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Rencontres internationales 
Université-Défense de 
Québec

Les Rencontres internationales Université-Défense de Québec sont un événement 
annuel de réflexion et d’échanges, entre militaires et académiques, sur une 
problématique de défense et de sécurité. Cette rencontre participe à une meilleure 
connaissance des missions et des actions des Forces canadiennes et contribue 
efficacement à leur rayonnement; elle renforce la position de la ville de Québec 
comme cité de grande tradition militaire et d’importante ville de garnison au Canada; 
elle apporte une sensibilisation réelle aux problèmes canadiens de défense à la 
société civile, en particulier chez de futurs leaders appelés à servir dans les 
institutions gouvernementales et internationales.

Depuis 2010, les Rencontres ont abordé les sujets suivants : les stratégies d’influence 
et les enjeux des puissances régionales dans les conflits en cours; la sécurité des 
grands évènements ; le sens de la puissance militaire ; la cyberdéfense, la projection 
navale ainsi que la coopération opérationnelle.



8UNI DEFLA ZONE GRISE : LE MILITAIRE FACE À LA SÉCURITÉ MULTIFORME

Programme

8 h Mots de bienvenue
è

Mot d’ouverture : brigadier-général Michel-Henri Saint-Louis, Commandant du 5  Groupe-brigade 
mécanisé du Canada
Mot de bienvenue : M. Denis Brière, recteur de l’Université Laval

9 h LE POINT DE VUE DES SÉCURITAIRES
Présidence : Brigadier-général (ret) Richard Giguère
L’inaction collective : La guerre hybride et l’OTAN. M. Jean-Christophe Boucher, McEwan University 
La sécurité économique. Mme. Anne Gaboury, PDG, Développement international Desjardins
Sécurité politique : alliances traditionnelles ou coalitions ad hoc? Lieutenant-colonel (ret) Rémi Landry, 
Université de Sherbrooke

11 h LE POINT DE VUE DES STRATÈGES
Présidence : brigadier-général Michel-Henri Saint-Louis
Brigadier-général Jocelyn Paul – Armée canadienne
Brigadier-général Scott Clancy – Aviation royale canadienne
Contre-amiral Gilles Couturier – Marine royale canadienne

14 h LES POSITIONS DES ALLIÉS DU CANADA
Présidence : M. Daniel Caron ex-ambassadeur du Canada et diplomate en résidence aux HEI
Union européenne – Général (ret) Jean-Marc Laurent  
États-Unis – M. Frédéric Lemieux
Royaume-Uni – M. James Hardy Campbell

16 h L’ADAPTATION TECHNOLOGIQUE 
Présidence : M. Stéphane Leman-Langlois (directeur, CSI)
M. Claude Lévesque – Thales Canada, Défense & Sécurité
M. Jean Fortin – Recherche et développement pour la Défense, Canada

16 h 45 – 17 h  Conclusion avec M. Louis Bélanger (directeur, HEI)
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L’INSTITUT MILITAIRE DE QUÉBEC (IMQ) 
L’Institut militaire de Québec a été formé à Québec, en janvier 1929, pour 
succéder à plusieurs organismes tels que les Services unis du Canada, le Club des 
officiers, ainsi que l’Association des officiers de la Milice. Aujourd’hui, l’Institut a 
pour mission de participer au développement professionnel des officiers, de 
contribuer à la connaissance et au rayonnement des Forces canadiennes et de 
sensibiliser la société civile à la culture de défense. Cet organisme, sans but 
lucratif, est placé sous l’autorité de l’officier général commandant la 2ème Division 
du Canada et la Force opérationnelle interarmées(Est), autorité militaire de tutelle. 
http://imq.blogspot.com/ 

LES HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES (HEI) 

Créées en 1994, les HEI sont un institut d’études de cycles supérieurs et de 
recherche interdisciplinaires sur l’international. Les HEI offrent une maîtrise en 
études internationales, un doctorat en études internationales, ainsi que des 
formations intensives. Comptant plus de 70 membres, pour la plupart professeurs 
à l’Université Laval, les HEI accueillent aussi neuf regroupements de recherche et 
publient une revue scientifique Études internationales.

LE CENTRE SUR LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE (CSI) 

Le Centre sur la sécurité internationale (CSI) est un centre pluridisciplinaire qui a 
pour objectifs de développer les connaissances et d’accroitre la formation de 
chercheurs dans le domaine de la sécurité internationale. Il s’intéresse d’une part 
aux conflits, au terrorisme et aux interventions internationales, et d’autre part à la 
sécurité, à la défense et au renseignement. 

Pour information :

Hautes études internationales
Pavillon Charles-De Koninck

1030, avenue des Sciences-Humaines
Bureau 5456

Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6

unidef@hei.ulaval.ca
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