
 

GILLES-MATHIEU VINCENT  

CE QUE J’AIME DE 
MON TRAVAIL 

 J’aime la diversité des entreprises, j’aime beaucoup le territoire de la MRC de 
Joliette pour y être né et y vivre. 

MON ROLE AU SEIN 
DE LA CDEJ 

 Je suis commissaire à l’implantation. Mon travail consiste à attirer de nouvelles 
entreprises pour s’installer au sein de la MRC de Joliette et à m’assurer que celles 
déjà présentes puissent se développer dans un environnement dynamique et 
performant et qu’elles puissent être des acteurs économiques de notre écosystème 
pendant longtemps. 

MON EXPERIENCE  Engagé en 1998 au sein d’une organisation de développement économique de 
Lanaudière comme spécialiste en démarrage et restructuration d’entreprises, j’ai 
fait mes premières armes avec plusieurs entrepreneurs passionnés qui m’ont 
toujours inspiré une passion pour le développement économique et pour la vente. 
J’ai ensuite été pendant plus de 10 ans directeurs des ventes ayant à ma charge une 
équipe de vendeurs passionnés ou nous avons toujours su atteindre nos objectifs. 
Par la suite, l’appel de l’industrie manufacturière s’est fait entendre ou j’ai pu 
perfectionner l’art du Marketing et du développement d’affaires autant au Canada 
qu’à l’étranger. Enfin, depuis maintenant 8 ans, j’essaie par de la formation 
continue d’être à la fine pointe des techniques d’attraction et de rétention 
d’entreprises au sein de la CDÉJ. Je suis titulaire d’un Baccalauréat en 
Administration des affaires. 

MON IMPLICATION 
DANS LE MILIEU 

 Je suis impliqué sur divers comités des organisations suivantes : 

Membre du conseil d’administration de Lanaudière Économique depuis 2011, 
Membre du conseil d’administration de la Fondation des Samares 

Membre de L’American Chamber of Commerce 

Membre de l’association des professionnels en développement économique du 
Québec 

Membre de la chambre de commerce du grand Joliette 

Vice-Président du Conseil d’établissement de l’école Sacré-Cœur de Jésus. 

Dans mes loisirs, j’adore faire des activités en famille, comme la chasse et la pêche. 
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