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Clair (Nouveau-Brunswick) Canada 
 
 

Champs d’expertise 
‐ Ressources humaines 
‐ Service à la clientèle 

‐ Administration des affaires 

 
 

Parcours 
C’est en 2000 que Lloyd Plourde fait son entrée au sein de notre institution, par son élection au conseil 
d’administration de la Caisse populaire du Haut-Madawaska.  En 2008, il est élu représentant de la région 
Nord-Ouest au conseil d’administration de la Fédération des caisses populaires acadienne limitée.  En 
novembre 2014, M. Plourde fut nommé au comité transitoire Caisse populaire acadienne ltée, en préparation 
du transfert sous législation fédérale. Depuis le 1er janvier 2016, M. Plourde occupe les fonctions 
d’administrateur au sein du conseil d’administration chez UNI Coopération financière. 
 
Principalement axée sur le service à la clientèle, la carrière de M. Lloyd Plourde lui a permis d’acquérir de 
solides compétences en gestion des ressources humaines et en administration des affaires. Employé de longue 
date chez Primus Canada, M. Plourde a gravi les échelons de l’entreprise pour devenir, en 2007, gestionnaire 
sénior du Département de soutien technique de l’entreprise. 
 
Coopérateur jusqu’au bout des doigts, M. Plourde aime faire profiter sa communauté de ses connaissances et 
expériences afin de l’aider à grandir. Notamment, sa passion pour le hockey à l’échelle nationale et locale l’a 
mené à devenir membre du conseil d’administration des Panthères du Haut-Madawaska. Quand la glace est 
fondue, cet homme de famille profite des saisons plus chaudes en s’adonnant au camping et aux excursions en 
forêt, en tout-terrain ou en canot, capturant quelques souvenirs grâce à son appareil photo, qui ne le quitte 
jamais. 
 
 

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 gestion du rendement et rémunération du chef de la direction 

‐ Membre du comité de révision et gouvernance 
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Formation relative à la gouvernance 
‐ Risque de gouvernance 
‐ Gestion intégrée des risques et risques stratégiques 
‐ Risque de crédit 
‐ Conformité réglementaire 
‐ Risque financier (capital, liquidité et rentabilité) 
‐ Risque rémunération 
‐ Risque opérationnel 
‐ Risque de marché (placements et taux d’intérêt) 
‐ Risque financier (comptabilité) 

 


