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L’histoire de Benoît Mainville

2010/11 – Officier commandant de l’unité PSYOPS à Kandahar

Coucher de soleil lors d’une visite à la corne de PanjwaÏ
Photo fournie par Benoît Mainville

Commentaires des Auteurs

Les auteurs principaux de ce texte, autres que l’individu qui a raconté ses expériences, étaient John Cochrane,

ancien membre de l’unité, et Marina Tinkler, sa nièce et étudiante à l’université Concordia. Cette version

historique des événements a été préparée en 2016, plusieurs années après leurs déroulements. Les auteurs ont

préparé le texte en utilisant principalement les informations qui leur ont été fournies lors des entrevues avec les

personnes concernées. Lorsqu’il était possible, cette information a été validée via des entrevues avec d’autres

participants, par un visionnement des photos et par l’étude d’autres éléments d’information qui étaient

disponibles. Ces textes sont des récapitulations, comme les individus concernés rappellent les événements

quelques années après leur déroulement.
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L’histoire de Benoît Mainville

De février 2008 à octobre 2008, Benoît Mainville a servi au quartier général de la force internationale

d’assistance et de sécurité (ISAF) à Kabul où il était Chef de l’engagement des personnalités clés dans la

société afghane.

De novembre 2010 à juillet 2011, il a servi en tant qu’officier commandant de l’unité des opérations

psychologiques (OPSPSY ou PSYOPS) de la Force opérationnelle 3-10 (FO 3-10), opérant dans la province

de Kandahar.

Cheminement au niveau de l’unité

Benoît s’est joint au Royal Canadian Hussars comme soldat en 1986 après avoir rencontré un membre du

Régiment qui visitait son CÉGEP en tant que recruteur. Comme il habitait sur la rive sud de Montréal, il a

été affecté à l’escadron B, à Saint-Hubert. En 1987, il a été accepté comme élève officier et, en 1988 et

en 1989, il a suivi un programme de formation des officiers à la Base militaire de Gagetown, Nouveau-

Brunswick. Après avoir obtenu son diplôme au CÉGEP, il a poursuivi ses études à l’université de Québec

à Montréal, où il s’est inscrit au baccalauréat en enseignement de l’histoire. Pendant ses études, il a

servi successivement en tant que chef de troupe de reconnaissance à l’escadron B, officier des

opérations régimentaire et commandant adjoint de l’escadron B. En 1990, il a interrompu ses études,

pour servir pendant six mois en tant que commandant de troupe lors d’une mission des Nations Unies

visant à maintenir la paix à Chypre. De retour au Canada, il a repris ses études et son service au

Régiment.

À la fin de ses études en 1993, il a accepté un emploi à temps plein en tant qu’officier d’état-major au

quartier général (QG) du Secteur Québec de la Force terrestre (SQFT). Au QG SQFT, où il a travaillé

jusqu’en 1997, il a servi en tant qu’officier de planification de l’exercice Noble Lion, (exercice annuel du

Secteur du Québec) ainsi qu’en tant qu’officier responsable de la défense nucléaire, biologique et

chimique et en tant qu’adjoint à l’instruction individuelle. De 1998 à 2003, il a agi comme officier d’état-

major au sein du QG de la Force terrestre à Ottawa : il y a notamment travaillé sur la restructuration de

l’Armée et de la Réserves. Durant cette période, Benoît a élaboré les concepts et les plans de mise en

œuvre de plusieurs nouvelles capacités, notamment des unités spécialisées pour la coopération civilo-

militaire (COCIM ou CIMIC) et les opérations psychologiques (OPSPSY ou PSYOPS). Pendant toute cette

période, il a continué à servir le Régiment en tant que commandant de l’escadron B et éventuellement

comme commandant adjoint de l’unité.

En décembre 2003, Benoît est retourné à Montréal afin de participer à la création du Groupe OPSPSY

canadien, le premier au Canada, hébergé à la garnison de Longue-Pointe. La ville de Montréal avait été

choisie comme emplacement pour cette unité puisque, avec ces universités et sa population

multiethnique et bilingue, c’était une ville qui avait un basin profond de recrues potentielles. De plus, la

ville avait les institutions académiques et les entreprises en communications requises pour une telle

mission. Benoît a agi en tant que commandant adjoint de cette unité. Puisqu’il avait élaboré le concept

d’opération de la capacité OPSPSY, il était un acteur important à l’équipe qui en assurait la mise en

œuvre. Cependant, comme il ne pouvait pas être commandant adjoint de deux unités de réserve en
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même temps, il fallait délaisser le Royal Canadian Hussars en faveur de la nouvelle unité, tout en gardant

son affiliation régimentaire.

Comme l’unité était à l’époque la seule unité OPSPSY au Canada, elle a été sollicitée constamment pour

déployer ses membres lors d’opérations. Benoît a lui-même été déployé comme officier d’information

durant une mission des Nations Unies à la République démocratique du Congo entre les mois d’octobre

2004 et d’avril 2005. Par la suite, il a été déployé deux fois en Afghanistan.

Première mission en Afghanistan - à Kabul en 2008

Benoît a été déployé en Afghanistan pour une première fois de février à octobre 2008. Il a été affecté au

QG ISAF à Kabul comme officier d’état-major responsable de maintenir des relations avec des personnes

ayant une influence importante dans la société afghane. Initialement, il devait être affecté au QG

canadien à Kandahar, mais il a été réaffecté à Kabul lorsqu’un autre officier a retiré sa candidature pour

le poste dans cette ville. Pour la période de son déploiement, il occupait le rang de lieutenant-colonel

suppléant.

Lors de son arrivée au QG, Benoît a rencontré son prédécesseur, qui lui a transféré les dossiers et lui a

expliqué ses fonctions. Ce dernier lui a remis un profil pour chaque personne ou groupe de personnes

avec qui l’ISAF voulait entretenir des relations. À la fin de la réunion, Benoît a entendu une blague à

l’effet que le poste impliquait principalement l’organisation d’une réception mensuelle pour les invités

du commandant.

Dans les semaines suivantes, Benoît a rédigé sa propre analyse de mission et conçu un plan

d’engagement. Il voulait vraiment contribuer au succès de la mission d’ISAF. Rapidement, il est devenu

évident que la majorité des profils de personnalités clés étaient désuets. Certains faisaient référence

même à des personnes décédées depuis plusieurs années. Benoît a contacté cinq autres organisations

qui avaient besoin des mêmes informations, et avec elles, il a mis sur pied un réseau de partage

d’informations. Finalement, il a négocié l’appui de deux analystes pour maintenir les dossiers à jour et

pour soutenir ses efforts. Pour chacun des Afghans ou des groupes ciblés, il avait identifié son

positionnement, ses forces et faiblesses, comment l’ISAF pourrait l’aider, et comment cette personne

pourrait aider l’ISAF ou le pays. Par la suite à l’appréciation, il a élaboré un plan d’intervention

personnalisé.

Par exemple, pour augmenter la collaboration et le support d’un des chefs de guerre de la région, Benoît

avait organisé un tête-à-tête pour cet individu avec un officier britannique qui auparavant était

champion olympique dans des compétitions équestres. Benoît avait compris que ce chef de guerre était

un grand amateur des sports équestres. Benoît pensait alors qu’un tel entretien pourrait rendre ce chef

plus collaboratif avec les forces de l’ISAF.

Après avoir mis à jour les dossiers, Benoît s’est concentré sur ses propres activités de réseautage. Il a

organisé des rencontres avec des personnes identifiées comme étant influentes dans leur milieu. Selon

son plan, il a favorisé des réunions et des échanges avec trois groupes – les femmes importantes, les

hommes d’affaires importants, et des leaders parmi la population d’étudiante.
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Pour assister à ces rencontres, il était nécessaire pour Benoît de sortir de la garnison du QG et de se

déplacer vers les lieux des réunions. Souvent les rencontres étaient organisées à un des deux hôtels

internationaux de la ville, soit l’Intercontinental ou le Serena, dans des restaurants, ou même dans des

résidences privées. La première fois que Benoît voulait aller en ville, c’était pour une audience avec des

représentants du ministère de l’Intérieur. Il s’est présenté à la section de transport de la garnison avec

une demande pour un chauffeur qui le conduirait à l’hôtel Intercontinental, le lieu de la rencontre. À ce

moment, il a appris que les soldats de l’escadron de blindés britannique chargé des escortes avaient reçu

des ordres stricts de leur chaîne de commandement nationale de ne pas se déplacer à cet endroit, à

cause des risques d’attaque. Quand Benoît a demandé au commandant de cet escadron comment il

pourrait effectuer son travail s’il n’était pas possible pour lui de s’y rendre, ce dernier lui a simplement

dit : « Vous êtes un blindé, vous avez un permis de conduire » et lui a remis les clés d’un véhicule civil –

un VUS Land Rover blindé de couleur. Depuis ce moment, Benoît était responsable de conduire ses

véhicules lui-même.

Suite à l’obtention du véhicule, Benoît a appris qu’il avait besoin d’une passe pour autoriser sa sortie du

camp. Quand il a reçu la passe, il a noté que ladite passe spécifiait qu’il ne pouvait pas sortir seul. Alors

il devait toujours amener une deuxième personne avec lui, soit une des personnes qui travaillait avec lui

ou une autre personne qui travaillait sur la base. Cela n’était pas un problème puisque plusieurs officiers

affectés au QG, notamment certains officiers espagnols dont un lieutenant-colonel et un major des

forces spéciales espagnoles, un major britannique du Royal Educators Corps, et un commandant sous-

marinier allemand, étaient heureux d’enfin avoir l’occasion de sortir, de voir la ville et de participer aux

réunions. Il fallait cependant écrire un mémo pour obtenir l’autorisation de leurs supérieurs.

Une des activités que Benoît promouvait était des rencontres périodiques de réseautage des femmes

importantes. Il organisait des colloques mensuels pour générer une discussion entre des femmes haut

placées dans le gouvernement et la communauté afghane, et des femmes travaillant pour l’ISAF. Il

organisait ces événements à un des hôtels afin que ces personnes puissent échanger entre elles. Parmi

les personnes qui étaient régulièrement invitées à ces colloques pour représenter l’ISAF figurait un

commandant naval américain et une conseillère canadienne, anciennement fonctionnaire de la

Gendarmerie Royale du Canada, qui travaillait sur un projet de l’ACDI au ministre de l’Intérieur de

l’Afghanistan.

Lors de la première rencontre, la conseillère canadienne a informé Benoît qu’une des femmes les plus

influentes au sein du ministère de l’Intérieure était un général des forces armées afghanes. Ce général

avait de la difficulté à se déplacer pour exercer ses fonctions puisque la batterie de son auto ne

fonctionnait pas depuis quelques mois. Apparemment, le gouvernement afghan, qui lui fournissait

l’auto, n’avait pas les moyens ni le vouloir de la réparer. La journée suivante, le commandant de

l’escadron de blindés britannique lui a fourni une batterie fonctionnelle qui venait d’un véhicule

accidenté. Benoît l’a immédiatement livré au bureau du général.

Un autre groupe ciblé par Benoît était l’Association internationale des étudiants en sciences

économiques et commerciales (AEISEC) de l’Université de Kaboul. Benoît a travaillé avec ce groupe pour

organiser quelques conférences, dont une conférence nationale et une visite au QG de l’ISAF. La visite

était au théâtre situé à la garnison du QG. Les étudiants sont arrivés, ont passé à travers les différents
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points de contrôle et ont assisté à une série de présentations notamment sur les opérations de l’ISAF et

les règles d’engagement. Durant cette conférence, plusieurs généraux et hauts gradés du QG ISAF ont

pu échanger directement avec les représentants des étudiants, notamment sur les règles d’engagement

utilisées par l’ISAF. À la surprise de certains membres de l’ISAF, les étudiants comprenaient très bien les

règles d’engagement et ne les remettaient pas en question.

Benoît a aussi organisé du soutien financier pour une conférence nationale de l’association des

étudiants. Le ministre de l’Éducation et le ministre de l’Intérieur ont été invités comme présentateurs.

L’objectif principal était de faciliter les échanges entre le gouvernement afghan et la population

étudiante. Un deuxième objectif était de renforcer l’AEISEC en tant qu’organisation légitime et

démocratique pour les revendications étudiantes qui consistaient en gros à offrir une alternative à la

violence comme moyen de revendication. Finalement, une partie de la conférence était consacrée à un

échange d’informations avec des représentants du gouvernement, de l’ISAF et de l’ONU. En ce qui

concerne le financement de la conférence, il fallait louer un lieu de rencontre (la salle de bal de l’Hôtel

Intercontinental) et rembourser les participants pour leurs frais de déplacement et d’hébergement. La

première fois que Benoit a soumis la demande de financement au contrôleur du QG, ce dernier l’a

refusée faute de non-conformité aux règlements de l’OTAN. Après avoir étudié en profondeur ces

règlements et après avoir modifié la demande, Benoit l’a resoumise, cette fois-ci avec le résultat espéré,

et a obtenu du financement sur plusieurs années pour la cellule d’influence. Benoit croit que cette

conférence a surtout aidé les étudiants à comprendre les limites entre les responsabilités de l’ISAF et

celles de leur propre gouvernement. Par exemple, les enjeux importants pour les étudiants étaient le

manque d’ordinateurs dans les universités, et le manque travail après l’obtention des diplômes; il

s’agissait donc de problèmes qui relevaient du gouvernement afghan. Avant la conférence, plusieurs

étudiants voulaient que l’ISAF règle plusieurs problèmes hors de ses champs de responsabilités.

Réunion avec l’association des étudiants
Photo fournie par Benoit Mainville

Photo sur la bord de la route vers Bagram
Photo fournie par Benoit Mainville
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Les étudiantes et les étudiants qui rencontraient Benoit étaient des jeunes très motivés, intelligents et

dynamiques. Lors des rencontres individuelles, ces étudiants lui expliquaient clairement leurs plans et

leurs souhaits pour le futur sans aucune hésitation. Benoit a noté, cependant, qu’en groupe, face à la

pression sociale de leurs pairs, ils exprimaient leurs aspirations de façon plus effacée et rajoutaient

toujours «in sha' Allah » (« si Dieu le veut »).

Les différentes rencontres ont permis l’échange de plusieurs éléments d’information. Par ces échanges,

Benoit a compris que la réaction extrême de certains Afghans suite aux événements (accidents,

engagements, etc.) avec les forces ISAF visait surtout un règlement financier adéquat. De plus, lors de

ses rencontres avec certains hommes d’affaires, Benoit a compris qu’une série d’explosions près de

certains postes d’essence à Kabul résultait d’une guerre de commerce entre deux chaînes plutôt que

d’une attaque menée par les insurgés. Après chaque rencontre, Benoit passait ces informations aux

analystes d’information affectés au QG.

En plus d’utiliser son véhicule pour ses visites officielles, Benoit a été appelé à l’utiliser parfois à d’autres

fins. Par exemple, le vendredi, jour de la prière et de congé en Afghanistan, il organisait souvent des

convois de deux à six véhicules vers le camp américain de Bagram afin de permettre au personnel du QG

de visiter le BAZAR et le PX (centre d’achat militaire). Durant leurs sorties, Benoit et certains collègues

n’hésitaient pas à visiter les marchés publics, où les marchands vendaient toutes sortes de fruits : des

raisins, des pommes, des melons, etc. Souvent, ils achetaient des fruits et distribuaient des morceaux

aux enfants. Lorsque Benoit faisait cela, il trouvait que les adultes étaient moins réticents à entrer dans

des conversations avec lui et à partager leurs perceptions des personnalités clés, ou sur ISAF.

Benoit devant un kiosk de fruits au marché.
Photo fournie par Benoit Mainville

Un officier espagnol du QG avec plusieurs enfants.
Photo fournie par Benoit Mainville

Vers la fin de la rotation, le commis du QG a demandé à Benoit d’aller chercher son remplaçant à

l’aéroport. Benoit se souvient de l’événement parce que deux groupes se sont présentés à l’aéroport

pour recevoir des nouveaux arrivés, lui dans son vieux VUS Land Rover avec son major britannique, et un

convoi de véhicules blindés avec des soldats armés, avec leurs vêtements de protection et leurs lunettes

de soleil. Son remplaçant s’est automatiquement présenté au convoi d’un côté de l’aire de
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stationnement et le sous-officier responsable du convoi l’a redirigé vers le véhicule solitaire sur l’autre

côté du stationnement. Benoit se souvient clairement du sentiment d’inquiétude sur la figure de son

remplaçant lorsque ce dernier s’est approché de son véhicule. Quand son remplaçant était dans le

véhicule, Benoit avait décidé de prendre une route indirecte vers le QG afin de permettre à son

remplaçant de voir un peu la ville de Kabul. Ce dernier est devenu mal à l’aise lorsque le véhicule a passé

par une intersection où il fallait arrêter et attendre le passage d’autres véhicules. Face à cette réaction,

Benoit a compris que cette personne vivait une adaptation, étant tout récemment arrivée en

Afghanistan pensant que les rues de Kabul étaient trop dangereuses pour permettre des déplacements à

l’extérieur des garnisons protégées.

Benoit comprenait le risque qu'il encourait en se déplaçant en véhicule civil sans détails de sécurité.

Selon son appréciation, les insurgés étaient beaucoup plus intéressés à attaquer un convoi militaire

qu’un véhicule solitaire. Il existait quand même un risque de vol, d’harcèlement ou d’enlèvement. Afin

de réduire le danger, Benoit échangeait régulièrement son véhicule pour un véhicule d’une autre

couleur. De plus, quand il sortait du camp, lui et son coéquipier apportaient toujours leurs pistolets et

leurs carabines. L’équipe de protection canadienne habituée de le voir passer ramasser le courrier lui a

donné plusieurs items qui pourraient être utiles en cas de problème, notamment une boite de

munitions, plusieurs grenades et deux lance-roquettes à tir épaulé. Il a placé les grenades dans le coffre

à gants de son véhicule et les lance-roquettes sous le banc du passager. Parfois, s’il prenait les courbes

trop rapidement, il entendant le roulement des grenades dans le coffre. Lors des visites, il stationnait

son véhicule à des endroits stratégiques ou dans les zones sécuritaires. Par exemple, quand il visitait le

bureau de l’association des étudiants en sciences économiques, il a pris l’habitude de stationner

directement devant un petit magasin qui vendait des foulards cashmere et pashmînâ. Avant de monter

au deuxième étage pour rencontrer l’association des étudiants, il prenait une heure pour prendre un thé

avec le propriétaire du magasin et pour acheter quelques items. Lors de son départ, il visitait encore

avec le propriétaire avant de poursuivre son chemin. C’était une habitude qu’il a apprise lors de son

déploiement au Congo – si le propriétaire était présent et de bonne humeur lors de son départ, Benoit

pouvait approcher son véhicule sans souci. Si le propriétaire était absent ou inquiet, c’était un signe de

danger. Dans tous ses déplacements, Benoit était chanceux et n’a jamais vécu une situation à Kabul où il

sentait que sa vie ou sa liberté était en danger.

Au mois d’août 2008, le chef de l’état-major a demandé à Benoit et à quelques-uns de ses collègues

d’aller au camp militaire français afin de les aider à gérer les relations publiques suite à l’embuscade

d’une compagnie de fantassins venant du 8e Régiment aéroporté de Fusiliers marins. La demande est

venue au milieu de la nuit, et Benoit s’est déplacé immédiatement avec le commandant de sous-marin

allemand et le major britannique. Ils sont restés au camp français pendant une semaine. La situation

était que la compagnie en question a vécu une embuscade dans la vallée Uzbin, au nord-est de Kabul.

L’embuscade a été efficace et a causé la mort de dix soldats français. Benoit a aidé les officiers

d’information français à monter un plan de réponse et un plan d’information pour aider à rétablir la

crédibilité de l’unité auprès des Afghans. Un élément clé du plan était la reprise des activités de

patrouille afin de ne pas donner l’impression que l’unité était vaincue. Après une semaine, une fois le

choc assimilé et la situation revenue à la normale, Benoit est retourné au QG de l’ISAF pour continuer

son programme de relations. Lors du départ, le commandant du contingent français lui a donné une
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caisse de bouteilles de vin de l’unité afin de signaler son appréciation des services d’assistance rendus. La

caisse a été partagée avec les autres Canadiens à la maison canadienne.

Retour au Canada

À la fin de son déploiement, Benoit a rencontré son remplaçant et lui a transféré tous les dossiers.

Benoit était fier des initiatives que lui et ses collègues britanniques et espagnols avaient accomplies.

Avant le départ, ses collègues espagnols à l’état-major lui ont communiqué leur appréciation en lui

présentant un certificat le nommant membre honoraire de la brigade aéroportée espagnole.

De retour au Canada, Benoit s’est réintégré dans l’unité OPSPSY à Longue-Pointe. Rapidement, le besoin

en OPSPSY s’est accru au-delà des capacités de l’unité nationale à Montréal. À plusieurs reprises, avec

son personnel OPSPSY d’expérience, il a participé à plusieurs exercices du Canada et de l’OTAN afin

d’aider au développement et à la préparation d’autres ressources affectées aux déploiements en

Afghanistan.

2e mission en Afghanistan - à Kandahar

En 2010, lorsque les Forces armées canadiennes organisaient la dernière rotation de troupes en

Afghanistan, Benoit a accepté une affectation en tant que commandant de l’unité OPSPSY à Kandahar.

Après une période de préparation au Canada, les membres de l’unité sont partis pour l’Afghanistan le 7

novembre 2010. Ils sont retournés au Canada en juillet 2011.

L’unité OPSPSY était composée de quatre groupes de ressources. Le premier groupe comprenait le

personnel du quartier général de l’unité, le commandant, le commandant adjoint, le sergent-major, un

quartier-maître et un sergent qui administrait les contrats. Benoit, étant le commandant de l’unité,

participait aux réunions avec le commandant de la Force opérationnelle et déterminait la stratégie pour

l’unité, c’est-à-dire comment l’unité visait à utiliser les medias de communication pour appuyer les

intentions de commandant de la Force opérationnelle. Il a établi deux objectifs principaux pour l’unité.

Le premier objectif était de diminuer la capacité des insurgés de combattre efficacement et d’influencer

la population civile. Le deuxième objectif était d’encourager la population civile à participer à des

programmes sociaux économiques.

Le deuxième groupe comprenait des ressources qui effectuaient la conception et le développement des

messages à communiquer à la population cible. Ce groupe, qui était commandé par le capitaine Vinh Ta

(du 34e Régiment de Transmissions), comprenait quatre analystes d’audience cible, deux interprètes et

deux techniciens de production, l’un pour les documents imprimés et l’autre pour les messages qui

devaient être diffusés par radio. Durant la période du déploiement, ce groupe a conçu environ trente

messages publicitaires différents, trente messages textuels, de nombreuses affiches, et plusieurs

panneaux d’affichage. Pour diminuer la capacité des insurgés, ce groupe a conçu des programmes pour

convaincre les Afghans :

 Que devenir un insurgé n’était pas un choix de carrière désirable;

 Qu’il était important de se conformer aux directives des forces de sécurité;
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 Qu’ils devaient utiliser la ligne de dénonciation pour rapporter des crimes et de l’activité des

insurgés;

 Qu’ils devaient informer les forces de sécurité de la présence des engins explosifs improvisés; et

 Que le gouvernement afghan était un gouvernement légitime avec ses intérêts à cœur.

Pour encourager la population civile à participer aux programmes sociaux économiques, le groupe a

conçu des programmes pour :

 Présenter une carrière dans les forces de sécurité nationale de l’Afghanistan comme une

profession honorable;

 Inciter les membres des forces de sécurité nationale de l’Afghanistan de toujours agir de façon

professionnelle;

 Encourager la population à participer au développement socio-économique; et pour,

 Encourager la population à poursuive son éducation.

Après la conception du matériel publicitaire, l’unité devait organiser la production et la diffusion. L’unité

a mis en place des arrangements contractuels avec des firmes locales (des postes de radio, des

imprimeurs, et autres compagnies qui louaient des panneaux d’affichage). Parfois, les messages ont été

aussi imprimés sous forme de tracts afin de permettre aux soldats de les diffuser sur le terrain.

Capitaine Vinh Ta, responsable des ressources qui effectuaient la
conception et le développement des messages à communiquer
Photo fournie par Benoit Mainville

Affiche pour encourager les Afghans à
inscrire leurs motos auprès des
autorités.
Photo fournie par Benoit Mainville

Le troisième groupe de ressources était celui qui opérait des postes de radio dans la région. Un de ces

postes de radio était radio Rhana. Le poste de transmission était à Kandahar, mais le personnel et la
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salle de diffusion était à Kingston, Ontario. En préparation pour le départ des Canadiens, ce poste, qui

opérait depuis janvier 2007, a été fermé en janvier 2011, quasiment quatre ans après le début des

opérations. Les deux autres postes étaient les postes du type « Radio in a box (RIAB) », qui étaient des

petits postes de radio installés dans des conteneurs de transport et qui opéraient dans les districts de

Dand et de PanjwaÏ. Ces postes, qui étaient physiquement installés à côté des bureaux des gouverneurs

de districts, permettaient aux gouverneurs de communiquer directement avec la population et ainsi de

renforcer leur autorité et de contrer la propagande des insurgés. Puisque le taux d’analphabétisme était

très élevé au sien de la population, la radio était le média principal pour communiquer avec elle. Pour

faciliter cette communication, l’ISAF avait distribué aux Afghans des milliers de radios portatifs. Ces

postes ont été établis par des rotations antérieures. Cependant, sous le mandat de la FO 3-10, les deux

RIABs ont accru leur part de marché par l’embauche de journalistes locaux et l’impression d’un

hebdomadaire. Chaque poste était géré par un capitaine et opéré par une équipe de quatre Afghans :

deux DJ et deux journalistes. Le capitaine Marc Thébaud était responsable du poste situé dans le district

de Dand et le capitaine Michel Courchesne était responsable de celui situé dans le district de Panjwaï À

la fin de la rotation, ces postes ont été transférés à l’unité américaine qui a remplacé les forces

canadiennes.

Capitaine Marc Thébaud, responsable du poste RiaB
situé dans le district de Dand
Photo fournie par Benoit Mainville

Capitaine Michel Courchesne, responsable du poste
RiaB situé dans le district de PanjwaÏ.
Photo fournie par Benoit Mainville

En favorisant une idée proposée par un des capitaines gérants des postes de radio, l’unité a mis en place

les arrangements pour la production et la diffusion d’une lettre d’information hebdomadaire écrite en

pachto. Les journalistes affectés aux RIAB ont rédigé des articles d’intérêts locaux, d’autres articles pour

les gouverneurs de district, et d’autres pour renforcer les messages des forces de sécurité. La section de

conception de l’unité PSYOPS a effectué la mise en page de la lettre et un imprimeur du secteur privé à

Kandahar a été engagé pour imprimer et distribuer des copies directement aux bases avancées

d’opération. De là, les soldats ISAF et afghans ont diffusé l’hebdomadaire à la population locale en main

propre. Bien que le taux d’analphabétisme fût très élevé, chaque village avait quelques personnes qui
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pouvaient lire. Souvent, ces gens lisaient le contenu des lettres à haute voix afin que d’autres résidents

du village puissent entendre les nouvelles. Selon l’information reçue par Benoit, les résidents des petits

villages aimaient beaucoup les lettres d’information. Ils appréciaient beaucoup le fait que les lettres

incluaient des reportages sur les communautés où ils vivaient.

Affiche utilisée pour décourager le support aux
insurgées
Photo fournie par Benoit Mainville

Lettre d’information publiée par un des postes de
radio opéré par l’unité
Photo fournie par Benoit Mainville

Un autre programme développé par l’unité PSYOPS était la diffusion des cours de lecture et de

mathématique par voie de radio. En suivant une approche de formation développée originalement en

Australie pour l’enseignement des enfants vivant dans des communautés éloignées, l’unité a distribué

les manuels de cours aux communautés et, par la suite, a diffusé les leçons quotidiennement à la radio

pendant plusieurs semaines. La préparation du matériel pédagogique dans la langue pachtoune a

auparavant été organisée et financée par des spécialistes engagés par le commandement de la région

sud (RC Sud) de l’Afghanistan, mais l’équipe responsable n’avait pas réussi à trouver un organisme qui

était prêt à livrer le cours. Alors, l’unité OPSPSY a utilisé ses sections tactiques pour distribuer les

manuels de cours et ses postes de radio pour diffuser les leçons. L’objectif derrière ce programme était

d’améliorer le niveau de scolarité de la population, de favoriser son développement et de la rendre

moins apte à croire aveuglément les déclarations des insurgés.
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Publicité utilisée pour encourager la population et les
aînés à appuyer la mise en place des écoles dans les
communautés.
Photo fournie par Benoit Mainville

Publicité utilisée pour encourager la
population à suivre des cours de lecture à
distance diffusé à la radio.
Photo fournie par Benoit Mainville

Le quatrième groupe comprenait les Sections OPSPSY Tactiques œuvrant directement sur le terrain pour

rencontrer la population et les autorités locales en face à face. Durant ces réunions, les membres de ce

groupe répétaient les mêmes messages qui étaient diffusés par les autres moyens. Ce groupe était

composé de quatre sections tactiques. Chaque section tactique était dotée de cinq membres : un

sergent qui était chef de section, un caporal-chef qui était commandant adjoint et analyste et trois

caporaux qui étaient soit chauffeur, canonnier ou observateur. Chaque section était également dotée

d’un véhicule blindé M113 pour la transporter.

Le quartier-général de l’unité était situé sur la base à Kandahar Air Field (KAF). L’unité disposait d’un QG

à même le compound du QG Task Force Kandahar et un deuxième compound avec un hangar couvert de

tôle, où ses membres pouvaient maintenir leurs équipements et organiser d’autres activités. À

l’extérieur du hangar, il y avait une aire de stationnement pour les véhicules et quelques conteneurs

d’entreposage. Derrière le bâtiment, il y avait un petit patio et un BBQ. Les membres de l’unité avaient

accès à des chambres dans les quartiers où ils pouvaient dormir quand ils étaient présents sur la base.

L’unité a été dotée de 35 soldats canadiens et 18 employés afghans. Les soldats canadiens étaient

relativement expérimentés. Plusieurs avaient déjà servi lors d’une rotation précédente. L’âge moyen

était d’environ 32 ans. Parmi les Afghans, il y avait quatre interprètes, quatre DJ et quatre journalistes.

Bien que cette rotation fût la dernière pour les Forces canadiennes, c’était vers le début de la poussée

des Forces américaines. Les Forces américaines devaient prendre le contrôle du secteur au départ des

Canadiens. La dernière grande contribution des Canadiens était la construction de la route Hyène, une

route qui permettrait au gouvernement afghan de mieux contrôler la région de PanjwaÏ, et faciliterait le

mouvement des Afghans dans la région.
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Campagne de publicité préparée par l’unité PSYOPS pour solliciter le support de la population pour la
construction de la route Hyène – Le texte dans la photo présentée à droit était écrit en anglais afin
d’obtenir l’approbation avant la traduction. Les annonces visaient à augmenter le support pour le
projet et à concrétiser le lien entre la route et le gouvernement de l’Afghanistan.

Les quatre sections tactiques PSYOPS ont été assignées au soutien des différentes unités de combat

déployées dans le district de PanjwaÏ à l’ouest de KAF. Les chefs de section travaillaient étroitement

avec le commandant de chacune de ces unités. Les sections avaient comme rôle de faciliter les

communications et les relations avec les résidents, les aînés et les autorités gouvernementales de la

région. Les chefs de section devaient avoir une facilité de communication et devaient être de bons

négociateurs convaincants et capables de penser et d’innover rapidement. Chaque section était dotée

d’un traducteur, et certains chefs de section avaient une compréhension de base de la langue locale.

Carte démontrant le secteur d’opération des Canadiens en Afghanistan. Le QG et le centre de support logistique
de la FO était à KAF à l’extrême droit de la carte. Le district de PanjwaÏ est le secteur triangulaire à gauche entre
les deux rivières. Le district Dand est situé entre le district de PanjwaÏ et KAF. À la fin de 2010, les forces
américaines ont pris la responsabilité pour le district de Dand et les Canadiens ont concentré les ressources dans
le district de PanjwaÏ pour notamment construire la route Hyène entre Masum Ghar (au centre de la carte) et
Mushan (à l’extrême gauche de la carte).
Carte fournie par Google en conformité avec ses termes d’utilisation.
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Au cours de la première moitié de la mission, avant la saison de culture des pavots, la section 98A,

commandée par sergent Ouellet, a été affectée au groupement tactique qui était à l’époque responsable

d’assurer la sécurité des ingénieurs et des ouvriers qui construisaient la route Hyène. Ce groupement

tactique était basé principalement à Masum Ghar et œuvrait sur la route Hyène qui s’étendait environ 18

kilomètres vers l’ouest.

Sergent Ouellet, commandant de la section 98A (à
gauche) et le caporal Martin (Operateur/Chauffeur)
Photo fournie par Benoit Mainville

Sergent Bouchard, commandant de la section 98B avec
quelques Afghans
Photo fournie par Benoit Mainville

La section 98B, menée par Sgt Bouchard, appuyait la compagnie C du 1er bataillon, Royal 22e Régiment (1

R22eR ) à Salavat. Cette compagnie occupait le terrain autour de Salavat afin de bloquer toute tentative

d’avance par les insurgés vers la ville de Kandahar.

Visite avec une section – Benoit Mainville (à gauche) et
le sergent Reg Obas (commandant de la section 98C) et
son adjoint. Reg avait une très bonne compréhension
de la langue pachtoune.
Photo fournie par Benoit Mainville

Visite avec une section 98C - Benoit Mainville avec un
soldat américain.
Photo fournie par Benoit Mainville
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La section 98C, menée par le sergent Reg Obas, appuyait un escadron de l’US Cavalry dans le sud du

district de Dand. L’escadron était déployé près du désert du Registan, tout juste à l’est de Nakhonay,

pour décourager l’infiltration des insurgés et l’importation d’armes et des munitions via ce corridor.

Selon le renseignement reçu par la Force opérationnelle 3-10, les insurgés arrivaient depuis le Pakistan,

traversaient le désert Registan, et montaient le corridor vers le nord pour arriver près de la ville de

Kandahar. Dans le désert du Registan, il y avait une chaîne de campements Kutchis, des descendants de

tribus nomades. Ce peuple était très pauvre et, par conséquent, très ouvert à accepter de l’argent de ces

insurgés pour leur hébergement et nourriture. Par leur présence dans les villages dans ce corridor, les

Américains visaient à rendre ce passage plus risqué pour les insurgés.

Hameau des Kutchis sur le bord du désert Régistan
Photo fournie par Benoit Mainville

Photo de groupe avec plusieurs aînés de la communauté
Kutchis
Photo fournie par Benoit Mainville

En préparation pour la saison de culture des pavots, 98B a été redéployé dans la région de Masum Ghar,

et 98C a été redéployé à Talukan, dans la corne de PanjwaÏ. Lors de la saison de culture des pavots, les

insurgés arrivaient en force pour superviser la culture et la récolte.
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Une quatrième section, 98D, menée par le sergent Batchelor récemment arrivé en renfort au mois de

janvier 2011, a été déployée en appui de la Compagnie A, 1 R22eR, dans la région de Zangabad.

Zangabad était un village à l’ouest de Sperwan Ghar et au sud de la route Hyène.

Le commandant de la section 98D - le sergent
Batchelor (Troisième à partir de la gauche)
Photo fournie par Benoit Mainville

Capitaine Chagnon, commandant adjoint de l’unité lors
d’une visite à Nakhonay.
Photo fournie par Benoit Mainville

En avril 2011, la section 98C a vécu un attentat-suicide. Selon l’information disponible avant

l’événement, un kamikaze du Pakistan, ayant pour instruction de cibler des soldats avec des uniformes

différents, avait été rapporté dans le secteur de Talukan, mais tous croyaient qu’il se dirigeait vers

Kandahar. Il s’est approché de l’équipe canadienne, qui avait des uniformes différents de ceux des

troupes américaines avec qui ils travaillaient, et a déclenché l’explosion. Deux membres de la section

PSYOPS, le caporal Franck Dupéré et le caporal-chef Andrew Peddle, ont été grièvement blessés par

l’explosion. Au moment de l’explosion, les deux soldats distribuaient des livres à des étudiants dans le

Bazar de Talukan pas très loin de leur campement. Leurs vies ont été sauvées par l'intervention rapide

d'un assistant médical avec lequel ils travaillaient: le caporal Chard Bortle du 2nd Striker Brigade (Alaska),

US, lui aussi blessé.

Dans cette région, le niveau d’activité des insurgés variait beaucoup selon la saison. Le niveau d’activité

était bas en hiver et beaucoup plus intense entre les mois de février et juillet. Cette période

correspondait à la période de culture des pavots. Parmi les insurgés, il y avait trois types de soldats. Les

plus expérimentés et les plus agressifs étaient des extrémistes qui venaient de l’étranger via le Pakistan.

Le deuxième type était des personnes locales qui étaient dédiées à la cause, et le troisième était des

fermiers ou des jeunes qui cherchaient à gagner un peu d’argent après l’hiver. Afin de priver les insurgés

de cette dernière catégorie de soldats, l’ISAF tentait d’organiser des activités alternatives. L’équipe de

COCIM, commandée par le major Daniel Lamoureux (Sherbrooke Hussars) avait des fonds avec lesquels

elle engageait des Afghans pour des petits projets locaux, mais l’équipe voulait faire plus. Alors Daniel et

Benoit avaient développé un programme de formation élémentaire qui visait la réparation des petits

moteurs des pompes, des générateurs et des lampes solaires. Ils croyaient qu’un tel programme

pourrait, à court terme, réduire le nombre de combattants disponibles. L’équipe COCIM était prêt à
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organiser le programme, et l’unité OPSPSY était prête à le publiciser et même a élaboré une campagne

sous le thème « Mon fils sera/My Son will be ». Malgré leurs bonnes intentions, le temps limité avant la

fin de la rotation et d’autres facteurs externes leur ont empêché de réaliser ce programme.

Pour la saison de 2011, la Force opérationnelle canadienne était très présente sur le terrain et visait à

dominer le district de PanjwaÏ afin de notamment réduire la liberté de mouvement des insurgés, de

protéger la nouvelle route, et de faciliter le progrès du gouvernement de l’Afghanistan. La concentration

des forces dans le district était possible en 2011 puisque le nombre accru de troupes américaines dans la

province de Kandahar permettait aux Canadiens de se concentrer sur une plus petite zone. Benoit et les

autres officiers de la Force opérationnelle ont donc préparé des plans pour atteindre ces objectifs.

Les unités de combat, et les unités de l’armée afghane avec lesquelles elles travaillaient, ont établi des

positions dans des bases avancées d’opération et plusieurs petits camps partout dans le district. De plus,

ils ont augmenté leurs activités de patrouille, de surveillance et de fouilles. Lorsqu’une de ces unités

passait dans un village, leur section PSYOPS visait à entrer en contact avec les aînés du village. Benoit

avait donné des instructions aux chefs de section PSYOPS d’être plus insistants lorsqu’ils demandaient

aux aînés de l’information et sollicitaient leur aide et collaboration. Auparavant, les sections PSYOPS

étaient contentes de rencontrer les aînés et de leur fournir de l’information sur les opérations des forces

ISAF. Auparavant, les aînés étaient peu motivés à collaborer puisque les forces de l’ISAF ne restaient pas

sur le terrain après avoir chassé les insurgés. L’ensemble de ces activités a eu certains résultats

bénéfiques, notamment la réduction de l’efficacité des engins explosifs improvisés et l’augmentation du

niveau de sécurité pour les résidents du district. De plus, à quelques reprises, les insurgés ont tenté de

déménager des caches d’armes vers des lieux plus sécuritaires et ont été détectés.

Dans le corridor du centre, le sergent Bouchard a utilisé la nouvelle approche plus insistante pour

débloquer une situation problématique qui existait depuis plusieurs mois. Le gouvernement canadien

avait construit une école dans le village de Salavat, mais les aînés de ce village ont refusé de donner leur

accord pour l’ouverture de l’école. Le commandant de la section était convaincu que l’objection des

aînés du village quant à l’ouverture venait des menaces que les aînés recevaient de la part des insurgés.

Cependant, publiquement devant les autres résidents du village, les ainés mettaient le blâme sur le

gouvernement afghan. Pour débloquer la situation, le sergent Bouchard a organisé une réunion avec les

aînés du village et a installé un système de haut-parleurs afin de permettre aux résidents du village

d'écouter les discussions. Mis dans une telle situation, les aînés ne pouvaient plus nier que le

gouvernement voulait que l’école soit ouverte. Trois jours plus tard, l’école a commencé à opérer.

À son niveau, en tant que conseilleur au commandant de la Force opérationnelle 3-10, Benoît poussait

certaines initiatives. Une idée proposée par son commandant adjoint, le capitaine Philippe Chagnon,

était le dépôt des «lettres de nuit». Selon le plan approuvé, les troupes de l’ISAF laissaient des lettres

dans les villages pour indiquer qu’une patrouille canadienne y a passé durant la nuit. Les résidents

seraient alors plus au courant de la présence des forces de l’ISAF, ce qui rendrait la vie plus difficile aux

insurgés. Contrairement à celles déposées par les insurgés, les lettres déposées par les Canadiens

n’étaient pas des menaces. Une autre initiative était la mise en place des héros locaux. L’idée était de

recruter dans chaque communauté un officier ou sous-officier afghan en tant que personne à contacter

lors d’une urgence ou d’un crime, une sorte de protecteur du village. C’était comme une ligne d’aide
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911, mais à plus petite échelle et beaucoup plus personnalisée. Une fois que l’individu était identifié par

le gouvernant afghan, l’ISAF payait les panneaux d’affichage avec une photo de la personne et son

numéro de téléphone. Également, des cartes de visite ont été imprimées pour l’individu. Par la suite, la

personne devait aider à la résolution du problème. Ce programme a eu un certain succès.

Copies des pamphlets utilisés pour diffuser l’identité d’un protecteur de village ainsi qu’une ligne
d’urgence
Photos fournies par Benoit Mainville

L’ensemble des actions prises par la Force opérationnelle durant cette période a permis de réduire le

nombre d’engins explosifs improvisés et l’efficacité de ces derniers.

Benoit travaillait principalement sur la base à KAF, mais il sortait régulièrement pour visiter les sections

OPSPSY et les unités auxquelles elles étaient affectées. Souvent le déplacement entre KAF et les bases

d’opérations avancées se faisait en hélicoptère. Le déplacement sur place était habituellement dans le

véhicule de la section OPSPSY.
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Benoit lors d’une des visites aux sections
Photo fournie par Benoit Mainville

Prise de vue aérienne de la nouvelle route. Selon le commandant de
l’armée afghane, cette nouvelle route était « un coteau dans le cœur de
l’insurrection »
Photo copiée depuis le site web du Royal 22e Régiment

Lors d’une de ces visites, Benoit se souvient, la section avait observé le passage d’un groupe d’insurgés

qui avançait à pied de l’autre côté de la rivière Arghandab dans une zone contrôlée par les Américains.

Avant de poursuivre leur déplacement, la section avait rapporté le contact via la radio afin que l’unité

américaine en question puisse organiser une embuscade. Les Américains ont demandé que la section

reste en place pour continuer à observer la cible. Les membres de la section sont restés sur place, assis

au soleil chaud, accoté sur un mur de terre. Il faisait environ 42 degrés Celsius, et la section n’avait pas

beaucoup d’eau potable. Benoit se souvient de ce moment puisque, étrangement, pour combattre leur

ennui, les soldats ont commencé à chanter « Flagrant Délit », une chanson interprétée par Herbert

Léonard en 1986. Éventuellement, la section a reçu le message à l’effet que l’observation n’était plus

nécessaire donc la section a poursuivi son parcours vers le campement.

À la fin de la période du déploiement, le groupement tactique canadien, y compris l’unité OPSPSY, a été

remplacé par une brigade américaine.

La vie par la suite

Vers la fin de son déploiement, Benoit a reçu un appel téléphonique depuis le Canada pour lui informer

que l’armée américaine cherchait à organiser un échange de trois ans pour un officier canadien ayant de

l’expérience OPSPSY. Selon l’information présentée, les Américains étaient impressionnés par certaines

des initiatives entreprises par les Canadiens en Afghanistan et recherchaient de l’inspiration pour

améliorer leurs propres approches. Parmi les premiers, il y avait l’adaptation de la capacité OPSPSY au

niveau de brigade et de bataillon, ainsi que la composition des sections OPSPSY. Une autre initiative qui

attirait leur attention était les RiaB. Par la suite à une entrevue téléphonique en pleine nuit, Benoit a été

accepté pour le poste. Par la suite, il a passé trois ans et demi comme militaire canadien à Washington

D.C. Benoit a profité de son temps à Washington pour notamment faciliter plusieurs initiatives entre les

deux pays et pour organiser certaines opérations conjointes.
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Lorsque Benoit a été interviewé dans le cadre de ce projet, il était employé à temps plein en tant que

commandant adjoint du 2e Groupe de patrouilles des Rangers canadiens. Les Rangers canadiens est un

sous-élément de la Réserve des Forces armées canadiennes (FAC). L’organisation maintient un réseau de

patrouilles et de détachements disponibles pour des missions de sécurité nationale et de protection

civile le long des côtes et dans les régions isolées et peu peuplées du nord du Canada qui ne peuvent être

desservies adéquatement et de façon économique par d’autres éléments des FAC. Le 2e Groupe de

patrouilles des Rangers canadiens (GPRC) est responsable de la région du Nord‑du‑Québec sous le

commandement de la 2e Division du Canada. Le Quartier Général du Groupe est situé à Richelain,

Québec.


