
ÉMISSION RADIO – Confidences d’un leader 

 

Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir en studio des leaders chevronnés 

d'entreprises, d'organisations et de sociétés afin d'apprendre de leur expérience et de 

s'inspirer de leur sagesse. À partir du 5 septembre 2015, soyez à l'écoute les samedis de 

11 h 30 à 12 h sur les ondes d'Unique FM 94,5.  

Voici la grille de l'horaire pour l'automne 2015 

Samedi 5 septembre - Major-Général (à la retraite) Richard Blanchette 

Samedi 12 septembre - Louis Savoie, PDG, Savoie Consulting and Solutions Inc 

Samedi 19 septembre - Marie-France Ricard, Surintendante de l'éducation CECCE 

Samedi 26 septembre - Denis Vaillancourt, Directeur Général, Mon Assemblée de la 

francophonie de l'Ontario 

Samedi 3 octobre - Chantal Beauvais, Rectrice de l'université St-Paul 

Samedi 10 octobre - Charles Bouchard, Directeur Général Lockeed Martin Canada 

Samedi 17 octobre - Julie Bélanger, Directrice Générale, Sodexo Musée Canadien de 

l'histoire et Musée Canadien de la guerre 
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