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Pierre-Marcel Desjardins, IAS.A 
Président  
 

Moncton (Nouveau-Brunswick) Canada 
 
 

Champs d’expertise 
‐ Commerce international 
‐ Développement local et régional 

‐ Économie 
‐ Politiques publiques 

 
 

Parcours 
C’est en 2010 que Pierre-Marcel Desjardins est élu vice-président du conseil d’administration de la Fédération 
des caisses populaires acadiennes ltée. Deux ans plus tard, en 2012, il en devient le président, poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui chez UNI Coopération financière.  
 
Son implication au sein de notre coopérative financière a débuté en 1995, alors qu’il est élu au conseil 
d’administration de la Caisse populaire de Saint-Anselme, dont il assume la présidence de 1998 à 2001. Il occupe 
également la présidence des conseils d’administration des caisses de Kent-Beauséjour (2007-2008) et de Kent-
Sud (2008), ainsi que la vice-présidence du conseil d’administration de la Caisse populaire de Dieppe (2001-2004). 
M. Desjardins a également siégé au conseil d’administration de la Caisse populaire Sud-Est entre 2012 et 2013.  
 
Membre du corps professoral de l’Université de Moncton, il a été chargé d’enseignement (1990-1993), 
professeur adjoint (1993-1998), puis titulaire de la Chaire des caisses populaires acadiennes en études 
coopératives de l’Université de Moncton de 1996 à 2001. En 1998, il devient professeur agrégé au département 
d’économie, puis professeur titulaire du même département en 2007. M. Desjardins a également occupé le poste 
de chercheur associé à l’Institut canadien de recherche sur le développement régional de l’Université de 
Moncton de 1990 à 1996, et de 2001 à 2003. En 2005, il devient chercheur associé à l’Institut canadien de 
recherches en politiques et administrations publiques de l’Université de Moncton. Pierre-Marcel Desjardins 
occupe le poste de directeur de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton depuis 2016. 
 
M. Desjardins est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université du Texas à Austin, ainsi que d’un 
baccalauréat en sciences sociales (économie) et d’une maîtrise en économie de l’Université de Moncton, campus 
de Moncton. Il a présidé le panel des premiers ministres du Canada atlantique sur les impacts de la réforme de 
l’assurance-emploi et a été membre du groupe de travail sur les pensions de la province du Nouveau-Brunswick. 
De 2001 à 2012, il était le président du conseil de gestion du Pays de la Sagouine. 
 
Grand amateur de voyage et de découvertes culinaires, M. Desjardins aime parcourir le monde en compagnie de 
son épouse, Justine, et de leur fille, Lucie. 
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Fonctions au sein du conseil d’administration et de ses comités 
‐ Président du conseil d’administration 
‐ Président du comité de gestion du rendement et rémunération du président et chef de la direction 
‐ Membre du comité de gestion des risques 
‐ Membre du comité de nomination 

 


