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La Fondation RBA a remis une somme de 30 000 $ lors de la  

21e Classique de golf –RBA Groupe financier 
 

Le 10 septembre 2013 – La Fondation RBA a remis une somme de 30 000 $ à ses trois partenaires pour l’année 2013 soit, 
l’Association Prévention Suicide Premières Nations et Inuits du Québec et du Labrador, Innu Meshkenu et Nouveaux 
Sentiers – Fondation pour l’avenir des Premières Nations dans le cadre de la 21

e
 Classique de golf – RBA Groupe financier 

qui a eu lieu le 22 août dernier au Club de golf de la Faune.  Le RBA Groupe financier remercie tous les participants et 
commanditaires qui ont contribué au succès de cet évènement.  Cette contribution de 10 000 $ pour chacun des 
organismes leur permettra de collaborer au mieux-être des Premières Nations.  
 

   
De gauche à droite : Monsieur Sylvain Picard, Directeur général 
du RBA, Madame Marjolaine Sioui, Directrice générale de la 
CSSSPNQL, Monsieur Norm Odjick, Président du RBA 

De gauche à droite : Madame Mélanie Petiquay, représentante 
de l’APSPNIQL, Monsieur Norm Odjick, Président du RBA 

De gauche à droite : Monsieur Sylvain Picard, Directeur général 
du RBA, Docteur Stanley Vollant, Instigateur du projet Innu 
Meshkenu, Monsieur Norm Odjick, Président du du RBA 
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À propos de l’Association Prévention Suicide Premières Nations et Inuits du Québec et du Labrador 
L’Association Prévention Suicide Premières Nations et Inuits du Québec et du Labrador (APSPNIQ) est un organisme autochtone à but non 
lucratif dont le siège social est situé à Wemotaci et qui existe depuis le 2 novembre 2001. L’association compte plus de trois cent 
membres des Premières Nations et Inuits à travers le Québec. Sa mission est de participer à l’ensemble des efforts visant à favoriser le 
bien-être et l’équilibre dans la vie des populations autochtones du Québec, d’abord à travers des activités communautaires de 
sensibilisation, de prévention, et d’éducation populaire, mais aussi en soutenant activement le développement des interventions 
psychosociales accessibles dans la langue et selon des modèles culturels respectueux de chaque nation et communauté. 
dialogue-pour-la-vie.com 
 

À propos du Projet Innu Meshkenu  
Le Docteur Stanley Vollant a entrepris à l’automne 2010 un pélerinage dans le cadre du projet Innu Meshkenu (Le chemin Innu).  Son 
expédition de plus de 5000 km le mènera dans la plupart des communautés autochtones du Québec, et ce, jusqu’en 2015.  L’un de ses 
objectifs : inciter les jeunes à ne pas renoncer à leurs rêves.  Ce compostelle Innu se veut un projet ambitieux, mobilisateur et d’espoir.  Il 
entend parler de son cheminement personnel pour les inspirer.  Il rencontrera également les aînés et les leaders des communautés pour 
faire l’apprentissage des médecines traditionnelles.   
innu-meshkenu.com 
 

À propos de Nouveaux Sentiers – Fondation pour l’avenir des Premières Nations  
Nouveaux Sentiers- Fondation pour l’avenir des Premières Nations a pour mission de travailler au développement personnel et culturel 
des enfants, favoriser les initiatives locales en matière de lutte contre la pauvreté, aider individuellement les enfants en difficulté et 
contribuer à développer des projets structurants. Celle-ci vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Premières Nations, 
en appuyant des initiatives qui visent le développement social et humain des individus au sein de leur 
communauté. nouveauxsentiers.com 
 
 

Merci à nos partenaires majeurs! 

 
 

 

 
 

 

http://www.dialogue-pour-la-vie.com/
http://www.innu-meshkenu.com/
http://nouveauxsentiers.com/index.html#accueil
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The RBA Foundation donates $30,000 during the 

21st Golf Tournament – RBA Financial Group 
 

September 10, 2013 – The RBA Foundation donated a total of $30,000 to the Foundation’s three partners for 2013, namely 
the First Nations and Inuit Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador, Innu Meshkenu and New Pathways – 
Foundation for the Future of First Nations. The funds were raised during the 21

st
 Golf Tournament – RBA Financial Group 

held on August 22, 2013 at the Club de golf de la Faune.  The RBA Financial Group extends sincere thanks to all the 
participants and sponsors who contributed to the success of this event.  Contributions each totaling $10,000 will allow the 
organizations to contribute to the wellbeing of First Nations.     
 

   
Left to right: Sylvain Picard, General Manager of the RBA,  
Marjolaine Sioui, General Manager of the FNQLHSSC, Norm 
Odjick, President of the RBA 

Left to right: Mélanie Petiquay, FNISPAQL representative, Norm 
Odjick, President of the RBA 

Left to right: Sylvain Picard, General Manager of the RBA, Dr. 
Stanley Vollant,  Architect of the Innu Meshkenu Project, Norm 
Odjick, President of the RBA 
 

                                                                                          -30- 
 

 

About the First Nations and Inuit Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador 
The First Nations and Inuit Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador (FNISPAQL) is a non-profit Aboriginal organization in 
operation since November 2, 2001. Its headquarters are located in Wemotaci. The Association has more than 300 First Nations and Inuit 
members across Quebec. Its mission consists of participating in all efforts directed at encouraging wellbeing and balance in the lives of 
Aboriginal populations in Quebec. The FNISPAQL hosts community awareness, prevention and popular education activities, and actively 
supports the development of psychosocial interventions in keeping with the language and cultural models prevalent in each nation and 
community.    
dialogue-pour-la-vie.com 
 

About the Innu Meshkenu Project  
In the fall of 2010, Dr. Stanley Vollant began a pilgrimage as part of the Innu Meshkenu (The Innu Path) project. His expedition of over 
5000 km will lead him to tour most Aboriginal communities in Quebec by 2015. One of his goals is to encourage youths not to abandon 
their dreams.  The Innu Path is an ambitious, developmental and inspirational project and Dr. Vollant intends to talk about his personal 
journey to motivate and encourage youths. He will also meet with elders and community leaders to learn about traditional medicines.     
innu-meshkenu.com 
 

About New Pathways – Foundation for the Future of First Nations  
The mission of New Pathways - Foundation for the Future of First Nations is to address the personal and cultural development of 
children, encourage local initiatives to fight poverty, individually help children in difficulty and contribute to developing projects with 
structuring impacts. New Pathways plays a role in improving the living conditions of First Nations by supporting initiatives aimed at the 
social and human development of individuals within their communities.  
 nouveauxsentiers.com 

 
Sincere thanks to our major partners! 
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