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Parcours 
Hermel Chiasson est un leader chevronné dont l’expertise est centrée principalement dans l’élaboration et la 
gestion d’équipes performantes. Il est reconnu pour son style ouvert, son sens de l’humour ainsi que sa facilité 
à travailler en équipe. Grand coopérateur depuis son plus jeune âge, le développement communautaire lui 
tient particulièrement à cœur. 
  
M. Chiasson a débuté sa carrière en 1990 à la Banque Nationale du Canada où il a œuvré pendant six ans et 
occupé plusieurs fonctions à titre d’assistant au directeur de comptes, directeur de comptes développement, 
directeur de prêts commerciaux, directeur de succursale. De 1996 à 1998, il devient directeur de succursale à la 
Banque Scotia. 
    
C’est en 1998 qu’il rejoint les Caisses populaires acadiennes, devenues UNI Coopération financière, à titre de 
directeur général de la Caisse populaire de la Péninsule jusqu’en 2002. Il devint directeur des prêts 
commerciaux à la Caisse populaire de Tracadie pour occuper ensuite le poste de directeur général de 2007 à 
2016. En 2016, Hermel Chiasson accédait au poste de directeur UNI Communauté. 
 
Au fil de sa carrière, M. Chiasson a siégé au sein de nombreux comités et conseils d’administration, entre 
autres au conseil d’administration de la Fédération des caisses populaires acadiennes et à plusieurs de ses 
comités, notamment au comité de vérification et à celui d’Acadie Vie, au comité consultatif des ressources 
humaines ainsi qu’au comité sur la gouvernance. Actuellement, il siège à titre d’administrateur au conseil 
d’administration de la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie, la Coopérative d’énergie renouvelable de 
Lamèque ainsi que sur le comité aviseur du fonds UNI Coopération financière en gestion des coopératives. Il a 
également agi à titre de président-fondateur du comité local de la Coopérative jeunesse de services (CJS) 
de Tracadie-Sheila et est membre du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. 
 
M. Chiasson est titulaire d’un baccalauréat en gestion des pêches et d’une maîtrise en administration 
des affaires de l’Université de Moncton. Il a également obtenu la certification de gestionnaire efficace de 
Nadeau Lessard.  
 
Il pratique le golf, la bicyclette et est un grand amateur de hockey. Ce qui le remplit de bonheur, c’est lorsque 
toute la famille est réunie au chalet. Il rêve de passer plus de temps sur son bateau entouré de sa famille.  
 


