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Champs d’expertise 
- Administration des affaires  
- Développement économique et 

communautaire  

- Développement organisationnel 
- Éducation coopérative 

 
Parcours 
Élu en avril 2021 au conseil d’administration d’UNI Coopération financière, Marc Henrie est impliqué au sein de 
la coopérative financière depuis presque 20 ans. Il est élu au conseil d’administration de la Caisse populaire Sud-
Est de 2013 jusqu’au regroupement collectif, pour ensuite faire partie du premier Comité coopératif 
communautaire et régional du Sud-Est. 
 
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Moncton, campus de Moncton, et 
d’une maîtrise en gestion des coopératives et développement des collectivités de l’Université de Sherbrooke, 
M. Henrie travaille dans le domaine du développement économique et communautaire depuis plus de 15 ans. 
 
Doté d’un esprit entrepreneurial, il est directeur général de la Coopérative de développement régional Acadie 
(CDR-Acadie) et assure le développement d’entreprises sociales et de projets collaboratifs ayant une influence 
sur la communauté francophone du Canada atlantique.  
 
Marc Henrie est spécialisé dans les structures de gouvernance, les plans financiers et l’éducation coopérative. Il 
a appuyé la croissance de plus d’une quarantaine d’organisations et de coopératives, dont certaines corporations 
et divers organismes à but non lucratif. En 2006, il s’est démarqué en devenant le plus jeune président d’un 
district de services locaux de l’histoire du Nouveau-Brunswick. Six ans plus tard, il obtient la présidence de la 
nouvelle Commission de services régionaux de Kent (CSRK) et reçoit le prix « Jeune coopérateur de l’année ».  
 
Reconnu pour son dévouement et son engagement, il s’implique dans de nombreux dossiers communautaires. 
Marc Henrie croit au développement intégral de l’Acadie et se dévoue à la croissance de la communauté 
acadienne. 
 
 

Fonctions au sein du conseil d’administration et de ses comités 
‐ Membre du conseil d’administration 
‐ Membre du comité d’audit 
‐ Membre du comité des ressources humaines 
‐ Membre du comité de révision et gouvernance 

 

 

 


