La Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton présente l’Ancienne de l’année
2022 ainsi que les récipiendaires des prix étudiants
Photo : De gauche à droite, Nikos Doiron, finissant de la
promotion 2022; Gilles Roy, vice-recteur à l’enseignement et
à la recherche; Gabriel Cormier, vice-recteur à l’administration
et aux ressources humaines; Denis Prud’homme, recteur et
vice-chancelier; Henri Sangam, ancien de l’année 2021;
Marilou Savoie, ancienne de l’année 2022; Gilles Gagnon,
ancien de l’année 2020; Alexandre Vautour, récipiendaire du
prix Duc T. Phi; Alexis Gauvin, meilleur rendement
académique de la promotion 2022; N’Guessan Olivier Konan,
récipiendaire du prix d’excellence pour l’engagement étudiant
2022; Roger Boudreau, doyen par intérim.
(Absents : Mathieu Babin, récipiendaire du prix Noyan
Turkkan; Luca Boissonneault, récipiendaire du prix Victor
Ross; Dominic Dugas, récipiendaire de la bourse RhéalHébert.)

C’est lors de son Banquet annuel le 26 mars dernier que le doyen par intérim de la Faculté
d’ingénierie, Roger Boudreau, Ph. D., ing., a annoncé l’Ancienne de l’année 2022 ainsi que les
récipiendaires des prix étudiants.
Mme Marilou Savoie, ing., a été reconnue en tant qu’Ancienne de l’année 2022. Elle a reçu son
baccalauréat en ingénierie (génie civil) de la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton en
2004. Elle débuta sa carrière chez Kent Homes à Bouctouche en 2004 comme coordinatrice du
développement des terrains pour les maisons mobiles et modulaires. Désirant s’orienter plus
vers le domaine de la construction, en 2005 elle débute chez Construction Acadienne, un
entrepreneur général en construction, comme coordinatrice de projets. Au cours des 17
dernières années avec Construction Acadienne, elle a occupé le poste de gestionnaire de projets
pendant plus de 10 ans et, par la suite, directrice de la construction, vice-présidente et maintenant
présidente. Mme Savoie est aussi partenaire d’affaire/co-propriétaire de la compagnie.
Elle a obtenu sa certification d’ingénieure professionnelle et celle du seau d’or en gérance de
construction. Elle fait partie du groupe d’affaires du Wallace McCain Institute.
Mme Savoie aime aussi s’impliquer dans la communauté et est membre des Conseils
d’administration du Pays de la Sagouine, de l’AlUMni de l’Université de Moncton, du YMCA du
Grand Moncton, et présidente sortante de l’Association de Construction du NB – section
Moncton.
Alors que les deux dernières éditions du banquet étaient en mode virtuel, la Faculté a voulu
souligner en présentiel les anciens de l’année de 2020 et de 2021. Dr Henri Sangam a été
reconnu en tant qu’Ancien de l’année 2021. Il est un des fondateurs de la compagnie de génieconseil en géotechnique et géotechnique environnementale, Geomino Inc., dont il est le président
depuis 2019. M. Gilles Gagnon a été reconnu en tant qu’Ancien de l’année 2020. Il travaille pour
Michelin Amérique du Nord depuis plus de 30 ans, où il a occupé divers postes de gestion au
Canada et en France.

La distinction de Finissante ou finissant de la promotion 2022 a été décernée à Nikos Doiron,
finissant au programme de génie mécanique. M. Doiron s’est démarqué par son leadership et
son implication dans les activités para-académiques tout en maintenant un excellent rendement
académique tout au long de son baccalauréat.
Le Prix d’excellence pour l’engagement étudiant 2022 a été décerné à N’Guessan Olivier Konan,
finissant au programme de génie civil.
M. Alexis Gauvin a obtenu le prix de Meilleur rendement académique de la promotion 2022. M.
Gauvin est finissant au programme de génie mécanique.
Quelques autres prix ont été décernés :
•
•
•

Prix Duc T. Phi 2022 – Alexandre Vautour, génie électrique, 3e année
Prix Victor Ross 2022 – Luca Boissonneault, génie mécanique, 3e année
Prix Noyan Turkkan 2022 – Mathieu Babin, génie civil, 3e année

Au total, la Faculté prévoit décerner un total de 58 diplômes en 2022, dont 48 au niveau du
baccalauréat, 8 au niveau de la maîtrise, et 2 au niveau du doctorat.

