
 

 

 

 

 

 

Bourse Denis-Losier (10 000 $) 

Né le 14 juin 1952 à Tracadie, Denis Losier fait ses études universitaires en sciences économique, obtenant 
une maîtrise ès arts en économie à l’University of Western Ontario en 1975. Après un début de carrière 
comme économiste au sein du ministère fédéral de l’Expansion industrielle régionale, il devient directeur 
général et président de la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick. En 1988, il fait le 
saut en politique, ayant été élu député libéral de Tracadie. À tour de rôle, il occupera les positions de 
ministre des Pêches et Aquaculture (1989-1991), du Commerce et de la Technologie et du Tourisme, des 
Loisirs et du Patrimoine, qui devient Développement économique et Tourisme (1991-1994). 

En 1994, monsieur Losier devient le président et directeur général de la compagnie d’assurance et de 
produits financiers Assomption Vie et de ses filiales immobilières, ainsi que Placements Louisbourg Inc. Il 
occupe ce poste jusqu’à sa retraite en 2013. Sous sa présidence, Assomption Vie passe d’une compagnie 
faisant affaire majoritairement dans les Provinces Atlantiques à une compagnie vraiment pancanadienne. 

Monsieur Losier a siégé à de nombreux conseils d’administration, dont les suivants au moment de sa 
retraite d’Assomption Vie : Canadien National, NAV Canada, Enbridge Gas Nouveau-Brunswick, Comité de 
surveillance des activités de renseignement de sécurité, Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes, et Investir NB. 

Pour qualifier pour la Bourse Denis-Losier, vous devez : 

 Démontrer une excellence académique de 3,5 ou plus de moyenne cumulative; 

 Être étudiant/étudiante de 2e cycle préférablement et l’être à temps plein; 

 Être étudiant/étudiante de l’Université Ste-Anne ou de l’Université de Moncton; et 

 Être un leader et vous distinguer par votre engagement social et communautaire. 

 
Les candidatures doivent être parvenues à La Fondation de l’Assomption, Bourse Denis-Losier, CP 160, 
Moncton NB  E1C 8L1 au plus tard le 15 octobre de l’année courante et doivent comprendre les éléments 
suivants : 
 

 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du candidat ou de la candidate; 

 Le relevé de notes le plus récent;  

 Deux lettres de référence; 

 Un bref exposé écrit du candidat ou de la candidate faisant état de son engagement social et 

communautaire, des ses aptitudes de leadership, des études envisagées, de son plan de carrière, ainsi 

que des motifs pour lesquels la bourse devrait lui être accordée. 

 


