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La Fondation Boursiers Loran a le plaisir d’annoncer la 28e cohorte de Boursiers Loran. Ces 33 jeunes
Canadiens ont été sélectionnés parmi 4 438 candidats selon les critères de détermination, d’engagement
envers la communauté et de potentiel de leadership à long terme.
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La sélection des Boursiers Loran se distingue par l’attention particulière qu’elle accorde à la personnalité
des jeunes leaders. Nous croyons que l’intégrité, le courage, la détermination et l’indépendance personnelle constituent de meilleurs indicateurs du potentiel par rapport aux mesures de rendement scolaires
standards. Afin de découvrir ces qualités, notre processus de sélection est le plus rigoureux et le plus
complet au Canada. Chaque boursier a été évalué par 12 individus au cours des trois derniers mois.
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D’une valeur de 100 000 $ répartie sur une période de quatre ans, chaque Bourse Loran comprend une
allocation annuelle de 10 000 $ et une dispense des droits de scolarité, l’accès aux fonds de stages d’été
de 10 000 $, un programme de mentorat et la participation aux retraites annuelles et d’autres rassemblements de boursiers. Les boursiers peuvent fréquenter l’une de nos universités participantes.
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Jérémie Bédard
Boursier Loran

Dawn Avery
Boursière Loran
King George
Secondary School
Vancouver, BC

Dawn fournit des services
de garde d’enfants pour un
groupe de soutien à la YWCA et a produit des
vidéos éducatives visant à réduire la stigmatisation de la population sans-abris. À son école, elle
a cofondé le journal étudiant et elle participe à
l’organisation du gala annuel des arts. Dawn enseigne la danse, participe au club de création littéraire et fait du bénévolat au sein d’un camp
d’été dans la nature. Elle a travaillé tout l’été
comme associée aux ventes.
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Jérémie a fondé une entreprise au collège qui permet
à d'autres clubs de mieux gérer leur budget. Il est
président du club entrepreneur et trésorier de
l'association étudiante. Jérémie a relancé un projet
de marché de livres usagés et a co-fondé une
compétition d'initiatives étudiantes. Il fait du
bénévolat auprès des aînés, fait de la course à
pied et joue de la guitare. Durant l'année scolaire,
il travaille comme agent de service à la clientèle.
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Lily Bateman
Boursière Loran

Cheyenne Brown
Boursière Loran

Northeast Kings
Education Centre
Canning, NS

Kalamalka
Secondary School
Vernon, BC
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Lily est assistante pour un
programme de développement international exécuté par des personnes
ayant des déficiences intellectuelles. Elle est
présidente d’un club d’écologie et a organisé un
projet d’art pour enfants illustrant la nature. Lily
fait de l'athlétisme, de la poésie slam et est auteur-compositeur de musique. Elle travaille à mitemps dans une boulangerie et une galerie d’art.
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Champlain Regional
College (St. Lawrence)
Québec, QC
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Cheyenne entraîne trois
équipes de tir de précision
et est adjudante de troupe au sein des cadets de
l’armée. Elle a été commandante de section au
centre d’entraînement des cadets et a participé à
une expédition régionale en plein air. Cheyenne
est tutrice bénévole en arts visuels et a travaillé
dans un restaurant pendant trois ans.
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Cameron Carter
Boursière Loran

Kieran Cyphus
Boursier Loran

St. John Brebeuf Regional
Secondary School
Abbotsford, BC

Heritage Woods
Secondary School
Port Moody, BC
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Champion national de water
polo et ancien capitaine de
l’équipe provinciale, Cameron a entraîné des
nageurs des Jeux olympiques spéciaux et les
membres d’une équipe jeunesse au centre communautaire. Il a également été bénévole pour la
soupe populaire, aidant à servir les repas, pendant
plus de trois ans. Il fait de la course, participe au
conseil étudiant et travaille à temps partiel.
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Kieran organise l’équipe de
badminton et a attiré de
nouveaux membres. Il a créé un programme de
tutorat et, à titre de bénévole à la bibliothèque,
aide d’autres membres de la communauté à apprendre à utiliser la technologie. Kieran joue de la
viole au sein de l’orchestre scolaire et est membre
de l’équipe de volley-ball. L’été dernier, il a travaillé dans un restaurant local.
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Katie Clarke
Boursière Loran

Maggie Easton
Boursière Loran

Glebe Collegiate Institute
Ottawa, ON

Prince Andrew High School
Dartmouth, NS

Katie est capitaine de deux
équipes d’avirons et a organisé la première semaine
de santé mentale de son école. Coprésidente du
conseil scolaire, elle mène des eﬀorts pour rendre
les événements plus accessibles au plan financier.
Katie a géré un spectacle de théâtre et fait de la
poésie slam. Elle détient un emploi à temps partiel
dans un magasin de vélos.
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Gwyn Foster
Boursière Loran

McKinnon Park
Secondary School
Caledonia, ON

Uxbridge Secondary School
Uxbridge, ON

Afin d’honorer la diversité
des élèves à son école, Blair
a milité pour l’inclusion de la prière d’action de
grâce des Six Nations durant les annonces matinales. Elle dirige le club de diversité conjointement
et a cofondé le programme scolaire de déjeuner.
Elle travaille comme entraîneur d’équipage pour
un restaurant à service rapide.
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Blair Crawford
Boursière Loran
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Maggie a dirigé une équipe
organisant des activités
récréatives thérapeutiques
pour des enfants aveugles et malvoyants. Elle
continue d'oﬀrir des soins de relève pour les enfants et est membre du club Best Buddies à l'école. Maggie joue du violon, a mené un cours de
tambour Mi’kmaq and a été participante des spectacles musicaux scolaires pendant trois ans. Elle a
travaillé comme associée aux ventes et à la maintenance des fichiers.

Membre des Guides du
Canada, Gwyn dirige un
camp de leadership en plein
air pour 75 jeunes et a co-planifié un rassemblement de jeunes de l’Ontario et du Nunavut. À
l’école, elle a mis en scène une pièce de théâtre et
anime des ateliers sur le leadership, la diversité et
la résolution de conflits. Elle est aussi membre des
équipes de course cross-country et de vélo de
montagne. Durant l’année scolaire, elle détient
deux emplois à temps partiel.
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Jes Francis
Boursière Loran

Spencer Graling
Boursier Loran

Drumheller Valley
Secondary School
Drumheller, AB

St. Paul Regional
High School
St. Paul, AB
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Après un échange étudiant
d’une durée de cinq mois
au Japon, Jes a commencé à organiser des
événements, incluant un festival annuel de culture
internationale, pour les étudiants internationaux de
son école. Elle est membre d’un groupe contre
l’intimidation et est la photographe et rédactrice
de l’album des finissants. Jes joue au badminton
et a participé à un programme de formation en
illustration numérique.
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Spencer est président de
son club et conseil de district de 4-H. Il sert comme entraîneur junior de
l’équipe de football bantam et, à titre de capitaine
de l'équipe senior, a commencé une campagne de
sensibilisation pour les commotions cérébrales.
Spencer a également été membre et capitaine
d’une équipe de football à Lloydminster. Il joue au
curling, vend des oeufs et a exploité un distributeur automatique pendant deux ans.
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Samantha Giguere
Boursière Loran

Adam Guthrie
Boursier Loran

Central Algoma
Secondary School
Thessalon First Nation, ON
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S a m a n t h a o rg a n i s e u n
spectacle d’artistes amateur
ainsi qu’un souper communautaire annuel depuis
cinq ans. Elle chante, joue du violon et a coordonné un spectacle pour accompagner un événement
littéraire. Samantha a également participé à un
programme d'archéologie et a contribué à l’organisation d’un char allégorique communautaire. Elle
a travaillé au bureau de la Première Nation Thessalon.
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École Secondaire Notre
Dame High School
Red Deer, AB
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Adam se porte bénévole
comme entraîneur de
triathlon pour les enfants de sa communauté. Il a
dirigé un programme de nettoyage des déchets. Il
est aussi le président du conseil étudiant et un
coureur de cross-country. Adam a co-créé un jeu
scientifique comme outil d’apprentissage pour des
étudiants ayant des besoins particuliers. Il joue de
deux instruments de musique et travaille comme
sauveteur et maître-nageur.
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Parnika est rédactrice en
chef du journal étudiant,
coprésidente du club environnemental et entraîneur des étudiants pour des concours de
commerce. Elle s’implique auprès des cadets
depuis plus de cinq ans et, à titre de commandante de vol, entraîne les nouvelles recrues. Parnika participe aux productions théâtrales de son
temple et joue au badminton. Elle travaille comme
tutrice.
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Allison Harrod
Boursière Loran

Parnika Godkhindi
Boursière Loran
Marc Garneau
Collegiate Institute
Toronto, ON
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Erin District High School
Hillsburgh, ON

Allison contribua à la redynamisation du programme
de musique de son école et
est parmi les deux élèves qui se portent bénévoles
comme chefs d’orchestre. Elle a servi dans un
corps de cadets de l’armée pendant quatre ans et,
pendant deux étés, a fait du bénévolat au sein
d’un camp d’été pour les enfants. Allison joue de
la flûte, se porte volontaire pour le programme
scolaire de déjeuner et travaille dans une épicerie.
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Kerilyn Kennedy
Boursière Loran

Peeha Luthra
Boursière Loran

Dr. John Hugh Gillis
Regional School
Cloverville, NS

Old Scona School
Sherwood Park, AB
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Pendant les cinq dernières
années, Kerilyn a appris
bénévolement aux enfants les compétences essentielles et athlétiques à travers plusieurs programmes. Elle est capitaine de plusieurs équipes
de sports, est bénévole au programme de déjeuner, et est membre engagée du club 4-H. Kerilyn
soutient un étudiant handicapé et fait partie du
conseil étudiant. Elle travaille sur une ferme laitière
et pour une entreprise de restauration.
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Peeha dirige conjointement
le club des écrivains et rédige le magazine scolaire. Elle
a fondé un club pour l’égalité entre les sexes et,
en tant que trésorière de l'équipe pour la participation étudiante, elle a aidé à organiser des ateliers de travail pour la santé mentale. Peeha fait du
kickboxing et est l’actrice principale de la production d’une pièce de théâtre scolaire.
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Michelle Lemelin
Boursière Loran
Cégep Garneau
Québec, QC

Michelle a mis sur pied d'un
projet apicole au cégep,
dont elle est devenue directrice-générale. Elle est également présidente
d’une autre entreprise-école, pour laquelle elle a
instauré un programme de mentorat ainsi qu’une
plateforme de travail en ligne. Michelle a organisé
une collecte de vêtements d’hiver pour les
réfugiés et a été co-entraîneur d'une équipe de
volleyball benjamine. Michelle a travaillé dans une
chocolaterie.

!

!
!

St. Michael’s College School
Toronto, ON
Chedi a produit un courtmétrage afin de partager les
histoires des jeunes ayant
des déficiences intellectuelles. Il est président du
conseil étudiant et a joué le rôle principal dans
deux pièces de théâtre. Il est mentor auprès des
plus jeunes membres de l’équipe de débat,
danseur de ballet et servant d’autel. Durant
l’année scolaire, Chedi travaille comme instructeur
de natation au centre communautaire.
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Faris Mecklai
Boursier Loran

Janine Lock
Boursière Loran
Strait Area Education
Recreation Centre
West Bay, NS
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Janine dirige les jeux, les
activités et les journées
thématiques pour des enfants qui se déplacent
pendant des heures sur le bus scolaire. Elle est
présidente et chef junior du club 4-H, qu’elle aide
à diriger depuis quatre ans. Janine participe à des
concours d'équitation et est membre des équipes
de curling et de football. Elle a joué du trombone
et était déneigeur et paysagiste pigiste.
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Chedi Mbaga
Boursier Loran
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Mulgrave School
Vancouver, BC
Faris fait du bénévolat au
sein de la communauté de
musulmans ismaéliens
depuis trois ans. À présent,
il est aide-enseignant auprès des enfants. Faris a
démarré un club d'écologie pour la protection du
ruisseau et co-préside le club d’action en matière
de droits de la personne. Il joue du trombone au
sein des orchestres scolaires et est membre de
l’équipe de badminton. L’été dernier, il a travaillé
comme cuisinier et caissier.
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Umaiyahl Nageswaran
Boursière Loran

Matthew Reynolds
Boursier Loran

Don Mills
Collegiate Institute
Toronto, ON

Humberview
Secondary School
Bolton, ON
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Umaiyahl a milité pour
restaurer le voyage de
camping d’orientation scolaire, puis a mené une
équipe afin de le planifier. Elle entraîne une équipe
de soccer pour enfants depuis deux ans. Umaiyahl
est également capitaine de l’équipe de ballemolle, présidente du conseil étudiant et membre
de l’ensemble de ukulélé.
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Margaret Ovenell
Boursière Loran
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Matthew assure la production audiovisuelle des
événements scolaires. Il est membre fondateur et
président du club Robotique FIRST. Matthew participe à la planification des événements musicaux
et a organisé un spectacle de musique étudiant
lors d’une grève des enseignants. Il coordonne les
bénévoles aux rencontres d’athlétisme et travaille
à temps partiel comme développeur web pour le
district scolaire.
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École Secondaire Kelvin
High School
Winnipeg, MB

Stratford Hall
Vancouver, BC

Margaret a milité pour un
changement de la politique
sur les uniformes scolaires à
son école pour assurer la
neutralité du genre. Elle fait du bénévolat à une
maison de soins à long terme chaque semaine, et
préside le club de simulation de l’ONU. Margaret a
été membre de l’équipe cycliste provinciale et fait
du skeleton (un sport de glisse). Elle participe au
théâtre scolaire et a travaillé dans un magasin.
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Présidente du comité environnemental, Sila a organisé
des activités pour encourager les élèves à recycler. Elle siège à un conseil
consultatif de jeunes d’un programme de subventions à la communauté, écrit pour le journal étudiant et a co-organisé les Prix d’excellence des jeunes Autochtones du Manitoba. Sila travaille à
temps partiel et a fait du bénévolat à un laboratoire. Elle fait de la course et de l’aviron.
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Hailey Radigan
Boursière Loran

Présidente de l’alliance gaihétéro, Hailey a triplé le
nombre de membres et a milité pour inclure des
perspectives LGBTQ+ dans les programmes scolaires. Elle fait du bénévolat à la soupe populaire
depuis sept ans et, plus récemment, contribue à
un programme d’accueil pour réfugiés. Hailey fait
de la course et est membre du club d’improvisation théâtrale. Elle travaille comme tutrice et
enseignante de l’école du dimanche.
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Kal Shaw
Boursier Loran

Parkdale Collegiate
Institute
Toronto, ON
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Sila Rogan
Boursière Loran

Upper Canada College
Whitby, ON
Kal créa un programme
d’été pour les jeunes de sa
communauté à Whitby. Il
préside le groupe de jazz de son école et est
bénévole pour un programme de musicothérapie
destiné aux personnes atteintes de démence. Kal
est aussi capitaine de l’équipe de soccer ainsi que
président des clubs de neuroscience et de l’histoire des Noirs. Il est saxophoniste pigiste et tuteur.
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Ford Smith
Boursier Loran

Kaitlin Wong
Boursière Loran

Claremont
Secondary School
Victoria, BC

Killarney Secondary School
Vancouver, BC
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Ford est membre
d’équipage de garde au
centre de recherche-sauvetage de la Marine royale
canadienne. Il est pisteur secouriste bénévole,
assurant la sécurité en situations d’urgence, et
chef à la tête d’un groupe de scouts. Il joue au
baseball et est arbitre de soccer. L’été dernier, il a
travaillé à l’Agence du cancer de la Colombie-Britannique.
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Kaitlin a organisé des
rassemblements et une
campagne sur les réseaux
sociaux pour manifester contre la fermeture de
plusieurs écoles élémentaires. Elle est capitaine de
l’équipe de hockey sur gazon et a contribué à la
croissance du club de simulation de l’ONU de 5 à
20 membres. Elle a travaillé comme solliciteuse de
fonds pour un parti politique fédéral et eu un emploi d’été chez un magasin de jus de fruits.
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Janelle Weslowski
Boursière Loran

Hui Wen Zheng
Boursière Loran

West Central High School
Rocky Mountain House, AB

Janelle est engagée dans le
théâtre communautaire en
tant que chorégraphe,
membre de la chorale et actrice. Elle est bénévole
avec son église et dirige le groupe de jeunes.
Janelle a aussi créé un film en soutien de l’alliance
gai-hétéro de son école. Elle travaille comme caissière et superviseur dans un magasin d’aliments
local.
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Finley Wheeler
Boursier Loran
Morden Collegiate
Morden, MB

Finley est arbitre de hockey,
certifié au niveau III, et capitaine de l’équipe de hockey
scolaire. Il a mené une équipe à la victoire au
tournoi provincial de hockey de rue et est également capitaine de l’équipe de soccer scolaire. Finley chante et est superviseur-étudiant du choeur
de jeunes du Manitoba central. Il fait du bénévolat
pour le festival du maïs et de la pomme de sa ville
et enseigne la natation pendant l’été.

!!

Boursiers Loran 2017

Western Canada
High School
Calgary, AB

!

Hui Wen a cofondé et dirige
le club multiculturel, rédige
un blog communautaire et a créé un programme
afin de présenter des étudiants avec des opportunités de recherches en sciences de la santé. Elle
eﬀectue des tâches administratives pour les programmes des beaux-arts et des arts de la scène
de son école depuis deux ans. Hui Wen est membre du Conseil jeunesse du maire et travaille dans
un café.

Fondation Boursiers Loran!
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Organisme de bienfaisance national, nous appuyons les jeunes Canadiens qui font preuve
de détermination, d’engagement envers la
communauté et de potentiel de leadership.
Notre programme de bourse se réalise en
partenariat avec des universités, des donateurs et des bénévoles de partout au pays.
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LORAN, abréviation de Long-Range Aid to
Navigation, est un système de navigation qui
utilise les ondes de trois émetteurs pour établir
une position. Le mot met l’accent sur les
valeurs et l’impact à long terme de la bourse.
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