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Madame Johanne Castonguay
deuxième retraitée des employés du
Régime des Bénéfices Autochtone (RBA)
Ce que toute l’équipe du RBA retient de Johanne :

« Femme professionnelle, brillante, juste et
minutieuse. Elle a toujours été loyale envers
ses collègues de travail et les membres qu’elle
desservait !»

Madame Johanne Castonguay
Employée du RBA de novembre 1984 à septembre 2011

Le 26 septembre 2011 – Madame Johanne Castonguay, directrice du service des rentes, vient de
prendre sa retraite en date du 1er septembre 2011. Embauchée en novembre 1984, elle a quitté le RBA
après 27 ans de service. Nous désirons la remercier de toutes ces années consacrées au RBA et lui
souhaitons « Bonne retraite ! ».
« Madame Johanne Castonguay a travaillé aux rentes durant toute sa carrière. Elle connaissait très bien le
Régime. Sa priorité : les employeurs et les membres qu’elle desservait. Elle avait un souci du détail hors du
commun. Professionnelle, elle s’est investie avec cœur durant toutes ces années à servir loyalement la
clientèle et à travailler en étroite collaboration avec les membres de son équipe. Aujourd’hui, elle quitte le RBA
avec le sourire aux lèvres. C’est avec sérénité qu’elle entamera ce nouveau projet de vie. En mon nom
personnel, au nom des membres des comités de retraite et de celui des employés du RBA, je désire la
remercier sincèrement de sa contribution exceptionnelle et nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et de
santé dans ce nouveau projet de vie ! » mentionne monsieur Sylvain Picard, directeur général.
Rétrospective de la carrière de Johanne Castonguay au RBA
Madame Johanne Castonguay a été embauchée en novembre 1984. Elle joignait la directrice de l’époque,
madame Guylaine Gill et madame Laurette Vollant qui avait été engagée en juin 1984. Elle répondait aux
besoins des membres qu’elle desservait. Au fil des ans, ses responsabilités se sont accrues. Elle est devenue
directrice, service des rentes, après avoir occupée pendant plusieurs années le poste d’agente financière. Elle
a contribué généreusement au déploiement du Régime dès le début et a participé judicieusement à son
évolution avec la direction.
…/2

-2-

Nous la remercions sincèrement de sa grande collaboration durant toutes ces années. En conclusion « Bonne
retraite Johanne ! » de tous tes collègues de travail et au nom de tous les membres du RBA !
Service aux membres
Veuillez prendre note que vous pouvez toujours
numéros (418) 847-1840 ou 1 888-242-0277, poste 235.

bénéficier

des

services
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For immediate release

Mrs. Johanne Castonguay
second retiree among Native Benefits Plan
(NBP) employees
What the team at the NBP remembers about Johanne:

“An accomplished professional, brilliant, fair
and meticulous. Always loyal towards her coworkers and the members she served!”

Mrs. Johanne Castonguay
NBP employee from November 1984 to September 2011

September 26, 2011 – Mrs. Johanne Castonguay, Manager of the Benefits Department, retired on
September 1, 2011. She was hired in November 1984 and left the NBP after 27 years of service. We
wish to thank her for all these years devoted to the NBP and wish her a “Happy Retirement.”
“Johanne Castonguay worked in the Benefits Department during her entire career. She was very familiar with
the Plan. Her sole priority: the employers and employees whom she served. She is a professional who
invested deeply over the years, loyally serving her clientele and working in close cooperation with the members
of her team. Today she is leaving the NBP with a smile on her face, ready to serenely begin a new life project.
Personally, and on behalf of the members of the Retirement Committee and employees of the NBP, I would
like to thank her sincerely for her exceptional contribution. We wish her happiness and health in her new life
project!” stated General Manager Sylvain Picard.
Johanne Castonguay’s career at the NBP in retrospect
Johanne Castonguay was hired in November 1984, joining the General Manager at the time, Guylaine Gill, and
Mrs. Laurette Vollant, hired in June 1984. She responded to needs expressed by the members she served.
Over the years, she took on new responsibilities, becoming the manager of the Benefits Department after
having held the position of financial officer for several years. She contributed generously to the deployment of
the Plan from its inception and participated astutely with senior management in its development.
…/2

-2-

We thank her wholeheartedly for her superlative cooperation throughout all these years. To conclude, on
behalf of your co-workers and all the members of the NBP, we wish you a “Happy Retirement, Johanne!”
Services to Members
Please note that you may continue to benefit from services to members at the following telephone numbers:
(418) 847-1840 or 1 888-242-0277, Ext. 235.
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