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Prise de

conscience des
menaces

terroristes
Le terrorisme peut se définir de nombreuses
façons. En termes les plus directs, le terrorisme
est l’emploi délibéré et criminel de la violence
contre des personnes ou des biens à des fins
politiques, sociales ou religieuses.
Prise de conscience des menaces terroristes
Les actes de terrorisme peuvent provenir de sources
domestiques, parfois appelées terrorisme «national». Il
s'agit de terrorisme national lorsqu'une personne ou un
groupe au Canada reçoit du soutien uniquement
d'individus ou d'organismes, également du Canada, et
commettent des attaques en sol canadien.
Le terrorisme international consiste en attentats commis en
sol canadien par des individus ou des groupes provenant
de l'extérieur du Canada ou influencés ou soutenus par des
intérêts étrangers. La plupart des incidents terroristes en
Amérique du Nord sont commis par des terroristes
domestiques.

Comportement précurseur de terrorisme
Suivant les caractéristiques spécifiques à l'assignement
du poste de sécurité, l'agent de sécurité devrait essayer
d'être conscient des personnes, véhicules, objets et
articles suspects. Certains types d'activités sont plus
susceptibles d'indiquer que des activités terroristes sont
en préparation, surtout lorsqu'elles se produisent sur des
sites à grande visibilité ou à proximité, dans des endroits
où des foules se rassemblent, ou n'importe quel endroit
où des menaces de sécurité se produisent.

Catégories de comportements précurseurs de
terrorisme
Les catégories de comportements précurseurs de
terrorisme sont : la surveillance, le déploiement de
matériel, les personnes suspectes, les questions
suspectes, les examens de sécurité, l'acquisition de
matériel et des répétitions. Nous nous pencherons plus en
détail sur chacun et chacune de ces comportements et
activités suspects et suspectes dans les numéros de
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Comportements précurseurs : la surveillance

Les objectifs et cibles des terroristes

La surveillance consiste généralement à observer un
domaine cible sur une période prolongée pendant la phase
de planification d'une opération. La surveillance est menée
en vue de déterminer les points forts et faibles de la cible,
d'établir une stratégie pour l'attaque et d'évaluer les
chances de réussites de l'attaque. Il peut être utile d'être
conscient des véhicules passant de manière répétée dans
la zone, en particulier les véhicules conduisant lentement et
dont les occupants semblent être particulièrement
intéressés par le site. Vous pouvez aussi faire attention à
ceux qui flânent sur le site ou autour, ou à toute personne
qui rend des visites courtes et répétées au site sans
sembler avoir de raisons légitimes pour ce faire. Essayez
de repérer les personnes enregistrant ou contrôlant les
activités, prenant des notes, dessinant des cartes ou
utilisant des appareils photographiques, des jumelles ou
tout autre équipement d'observation sur le site ou à
proximité. Être conscient des activités de surveillance
suspectes est parfois aussi simple qu'utiliser son bon sens
et être au courant des activités inhabituelles ou des
choses qui n'ont pas l'air normales sur le site.

Les terroristes usent de la violence et des menaces de
violence pour instiller la peur dans la population afin
d'imposer le changement. Leur but est de faire avancer
leur cause en tuant autant de personnes que possible et
en obtenant des réponses émotionnelles puissantes de
la population affectée par leurs attaques. Pour que ces
objectifs soient atteints, les attentats terroristes ont plus
tendance à se produire dans des lieux où un grand
nombre de personnes se réunissent ou à des
moments/endroits où une attaque aurait un impact plus
grand ou plus médiatique.

Le signalement des comportements précurseurs
Si vous voyez quelqu'un qui vous semble être impliqué
dans des comportements ou des activités qui pourraient
indiquer une préparation d'ordre terroriste, signalez-le
immédiatement. Suivez les procédures de vos consignes en
réponse au comportement précurseur et à son signalement.
Cela peut consister à contacter le client, votre responsable,
les services de police locaux ou les services canadiens du
renseignement de sécurité. En cas d'urgence ou de
menace immédiate, appelez le 911.
L'aptitude à reconnaître et signaler des activités de collecte
de renseignements et autres comportements précurseurs
peut mettre terme à d'éventuels attentats terroristes, des
crimes et d'autres menaces avant qu'ils ne se produisent.
Nous nous pencherons plus en détail sur les autres

comportements et activités suspects dans le numéro

Comment mitiger les menaces terroristes
La première étape du gardiennage contre le terrorisme et
sa mitigation est la préparation. Cela consiste à être
informé au sujet des systèmes d'alerte de menaces
terroristes et de la manière dont elles pourront affecter les
procédures de sécurité de votre site, comprendre les
procédures soulignées dans le plan de sécurité de
l'établissement du client, et suivre vos consignes.

Centre d’opérations conjointes en matière de
sécurité nationale
L'amplitude, l'échelle et l'urgence de la menace
terroriste ont engendré la création du Centre
d’opérations conjointes en matière de sécurité nationale
en octobre 2014. Sous la direction de la Gendarmerie
royale du Canada (GRC), son but est de renforcer la
réponse du gouvernement du Canada aux voyages à
l'étranger à caractère terroriste et de mitiger la menace
posée par les voyageurs à «haut risque». Le centre
héberge des représentants d'agences clés, y compris
l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS),
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et
la GRC, pour faciliter des échanges de renseignements
en temps quasi-réel. Le centre contribue également à la
coordination de réponses inter-agences rapides.

de Lumière sur la sécurité de juin.
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Évaluation de la menace terroriste au Canada
Le Centre intégré d'évaluation du terrorisme (CIET) est
un corps indépendant d'experts fédéraux responsables
de l'évaluation des menaces terroristes au Canada. Le
CIET examine continuellement l'environnement des
menaces terroristes, se basant sur des renseignements
et informations émanant des partenaires de la sécurité
internationaux et canadiens. Le CIET produit des
recommandations objectives et expertes au sujet des
niveaux de menace terroriste. Il incombe au directeur du
SCRS d'approuver les niveaux de menace terroriste.
Le niveau de menace terroriste est déterminé par
plusieurs facteurs. Ces derniers incluent des tendances
antérieures et des renseignements actuels concernant
les intentions et les capacités connues pour la
perpétration d'attentats par des groupes terroristes. Des
analyses à la fois quantitatives et qualitatives sont
utilisées.

Les renseignements utilisés pour déterminer les niveaux
de menace terroriste sont parfois incomplets. Quel que
soit le niveau de menace terroriste, un acte de
terrorisme violent peut se produire avec peu ou aucun
préavis.
Les niveaux de menace terroriste au Canada n’exigent
aucune réponse particulière du public. Au contraire, les
niveaux de menace terroriste aident les forces de l'ordre,
les agences gouvernementales et les parties prenantes
du secteur privé à identifier les risques et les
vulnérabilités des menaces terroristes et, en échange,
déterminent des réponses appropriées pour prévenir ou
mitiger un acte de terrorisme violent.
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