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Contexte
L’exercice (Ex) MAPLE RESOLVE est l’exercice annuel de mise sur pied d’une force (MPF) le plus important, le plus complexe 
et le plus doté en ressources, qui est mené par l’Armée canadienne (AC). Les objectifs et l’orientation de l’exercice ont 
changé au fil du temps. Il est désormais connu que l’exercice est essentiel et que son déroulement est déterminant pour 
garantir que les soldats de l’AC sont prêts à être déployés dans n’importe quelle capacité1. Cet article propose à l’AC 
d’articuler très clairement le pourquoi de l’Ex MAPLE RESOLVE afin de pouvoir définir correctement les questions quoi, qui, 
quand et où, qui déterminent le comment (conception de l’exercice). La situation dans l’AC est toujours en train de changer –  
à l’échelle locale avec la reconstitution des Forces armées canadiennes (FAC) – et l’AC devrait être mise au défi de revoir son 
pourquoi à chaque cycle de planification annuel. Être clair sur le pourquoi permet le choix et le maintien du but, le principe 
le plus critique de la guerre.

Choix et maintien du but 
de l’exercice MAPLE RESOLVE 

Source : Caméra de combat
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Introduction
La transition vers le Plan adapté de gestion de l’état de 
préparation (PAGEP) de l’AC a vu le 1er Groupe-brigade 
mécanisé du Canada (1 GBMC) entrer dans la phase de 
construction immédiatement après avoir terminé la phase 
de préparation élevée précédente. En conséquence, entre 
2016 et 2021, la brigade (bde) a fourni un groupe-cible 
principal de l’instruction (GCPI) pour l’Ex MAPLE RESOLVE à 
trois reprises et a réalisé deux cycles d’emploi d’une force 
(EF). Les auteurs ont notamment une expérience combinée 
sur l’Ex MAPLE RESOLVE en tant que commandant de 
peloton, commandant adjoint (cmdtA) d’une compagnie 
d’administration (cie admin), commandant (cmdt) d’une cie 
admin de fusiliers d’infanterie mécanisée, G3 du 1 GBMC 
(les deux auteurs), et chef d’état-major (CEM) du 1 GBMC 
ainsi qu’en tant que rôle de soutien comme observateur, 
contrôleur, formateur (OCE). Dans leurs rôles de garnison, 
les auteurs ont vu les répercussions de cet exercice, tant 
sur les forces qui sont formées que sur le dépassement des 
tâches pour le reste de l’AC. Compte tenu de ce contexte, 
les auteurs donnent un aperçu de ce que devrait être 
l’Ex MAPLE RESOLVE compte tenu de la structure actuelle 
des forces de l’AC, du plan de préparation géré et des 
estimations concernant les impacts de la reconstitution 
des FAC.

Dans son format le plus large, l’Ex MAPLE RESOLVE coûte 
l’équivalent du budget de fonctionnement annuel des 
trois GBMC combinés, ce qui en fait de loin l’activité de 
MPF la plus coûteuse du calendrier d’instruction de l’AC. 
Il représente aussi des dizaines de milliers de jours de soldat 
loin des tâches de l’unité, de la maison et des familles 
et génère une usure importante sur les flottes critiques. 
Un examen des plans de tâches et des opérations des Forces 
canadiennes de l’Ex MAPLE RESOLVE 19 indique que la partie 
de l’exercice d’entraînement en campagne (XEC) a généré à 
elle seule 4 693 tâches distinctes totalisant 117 459 soldats 
par jour2. Cependant, malgré l’énorme investissement en 
ressources, le but précis de cet exercice demeure flou. 

Cela a donné l’impression que l’Ex MAPLE RESOLVE existe 
grâce à un élan institutionnel et se développe d’année 
en année en fonction d’un appétit sans contrainte pour 
la taille, sans tenir compte du coût ou de la valeur de 
la formation. Bien que cela ne soit probablement pas 
le cas, il est pertinent de poser les questions suivantes : 

•  L’Ex MAPLE RESOLVE est-il un exercice de 
formation de perfectionnement professionnel 
(PP) à grande échelle qui expose les militaires 
à des opérations sur le terrain au niveau du 
groupement tactique (GT) et de la brigade? 

•  Est-ce une occasion d’expérimentation de tester de 
nouveaux concepts en doctrine et en interopérabilité?

•  Est-ce une activité de validation pour déclarer les forces 
prêtes pour les opérations de contingence de l’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), y compris 
l’initiative pour la disponibilité opérationnelle de l’OTAN 
et la Force de réaction renforcée de l’OTAN (eNRF)? 

•  Est-ce un exercice de démonstration pour mettre 
en évidence les capacités de l’AC et attirer des 
partenaires interarmées et multinationaux? 

•  S’agit-il d’une instruction axée sur le théâtre 
d’opérations et sur la mission (IATM), qui prépare 
et valide les forces pour une opération désignée? 

En résumé : Pourquoi l’AC tient-elle l’Ex MAPLE RESOLVE? 
Sans répondre à la question plus large, il devient difficile 
de définir correctement les questions qui, quoi, quand 
et où qui sont à l’origine du comment (conception de 
l’exercice), et l’exercice risque d’entraver le principe le 
plus critique de la guerre, le choix et maintien du but.

Définir le pourquoi
La première question à laquelle il faut répondre en ce qui 
concerne l’Ex MAPLE RESOLVE est la suivante : L’AC en a-t-elle 
besoin3? On pourrait soutenir que l’instruction sur le terrain 
vital de l’équipe de combat de l’AC (niveau 5) peut être 
donnée au niveau de l’unité et que l’instruction sur le terrain 
clé du groupe de brigade (niveau 7) est mieux offerte à 
l’Ex UNIFIED RESOLVE dans le cadre d’un exercice assisté 
par ordinateur4. Le Commandant de l’Armée canadienne 
(Cmdt AC) a ordonné que l’Ex MAPLE RESOLVE se poursuive 
et sera exécuté par un GCPI au niveau du GT (niveau 6) 
jusqu’en 2025 au moins, de sorte que le présent document 
ne tentera pas de répondre à cette question5.

Avec le Cmdt AC qui dirige la poursuite de l’Ex MAPLE 
RESOLVE au niveau du GT, l’objectif peut être défini de 
façon appropriée. Une brève analyse des objectifs potentiels 
identifiés ci-dessus comprend les possibilités suivantes :

•  Une instruction de PP à grande échelle 
qui expose les militaires aux opérations 
de niveau GT et bde sur le terrain. 

•  Une occasion d’expérimenter de nouveaux concepts 
en matière de doctrine et d’interopérabilité. 

•  Un exercice de démonstration pour mettre en 
évidence les capacités de l’AC et attirer des 
partenaires interarmées et multinationaux. 

L’investissement de ressources pour l’Ex MAPLE RESOLVE 
rend ces objectifs inadéquats. Bien qu’il puisse y avoir 
des effets secondaires sur ces lignes d’effort, il est 
inefficace, à une époque de contraintes budgétaires 
et de ressources humaines, de consommer l’ampleur 



LE JOURNAL DE L’ARMÉE DU CANADA 20.1 91

ARTICLE DE FOND

des ressources en jeu pour un XEC GT multiples afin 
d’obtenir des résultats de PP, d’expérimentation ou 
d’engagement international/conjoint comme objectif 
global. Les autres objectifs potentiels sont les suivants :

•  Une IATM ciblée qui prépare et valide les 
forces pour une opération désignée.

La transition vers le PPGA, qui voit deux versions de la période 
active des affectations (PAA) entre l’Ex MAPLE RESOLVE et les 
déploiements prévus, rend cet objectif indéfendable. À la suite 
de l’Ex MAPLE RESOLVE 21, les cmdt des deux GT de manœuvre, 
le Cmdt 1 SVC, le cmdt reco, ainsi que le CEM, G1, G2, G3, G4, 
et G5 ont été affectés immédiatement. En outre, les missions 
divergentes associées aux engagements prévus rendraient 
extrêmement difficile la conception d’un seul exercice adapté 
à tous. L’objectif potentiel final est le suivant :

•  L’Ex MAPLE RESOLVE est une activité de validation 
qui déclare que les forces sont prêtes pour les 
opérations de contingence de l’OTAN.

Ce but semble le plus approprié étant donné le 
positionnement de l’Ex MAPLE RESOLVE dans le PPGA. 
Cependant, le concept de validation fait l’objet d’un 
examen plus approfondi. Comme il n’y a pas d’autres 
forces à haut niveau de préparation disponibles dans l’AC, 
les GT sur l’Ex MAPLE RESOLVE seront les forces affectées 
à la préparation de contingence de l’OTAN. Construire 
l’Ex MAPLE RESOLVE comme un contrôle de validation 
de type « réussite/échec » a donc une valeur limitée. 
L’Ex MAPLE RESOLVE doit donc se concentrer sur 
l’instruction et l’apprentissage, en veillant à ce que les 
GT se soient améliorés à leur départ par rapport à ce 
qu’ils étaient à leur arrivés et qu’ils soient armés des 
outils nécessaires pour continuer à s’améliorer tout au 
long de la phase de contingence. Les hauts dirigeants 
employés comme autorités de validation offriraient 
une plus grande valeur en tant que mentors.

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, il est recommandé 
que le but initial de l’Ex MAPLE RESOLVE soit de 
former les GT afin qu’ils soient prêts pour l’EF dans 
les opérations de contingence de l’OTAN. 

Donner la priorité sans pitié au quoi
Le Cmdt AC a ordonné aux dirigeants de « fixer sans pitié 
les priorités de ce qui peut être accompli et de ce qui peut 
être risqué6 ». Historiquement, l’Ex MAPLE RESOLVE a 
cherché à inclure un large éventail de normes d’aptitudes au 
combat (NAC) et de scénarios, allant de l’aide humanitaire 
et secours aux sinistrés (AHSS), aux opérations de stabilité, 
à la contre-insurrection (COIN) contre une menace 
asymétrique, aux opérations de combat majeures contre 
des forces d’opposition (OPFOR) homologues. L’Ex MAPLE 
RESOLVE 19 a commencé par une opération de stabilité de 

trois jours qui s’est transformée en opérations de combat 
majeures face à une menace asymétrique des insurgés 
dans la zone arrière. Cela a entraîné un quartier général 
(QG) de la brigade désorganisé, et d’importantes forces 
de combat ont consommé des villes stabilisatrices alors 
que la brigade était engagée dans des batailles interarmes 
avec des ratios de forces désavantageux le long du tracé.

L’inclusion sans contrainte du NAC donne lieu à un exercice 
qui sacrifie le réalisme tactique pour s’assurer qu’un intrant sur 
mesure est établi pour chaque case à cocher des NAC. Dans la 
pratique, ces intrants sont devenus si répétitifs et insérés à 
des intervalles si inappropriés qu’ils constituent une sorte de 
blague récurrente au sein de l’AC en général (par exemple, 
« Revoilà l’hélicoptère abattu ». Est-ce avant ou après la 
fosse commune? »). Ce phénomène s’est manifesté sur 
l’Ex MAPLE RESOLVE 21, où l’accent a été mis sur la capacité 
des acteurs civils à faire passer des armes dans les coffres de 
leurs voitures après les positions défensives du GT. La question 
suivante n’a pas été abordée : Pourquoi un commandant 
diluerait-il ses forces de combat et risquerait-il de sacrifier 
l’état de préparation de son poste afin d’arrêter une voiture 
avec trois AK-47 dans le coffre alors que le GT est sous la 
menace directe de l’artillerie de roquettes et des bataillons de 
chars ennemis? La réponse est qu’ils ne le feraient pas, mais un 
manque de priorisation sans pitié des NAC importantes a 
conduit à des tentatives continues d’exercer des tâches 
d’opérations de stabilité dans un scénario inadapté. 

En bref, la liste des NAC doit être classée par ordre de 
priorité et réduite à ce qui est important et qui peut 
être dotée des ressources appropriées en temps et en 
effectifs. Par exemple, si une défense de zone est exercée, 
il faut prévoir suffisamment de temps pour le choix de 
l’emplacement, l’occupation, la préparation et la routine 
de la défense avant un engagement majeur avec l’ennemi. 
Ces aspects doivent être pris en compte, et une fois que 
le temps nécessaire pour exercer correctement les NAC 
prioritaires atteint la durée déterminée de l’exercice, limitée 
par des facteurs tels que les finances et la disponibilité des 
outils, aucune NAC supplémentaire ne peut être ajoutée. 

Compte tenu de la probabilité croissante d’un conflit majeur 
entre pairs, les NAC pour les opérations de combat majeures, 
à savoir les opérations défensives, offensives et de transition, 
doivent être exercées en priorité sur l’Ex MAPLE RESOLVE. 
Étant donné les difficultés connexes pour bien faire les 
choses, et les conséquences d’une erreur, seules les NAC 
planifiées devraient effectuées pendant la seule occasion 
qu’a l’AC de mettre plusieurs GT sur le terrain. Ces NAC ne 
peuvent être exercées correctement qu’avec l’ampleur des 
forces permises dans le cadre de l’Ex MAPLE RESOLVE, alors 
que l’AHSS, la COIN et d’autres évènements IATM peuvent 
être mis en pratique lors d’exercices plus petits. En résumé, 
l’Ex MAPLE RESOLVE devrait se concentrer sur les NAC 
fondamentales qui permettent de gagner des batailles.
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L’Ex MAPLE RESOLVE doit donc se concentrer sur l’instruction 
et l’apprentissage, en veillant à ce que les GT se soient améliorés 
à leur départ par rapport à ce qu’ils étaient à leur arrivés et qu’ils 
soient armés des outils nécessaires pour continuer à s’améliorer 
tout au long de la phase de contingence.
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Être rigoureux sur le Qui
Il doit y avoir un lien direct entre les militaires et les 
résultats opérationnels formés par l’intermédiaire de la NAC. 
Le pourquoi et le quoi doivent venir avant le qui. Le présent 
document soutient que l’Ex MAPLE RESOLVE doit former 
les GT dans la NAC de combat de base pour qu’ils soient prêts 
pour l’EF dans les opérations de contingence de l’OTAN. 
Pour ce faire, le GCPI doit contrôler des forces conventionnelles 
crédibles. À titre d’illustration, l’Ex MAPLE RESOLVE 19 
n’a pas respecté ce concept et a vu trois quartier généraux 
(QG) du GT du GCPI :

•  2e Bataillon, Princess Patricia’s 
Canadian Light Infantry (PPCLI);

• 3 PPCLI;

• Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians). 

Malgré l’aspiration à mettre trois GT sur le terrain, 
les limitations de personnel et d’équipement ont fait 
qu’il n’y avait que huit sous-unités de manœuvre à 

•  quatre compagnies d’infanterie mécanisées 
avec des débarquements limités;

•  un escadron de blindés de sous-résistance qui a 
souvent envoyé moins de 10 chars sur le terrain;

• trois compagnies d’infanterie légère.

Comme les tâches de sécurité de la zone arrière ont accaparé 
une sous-unité, les QG GT ont contrôlé en moyenne 2,3 sous-
unités en sous-effectif (environ une équipe de combat), ce qui 
a donné lieu à un entraînement irréaliste et à de mauvaises 
leçons retenues. La dynamique décrite ci-dessus a été 
exacerbée par le désir d’avoir une OPFOR sur mesure qui, 
en raison des mêmes limites, se limitait à une seule compagnie 
d’infanterie mécanisée en sous-effectif et à une compagnie 
légère R.-U. Cette OPFOR n’a pas été en mesure de regrouper 
suffisamment de forces de manœuvre pour représenter 
une menace crédible pour la GCPI, puis les « vies multiples » 
et les autres mécanismes utilisés pour tenter d’augmenter 
la taille perçue n’ont fait d’aggraver les problèmes de 
poursuite de combat tout en réduisant le réalisme tactique.

Contraindre les militaires à l’exercice à un GPCI de deux 
groupements tactiques, qui se disputent ou collaborent selon 
le scénario spécifique, forme les forces affectées à l’initiative 
pour la disponibilité opérationnelle de l’OTAN et à l’eNRF, 
et permet à ces groupes de travail de contrôler un nombre 
raisonnable de sous-unités tout en combattant une OPFOR 
crédible et d’apprendre des leçons utiles. Ce modèle, 
malgré les contraintes sur les OCT et les activités imposées 
par la COVID-19, a été extrêmement bien accueilli par 

les commandants de GT sur l’Ex MAPLE RESOLVE 21. 
Tout concept qui tire des forces du GCPI, y compris l’ajout 
d’un troisième GT ou d’une OPFOR distincte, doit être évité.

On peut faire valoir que l’ajout d’un troisième GT de 
OPFOR, non GCPI, permet de simplifier la conception 
et l’exécution de l’exercice. Cependant, cet argument 
entraîne une augmentation des coûts, une augmentation 
des tâches, une réduction du réalisme et une réduction 
des forces disponibles pour le GCPI. La complexité de 
faire participer le GCPI à la fois BLUEFOR et OPFOR vaut 
bien la valeur ajoutée de l’instruction associée à la bonne 
conduite des GT et à la réduction des tâches connexes.

Le contrôle des militaires permet également à la division 
chargée de la préparation (DCP) de faire plus et mieux. 
En 2021, avec seulement deux groupements tactiques sur 
l’Ex MAPLE RESOLVE, il y avait suffisamment de forces au 
sein de la 3e Division du Canada (3 Div CA) pour appuyer 
l’exercice sans tâches pour les autres divisions. De plus, 
la 3 Div CA a été en mesure de maintenir l’état de préparation 
des opérations nationales, de soutenir l’opération VECTOR, 
de maintenir les exigences institutionnelles de base sans 
accepter de risque excessif et de fournir des forces dédiées 
à la préparation des champs de tir réels subséquents.

Les alliés, les éléments habilitants et les forces supplémentaires 
de la DCP doivent être inclus dans l’Ex MAPLE RESOLVE 
seulement s’ils appuient directement la NAC prioritaire. 
L’ajout d’éléments habilitants supplémentaires et de 
partenaires multinationaux dans le but de démontrer 
l’interopérabilité ou l’expérimentation, ou pour d’autres 
raisons, tend à réorienter les ressources, à ajouter de la 
complexité et à réduire la concentration sur la formation 
du GCPI qui est nécessaire. Pour résumer, les auteurs 
recommandent que les militaires de l’Ex MAPLE RESOLVE 
comprennent deux groupements tactiques et seulement 
les éléments habilitants et alliés essentiels à l’exercice de 
la NAC prioritaire.

Le quand doit permettre une instruction progressive
Après avoir établi le pourquoi, le quoi et le qui de 
l’Ex MAPLE RESOLVE, il vaut la peine de considérer et de 
réfléchir au quand. Bien que la période de base de l’année 
soit probablement fixée par des facteurs comme les PAA 
et les conditions météorologiques, il y a une plus grande 
souplesse dans l’enchainement de l’Ex MAPLE RESOLVE avec 
l’autre élément essentiel de compétence accrue en matière 
de combat de l’équipe de combat (niveau 5) de tir réel.

L’AC a un problème reconnu de rythme et de disponibilité 
des chefs, et les GBMC n’ont pas de temps réservé pour 
l’instruction de base jusqu’au niveau de la sous-unité 
(niveau 4)7. D’après les commentaires des OCT et de la 
propre expérience des auteurs, ce problème se manifeste 
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dans l’Ex MAPLE RESOLVE lorsque les GT, qui sont censés 
se concentrer sur la NAC GT (niveau 6), sont gênés par des 
problèmes de compétences de base au niveau des sections 
et des sous-unités. Pour le cycle de compétence accrue en 
matière de combat 2021, le 1 GBMC a créé du temps d’unité 
à Wainwright avant l’Ex MAPLE RESOLVE pour passer de 
la section de protection (niveau 2) à l’entraînement sans 
munitions de l’équipe de combat (niveau 5), et a programmé 
le tir réel comme activité subséquente dans le modèle suivant :

•  Ex AGILE RAM 1 – entraînement à sec 
contrôlé par le GT jusqu’au N5;

• Ex MAPLE RESOLVE 21;

•  Ex AGILE RAM 2 – niveau amélioré 
3 (NA3) et tir réel de N5.

Ce modèle peut être optimisé pour permettre un 
entraînement avec simulation d’effets d’armes (SEA) 
de N2-5, une procédure de combat GT plus long avant 
l’Ex MAPLE RESOLVE, et l’enchainement du tir réel après 
le tir fictif, ce qui est logique et conforme à la doctrine 
de l’AC8. Cet enchainement garantit que des équipes de 
combat expérimentées et cohésives arrivent aux champs 
de tir réels de N5, prêtes pour l’entraînement au sol vital 
pour l’AC. De façon cruciale, cela donne à nos soldats et 
soldates et à nos chefs toutes les occasions de valider 
les tactiques, les techniques et les procédures et de 
renforcer la confiance avant qu’ils ne se lancent dans 
la poursuite dangereuse du tir réel combiné d’armes. 
En bref, l’Ex MAPLE RESOLVE devrait se produire comme 
une passerelle vers un feu réel combiné d’armes.

Considérer le où
Bien que Wainwright offre de nombreux avantages en 
matière de contrôle de l’exercice, d’infrastructure et de 
compétence accrue en matière de combat, il n’est pas toujours 
la meilleure solution. Une analyse annuelle délibérée devrait 
examiner si un modèle distribué répondrait mieux aux besoins, 
compte tenu des circonstances actuelles. Dans l’analyse 
finale, cependant, le où de l’Ex MAPLE RESOLVE est moins 
pertinent si les domaines abordés ci-dessus sont 
adéquatement abordés. 

Conclusion
L’Ex MAPLE RESOLVE demande des investissements 
importants en matière d’argent, d’équipement et, 
plus important encore, de personnes. La reconstitution 
des FAC rend de plus en plus cruciale l’exécution de 
l’exercice avec une définition claire de son but. Une fois 
définis, tous les intervenants concernés doivent poursuivre 
sans relâche le but sans permettre de divergences ou 
de distractions. Les soldats de l’AC bénéficieraient 
considérablement d’un exercice axé sur les compétences 
qui leur permettront de vivre et de gagner dans la 
compétition brutale de la guerre mécanisée moderne.

Selon la discussion et l’analyse ci-dessus, les auteurs 
soutiennent que l’objectif de l’Ex MAPLE RESOLVE devrait 
être d’entraîner deux GT avec des facilitateurs appropriés 
dans des NAC essentielles pour gagner des batailles, 
dans un scénario d’opérations de combat majeures, 
afin qu’ils soient prêts pour des tirs réels d’armes combinées 
et des FE sur des opérations de contingence de l’OTAN. 
Tout concept, initiative ou autre priorité qui s’écarte de cet 
objectif peut ne pas offrir les résultats appropriés, pertinents 
et attendus. Si l’Ex MAPLE RESOLVE est axé sur la formation 
du GCPI, qu’il est doté de ressources au sein du DCP et 
qu’il est limité aux NAC pertinentes, il obtiendra l’adhésion 
des militaires et deviendra l’exercice dont l’AC a besoin 
pour se préparer à gagner le combat le plus important. 
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