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Nominations au sein du Comité de retraite 
 

 
Le 16 septembre 2011 – Lors de la tenue de l’Assemblée générale annuelle du Régime des Bénéfices Autochtone 
du 17 août 2011, des élections ont été tenues afin de combler les postes représentants employés en élection à 
chaque trois ans au sein du Comité de retraite. Le président du Comité de retraite, monsieur Norm Odjick, a le 
plaisir de vous présenter ces élues. 
  
Le Comité de retraite est constitué de membres représentant les employeurs (3), les employés (3), un retraité et un 
membre indépendant. Cette année, les postes de représentants employés devenaient en élection. Voici les élus : 
 

Nom Occupation professionnelle 

Madame Angèle Petiquay  Contrôleur financier et adjointe à la direction générale 
Conseil des Atikamekw de Manawan 

Madame Jinny Thibodeau-Rankin Contrôleure, Corporation de développement économique des Premières Nations du Québec 
et du Labrador 

Madame Sophie Picard 
Réélue après un mandat d’un an 

Gestionnaire, Secteur Santé, Commission de la santé et des services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador 

 
Nous leur souhaitons bon succès dans la réalisation de ce mandat de trois ans. 
 
Membres sortants 
 
Le président du Comité de retraite, monsieur Norm Odjick, accompagné du directeur général, monsieur Sylvain Picard, 
ont remercié sincèrement lors de cette assemblée la participation de madame Rachelle Malec, qui occupait un poste au 
sein du Comité de retraite depuis 2004 et monsieur Arnold Petiquay, qui était membre depuis 2005.  
 
Voici l’ensemble des membres du Comité de retraite 
 
Norm Odjick, Président, (représentant employeur)   Ricky Fontaine, Vice-président (représentant employeur) 
Christian Awashish, Administrateur (représentant employeur)  Danielle Gill, Administratrice (représentante des retraités) 
Angèle Petiquay, Administratrice (représentante employés)  Sophie Picard, Administratrice (représentante employés) 
Jinny Thibodeau-Rankin, Administratrice (représentante employés) Michel Toupin, Membre indépendant  
 
Assemblée générale annuelle 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle du Régime des Bénéfices Autochtone, les objectifs annuels et leur niveau 
d’atteinte, les états financiers, le rapport annuel de même que les décisions entérinées par le Comité de retraite sont 
présentés. Les élections à pourvoir sont également prévues à l’ordre du jour. Le rapport annuel est disponible sur le site 
Internet au www.rba-nbp.qc.ca. 
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Retirement Committee Nominations 

 
 
September 16, 2011 – Elections were held during the Annual General Assembly of the Native Benefits Plan on 
August 17, 2011 in order to fill employee representative positions up for election every three years within the 
Retirement Committee. Retirement Committee President Norm Odjick is pleased to present the newly elected 
members to you. 
  
The Retirement Committee is made up of three (3) employer representatives, three (3) employee representatives, one 
retiree and one independent member. This year, the employee representative positions were up for election. Following 
are the new members.  
 

Name Occupation 

Mrs. Angèle Petiquay  Financial Controller and Assistant to Senior Management 
Conseil des Atikamekw of Manawan 

Mrs. Jinny Thibodeau-Rankin Controller, First Nations of Quebec and Labrador Economic Development Commission 
Mrs. Sophie Picard 
Re-elected after a one-year 
mandate 

Health Sector Manager, First Nations of Quebec and Labrador Health and Social Services 
Commission 

 
We wish them the best of success in the achievement of this three-year mandate.  
 
Retiring Members 
 
During the Assembly, Retirement Committee President Norm Odjick and General Manager Sylvain Picard expressed their 
gratitude to Mrs. Rachelle Malec for her participation as a member of the Retirement Committee since 2004 and to Mr. 
Arnold Petiquay, a member since 2005.  
 
New Composition of the Retirement Committee 
 
Norm Odjick, President, (employer representative)   Ricky Fontaine, Vice-president (employer representative) 
Christian Awashish, Director (employer representative  Danielle Gill, Director (retirees representative) 
Angèle Petiquay, Director (employee representative)   Sophie Picard, Director (employee representative) 
Jinny Thibodeau-Rankin, Director (employee representative)  Michel Toupin, Independent Member  
 
Annual General Assembly 
 
During the Annual General Assembly of the Native Benefits Plan, annual goals and their levels of achievement, the 
financial statements, the annual report and decisions ratified by the Retirement Committee were presented. Elections of 
positions to fill were also foreseen in the agenda. The annual report is available on the website at: www.rba-nbp.qc.ca. 
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