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MONSIEUR JEAN VINCENT, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SOCCA, EST FIER D’ANNONCER LA
PUBLICATION DU RAPPORT PRÉSENTÉ AU MINISTRE FÉDÉRAL DES FINANCES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
SUR LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE
Le rapport final expose un plan d’action concret, réalisable et abordable

Wendake, le 14 février 2011 – Présidé par M. Donald A. Stewart, le Groupe de travail sur la littératie financière du
Canada, a rendu public son rapport au ministre fédéral des Finances, le 9 février 2011. Dans son budget de 2009, le
gouvernement canadien s’était engagé à mener une étude nationale sur cette question et l’honorable Jim Flaherty
mettait sur pied le groupe de travail sur la littératie financière auquel M. Jean Vincent, président-directeur général de
SOCCA, était invité à participer.
Réunissant 13 personnes issues des milieux d’affaires, du secteur de l’enseignement, d’organisations communautaires et du
milieu universitaire, le groupe de travail sur la littératie financière se voyait confier le mandat de fournir au ministre des
Finances des avis et des recommandations afin de mettre en place une stratégie nationale visant à renforcer les
connaissances et les compétences des Canadiens en matière financière.
Monsieur Jean Vincent, désire informer que cette initiative, supportée par SOCCA, sera non seulement bénéfique à
l’ensemble des Canadiens mais également au sein des membres des Premières Nations à travers le Canada. Il ajoute
spécifiquement « Cette initiative ouvrira la voie aux Autochtones à des opportunités visant à renforcer leurs aptitudes à bien
gérer leurs finances contribuant ainsi au mieux-être des Premières Nations. »
Le communiqué du 9 février 2011 ainsi que l’’ensemble de la documentation intégrale relative à ce groupe de travail est
disponible au www.litteratiefinanciereaucanada.com.
Profil de Jean Vincent
Monsieur Jean Vincent est président-directeur général de SOCCA depuis 19 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. M. Vincent assume également la fonction de Vice-Grand Chef pour la Nation Huronne-Wendat et siège au sein de
divers conseils d’administration.
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PRESS RELEASE
For immediate release
JEAN VINCENT, PRESIDENT AND GENERAL MANAGER OF SOCCA, IS PROUD TO ANNOUNCE THE PUBLICATION
OF THE REPORT PRESENTED TO THE FEDERAL MINISTER OF FINANCE BY THE TASK FORCE ON FINANCIAL
LITERACY
The final report proposes a concrete, practical and affordable plan of action

Wendake, February 11, 2011 – Chaired by Donald A. Stewart, the Task Force on Financial Literacy tabled its report
with the Federal Minister of Finance on February 9, 2011. In its 2009 budget, the Canadian government promised to
conduct a national survey of the question and the Honourable Jim Flaherty established the Task Force on Financial
Literacy in which Jean Vincent, President and General Manager of SOCCA, was invited to participate.
Thirteen individuals drawn from the business and educational sectors, community organizations and academia joined the Task
Force on Financial Literacy entrusted with the mandate of providing the Minister of Finance with advice and recommendations
to implement a national strategy to strengthen the financial literacy of Canadians.
Jean Vincent believes that this initiative supported by SOCCA will prove beneficial not only for all Canadians, but also for First
Nations across Canada. He added specifically, “This initiative paves the way for Aboriginal people to seize opportunities
aimed at strengthening their ability to better manage their finances and thereby contribute to the quality of life of First Nations.”
The press release dated February 9, 2011 as well as all documentation relative to the Task Force is available at
www.litteratiefinanciereaucanada.com.
Bibliographical Notes - Jean Vincent
For the past 19 years, Mr. Jean Vincent has been President and General Manager of the Native Commercial Credit Corporation (SOCCA), an Aboriginal
financial institution that plays a leading role in the economic development of many First Nations in Quebec. SOCCA provides commercial financing to
Aboriginal-controlled businesses in the start-up or expansion phase. 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.
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