
 
NBAD Board of Directors Member at Large Position  

Position de la membre générale du conseil 
d’administration de l’ADNB 

This year, three (3) nominations were submitted for the position of Member at Large on the NBAD Board of 
Directors. Please see the following pages to learn more about these candidates. 

• Julie Bossé 
• Monica Brideau 
• Christine Roherty 

Members will be required to vote by proxy or in person (if present in Edmundston) for the candidate of their 
choice. 

 

Cette année, trois (3) candidatures ont été soumises pour le poste de membre générale au conseil 
d’administration de l’ADNB. Veuillez consulter les pages suivantes pour en apprendre davantage sur ces 
candidates. 

• Julie Bossé 
• Monica Brideau 
• Christine Roherty 

Les membres devront voter par procuration ou en personne (si présents à Edmundston) pour la candidate de 
leur choix. 

  



JULIE BOSSÉ 
I am a young dietitian with great ambitions! I am currently working 

in Clinical Nutrition at the Edmundston Regional Hospital. I like to promote 
my area of practice by getting involved in many ways. During my years as a 
university student, I was involved in several projects related to nutrition. 
During the Nutrition games, I was the representative for the Université de 
Moncton delegation. In addition to this, I was the external vice-president of 
the ÉSANEF. I also had the privilege of participating in a research project with 
seniors in New Brunswick as well as a research project in Cambodia.  

 Today, I am applying as a general member of the NBAD to proudly represent 
the members on the Board of Directors. I promise to invest time and energy 
in this discipline that unites us. As you know, the science of nutrition is 
evolving daily and thus, because of passionate people like me, who are 
actively involved in promoting our profession. I wish to actively participate 
in the discussions and decisions that surround the field of dietetics to 
promote our beautiful profession. 

Thank you for your consideration, 

Julie Bossé, RD. 

 

Je suis une jeune diététiste avec de grandes ambitions! Je travaille présentement en nutrition clinique à 
l’hôpital régional d’Edmundston. J’aime promouvoir mon domaine de pratique en m’impliquant de diverses 
façons. Au cours de mon parcours universitaire, je me suis impliquée dans plusieurs beaux projets reliés à la 
nutrition. J’ai été représentante de la délégation de l’Université de Moncton aux jeux de la nutrition, vice-
présidente externe de l’ÉSANEF, j’ai participé à un projet de recherche avec les aînés au Nouveau-Brunswick et 
j’ai eu la chance de participer à un projet de recherche au Cambodge.  

Aujourd’hui, je désire poser ma candidature en tant que membre générale de l’ADNB afin de représenter 
fièrement les membres au sein du conseil d’administration. Je m’engage à investir temps et ardeur dans ce 
domaine qui nous unit. Comme vous le savez, la science de la nutrition évolue de jour en jour, grâce à des 
passionnés comme moi qui participent d’une manière ou d’une autre à la promotion de notre profession. Je 
désire prendre ma place et participer activement aux décisions qui entourent le domaine de la diététique pour 
faire valoir notre belle profession.  

Merci de votre confiance, 

Julie Bossé, Dt.I.  



MONICA BRIDEAU 
I am very interested in applying for the position of Member at Large, on the 

Board of Directors of NBAD. 

I am a person who likes to get involved and who constantly needs to face new 
challenges. Until now, I have always had a clear idea of the objectives that I had to 
achieve in order to allow me to grow personally and professionally: pursue post-
secondary studies, complete my internship, all with the ultimate goal of finding myself 
a job as a dietitian. Two years have passed since I finally got the chance to do the job 
that I’m passionate about and I realize that I’m now ready to move on to the next step, 
which would be to get more involved, to contribute in a new way to my profession. 

As a dietitian in a hospital that is also a Community Health Center, I am used to 
having many responsibilities. I have to work in many different areas at the same time. I 

am able to meet this challenge with my planning and organizational skills, as well as my ability to work in a team 
and develop good working relationships. 

I am convinced that my dynamism and my continued need to excel make me the ideal candidate to serve 
on the Board of Directors of the NBAD. 

Thank you for your support, 

Sincerely, 

Monica Brideau, RD. 

 

C’est avec beaucoup d’intérêt que je pose ma candidature pour le poste de membre générale, au sein du 
Conseil d’administration de l’ADNB. 

Je suis une personne qui aime s’impliquer et qui a sans cesse besoin de relever de nouveaux défis. Jusqu’à 
ce jour, j’ai toujours eu une idée claire des objectifs que je devais réaliser pour me permettre de grandir sur le 
plan personnel et professionnel: Poursuivre des études post secondaire, compléter mon internat, le tout dans le 
but ultime de me trouver un emploi en tant que diététiste… 2 années se sont écoulées depuis que j’ai enfin la 
chance de faire le travail qui me passionne et je réalise que je suis maintenant prête à passer à la prochaine étape, 
qui serait de m’impliquer d’avantage, de contribuer d’une nouvelle façon à ma profession. 

Étant diététiste dans un hôpital qui est à la fois un centre de santé communautaire, j’ai l’habitude d’avoir 
de nombreuses responsabilités. Je dois continuellement m’impliquer dans plusieurs secteurs à la fois. Je parviens 
à relever ce défi à l'aide de mes aptitudes en planification et en organisation, de même qu'à l'aide de ma facilité 
à travailler en équipe et à créer de bonnes relations professionnelles.    

Je suis convaincu que mon dynamisme ainsi que mon besoin continuel de me surpasser font de moi la 
candidate idéale pour faire partie du Conseil d’administration de l’ADNB. 

 
Merci de votre soutien,  
Sincèrement, 
 
Monica Brideau, Dt.P. 



CHRISTINE ROHERTY 
 

Dear NBAD Members,  
 

My name is Christine Roherty; I am a Registered Dietitian 
and a New Brunswicker.  I have had the amazing opportunity to 
spend the majority of my career working for a not-for profit health 
charity, the Heart and Stroke Foundation. Through this job, I have 
had the opportunity to meet and work with many of you on 
projects that aim to improve health outcomes in our province. Like 
you, food and nutrition is my passion and I truly believe that 
registered dietitians play a critical role in our community, engaging 
New Brunswickers in making healthy food choices, inspiring a love 
of food and teaching about the value of healthy eating.  I would 

like the opportunity to work with our NBAD Board of Directors to continue to elevate the status of registered 
dietitians in New Brunswick.   
 
Current position: Vice President, Health Promotion for the Heart and Stroke Foundation of New Brunswick 
Graduated: Acadia University 2003 and Capital Health Dietetic Internship program, Halifax 2004 
 
 
Chers membres de l’ADNB, 
 

Je m’appelle Christine Roherty; je suis diététiste et Néo-Brunswickoise. J’ai eu l’occasion extraordinaire de 
passer la majeure partie de ma carrière à travailler pour un organisme de bienfaisance sans but lucratif, la 
Fondation des maladies du cœur. Dans le cadre de ce travail, j’ai eu l’occasion de rencontrer bon nombre d’entre 
vous et de travailler avec vous à des projets qui visent à améliorer les résultats en matière de santé dans notre 
province. Comme vous, l’alimentation et la nutrition sont ma passion et je crois sincèrement que les diététistes 
jouent un rôle essentiel dans notre collectivité, en incitant les Néo-Brunswickois à faire des choix alimentaires 
sains, inspirer l’amour de la nourriture et enseigner la valeur d’une saine alimentation. J’aimerais avoir l’occasion 
de travailler avec notre conseil d’administration de l’ADNB pour continuer d’améliorer le statut des diététistes 
immatriculées au Nouveau-Brunswick. 
 
Poste actuel : Vice-président, Promotion de la santé, Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick 
Diplômé : Université Acadia 2003 et programme d’internat Capital Health Dietetic Internship, Halifax 2004 
 

 


