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La Fondation Boursiers Loran a le plaisir d’annoncer la 29e cohorte de Boursiers Loran. Ces 34 jeunes
Canadiens ont été sélectionnés parmi 5 023 candidats selon les critères de détermination, d’engagement
envers la communauté et de potentiel de leadership à long terme.
La sélection des Boursiers Loran se distingue par l’attention particulière qu’elle accorde à la personnalité de
chaque jeune. Nous croyons que l’intégrité, le courage, la détermination et l’indépendance constituent de
meilleurs indicateurs du potentiel que des mesures de rendement scolaires standards. Afin de découvrir ces
qualités, notre processus de sélection est le plus rigoureux et le plus complet au Canada. Nos 475 bénévoles ont interviewé 500 semi-finalistes dans 23 régions avant d’inviter 88 finalistes aux entrevues nationales
les 2 et 3 février. Chacun des boursiers a été évalué par 12 individus au cours des trois derniers mois.
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.
Nika Asgari
Boursière Loran

Rayene Bouzitoun
Boursière Loran

Sir Charles Tupper
Secondary School
Vancouver, BC

Collège de Maisonneuve
Montréal, QC

Nika travaille comme caissière et arbitre de football
pour les enfants. Elle est entraîneuse de soccer
bénévole pour les jeunes défavorisés. Elle est
présidente du conseil des élèves et membre du
conseil jeunesse de la circonscription. Un mentor
pour les élèves de 8e année et les étudiants internationaux, Nika a fondé un club étudiant pour le
bénévolat avec l'hôpital local et levées de fonds
en réponse aux catastrophes internationales.
Mostafa Bondok
Boursier Loran
Bell High School
Ottawa, ON
Mostafa est président de
l'association des étudiants
islamiques et coprésident du
conseil étudiant. Il a participé à plusieurs collectes
de fonds et initiatives humanitaires, y compris des
campagnes d'approvisionnement pour les réfugiés
et des déjeuners hebdomadaires pour les sansabri. Mostafa est le capitaine de l'équipe de basketball et joue au football, au volleyball et au rugby. Il travaille comme associé des ventes.
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Rayene est présidente d’un
organisme à but non lucratif
œuvrant au sein de la jeunesse d’un quartier défavorisé. À titre de paire
aidante pendant deux ans, elle a animé des sessions sur la prévention de la toxicomanie. Rayene
est membre du conseil jeunesse du premier ministre et a été chef de la section flûte traversière.
Elle a animé une soirée annuelle de prévention à la
radicalisation.
Roisin Cahill
Boursière Loran
École Secondaire Sainte
Marguerite d'Youville
Sherwood Park, AB
Roisin est la présidente du
club de justice sociale Interact et membre du conseil étudiant. Afin de lutter
contre la pauvreté dans sa communauté, elle a
aidé à créer un livre de coloriage pour une collecte
de fonds pour des organismes d'alphabétisation.
Elle a aussi créé un espace pour que les réfugiés
puissent pratiquer l’anglais. Roisin fait du
bénévolat dans un établissement de soins psychiatriques pour personnes âgées. Elle joue du piano
et du football.
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Tara Cashen
Boursière Loran

Elektra Dakogiannis
Boursière Loran

Cobequid Educational
Centre
Truro, NS

Monarch Park
Collegiate Institute
Toronto, ON

Tara est coprésidente du
conseil étudiant et membre
du comité de justice sociale. Elle est capitaine des
équipes de soccer et de cross-country et chante
dans la chorale des jeunes de la Nouvelle-Écosse.
En tant que membre senior du club environnemental, elle a organisé une activité de plantation d'arbres dans un centre communautaire. Tara fait du
bénévolat dans un établissement de soins pour
personnes âgées et travaille comme arbitre de
soccer.

Elektra est présidente du
club environnemental et
vice-présidente du club de justice sociale. Elle est
membre du conseil jeunesse de son député, ainsi
qu’étudiante mentor et tutrice auprès des nouveaux arrivants au Canada. En tant que directrice
du chapitre local de Green Initiative Canada, Elektra mobilise les jeunes autour des enjeux environnementaux et de leadership durable.

Vladimir Chindea
Boursier Loran

Catherine Dufort-Cusson
Boursière Loran

Upper Canada College
Montréal, QC

Cégep de Lévis-Lauzon
Drummondville, QC

Vladimir a cofondé le club
Amnesty International de
son école, à travers lequel il
a aidé à organiser une semaine de sensibilisation
aux droits des autochtones. Cinéaste avide, il a
co-dirigé une série Web en quatre parties, coordonnant une équipe de plus de vingt adolescents.
Vladimir est membre des équipes de cross-country et de natation, et a passé un été à travailler
dans une organisation de développement international.

Catherine est présidente du
comité de l’Entraide universitaire mondiale du Canada et
a mis sur pied un programme pour étudiants
réfugiés. Elle est secrétaire du comité de premiers
soins et du comité LGBT. En tant que membre du
conseil exécutif de l’association générale des étudiants, elle a mené une campagne d’information et
de recrutement pour promouvoir l’engagement
auprès des étudiants. Catherine travaille comme
barmaid et hôtesse.

Hugh Churchwell
Boursier Loran

Zane Frantzen
Boursier Loran

Coﬀs Harbour High School
Boambee, Australia

Pretty River Academy
Collingwood, ON

Hugh est le capitaine d’école
et un pompier volontaire.
Athlète multisports, il est
capitaine des équipes de triathlon et de basketball
de l'école et entraîneur de course pour enfants.
Hugh a fondé le club de mathématiques et est un
chef de section dans l’orchestre scolaire. Il est un
chef d'équipe étudiant pour un forum national de
science de la jeunesse et travaille dans une quincaillerie.
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Zane est le président du
conseil étudiant et un membre de l'équipe d'ingénierie
et de design de son école. Il a encadré des étudiants de premier cycle en robotique et en programmation et a travaillé comme moniteur de ski
alpin. Zane a participé à la foire scientifique nationale et aux productions dramatiques de son
école. Il produit des films et joue du piano, de la
guitare et du trombone.
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Katherine Gotovsky
Boursière Loran

Campbell Hart
Boursier Loran

University of Toronto
Schools
Thornhill, ON

Cape Breton Highlands Education Centre / Academy
North East Margaree, NS

Katherine a fondé et dirige
une équipe de robotique et
la conférence Girls in Tech. Elle enseigne le
codage aux femmes et aux jeunes. Katherine
dirige et planifie des initiatives pour une organisation étudiante nationale. Elle a établi un programme d’accompagnement dans une résidence
pour retraités et a créé le journal en langue
étrangère de son école. Elle a été stagiaire en
développement à RBC.

Campbell est l'annonceur de
l'école, membre du comité
du carnaval d'hiver et vice-président du conseil
étudiant. Il a participé à des comédies musicales
et à des concerts, et il dirige les équipes de football, de volleyball et de tennis de table. Campbell
est un serveur d'autel et un lecteur à son église. Il
possède et exploite une petite ferme où il vend
des agneaux, des poulets et des œufs.

Marylise Habiyambere
Boursière Loran

Saud Haseeb
Boursier Loran

Saint John High School
Saint John, NB

Moira Secondary School
Belleville, ON

Marylise a créé un club pour
promouvoir l'autonomisation
des femmes et a organisé
une collecte de produits d'hygiène féminine au
profit d’un centre local. Elle est une ancienne conseillère de camp et tutrice du Boys & Girls Club.
En tant que responsable du comité d'orientation,
elle a organisé une journée d'orientation pour les
étudiants et a mis en place un système de soutien
par les pairs. Marylise écrit de la poésie et travaille
comme caissière.
Nick Harris
Boursier Loran
F.J. Brennan Catholic
High School
Windsor, ON
Nick était un ambassadeur
de la jeunesse avec une organisation qui défend les personnes ayant une
déficience intellectuelle. À la tête du conseil étudiant et du comité d’esprit d’école, il organise des
rassemblements de soutien et des nettoyages
scolaires. Nick a servi de tuteur bénévole et a
dirigé les eﬀorts visant à rendre les jardins scolaires et le programme d'éducation environnementale accessibles à tous. Il est acteur, joueur de volleyball et capitaine de l'équipe de débat.
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Saud fait du bénévolat dans
un hôpital local et siège au
conseil jeunesse municipal,
au sénat étudiant et au conseil étudiant. Il a créé
des vidéos didactiques et un cours de préparation
au test provincial d'alphabétisation des élèves.
Saud a participé à un tournoi de lutte provincial et
a fondé le programme de tutorat par les pairs de
son école. Il a démarré sa propre entreprise de
photographie / vidéographie et fait de la programmation informatique.

Georgia Koep-Freifeld
Boursière Loran
Etobicoke School of
the Arts
Toronto, ON
Georgia est membre du conseil jeunesse de son député et membre de la direction du conseil étudiant. Elle fait du bénévolat
dans un hôpital local et dans la bibliothèque
publique. Georgia est l'organisatrice principale de
la randonnée cycliste de son école au profit de
l'oncologie pédiatrique. Ayant suivi une formation
intensive en tant que danseuse, elle a chorégraphié des pièces de danse et a été assistante
de professeur de danse.
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Annika Mackenzie
Boursière Loran

Zoe McDaniel
Boursière Loran

St. Francis High School
Calgary, AB

Dalbrae Academy
Brook Village, NS

Annika fait partie des
équipes d'athlétisme, de
cross-country et de natation.
En tant que coprésidente du groupe environnemental, elle a élargi le programme de compostage de son école et mis au point de nouvelles
initiatives de sensibilisation. Annika enseigne le ski
alpin aux étudiants handicapés et dirige un club
de jeunes bénévoles. Elle joue de la clarinette
dans l’orchestre de concert et est assistante scolaire bénévole en langue allemande.

Zoe fait partie du club de
théâtre et du comité de santé des jeunes. Elle a lancé et
dirige actuellement l'alliance sur le genre et la
sexualité. Zoe a fondé un groupe pour promouvoir
la santé mentale à l'école. Elle écrit et édite le
journal scolaire, agit comme tutrice dans plusieurs
matières et anime des conversations sur les relations saines pour les jeunes. Zoé est bénévole
dans un musée local.

Vivian Mak
Boursière Loran

John Milkovich
Boursier Loran

Old Scona Academic
High School
Edmonton, AB

Mayfield Secondary School
Caledon, ON

Vivian joue de la trompette
dans l’orchestre scolaire
depuis trois ans. En tant que
membre du conseil jeunesse de la ville, elle appuie
des initiatives liées à la santé et au bien-être des
jeunes. Elle dirige un groupe de prière, encadre
des étudiants en transition vers l'école secondaire,
et est entraîneuse d'athlétisme. Vivian travaille à la
bibliothèque publique.

John est le président de
l'association sportive de son
école. Athlète multisports, il
fait partie des équipes de ski nordique et de
cross-country et est capitaine de rugby. John est
membre d'un club de maths et un tuteur par les
pairs en mathématiques et en sciences depuis
plusieurs années. Il a fait du bénévolat dans une
clinique vétérinaire et enseigne la guitare.

Lily Malena-Morin
Boursière Loran

Samantha Morin
Boursière Loran

United World College in
Mostar
Stoneham-et-Tewkesbury,
QC

Teulon Collegiate Institute
Teulon, MB

Lily joue de plusieurs instruments et a joué régulièrement dans une chorale de
la ville et un groupe vocal. Photographe passionnée, elle a dirigé un atelier de photographie pour
les jeunes marginalisés et participe à l'enseignement d'un cours de photographie communautaire.
Lily fait du bénévolat auprès de personnes ayant
des besoins spéciaux et a organisé des collectes
de fonds pour de l'aide humanitaire. Elle co-dirige
une équipe de badminton et organise des activités
à la vie étudiante.

Boursiers Loran 2018

Samantha est entraîneuse
de volleyball, rédactrice et
photographe de l'album des
finissants, capitaine de l'équipe de curling, et coprésidente du conseil étudiant. Elle a travaillé
comme coordonnatrice de camp de jour et a lancé
un programme bénévole de services de garde
d'enfants pour la communauté. En tant que
bénévole, Samantha sert des dîners d'église et a
organisé une collecte de vêtements d'hiver pour
les enfants. Elle fait du théâtre et joue de la
trompette.

www.boursierloran.ca

Nick Murray
Boursier Loran

Léa Papillon
Boursière Loran

Templeton Secondary
School
Vancouver, BC

École secondaire publique
De La Salle
Ottawa, ON

Nick est entraîneur bénévole
de baseball et accompagnateur d'enfants handicapés. Il a fondé une série de
conférences pour les entrepreneurs STEM et
dirigé une équipe dans la conception d'un robot
de synthèse chimique autonome. Nick a été stagiaire pour une entreprise de technologie locale en
tant qu'analyste de données et est un assistant de
recherche bénévole à UBC.

Léa est co-présidente du
club de santé mentale, capitaine de l’équipe de volleyball, et co-capitaine de
l'équipe du club d’aviron d’Ottawa. Elle est fondatrice du club féministe de son école et a mené une
collecte de produits sanitaires pour un foyer pour
sans-abris. Membre d’un club de course à pied,
elle est guide pour coureurs malvoyants. Léa travaille comme caissière et serveuse dans une
pâtisserie.

Liam O’Brien
Boursier Loran

Dhruv Patel
Boursier Loran

Baltimore School Complex
Cape Broyle, NL

Westwood Community High
School
Fort McMurray, AB

Liam aide à organiser des
événements communautaires en tant que membre
d'un comité local. Il a aidé à établir et diriger une
station de radio locale, joue dans l’orchestre de
son école et est organiste au sein de la chorale de
son église. Liam est activement impliqué dans le
leadership de 4-H et est un membre senior des
Cadets royaux de l'Armée canadienne. Il travaille
dans un dépanneur et une station-service.

Dhruv est un entraîneur de
badminton, un athlète de
compétition et un membre du conseil jeunesse du
maire. Il a cofondé une organisation pour promouvoir l'éducation en informatique, à travers lequel il
organise des événements et oﬀre des ressources
aux enfants intéressés dans les domaines STEM. Il
a également développé un système de détection
de fatigue du conducteur pour les chauﬀeurs de
camions industriels. Dhruv a travaillé comme un
agent de service à la technologie.

Natalie Pallisco
Boursière Loran

Lauren Prophet
Boursière Loran

St. Thomas of Villanova
Catholic High School
Lasalle, ON

St. Clement’s School
Toronto, ON

Natalie est la capitaine de
tennis, joueuse senior et entraîneuse adjointe de badminton, et membre de
l'équipe de natation. Elle forme des bénévoles
dans un hôpital local et organise des collectes de
sang et des activités d'enregistrement de cellules
souches à son école. Natalie a complété un stage
d'été en recherche en santé. Elle étudie le ballet et
le piano et travaille comme maître-nageuse, monitrice de natation et tutrice.
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Lauren co-dirige l'équipe
écologique et a lancé une
campagne de sensibilisation
à la santé des pollinisateurs dans son école. Elle a
été dirigeante du Conseil jeunesse pour la nature
ontarienne, animatrice de Girl Guides et conseillère de camp d'été. Lauren fait partie de l'équipe
de softball et est bénévole pour un programme
d'aide d'urgence saisonnier. Elle est adepte de
codage et de débat.
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Mariam Sabbah
Boursière Loran

Jesalyn Tremblay
Boursière Loran

École secondaire
catholique L'Escale
Clarence-Rockland, ON

J.V. Humphries
Secondary School
Meadow Creek, BC

Mariam est sergent auprès
des Cadets de l'Aviation
royale du Canada et membre du club Free the
Children de son école. Elle a fait du bénévolat
dans une école primaire locale, où elle a parlé aux
enfants de la toxicomanie, de l'intimidation et du
conditionnement physique. Mariam a aidé à organiser et diriger des compétitions d'athlétisme et
a fondé un club cycliste communautaire. Elle est
une écrivaine publiée.

Jesalyn est coordinatrice au
musée et elle éduque le public sur l'histoire locale. Elle a été l’un des moteurs
à l'origine de la revitalisation du programme de
musique de son école après sa fermeture. Jesalyn
enseigne le piano à des élèves du primaire et joue
dans l’orchestre et la chorale scolaires. Elle a créé
un segment de journalisme pour les jeunes en milieu rural, et elle est formatrice et coordinatrice du
programme de golf junior.

Armon Shokravi
Boursier Loran

Natasha Vatcher
Boursière Loran

Mulgrave School
North Vancouver, BC

Oromocto High School
Oromocto, NB

Armon a organisé une collecte de fonds au profit
d'une école locale pour les
enfants autistes. Il co-dirige les clubs de jardinage
et d'apiculture, et est membre des équipes de volleyball, de tennis et de basketball. Armon participe
aux débats et aime le piano et le graphisme. Il a
créé et gère une chaîne YouTube. Il travaille à
temps partiel comme caissier.

Natasha a organisé et dirigé
un projet de tricotage au
profit d'un refuge local pour
sans-abri. Elle est la présidente de Best Buddies
et a été rédactrice de l’album de finissants pendant deux ans. Elle est capitaine de l'équipe de
hockey sur gazon et membre de diverses équipes
sportives. Natasha crée des ouvrages en fer forgé
et est employée comme sauveteuse et monitrice
de natation.

Jessica Telizyn
Boursière Loran

Eden Wondmeneh
Boursière Loran

North Peace
Secondary School
Fort St. John, BC

David Suzuki
Secondary School
Brampton, ON

Jessica encadre des enfants
en patinage de vitesse et est
une athlète au niveau national. Membre fondatrice
du club de justice sociale Interact de son école,
elle dirige les étudiants dans des projets de services locaux et internationaux. Jessica fut sélectionnée pour participer au programme d'entrepreneur de lycée de MIT et a créé trois produits
de technologie agricole. Elle est maître-nageuse
bénévole et travaille comme préposé à la piscine.
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Eden est présidente du club
Me to We de son école, organisatrice du Black History Club et mentor pour
les étudiants en transition au lycée. Elle a fondé le
club « Parce que je suis une fille » dans son école
pour créer un espace de dialogue sur les questions concernant les femmes. Eden dirige et organise un dîner annuel pour un refuge local pour
femmes. Elle chante et joue du piano.
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