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Champs d’expertise 
‐ Enseignement et administration scolaire ‐ Gouvernance 

 
 

Parcours 
Brian L. Comeau a été impliqué au sein de notre institution depuis près de dix ans. C’est en 2003 qu’il est élu 
pour la première fois au conseil d’administration de la Caisse populaire de Paquetville, devenue la Caisse 
populaire Acadie en 2008 à titre d’administrateur, de vice-président et de président. De 2006 à 2012, il a tenu à 
s’impliquer activement dans les organisations du Mouvement des caisses populaires acadiennes, faisant partie 
des conseils d’administration de la Fédération des caisses populaires acadiennes, d’Acadie Vie, de la Financière 
Acadie, de la Société de services Acadie et du Centre de services Acadie. Durant cette même période, M. Comeau 
a aussi présidé le comité de Prêts étudiants Atlantique de 2006 à 2008, siégé au conseil d’administration de 
l’Office de stabilisation de la Fédération des caisses populaires acadiennes de 2008 à 2009,  ainsi que siégé au 
comité de vérification ainsi qu’à la Commission sur la gouvernance du Mouvement de 2008 à 2012. Pour 
terminer, M. Comeau a présidé le comité de gestion du rendement et rémunération du PDG de 2008 à 2012.  
 
Notons que M. Comeau a marqué l’histoire du Mouvement des caisses populaires acadiennes en devenant, de 
2008 à 2012, le plus jeune président du conseil d’administration de la Fédération des caisses populaires 
acadiennes. En 2013, il a été intronisé à l’Ordre du Mérite Coopératif Acadien au 3e degré pour services 
exceptionnels au développement du Mouvement des caisses populaires acadiennes aux niveaux local et régional. 
Depuis avril 2017, M. Comeau occupe les fonctions d’administrateur au sein d’UNI Coopération financière. 
 
M. Comeau œuvre dans le domaine de l’éducation depuis plus de vingt ans. Diplômé d’un baccalauréat en 
éducation physique de l’Université de Moncton, il entreprend sa carrière d’enseignant en 1994, principalement 
dans les écoles de la Péninsule acadienne et, à Toronto, Ontario quelques années. En 2013, il obtient une maîtrise 
en administration scolaire de l’Université de Moncton, lui permettant ainsi d’accéder en 2012 au poste de 
directeur de l’école primaire René-Chouinard, Lagacéville, Nouveau-Brunswick. 
 
Brian L. Comeau a également été administrateur de 2015 à 2016 au conseil d’administration de Dialogue 
Nouveau-Brunswick et a agi comme représentant étudiant du 2e cycle à l’Assemblée des études supérieures en 
éducation de 2010 à 2011. Il est également membre de plusieurs coopératives dont la Caisse populaire 
acadienne, la Coopérative régionale de la Baie, la Coopérative de Caraquet, la Coopérative de développement 
régional-Acadie, du Fonds intercoopératif de développement-Acadie, la Coopérative de solidarité en recyclage 
et intégration à l’emploi et finalement du Collectif agroalimentaire du Nord-Est, dont il est membre fondateur 
siégeant ainsi au conseil d’administration provisoire. 
 
M. Comeau est marié à Marie-Josée Albert et ils sont les heureux parents de deux enfants, Juliette et Samuel. Ce 
qui les remplit de bonheur, ce sont les moments passés en famille et faire du vélo sur les pistes cyclables de de 
la Péninsule acadienne tout en appréciant les magnifiques paysages et l’air frais. 
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Fonctions au sein du conseil d’administration et de ses comités 
‐ Membre du conseil d’administration 
‐ Membre du comité de gestion du rendement et rémunération du chef de la direction 
‐ Membre du comité de révision et gouvernance 
‐ Membre du comité des ressources humaines 

 

 
Formation relative à la gouvernance 

‐ 5-275 Gouvernance (Institut coopératif acadien) 
‐ 5-275A Gouvernance : Saines pratiques financières et commerciales 
‐ La gouvernance par les politiques : Le modèle de Carver 


