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Champs d’expertise
‐
‐

Administration des affaires
Comptabilité

‐

Entrepreneuriat

‐

Enseignement et administration scolaire

Parcours
Élu en avril 2019 au conseil d’administration d’UNI. Il a toujours suivi de près le développement des
caisses populaires, citant cette coopérative comme exemple à l’intérieur de ses cours à la Cité des
jeunes A.-M.-Sormany ainsi qu’à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Moncton, d’une
maîtrise en administration et politiques scolaires de l’Université Laval obtenue en 1985 et d’un
baccalauréat en éducation de l’Université de Moncton obtenu en 1986. M. Ouellet a débuté sa
carrière à l’école Cité des Jeunes en septembre 1986 comme enseignant en comptabilité et
informatique. En 2012, il devint chef du département des métiers et de bureautique jusqu’au
moment de sa retraite en juin 2018. De 1992 à 2018, il fut chargé de cours à l’Université de Moncton,
campus d’Edmundston pour les cours de comptabilité I et II ainsi que celui de comptabilité de
gestion. Ayant à cœur l’éducation des jeunes, il soutient l’initiative d’un professeur de finance de
l’Université de Moncton, campus d’Edmundson, et participe au développement du concours
« Boursier UMCE » parrainé par UNI. Également, il a développé le projet « Impôt pour les jeunes » à
la Cité des Jeunes, projet qui existe encore aujourd’hui après de nombreuses années.
En 2007, Guy et son épouse Françoise font l’acquisition d’une entreprise du domaine des piscines et
du spa. Entreprise qu’ils développeront avec leurs 13 employés, jusqu’à sa vente en 2015.
Guy fut entraîneur de hockey pendant plusieurs années au niveau scolaire à la Cité des Jeunes, pour
le hockey mineur d’Edmundston ainsi que pour le hockey de développement pour la région du nordouest du Nouveau-Brunswick. Il fut également entraîneur et président du baseball mineur
d’Edmundston.
Retraité, il est très fier de s’impliquer auprès d’UNI. Amateur de plein air, il pratique la chasse, le
véhicule tout-terrain et maintenant le golf. Il est très fier de ses deux fils, Christian et Dean, et est
maintenant grand-père de deux jolies petites filles, Viviane et Éveline.
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Fonctions au sein du conseil d’administration et de ses comités
-

Membre du conseil d’administration
Membre du comité des ressources humaines
Membre du comité de révision et de gouvernance
Membre du comité de gestion des risques
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