
ANCIEN DE L’ANNÉE
Ronald Losier, ing.
Génie Civil 1988

Après avoir obtenu son baccalauréat ès sciences appliquées (génie civil) en 1988, Ronald 
Losier, ing., entame sa carrière comme ingénieur/contremaître chez St-Isidore Asphalte. Il est 
promu au poste d’ingénieur en chef et estimateur en 1992 puis devient vice-président et 
ingénieur en chef de l’entreprise en 2008.  Il est présentement copropriétaire de l’entreprise.

Monsieur Losier est à la tête d’une équipe qui gère l’entreprise qui a au-delà de 250 employées 
et employés et un chiffre d'affaires de 35 à 45 millions $ annuellement.  En affaires depuis 
1969, St-Isidore Asphalte a fait ses preuves dans les domaines de la construction routière et du 
concassage. L’entreprise est membre de la NBSCA (« New Brunswick Construction Safety
Association »), de l’ACRCL (Association des constructeurs de routes et de la construction 
lourde du Nouveau-Brunswick), de la MNECA (« Moncton Northeast Construction 
Association ») et de la CTAA (Association technique canadienne du bitume). Elle œuvre dans 
trois secteurs, soit le terrassement et la construction des routes, la fabrication des agrégats, la 
fabrication et la pose de l’asphalte. St-Isidore Asphalte se produit sur les secteurs résidentiel, 
commercial, industriel et gouvernemental et est présente sur tout le territoire du Nouveau-
Brunswick.  Sous la direction de M. Losier, l’entreprise a complété de nombreux projets 
d’envergure dans la province.  Au cours des dernières années, on peut identifier des projets 
majeurs totalisant plus de 175 millions $.   On remarque que M. Losier est également 
copropriétaire et vice-président de St-Isidore Ready-Mix. 

Au niveau des contributions caritatives, St-Isidore Asphalte donne, entre autres, aux 
universités, aux musées, aux personnes étudiantes et aux organisations sportives, plusieurs 
centaines de milliers de dollars annuellement. 

Monsieur Ronald Losier, ing., s'est distingué comme un chef de file dans la péninsule 
acadienne en raison de son engagement envers le développement économique 
communautaire ainsi que par son soutien à de nombreuses organisations à but non lucratif, 
notamment la Fondation Alice et Lionel Breau et la CBDC - Péninsule Acadienne. Il est 
également copropriétaire de plusieurs commerces dans la région. Il est un modèle de réussite 
professionnelle pour les personnes étudiantes de la Faculté d’ingénierie.

La Faculté d’ingénierie est fière de décerner à M. Ronald Losier, ing., la distinction d’ancien de 
l’année 2019.


