
Exercice Brunswick Alpha 
Conférence de développement de concepts 

Le 26 octobre 2017 
Capc Herman  



Ordre du jour 

 Présentation de la FOIA et des participants à l’exercice 
 Notions de base sur l’organisation des exercices 
 But possible de l’exercice  
 Objectifs de formation possibles  
 Principal public visé par la formation envisagée 
 Scénarios possibles  
 Calendrier de l’exercice  
 Contributions nécessaires à la conférence de planification initiale (CPI)  
 Mot de la fin 
 Questions finales 
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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 au sein d’OMU NB par le truchement 
de l’agent de liaison provincial de la FOIA du N.-B. 
 

 Des soldats, des marins et des aviateurs sont confiés au commandant de la 
FOIA pour répondre aux besoins. 
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ZR de la FOIA  
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J7-1 
Capt. Elliott 

Armée de terre – 
infanterie 

 

Coord J7  
Adjum Burke 

Armée de terre – 
transmissions 

J7 

J7-2  
Capt. Theriault 

Armée de terre – 
infanterie  

STRUCTURE DU J7 DE LA FOIA  

Capc Herman 
Marine – MAR SS  
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Responsabilités du J7  
 

 Le J7 s’efforce de fournir une formation réaliste, significative et utile dans le 
cadre d’exercices ou d’essais :  
 quartier général et personnel de la FOIA;  
 forces qui seraient normalement confiées au commandant de la FOIA;  
 Forces alliées;  
 autres ministères;  
 plans de contingence (CONPLAN). 
 

 Créer à l’intérieur de la ZR de la FOIA des scénarios réalistes d’exercice qui 
constitueraient une opération 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 contingence afin de les rectifier ou de les 
améliorer. Une fois les lacunes corrigées, le personnel pourra intervenir de 
manière efficace durant une véritable situation d’urgence. 
 

 Les défaillances qui surviennent durant les exercices sont les bienvenues, car 
elles entraînent des changements dans les plans ou les procédures.  
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Notions de base sur l’organisation 
des exercices 

 La cellule du J7 suit un cycle de conception des exercices en cinq étapes 
comprenant :  
 

 La conception. Une autorité détermine que le moment est venu d’organiser un 
exercice pour un groupe donné. Les points à considérer comprennent 
notamment la détermination du motif particulier pour lequel l’exercice est 
nécessaire, l’inventaire de toutes les ressources disponibles, l’obtention de 
l’appui de la haute direction et l’établissement d’un calendrier provisoire. 
 

 L’organisation. On planifiera la majeure partie des détails de l’exercice (CDC, 
CPI, CPP, CR, CPF, COORD SYNC). 
 

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

 L’évaluation. L’analyse de la planification, de la tenue et de l’exécution de 
l’exercice par les participants et le personnel de planification, suivie de la 
comparaison de leur rendement avec les critères prévus (séance de rétroaction 
immédiate). 
 

 Le suivi. L’examen par le truchement d’un CRPA/RPX de la nécessité de créer et 
de mettre en œuvre un plan d’action pour rectifier tous les points nécessitant une 
amélioration parmi les participants et le personnel de planification. 



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 petite série d’entretiens officieux avec quelques intervenants clés ou 
consister en une rencontre plénière réunissant les agents de confiance 
provisoirement désignés et l’équipe de conception de l’exercice pour des 
discussions initiales.  
 

 La conférence vise à définir l’orientation qui devrait être prise une fois une 
directive de tenue d’un exercice fournie. 
 

 Points clés :    - Commencement de la planification de la conférence de planification initiale (CPI).  
  - Désignation des agents de confiance de chaque organisation. 
  - Détermination des objectifs de chacune des organisations. 
  - Détermination du niveau de participation de chaque personne.  
  - Rédaction et envoi des EXSPEC/d’une lettre d’invitation. 
  - Identification de participants supplémentaires possibles. 

 

Notions de base sur l’organisation des exercices 
(suite) 



CPI – Conférence de planification initiale  
 

 La CPI jette les bases de l’organisation plus poussée de l’exercice.  
 
 La CPI permet à l’équipe de planification de l’exercice d’obtenir de l’information 

sur la portée, la conception, les objectifs, le scénario, l’emplacement, le 
calendrier et la durée de l’exercice, ainsi que d’autres détails nécessaires à la 
préparation des documents relatifs à l’exercice. 
 

 La CPI permet l’attribution de responsabilités à chacun des membres de 
l’équipe de planification. 

 
 Points clés :    -  Identification d’autres participants. 

-  Définition et communication des objectifs précis établis.  
-  Commencement de l’élaboration du scénario et des intrants. 
-  Fixation de dates provisoires pour les autres activités/LIVEX. 

  -  Commencement de l’établissement d’une Liste des événements principaux (LEP). 

Notions de base sur l’organisation des exercices 
(suite) 



CPP – Conférence de planification principale  
 La CPP résout les problèmes logistiques et organisationnels qui surgissent 

durant le processus de planification, comme la dotation en personnel, les 
scénarios et l’établissement du calendrier, la programmation, la logistique, les 
besoins administratifs et l’examen de la documentation provisoire. 

 
 La CPP se déroule généralement conjointement avec les entretiens relatifs à la 

Liste des événements principaux (LEP). Cette dernière précise le programme 
qui sera suivi durant la tenue de l’exercice. 
 

 Points clés :    - Mise au net des objectifs. 
  -  Les participants sont désormais parfaitement connus. 
  -  Le scénario est en voie d’élaboration, mais il n’est pas encore au propre.   
  -  Discussions sur la LEP provisoire. 
  -  Début de la rédaction du guide de l’exercice. 
  -  Fixation de dates pour le Comité de rédaction (au besoin). 

Notions de base sur l’organisation des exercices 
(suite) 



CR – Comité de rédaction  
 

 Le CR est simplement une rencontre au cours de laquelle l’ECE met au propre 
la LEP.  
 

 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 pourraient varier entre une 
conférence d’une journée à une session de rédaction par un entrepreneur d’une 
semaine. 
 

 Points clés : - Examen de la LEP. 
-  Décèlement et résolution des conflits. 
-  Création ou suppression d’intrants supplémentaires. 
-  Il est important de disposer du maximum de détails. 

 

Notions de base sur l’organisation des exercices 
(suite) 



CPF – Conférence de planification finale  
 

 La CPF est un forum organisé pour l’examen du processus et des procédures 
prévus pour la tenue de l’exercice, l’examen des ébauches finales des 
documents de l’exercice et la mise au net des besoins logistiques. 

 
 La CPF permet d’éviter l’apport de changements marqués à la conception et à la 

portée de l’exercice, ou à la documentation à l’appui, avant que tous se 
réunissent en vue de l’exercice. 
 

 Points clés : - Fignolage des détails finals. 
  - Confirmation des rajustements finals. 
  - Examen de la LEP mise au net assurant une coordination parfaite. 
  - Distribution des documents mis au propre, comme EXCON/EXPLAN/  
  CP/OPORD/le guide de l’exercice (selon ceux qui s’appliquent à votre 
  exercice).  

 

Notions de base sur l’organisation des exercices 
(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 de tenue 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 réel (LIVEX). 
 

 
L’étape suivante est la tenue de l’exercice réel 

conformément à la LEP. 

Notions de base sur l’organisation des exercices 
(suite) 



RPX – RAPPORT POSTEXERCICE 
 Le RPX est préparé une fois l’exercice terminé. 

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

organismes.  
 

 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 durant la tenue de l’exercice. 
 

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

 Le RPX servira à la préparation des exercices futurs.  

Notions de base sur l’organisation des exercices 
(suite) 



Types d’exercices 
 On distingue trois types d’exercices. Chaque exercice peut correspondre 

à un type ou à une combinaison des trois. 
 
 XT – Exercice sur table. Tous les participants à l’exercice se 

réunissent en un endroit et discutent/résolvent divers scénarios 
présentés. 
 

 XPC – Exercice de poste de commandement. Activation des 
utilisations des centres des opérations d’urgence (COU). 
 

 LIVEX – Exercice de simulation complète comportant le déploiement 
de ressources réelles.  

Notions de base sur l’organisation des exercices 
(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 façons de faire pour la réalisation 
d’essais/d’exercices. 

 
• Aucune évaluation à moins que vous ne vous autoévaluiez. 

Intérêt à l’égard de l’exercice – Points clés  

Presenter
Presentation Notes
Some organizations may want to participate only as an observer in an EOC – and this is okay!



But possible de l’exercice 

 Quels sont les buts généraux de votre organisation? 
 Quel type d’exercice prévoyez-vous tenir? (XT, XPC, XEC).  
 Un but possible serait de tenir un exercice d’intervention coordonnée 

plurigouvernemental face à une situation d’urgence d’envergure au sein          
d’OMU NB et des centres régionaux des opérations d’urgence.  
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Objectifs de formation possibles 

 Un bon objectif est un objectif réalisable, mesurable et flexible. 
 Quels objectifs aimeriez-vous réaliser en participant à l’exercice? Comment 

sauriez-vous que votre exercice s’est avéré fructueux?  
 Existe-t-il des éléments fictifs ou des restrictions qui pourraient vous empêcher 

d’atteindre vos objectifs? 
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Principal public visé  
par la formation envisagée 

 OMU NB? 
 OMU régionales? 
 OMU particulières? 
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Scénarios possibles 
 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 faudrait respecter 
les points qui suivent dans la conception du scénario. 
 

 Le scénario devrait être détaillé, flexible et intérieurement cohérent. 
 

 Le scénario devrait se prêter à un travail de collaboration/pluridisciplinaire d’entrée 
de jeu. 
 

 Le cadre du scénario doit être établi en fonction du but, de la portée et des objectifs 
de formation de l’exercice afin de mettre au jour les principaux problèmes au sein 
de l’exercice. Tous les thèmes, activités et intrants créés durant la phase de 
l’organisation devraient être basés sur les problèmes clés relevés.  
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Calendrier de l’exercice 

Oct. 2017 Nov. 2017 Déc. 2017 Juin 2018 

XPC 
6 juin 
(à conf.) 

CPI 
29 

nov. 

CPF 
25 

avril 
CDC 

26 oct. 

CPP 
22 

févr. 

Séance de 
rétroaction 
immédiate 

À conf. 

Avril 2018 Mars 2018 Mai 2018 Janv. 2018 Févr. 2018 

Définition des 
objectifs Élaboration du scénario 

Création des intrants et de la LEP 

Produits finals 

G
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e 

À
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Contributions nécessaires à la CPI (29 nov. 2017) 

 Veuillez fournir les renseignements qui suivent à l’ECE :  
 
 vos objectifs pour l’exercice; 
 votre niveau de participation; 
 le type d’exercice que vous préférez (XT/XPC/XEC); 
 le ou les scénarios souhaités;  
 les agents de confiance (AC) de votre organisation.  
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Coordonnées  

Capitaine de corvette Daniel G.(Dan) Herman 
J7 – Force opérationnelle interarmées (Atlantique) 
Daniel.Herman@forces.gc.ca / tél. : 902-427-0325 

 
 

Adjudant-maître Victor Burke  
Coordonnateur d’exercice du J7 – Force opérationnelle interarmées (Atlantique) 

victor.burke@forces.gc.ca / tél. : 902-427-7839 / cellulaire : 902-802-7284 
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DES QUESTIONS? 
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