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Ville de L’Île-Perrot, 28 janvier 2021 – C’est avec plaisir que Patrick Vincent, ergonome certifié, WELL AP et 
président-fondateur de Vincent Ergonomie annonce la nomination de Martin Bouchard, M.A., au poste de 
directeur-général adjoint de l’entreprise. 
 
De nouveaux défis au sein d’une entreprise en croissance  
 
Embauché en 2012 à titre de coordonnateur vente et marketing, monsieur Bouchard avait été promu en 
2016 avec l’ajout d’un volet opérations à ses tâches d’origine. Sa nomination à titre de directeur-général 
adjoint s’inscrit dans le contexte de croissance soutenue de l’entreprise au cours des dernières années. 
Monsieur Bouchard sera notamment responsable du développement des affaires et responsable de la 
stratégie numérique de l’entreprise. Vincent Ergonomie dispose depuis plusieurs années d’outils en ligne 
afin de servir sa clientèle. Cependant, la pandémie a accentué le besoin pour davantage de services à 
distance et de formation en ligne. M. Bouchard est notamment derrière le déploiement en 2020 de la 
nouvelle plateforme de formation en ligne de l’entreprise nommée Ergocampus.com. 

 «Martin a contribué de façon importante à la croissance de l’entreprise. Son nouveau titre confirme, en 
quelque sorte, un rôle qu’il assumait en partie déjà. Sa nomination permet de consolider l’équipe de 
direction et de soutenir Vincent Ergonomie dans l’atteinte de nouveaux sommets» mentionne Patrick 
Vincent, président-fondateur de Vincent Ergonomie 

 
Un leader impliqué  
 
Titulaire d’une maîtrise en communication, monsieur Bouchard a complété un certificat en droit et des 
programmes courts en santé et sécurité du travail et gestion. Il est aussi détenteur du titre d’ambassadeur 
de la certification environnementale Fitwel depuis 2017. Éternel apprenant, il est présentement inscrit à un 
certificat en administration. Il a aussi suivi récemment une formation sur le développement et la mise en 
place de stratégies numériques. C’est fort de toutes ces qualifications que M. Bouchard contribue à faire de 
Vincent Ergonomie un chef de fil dans son domaine. Impliqué aussi bénévolement au comité des 
communications du Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec depuis 2012, il est maintenant 
président de ce comité. De plus, M. Bouchard siège au comité des communications de l’Association 
professionnelle des ergonomes du Québec (APEQ).  
 
« Martin est un homme très connaissant qui n’a pas peur de partager ses connaissances et son savoir-faire. 
Il est une personne de référence appréciée autant au sein de Vincent Ergonomie qu’au sein des comités sur 
lesquels il siège bénévolement. Je suis heureux de pouvoir compter sur un tel bras droit» souligne Patrick 
Vincent, président-fondateur de Vincent Ergonomie. 



 

 
À propos de Vincent Ergonomie 
 
Vincent Ergonomie est une firme d'expert-conseil en ergonomie. La firme a réalisé, au fil des ans, plusieurs 
milliers d’interventions en ergonomie aux quatre coins de l’Amérique du Nord : de Kuujjuaq à Dallas, en 
passant par Vancouver et Halifax. Vincent Ergonomie œuvre auprès d’une clientèle diversifiée et fidèle dans 
les domaines municipaux, les institutions publiques ainsi que dans les entreprises privées, les PME et les 
grandes entreprises. La mission de Vincent Ergonomie est d'aider ses clients à améliorer leur compétitivité 
en les soutenant dans leurs efforts de prévention des lésions professionnelles ainsi que dans leurs efforts 
d’innovation. Vincent Ergonomie est un chef de file en matière d’ergonomie de conception architecturale, de 
formation en ergonomie et en gestion des risques ergonomiques.  
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