
AVEC LE COLONEL JENNIE CARIGNAN M.S.M., C.D.  
Commandant du Collège Militaire Royal de Saint-Jean 

Le mercredi 29 avril 2015

Le Colonel Carignan est à la tête d’une institution dont la mission est d’éduquer des 
membres dûment sélectionnés des FAC afin de leur inculquer les compétences nécessaires 
au maintien de l’excellence dans la profession des armes. Les diplômés du CMR se 
distinguent dans tous les éléments des Forces canadiennes, et ses anciens jouent un rôle de 
premier plan dans une vaste gamme de professions civiles.

Ingénieure de formation, elle évolue au sein des Forces Armées Canadiennes depuis 1986, 
et s’est notamment illustrée en zone de guerre en commandant le Régiment de génie de la 
Force opérationnelle Kandahar en Afghanistan.  Nommée parmi les 100 femmes les plus 
influentes au Canada par le « Women's Executive Network », elle est également  lauréate 
du prix Hermès 2013 qui rend hommage aux diplômés de l'Université Laval qui, par leur 
carrière exceptionnelle et leur engagement social ou universitaire, se sont illustrés dans le 
domaine de l'administration. En 2013, elle fut aussi reconnue parmi 40 personnalités du 
Québec par l’Association des MBA du Québec.

Joignez-vous à nous pour venir entendre cette femme d’exception, mère de 4 enfants, 
nous entretenir sur le défi du leadership, son impact sur les personnes, sur l’organisation et 
sa mission.

Veuillez nous retourner ce 
formulaire dûment rempli 
par télécopieur au 
514-858-6334 

ou par courriel 
à amenard@
reseaugeniecarrieres.com

ou via le formulaire 
Internet en cliquant ici 
en choisissant le forfait’’ 
Conférence de Mme 
Carignan du 29 avril’’.

LIEU DE LA CONFÉRENCE :

Club St-James de Montréal
1145, Avenue Union, Montréal, 

Québec, H3B 3C2

Date : 29 avril 2015
Heure : 07 :15 à 09 :00

RÉSERVATION

Nom : Prénom :   

Entreprise :           Téléphone : 

PAR CHÈQUE
SVP, libellez votre chèque à l’ordre de : Réseau génie carrières
300, rue du St-Sacrement, bureau 115
Montréal (QC) H2Y 1X4

Courriel : Adresse :

Nombre de membre(s) : ______ X  50$ + taxes (57,49 $) =  ________ $

Nombre de non-membre(s) :  ______ X  65$ + taxes (74,73 $) =   ________ $

Nombre de table(s) corporative(s) : ______ X 600$ + taxes (689,85 $) =   ________ $

Commandite  Partenaire : ______ X1000$ + taxes (1149,75$) = ________ $

    Total _______ $

(Membres du Club des CMR)

https://secure.reseaugeniecarrieres.com/formchoix.php

