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Champs d’expertise 
‐ Administration des affaires  
‐ Affaires juridiques 

- Gestion

 
Parcours 
Me Kevin J. Haché est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis 1999. Il pratique le droit au sein du 
cabinet Haché & Associés à Caraquet et se spécialise en droit de la famille et en droit immobilier.  
 
Conjointement à sa pratique juridique, Me Haché s’est grandement impliqué au sein du conseil municipal de la 
ville de Caraquet. Il a été conseiller municipal de 2004 à 2012 de la ville, puis en a été maire de 2012 à 2020. 
 
Président et membre de la direction de l’Association du Barreau canadien - Division du Nouveau-Brunswick (ABC-
NB), membre de la Chambre de commerce du Grand Caraquet, de la corporation Centre-Ville Caraquet, du Club 
de patinage artistique de Caraquet et du Club Richelieu de la région, il a également siégé pendant plusieurs 
années au conseil d’administration de la Caisse populaire de Caraquet.  
 
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (concentration en informatique de gestion) de 
l’Université de Moncton et d’un Juris Doctor, avec mention Cum Laude, de l’Université d’Ottawa, il a reçu la 
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012, qui est présentée en commémoration du 
60e anniversaire de l’accession de Sa Majesté au trône et en reconnaissance de sa contribution au service du 
Canada. 
 
Sur une note plus personnelle, Me Haché est passionné par tout ce qui touche aux arts et à la culture, en plus 
d’entretenir un intérêt marqué pour les voyages. Il compte d’ailleurs plus de 55 pays visités à son actif.   
 
 

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

 

 

 

 


