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La Fondation RBA remet 160 000 $  
pour le mieux-être des Premières Nations du Québec 

 
Wendake, le 20 janvier 2014 -  La Fondation RBA est fière d’annoncer qu’elle a remis plus de 160 000 $ au cours des deux dernières 
années à plus d’une vingtaine d’organismes des Premières Nations ou à volet Premières Nations. Cette annonce confirme 
l’engagement de la Fondation RBA de contribuer au mieux-être des Premières Nations.   

 
PARTENAIRES MAJEURS  
 

La Fondation RBA s’est associée à trois grands organismes lors de sa 21
e
 Classique de golf. Plus de 30 000 $ ont été remis à 

l’Association Prévention Suicide Premières Nations et Inuits du Québec et du Labrador (APSPNIQL) , Nouveaux Sentiers - 
Fondation pour l’avenir des Premières Nations et Innu Meshkenu – Le chemin Innu.   
 
La remise de ces sommes a été rendue possible en partie grâce à son association à la Classique de golf annuelle organisée par le RBA 
Groupe financier. Le succès de cet événement repose sur la générosité des donateurs, des partenaires d’affaires et l’implication de 
ses participants.   
 
Ce partenariat soutiendra ces organismes à la tenue d’un colloque annuel, au développement d’initiatives dédiées aux jeunes et à la 
diffusion du message du Docteur Vollant.  Ces partenariats sont le résultat d’une réflexion basée sur les besoins des Premières 
Nations ainsi que la masse de clientèle rejointe.  En effet, plus de 750 participants ont assisté au colloque annuel de l’APSPNIQL et 
3200 personnes ont été rencontrées par le Docteur Vollant au fil du temps. 

 
COLLABORATION AU MIEUX-ÊTRE DES PREMIÈRES NATIONS 
 

Les dons remis par la Fondation sont distribués aux organismes de bienfaisance oeuvrant dans les catégories suivantes : 
 
Jeunesse  - La Fondation RBA a remis près de 60 000 $ destinés au soutien de projets ou initiatives dédiés aux jeunes. Plus de 500 
jeunes de différentes communautés ont directement été rejoints.  Les projets ou initiatives qui leur était dédiés visaient à améliorer 
leurs conditions de vie, forger leur personnalité et inspirer un changement pour un avenir meilleur, par exemple en participant à des 
camps d’été, des projets musicaux ou à des programmes d’immersion culturelles.  
 
Suicide - Près de 50 000 $ ont été remis à des projets relatifs à la santé  des Premières Nations. Les dons ont servi entre autres, à 
créer des ressources régionales, favoriser des modèles d’intervention et développer des programmes et des ressources.  Au cours 
des deux dernières années, près de 1000 personnes, dont plusieurs centaines d’intervenants, ont été rejoints.  
 
Valeurs et traditions - La Fondation RBA a remis 20 000 $ à des organismes qui ont pour mission le maintien des traditions et des 
valeurs des Premières Nations.  Messages d’espoirs, d’inspiration et favorisant une meilleure compréhension des cultures ont été 
mis de l’avant par la transmission du bâton des rêves, par des marches collectives ou par la transmission de connaissances 
ancestrales.  
 
Femmes - 12 000 $ ont été utilisés dans l’intérêt des femmes des Premières Nations leur permettant ainsi de défendre leurs intérêts, 
améliorer leurs conditions de vie et promouvoir de nouvelles initiatives d’implication et d’engagement. Près de 500 femmes ont été 
rejointes de près ou de loin par ces initiatives.  
 
Entraide - Sept organismes d’entraide destinés aux Premières Nations ont pu recevoir des dons au cours des deux dernières années.  
Une somme globale de 11 400 $ leur a été remise.  Ces sommes ont permis entre autres,  à 200 familles dans le besoin de recevoir 
des paniers de Noël, et à plus d’une centaine de jeunes de participer à des activités traditionnelles avec les aînés de leur 
communauté.   
 
Aînés - 2 900 $ ont été offerts afin de maintenir et d’améliorer les soins de santé des aînés pour ainsi améliorer leurs conditions afin 
de leur assurer un niveau de vie convenable.  Au total, c’est près d’une quinzaine d’aînés qui ont pu bénéficier des sommes remises 
par la Fondation RBA.    
 
Culture - Au niveau de la culture, la Fondation a contribué à sa conservation à la hauteur de 8 050 $.  Rendre accessible la culture et 
l’histoire des Premières Nations ainsi que faire connaître ses artistes fait aussi partie de la mission de la Fondation RBA.   
 
 
 

À propos de la Fondation RBA 
La Fondation RBA a été créée en 2008 par la volonté de s’impliquer socialement auprès de nos communautés et dans l’optique de supporter des 
causes vouées au bien-être des Premières Nations.  Elle a pour mission d’apporter une contribution au mieux-être des Premières Nations. 
rbagroupefinancier.com/fr/fondation 
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  Fondation RBA    
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The RBA Foundation donates $ 160,000  
for the betterment of First Nations 

 
Wendake, January 20, 2014 - The RBA Foundation is proud to announce that more than $160,000 has been donated over the past 
two years to more than twenty First Nations organizations or programs.  This announcement confirms the RBA Foundation’s 
commitment to contributing to the betterment of First Nations.    

 
MAJOR PARTNERS  
 

The RBA Foundation was associated with three major organizations during its 21
st

 golf tournament. More than $30,000 was donated 
to the First Nations and Inuit Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador (FNISPAQL), New Pathways - Foundation for 
the Future of First Nations and Innu Meshkenu – The Innu Path.   
 
The donation of these funds was made possible in part thanks to the Foundation’s association with the annual golf tournament 
organized by the RBA Financial Group. The success of this event depends primarily on the generosity of donors, business partners 
and participant involvement.      
 
The partnership will support these organizations in their efforts to hold an annual conference, develop initiatives for youth and 
disseminate Dr. Vollant’s message. Such partnerships are the outcome of deliberations on the needs of First Nations and types of 
clientele targeted. Indeed, more than 750 participants attended the annual conference hosted by the FNISPAQL and Dr. Vollant has 
met with some 3,200 individuals over time.    

 
COLLABORATION FOR THE BETTERMENT OF FIRST NATIONS 
 

Donations from the Foundation are made to charitable organizations working in the following areas: 
 
Youth  - The Foundation has donated close to $60,000 in support of projects or initiatives targeting youth. More than 500 youths 
from different communities have been reached directly. The purpose of the projects and initiatives dedicated to these youths is to 
improve their living conditions, build character and inspire change for a better future through participation, for example, in summer 
camps, music projects and cultural immersion programs.   
 
Suicide – Close to $50,000 has been donated for projects related to First Nations health. Among other things, the funds serve to 
establish regional resources, encourage intervention models and develop programs and resources. In the past two years, nearly 
1,000 people, including hundreds of interveners, have been reached.    
 
Values and traditions – The RBA Foundation has donated some $20,000 to organizations involved in maintaining First Nations 
traditions and values. Messages of hope, inspiration and encouraging a better understanding of cultures have been fostered through 
the sharing of the stick of dream, collective journeys and the transmission of ancestral knowledge.  
 
Women - $12,000 was earmarked for First Nations women to help them defend their interests, improve their living conditions and 
promote new involvement and commitment initiatives. Close to 500 women have been reached directly and indirectly by these 
initiatives.  
 
Mutual aid – Seven mutual aid organizations for First Nations received donations over the last two years totalling $11,400. Among 
other things, the funds allowed 200 needy families to receive Christmas baskets and more than one hundred youths to participate in 
traditional activities with elders in their community.     
 
Elders – $2,900 was offered to maintain and improve healthcare for elders and enhance their living conditions to ensure a 
reasonable standard of living. Some fifteen elders were able to benefit from the funds donated by the RBA Foundation.    
 
Culture – The Foundation contributed the sum of $8,050 to the preservation of culture. Making First Nations culture and history 
accessible and showcasing artists are also part of the mission of the RBA Foundation.   
 
 
 
 
 

About the RBA Foundation 
The RBA Foundation was created in 2008 for the purpose of social involvement in our communities and to support causes aimed at the betterment 
of First Nations. Its mission is to contribute to the improved wellbeing of First Nations. 
http://www.rbagroupefinancier.com/en/foundation/ 
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