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Champs d’expertise 
‐ Communications 
‐ Vente 

‐ Administration 
‐ Marketing 

 
 

Parcours 
Forte de plus de vingt ans d’expérience en vente et marketing, en développement de stratégies et en gestion 
d’équipes multidisciplinaires, Caroline Haché se joint au conseil d’administration d’UNI Coopération financière 
en 2018. 
 
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Moncton et d’un baccalauréat en 
administration des affaires (majeur en finances) de l’Université d’Ottawa, Caroline Haché entreprend en 1994 
une carrière au sein du mouvement coopératif en accédant au poste de conseillère en finances personnelles et 
ensuite coordonnatrice en développement de produits et programmes marketing à Acadie Vie. En 2001, elle 
fut promue directeur au sein de la Fédération des caisses populaires acadiennes où elle y a occupé diverses 
fonctions cadre jusqu’en 2011. Elle accède ensuite au poste de directrice générale de Brunswick News Inc., 
fonction qu’elle occupera jusqu’en 2012 alors qu’elle prendra la direction générale de la Collectivité ingénieuse 
de la Péninsule acadienne (CIPA). Depuis 2014, Caroline Haché œuvre au sein de la grande équipe de 
l’Université de Moncton, campus de Shippagan, à titre de coordonnatrice du Centre international 
d’apprentissage du français (CIAF). 
 
Femme dynamique et engagée, Caroline Haché s’implique activement dans la communauté en participant à 
divers conseils d’administration et comités locaux, régionaux et provinciaux. Entre autres, elle fut membre du 
comité consultatif de programmation de TV5 - UNIS à titre de représentante pour les provinces de l’Atlantique 
de 2013 à 2015 et membre du conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton de 2013 à 2014. Elle a 
occupé le poste de vice-présidente du conseil d’administration du FestiVin dont elle fut membre de 2010 à 
2017. Elle est également membre du comité de l’Arbre de l’Espoir de l’Université de Moncton, campus de 
Shippagan. Ayant des intérêts et compétences très diversifiés, elle s’est également impliquée auprès des 
conseils d’administration de Marketing Association of Credit Unions, la Chambre de commerce du Grand 
Caraquet, le Festival Acadien et enfin la Bibliothèque publique de Caraquet. 
 
Ayant une passion pour la course à pied, elle a déjà complété un demi-marathon, en plus de s’adonner 
notamment au yoga et à la marche. 
 

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 nomination 
‐ Présidente du comité de gestion des risques 


