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Nominations au sein du Comité de retraite 
 

Le 26 septembre 2012 – Le 22 août dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle du Régime des Bénéfices Autochtone, 

a eu lieu le dévoilement des résultats du processus électoral. 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 

retraité et de représentant employeur devenaient en élection.  Voici les élues :  

 
Nom Occupation professionnelle 

Madame Johanne Castonguay Retraitée du RBA  
 

Madame Lison Picard Directrice des ressources humaines, administration et communications 
Conseil de la Nation huronne-wendat 
 

Nous leur souhaitons bon succès dans la réalisation de ce mandat de trois ans. 
 
Membres sortants 

Lors de l’assemblée, le président du Comité de retraite, monsieur Norm Odjick, accompagné du directeur général du 
RBA, monsieur Sylvain Picard, ont remercié sincèrement la participation de madame Danielle Gill, qui occupait un poste 
au sein du comité depuis 2000 ainsi que monsieur Christian Awashish qui était membre depuis 2010. 
 
Voici l’ensemble des membres du comité de retraite 

M. Norm Odjick, Président 
(représentant employeur) 
 

M. Ricky Fontaine, Vice-Président 
(représentant employeur) 

Mme Angèle Petiquay, administratrice 
(représentante employés ) 
 

Mme Sophie Picard, administratrice 
(représentante employés) 

Mme Jinny Thibodeau, administratrice 
(représentante employés) 
 

Mme Johanne Castonguay, administratrice 
 (représentante des retraités ) 

Mme Lison Picard, administratrice 
(représentante employeur) 

M. Michel Toupin 
Membre indépendant 

 
Assemblée générale annuelle 

Lors de l’assemblée générale annuelle du Régime des Bénéfices Autochtone, les objectifs annuels, 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 à l’ordre du jour. Le rapport annuel est disponible sur le site Internet au : 
www.rba-nbp.qc.ca 
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