Bourse

Claude-F.-Savoie
Le Fonds de bourses Claude-F.-Savoie a été
créé en 2010 par Construction Acadienne à la
mémoire de ce visionnaire et leader que fut
M. Savoie au sein de cette entreprise familiale
acadienne de renom.
Entrepreneur chevronné et grand philanthrope, Claude F. Savoie
a été non seulement un bâtisseur commercial, mais aussi un
bâtisseur communautaire. Malgré ses responsabilités à la
direction de multiples entreprises, l’homme d’affaires a toujours
été pleinement engagé au sein de sa collectivité en plus d’être
un ardent défenseur des droits linguistiques des francophones
du Nouveau-Brunswick.

Diplômé du baccalauréat ès art en 1964 et de la maîtrise en
psychologie en 1968 de l’Université de Moncton, Claude F. Savoie
a participé activement au développement et au rayonnement de
son alma mater. Il a présidé, pendant 15 ans, le comité consultatif
sur le développement de l’Université. Ce grand ami de l’Université
de Moncton, a également été le premier diplômé à présider la
campagne majeure de financement Impact, dans les années 90,
qui a permis de recueillir plus de 20 millions de dollars. Sa
principale motivation était d’aider les jeunes Acadiennes et
Acadiens à poursuivre des études universitaires quelle que soit
leur situation financière.
L’Université de Moncton lui a rendu hommage en 1996 en lui
attribuant un doctorat honorifique en administration des affaires
de même que la Médaille d’honneur en 1999. Monsieur Savoie a
été investi Ambassadeur de l’Ordre des Régentes et des Régents.
La bourse Claude-F.-Savoie, d’une valeur de 5 000 $ est offerte à
des étudiantes et étudiants qui se distinguent par leur
engagement au sein de la vie étudiante et qui démontrent un
excellent rendement académique. Les boursières et boursiers
doivent être originaires des comtés de Kent ou de Westmorland et
avoir complété au moins une deuxième année universitaire.
La famille de monsieur Savoie, sa conjointe Angela et leurs
enfants, continuent de bonifier ce fonds de bourses en sa
mémoire.

