
Cérémonie de passation de commandement du

Groupe de soutien de la 2e Division du Canada
entre

le Brigadier-général D.  Abboud, CSM, MVM, MSM, CD

et

le Colonel J.G. Langelier, OMM, MSM, CD

Sous la présidence d’honneur du
Brigadier-général F.G. Carpentier, CD

Commandant de la 2e Division du Canada

27 août 2020





Brigadier-général F.G. Carpentier, CD
Commandant de la 2e Division du Canada

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 5 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 D.  Abboud, CSM, MVM, MSM, CD

Commandant sortant
du Groupe de soutien de la 2e Division du Canada

Le Brigadier-général Abboud s’enrôle 
comme officier d’infanterie dans les Forces 
armées canadiennes en 1994 et est affecté 
au Royal 22e Régiment.

Il se fait confier plusieurs positions de 
leadership et il est déployé à maintes 
reprises. Notamment, il dirige une équipe 
de combat en Afghanistan de juillet 2007 à 
mars 2008, est nommé commandant de 
l’École de leadership et de recrues des 
Forces canadiennes de juillet 2014 à juillet 
2016, et est nommé commandant du 
Groupe de soutien de la 2e Division du 
Canada de juillet 2019 à août 2020. À 
l’étranger, il participe à des opérations à 

Haïti, en Bosnie-Herzégovine, en Afghanis-
tan et en Jordanie.

Le Brigadier-général Abboud cumule 
diverses fonctions d’état-major à Ottawa au 
sein de l’État-major interarmées stratégique, 
du Quartier-général du Commandement 
des opérations interarmées du Canada, du 
Quartier-général de l’Armée canadienne, 
du Quartier-général du Commandement 
du renseignement des Forces canadiennes, 
ainsi que de la division du Directeur-général 
des carrières militaires.

Le Brigadier-général Abboud détient un 
Baccalauréat en sciences politiques, une 
Maîtrise en arts et sciences militaires, et une 
Maîtrise en administration publique. Il a 
complété le Programme de commande-
ment et d’état-major du United States 
Army Command and General Staff College, 
ainsi que le Programme de sécurité 
nationale du Collège des Forces 
canadiennes.

Le Brigadier-général Abboud est promu à 
son grade actuel et assume les fonctions de 
Chef d’État-major du Vice-Chef d’État-major 
de la Défense en juillet 2020.



Colonel J.G. Langelier, OMM, MSM, CD

Commandant désigné
du Groupe de soutien de la 2e Division du Canada

Le colonel Jason Langelier s’est joint aux 
Forces armées canadiennes en 1991 et 
devient aussitôt commissionné officier 
d'infanterie du Royal 22e Régiment.

Le service du colonel Langelier comprend 
des périodes d'affectation variées de 
commandement et d'état-major aux 
niveaux de peloton, de compagnie, de 
bataillon et de formation à Valcartier, 
Gagetown et outre-mer. Plus particulière-
ment, il a commandé l'École des tactiques 
de l'Armée canadienne de 2014 à 2016. 
Son expérience opérationnelle s'étend à 
cinq opérations internationales, dont la 
Croatie en 1993-94, la Bosnie 1996-97, 
Kandahar, Afghanistan en 2007-08, Kaboul, 
Afghanistan en 2012-13, et en République 
démocratique du Congo 2018-19 comme 
commandant de la Force opérationnelle 
canadienne. Le colonel Langelier a occupé 

des postes d'état-major clés dans les 
domaines des opérations et de l’administra-
tion aux niveaux d’unité, des formations et 
différents niveaux stratégiques. Cela 
comprend l'expérience au sein de l’École 
d’infanterie, QG 5e Groupe-brigade 
mécanisé du Canada, QG de l’Armée, les 
Nations Unis, le cabinet du Chef d’état-
major de la défense et tout récemment 
comme Directeur des Opérations 
courantes au sein de l’état-major 
stratégique de 2019-20.

Le Colonel Langelier est diplômé du 
programme d’état-major technique de la 
Force terrestre du Collège militaire royal du 
Canada, du Collège de commandement et 
d'état-major de l’armée et du Collège des 
Forces canadiennes, Il possède également 
deux maîtrises dont en étude de la défense 
et une en administration des affaires. Il est le 
récipiendaire de 3 mentions élogieuses, 
dont deux du chef d’état-major de la 
défense et une du commandant de l’armée, 
deux médailles de service méritoires et fut 
nommé au sein de l'Ordre du mérite 
militaire en décembre 2017.

Promu à son grade actuel en décembre 
2017, le Col Langelier se voit confier le 
commandement du Groupe de soutien
2e Division du Canada à Montréal à partir 
de l'été 2020.

Le Colonel Langelier, en compagnie de sa 
conjointe Julie, prend plaisir à voyager, à 
jouer au golf et à faire du ski en famille. À 
leur deux, ils ont six enfants entre l’âge de 
18 et 23 ans.



Déroulement de la cérémonie de
passation de commandement du GS 2 Div CA

Arrivée du
Commandant de la 2e Division du Canada

et son SM

Allocution du Commandant sortant

Passation des pouvoirs 

Signature des parchemins 

Remise du fanion de campagne

Allocution du Commandant 2 Div CA 

Allocution du nouveau Commandant

Hymne national et départ du
Commandant de la 2e Division du Canada et son SM



Groupe de soutien
de la 2e Division du Canada

Le GS 2 Div CA assurera le soutien institutionnel 

aux formations, unités et entités intégrées et 

hébergées de la 2 Div CA/FOI (Est) dans sa zone 

de responsabilité afin de leur permettre d’excel-

ler dans leurs missions.



Svc Pers - EX PILIER RASSEMBLEUR

Journée Bell Cause pour la cause - St-Jean

Ouverture de la campagne Centraide 2019 - Centre Castor Valcartier



Équipe représentative du Groupe de soutien - Défi ICEMAN 2020

Svc Corp - Services corporatifs

Svc TI - Service des technologies de l'information



Appro - St-Jean Svc Pers - Dîner régimentaire du GS 2 Div CA

Cons Ress -
Environnement

Svc Tech - fabrication de masques

Mus R22eR - La musique du Royal 22e Régiment






