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Jean-François Saucier, M.Sc., CPA, CA 
Vice-président 
 

Edmundston (Nouveau-Brunswick) Canada 
 

 

Champs d’expertise 
‐ Administration des affaires 
‐ Comptabilité et fiscalité 

‐ Éducation postsecondaire 
‐ Planification financière

 
 

Parcours 
Jean-François Saucier a été élu au conseil d’administration de la Caisse populaire Trois Rives en 2014, où il a 
d’abord occupé le poste de vice-président du comité d’audit pour ensuite pourvoir celui de vice-président du 
conseil d’administration. En 2015, il a été élu au conseil d’administration de la Fédération des caisses 
populaires acadiennes à titre de représentant de la région Nord-Ouest, où il a été membre du comité exécutif 
et du comité d’audit. Lorsque ses mandats d’administrateur ont pris fin en juillet 2016, à la suite du 
regroupement collectif sous UNI Coopération financière, M. Saucier s’est impliqué au sein du comité coopératif 
Madawaska, à titre de vice-président. En 2018, il a été élu pour un mandat de trois ans au conseil 
d’administration d’UNI Coopération financière en tant que représentant de la région Nord-Ouest. 
 
Il entreprend sa carrière en 2004 chez LeBlanc Nadeau Bujold, où il occupait le poste de vérificateur et 
conseiller en gestion. Par la suite, de 2008 à 2014, il a travaillé au Centre financier aux entreprises d’UNI, à 
Edmundston, à titre de directeur de comptes. Depuis 2014, il est professeur de comptabilité et de fiscalité à 
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE). 
 
M. Saucier est titulaire d’une maîtrise en administration (concentration en sciences comptables avec profil en 
comptabilité financière) de l’Université de Sherbrooke, d’un baccalauréat en administration des affaires 
(concentration en comptabilité) de l’Université de Moncton ainsi que d’un certificat en planification financière 
de l’Université Laurentienne. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, de 
CPA Nouveau-Brunswick et de l’Alliance des moniteurs de ski du Canada. 
 
Jean-François Saucier est très engagé dans sa communauté. Il est trésorier du Salon du livre d’Edmundston, 
membre du conseil d’administration d’Évènements Edmundston, membre du comité organisateur de la 
Semaine de la PME et co-président de la campagne de financement Évolution de l’UMCE. Il organise 
également, depuis 2011, le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt à Edmundston. Il a 
été co-trésorier de la campagne financière de l’amphithéâtre communautaire d’Edmundston, trésorier de la 
Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership et membre du Secrétariat à la jeunesse 
d’Edmundston.  
 
Passionné de ski alpin, il aime passer de bons moments en famille et entre amis. 
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Fonctions au sein du conseil d’administration et de ses comités 
‐ Vice-président du conseil d’administration 
‐ Président du comité d’audit 
‐ Membre du comité gestion des risques 
‐ Membre du comité de nomination 

 
 
 


