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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, ainsi que la projection navale.  
La Rencontre de 2016 traitera de la coopération opérationnelle, qui est nécessaire sur le terrain, mais délicate 
à mettre en place. 
 
 

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.  

 
 
  



Programmation préliminaire 
La coopération  opérationnelle : un fardeau à partager? 

 
 

 
 

 Mot d’accueil : Général de brigade (2s) René Dequen, président de l'Institut militaire de Québec et professeur 
Jonathan Paquin, directeur du Centre sur la sécurité internationale 

 Mot d’ouverture : Brigadier-général Stéphane Lafaut, Commandant la 2e Division du Canada et la Force 
opérationnelle interarmées Est 

 Mot de bienvenue de M. Denis Brière, recteur de l’Université Laval 
 
La RENCONTRE ACADÉMIQUE 
 
Tribune 1, présidence de Samir Batiss (Université de Montréal) 

 Yves Boyer, professeur à l'École Polytechnique, directeur adjoint de la Fondation pour la recherches 
tratégique (Paris) 
Les conditions politiques et militaires d’une coopération régionale opérationnelle durable et efficace 

 Frédéric Mérand, professeur au Département de science politique de l'Université de Montréal, directeur du 
Centre d’études et de recherches internationales (CERIUM) 
Le partage du fardeau au sein des organisations européennes de sécurité 

Pause 
 
Tribune 2, présidence (à venir) 

 Michel Goya, consultant Défense (Paris)  
Combattre en couple, les avantages et les limites de la coopération avec les forces locales 

 
Repas à l’Espace Jardin (rez-de-chaussée) 
 
La RENCONTRE OPÉRATIONNELLE 
 
Tribune 3, présidence du BGR (ret) Richard Giguère, Institut militaire de Québec et militaire en résidence aux HEI 

 Général de corps d’armée (2S) Gilles Rouby, directeur général de l’Institut Thémis (Paris)  
(titre à venir) 

 Général de corps d’armée (2S) Lamine Cissé, président du conseil d’administration de Partners West-Africa 
(Dakar)  
Le cas Africain : défis et adaptations face aux nouvelles menaces 

Pause 
 
Tribune 4 : présidence d'Anne-Cécile Dequen, Consulat général de Grande-Bretagne, Montréal 

 The honorable (ret) Geoffrey Hoon, Managing director for Agusta Westland (Londres) 
A United Kingdom’s perspective 

 Colonel Luc Boucher, Aviation Royale Canadienne, Commandant de la 2e Escadre (Bagotville) 
(titre à venir) 

 
La RENCONTRE ÉCONOMIQUE 
 
Tribune 5 : Interopérabilité et approvisionnement militaire (présidence à venir) 

 Colonel Sébastien Bouchard, MSM, CD, Commandant, Groupe de soutien de la 2e Division du Canada  

 Yan Cimon, professeur, Département de management, Université Laval 
(titre à venir) 

Conclusion avec l’ensemble des intervenants  



 

Plan de partenariat 
 

 

Partenariat Majeur : 5 000 $ et + 

- Logo sur le site Web du colloque 
- Logo dans le programme officiel remis aux participants 
- Visibilité sur les lieux du colloque (kiosque, affiche des partenaires) 
- Mention dans les allocutions officielles 
- Prise de parole du représentant du commanditaire (option) 
- Commandite du cocktail 
- 2 inscriptions au colloque 

 

Partenariat Or : 3 000 $ et + 

- Logo sur le site Web du colloque 
- Logo dans le programme officiel remis aux participants 
- Visibilité sur les lieux du colloque (kiosque, affiche des partenaires) 
- Mention dans les allocutions officielles 
- 1 inscription au colloque 

 

Partenariat Argent : 2 000 $ et + 

- Logo sur le site Web du colloque 
- Logo dans le programme officiel remis aux participants 
- Visibilité sur les lieux du colloque (affiche des partenaires) 

 

Partenariat Bronze : 1 000 $ et + 

- Logo sur le site Web du colloque 
- Visibilité sur les lieux du colloque (affiche des partenaires) 

 
 

 

 
hei.ulaval.ca/7erencontreUD 

 
Hautes études internationales 
Pavillon Charles-De Koninck 
1030, avenue des Sciences-Humaines, Bureau 
5456 
Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A6 
hei.ulaval.ca 
Tél. 418 656-7771 
hei@hei.ulaval.ca 

Institut militaire de Québec 
 
4085, rue de l’Hêtrière 
Saint-Augustin de Desmaures (Québec)  G3A 2Z5 
 
imqc.org/ 
 
Tél.  418-877-7762 
fr.dequen@videotron.ca 
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