
Somaya Amiri
Boursière Loran McCall MacBain
Sir Charles Tupper Secondary School
New Westminster, BC

Originaire d’Afghanistan et récemment 
arrivée au Canada, Somaya organisa 
des sessions de conversation en an-
glais destinées aux jeunes immigrants. 
Elle est animatrice d’ateliers ayant 
pour thème la lutte contre la discrimi-
nation, fait partie de l’équipe de débat 
et dirige le club de sensibilisation aux 
enjeux mondiaux. Pendant l’année, 
elle travaille à temps partiel dans un 
magasin.

Joanne Banh
Boursière Loran McCall MacBain
Maple Ridge Secondary School
Maple Ridge, BC

Chaque semaine, Joanne fait du bé-
névolat dans une soupe populaire et 
dans un hôpital. Elle fit renaître un club 
qui connecte les étudiants à des or-
ganisations à but non lucratif. Joanne 
travaille comme assistante-gérante 
dans un restaurant et est la plus jeune 
personne à occuper ce poste. Elle est 
responsable du programme de sécu-
rité alimentaire dans un autre restau-
rant.

Chloe Batista
Boursière Loran BMO
Lorne Park Secondary School
Mississauga, ON

Chloe est rédactrice de l’album souve-
nir et co-présidente du conseil étudi-
ant pour l’apprentissage du français. 
Elle est membre de l’équipe de débat 
et l’alliance gaie-hétéro, et a donné un 
cours d’informatique aux aînés. Chloe 
chante, joue dans les comédies musi-
cales et fait du kickboxing. Elle travaille 
à temps partiel comme concepteur de 
sites Internet.
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Aaron Benwic
Boursier Loran
Marshall McLuhan Catholic Second-
ary School
Toronto, ON

Aaron a mené une campagne pour 
changer un des règlements sur le port 
de l’uniforme scolaire. Il cofonda un 
programme de tutorat par les pairs, fait 
du bénévolat chez un organisme de 
bienfaisance qui répond aux besoins 
des élèves plus vulnérables et est pré-
sident du conseil étudiant. Aaron des-
sine des affiches à l’école et travaille 
à temps partiel dans deux magasins.

Daniel Brown
Boursier Loran Young Fund
Kenner Collegiate Vocational Institute
Peterborough, ON

Daniel est capitaine de l’équipe de 
football et entraine l’équipe de crosse 
sur gazon. Il aida à créer une équipe 
de cricket à l’école et fait du bénévolat 
à titre d’entraîneur au sein des pro-
grammes sportifs communautaires. 
L’été dernier, il travaillait dans un parc 
provincial et chez une entreprise con-
tractante.

David Bobyn
Boursier Loran Cronin
Bishop Carroll High School
Calgary, AB

David dirige une entreprise d’entretien 
écologique de pelouse depuis cinq 
ans. Il fait du bénévolat chaque se-
maine à l’église. L’an dernier, David a 
planifié des activités pour 20 étudiants 
d’échange. Il est capitaine des équi-
pes de hockey-balle et de natation. 
L’été passé, il a travaillé dans une en-
treprise de fabrication.

La Fondation Boursiers Loran a sélectionné 30 nouveaux boursiers en fonction de trois critères : la détermination, 
l’engagement envers la communauté et le potentiel de leadership. Chaque boursier Loran reçoit une bourse d’une valeur 
à la hauteur de 100 000 $ sur quatre ans, comprenant des programmes d’été et de mentorat.
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Galen Boulanger
Boursier Loran
L.V. Rogers Secondary School
Nelson, BC

Galen lança une campagne d’envoi de 
lettres pour sauver le programme de 
musique de l’école. Il planifia un con-
cert qui a récolté plus de 10 000 $ pour 
War Child Canada. Il chante, joue de 
la trompette et a formé un groupe de 
jazz qui joue dans des festivals com-
munautaires. Galen fait du kayak et 
prît la première place dans trois com-
pétitions provinciales.

Milton Calderon Donefer
Boursier Loran
Cobourg Collegiate Institute
Cobourg, ON

Après un voyage d’échange au Nicara-
gua, Milton lança un programme inter-
culturel pour les jeunes au YMCA. Il di-
rige le club environnemental à l’école, 
dont le nombre de membres a triplé. 
Milton joue au volley-ball, au ballon 
prisonnier et au badminton. Il fait aussi 
de la course. Il travaille à temps partiel 
au YMCA.

Jenna D’Aurizio
Boursière Loran BMO Marchés des 
capitaux
Abbey Park High School
Oakville, ON

Jenna lança et coordonna le pro-
gramme intra-muros à l’école. Elle est 
capitaine de l’équipe de soccer et di-
rige un club étudiant des affaires qui 
compte 45 membres. Pendant quatre 
ans, elle faisait aussi du bénévolat 
au sein du chapitre Grands Frères 
Grandes Soeurs. Elle était finaliste na-
tionale de l’Expo-sciences deux ans 
de suite et travaille à temps partiel 
comme assistance administrative.

Nicole Flanagan
Boursière Loran BMO Marchés des 
capitaux
Our Lady of the Lake CCS
Keswick, ON

Nicole préside un club étudiant qui fait 
la sensibilisation sur la sécurité routière 
et la prise de décisions responsables. 
Elle a fondé le club de français à l’école 
et joue au rugby. Nicole fait du bé-
névolat à la banque alimentaire depuis 
quatre ans et est mentor auprès des 
étudiants plus jeunes. Elle travaille à 
temps partiel au centre de tutorat.

Caitlin Grady
Boursière Loran
Cégep de l’Outaouais
Chelsea, QC

Caitlin lança un conseil municipal 
jeunesse et y siège en tant que pré-
sidente. Elle est aussi vice-présidente 
de la table jeunesse de la région et est 
bénévole à l’hôpital. Caitlin dirige un 
groupe de solidarité internationale qui 
a mené une campagne de sensibilisa-
tion sur l’égalité entre les sexes. Elle 
fait de la course, joue du piano et tra-
vaille à temps partiel comme caissière.

Patrick Hickey
Boursier Loran Ralph M. Barford
Holy Heart of Mary High School
St. John’s, NL

Patrick planifia une journée bien-être 
à l’école et un spectacle musical pour 
sensibiliser la population aux enjeux 
de la santé mentale. Il coordonne 
des activités de soccer et siège au 
comité exécutif d’un club qui encour-
age l’implication communautaire. L’été 
dernier, Patrick a travaillé comme 
moniteur d’un camp de jour.
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Anthony Hope
Boursier Loran McCall MacBain
Johnston Heights Secondary School
Surrey, BC

Anthony a contribué au développe-
ment du règlement scolaire sur le trait-
ement des étudiants GLBT. Il cofonda 
un programme hebdomadaire de 
déjeuner à l’école et amassa 5 000 $ 
pour le soutenir. Anthony est chanteur 
et joueur de badminton. Il a terminé 
avec brio ses études au secondaire 
cette année et travaille actuellement 
au sein du gouvernement municipal.

Erin Knight
Boursière Loran Scace
Gilbert Plains Collegiate
Gilbert Plains, MB

Erin a inventé un filtre de traitement 
des eaux usées et est animatrice d’un 
atelier qui fait découvrir les sciences 
aux filles. Elle est bénévole au salon 
de l’agriculture et au rodéo. Erin est ré-
dactrice de l’album souvenir, siège au 
conseil étudiant à titre de présidente et 
joue au volley-ball. Elle travaille aussi 
au journal régional.

Hannah Lank
Boursière Loran Temerty
Kelvin High School
Winnipeg, MB

Hannah est conseillère jeunesse et in-
tervenante auprès des étudiants sur 
les allergies alimentaires. Pendant trois 
ans, elle était rédactrice du journal étu-
diant. Hannah est tutrice bénévole et 
est présidente du conseil étudiante. 
Elle fait de la course et joue au piano. 
Pendant l’année scolaire, elle travaille 
à temps partiel comme assistante de 
production.

Jocelyn Leblanc
Boursier Loran
École Aux Quatre Vents
Dalhousie, NB

À l’âge de 12 ans, Jocelyn créa sa 
première entreprise qui fit un chiffre 
d’affaires au-delà de 15 000 $ durant 
deux étés d’exploitation. En tant que 
conseiller d’éducation, il représente 
10 000 élèves et siège à la Fédération 
des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick. Jocelyn est aussi adjudant 
auprès des cadets de l’air. Il est pro-
priétaire d’une boîte à frites.

Annaliese Loeppky
Boursière Loran McCall MacBain
Garden Valley Collegiate
Morden, MB

Annaliese a lancé le comité scolaire sur 
l’environnement et fut instrumentale 
au lancement de la vaisselle réutilis-
able de la cafeteria. Elle est en train de 
former un groupe contre l’homophobie 
cette année. Annaliese est pair aidant 
et elle a tenu le rôle principal de la co-
médie musicale à l’école. L’été dernier, 
elle travailla comme sauveteuse.

Iryna Luchak
Boursière Loran Maclab
Austin O’Brien High School
Edmonton, AB

Iryna fonda un club étudiant pour la 
promotion du bien-être et a recueilli 4 
000 $ pour le soutenir. Elle est mentor 
bénévole et tutrice de maths, et elle 
planifie plusieurs activités à l’école. 
Elle est aussi guide-interprète du pat-
rimoine ukrainien. Elle fut entraîneuse 
d’équipage chez un restaurant et tra-
vaille à temps partiel dans un bureau.
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Hannah Martin
Boursière Loran
North Colchester High School
Tatamagouche, NS

Hannah était déterminée à rejoindre un 
camp de justice sociale au Mexique et 
a vendu des foulards pour amasser les 
fonds nécessaires pour y participer. 
Elle rend toujours service au camp en 
recrutant des familles d’hôte. Hannah 
aida à planifier un service religieux et 
une assemblée de l’école pour part-
ager sa culture Mi’kmaq. Elle travaille 
bénévolement comme instructrice de 
tambours. L’été dernier, elle a travaillé 
comme serveuse et guide touristique.

Nick Milum
Boursier Loran Barometer Capital 
Management
Eric Hamber Secondary School
Vancouver, BC

Nick aida à créer un poste de con-
seiller élève au sein de la commission 
scolaire de Vancouver et fut le premier 
à occuper ce rôle. Il copréside un con-
seil étudiant qui compte 19 écoles et 
organisa un événement sportif pour 
200 étudiants handicapés. Nick est 
aussi rédacteur-en-chef du journal 
étudiant et est capitaine de l’équipe 
de soccer. Pendant l’été, il travaille 
comme instructeur de kayak.

Calder Schweitzer
Boursier Loran McCall MacBain
Lindsay Collegiate & Vocational 
Institute
Fenelon Falls, ON

Calder commença à créer des ani-
maux en ballon à l’âge d’onze ans et 
dirige actuellement une entreprise de 
sculpture de ballons. Il joue de la bat-
terie et mène le club d’improvisation. 
Calder siège au conseil consultatif 
ministériel des élèves, joue au rugby et 
a travaillé comme cuisinier.

Abeera Shahid
Boursière Loran Applebanks
Turner Fenton Secondary School
Brampton, ON

Abeera fonda un conseil interculturel 
de jeunesse qui a planifié des ateliers 
pour plus de 300 jeunes. Elle cofonda 
le club de sciences à l’école et siège 
au comité de rédaction du Journal étu-
diant de la science et de la technologie 
à titre de directrice. Abeera fait de la 
course et joue au tennis de table.

Frannie Sobcov
Boursière Loran Ralph M. Barford
Nepean High School
Ottawa, ON

À la suite d’une chute de son grand-
père, Frannie a créé un escalier ajust-
able qui a éventuellement remporté un 
prix d’innovation. Elle aide à organiser 
un déjeuner annuel dans le cadre d’une 
collecte de fonds et préside le comité 
des finissants. Pendant deux ans, elle 
fut partie d’un groupe de danse pour 
amasser des fonds pour appuyer des 
initiatives de bienfaisance. L’été derni-
er, elle a travaillé comme sauveteuse. 

Darcy Taylor
Boursier Loran
Gonzaga Regional High School
St. John’s, NL

Darcy créa et présida une coalition de 
justice sociale qui rassemble les étu-
diants de six écoles. Au cours de sa 
première année, la coalition a amassé 
environ 15 000 $ à l’appui de causes 
locales. Il joue au tennis au niveau na-
tional et travaille à temps partiel com-
me entraîneur adjoint. Darcy est mem-
bre de l’équipe provinciale de débat et 
a joué divers rôles dans huit comédies 
musicales de quartier.
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Emerald Unruh
Boursière Loran Pearson/Sabia
Westview Secondary School
Pitt Meadows, BC

Bénévole chez un organisme métis, 
Emerald organise des événements et 
des activités culturelles. Elle siège au 
sein d’un groupe qui répond aux be-
soins des étudiants et est membre du 
comité planificateur à l’école. Emerald 
rend hommage à la mémoire de sa 
grand-mère en tricotant des châles de 
prière. Elle joue au hockey sur gazon 
et travaille à temps partiel au cinéma.

Lauren Wiebe
Boursière Loran BMO Marchés des 
capitaux
Niverville Collegiate
Niverville, MB

Lauren organise chaque année une 
« journée fun » pour sensibiliser les 
étudiants aux enjeux de harcèlement 
scolaire. Elle fit un échange de trois 
mois en Allemagne et est rédactrice 
de l’album souvenir. Lauren fait du bé-
névolat au foyer de soins personnels 
chaque semaine. Elle est entraîneuse 
de soccer, volley-ball et base-ball. De 
plus, elle joue du saxophone.

Jayden Wlasichuk
Boursière Loran Rebanks
Swan Valley Regional Secondary 
School
Bowsman, MB

Jayden est co-capitaine d’une équipe 
des connaissances environnemental-
es qui a remporté le concours provin-
cial à deux reprises. Elle est rédactrice 
de l’album souvenir et est présidente 
du club 4-H. Jayden fut entraîneuse et 
joueuse de basket-ball et elle démarra 
un programme de déjeuners à l’école. 
Elle travaille à la ferme bovine de ses 
parents.

Tanner Zekonic
Boursier Loran Grandey
Mount Royal Collegiate
Saskatoon, SK

Électricien en chef, Tanner a aidé à 
construire une maison à partir d’un 
conteneur. Il est aide-enseignant à un 
cours d’électronique et a planifié un 
voyage de fin d’études. Tanner joue au 
football, au basket-ball et au hockey-
balle. De plus, il fait de la course. L’été 
dernier, il a travaillé comme commis 
aux services à la clientèle.

Bonnie Zhang
Boursière Loran Tripp/Smith
R.C. Palmer Secondary School
Richmond, BC

Capitaine d’équipe depuis la 9e an-
née, Bonnie aida le club de bateaux-
dragons à connaître une expansion de 
16 à 70 membres. Elle cofonda le club 
d’alphabétisation financière à l’école 
et planifia une conférence sur le lead-
ership des jeunes. Bonnie joue du 
hautbois et du piano et chante dans un 
choeur de jazz. Elle travaille à temps 
partiel comme tutrice et comme cais-
sière dans une caisse de crédit.

Helen Zhou
Boursière Loran Applebanks
Central Technical School
Toronto, ON

Pendant trois ans, Helen faisait du bé-
névolat comme tutrice en alphabétisa-
tion. Elle gère l’exploitation de la revue 
de l’école. Helen fut partie de la cam-
pagne pour restaurer le terrain d’école 
et sert comme présidente du conseil 
étudiant. Elle travaille à temps partiel 
comme serveuse de café et a fait des 
stages chez deux bureaux d’avocats 
dans le cadre d’un programme de for-
mation.
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