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Pour diffusion immédiate 
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MONSIEUR JEAN VINCENT, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SOCCA, NOMMÉ MEMBRE AU SEIN DU 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE MIS EN PLACE PAR LE MINISTRE DES FINANCES DU 
CANADA 

Wendake, le 27 juillet 2009 –Société de crédit commercial autochtone (SOCCA) est fière d’annoncer la nomination de 
son président-directeur général, monsieur Jean Vincent, au sein du Groupe de travail sur la littératie financière créé 
le 26 juin 2009 par l’honorable Jim Flaherty, ministre des Finances du Canada. 

Monsieur Jean Vincent s’estime heureux de pouvoir apporter sa contribution à ce groupe de travail : « C’est avec honneur et 
un immense plaisir que j’ai accepté l’invitation du ministre Flaherty à siéger au sein de ce groupe de travail regroupant 
plusieurs personnalités réputées du monde des affaires et de l’éducation afin de relever l’important défi consistant à 
développer les connaissances financières des Canadiens. » 

Ce groupe de travail remplit l’engagement pris dans le Plan d’action économique du Canada de fixer des objectifs, y compris 
un plan d’action concret et un cadre de collaboration entre les intervenants, pour faire avancer l’éducation financière au 
Canada et pour mesurer les progrès réalisés dans ce domaine. Les membres du Groupe de travail proviennent des milieux 
des affaires et de l’éducation, d’organismes communautaires et de milieux universitaires. Le Groupe de travail sera présidé 
par Donald A. Stewart, chef de la direction de la Financière Sun Life inc., L. Jacques Ménard, président du conseil 
d’administration de BMO Nesbitt Burns en sera le vice-président.  

Profil de Jean Vincent 

Monsieur Jean Vincent est président-directeur général de SOCCA depuis 17 ans. La Société, dont le mandat est de consentir du financement commercial 
pour le démarrage ou l’expansion d’entreprises à contrôle majoritairement autochtone, joue un rôle de premier plan dans le développement économique 
des Premières Nations du Québec. Il est également directeur exécutif d’Investissement Premières Nations du Québec, s.e.c. depuis quelques années. Il 
assume aussi la fonction de Vice Grand Chef pour la Nation Huronne-Wendat à Wendake et siège au sein de divers conseils d’administration dont celui 
du Régime des Bénéfices Autochtone, en tant que président, et Groupe Promutuel. Monsieur Vincent détient une Licence en sciences comptables et d’un 
Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) (Option Comptabilité) de l’Université Laval (Québec). Il est également détenteur des titres de 
comptable agréé (CA), de comptable général licencié (CGA) et de gestionnaire financier autochtone certifié (GFAC). 
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Source : Sonia Bertrand, agente de communication pour SOCCA. 
Téléphone : 418-842-0972 * Courriel : administration@socca.qc.ca 

Les contenus de ce communiqué ont été rédigés, en partie, en fonction de ceux publiés sur le site Internet du Groupe de travail sur la 
littératie financière mis en place par le ministre des Finances. (www.litteratiefinanciereaucanada.com) comporte la documentation 
complète de ce groupe de travail.  



 

 

 

 

 PRESS RELEASE 
For immediate release 

 

MR. JEAN VINCENT, PRESIDENT AND GENERAL MANAGER OF NACCC, NOMINATED TO SIT ON THE TASK FORCE 
ON FINANCIAL LITERACY LAUNCHED BY THE MINISTER OF FINANCE OF CANADA  

Wendake, July 27, 2009 – Native Commercial Credit Corporation (NACCC) is proud to announce the nomination of 
President and General Manager Jean Vincent to the Task Force on Financial Literacy created June 26, 2009 by the 
Honourable Jim Flaherty, Minister of Finance of Canada. 

Mr. Jean Vincent is pleased to contribute to this task force: “It is an honour and great pleasure to accept the invitation of 
Minister Flaherty to sit on this task force grouping together well-known personalities from the business and education sectors 
in order to take up the singular challenge of strengthening the financial literacy of Canadians.” 

The task force fulfills a commitment made in Canada’s Economic Action Plan to outline objectives, including a concrete plan of 
action and a framework for collaboration among stakeholders for moving forward and measuring progress on financial literacy 
in Canada. Members of the task force are drawn from the business and education sectors, community organizations and 
academia. The task force will be chaired by Donald A. Stewart, Chief Executive Officer of Sun Life Financial Inc., L. Jacques 
Ménard, Chairman of BMO Nesbitt Burns, will be the Vice-Chair. 

Bibliographical Notes - Jean Vincent 

For the past 17 years, Mr. Jean Vincent has been President and General Manager of the Native Commercial Credit 
Corporation (NACCC), an Aboriginal financial institution that plays a leading role in the economic development of many First 
Nations in Quebec. NACCC provides commercial financing to Aboriginal-controlled businesses in the start-up or expansion 
phase. Mr. Vincent has also been the Executive Director of the First Nations Venture Capital of Quebec for several years. He 
is Vice Grand Chief of the Huron-Wendat Nation, a First Nation near Quebec City. Mr. Vincent also sits on a number of Boards 
of Directors, including the Native Benefits Plan, as Chairman, and Groupe Promutuel. Jean Vincent holds a Bachelor's Degree 
in Business Administration and a degree in accounting from Laval University (Québec City). He is also a Chartered 
Accountant (CA), Certified General Accountant (CGA) and Certified Aboriginal Financial Manager (CAFM). 
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Source: Sonia Bertrand, Communications Officer for NACCC. 
Telephone: 418-842-0972 * Email: administration@socca.qc.ca 

The contents of this press release were drafted in part on the basis of the content found on the website of the Task Force on Financial 
Literacy established by the Minister of Finance. (www.litteratiefinanciereaucanada.com) offers a complete overview of this task force.  


