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DE L'ÉVÉNEMENT
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LES MISSIONS NON CONVENTIONNELLES  
CONFIÉES AUX FORCES ARMÉES

18 MARS 2021 à compter de 13 h17 MARS 2021 en avant-midi

Colloque virtuel
se déroulant sur deux jours

17/18 MARS 2021 

Encadrement juridique, sécurité civile du Québec et sécurité publique Canada 

Retour sur les opérations antérieures et récentes

Retour sur l’OP VECTOR à compter de 19 h

Élargissement du concept de sécurité

Expérience européenne



18 MARS 2021 à compter de 13 h17 MARS 2021 en avant-midi

LES MISSIONS NON CONVENTIONNELLES  
CONFIÉES AUX FORCES ARMÉES

 9 h 00 / Accueil et introduction
 9 h 05 / Ouverture - Professeure Anessa Kimball    
   et Bgén (ret) Richard Giguère
 9 h 10 / Mot de bienvenue - L’honorable J. Michel Doyon, c.r.,  B.A., LL.L., Ph. D., Ad. E.
 9 h 15 / TRIBUNE 1 - Professeure Anessa Kimball
   Élargissement du concept de sécurité - Professeure Marie-Joëlle Zahar -  
   Université de Montréal, Mme Pauline Pic - Université Laval.
10 h 15 / Pause
10 h 30 / TRIBUNE 2 - Col Richard Garon
   Expérience européenne - Général de corps ǽrien (R) Jean-Marc Laurent - 
   Responsable de la Chaire Défense & Aérospatial, Sciences Po Bordeaux -    
   Lieutenant-colonel Raphaël Betz , France.
11 h 30 à
12 h 00 / Période de questions

 

13 h 00 / Accueil, retour sur jour 1
13 h 15 / TRIBUNE 3 - Mme Caroline Leprince - MDN, chercheure associée Chaire Raoul-Dandurand
   Encadrement juridique - Lcol Marie-Ève Tremblay - MDN 
   Sécurité civile du Québec - M. Jean Savard - Directeur général adjoint des opérations 
   Sécurité publique Canada - M. Jean-François Duperré  
14 h 30 / Pause
14 h 45 à 
15 h 45 / TRIBUNE 4 - Mgén Michel-Henri St-Louis

   Expériences récentes et points de vue des commandants - Bgén Gervais Carpentier 
    et Col Marie-Christine Harvey
15 h 45 à
16 h 15 / Période de questions 
16 h 15 à
16 h 45 / Bgén (ret) Gaston Côté 
   Leçons du passé : OP RÉCUPÉRATION - Crise du verglas 1998 
19 h 00 / Retour sur l’OP VECTOR - Mgén Dany Fortin 
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BIOGRAPHIES



Anessa L. Kimball is an associate professor of political science at Université Laval, 
Director of the Centre for international security at the École supérieure d’études 
internationales at Université Laval as well as co-director, Security, of the Canadian 
Defense and Security Network (CDSN) since 2019. She received Honors B.A. 
(magna cum laude) in International Relations minoring in North Atlantic Security 
Studies from Kent State University, OH (USA) in 2000. Following a detour at the 
Atlantic Council of the US in Washington, DC, she completed graduate studies 
at Binghamton University, SUNY on world politics and comparative politics  
(MA, 2004 & PhD 2006). 

Dr. Kimball employs quantitative methods to study international defense and 
security cooperation as well as the design of defense and security agreements 
using rational institutionalist, public goods and delegation approaches. 
Her research on defense alliances appeared in the Journal of Peace Research 
and, recently, she presented a simultaneous model of NATO & EU enlargement 
(2020) in European Politics and Society. Kimball contributed a chapter (2018) on 
the legal/institutional features of the NORAD agreement permitting adaptation 
for strategic defense in an edited volume North American defense in the 21st 
century on Springer-Verlag Press. In International Journal (2017) Prof. Kimball 
offered an analysis of Canada-US non-treaty defense & security cooperation 
drawn from an original dataset of more than 80 bilateral agreements since 1950. 
It is one of a handful of Canada-based quantitative datasets and is being 
extended with CDSN funds. 

L’honorable J. Michel Doyon est détenteur d’un baccalauréat ès arts, d’un doctorat 
en histoire, d’une licence en droit, et d’une attestation de fin d’études doctorales 
en philosophie, au terme d’études à l’Université Laurentienne, à Sudbury, et à 
l’Université Laval, à Québec.

Après une incursion dans le domaine de l’enseignement, il est admis au Barreau 
du Québec en 1972. Il exercera sa profession d’avocat jusqu’à sa nomination à 
titre de lieutenant-gouverneur. Impliqué au sein de sa communauté, il siègera 
au sein de plusieurs conseils d’administration d’organismes divers, dont ceux  
de la Société Radio-Canada, de l’Association des Gens de l’air du Québec et de 
l’Orchestre symphonique de Québec, à titre d’exemple.  

La première décennie des années 2000 l’amène à assumer les fonctions de Bâtonnier 
du Barreau de Québec, et celle de Bâtonnier du Barreau du Québec au sein duquel  
il assume la présidence de nombreux comité, notamment Comité du Barreau sur  
le droit de mourir dans la dignité dans le cadre de la Commission spéciale de l’Assemblée  
nationale du Québec. Il fut également l’initiateur d’une série de 49 émissions de 
vulgarisation juridique, intitulées Droit de savoir, diffusées à la télévision à partir 
de 2011. Il est l’auteur de diverses publications à caractère légal et historique. 

Nommé conseiller de la reine (c.r.) en 1992, il reçoit la distinction honorifique 
d’Avocat Émérite (Ad. E) du Barreau du Québec en 2009. Déjà récipiendaire 
de plusieurs décorations officielles, il se voit décerner, en 2016, la Médaille du 
Barreau du Québec, laquelle constitue la plus haute distinction de cet ordre 
professionnel. L’honorable J. Michel Doyon est chevalier de Justice et vice-prieur 
de l’Ordre de Saint-Jean, membre titulaire du Royal 22e Régiment, membre officier 
au sein de l’Ordre de la Croix des Fusiliers de Sherbrooke et chevalier de l’Ordre 
de l’Étoile du Régiment de Trois-Rivières. Il recevait, enfin, en septembre 2018, la 
Médaille du Barreau de Québec. 

Le 24 septembre 2015, l’honorable Michel Doyon devient le 29e lieutenant-gouverneur 
du Québec.

Il est l’époux de madame Pauline Théberge. Leur famille compte deux enfants et 
six petits-enfants.

Expert en résidence à l'École supérieure d'études internationales (ESEI) de l'Université 
Laval, professeur associé et formateur à l’École nationale d’administration publique 
(ENAP) et chargé de cours à l’Université du Québec à Chicoutimi, Richard Giguère 
se spécialise sur les enjeux reliés à la sécurité internationale, les fondements et 
mutations de la guerre, les principes et enjeux de l’administration publique et  
le management stratégique. 

Ayant cumulé plus de 35 années d’expérience des plus variées au sein de 
l’Armée canadienne (carrière dans l’infanterie au sein du Royal 22e Régiment),  
il a œuvré dans des milieux opérationnels au Canada et à l’étranger (Allemagne, 
Crise d’Oka, Haïti, Kaboul, Kandahar), diplomatiques (attaché militaire à Washington) 
et académiques. Il a notamment commandé le Deuxième Bataillon du  
Royal 22e Régiment et la Citadelle de Québec, le Secteur du Québec de la 
Force terrestre (maintenant la 2e Division du Canada) et la Force opérationnelle 
interarmées (Est), et le Collège des Forces canadiennes de Toronto dont la 
mission est de préparer des hauts dirigeants militaires et civils (canadiens et 
étrangers) à relever des défis complexes en matière de défense et sécurité par 
le biais de développement professionnel et d'études universitaires créditées au 
niveau de maîtrise. 

Breveté de l’École de Guerre de Paris, il détient un baccalauréat avec spécialisation 
en études militaires et stratégiques du Collège militaire royal de Saint-Jean et  
un diplôme d’études supérieures spécialisées en études stratégiques de 
l’Université Sorbonne Paris Nord. Il a complété des formations au Harvard Kennedy  
School et au Joint and Combined Warfighting School de Norfolk en Virginie. 

Il est administrateur au sein du CA de Développement international Desjardins 
(DID) et président de la Fondation Général Vanier du Royal 22e Régiment, qui 
vient en aide aux militaires, ex-militaires et leurs familles dans le besoin. 

Il a fondé en 2017, avec deux partenaires, DUCIMUS Groupe Conseil, une firme 
de consultation qui fait la promotion des habiletés de direction et vise le 
développement du leadership dans les entreprises.

Professeure Anessa Kimball
Directrice du Centre sur la sécurité 
internationale de l’Université Laval

Brigadier-général (ret)  
Richard Giguère, OMM, MSM, CD
Président de l’Institut militaire de Québec

L'honorable J. Michel Doyon,
c.r., B.A., LL.L., Ph. D., Ad. E.
Lieutenant-gouverneur du Québec



Marie-Joëlle Zahar est professeure de science politique, directrice du Réseau de recherche 
sur les opérations de paix et Fellow (attachée supérieure de recherche) au Centre d’études 
et de recherches internationales à l’Université de Montréal. De mars 2013 à août 2015, 
elle a été membre de l’équipe de veille d’experts en médiation des Nations Unies, 
au Département des affaires politiques où elle fait toujours partie du registre des 
experts en médiation. En 2017, elle a été expert senior dans le Bureau de l’Envoyé 
spécial des Nations unies pour la Syrie. Diplômée de l’Université McGill, ses intérêts 
de recherche couvrent les dynamiques des guerres civiles et la résolution des conflits. 
Elle est spécialiste de l’étude des groupes armés non étatiques, de la violence dans 
les transitions guerre-paix, et du partage de pouvoir comme mode de résolution 
des conflits. 

Attachée supérieure (non-résidente) de recherche à l’Institut international pour la paix  
(New York) et membre des groupes de recherche de l’Académie Folke Bernadotte 
(Suède), la professeure Zahar a occupé plusieurs postes de professeur invité, 
notamment à l’Université Lyon II (France), à l’Institut d’études politiques de Lyon (France), 
et au Centre d’études pour le monde arabe moderne, Université Saint-Joseph 
(Liban). Elle a été chercheure invitée au Centre pour la sécurité internationale 
et la coopération à l’Université Stanford et au Centre Munk pour les études 
internationales (Université de Toronto).  

Professeure Zahar est coauteure (avec Rex Brynen, Pete W. Moore et Bassel F. Salloukh) 
de Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and Democratization in the Arab World 
(Lynne Rienner 2012) et co-éditrice (avec Stephen Saideman) of Intra-State Conflict, 
Government and Security: Dilemmas of Deterrence and Assurance (Routledge 2008). 
Auteure de plus de 75 livres, chapitres de livres ou articles scientifiques, ses recherches 
ont été publiées dans plusieurs revues académiques dont Global Governance, Journal 
of Peacebuilding and Development, Critique internationale, et International 
Peacekeeping ainsi que dans de multiples collections dirigées sur la résolution 
des conflits et la mise en œuvre des accords de paix. Ses recherches ont été 
financées par la Fondation Carnegie, la Fondation MacArthur, l’Institut des États-
Unis pour la paix (United States Institute for Peace), le Centre de recherche pour 
le développement international (Ottawa), le Conseil de recherches en sciences 
sociales du Canada et le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture. 

La Professeure Zahar a été membre du comité directeur de l’Association canadienne 
de science politique et du comité exécutif du Consortium canadien sur la sécurité 
humaine. Elle a consulté, entre autres, pour le Bureau des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires, le Gouvernement du Canada, le Département 
fédéral des affaires étrangères de la Confédération helvétique, le Service européen 
de l’action extérieure, l’Institut des États-Unis pour la paix, le Centre Carter et l’ONG 
Search for Common Ground.

Le Colonel Richard Garon est né à Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie, en 1968.  
Il a joint les Forces armées canadiennes et le Collège militaire royal de Saint-Jean 
en 1987. 

Il a occupé différents postes en tant qu’officier d’artillerie et opérateur d’activités 
d’influence dans la Force régulière et de la Première réserve. Il a servi notamment  
à l’École d’artillerie à Gagetown, au 5e RALC à Valcartier, dans différents postes au 
sein des 57e et 59e Batteries de Lévis et de Montmagny, et comme officier d’état-
major dans différents Quartiers généraux, avant d’être nommé commandant du  
6e Régiment d’artillerie de campagne en 2004. 

En 2011, il fut le commandant de la Capacité de soutien au commandement, 
jusqu’à sa nomination comme commandant du 2e Régiment d’artillerie de 
campagne à Montréal en 2013, chef d’état-major intérimaire de la 2e Division 
canadienne en 2016 et commandant du 35e Groupe-brigade du Canada de 2017 
à 2020. Depuis, il occupe le poste de directeur des relations internationales 
de la Réserve. 

Il a été déployé en Haïti en 1996 avec l’ONU, ainsi qu’en Bosnie-Herzégovine 
en 2001 et en Afghanistan en 2009 avec l’OTAN. Il a également participé 
à différentes opérations au pays dont Abacus en 1999, Quadrille en 2001 et 
Provision en 2015.

Il détient un baccalauréat en études militaires et stratégiques, ainsi qu’une maîtrise 
en études sur la conduite de la guerre. Depuis 1999, il est chargé de cours pour 
le Collège militaire royal du Canada, l’École nationale d’administration publique 
et pour l’Université Laval, où il poursuit présentement un doctorat en science 
politique. 

Il œuvre également depuis vingt ans en tant que consultant et conférencier. 

ll est activement impliqué dans la conservation du patrimoine militaire dans la 
région de Lévis et de Québec à travers plusieurs comités et organisations, dont  
la Fondation du mémorial des militaires de Lévis.  

Il partage ses moments libres avec sa conjointe Chantal Cameron, ainsi que leurs 
enfants respectifs, Miriam âgée de 24 ans, Juliette 19 ans et Jacob 15 ans.  
Ils habitent Lévis. 

Pauline Pic est agrégée de géographie et doctorante à l'Université Laval.  
Elle est Fellow 2020 du groupe de travail en sciences humaines et sociales de 
l’International Arctic Science Committee.

Ses recherches portent sur la définition de la sécurité dans la région arctique,  
et elle s’intéresse particulièrement aux dynamiques spatiales de la sécurité dans 
la région. 

Madame Pauline Pic
Agrégée de géographie  
Candidate au doctorat en Géographie
Université Laval

Colonel Richard Garon, CD
Directeur des relations internationales
de la Réserve-Forces armées canadiennes

Professeure Marie-Joëlle Zahar
Département de science politique
Université de Montréal



Le Général de corps aérien (ret) Jean-Marc Laurent rejoint l’armée de l’Air 
française en 1978. Ingénieur aéronautique et pilote de chasse, il se verra confier 
plusieurs commandements opérationnels en France ou lors d’interventions 
internationales.

Diplômé de l’École de guerre et du Centre des hautes études militaires de 
Paris, il passe la première décennie du siècle dans les Affaires stratégiques  
et internationales.

En 2011, le Général Laurent se voit confier la responsabilité d’une zone française 
de défense et de sécurité. Représentant de la Défense dans le quart sud-ouest 
de la France, il y est chargé de l’organisation territoriale interarmées et de l’appui 
des forces aux autorités civiles de l’État, en matière de sécurité (lutte contre le 
terrorisme, protection d'événements majeurs, etc.) ou de secours aux populations 
(crises d’origine naturelle ou humaine). 

En 2015, il quitte le service actif et fonde une chaire Défense à Sciences Po Bordeaux.

Madame Caroline Leprince travaille comme chef d’équipe au ministère de 
la Défense nationale. Elle a précédemment occupé les postes de conseillère 
politique à l’Agence des services frontaliers du Canada et d’analyste politique 
sénior en cybersécurité au ministère de la Sécurité publique. Madame Leprince 
est engagée à promouvoir le leadership des femmes dans le milieu de la 
défense et de la sécurité. Elle siège au CA de Femmes en défense et sécurité où 
elle occupe le poste de vice-présidente au développement professionnel. Elle a 
précédemment occupé les fonctions de directrice exécutive auprès de Femmes 
en sécurité internationale Canada. 

Madame Leprince a servi 9 ans au sein de la réserve des Forces armées canadiennes, 
période durant laquelle, elle a effectué un déploiement à Kandahar avec l’unité 
des opérations psychologiques. 

Elle est également chercheure associée à la Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques. Elle est diplômée d’une maîtrise en gestion 
de projet de l’ESG UQAM, d’une maîtrise en science politique et d’un baccalauréat 
en relations internationales et droit international de la même université.

Officier issu du service national, le Lieutenant-colonel Betz est formé au sein 
du 4e Bataillon de l'école militaire de Saint Cyr d’août à décembre 1997. Affecté 
en qualité de chef de section dans la compagnie d'instruction du 53e Régiment 
de transmissions de décembre 1997 à octobre 1998, il sera ensuite rendu à la 
vie civile. Il intègre la réserve opérationnelle du 53e Régiment de transmission 
en novembre 2000, pour servir comme chef de section de combat, officier 
adjoint puis commandant de la compagnie de réserve. De 2009 à 2015, il servira 
également comme officier renseignement de ce régiment. Il rejoint le centre 
opérationnel de l'état-major tactique de réserve de la 2e Brigade blindée en 
décembre 2015 et devient le chef de ce CO. Diplômé d'état-major en août 2007, il 
intègre parallèlement l'école supérieure des officiers de réserve spécialistes d'état-
major et devient instructeur de 2008 à 2014 pour le cours de niveau groupement 
tactique, puis de 2014 à 2021 pour le cours de niveau Brigade interarmes. 
Instructeur au Cours des opérations de l'armée de terre de réserve en 2017 à 
Kingston (ON), il suit et est diplômé du Programme de Commandement et d'état-
major interarmées de Toronto en 2020 (PCEMI 45). Il est déployé à deux reprises 
sur l'opération SENTINELLE en 2016 et 2020. 

Professeur d’éducation physique et sportive agrégé, il enseigne à la faculté des 
sciences du Sport de l'Université de Lorraine à Nancy.

Général de corps aérien (ret) 
Jean-Marc Laurent
Responsable  de la Chaire Défense & Aérospatial 
Sciences Po Bordeaux
France

Lieutenant-colonel Raphaël Betz
Chef du Centre opérationnel de l’état-major tactique  
de réserve  de la 2e Brigade blindée 
France

Madame Caroline Leprince
Chef d’équipe-Sous-ministre adjoint (Finances) 
Ministère de la Défense nationale 
Vice-présidente développement professionnel 
Femmes en défense et sécurité (WIDS)



En 2002, la Lcol Tremblay obtint une licence en droit (LL.L.) de l'Université Laval, 
Québec. Elle fut admise au Barreau du Québec en 2004. Elle exerça brièvement  
le droit à Roberval, Québec, pour la firme Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, S.E.N.C. 

En 2004, elle s'enrôla dans les Forces armées canadiennes auprès du Bureau du 
juge-avocat général à Ottawa, où elle servit au sein de la direction juridique/ 
justice militaire, politique et recherche jusqu’en 2007. Elle fut promue au grade  
de major en 2006.

En 2007, la Lcol Tremblay a été affectée à la Garnison Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Québec, comme juge-avocat adjoint.  

En 2008, elle fut déployée à Kandahar, Afghanistan, avec l’équipe de reconstruction 
provinciale de Kandahar où elle occupa la position de conseillère juridique de 
l’unité. Elle a également été impliquée dans plusieurs projets de reconstruction 
touchant le système de justice de la province de Kandahar.

En 2011, elle fut déployée à Goma en République démocratique du Congo 
avec la section État de droit de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation 
du Congo (MONUSCO) où elle a fait partie de la première cellule d’appui à la 
poursuite de crimes contre l’humanité.

À l’été 2012, la Lcol Tremblay a occupé la position de juge-avocat adjoint du 
5e Groupe Brigade mécanisée du Canada à la Garnison Valcartier, Courcelette, 
Québec.

Elle a agi à titre de conseillère juridique sénior du Commandement des Forces 
opérationnelles spéciales du Canada de 2015 à 2017 et en tant qu’assistante du 
juge-avocat général – Région de l’Est de 2017 à 2020.

En septembre 2018, elle débute le Executive MBA ; programme en partenariat 
entre l’Université McGill et l’École des hautes études commerciales de l’Université 
de Montréal.

Elle occupe présentement la position de directrice – Justice militaire Politique.  

Monsieur Duperré a commencé sa carrière au sein des Forces armées canadiennes. 
Gradué du Collège militaire de Saint-Jean en 1995, il a servi avec le R22eR. Monsieur 
Duperré a rejoint la fonction publique fédérale en 2007, assumant la gestion d'un 
large éventail de programmes de sécurité et de gestion des urgences. De 2011 à 2019, 
il occupe la fonction de directeur des services d'intervention d'urgence à l'Agence 
de la santé publique du Canada. Il y est responsable en autres de la Réserve 
stratégique d’urgence nationale et, de 2015 à 2017, du Centre des opérations 
du portefeuille de la santé et du programme de quarantaine. Il a été impliqué dans  
la coordination de la contribution de l’ASPC à de nombreuses urgences sanitaires 
dont la réponse à l'épidémie du virus Zika (2016), et les réponses aux épidémies 
d'Ebola, pour lesquelles il a été déployé en Guinée (2015) et en République 
démocratique du Congo (2019).

Depuis fin 2019, Monsieur Duperré est directeur de la planification d’urgence au  
sein du Centre des opérations du gouvernement à Sécurité publique Canada et 
est largement impliqué dans la coordination de la réponse fédérale à la pandémie 
de COVID-19.  

Il détient un baccalauréat en études militaires et stratégiques du Collège militaire 
royal (1995), une maîtrise en sciences militaires appliquées du Collège militaire royal 
(2008) et un certificat de second cycle en Gestion du changement de l’Université 
du Québec en Outaouais (2014). 

Monsieur Savard est le directeur général adjoint aux opérations au sein de la 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de  
la Sécurité publique (MSP). Monsieur Savard est responsable de la gestion des 
onze directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie du MSP 
ainsi que du Centre des opérations gouvernementales (COG).

Œuvrant dans le domaine de la gestion d’urgence depuis près de 20 ans, il a 
acquis une expertise de pointe en sécurité civile en occupant des fonctions dans 
diverses directions du MSP, dont celle du rétablissement et de l’aide financière, 
puis celle de la prévention et de la planification, avant de devenir chef de service 
au COG puis d’occuper ses fonctions actuelles.

Il a agi à titre de directeur des opérations pendant l’été 2013 lors de la tragédie 
de Lac-Mégantic. Il a aussi participé activement à la réponse gouvernementale 
lors des sinistres et des événements suivants lors desquels, il a occupé différentes 
fonctions au sein du MSP : 

• Avalanches dans le nord du Québec ;
• Inondation de Rivière-au-Renard 2007 ;
• Nombreuses inondations dont celle du Richelieu en 2011 et des    
 inondations historiques lors des crues printanières de 2017 et de 2019 ;
• Accueil de ressortissants canado-libanais ;
• Accueil de réfugiés syriens ;
• Pandémies H1N1 et COVID-19.

Monsieur Savard détient un baccalauréat en administration des affaires de 
l’Université Laval et est titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en 
gestion des risques majeurs de l’Université du Québec à Montréal. Il est de plus 
membre du conseil d’administration de la SOPFEU et siège à l’Association  
de sécurité civile du Québec.

Lieutenant-colonel Marie-Ève Tremblay
Directrice Justice militaire-Politique 
Ministère de la Défense nationale

Monsieur Jean Savard
Directeur général adjoint des opérations
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique du Québec

Monsieur Jean-François Duperré
Directeur de la division de la planification 
Centre des opérations du gouvernement (COG) 
Ministère de la Sécurité publique du Canada



Le Major-général Michel-Henri St-Louis est un officier d'infanterie du Royal 22e Régiment 
depuis 1992.

Il arrive à CDIAC après avoir commandé la Force opérationnelle interarmées 
IMPACT ; la plus grande force interarmées déployée du Canada qui fournit, depuis 
le Koweït, l’élément national de commandement et de contrôle aux efforts de 
renforcement des capacités des Forces armées canadiennes en Irak, au Liban et 
en Jordanie.

Avant de prendre le commandement de la FOI-IMPACT le 1er mai 2019, le Major- 
général St-Louis était commandant général adjoint des opérations du Premier 
corps américain (1 corps US army) à la Joint Base Lewis-McChord, dans l'État de 
Washington. À travers son service, il a vécu à Saint-Jean, Québec, Oromocto, 
Ottawa, Toronto, Winnipeg, Washington DC, Washington State et maintenant 
Kingston. Il a été déployé dans 6 missions différentes, dans des endroits tels que 
Srebrenica et Zgon (Bosnie), Rastevic (Croatie), Kaboul et Kandahar (Afghanistan) 
et le Moyen-Orient.

Il a participé au programme de leadership américain CAPSTONE, suivi des séminaires 
au Near East South Asia Center for Strategic Studies (NDU) et au US Army War 
College. Il est diplômé du National War College (Washington, D.C., États-Unis), du 
Collège des Forces canadiennes, du Collège militaire royal de Saint-Jean, du Collège 
militaire royal de Kingston et du Collège de commandement et d'état-major de 
l'Armée canadienne. Ses trois maîtrises se sont concentrées sur la guerre, la défense  
et la stratégie. Il a servi au niveau opérationnel dans la 1re Division aérienne du Canada. 
A servi trois fois au niveau stratégique avec le directeur général de la planification 
stratégique, pour les Forces armées canadiennes, au sein de l'état-major de l'Armée 
canadienne et avec l'état-major interarmées stratégique.

La Colonel Marie-Christine Harvey s’est jointe aux Forces armées canadiennes en 
1996, initialement en tant que réserviste et membre du rang au sein du Régiment 
du Saguenay. En 1997, elle commissionne au sein de l’Artillerie royale canadienne 
et complète son baccalauréat en littérature française au Collège militaire royal du 
Canada en 2001. 

Après avoir gradué de sa phase IV artillerie, elle a débuté sa carrière avec  
le 5e Régiment d’artillerie légère du Canada (5e RALC), où elle a occupé plusieurs 
postes subalternes incluant celui de commandant de troupe en Bosnie avec 
la Batterie Q et officier de poste de commandement régimentaire. Lors de son 
premier tour hors du Régiment, elle est transférée au QG du 5e Groupe-Brigade 
mécanisée du Canada en tant qu’aide-de-camp, poste qu’elle occupera lors de 
son déploiement en Afghanistan. 

Mutée à Gagetown pour suivre le cours d’instructeur en artillerie en 2006, elle 
cumulera par la suite trois années en tant qu’instructeur, principalement dans  
le domaine du poste d’observation. Promue au grade de major en 2010,  
la Col Harvey est de retour au 5e RALC pour réinstaurer et commander la Batterie V.

En 2012, elle est transférée avec sa famille en Australie pour suivre son cours 
de « Command and Staff College ». Après un an en Australie, elle a gradué du 
Australian Defence College et reçoit sa maîtrise de l’Australian National University.

En 2014, elle entame son expérience opérationnelle et stratégique lorsque mutée, 
initialement, au QG de l’Armée canadienne à Ottawa en tant que chef de cabinet 
du chef d’état-major des opérations et ensuite dans le cabinet du sous-ministre 
adjoint (Services d’examen). Pendant son tour à Ottawa, elle a été promue au 
grade de Lcol en 2015 et s’est déployée pendant une période de 8 mois sur Op 
IMPACT en tant que J5 de la Force opérationnelle interarmées – Iraq. Elle assume 
le commandement du 5 RALC en juin 2017 jusqu’en juillet 2019. Elle est ensuite 
promue au grade de Colonel et elle occupe depuis le poste de G3 de l’Armée 
canadienne à Ottawa. 

Elle est mariée à Ian Filion et ils ont deux enfants Zoé, 14 ans et Téo 12 ans.

Le Brigadier-général Gervais Carpentier s'enrôle dans les Forces armées 
canadiennes comme étudiant au Collège militaire royal de Saint-Jean où il obtient 
un baccalauréat en administration des affaires en 1992. Il amorce ensuite sa 
carrière au sein du Royal 22e Régiment à Québec puis, comme instructeur à l’école 
d’infanterie à Gagetown, NB. Il occupe plusieurs postes de commandement, 
notamment celui de la compagnie de parachutiste du 3e Bataillon, commandant 
d’escadron d’assaut au sein du Commandement des Forces d’opérations spéciales 
du Canada, commandant du 2e Bataillon, Royal 22e Régiment et tout récemment 
commandant du Collège militaire royal de Saint-Jean. 

Au cours de sa carrière, le Brigadier-général Carpentier occupe différents postes 
d’état-major, entre autres, chef d’état-major du 5e GBMC à Valcartier, directeur de 
projets au directorat des besoins opérationnels du COMFOSCAN à Ottawa et chef 
de cabinet du commandant adjoint du Commandement interarmées de l’OTAN à 
Naples en Italie. 

Le Brigadier-général Carpentier est détenteur d’une maîtrise en études de la défense 
du Collège militaire royal du Canada. Il a également complété le programme 
de commandement et d'état-major interarmées et le programme de sécurité 
nationale du Collège des Forces canadiennes à Toronto. Il a participé à des 
missions à l’étranger en Croatie, Bosnie-Herzégovine, Haïti et à deux reprises en 
Afghanistan. 

Il a été promu à son grade actuel en août 2019 et depuis, occupe le poste de  
commandant de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle 
interarmées (Est).

Le Brigadier-général Carpentier et son épouse sont les fiers parents de deux enfants.
            

Brigadier-général Gervais Carpentier, CD
Commandant de la 2e Division du Canada et 
de la Force opérationnelle interarmées (Est)

Major-général Michel-Henri St-Louis,  
OMM, MSM, CD
Commandant Centre de doctrine 
et d'instruction de l'armée canadienne (CDIAC)

Colonel Marie-Christine Harvey, CD
G3 Chef des opérations 
Armée canadienne



Le Brigadier-général (ret) Gaston Côté est né à Bic, au Québec. Après l’obtention 
d’un baccalauréat en économique à l’Université Laval, il s’enrôle comme officier 
d’infanterie au sein du Royal 22e Régiment. 

La carrière militaire du Brigadier-général Côté s’est principalement déroulée 
en milieu opérationnel. Il s’est vu confier plusieurs postes de commandement 
notamment ceux de commandant de l’École de combat du Royal 22e Régiment, 
du 1er Commando (Régiment aéroporté canadien), de la Deuxième force 
opérationnelle interarmées (mieux connue sous le nom de JTF 2, l'unité 
antiterroriste des Forces armées canadiennes), de la Base des Forces canadiennes 
de Montréal, ainsi que du Contingent canadien en Haïti.

Comme officier supérieur, il fut le chef d’état-major du SQFT durant la crise du 
verglas de 1998. Le Brigadier-général Côté a également occupé le poste de Chef 
d’état-major – Opérations et plans pour la Mission des Nations Unies en République 
démocratique du Congo (MONUC). Par la suite, il a été nommé directeur – Politique 
du maintien de la paix, au Quartier-général de la Défense nationale  ; à ce poste, 
il était responsable d’articuler la politique de Défense pour l’Afrique, le Moyen-
Orient et l’Asie du Sud. 

Le Brigadier-général Côté a commandé le Secteur Québec de la Force terrestre 
(SQFT). Par cette fonction, il représentait les Forces armées canadiennes auprès 
du gouvernement du Québec en qualité de leur principal interlocuteur militaire. 
Après avoir remis son commandement, sa dernière affectation fut comme Chef 
d’état-major J3 (Opérations) au Quartier-général de la Défense nationale avant de 
prendre une retraite hâtive des Forces armées canadiennes.

Depuis sa retraite des Forces armées canadiennes, le Brigadier-général Côté 
a travaillé dans le domaine minier comme vice-président au développement 
organisationnel chez CAMBIOR, compagnie aurifère possédant des mines avec 
des projets très intéressants au Canada, en Amérique centrale, en Amérique du 
Sud et sur le continent africain. Le Brigadier-général Côté poursuit une carrière de 
consultant, d'analyste militaire pour différents médias ainsi que de conférencier.
De plus, il est vice-président d’une compagnie de sécurité.

Le Major-général Dany Fortin est détaché depuis novembre 2020 auprès de 
l’Agence de la santé publique du Canada à titre de vice-président logistique et 
opérations pour le déploiement des vaccins de la COVID-19.

Diplômé en sciences du Collège militaire royal de Saint-Jean (CMR), il détient une 
maîtrise du US Army Command and General Staff College, à Fort Leavenworth, 
Kansas et est diplômé de la classe 2013 du Programme de sécurité nationale du 
Collège des Forces canadiennes à Toronto.

Au cours de sa carrière, il a eu le privilège de commander le 5e Régiment d’artillerie 
légère du Canada (2007-2009), le 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada (2013-
2015), la 1re Division du Canada (2018 à 2020) et fut le premier commandant de la 
mission de l’OTAN en Irak (2018-2019). Ses principaux postes d’état-major incluent 
général commandant-adjoint du 1er Corps de l’armée américaine, à la base Lewis-
McChord, Washington (2015-2017), directeur des opérations au secrétariat de la 
politique étrangère et de défense au Bureau du Conseil Privé (2017-2018) et chef 
d’état-major du Commandement des opérations interarmées du Canada. 

Il est Commandeur de l’Ordre du Mérite militaire, officier de la Légion du Mérite 
américaine, récipiendaire de la Croix du service méritoire, de la médaille du 
service méritoire de l’OTAN et de la médaille de coopération en défense du Japon.  
 
Son épouse Madeleine et lui sont originaires de Montmagny, Québec et ils ont 
une fille.

Major-général Dany Fortin, CMM, CSM, CD
Vice-président de la logistique et des opérations 
Agence de Santé publique du Canada

Brigadier-général (ret) Gaston Côté,  
OMM, CD
Consultant-analyste militaire et conférencier 
Vice-président Le groupe DA


