
in 2001, and the PLF has supported, at least rhetorically, the violent Intifada street 
demonstrations).  Since the 1990s, the group has followed the lead of its close ally, 
the Palestinian Liberation Organization (PLO), supporting the Oslo Accords between 
the PLO and Israel, apparently abandoning terrorism, and working within the political 
process of the Palestinian Authority. 

L’une des factions dissidentes du Front de libération de la Palestine, la Faction Abou 
Abbas est tristement célèbre pour le détournement du bateau de croisière italien 
Achille Lauro en 1985 et pour le meurtre de Leon Klinghoffer. Son dernier attentat 
terroriste connu est celui qu’il a tenté de commettre, sans succès, contre Israël en 
1990 (Israël soutient toutefois avoir déjoué un projet d’attentat en 2001, et le FLP a 
appuyé, du moins pour la forme, des manifestations violentes dans les rues dans le 
cadre de l’intifada). Depuis les années 1990, le groupe suit l’exemple de son proche 
allié, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Il appuie les accords d’Oslo 
que l’OLP a signés avec Israël, semble avoir abandonné le terrorisme et se plie au 
système politique de l’Autorité palestinienne.
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Abbas est tristement célèbre pour le détournement du bateau de croisière italien 
Achille Lauro en 1985 et pour le meurtre de Leon Klinghoffer. Son dernier attentat 
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appuyé, du moins pour la forme, des manifestations violentes dans les rues dans le 
cadre de l’intifada). Depuis les années 1990, le groupe suit l’exemple de son proche 
allié, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Il appuie les accords d’Oslo 
que l’OLP a signés avec Israël, semble avoir abandonné le terrorisme et se plie au 
système politique de l’Autorité palestinienne.
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Palestinian 
Islamic Jihad  
(PIJ) 

The Palestinian Islamic Jihad is a terrorist organization that operates primarily in 
Israel, the West Bank, the Gaza Strip and other areas of the Middle East, including 
Lebanon and Syria. It is committed to the destruction of Israel and the establishment 
of an Islamic state in Palestine. 

Le Jihad islamique palestinien est une organisation terroriste surtout active en Israël, 
en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et dans d’autres régions du Moyen-Orient, 
notamment au Liban et en Syrie. Il a pour objectif d’éliminer Israël et d’instaurer un 
État islamique en Palestine.
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Popular Front 
for the Liberation 
of Palestine - 
General Command 
(PFLP-GC) 

The PFLP-GC is one of the most hard-line, “rejectionist” groups committed to the use 
of violence to destroy Israel and establish a Palestinian state.  Closely tied to Syria (but 
supported by Iran and possibly Libya as well), the well-armed group is based in Lebanon, 
which is of concern to Beirut.  The PFLP-GC has a reputation for guerrilla operations in 
southern Lebanon, as well as ruthlessness, aggressiveness, and technically sophisticated 
but generally small-scale cross-border attacks (bombings, hijackings, kidnappings, 
assassinations, artillery and rocket attacks) in Israel and the Palestinian territories.  It 
also trains and equips other Palestinian groups, like HAMAS.  Traditionally nationalist 
and leftist, the PFLP-GC now also espouses Islamic views, and cooperates with Islamist 
terrorist groups like Hizballah.

Le Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général compte parmi 
les groupes les plus intransigeants qui sont résolus à utiliser la violence pour détruire 
Israël et créer un État palestinien. Beyrouth est préoccupé par le fait que ce groupe, qui 
est bien armé et entretient des relations étroites avec la Syrie (en plus de recevoir le 
soutien de l’Iran et peut-être de la Libye), est basé au Liban. Le FPLP-CG a la réputation 
de mener des guérillas dans le sud de Liban, ainsi que d’être un groupe impitoyable 
et aggréssif, qui emploie des méthodes ingénieuses et sophistiquées pour mener des 
attentats, généralement de faible envergure (attentats à la bombe, détournements, 
enlèvements, assassinats, tirs d’artillerie et attaques à la roquette), en Israël et dans 
les territoires de la Palestine. De plus, il fournit un entraînement et de l’équipement 
à d’autres groupes palestiniens tels que le HAMAS. Traditionnellement un groupe 
nationaliste de gauche, le FPLP-CG a aussi adopté des points de vue musulmans et 
collabore maintenant avec des groupes terroristes islamiques comme le Hezbollah.
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Popular Front 
for the Liberation 
of Palestine - 
General Command 
(PFLP-GC) 

The PFLP-GC is one of the most hard-line, “rejectionist” groups committed to the use 
of violence to destroy Israel and establish a Palestinian state.  Closely tied to Syria (but 
supported by Iran and possibly Libya as well), the well-armed group is based in Lebanon, 
which is of concern to Beirut.  The PFLP-GC has a reputation for guerrilla operations in 
southern Lebanon, as well as ruthlessness, aggressiveness, and technically sophisticated 
but generally small-scale cross-border attacks (bombings, hijackings, kidnappings, 
assassinations, artillery and rocket attacks) in Israel and the Palestinian territories.  It 
also trains and equips other Palestinian groups, like HAMAS.  Traditionally nationalist 
and leftist, the PFLP-GC now also espouses Islamic views, and cooperates with Islamist 
terrorist groups like Hizballah.

Le Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général compte parmi 
les groupes les plus intransigeants qui sont résolus à utiliser la violence pour détruire 
Israël et créer un État palestinien. Beyrouth est préoccupé par le fait que ce groupe, qui 
est bien armé et entretient des relations étroites avec la Syrie (en plus de recevoir le 
soutien de l’Iran et peut-être de la Libye), est basé au Liban. Le FPLP-CG a la réputation 
de mener des guérillas dans le sud de Liban, ainsi que d’être un groupe impitoyable 
et aggréssif, qui emploie des méthodes ingénieuses et sophistiquées pour mener des 
attentats, généralement de faible envergure (attentats à la bombe, détournements, 
enlèvements, assassinats, tirs d’artillerie et attaques à la roquette), en Israël et dans 
les territoires de la Palestine. De plus, il fournit un entraînement et de l’équipement 
à d’autres groupes palestiniens tels que le HAMAS. Traditionnellement un groupe 
nationaliste de gauche, le FPLP-CG a aussi adopté des points de vue musulmans et 
collabore maintenant avec des groupes terroristes islamiques comme le Hezbollah.
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Popular Front for 
the Liberation of 
Palestine (PFLP) 

The Marxist, “rejectionist” PFLP achieved early notoriety in the 1970s for a string of 
spectacular international terrorist attacks.  The group subsequently refocused its efforts 
primarily against Israel.  Under hard-line leaders in recent years, its military wing has 
increased activity, supported the Intifada, and co-operated with other terrorist groups, 
like HAMAS. The PFLP’s more modest contribution to regional violence is mostly 
small-scale terrorist and guerrilla attacks (suicide, car and roadside bombings, mortar 
attacks), but it claims one unique accomplishment: the assassination of an Israeli 
cabinet minister (in retaliation for Israel’s killing of a PFLP leader). 

Le Front populaire de libération de la Palestine, un groupe marxiste qui s’oppose 
à l’existence d’Israël, s’est bâti sa renommée très tôt, dans les années 1970, au 
moyen d’une série d’attentats terroristes internationaux spectaculaires. Il a ensuite 
redirigé ses activités contre Israël. Ces dernières années, sous la gouverne de 
dirigeants purs et durs, l’aile militaire du groupe est devenue plus active, a soutenu 
l’intifada et a collaboré avec d’autres groupes terroristes, notamment le HAMAS. 
Les actes de violence régionaux du FPLP sont plus rares et prennent surtout sous 
la forme d’attaques terroristes et de guérillas à petite échelle (attentats suicide, 
attentats à la voiture piégée, dissimulation de bombes sur la route et attaques au 
mortier). Cependant, le groupe a uniquement revendiqué l’assassinat d’un ministre 
du Cabinet israélien (après qu’Israël eut assassiné le chef du FPLP). 
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Popular Front for 
the Liberation of 
Palestine (PFLP) 

The Marxist, “rejectionist” PFLP achieved early notoriety in the 1970s for a string of 
spectacular international terrorist attacks.  The group subsequently refocused its efforts 
primarily against Israel.  Under hard-line leaders in recent years, its military wing has 
increased activity, supported the Intifada, and co-operated with other terrorist groups, 
like HAMAS. The PFLP’s more modest contribution to regional violence is mostly 
small-scale terrorist and guerrilla attacks (suicide, car and roadside bombings, mortar 
attacks), but it claims one unique accomplishment: the assassination of an Israeli 
cabinet minister (in retaliation for Israel’s killing of a PFLP leader). 

Le Front populaire de libération de la Palestine, un groupe marxiste qui s’oppose 
à l’existence d’Israël, s’est bâti sa renommée très tôt, dans les années 1970, au 
moyen d’une série d’attentats terroristes internationaux spectaculaires. Il a ensuite 
redirigé ses activités contre Israël. Ces dernières années, sous la gouverne de 
dirigeants purs et durs, l’aile militaire du groupe est devenue plus active, a soutenu 
l’intifada et a collaboré avec d’autres groupes terroristes, notamment le HAMAS. 
Les actes de violence régionaux du FPLP sont plus rares et prennent surtout sous 
la forme d’attaques terroristes et de guérillas à petite échelle (attentats suicide, 
attentats à la voiture piégée, dissimulation de bombes sur la route et attaques au 
mortier). Cependant, le groupe a uniquement revendiqué l’assassinat d’un ministre 
du Cabinet israélien (après qu’Israël eut assassiné le chef du FPLP). 
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Salafist Group 
for Call and 
Combat (GSPC)

The GSPC is a splinter group of the GIA. Like the GIA, it originally declared its intention 
to replace the Algerian government with an Islamic state, but pledged to avoid civilian 
attacks within Algeria. The group continues to conduct an insurgency inside Algeria, 
focussing on military and political targets, although civilians are sometimes killed. The 
group has issued statements indicating its intention to attack a wider range of targets, 
including civilians associated with the government, and foreigners, including the US and 
France. Recently, it has declared a merger with Al Qaeda, and pledged loyalty to AQ’s 
precepts. In June 2005, it conducted an attack on an army barracks in Mauritania, its first 
direct action outside Algeria; however, the group has never directly targeted Westerners. 
The GSPC retains several hundred fighters, and has supporters abroad.

Le Groupe salafiste pour la prédication et le combat est une faction dissidente du 
GIA. Tout comme celui-ci, à l’origine, il avait exprimé l’intention de remplacer le 
gouvernement algérien par un État islamique, mais avait toutefois juré de ne pas 
s’en prendre aux civils en Algérie. Le groupe poursuit son insurrection au pays. Il se 
concentre sur des cibles militaires et politiques, mais fait parfois des victimes parmi 
les civils. Il a diffusé des déclarations dans lesquelles il affirmait avoir l’intention 
d’attaquer des cibles plus diverses, y compris des civils liés au gouvernement et 
des étrangers, notamment des Américains et des Français. Il a récemment annoncé 
sa fusion avec al-Qaïda et a prêté un serment de loyauté envers ses préceptes. 
En juin 2005, il a mené une attaque contre une caserne militaire en Mauritanie, sa 
première opération directe à l’extérieur de l’Algérie. En revanche, le groupe n’a jamais 
directement visé des Occidentaux. Il a actuellement des centaines de combattants 
ainsi que des partisans à l’étranger.

Groupe salafiste 
pour la prédication 
et le combat (GSPC)

December • Décembre

9

10

11

12

13

14

15



2007

Integrated Threat 
Assessment Centre

Centre intégré d’évaluation 
des menaces

ITAC CIEM

10�

Sunday • Dimanche

Monday • Lundi

Tuesday • Mardi

Wednesday • Mercredi

Thursday • Jeudi

Friday • Vendredi

Saturday • Samedi

Salafist Group 
for Call and 
Combat (GSPC)

The GSPC is a splinter group of the GIA. Like the GIA, it originally declared its intention 
to replace the Algerian government with an Islamic state, but pledged to avoid civilian 
attacks within Algeria. The group continues to conduct an insurgency inside Algeria, 
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d’attaquer des cibles plus diverses, y compris des civils liés au gouvernement et 
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première opération directe à l’extérieur de l’Algérie. En revanche, le groupe n’a jamais 
directement visé des Occidentaux. Il a actuellement des centaines de combattants 
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Sendero Luminoso 
(SL) 

Sendero Luminoso (Shining Path) has been described as one of the world’s most 
ruthless guerrilla organizations since the start of the group’s armed struggle in 1980. 
Its goal is to destroy existing Peruvian institutions and replace them with a communist 
peasant revolutionary regime which would rid the country of foreign influences. 
Following the capture of its leader Abimael Guzmán Reynoso in 1992, the group’s 
power significantly abated for a decade. However, the number of incidents involving 
the Shining Path has risen dramatically in recent years, fuelling fears of its resurgence.

Depuis qu’il a commencé son combat armé en 1980, le Sentier lumineux (Sendero 
Luminoso, ou SL) a été décrit comme l’une des organisations de guérilleros les plus 
impitoyables du monde. Son objectif est de détruire les institutions péruviennes 
existantes et de les remplacer par un régime révolutionnaire communiste paysan 
qui débarrasserait le pays des influences étrangères. Pendant la décennie qui a 
suivi la capture de son chef, Abimael Guzmán Reynoso, en 1992, le groupe s’est 
considérablement affaibli. Cependant, le nombre d’incidents liés au SL a explosé au 
cours des dernières années, attisant la crainte de son retour en force.
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suivi la capture de son chef, Abimael Guzmán Reynoso, en 1992, le groupe s’est 
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Vanguards of 
Conquest (VOC)

The VOC is a splinter faction of Al Jihad, although it remains closely aligned to its 
parent organization. It has been actively involved in attempted assassinations of 
various Egyptian political figures, including the Interior Minister, Prime Minister and 
President. The VOC has released “assassination lists” which have included civilians.

L’Avant-garde de la conquête est une faction dissidente du groupe Al Jihad qui 
continue toutefois de s’aligner de près sur son organisation mère. Elle a participé 
activement aux tentatives d’assassinat contre divers politiciens égyptiens, 
notamment le ministre de l’Intérieur, le premier ministre et le président de l’Égypte. 
Elle a également publié des « listes de personnes à abattre » comprenant des civils.
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Bomb Threat
Stand-Off Distances

Threat Description Explosives Capacity
(TNT Equivalent)

1 Building
Evacuation
Distance2

Outdoor
Evacuation
Distance3

Pipe Bomb

Briefcase/
Suitcase Bomb

Compact Sedan

Sedan

Passenger/
Cargo Van

Small Moving Van/
Delivery Truck

Moving Van/
Water Truck

Semi-Trailer

5 LBS/
2.3 KG

50 LBS/
23 KG

500 LBS/
227 KG

1,000 LBS/
454 KG

4,000 LBS/
1,814 KG

10,000 LBS/
4,536 KG

30,000 LBS/
13,608 KG

60,000 LBS/
27,216 KG

70 FT/
21 M

150 FT/
46 M

320 FT/
98 M

400 FT/
122 M

640 FT/
195 M

860 FT/
263 M

1,240 FT/
375 M

1,500 FT/
457 M

850 FT/
259 M

1,850 FT/
564 M

1,500 FT/
457 M

1,750 FT/
534 M

2,750 FT/
838 M

3,750 FT/
1,143 M

6,500 FT/
1,982 M

7,000 FT/
2,134 M

Based on maximum volume or weight of explosive (TNT
equivalent) that could reasonably fit in a suitcase or vehicle.

Governed by the ability of typical US commercial construction
to resist severe damage or collapse following a blast.
Performances can vary significantly, however, and buildings
should be analyzed by qualified parties when possible.

Governed by the greater of fragment throw distance or glass
breakage/falling glass hazard distance. Note that pipe and
briefcase bombs assume cased charges that throw fragments
farther than vehicle bombs.

A known terrorist tactic is to attract bystanders to windows,
doorways, and the outside with gunfire, small bombs, or other
methods and then detonate a larger, more destructive device,
significantly increasing human casualties.

1:

2:

3:

4:

This table is for general emergency planning only. A given building’s vulnerability to explosions depends on its construction
and composition. The data in these tables may not accurately reflect these variables. Some risk will remain for any persons
closer than the Outdoor Evacuation Distance.

Outdoor Evacuation Distance

Building Evacuation Distance

Preferred area (beyond this line) for evacuation of people in buildings
and mandatory for people outdoors.

All personnel in this area should seek shelter immediately inside
a building .
Avoid having anyone outside - including those evacuating - in
this area.

away from windows and exterior walls
4

All personnel must evacuate (both inside of buildings and out).

Source : www.nctc.gov

Périmètre de sécurité en 
cas d’alerte à la bombe

Description de la menace
Force explosive
(équivalent TNT)

1 Distance
d’évacuation

du bâtiment
2

Distance
d’évacuation

en plein air
3

Tube explosif

Valise explosive

Berline compacte

Berline

Mini-fourgonnette

Petit camion de
déménagement ou
camionette de livraison

Semi-remorque

5 lb/
2,3 kg

50 lb/
23 kg

500 lb/
227 kg

1 000 lb/
454 kg

4 000 lb/
1 814 kg

10 000 lb/
4 536 kg

30 000 lb/
13 608 kg

60 000 lb/
27 216 kg

70 pi/
21 m

150 pi/
46 m

320 pi/
98 m

400 pi/
122 m

640 pi/
195 m

860 pi/
263 m

1 240 pi/
375 m

1 500 pi/
457 m

850 pi/
259 m

1 850 pi/
564 m

1 500 pi/
457 m

1 750 pi/
534 m

2 750 pi/
838 m

3 750 pi/
1 143 m

6 500 pi/
1 982 m

7 000 pi/
2 134 m

Bas sur la quantit ou la charge maximale d’explosifs
( quivalent TNT) que pourrait raisonnablement contenir une
valise ou un v hicule.

é é
é

é

1.

Déterminé par la capacité d’un immeuble commercial américain
typique de résister à des dommages sérieux ou à l’effondrement
à la suite d’une explosion. La résistance peut toutefois varier de
façon importante et les immeubles devraient être analysés par
des personnes qualifiées quand c’est possible.

2.

Une tactique terroriste connue consiste à attirer les gens à la
fenêtre, à l’entrée et à l’extérieur d’un immeuble au moyen de
coups de feu, de petites bombes ou d’autres méthodes puis
de faire sauter un engin plus gros et plus destructeur, ce qui
augmente grandement le nombre de pertes humaines.

4.

Le pr sent tableau est destin à des fins de planification d’urgence seulement. La vuln rabilit d’un immeuble à une
explosion d pend de sa construction et de ses composants. Les donn es du pr sent tableau peuvent ne pas refl ter avec
pr cision ces variables. Un certain risque continuera de peser sur toute personne situ e dans le p rimètre de s curit tabli
pour l’ vacuation à l’ext rieur.

é é é é
é é é é

é é é é é é
é é

Zone id ale (au-delà de cette ligne) pour vacuer les gens qui se trouvent à
l’int rieur d’un immeuble et obligatoire pour ceux qui se trouvent à l’ext rieur.

é é
é é

Tout le personnel dans cette zone devrait imm diatement chercher
refuge dans un immeuble .
viter que des gens à l’ext rieur, y compris les personnes qui
vacuent, ne se trouvent dans cette zone.

é

É é
é

loin des fenêtres et des murs ext rieursé

4

Tout le personnel (à l’int rieur et à l’ext rieur de l’immeuble)
doit vacuer les lieux.

é é
é

Camion de déménagement
ou camion-citerne

Distance d’évacuation en plein air

Distance d’évacuation du bâtim
ent

3. Déterminé par la distance de projection des éclats ou la
distance à laquelle les vitres sont cassées avec chutes de verre.
Nota : les tubes explosifs et les valises nucléaires peuvent
contenir des charges d’explosifs qui propulsent des éclats
plus loin que les véhicules piégés.
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Sunday • Dimanche

Monday • Lundi

Tuesday • Mardi

Wednesday • Mercredi

Thursday • Jeudi

Friday • Vendredi

Saturday • Samedi

Bomb Threat
Stand-Off Distances

Threat Description Explosives Capacity
(TNT Equivalent)

1 Building
Evacuation
Distance2

Outdoor
Evacuation
Distance3

Pipe Bomb

Briefcase/
Suitcase Bomb

Compact Sedan

Sedan

Passenger/
Cargo Van

Small Moving Van/
Delivery Truck

Moving Van/
Water Truck

Semi-Trailer

5 LBS/
2.3 KG

50 LBS/
23 KG

500 LBS/
227 KG

1,000 LBS/
454 KG

4,000 LBS/
1,814 KG

10,000 LBS/
4,536 KG

30,000 LBS/
13,608 KG

60,000 LBS/
27,216 KG

70 FT/
21 M

150 FT/
46 M

320 FT/
98 M

400 FT/
122 M

640 FT/
195 M

860 FT/
263 M

1,240 FT/
375 M

1,500 FT/
457 M

850 FT/
259 M

1,850 FT/
564 M

1,500 FT/
457 M

1,750 FT/
534 M

2,750 FT/
838 M

3,750 FT/
1,143 M

6,500 FT/
1,982 M

7,000 FT/
2,134 M

Based on maximum volume or weight of explosive (TNT
equivalent) that could reasonably fit in a suitcase or vehicle.

Governed by the ability of typical US commercial construction
to resist severe damage or collapse following a blast.
Performances can vary significantly, however, and buildings
should be analyzed by qualified parties when possible.

Governed by the greater of fragment throw distance or glass
breakage/falling glass hazard distance. Note that pipe and
briefcase bombs assume cased charges that throw fragments
farther than vehicle bombs.

A known terrorist tactic is to attract bystanders to windows,
doorways, and the outside with gunfire, small bombs, or other
methods and then detonate a larger, more destructive device,
significantly increasing human casualties.

1:

2:

3:

4:

This table is for general emergency planning only. A given building’s vulnerability to explosions depends on its construction
and composition. The data in these tables may not accurately reflect these variables. Some risk will remain for any persons
closer than the Outdoor Evacuation Distance.

Outdoor Evacuation Distance

Building Evacuation Distance

Preferred area (beyond this line) for evacuation of people in buildings
and mandatory for people outdoors.

All personnel in this area should seek shelter immediately inside
a building .
Avoid having anyone outside - including those evacuating - in
this area.

away from windows and exterior walls
4

All personnel must evacuate (both inside of buildings and out).

Source : www.nctc.gov

Périmètre de sécurité en 
cas d’alerte à la bombe

Description de la menace
Force explosive
(équivalent TNT)

1 Distance
d’évacuation

du bâtiment
2

Distance
d’évacuation

en plein air
3

Tube explosif

Valise explosive

Berline compacte

Berline

Mini-fourgonnette

Petit camion de
déménagement ou
camionette de livraison

Semi-remorque

5 lb/
2,3 kg

50 lb/
23 kg

500 lb/
227 kg

1 000 lb/
454 kg

4 000 lb/
1 814 kg

10 000 lb/
4 536 kg

30 000 lb/
13 608 kg

60 000 lb/
27 216 kg

70 pi/
21 m

150 pi/
46 m

320 pi/
98 m

400 pi/
122 m

640 pi/
195 m

860 pi/
263 m

1 240 pi/
375 m

1 500 pi/
457 m

850 pi/
259 m

1 850 pi/
564 m

1 500 pi/
457 m

1 750 pi/
534 m

2 750 pi/
838 m

3 750 pi/
1 143 m

6 500 pi/
1 982 m

7 000 pi/
2 134 m

Bas sur la quantit ou la charge maximale d’explosifs
( quivalent TNT) que pourrait raisonnablement contenir une
valise ou un v hicule.

é é
é

é

1.

Déterminé par la capacité d’un immeuble commercial américain
typique de résister à des dommages sérieux ou à l’effondrement
à la suite d’une explosion. La résistance peut toutefois varier de
façon importante et les immeubles devraient être analysés par
des personnes qualifiées quand c’est possible.

2.

Une tactique terroriste connue consiste à attirer les gens à la
fenêtre, à l’entrée et à l’extérieur d’un immeuble au moyen de
coups de feu, de petites bombes ou d’autres méthodes puis
de faire sauter un engin plus gros et plus destructeur, ce qui
augmente grandement le nombre de pertes humaines.

4.

Le pr sent tableau est destin à des fins de planification d’urgence seulement. La vuln rabilit d’un immeuble à une
explosion d pend de sa construction et de ses composants. Les donn es du pr sent tableau peuvent ne pas refl ter avec
pr cision ces variables. Un certain risque continuera de peser sur toute personne situ e dans le p rimètre de s curit tabli
pour l’ vacuation à l’ext rieur.

é é é é
é é é é

é é é é é é
é é

Zone id ale (au-delà de cette ligne) pour vacuer les gens qui se trouvent à
l’int rieur d’un immeuble et obligatoire pour ceux qui se trouvent à l’ext rieur.

é é
é é

Tout le personnel dans cette zone devrait imm diatement chercher
refuge dans un immeuble .
viter que des gens à l’ext rieur, y compris les personnes qui
vacuent, ne se trouvent dans cette zone.

é

É é
é

loin des fenêtres et des murs ext rieursé

4

Tout le personnel (à l’int rieur et à l’ext rieur de l’immeuble)
doit vacuer les lieux.

é é
é

Camion de déménagement
ou camion-citerne

Distance d’évacuation en plein air

Distance d’évacuation du bâtim
ent

3. Déterminé par la distance de projection des éclats ou la
distance à laquelle les vitres sont cassées avec chutes de verre.
Nota : les tubes explosifs et les valises nucléaires peuvent
contenir des charges d’explosifs qui propulsent des éclats
plus loin que les véhicules piégés.
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When a bomb threat is received: Si vous recevez un appel à la bombe :

Canadian Bomb Data Centre
Centre canadien de données 
sur les bombes

Canadian Bomb Data Centre
Centre canadien de données sur les bombes

When a bomb threat is received: Si vous recevez un appel à la bombe :

1. Listen.
2. Be calm and courteous.
3. Do not interrupt the caller.
4. Obtain as much information as possible.
5. Initiate call trace action (if available)

while the call is ongoing.
6. Using a pre-arranged signal, notify your

supervisor while the call is still ongoing.
Your supervisor should contact the local
police service.

7. Complete the form provided below and
give it to your supervisor.

1. Écoutez.
2. Soyez calme et courtois.
3. N’interrompez pas l’appelant.
4. Tâchez d’obtenir le plus de

renseignements possible.
5. Prenez des mesures de dépistage de

l’appel si cela est possible.
6. Avisez l’autorité responsable au moyen

d’un signal fixé à l’avance pendant que
l’appelant est à l’appareil.

7. Remplissez ce formulaire et remettez-le
à votre superviseur.

Call the RCMP at 1-800-420-5805 Appeler la GRC au 1-800-420-5805

Exact wording of the threat: Termes exacts de l’appel :

Details to be recorded: Renseignements à consigner :

Telephone trace number:
Pour dépister l’appel, appelez :

Date Time - Heure Duration of call - Durée de l’appel

A.M. P.M.

Exact wording of the threat: Termes exacts de l’appel :

Details to be recorded: Renseignements à consigner :

Telephone trace number:
Pour dépister l’appel, appelez :

Questions to ask: Questions à poser :Questions to ask: Questions à poser :

What time will the bomb explode?
À quelle heure la bombe doit-elle éclater?

Where is it?
Où est-elle?

What does it look like?
À quoi ressemble-t-elle?

Where are you calling from?
De quel endroit appelez-vous?

Why did you place the bomb?
Pourquoi a-t-on placé cette bombe?

What is your name?
Quel est votre nom?

Identifying characteristics: Identification de l’appel :

Sex
Sexe

Accent

Voice
Voix

Speech
Débit

Diction
Pronon-
ciation

Manner
Manières

Background noises
Bruits de fond

Voice was familiar (specify)
La voix est familière (préciser)

Caller was familiar with the area (specify)
L’appelant semble connaître les lieux (préciser)

Male
Homme

Female
Femme

Not sure
Incertain

Estimated age:
Âge approximatif :

English
Anglais

French
Français

Other
Autre

Loud
Forte

Soft
Douce

Other
Autre

Fast
Rapide

Slow
Lent

Other
Autre

Good
Bonne

Nasal
Nasillarde

Lisp
Zézayée

Other - Autre

Emotional
Nerveuses

Calm
Calmes

Vulgar
Vulgaires

Other - Autre

Bomb Threat Telephone Procedures 
Appels à la bombe

Questions to ask: Questions à poser :

What time will the bomb explode?
À quelle heure la bombe doit-elle éclater?

Where is it?
Où est-elle?

What does it look like?
À quoi ressemble-t-elle?

Where are you calling from?
De quel endroit appelez-vous?

Why did you place the bomb?
Pourquoi a-t-on placé cette bombe?

What is your name?
Quel est votre nom?

Identifying characteristics: Identification de l’appel :

Sex
Sexe

Accent

Voice
Voix

Speech
Débit

Diction
Pronon-
ciation

Manner
Manières

Background noises
Bruits de fond

Voice was familiar (specify)
La voix est familière (préciser)

Caller was familiar with the area (specify)
L’appelant semble connaître les lieux (préciser)

Male
Homme

Female
Femme

Not sure
Incertain

Estimated age:
Âge approximatif :

English
Anglais

French
Français

Other
Autre

Loud
Forte

Soft
Douce

Other
Autre

Fast
Rapide

Slow
Lent

Other
Autre

Good
Bonne

Nasal
Nasillarde

Lisp
Zézayée

Other - Autre

Emotional
Nerveuses

Calm
Calmes

Vulgar
Vulgaires

Other - Autre

Identifying characteristics: Identification de l’appel :
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Sunday • Dimanche

Monday • Lundi

Tuesday • Mardi

Wednesday • Mercredi

Thursday • Jeudi

Friday • Vendredi

Saturday • Samedi

When a bomb threat is received: Si vous recevez un appel à la bombe :

Canadian Bomb Data Centre
Centre canadien de données 
sur les bombes

Canadian Bomb Data Centre
Centre canadien de données sur les bombes

When a bomb threat is received: Si vous recevez un appel à la bombe :

1. Listen.
2. Be calm and courteous.
3. Do not interrupt the caller.
4. Obtain as much information as possible.
5. Initiate call trace action (if available)

while the call is ongoing.
6. Using a pre-arranged signal, notify your

supervisor while the call is still ongoing.
Your supervisor should contact the local
police service.

7. Complete the form provided below and
give it to your supervisor.

1. Écoutez.
2. Soyez calme et courtois.
3. N’interrompez pas l’appelant.
4. Tâchez d’obtenir le plus de

renseignements possible.
5. Prenez des mesures de dépistage de

l’appel si cela est possible.
6. Avisez l’autorité responsable au moyen

d’un signal fixé à l’avance pendant que
l’appelant est à l’appareil.

7. Remplissez ce formulaire et remettez-le
à votre superviseur.

Call the RCMP at 1-800-420-5805 Appeler la GRC au 1-800-420-5805

Exact wording of the threat: Termes exacts de l’appel :

Details to be recorded: Renseignements à consigner :

Telephone trace number:
Pour dépister l’appel, appelez :

Date Time - Heure Duration of call - Durée de l’appel

A.M. P.M.

Exact wording of the threat: Termes exacts de l’appel :

Details to be recorded: Renseignements à consigner :

Telephone trace number:
Pour dépister l’appel, appelez :

Questions to ask: Questions à poser :Questions to ask: Questions à poser :

What time will the bomb explode?
À quelle heure la bombe doit-elle éclater?

Where is it?
Où est-elle?

What does it look like?
À quoi ressemble-t-elle?

Where are you calling from?
De quel endroit appelez-vous?

Why did you place the bomb?
Pourquoi a-t-on placé cette bombe?

What is your name?
Quel est votre nom?

Identifying characteristics: Identification de l’appel :

Sex
Sexe

Accent

Voice
Voix

Speech
Débit

Diction
Pronon-
ciation

Manner
Manières

Background noises
Bruits de fond

Voice was familiar (specify)
La voix est familière (préciser)

Caller was familiar with the area (specify)
L’appelant semble connaître les lieux (préciser)

Male
Homme

Female
Femme

Not sure
Incertain

Estimated age:
Âge approximatif :

English
Anglais

French
Français

Other
Autre

Loud
Forte

Soft
Douce

Other
Autre

Fast
Rapide

Slow
Lent

Other
Autre

Good
Bonne

Nasal
Nasillarde

Lisp
Zézayée

Other - Autre

Emotional
Nerveuses

Calm
Calmes

Vulgar
Vulgaires

Other - Autre

Bomb Threat Telephone Procedures 
Appels à la bombe

Questions to ask: Questions à poser :

What time will the bomb explode?
À quelle heure la bombe doit-elle éclater?

Where is it?
Où est-elle?

What does it look like?
À quoi ressemble-t-elle?

Where are you calling from?
De quel endroit appelez-vous?

Why did you place the bomb?
Pourquoi a-t-on placé cette bombe?

What is your name?
Quel est votre nom?

Identifying characteristics: Identification de l’appel :

Sex
Sexe

Accent

Voice
Voix

Speech
Débit

Diction
Pronon-
ciation

Manner
Manières

Background noises
Bruits de fond

Voice was familiar (specify)
La voix est familière (préciser)

Caller was familiar with the area (specify)
L’appelant semble connaître les lieux (préciser)

Male
Homme

Female
Femme

Not sure
Incertain

Estimated age:
Âge approximatif :

English
Anglais

French
Français

Other
Autre

Loud
Forte

Soft
Douce

Other
Autre

Fast
Rapide

Slow
Lent

Other
Autre

Good
Bonne

Nasal
Nasillarde

Lisp
Zézayée

Other - Autre

Emotional
Nerveuses

Calm
Calmes

Vulgar
Vulgaires

Other - Autre

Identifying characteristics: Identification de l’appel :
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