
 

 
 

 
Consulter le profil LinkedIn 

Vincent Auclair 
Directeur des interventions financières pour la croissance des entreprises             

Ministère de l'Économie et de l'Innovation 
Un leader naturel qui carbure aux défis 
 

Économiste de formation, Vincent commence sa carrière dans la fonction publique en 2008 à titre de professionnel au MRNF, tout en 
poursuivant ses études de maitrise. En 2012, un mandat sur le bois d’œuvre l’envoie à Washington et lui donne la piqûre des dossiers 
complexes, qui le plongent dans l’action. Performant et engagé, il manifeste de fortes aptitudes de leader, qui s’affirment à mesure qu’on lui 
confie des responsabilités. En 2017, il est nommé directeur de la tarification et des opérations financières au sein de son organisation. Porté 
par ses nombreuses qualités, il obtient, en 2020, le poste de directeur des évaluations économiques, toujours au MFFP. Désireux d’acquérir de 
nouvelles compétences, il accepte, l’année suivante, une offre au MEI pour occuper les fonctions de directeur des interventions financières 
pour la croissance des entreprises.  Gestionnaire d’action en constante évolution, Vincent possède le talent de mener les équipes vers le succès 
par sa vision élargie des enjeux et son approche inspirante face aux grands défis du service public.  

 

 
Style de leadership 
Vincent prône l’authenticité et le courage. Loin de vouloir imposer ses façons de faire, il préfère guider ses employés dans l’atteinte des objectifs 
de l’organisation. Pour lui, être un leader n’est pas un rôle qu’on joue, c’est une façon d’être, d’approcher les situations, tant sur le plan 
professionnel que personnel. L’humilité guide ses actions; il place l’intelligence collective des équipes au cœur des réflexions, faisant confiance 
à l’expertise et au jugement de chacun. Sa priorité est de créer du sens : savoir pourquoi on fait les choses et comprendre en quoi nos actions 
sont importantes est, selon lui, un moteur de dépassement de soi. Le plaisir au travail revêt également une grande importance pour Vincent, 
surtout dans les périodes de pointe qui plongent les équipes dans un véritable tourbillon. Prendre le temps d’accompagner les personnes, 
trouver le juste équilibre et bien communiquer les orientations de l’organisation font de Vincent un leader apprécié et performant.  

 

Vision d’avenir : les prochaines étapes 
 

Avant de considérer un changement de fonction, Vincent doit être intéressé par les dossiers 
en jeu et partager les valeurs de l’organisation. Pour lui, si un changement dans son 
parcours doit avoir lieu, ce sera au bon endroit et au bon moment; il fait confiance aux 
circonstances. Capable de relever les plus grands défis tout en gardant son équilibre, 
Vincent demeure ouvert aux nombreuses opportunités de dépassement qui peuvent se 
présenter à lui.    

Pourquoi la fonction publique ? 
 

Au terme de ses études, la possibilité de 
travailler au public ou au privé ne suscite 
pas de préférence chez Vincent.  Pourtant, 
au fil de ses premières expériences dans la 
fonction publique, il réalise qu’il peut avoir 
un impact sur les décisions prises et, plus 
largement, sur la société. Il y découvre des 
dossiers diversifiés et stimulants qui 
conviennent à son goût pour l’action. 
Aujourd’hui, Vincent sait qu’il est à sa place 
dans cet environnement unique, qui offre à 
la fois des possibilités de développement 
et des défis à la hauteur de ses aptitudes. 

Qualités inspirantes chez un 
leader : Authenticité, humilité, 
vision, contrôle de soi, 
communication. 
 

Philosophie de travail : Avoir 
du plaisir en travaillant. 
 

Votre équipe : Dévouée, 
performante, impliquée, 
créative. 
 

Meilleur conseil professionnel 
reçu : Il faut être capable 
d’admettre ses limites.  
 

Projet de société inspirant : La 
Stratégie numérique du 
gouvernement, qui offre de 
nombreux gains en productivité, 
favorise l’attraction de la main-
d’œuvre et rend les ressources 
disponibles plus efficaces. 
 

« J’essaie de donner du sens à ce que je fais, pour transmettre à mes 
équipes le sentiment qu’elles ont une raison de se dépasser, de briller par 
leur travail. Je crois que mon rôle est d’amener les équipes au-delà de la 

livraison des dossiers, de les amener à s’investir et à se développer. » 
 

https://www.linkedin.com/in/vincent-auclair-8a7a89132/?originalSubdomain=ca

