
DINA HACHÉ 
Gestionnaire des Soins de santé primaires 
Zone Restigouche

Dina Haché détient un baccalauréat en
Sciences infirmières de l’Université de
Moncton, ainsi qu’une une certification du
Programme de formation des gestionnaires de

la fonction publique de l’Université de Moncton.

Elle œuvre depuis près de 30 ans au sein du système de santé, ayant assumé
diverses fonctions. Mme Haché a notamment occupé les postes d’infirmière
coordonnatrice, infirmière gestionnaire en médecine à l’Hôpital régional de
Campbellton,  à la clinique sans rendez-vous, à la pratique collaborative et au secteur
de soins ambulatoires du Centre de santé communautaire St. Joseph de Dalhousie. 

Elle a aussi occupé le poste de directrice d’établissement du Centre de santé
communautaire St. Joseph, du Centre de santé de Jacquet River,  de la clinique du
diabète, de la clinique EL Murray et gestionnaire en soins de santé primaires de la
Zone Restigouche. De plus, Mme Haché est membre de plusieurs comités actifs
liés aux services de santé.

NICOLE D LABRIE
Gestionnaire des Soins de santé primaires 
Zone Nord-Ouest

Nicole LaBrie détient un diplôme d’infirmière de
l’École de formation infirmière d’Edmundston
et une maîtrise en Gestion de la santé de
l’Université de Moncton.

Après avoir travaillé pendant 12 ans comme infirmière à l’Hôtel-Dieu St-Joseph de
Saint-Quentin, Mme Labrie accepte une position de spécialiste des applications en
soins infirmiers à l’Hôpital régional d’Edmundston. Elle a également travaillé pendant
un an pour le ministère de la Santé comme conseillère au service hospitalier.

Depuis 2000, elle a assumé divers rôles de gestion dont celui de directrice d’établisse-
ment de l’Hôtel-Dieu St-Joseph de Saint-Quentin et de l’Hôpital général de Grand-Sault,
ainsi que le rôle de directrice des Soins de santé primaires pour la Zone Nord-Ouest.

Mme LaBrie a aussi œuvré sur divers projets tels la réorganisation des soins infirmiers de
la Zone Nord-Ouest et la gestion des maladies chroniques.

VOICI NOS GESTIONNAIRES 
DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

MARTHE LÉGER
Gestionnaire des Soins de santé primaires 
Zone Beauséjour

Marthe Léger détient un baccalauréat ès Arts,
un baccalauréat en Éducation ainsi qu’une
maîtrise en Service social de l’Université de
Moncton.

De 1980 à 1990, Mme Léger travaille pour l’Association canadienne pour la santé
mentale (ACSM) du NB en tant que travailleuse communautaire régionale,
superviseure, pour finalement accéder au poste de Directrice générale pour le
NB.  En 1990, elle débute son travail avec le ministère de la Santé et du Mieux-
être du NB comme Directrice du Centre de santé mentale de Kent à Richibucto.
En 2004, Mme Léger continue son cheminement alors qu’elle devient Directrice
des programmes de santé mentale au sein de la Régie de santé Beauséjour.

Depuis 2008, elle a assumé divers rôles au sein du Réseau de santé Vitalité,
dont celui de Directrice de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent et gestionnaire de
divers programmes de Santé primaire pour la Zone Beauséjour.

JUDY BUTLER
Gestionnaire des Soins de santé primaires 
Zone Acadie-Bathurst

Judy Butler détient un diplôme en Sciences
de la santé de l’Université de Moncton en
1989, ainsi qu’un baccalauréat et une
maîtrise en orthophonie et audiologie de la

Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Elle a débuté sa carrière en 1993 avec le ministère des Services sociaux commu-
nautaires.  Elle a mis en place le premier service d’orthophonie scolaire dans la
Péninsule acadienne.  De 1997 à 1999, elle a occupé le poste d’orthophoniste
clinicienne au sein du Programme extra-mural de la Péninsule acadienne.  En 1999,
Mme Butler s’est jointe au service d’orthophonie de Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†
de Caraquet.  Elle a aussi occupé les fonctions d’orthophoniste clinicienne, chef des
services d’orthophonie et coordonnatrice de l’équipe de développement pédiatrique
de la Péninsule acadienne. 

Depuis septembre 2008, Mme Butler a occupé les postes de directrice et ensuite
de gestionnaire d’établissement  de  l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† de
Caraquet.  Elle était aussi responsable du Centre de sante de Paquetville et
du Centre de santé communautaire de Saint-Isidore. Source : Luc Foulem

Conseiller régional des relations médiatiques
Réseau de santé Vitalité
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