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‐
‐

Comptabilité
Administration

‐

Éducation postsecondaire

Parcours
Sébastien Deschênes a été impliqué au sein de notre institution depuis près de dix ans. C’est en 2007 qu’il est
élu pour la première fois au conseil d’administration de la Caisse populaire Beauséjour à titre d’administrateur
et ensuite comme vice-président. Il a agi comme président de cette même Caisse à compter de 2011, jusqu’au
regroupement sous UNI Coopération financière en 2016. Parallèlement à ses fonctions d’administrateur, il a
également occupé le poste de président de l’Association des présidents des caisses populaires acadiennes de
2014 à 2016. Depuis avril 2017, Sébastien Deschênes occupe les fonctions d’administrateur au sein d’UNI
Coopération financière.
Il a débuté sa carrière en 1995 jusqu’en 1999 chez Raymond, Chabot, Grand, Thorton S.E.N.C. à Montréal,
Québec, d’abord comme stagiaire et ensuite comme responsable de dossiers et vérificateur. Ensuite, il a œuvré
comme chef comptable chez Cadim inc. et comme directeur administration et contrôle chez Optimum Foncier.
Membre du corps professoral de l’Université de Moncton où il enseigne la comptabilité, l’audit et la gestion de
portefeuille. Il devient en 2011 le directeur du département de comptabilité jusqu’à sa nomination au poste de
doyen de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton en 2016, poste qu’il occupe actuellement.
M. Deschênes est titulaire d’un doctorat en administration des affaires, programme conjoint de l’Université du
Québec à Trois-Rivières et de l’Université de Sherbrooke, d’une maîtrise en administration des affaires, option
finance de l’Université de Sherbrooke, ainsi que d’un baccalauréat en Sciences comptables de l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Il détient les désignations professionnelles de comptable professionnel agréé (CPA, CA)
et d’analyste financier certifié (CFA). Il a reçu le prix d’excellence en enseignement en 2013, le prix du professeur
de l’année 2012 de la Fédération des étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton, campus de Moncton
et également le prix reconnaissance 2012 des Jeux du commerce.
Sébastien Deschênes est fiduciaire du Régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick et a
également été administrateur et secrétaire-trésorier au conseil d’administration de l’Institut des comptables
agréés du Nouveau-Brunswick de 2009 à 2014.
Il fait de la course à pied, de la bicyclette, du ski de fond et aime les randonnées en plein air.
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Fonctions au sein du conseil d’administration et de ses comités
‐
‐
‐
‐

Membre du conseil d’administration
Membre du comité d’audit
Membre du conseil des fiduciaires
Membre du comité de gestion des risques

Formation relative à la gouvernance
-

‐

Auteur d’articles scientifiques sur les caractéristiques des conseils d’administration et l’effet sur la
performance financière, la responsabilité sociale de l’entreprise et la rémunération des dirigeants et
administrateurs.
Cours sur la gouvernance d’une institution financière coopérative donné par la Fédération des caisses
populaires acadiennes.
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