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Naomi Racette is a Cree Métis from the Qu’Appelle Valley, Saskatchewan. Naomi graduated from 
the University of Regina with a Bachelor of Science. Naomi has spent several years operating 
businesses internationally, leading large and small teams, developing and implementing strategic 
plans, building relationships with stakeholders, policy development and implementation, 
governance, financial management, purchasing and procurement and being an entrepreneur.  
 
Naomi started working at the NIB Trust Fund in 2016. The organization has developed at a fast 
pace and Naomi held the position of Program Manager before being appointed as Executive 
Director in June 2020. Naomi is proud to work closely with the Board of Trustees and Committees 
to further the NIBTF’s mandate of helping First Nations, Métis people and communities address 
the impacts of the Indian residential schools system, and to support healing by providing 
resourcing to create meaningful opportunities that improve the quality of life for First Nations and 
Métis people. 

 
 

Titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université de Regina, Naomi Racette est une Métisse 
crie de la vallée de la Qu’Appelle, en Saskatchewan. Pendant plusieurs années, elle été 
entrepreneure; elle a notamment géré des entreprises au niveau international. Mme Racette a 
aussi dirigé de grandes et petites équipes, élaboré et mis en œuvre des plans stratégiques, établi 
des relations avec des intervenants, élaboré et mis en œuvre des politiques et occupé des postes 
de gouvernance, de gestion financière et d’achats et approvisionnements.  
 
Mme Racette a commencé à travailler au Fonds en fiducie de la Fraternité des Indiens du Canada 
en 2016. L’organisme s’est développé à un rythme rapide. Elle a occupé le poste de directrice de 
programmes, avant d’être nommée directrice exécutive en juin 2020. Elle est fière de travailler en 
étroite collaboration avec le Conseil des fiduciaires et les Comités à l’accomplissement du mandat 
du Fonds en fiducie FIC, qui consiste à aider des citoyens et des communautés des Premières 
Nations et des Métis à atténuer les séquelles du système des pensionnats indiens et à entamer un 
processus de guérison. À cet effet, l’organisme fournit des ressources pour réaliser des projets 
importants susceptibles d’améliorer la qualité de vie. 


