
La Fondation canadienne des bourses de mérite a sélectionné 30 étudiants qui font preuve 
d’un potentiel de leadership et d’un sérieux engagement de bénévolat dans leurs communau-
tés. Pour tout renseignement supplémentaire visiter : www.loranscholar.ca/fr

Kate Chamandy
Marianopolis College, Saint-
Sauveur, Qc

Kate lança le journal étudiant et 
fit renaître une revue littéraire de 
l’école. Elle dirige un club étu-
diant axé sur la recherche de 
l’épidémie du SIDA. Elle fait du 
bénévolat en tant que tutrice de 
ses pairs en psychologie. Elle 

Kit Dashwood
Ernest Manning High School, 
Calgary, Alb.

Kit fut représentant de la com-
mission scolaire de Calgary et 
de son école au rassemblement 
mondial des leaders de la jeu-
nesse en Chine. Il est président 
du conseil étudiant et membre 

Lauréanne Dussault-
Desrochers
Cégep de l’Outaouais, Gatin-
eau, Qc

Lauréanne dirige un groupe 
d’Amnistie internationale. Elle 
est animatrice à l’aide aux de-
voirs et aussi chef de section du 
journal estudiantin. Lauréanne 

Éric Boucher
École secondaire Macdonald-
Cartier, Sudbury, Ont.

Éric est membre de 
l’association athlétique et cap-
itaine d’une équipe de volley-
ball. Il est entraîneur d’une 
équipe junior féminine de vol-
ley-ball. Depuis deux ans, il est 

Emma Clark
Seycove Secondary School, 
North Vancouver, C.-B.

Emma est entraineuse de na-
tation, soccer, et de basketball 
pour les Jeux olympiques spé-
ciaux. Dans son école, elle est 
présidente du club des Nations 
unies et capitaine des équipes 

Sean Davidson
All Saints Catholic Secondary 
School, Whitby, Ont.

Sean fait partie de l’équipe 
nationale junior de floorball. 
Il participe activement à offrir 
des activités récréatives au bé-
néfice des personnes handica-
pées. Sean écrit des pièces de 

président du conseil étudiant. Éric est acteur, dan-
seur et dramaturge en herbe. 

de netball et d’aviron. Elle est membre d’un club 
d’aviron où elle forme de jeunes athlètes. 

fondateur d’une équipe primée de robotique. Kit 
joue au soccer et au rugby. 

science-fiction et enseigne du hockey. joue de la flûte traversière depuis sept ans et elle fut 
présidente d’un café étudiant (coopérative).  
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joue au rugby. 



Michael Flood
United World College Costa 
Rica, Rothesay, N.-B.

Michael fonda un organisme qui 
connecte les étudiants et les or-
ganisations à but non lucratif. Il 
organisa un événement TEDx. 
Lorsqu’il vivait à Rothesay, il fut 
leader du chapitre de Jeunes 

Janique Fillion
École Communautaire Réal-
Bérard, St.Malo, Man.

Janique est danseuse de 
hip-hop et fut partie de 
l’équipe nationale. Elle est 
représentante étudiante 
du projet d’amélioration de 
l’enseignement et fait du 

Callen Hageman
Uxbridge Secondary School, 
Uxbridge, Ont.

Callen siège au comité du lead-
ership de son école est il est 
président du conseil étudiant. 
Il est chef de section de deux 
orchestres et est pasteur junior 
dans une église locale. Callen 

Ryan Jamula
Brantford Collegiate Institute, 
Brantford, Ont.

Ryan a cofondé une conférence 
sur le leadership des jeunes. Il 
organise des campagnes axées 
sur la justice sociale ainsi que 
des activités récréatives pour 
les jeunes défavorisés. Ryan fut 

Jill Lamb
Central Kings Rural High School, 
Berwick, N.-É.

Jill joue au soccer, au softball 
et fait du cross country. Par-
ticipante au programme Rotary 
Youth Exchange, Jill a étudié 
pendant une année en Espagne. 
Elle est membre du club 4-H 

Sarah Greene
Fogo Island Central Academy, 
Tilting, T.N.-L.

Sarah est entraîneuse d’une 
équipe de basketball pour les 
garçons du niveau intermédi-
aire scolaire. Elle est capitaine 
de l’équipe provinciale junior 
de hockey. Sarah est prési-

Jena Hudson
Bonar Law Memorial School, 
Rexton, N.-B.

Jena est commandante 
d’escadron chez les Cadets 
de l’Aviation royale du Cana-
da. Elle est chef de section de 
plusieurs groupes musicaux 
estudiantins. Elle est conseil-

Miranda LaBrash
Walter Murray Collegiate, 
Saskatoon, Sask.

Miranda est représentante du 
programme d’engagement 
de la jeunesse de la commis-
sion scolaire. Elle a remporté à 
deux reprises la médaille d’or 
provinciale avec son équipe de 

cross-country. Janique suivit un cours de forma-
tion des courtières et courtiers d’assurance ac-
crédités. Elle est présidente du conseil étudiant.

Entreprises et participa à l’élaboration d’un comité 
jeunesse sur les signes vitaux de Saint John. Mi-
chael joue au soccer et fait du sprint en kayak. 

dente d’un club qui lutte contre l’intimidation et 
travailla par avant en tant que bibliothécaire.

joue au rugby et au hockey. 

lère d’un programme d’échange fédéral destiné à 
la jeunesse. 

la plus jeune personne en Ontario à devenir prési-
dent d’une association de circonscription NPD.

soccer. À titre de bénévole, Miranda est tutrice au-
près des enfants réfugiés et des immigrés.

depuis 10 ans. Elle fait du bénévolat avec un pro-
gramme d’équitation thérapeutique. 
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Danyka Leclair
Polyvalente Roland-Pepin,
Cambellton, N.-B.

Danyka est présidente du con-
seil des élèves et fondatrice 
d’une chorale. Elle écrit pour 
le journal L’Acadie Nouvelle 
et sert de tutrice bénévole en 
mathématiques. Danyka fut 

Clare Lyle
Elphinstone Secondary School 
/ Heritage Christian Online 
School, Gibsons, C.-B.

Clare joue de la clarinette, de la 
guitare basse, du saxophone, 
du violoncelle et du piano. Elle 
organise des camps de basket-
ball pour enfants. Ça fait huit 

Sarah Millman
Cobequid Educational Centre, 
Truro, N.-É.

Sarah est présidente du conseil 
des jeunes Centraide et membre 
du comité de rédaction commu-
nautaire d’un journal. Elle est 
ceinture noire de karaté et fut 
numéro 1 au Canada au lancer 

Faelan Prentice
Reynolds Secondary School, 
Victoria, C.-B.

Faelan a servi comme membre 
de la fondation Vital Youth de 
Victoria. Il a cofondé un groupe 
d’action environnementale et 
est membre du conseil consul-
tatif du directeur depuis trois 

JiaRui Pu
Marc Garneau Collegiate Insti-
tute, Toronto, Ont.

JiaRui enseigne les mathéma-
tiques, la littérature et les con-
naissances pratiques aux per-
sonnes ayant une déficience 
intellectuelle. Elle fonda un pro-
gramme de mentorat par les 

Justina Marianayagam
Streetsville Secondary School, 
Mississauga, Ont.

Justina est joueuse, entraîneu-
se et arbitre au club de soccer 
d’Oakville. Elle est membre 
du conseil des parents et joue 
plusieurs instruments de mu-
sique. Elle mit en oeuvre une 

Kabir Nadkarni
St. Francis Xavier Secondary 
School, Mississauga, Ont.

Kabir a représenté Missis-
sauga au programme Science 
Expo en tant qu’ambassadeur 
et y est chargé des partenari-
ats. Il fut producteur exécutif 
d’un concours de variétés. En 

Allison Pritchard
West Island College, Calgary, 
Alb.

Allison est présidente du club 
environnemental de son école 
et est dirigeante expérimen-
tée du programme Outward 
Bound. Elle joue au hockey sur 
gazon avec l’équipe féminine 

journaliste au Parlement jeunesse du Canada et 
travaille à temps partiel dans un magasin. 

ans que Clare est bénévole dans un refuge pour les 
animaux. 

du poids. Elle a dirigé une manifestation dans le but 
de protester les réductions budgétaires. 

collecte de denrée alimentaire qui amassa 751 
livres de nourriture et de denrées. 

tant que participant du programme Shad Valley, 
il dirigea une équipe qui créa un nouveau produit 
électronique pour cyclistes. 

ans. Faelan est gardien de but dans deux équipes 
de soccer. Il aime faire du ski et des randonnées. 

pairs et fit du bénévolat à titre de jeune ambassad-
rice au Bureau de santé publique de Toronto. 

senior de l’Alberta. Elle joue de la batterie, du vio-
lon, de la guitare et de la mandoline.
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Shakti Ramkumar
Kwantien Park Secondary 
School, Surrey, C.-B.

Shakti cofonda un club en-
vironnemental qui se charge 
principalement de l’entretien 
d’un parc local. Elle est bé-
névole aux événements spé-
ciaux et au réseau jeunesse 

Annie Russell
Maple Ridge Secondary School, 
Maple Ridge, C.-B.

Annie contribua à l’élaboration 
d’un jardin d’école. Elle joue 
du violon depuis 11 ans. Elle a 
contribué à la planification et 
l‘exécution de collectes de den-
rée et  à un programme de pan-

Emily Wiesenthal
Howe Sound Secondary School, 
Squamish, C.-B.

Emily organisa une semaine 
d’activités de sensibilisation 
afin d’appuyer un centre pour 
les femmes. Elle s’exprime pub-
liquement sur les enjeux qui 
concernent les jeunes. Emily est 

Stephen Xu
Bell High School, Ottawa, Ont.

Stephen fut élu élève-conseiller 
à la commission scolaire et 
est représentant de l’est de 
l’Ontario à l’association provin-
ciale. Il fut capitaine de l’équipe 
de hockey et a fondé un club de 
statistique. Stephen contribua à 

Terry Zhang
Victoria Park Collegiate Institute, 
Toronto, Ont.

Terry a cofondé un ensemble de 
jazz à son école et contribua au 
démarrage d’une entreprise au 
sein du programme Jeunes En-
treprises. Terry fit du bénévolat à 
titre de conseiller en détresse. Il 

Sarah Veber
Gonzaga Regional High 
School, St. Philip’s, T.N.-L.

Sarah dirige un groupe qui 
ramasse les matières recy-
clables pour financer du bé-
névolat. Elle joue de la harpe 
avec l’orchestre symphonique 
des jeunes de Terre-Neuve et 

Kirk Wright
École Secondaire Kelvin High 
School, Winnipeg, Man.

Kirk fut deux fois champion 
provincial d’athlétisme et pati-
neur de vitesse de l’année. Il 
est président du conseil étudi-
ant et a joué dans une pièce 
théâtrale et dans cinq pièces 

Jerry Zhang
Bayview Secondary School, 
Toronto, Ont.

À l’âge de 14 ans, Jerry fon-
da une agence de market-
ing interactif. Il est président 
d’une  association provinciale 
de jeunes qui compte plus de 
8000 membres. Jerry a organ-

de la durabilité dans la Ville de Surrey. Shakti est 
présidente du club de sensibilisation mondiale. 

iers de Noël. De plus, Annie est entraîneuse adjointe 
de patinage de vitesse. 

dirige conjointement un choeur d’église. Sarah 
est également rédactrice de l’album souvenir.

participante dans un théâtre musical et elle travaille 
à temps partiel dans une épicerie. 

de théâtre musical. Kirk travaille à temps partiel 
au centre de théâtre du Manitoba. 

faire de la recherche sur le SIDA dans un laboratoire 
du UC Davis.

isé un forum sur l’entrepreneuriat et il est capitaine 
d’une équipe de baseball.

enseigne le jeu d’échecs aux enfants dans des bib-
liothèques de Toronto.
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