
                                                                                                                              

 

34e Régiment du Génie de Combat 
 
 
 

Le colonel honoraire, colonel Marc Bertrand, CD, ing. 
La lieutenant-colonel honoraire, lieutenant-colonel Jennifer Stoddart, O.C., Ad.É. 

Le commandant, lieutenant-colonel Pierre St-Laurent, CD, BSM, ing., et 
Le sergent-major régimentaire, adjudant-chef Alain Marcil, MMM, CD 

 
 
 

Vous invitent cordialement à se joindre à eux dans le cadre d’un 
Souper à la chandelle servant à souligner le 70e anniversaire du régiment 

 
 
 

Sous la présidence d’honneur du major-général (retraité) Christian Rousseau, OMM, CD 
Directeur exécutif du Centre Intégré de l’Évaluation du terrorisme 

 
 
 
 
 

Club de Yatch Royal St-Laurent 
1350 Chemin Bord-du-Lac, Dorval, H9S 2E3 

Samedi le 28 avril 2018, à 18h30 pour 19h00 
 
 
Tenue :  Militaire : No 2 (Mess Kit), No 2B (Nœud papillon) 

Civile : de ville, robe de soirée 
 
Coût :  100.00$ personne : 
  Payable par chèque fait à l’ordre de la Fondation du 3e Régiment du Génie ou en argent 
 
Pièce-jointe : Formulaire d’inscription 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION  –  Souper à la chandelle du 34e RGC 
 
Je serai au souper à la chandelle du 34 RGC le 28 avril 2018. 
 
REMPLIR EN CARCARTÈRES D’IMPRIMERIE S.V.P. (participant et invité) 
 
Nom, initiales : __________________________________________________  et  ____________________________________________________ 

Grade : ___________________________________________________________  et  ____________________________________________________ 

Décorations/Sigles: _____________________________________________  et  ____________________________________________________ 

Unité : ____________________________________________________________  et  ____________________________________________________ 

Marche régimentaire : __________________________________________  et  ____________________________________________________ 

Adresse de courrier électronique : _____________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone: ___________________________________________________________________________________________________ 

 
Je souffre des allergies suivantes : ______________________________________________________________________________________ 

Je suis assujetti aux restrictions alimentaires suivantes:  ___________________________________________________________ 

 

Je payerai par chèque à la porte. 
Je sais que la date limite pour confirmer ma présence est le mercredi 18 avril 2018 à 23h59 et que cette 
même date est aussi la date limite pour annuler. 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Signature 

 
À l’attention :  Capitaine Badawy Sha’ath ou Sergent Denis Gallien 
Fax :  514-252-2026 
Tél:  514-252-2777 poste 6125 
Courriel :  badawy.sha’ath@mcgill.ca ou denis.gallien@forces.gc.ca 
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