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Visioconférence  

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 

Par la Professeure Anessa L. Kimball de l’Université Laval 

QUÉBEC, LE 23 SEPTEMBRE 2022 – Monsieur René Grenier, président de la section 
de Québec est heureux d’inviter tous les membres de la Section à une visioconférence 
d’actualité sur l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et les enjeux pour le Canada 
en 2022.   

La visioconférence nous est offerte par la spécialiste Anessa Kimball. Madame Kimball 
est professeure titulaire au Département de science politique de l’Université Laval. La 
professeure Kimball dirige le Centre sur la sécurité internationale (CSI) à l’École 
supérieure des études internationales (ETI) depuis 2019. 

 

 

Conférence sur le Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 

Par  :  la Professeure Anessa Kimball 

Date  : le 5 octobre 2022 à 10h00 

Moyen  : par technologie ZOOM 

 

 

Prof. Anessa L. Kimball 

 

 

Inscription obligatoire immédiatement à l’adresse qui suit : 

 

https://fedretirees-

retraitesfed.zoom.us/meeting/register/tZ0kcOGorTMjH9PpGW260TO60UsgRLHhGNHm 

 

Madame Kimball est à la co-direction de deux thématiques de Réseau canadien sur la 
défense et la sécurité, Sécurité et Sécurité climatique et l’OTAN. Elle a obtenu son 
doctorat en science politique à la State University of New York–Binghamton, É.-U. Ses 
recherches portent sur l’interdépendance entre les politiques internes et la politique 
étrangère, la coopération en matière de la défense et la sécurité, les politiques de 
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défense du Canada et les États-Unis ainsi les élections américaines, la coopération 
internationale et l’économie de la défense et des acquisitions militaires. 
Prof. Kimball dirige deux projets de recherche distincts sur le partage de fardeau dans 
l’OTAN ainsi que la conceptualisation institutionnelle des accords informels de défense 
et sécurité en lien avec le nouveau Centre d’excellence d’OTAN sur le changement 
climatique et sécurité. 

 

Le président René Grenier précise: « Nous sommes chanceux d’avoir avec nous une 
personne comme la professeure Kimball pour nous aider et nous guider parmi les 
éléments complexes et importants d’information qui nous arrivent de par le monde sur 
des sujets de sécurité qui nous touchent de près. Je souhaite convaincre toutes celles et 
ceux qui sont disponibles le 5 octobre à s’inscrire pour participer. Le Secrétaire général 
de l’OTAN était au pays il y a quelques semaines et visitait notre Grand Nord canadien. 
Notre pays devient un territoire important dans la situation mondiale actuelle de conflits 
et de réchauffement climatique. Nous souhaitons que vous soyez au rendez-vous. » 
 
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les 
instructions pour joindre la présentation le matin du 5 octobre 2022. 
 
L’Association nationale des retraités fédéraux a comme mission de défendre les droits et 
intérêts des retraités d’aujourd’hui et de demain afin de protéger leurs prestations et 
leurs soins de santé.   
 
L’Association nationale des retraités et préretraités fédéraux compte 170 000 membres 
à travers le Canada. La section de Québec compte 6 550 membres dans l’Est du 
Québec. 
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Pour plus d’information : 
Micheline Lefrançois 
418-922-4723 
www.anrf-sq.org 
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