
Concep'on de l’exercice


Victor Burke
Adjudant-maître (adjum)



Ordre du jour
!  Présentations 

!  Force opérationnelle interarmées (Atlantique) (FOIA) et qu’est-ce 
que le J7 

!  Conception de l’exercice 

!  Conception 
!  Élaboration 
!  Prestation 
!  Évaluation 
!  Suivi 

 
!  Questions 



! CDC    Conférence de développement de concepts 
! CPI    Conférence de planification initiale 
! CPP     Conférence de planification principale 
! CR     Comité de rédaction 
! CPF     Conférence de planification finale 
! COORD SYNC    Coordination de la synchronisation 
! LIVEX/XPC/XT   Exercice réel, poste de commandement, exercice sur table 
! Joueur bleu   Personne participant à l’exercice/public visé par la formation 
! Cellule blanche   Organisation/personne qui ne participe pas, mais apparaît dans le 

   script 
! AC     Agent de confiance, expert en la matière et planificateur de  

   l’exercice pour sa propre organisation 
! ECE    Équipe de conception de l’exercice, tous les AC 
! EXCON    Groupe de contrôle de l’exercice qui gère le déroulement de  

   l’exercice 
! LEP    Liste des événements principaux, le plan de match/script de  

   l’exercice 
! Intrant    1 événement prévu dans la LEP. « Déclencher » pour atteindre 

   les objectifs 
! Manuel de l’exercice  Contient tous les renseignements nécessaires pour gérer  

   l’exercice 
! RPX    Rapport postexercice 
! FOIA    Force opérationnelle interarmées (Atlantique) 
! J7    Département des exercices interarmées 

Acronymes 



FOIA

!  La Force opérationnelle interarmées (Atlantique) (FOIA) est l’une 
des six forces opérationnelles régionales établies au Canada 
chargées de la tenue des opérations nationales. 
 

!  Sa zone de responsabilité (ZR) englobe les provinces de 
l’Atlantique, les eaux limitrophes de la région et son espace 
aérien. 
 

!  Le commandant de la FOIA assure le commandement de 
l’intervention des Forces armées canadiennes en réponse aux 
demandes d’aide militaire d’urgence à l’intérieur de la ZR de la 
FOIA. 
 

!  Les demandes d’aide sont coordonnées à l’intérieur de la 
province par l’entremise de l’agent de liaison provincial de la 
FOIA. 
 

!  Des soldats, des marins et des aviateurs sont confiés au 
commandant de la FOIA pour répondre aux besoins. 



Zone de responsabilité (ZR) de la FOIA



J7-1 

Capt. Elliott 
Armée de terre -  

 infanterie 
 

Coordonnateur du J7 

Adjum Burke 
Armée de terre -  
transmissions 

J7 

J7-2  

Capt. Theriault 
Armée de terre  - 

 infanterie 

STRUCTURE DU J7 (Département des exercices)
DE LA FOIA

Maj David DesBarres 
Armée de terre - 

infanterie 



Responsabilités du J7

!  Le	J7	s’efforce	de	fournir	une	forma3on	réaliste,	significa3ve	et	
u3le	dans	le	cadre	d’exercices	ou	d’essais	:	
! quar3er	général	et	personnel	de	la	FOIA;		
!  forces	qui	seraient	normalement	confiées	
au	commandant	de	la	FOIA;	

!  Forces	alliées;	
!  autres	ministères;		
! plans	de	con3ngence	(CONPLAN).	

!  Créer	à	l’intérieur	de	la	ZR	de	la	FOIA	des	scénarios	réalistes	
d’exercice	qui	cons3tueraient	une	opéra3on	dirigée	par	le	
CFOIA.	

!  Le	principal	rôle	du	J7	est	de	déceler	les	lacunes	dans	les	
procédures,	les	processus,	les	plans	et	les	plans	de	con3ngence	
afin	de	les	rec3fier	ou	de	les	améliorer.	Une	fois	les	lacunes	
corrigées,	le	personnel	pourra	intervenir	de	manière	efficace	
durant	une	véritable	situa3on	d’urgence.	

!  Les	défaillances	qui	surviennent	durant	les	exercices	sont	les	
bienvenues,	car	elles	entraînent	des	changements	dans	les	
plans	ou	les	procédures.		

	



Responsabilités du J7 (suite)
!  L’année	2019	s’annonce	bien	remplie	pour	la	FOIA	et	la	cellule	du	J7	

!  BRUNSWICK	BRAVO	2019	
!  Province	du	Nouveau-Brunswick,	taille	et	portée	à	déterminer	

!  FRONTIER	SENTINEL	2019	
!  S’ar3cule	sur	l’exercice	sur	table	(XT)	FS18		
!  La	FOIA,	la	United	States	Coast	Guard	(USCG)	et	les	United	States	Fleet	Forces	(USFF)	

exécuteront	un	exercice	réel	(LIVEX)	
!  Exécuté	au	large	de	la	côte	de	la	Nouvelle-Écosse	en	avril	2019	
!  Comprendra	des	ac3fs	réels	et	la	loca3on	d’un	navire	

!  Exercice	régional	à	Terre-Neuve-et-Labrador	en	2020	
!  S’appuie	sur	l’exercice	VIGILANCE	qui	a	eu	lieu	en	2015	
!  Région	de	la	presqu’île	Avalon	
!  Certains	par3cipants	ont	déjà	confirmé	dans	les	trois	paliers	de	gouvernement;	SAP,	

Eastern	Health,	GCC,	GRC,	Université	Memorial,	Ville	de	St.	John's,	Ville	de	Mount	Pearl,	
autorité	aéroportuaire	de	St.	John's,	Travail	et	Enseignement	supérieur,	ExxonMobil	

!  La	planifica3on	a	commencé	en	octobre	2018	

!  Exercice	au	Labrador	en	2019	(à	confirmer)	
!  S’appuie	sur	l’opéra3on	NANOOK	2017	
!  Deux	exercices	possibles;		

!  entre	Nain	et	la	mine	de	nickel	de	la	baie	
!  Baie	Goose	et	les	secteurs/communautés	environnants	et	autres	ministères	
!  Étude	du	site	(RECO)	effectuée	en	septembre	2018	



Concep'on de l’exercice



Concep'on de l’exercice
!  La	cellule	J7	suit	un	cycle	de	concep3on	des	exercices	en	six	étapes	

comprenant	:	
	

1.   L’analyse.	Le	plan	de	forma3on/cycle	de	forma3on	des	organisa3ons	
comprend	un	cycle	d’exercices.	Une	autorité	détermine	que	le	moment	est	
venu	d’organiser	un	exercice.	La	conférence	d’organisa3on	d’exercice	(COE)	a	
lieu	pour	commencer	la	planifica3on.	On	passe	en	revue	les	événements	de	
forma3on	précédents.	

2.   La	concep3on.	Commence	dès	le	début	de	la	COE.	Les	points	à	considérer	
comprennent	notamment	la	détermina3on	du	mo3f	par3culier	pour	lequel	
l’exercice	est	nécessaire,	l’inventaire	de	toutes	les	ressources	disponibles,	
l’obten3on	de	l’appui	de	la	haute	direc3on	et	l’établissement	d’un	calendrier	
provisoire.		

3.   L’organisa3on.	On	planifiera	la	majeure	par3e	des	détails	de	l’exercice	(CPI,	
CPP,	CR,	CPF,	COORD	SYNC).	
	

4.   L’exécu3on.	La	tenue	de	l’exercice	(XT,	XPC,	XEC).	
	

5.   L’évalua3on.	L’analyse	de	la	planifica3on,	du	déroulement	et	de	l’exécu3on	de	
l’exercice	par	les	par3cipants	et	le	personnel	de	planifica3on,	suivie	de	la	
comparaison	de	leur	rendement	avec	les	critères	prévus	(séance	de	
rétroac3on	immédiate).	
	

6.   Le	suivi	(valida3on).	L’examen,	par	l’u3lisa3on	d’un	CRPA/RPX,	de	la	nécessité	
de	créer	et	de	merre	en	œuvre	un	plan	d’ac3on	pour	rec3fier	tous	les	points	
nécessitant	une	améliora3on	parmi	les	par3cipants	et	le	personnel	de	
planifica3on.		



Calendrier de la concep'on de l’exercice



1. Analyse de l’exercice



CDC - Conférence de développement de concepts 

!  La	taille	de	la	CDC	dépendra	de	la	portée	de	l’exercice.	La	CDC	peut	se	limiter	à	une	
pe3te	série	d’entre3ens	officieux	avec	quelques	intervenants	clés	ou	consister	en	
une	rencontre	plénière	réunissant	les	agents	de	confiance	provisoirement	désignés	
et	l’équipe	de	concep3on	de	l’exercice	pour	des	discussions	ini3ales.		

!  La	conférence	vise	à	définir	l’orienta3on	qui	devrait	être	prise	une	fois	une	direc3ve	
d’exécu3on	d’un	exercice	transmise.	

!  Points	clés	: 		
!  Commencement	de	la	planifica3on	de	la	conférence	de	planifica3on	ini3ale	(CPI);	
!  Désigna3on	des	agents	de	confiance	de	chaque	organisa3on;	
!  Détermina3on	des	objec3fs	de	chacune	des	organisa3ons;	
!  Détermina3on	du	niveau	de	par3cipa3on	de	chaque	personne;		
!  Rédac3on	et	envoi	des	lerres	d’invita3on;	
!  Iden3fica3on	de	par3cipants	supplémentaires	possibles.	

1. Analyse de l’exercice 



2. Concep'on de l’exercice



2. Concep'on de l’exercice (suite)

Définir le but et la portée 
 
!  But – le but de l’exercice est un seul énoncé d’intention directement 

lié aux exigences opérationnelles. L’énoncé du but de l’exercice 
doit être un énoncé d’un objectif général défini.  

!  Quels sont les objectifs généraux de votre organisation? 

!  Portée – la portée de l’exercice amplifie le but selon l’intention du 
directeur de l’exercice ou de la direction et les restrictions connues 
comme le temps disponible et les ressources.  

!  La portée possible serait d’exécuter un exercice d’intervention 
coordonnée plurigouvernementale face à une situation 
d’urgence d’envergure au sein d’OMU/SAF et des centres 
régionaux des opérations d’urgence.  

!  Quel type d’exercice prévoyez-vous exécuter? (XT, XPC, XEC) 



2. Concep'on de l’exercice (suite)
Désignation des agents de confiance 
 
!  Agent de confiance – membre de l’équipe de conception de l’exercice 

(ECE) qui aide à concevoir l’exercice au nom de son ministère/
organisation. Cette personne ne doit pas être un « joueur bleu » le jour 
de l’exercice.  

!  Quand les agents de confiance (AC) entrent-ils en jeu? 

!  Personnes avec une expertise unique ou spécialisée; 

!  Inclus de manière confidentielle dans l’élaboration du scénario; 

!  Veillent à ce que des événements réalistes soient ajoutés et à ce que 
les interventions appropriées soient anticipées;  

!  Ne participent généralement pas à titre d’intervenants; 

!  Pendant l’exercice, ils agiront comme mentors dans leur COU à titre de 
personnel de contrôle de l’exercice (EXCON) et faciliteront les intrants. 



Exercise	Control	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2. Concep'on de l’exercice (suite)
Définir le public  
visé par la formation 
 

	
	

Secondary	Training	Audience	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Primary	Training	
Audience	

Higher	Control	
(HICON)	

Lower	Control	
(LOCON)	

Exercise	
Media	

SimulaBon	

Visits	



2. Concep'on de l’exercice (suite)

Définir le calendrier de l’exercice 



Fixer	les	objecBfs	de	formaBon	
	
!  Définir	et	fixer	les	objec3fs	de	forma3on	est	l’un	des	aspects	

fondamentaux	de	la	concep3on	de	l’exercice	et	doit	être	réalisé	le	
plus	tôt	possible	dans	le	processus	de	forma3on.	

!  L’acronyme	SMART	doit	être	pris	en	compte	dans	la	formula3on	des	
objec3fs	de	forma3on	:	

!  Spécifique	–	Le	public	visé	par	la	forma3on	saura	exactement	ce	
que	l’on	arend,	pourquoi	cela	est	important,	qui	est	concerné,	
ce	qu’il	va	se	passer;	

!  Mesurable	–	Souligne	la	nécessité	de	critères	concrets	pour	
mesurer	le	progrès	jusqu’à	l’areinte	de	l’objec3f;	

!  Areignable	–	Bien	qu’un	objec3f	areignable	puisse	merre	une	
équipe	à	rude	épreuve	pour	l’areindre,	les	objec3fs	qui	sont	
impossibles	à	areindre	ne	seront	jamais	u3lisés;	

2. Conception de l’exercice (suite) 



Fixer	les	objecBfs	de	formaBon	
	
!  Suite	de	l’acronyme	SMART	:	

!  Réaliste	–	Un	objec3f	qui	appuie	les	tâches	du	public	visé	par	la	
forma3on	ou	qui	s’harmonise	avec	d’autres	objec3fs	qui	
pourraient	l’aider	dans	sa	mission	est	considéré	comme	réaliste;	

!  Temporel	–	Un	engagement	à	l’égard	d’une	date	limite	aide	une	
équipe	à	concentrer	ses	efforts	sur	la	réalisa3on	de	l’objec3f	
pour	la	date	d’échéance	ou	avant	celle-ci,	car	cela	établit	un	
sen3ment	d’urgence.		

	
!  Quels	sont	les	objec&fs	que	vous	souhaitez	areindre	en	par3cipant	

à	l’exercice?	Comment	saurez-vous	que	vous	avez	réussi	l’exercice?	

!  Y	a-t-il	des	éléments	fic3fs	ou	des	restric3ons	qui	pourraient	
affecter	votre	capacité	à	areindre	vos	objec3fs?	

	

2. Conception de l’exercice (suite) 



!  Participation 

•   Basée sur la mesure dans laquelle vous souhaitez vous engager 
dans l’exercice. 

•   Déterminer les aspects de votre organisation que vous voulez 
soumettre à un exercice. 

!  Autofinancement 

•   Les organisations paient seulement leurs propres personnes/
ressources. 

•   Vous pourriez utiliser le scénario pour offrir une formation étoffée. 

!  Évaluations 

•   Suggestion d’idées et de procédures pour la réalisation d’essais/
d’exercices. 

•   Aucune évaluation à moins que vous ne vous autoévaluiez. 

2. Conception de l’exercice – points clés 



3. Organisa'on de l’exercice



CPI - Conférence de planification initiale 

!  La	CPI	jere	les	bases	de	l’organisa3on	plus	poussée	de	l’exercice.	
!  La	CPI	permet	à	l’équipe	de	planifica3on	de	l’exercice	d’obtenir	de	

l’informa3on	sur	la	portée,	la	concep3on,	les	objec3fs,	le	scénario,	
l’emplacement,	le	calendrier	et	la	durée	de	l’exercice,	ainsi	que	
d’autres	détails	nécessaires	à	la	prépara3on	des	documents	rela3fs	à	
l’exercice.	

!  La	CPI	permet	l’arribu3on	de	responsabilités	à	chacun	des	membres	
de	l’équipe	de	planifica3on.	

!  Points	clés	:	
!  Iden3fica3on	d’autres	par3cipants;	
!  Défini3on	et	communica3on	des	objec3fs	précis;	
!  Commencement	de	l’élabora3on	du	scénario	et	des	intrants;	
!  Fixa3on	de	dates	provisoires	pour	les	autres	ac3vités	comme	les	dates	de	la	journée	
de	visite,	des	portes	ouvertes,	des	réunions;	

!  Commencement	de	l’établissement	d’une	liste	des	événements	principaux	(LEP).	

3. Organisation de l’exercice (suite) 



3. Organisa'on de l’exercice
ÉlaboraBon	du	scénario	
	
!  Un	scénario	d’exercice	ne	doit	pas	être	conçu	

avant	de	fixer	les	objec3fs.	

!  Les	scénarios	possibles	peuvent	varier	des	
scénarios	simples	à	ceux	qui	sont	complexes,	
mais	ils	doivent	être	réalistes	et	être	mis	au	point	
de	manière	à	s’intégrer	à	un	contexte	efficace	
une	fois	l’exercice	commencé.	Il	faut	respecter	les	
points	qui	suivent	dans	la	concep3on	du	scénario.	
	

!  Un	scénario	doit	être	détaillé,	flexible	et	
intérieurement	cohérent.	
	

!  Un	scénario	doit	se	prêter	à	un	travail	de	
collabora3on/pluridisciplinaire	d’entrée	de	jeu.	
	

	



3. Organisa'on de l’exercice
ÉlaboraBon	du	scénario	(suite)	
	
!  Le	cadre	du	scénario	doit	être	établi	en	fonc3on	du	but,	de	la	

portée	et	des	objec3fs	de	forma3on	de	l’exercice	afin	d’exposer	
les	principaux	problèmes	pendant	l’exercice.			

!  Tous	les	thèmes,	ac3vités	et	intrants	créés	durant	la	phase	de	
l’organisa3on	doivent	être	basés	sur	les	problèmes	clés	relevés.	

	



3. Organisation de l’exercice (suite) 

Intrant (déclencheur) 

 

! Pourquoi ai-je besoin d’un intrant? 

!  Les intrants sont normalement exigés de toutes les organisations 
afin de les aider à atteindre leurs objectifs;  

!  À titre d’expert en la matière de votre organisation, il vous 
incombe de vous assurer que votre organisation travaille de 
manière à atteindre ses objectifs fixés; 

!  Vous utilisez les intrants pour provoquer une réaction ou stimuler 
le travail, ce qui aide à atteindre vos objectifs;  

!  Si votre organisation ne planifie pas transmettre d’intrant, il 
est essentiel que vous participiez à la création de tout intrant 
dont vous êtes au courant qu’elle recevra. 

 



3. Organisation de l’exercice (suite) 

Intrant (suite) 

 

! Il doit y avoir une coordination EFFICACE entre vous, les agents de 
confiance, au moment de créer vos propres intrants. 

! Principales exigences des intrants : 

!  GDH – Groupe date-heure (exemple 23 jan 15 0800); 

!  Transmis par – Transmis à; 

!  Mode de transmission de l’intrant (appel téléphonique, en main propre, 
à l’oral, courriel); 

!  Détails/directives de l’intrant (c.-à-d. ce qu’il se passera pendant 
l’événement);  

!  Mesure attendue du joueur bleu (l’effet prévu de l’intrant). 

!  (Si une organisation ne participe pas, mais a besoin d’un intrant ou 
d’une mesure, veuillez l’indiquer afin que l’équipe de conception 
puisse créer les conditions pour agir par l’entremise du joueur de la 
cellule blanche.) 



3. Organisation de l’exercice (suite) 

 

Inject #  Date  Time  From  To  

001 01 Jan 19 0800 
Who the inject 

will be sent 
from 

Who the inject is 
being sent to 

Inject method  TA Contact information  Action by  

How will the inject be sent 
(Verbal/Phone/Email/Radio/Social 
Media) 

Who created this inject and their 
contact information. 

Who is going to 
send inject during 
exercise 

Detailed information  

  
FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE  

  
Who: From: Who will send this inject containing all information? (name, number, contact info, if it      
           is Simulated, position) 
          To: Who will receive this inject containing all information? (name, number or email to be      
           contacted, is it going to EXCON or actual person) 
  
What: What is the main focus of this inject? (flooding/EOC activation/Fire/missing person etc.) 
  
When: When will this inject occur? 
  
Where: Where will this inject occur? 
  
Details: All the information and details that will be passed to the person receiving this inject. 
  
 

FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE  

Instructions  

How will this inject be incorporated into the exercise. When it is time to insert this inject into the 
exercise what are the instructions on how it will be issued.  

Detailed out so anyone can issue this inject. 

  

Expected action by Blue Player  

When this inject has occurred what can be expected to happen from the exercise participants. What is 
the expected outcome?  
This will allow organizations to self-evaluate and ensure your objectives have been met. 



3. Organisation de l’exercice (suite) 
 

Inject # Date Time From To 

33 
13 June 18 0900 EXCON/REMC Village of Gagetown 

Inject method TA Contact information Action by 

Telephone  506-238-4610 
REMC Jason.Cooling@gnb.ca 
Wayne Ivey wlivey@nb.sympatico.ca  
506-488-2416 

REMC 

Detailed information 

 
FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE 

 
Who: From: DTI (Jason Cooling acting as DTI) 
          To: Village of Gagetown EOC 506-238-4610 
 
What:  Phone call from DTI to the EOC 
 
When: 13 June – After EOC activates. 1100hrs 
 
Where:  Sucker Brook and Tyng Brook 
 
Details: 
 
 DTI calls, road closed due to flooding at Sucker Brook and Tyng Brook. No access in or out of the area. In 
addition there is no power throughout that area. 
 

FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE 

Instructions 

Village should be concerned for safety and emergency response due to having 3 senior care facilities and the 
road in and out is impassible.  

Expected action by Blue Player 

 
Village should initiate planning and emergency response for the area. Inform REMC 

No d’intrant Date Heure De À 

33 13 juin 2018 0900 EXCON/CGUR 
Village de 
Gagetown 

Méthode de l’intrant Coordonnées de l’AC 
Mesure attendue 
par 

Téléphone : 506-238-4610 

CGUR 
Jason Cooling : Jason.Cooling@gnb.ca 
Wayne Ivey : wlivey@nb.sympatico.ca  
506-488-2416 

CGUR 

Détails sur l’intrant 
  

EXERCICE ***** EXERCICE ***** EXERCICE 
Qui : Livré de : MTI (Jason Cooling agissant comme MTI) 

Livré à : COU du Village de Gagetown 506-238-4610 
  
Quoi :  Appel téléphonique du MTI au COU  
  
Quand : 13 juin – Après l’activation du COU. 11 h 
  
Où :  Ruisseau Sucker et ruisseau Tyng  
  
Détails : 
  
Le MTI appelle, route fermée en raison de l'inondation du ruisseau Sucker et du ruisseau 
Tyng. Aucun accès d’entrée ou de sortie du secteur. Pas d'électricité non plus dans le secteur. 
  

EXERCICE ***** EXERCICE ***** EXERCICE 

Consignes 
Le village devrait être préoccupé par la sécurité et l'intervention d'urgence en raison de 
l'existence de 3 foyers de soins pour personnes âgées, et le fait que la route d'entrée et de 
sortie est inutilisable.  

Mesure attendue par le joueur bleu 
  
Le village doit lancer la planification et l'intervention d'urgence dans le secteur. Informer le 
CGUR. 
  



3. Organisation de l’exercice (suite) 

Inject # Date Time From To 

75  13 June 18 1030 
Plaster Rock EMO 

Team Tobique Valley Manor 

Inject method TA Contact information Action by 

Telephone  506-356-6040 
Rick Haddad 
rickhaddad@mac.com  Sarah Briggs 

Detailed information 

  
FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE 

  
Who: From: Plaster Rock EMO team, Patty St. Peter village Administrator 506-356-6070,    
                     Coordinator Sharon Dewitt 506-356-8330, Danny McLean alternate coordinator  
                     506-356-8457     
               To: Tobique Valley Manor 506-356-6040,  Executive Director Sarah Briggs  
  
What:   Tobique Valley Manor Inc. has offered their facility as a warming centre and reception centre.  
 
When:  1030 13 June 18 
  
Where:   Plaster Rock EOC 
  
Details:  
  
The local nursing home Tobique Valley Manor Inc. has recently made significant upgrades to their power generator and 
has offered their facility as a warming centre and reception centre.  
  

FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE ***** FOR EXERCISE  

Instructions 

Telephone Tobique Valley executive director and discus options as a reception center and warming center. 

  

Expected action by Blue Player 

We are suggesting that the EMO team and key personnel from the Tobique Valley Manor gather at the EOC and work 
through this scenario as a Table Top exercise. 
  
Acting as a reception centre should be part of the EMO plan. This is an opportunity to test the plan as well as a number 
of other community services. 

No d’intrant Date Heure De À 

75  13 juin 2018 1030 
Équipe de 
l’OMU de 

Plaster Rock 

Tobique Valley 
Manor 

Méthode de l’intrant Coordonnées de l’AC Mesure attendue par 

Téléphone 506-356-6040 
Rick Haddad 
rickhaddad@mac.com  Sarah Briggs 

Détails sur l’intrant 
  

EXERCICE ***** EXERCICE ***** EXERCICE 
  
Qui : Livré de : Équipe de l’OMU de Plaster Rock, Patty St. Peter, administratrice du village 

506-356-6070, Coordinatrice Sharon Dewitt 506-356-8330, Danny McLean coordinateur adjoint 
506-356-8457  
Livré à : Tobique Valley Manor 506-356-6040, directrice générale Sarah Briggs  

  
Quoi : Tobique Valley Manor inc. a offert son établissement comme centre de réchauffement et centre 
d’accueil.  
  
Quand :  10 h 30, le 13 juin 2018 
  
Où : COU de Plaster Rock 
  
Détails :  
  
Le foyer de soins local Tobique Valley Manor inc. a récemment fait d'importantes améliorations à sa 
génératrice d'énergie et a offert son installation comme centre de réchauffement et centre d'accueil.  
  

EXERCICE ***** EXERCICE ***** EXERCICE 
  

Consignes 
Téléphoner à la directrice Générale de Tobique Valley Manor et discuter des options comme centre 
d'accueil et centre de réchauffement. 

  

Mesure attendue par le joueur bleu 
Nous suggérons que l'équipe de l'OMU et le personnel clé de Tobique Valley Manor se réunissent au COU 
et travaillent à ce scénario en tant qu'exercice de simulation. 
  
Agir en tant que centre d'accueil devrait faire partie du plan de l'OMU. C'est l'occasion de tester le plan 
ainsi qu'un certain nombre d'autres services communautaires. 



CPP - Conférence de planification principale 

!  La	CPP	résout	les	problèmes	logis3ques	et	organisa3onnels	qui	surgissent	
durant	le	processus	de	planifica3on,	comme	la	dota3on	en	personnel,	les	
scénarios	et	l’établissement	du	calendrier,	la	programma3on,	la	logis3que,	
les	besoins	administra3fs	et	l’examen	de	la	documenta3on	provisoire.	

!  La	CPP	se	déroule	généralement	conjointement	avec	les	entre3ens	rela3fs	à	
la	liste	des	événements	principaux	(LEP).	Cere	dernière	précise	le	
programme	qui	sera	suivi	pendant	l’exécu3on	de	l’exercice.	

!  Points	clés	:		
!  Mise	au	point	des	objec3fs;	
!  Les	par3cipants	sont	désormais	parfaitement	connus;	
!  Le	scénario	est	en	voie	d’élabora3on,	mais	il	n’est	pas	encore	achevé	
!  Présenta3on	de	la	liste	des	événements	principaux	provisoire;	
!  Début	de	la	rédac3on	du	manuel	de	l’exercice;	
!  Désigna3on	de	dates	pour	le	Comité	de	rédac3on	(au	besoin).	

3. Organisation de l’exercice (suite) 



3. Organisation de l’exercice (suite) 

Liste des événements principaux 



3. Organisation de l’exercice (suite) 

Liste des événements principaux 



CR - Comité de rédaction 

!  Le	CR	est	simplement	une	rencontre	de	l’équipe	de	concep3on	et	
des	agents	de	confiance	pour	finaliser	la	liste	des	événements	
principaux	(plan	de	match).		

!  Selon	la	taille	et	la	portée	de	l’exercice,	la	rencontre	peut	avoir	lieu	
au	cours	de	la	CPP	ou	de	façon	moins	officielle,	au	moyen	de	
quelques	appels	téléphoniques	confirmant	le	tout.		

!  Les	rencontres	des	exercices	de	grande	envergure	peuvent	varier	
entre	une	conférence	d’une	journée	à	une	séance	de	rédac3on	par	
un	entrepreneur	d’une	semaine.	

!  Points	clés	: 		
!  Examen	de	la	liste	des	événements	principaux	(LEP);	
!  Constata3on	et	résolu3on	des	conflits;	
!  Créa3on	ou	suppression	d’intrants	supplémentaires;	
!  Il	est	important	de	disposer	du	maximum	de	détails.	

3. Organisation de l’exercice (suite) 



CPF - Conférence de planification finale 

!  La	CPF	est	un	forum	organisé	pour	l’examen	du	processus	et	des	
procédures	prévus	pour	l’exécu3on	de	l’exercice,	l’examen	des	versions	
finales	des	documents	de	l’exercice	et	la	mise	au	point	des	besoins	
logis3ques.	

!  La	CPF	permet	d’éviter	d’assurer	qu’aucun	changement	important	n’est	
apporté	à	la	concep3on	et	à	la	portée	de	l’exercice	ou	à	la	documenta3on	
à	l’appui	avant	que	tous	se	réunissent	en	vue	de	l’exercice.	

!  Points	clés	: 		
!  Fignolage	des	derniers	détails;	
!  Confirma3on	des	rajustements	finaux;	
!  Examen	des	documents	finaux	afin	de	s’assurer	que	tout	est	bien	coordonné	et	distribu3on	
des	documents	finalisés	:	

!  Manuel	de	contrôle	de	l’exercice	(manuel	EXCON);	
!  Manuel	du	par3cipant	à	l’exercice;	
!  Liste	des	événements	principaux	(LEP)	de	l’exercice.	

3. Organisation de l’exercice (suite) 



COORD SYNC - Coordination de la synchronisation 

!  La	COORD	SYNC	a	seulement	lieu	au	besoin.	
!  Elle	a	généralement	lieu	une	semaine	environ	avant	la	date	

d’exécu3on	de	l’exercice.	Elle	peut	se	faire	par	téléconférence	ou	
dans	le	cadre	d’une	rencontre	au	cours	de	laquelle	chacun	
confirme	qu’il	est	prêt	et	que	tout	est	en	place	pour	l’exercice.		
!  Contrôle	de	l’exercice	
!  Visite/VIP	
!  Observateurs/évaluateurs	

!  Habituellement,	elle	est	composée	uniquement	de	l’équipe	de	
concep3on	de	base.	

!  On	s’assure	que	tous	les	documents	liés	à	l’exercice	ont	été	
distribués.	

L’étape	suivante	est	l’exécu3on	de	l’exercice	réel	
conformément	à	la	liste	des	événements	

principaux	(LEP).	

3. Organisation de l’exercice (suite) 



4. Exécu'on de l’exercice



Types d’exercice 

4. Exécution de l’exercice (suite) 

!  On	dis3ngue	trois	types	d’exercices.	
Chaque	exercice	peut	correspondre	à	
un	seul	type	ou	à	une	combinaison	des	
trois.	
	
!  XT	–	Exercice	sur	table.	Tous	

les	par3cipants	à	l’exercice	se	
réunissent	en	un	endroit	et	
discutent/résolvent	divers	
scénarios	présentés.	
	

!  XPC	–	Exercice	de	poste	de	
commandement.	Ac3va3on	et	
u3lisa3on	des	centres	des	
opéra3ons	d’urgence	(COU).	
	

!  LIVEX	–	Exercice	de	simula3on	
complète	comportant	le	
déploiement	de	ressources	
réelles.	



Jour d’essai 

3. Exécution de l’exercice (suite) 

!  Séance	d’essai	afin	que	tous	les	
par3cipants	soient	en	mesure	d’ac3ver	les	
communica3ons	et/ou	de	s’enregistrer	et	
de	s’assurer	de	pouvoir	accéder	aux	
médias	sociaux	de	l’exercice.	

!  À	par3r	de	l’endroit	où	vous	vous	trouvez,	
peu	importe	l’endroit.	

!  Invite	un	public	plus	large	(ne	sera	pas	
limité	aux	AC;	les	par3cipants	à	l’exercice	
et	les	membres	intéressés	des	ministères/
organisa3ons	concernés	par	l’interven3on	
d’urgence).	

!  Si	des	problèmes	de	communica3on	ou	
d’enregistrement	surviennent,	ils	seront	
décelés	lors	de	cere	journée	et	corrigés.	

!  Le	service	des	TI	du	gouvernement	doit	
s’assurer	que	les	sites	Web	ne	sont	pas	
bloqués	et	que	le	personnel	peut	y	
accéder.	



Contrôle de l’exercice 

3. Exécution de l’exercice (suite) 

!  Comprenez-vous, à titre d’AC, en quoi 
consisteront vos responsabilités/rôles lors de 
l’exécution de l’exercice? 

!  À titre d’intervenant de l’EXCON, vous 
superviserez le déroulement de l’exercice en ce 
qui concerne votre organisation individuelle. C’est 
pourquoi vous participez à la rédaction de la LEP 
et à la conception de l’exercice. ***Ces 
connaissances NE DOIVENT PAS être divulguées 
aux personnes qui participent à l’exercice*** 

!  Comment prévoyez-vous garder votre 
organisation « sur la bonne voie » et assurer sa 
progression? Êtes-vous préparé à le faire? 

!  Vous devez indiquer à l’avance à partir de quel 
endroit vous exercerez le commandement et le 
contrôle de votre personnel.  

!  Savez-vous ce que vous avez à faire avant 
l’exécution de l’exercice pour vous assurer d’être 
prêt?  

 

 

 



5. Évalua'on de l’exercice



Rétroaction immédiate 

!  La rétroaction immédiate est une séance de compte rendu qui a 
lieu à la suite d’une activité et qui est conçue pour saisir les 
éléments avant qu’on les oublie. Ces périodes de réflexion 
peuvent également être incluses à la fin d’une séance de 
formation ou à la fin de la journée.   

!  Une discussion professionnelle sur un événement de formation 
qui est axé sur la définition de ce qui s’est produit, pourquoi cela 
s’est produit et les façons de l’améliorer.  

!  Règles de base : 
!  Il	ne	s’agit	pas	d’une	évalua3on;	
!  Merre	son	orgueil	de	côté;	
!  Personne	n’a	toutes	les	réponses;	
!  La	par3cipa3on	équitable	de	tous	les	intervenants	est	nécessaire;	
!  Rester	professionnel,	et	non	personnel;	
!  Désaccord	ne	signifie	pas	déloyauté;		
!  Se	concentrer	sur	son	propre	rendement,	pas	sur	celui	des	autres;	
!  Le	processus	appar3ent	aux	par3cipants	:	vous.	Pas	à	nous,	les	animateurs.		

5. Évaluation de l’exercice 



6. Suivi de l’exercice



RPX – RAPPORT POSTEXERCICE 

!  Le RPX est préparé une fois l’exercice et la séance de 
rétroaction immédiate terminés. 

!  Le RPX n’est pas une évaluation officielle des intervenants ou 
des organisations.  

!  Il s’agit d’un outil qui fournit aux participants une rétroaction 
basée sur des opinions impartiales de toutes les parties. Il 
cerne les points forts et les faiblesses observés pendant 
l’exécution de l’exercice. 

!  Tous les participants seront invités à soumettre leurs points au 
terme de l’exercice. On compile ensuite les renseignements 
obtenus sous la forme d’un document clair qu’on envoie à une 
date ultérieure aux participants à l’exercice.     

!  Le RPX servira à la préparation des exercices futurs. 

!  Les leçons tirées doivent être partagées. 

6. Validation de l’exercice 



 
 AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? 



Coordonnées

Victor Burke 
Adjudant-maître  

Coordonnateur d’exercice du J7 
Quartier général de la Force opérationnelle interarmées (Atlantique) 

victor.burke@forces.gc.ca  
Tél. : 902-427-7839  

Cellulaire : 902 802-7284 

 
Remarque : pendant les heures d’ouverture, lorsque je suis dans le bureau, pas de BB 

 
 
 
 
 

Major David DesBarres 
J7 

Quartier général de la Force opérationnelle interarmées (Atlantique) 
David.DesBarres@forces.gc.ca 

Tél. : 902-427-0325 
Cellulaire : 902-403-9487 

 


