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Wendake, le 12 août 2015 - CHANGEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOCCA

RICHARD DUBEAU, NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 20 mai 2015, les membres du conseil d’administration de SOCCA ont accueilli M. Richard Dubeau à titre d’administrateur
au sein du conseil. Retraité de RBC Banque Royale, M. Dubeau contribuera au rayonnement et au développement de
SOCCA par le biais, entre autres, de sa vaste expérience du milieu bancaire et du monde des affaires. Détenteur d’un Brevet
de l’Institut des banquiers canadiens et d’une maîtrise en gestion de petites entreprises de l’Université du Québec à TroisRivières, il a occupé de nombreux postes de direction chez RBC et au cours des dernières années, il a approfondi sa
connaissance du milieu autochtone en occupant notamment le poste de Vice-président Marché Autochtone pour tout le
Québec. Nous sommes heureux et fiers qu’il ait accepté de se joindre à notre équipe.

RÉAL RIOUX QUITTE SON SIÈGE D’ADMINISTRATEUR
En mars dernier, M. Réal Rioux a décidé de relever de nouveaux défis et de laisser son siège au sein du conseil
d’administration de SOCCA. Ce n’est pas sans regret que nous avons dû accepter sa démission. Ses compétences, son
professionnalisme et son dévouement à la cause des Autochtones ont contribué de façon considérable au développement de
notre corporation et il y a laissé, au cours de ses 17 années de services, une empreinte significative.
Nous garderons un souvenir impérissable de son passage parmi nous.
Les administrateurs et les membres du personnel tiennent à le remercier très chaleureusement.

-30Profil SOCCA
SOCCA est une institution financière spécialisée et bien implantée au sein des Premières Nations du Québec depuis 1992. SOCCA offre des produits et
services de financement sous forme de contribution non remboursable, de prêt et d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des
entreprises autochtones. Notre mission est d’offrir des conseils et des services financiers adaptés, répondant aux besoins et aux attentes des Premières
Nations du Québec et de l’Alliance Autochtone du Québec, et de leurs membres.
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Wendake, August 12, 2015 - CHANGES WITHIN THE BOARD OF DIRECTORS OF SOCCA

RICHARD DUBEAU, NEW MEMBER ON SOCCA’S BOARD OF DIRECTORS
On May 20, 2015, the members of SOCCA’s Board of Directors welcomed Richard Dubeau as a director on the Board. This
RBC Royal Bank retiree will most certainly contribute to the outreach and development of SOCCA thanks to his wealth of
experience in banking and the business world. Mr. Dubeau is a Fellow of the Institute of Canadian Bankers and holds a
Master’s Degree in Small Business Management from the Université du Québec à Trois-Rivières. While with RBC, he held a
number of management positions. In recent years, he developed his knowledge of Aboriginal communities as Vice-president Aboriginal Market for the entire province of Quebec. We are pleased and very proud that he has agreed to join our team.

DEPARTURE OF RÉAL RIOUX
Last March, Réal Rioux decided to take on new challenges and resigned his seat on SOCCA’s Board of Directors. We
accepted his resignation with great regret. His knowledge, professionalism and commitment to the Aboriginal cause have
played a significant role in the development of our corporation. Mr. Rioux’s contributions, during his 17 years with us, have left
an important legacy.
We have lasting memories of his time spent with us.
The directors and staff thank him most warmly.

-30SOCCA Profile
SOCCA is a specialized financial institution firmly established among First Nations since 1992. SOCCA offers financing products and services in the form
of non-refundable contributions, term loans and coaching to start, acquire or expand Aboriginal businesses. Our mission is to offer advice and adapted
financial services meeting the needs and expectations of first Nations of Quebec and the Native Alliance of Quebec and their members.

