
 

 

 

 COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

UNE EXPERTISE UNIQUE À VOTRE PORTÉE 

Le 23 novembre 2009 : SOCCA vous ouvre la voie à la réalisation de votre projet d’affaires  

Société de crédit commercial autochtone (SOCCA) a réalisé de grands projets de 
financement, depuis sa fondation en 1992, ce qui lui a permis de développer une 
expertise unique et  adaptée aux besoins particuliers des Premières Nations. Au fil 
des ans, SOCCA a aussi su innover en adaptant ses produits et services afin de 
répondre aux besoins grandissants de sa clientèle. Aujourd’hui, SOCCA compte 
sur une équipe de dix employés détenant une expertise unique et s’est entourée de 
partenaires financiers dans le but de répondre aux attentes particulières du marché 
autochtone. Nous avons de grandes forces et nous désirons que vous puissiez en 
profiter. 

Nouveautés  

Vous désirez réaliser un projet d’affaires? Informez-nous maintenant en remplissant 
le formulaire disponible sur notre site Internet au www.socca.qc.ca. Nous traiterons 
votre demande en priorité et communiquerons avec vous. 

Nous publierons occasionnellement des nouvelles sur notre site Internet et 
informerons notre clientèle du développement de nos affaires. SOCCA est une 
institution financière spécialisée et nous désirons partager nos réalisations avec 
vous.  

Notre équipe désire s’impliquer davantage dans votre milieu. Vous avez des besoins 
spécifiques? Faites-nous en part! Nous pourrions même aller vous rencontrer pour 
en discuter. SOCCA vous ouvre la voie à la réalisation de votre projet d’affaires! 
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Source : Sonia Bertrand, agente de communication pour SOCCA 
Téléphone : 418-842-0972   Courriel : administration@socca.qc.ca 
 
Profil SOCCA 
SOCCA est une corporation à but non lucratif bien implantée au sein des Premières Nations du Québec depuis 1992. Elle offre des produits et services de 
financement et d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des entreprises autochtones. SOCCA désire être le partenaire privilégié du 
développement économique des communautés autochtones du Québec. Dorénavant, pour simplifier son utilisation, Société de crédit commercial autochtone utilisera 
SOCCA comme seul acronyme même en anglais. 

 

SOCCA a pour mission d’offrir, en partenariat avec d’autres institutions financières autochtones et non‐autochtones, des 
conseils et des services financiers adaptés répondant aux besoins et aux attentes des Premières Nations du Québec. 



 

 

 
Pourquoi faire confiance à SOCCA? 
SOCCA est une institution financière spécialisée qui a développé des compétences et une expertise unique au fil des ans 

- Notre organisation autochtone est établie depuis 1992 
(17 ans); 

- Le personnel et le conseil d’administration de SOCCA 
sont constitués, pour la plupart, de membres provenant 
des Premières Nations contribuant ainsi à bien connaître 
les exigences du milieu. Ils sont engagés et croient au 
développement de l’organisation; 

- L’équipe de gestion est très stable et possède de solides 
qualifications ainsi qu’une expérience pertinente dans le 
domaine des institutions financières. Plusieurs détiennent 
des titres professionnels; 

- Son président-directeur général, monsieur Jean Vincent, 
est très impliqué dans le milieu autochtone au Québec; 

- SOCCA a développé des partenariats importants pour 
desservir sa clientèle; 

- SOCCA est en bonne santé financière et a consenti près 
de 36,5 M$ (en date du 31 mars 2009) de prêts à des taux 
concurrentiels comparativement au marché. 

 

 

SOCCA offre des produits et services sur mesure 

- SOCCA offre des produits et services adaptés au contexte 
des Premières Nations et est en mesure d’offrir des 
services de soutien, d’analyse, et de suivis à ses clients.  

- SOCCA est également un partenaire d’Entreprise 
autochtone Canada des Affaires indiennes et du Nord 
Canada (EAC-AINC). 

 

SOCCA engagée dans son milieu 

- SOCCA représente la plupart des Premières Nations du 
Québec, comparativement à d’autres sociétés de 
financement qui offrent leurs produits et services 
financiers à une seule nation, et ses clients lui font 
confiance en raison de ses connaissances du milieu et de 
ses produits et services personnalisés. 

- SOCCA offre ses services dans les deux langues 
officielles au Canada. 

- SOCCA désire être le partenaire privilégié du 
développement économique des communautés 
autochtones du Québec. 

 

Saviez-vous, qu’en 2008 une analyse de rendement a été produite par 
l’Association nationale des sociétés autochtones de financement à la 
demande d’AINC, et que SOCCA s’est classée au 1er  rang? 
 
Les données révèlent que SOCCA détient la plus grande croissance 
de son portefeuille de prêts. Aussi, grâce au travail d’équipe, à la 
relation développée avec les communautés et les entrepreneurs, 
SOCCA détient le plus bas taux de perte sur ses prêts. Finalement,  
les fonds générés d’opérations sont positifs année après année. 



 

Notre équipe 
 

 
Jean Vincent, CA, CGA, GFAC 
Président‐directeur général 
vincentj@socca.qc.ca 

 

M. Jean Vincent assume la fonction de président‐directeur général de SOCCA, depuis sa création en 1992. Il est 
également  directeur  exécutif  de  Investissement  Premières  Nations  du Québec,  s.e.c.  Il  est  détenteur  d’une 
Licence  en  sciences  comptables  et  d’un  baccalauréat  en  administration  des  affaires  (B.A.A.)  (option 
comptabilité) de l’Université Laval (Québec), et est détenteur des titres de comptable agréé (C.A.), de comptable 
général licencié (C.G.A.) et de gestionnaire financier autochtone certifié (G.F.A.C.).  

Par ailleurs, il occupe la fonction de Vice Grand Chef au Conseil de la Nation huronne‐wendat et siège aussi au 
sein de divers conseils d’administration dont, le Régime des Bénéfices Autochtone, en tant que président, et les 
régimes supplémentaires de rentes du Groupe Promutuel. Récemment, il a été nommé 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. 

M. Jean Vincent est membre de la Nation huronne‐wendat. 

 

 
Martin Légaré, B.A.A. 
Directeur de l’administration 
et des opérations 
mlegare@socca.qc.ca 

 

En avril 2002, M. Martin Légaré joint les rangs de l’équipe SOCCA en tant que directeur de comptes. Depuis 
2007, il assume la fonction de directeur de l’administration et des opérations. À ce titre, il est, entre autres, 
responsable de la gestion des demandes de financement soumises par la clientèle de SOCCA. De 1993 à 2002, il 
a œuvré au sein du Mouvement Desjardins comme directeur de comptes et conseiller services aux entreprises. Il 
est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en crédit commercial. 

Depuis 2006, il consacre ses loisirs au développement du sport en tant que président du Club de soccer de la 
Haute‐Saint‐Charles, et à titre de vice‐président de l’Association régionale de soccer de Québec, depuis 2007. 

M. Martin Légaré est membre de la Nation huronne‐wendat.  
 

 
Elyse Boisvert 
Adjointe administrative 
eboisvert@socca.qc.ca 
 

 

Mme Elyse Boisvert est membre de l’équipe SOCCA depuis 2001 et y assume la fonction d’adjointe 
administrative, depuis 2003. Dans le passé, elle a œuvré au sein de plusieurs entreprises et organisations dont 
le Centre de Recherches en entrepreneuriat et PME de l’Institut de recherches politiques à l’Université Laval. 
Elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en service social et d’une attestation d’études 
collégiales (AEC) en bureautique. De plus, elle a suivi plusieurs cours en communication à l’Université Laval. 

 

 

 
Jean‐Conrad Dussault 
Agent à la comptabilité 
cdussault@socca.qc.ca 

 

En poste depuis 1998 au sein de l’équipe SOCCA, M. Jean‐Conrad Dussault assume maintenant l’entière 
responsabilité de la gestion comptable pour SOCCA, IPNQ, SÉDAC et divers autres programmes en tant qu’agent 
à la comptabilité. Précédemment, il a œuvré à titre de contrôleur pour une entreprise privée pendant cinq ans, 
puis comme technicien dans une firme comptable durant dix ans. Il possède un diplôme d’études collégiales en 
administration (DEC), option finance. 

M. Jean‐Conrad Dussault est membre de la Nation huronne‐wendat. 



 

 
Mario Bédard 
Agent d’administration 
des prêts 
mbedard@socca.qc.ca 

 

Depuis 2003, M. Mario Bédard agit à titre d’agent d’administration des prêts au sein de l’équipe de SOCCA. Il 
travaille en étroite collaboration avec le directeur de l’administration et des opérations au développement des 
projets de la clientèle. Il œuvre dans le milieu financier depuis plus de 20 ans, dont plusieurs années, au sein du 
Mouvement Desjardins. Il possède un diplôme d’études collégiales (DEC) en informatique ainsi qu’une 
attestation d’études collégiales (AEC) en finance.  

 

 
Laurent Odjick, B.A.A. 
Agent de développement 
externe Gaspésie ‐  
Bas‐St‐Laurent 
lodjick@socca.qc.ca 

M. Laurent Odjick assume la fonction d’agent de développement externe depuis son arrivée au sein de l’équipe 
SOCCA en 2005. Il participe à l’évaluation de projets faisant l’objet de demandes de participation financière 
auprès d’Entreprise autochtone Canada. Il a ainsi contribué à la création et à l’expansion de plusieurs entreprises 
autochtones. Il détient un baccalauréat en administration des affaires (profil management entrepreneuriat). 
 
M. Laurent Odjick est membre de la Nation algonquine de Kitigan‐Zibi. 

 

  
Annie Gareau 
Agent de développement 
externe, Outaouais ‐ Abitibi‐
Témiscamingue et  
Grand Nord 
agareau@socca.qc.ca 

 

Mme Annie Gareau a joint l’équipe de SOCCA en 2002 en tant qu’agent de développement externe. À ce titre, 
elle participe à l’évaluation de projets provenant de la clientèle d’Entreprise autochtone Canada. Auparavant, 
elle a été directrice administrative pour une firme oeuvrant dans le domaine minier et également consultante en 
démarrage d’entreprises. Elle détient différentes formations en administration, comptabilité et en démarrage 
d’entreprises et poursuit actuellement un programme en crédit commercial. 

En 2006, elle a siégé au conseil d’administration du Service d’entraide familiale de Val‐d’Or inc., en tant que vice‐
présidente. Présentement, elle agit à titre de membre au sein de divers comités et conseils du milieu scolaire et 
s’implique également dans diverses campagnes de financement, dont LEUCAN. 

 

 
Michelle Picard, B.A.A. 
Analyste financier 
mpicard@socca.qc.ca 

 

Mme Michelle Picard fait partie de l’équipe de SOCCA depuis 2008 à titre d’analyste financier. En collaboration 
avec le directeur de l’administration et des opérations, elle effectue des analyses financières pour fins 
d’évaluation des demandes provenant de la clientèle. Antérieurement, elle a réalisé plusieurs mandats pour des 
organisations du Conseil de la Nation huronne‐wendat dont le Centre de développement et de formation de la 
main‐d’œuvre huron‐wendat et l’Office du tourisme de Wendake. Elle détient un baccalauréat en administration 
des affaires (finance corporative) de l’Université du Québec à Rimouski. 

Elle est membre de la Nation huronne‐wendat. 

 

Denise Jean 
Adjointe administrative 
djean@socca.qc.ca 

 
Mme Denise Jean a joint l’équipe de SOCCA, en février 2009, à titre d’adjointe administrative. Elle a travaillé au 
Conseil de la Nation huronne‐wendat pendant près de 20 ans où elle a occupé, entres autres, les fonctions 
d’adjointe administrative pour le directeur général, de secrétaire du Conseil ainsi que de secrétaire de direction 
pour le département de la santé et des affaires sociales. Elle est titulaire d’une attestation d’études collégiales 
(AEC) en bureautique. 

Madame Jean est membre de la Nation huronne‐wendat. 

 


