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La Fondation Boursiers Loran est un organisme de bienfaisance national
qui, en partenariat avec des universités, des donateur·trice·s et des
bénévoles de partout au Canada, repère et accompagne de jeunes
Canadien·ne·s déterminés et désireux·ses de servir la collectivité, pour
les aider à réaliser tout leur potentiel. Depuis 1988, nous sélectionnons et
accompagnons des milliers de jeunes Canadien·ne·s d’exception.

PLUS QU’UNE BOURSE : UN INVESTISSEMENT
DANS L’AVENIR COLLECTIF
• Nous sommes d’avis que le potentiel réside dans la personnalité. C’est
pourquoi, au-delà des résultats scolaires, nous cherchons l’intégrité, la
détermination et l’ouverture d’esprit.
• La communauté Loran sélectionne les boursier·ère·s et leur apporte
son soutien pour des études au Canada en leur fournissant des
possibilités diverses d’enrichir leur formation, de s’épanouir et de
renforcer leur capacité de devenir des leaders dans tous les secteurs,
désireux de servir la collectivité et de prendre des risques pour faire
évoluer les choses.
• Avec l’aide de 725 bénévoles, 623 donateur·trice·s, 583 boursier·ère·s
antérieurs et 25 universités partenaires, nous investissons dans ces
jeunes à un moment charnière de leur développement, contribuant à
leur avenir et au nôtre.
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(## ou ####) dénotent l’année de
l’attribution de la bourse aux boursiers.

Les
Boursier·ère·s
Loran changent
les choses
Adithi Balaji
Boursière Loran Rebanks Family 2020
Université de Victoria

 Un investissement de
57,76 M$ dans plus
de 3 100 étudiant·e·s
en plus de 33 ans.

 150 boursier·ère·s
sont actuellement
inscrits à 82
programmes dans
19 universités
canadiennes.

 30 boursier·ère·s ont
été retenus parmi
6 084 candidat·e·s en
2021.

Adithi Balaji ne pensait jamais devenir Boursière
Loran, mais son entourage l’a encouragée à postuler.
« Loran n’est pas qu’une bourse », explique-t-elle,
évoquant toutes les possibilités et le soutien qui
s’ajoutent à la liberté financière. Aux sélections
nationales, elle a été surprise de rencontrer des jeunes
brillant·e·s, chaleureux·reuses et réalistes. Elle se
souvient d’avoir pensé : « Ce sont des personnes
comme moi; je ne suis peut-être pas aussi à part que je
le croyais. »
La cohorte de 2020 a commencé l’université dans
un contexte exceptionnel. Après l’orientation et la
retraite des boursier·ère·s en ligne, Adithi a amorcé sa
1re année à l’Université de Victoria depuis sa ville natale
de Yellowknife. Se découvrant une passion pour les
mathématiques, elle a choisi d’en faire sa majeure. Elle
est aussi devenue modératrice d’une plateforme en ligne
destinée aux étudiant·e·s de 1re année, pour créer des
liens malgré la distance.
En cours d’année, Adhiti s’est souvent demandé
comment mieux servir la communauté : « Qui a le plus
besoin de moi? En quoi puis-je être le plus utile? »
Avant que la pandémie ne bouleverse les plans des
étudiant·e·s dans tout le pays, Adhiti avait transmis à
d’autres les tâches qu’elle accomplissait au secondaire.
Elle a renouvelé son engagement citoyen en se joignant,
pour son premier stage Loran, à la Rainbow Coalition
de Yellowknife, un organisme qui accompagne les
personnes LGBTQ+, comme coordonnatrice des
programmes, des activités et des réseaux sociaux.
Adithi a hâte de rencontrer ses camarades, de suivre
ses cours en présentiel et de participer à la vie du
campus. Elle se sent soutenue, toutefois, sachant que
grâce à Loran, elle est entourée de gens qui partagent
ses valeurs. « Ce système de valeurs me guide et oriente
mes décisions. Déjà, Loran a fait de moi une personne
différente et a changé ma vision du monde. J’ai des
rêves plus ambitieux. »
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INVESTIR DANS LA PLUS PRÉCIEUSE DES RESSOURCES
NATURELLES DU CANADA : LES JEUNES
Il importe plus que jamais d’aider les jeunes curieux·se·s et créatif·ve·s, qui
n’ont pas peur de sortir des sentiers battus. La Fondation a pour mission
de trouver ces jeunes qui voient les problèmes comme des défis à relever
et qui ont le courage et la détermination pour y parvenir. Nous cherchons
ces jeunes qui sont modestes, curieux·se·s et réfléchi·e·s, qui n’aiment
pas l’immobilisme et font bouger les autres, qui réagissent à l’injustice et
contribuent à faire de notre monde un monde meilleur pour toutes et tous.
Nous croyons qu’en donnant à ces étudiant·e·s prometteurs l’occasion
d’imaginer, d’explorer et de bâtir l’avenir, nous contribuons à la prospérité
du Canada.
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LORAN, abréviation de Long-Range Aid to Navigation, est un système
fondé sur trois critères de base permettant de projeter le parcours de
vie d’une personne. La Fondation Boursiers Loran découvre et soutient
des jeunes qui concrétisent nos trois principales valeurs : détermination, engagement citoyen et leadership. Guidés par ces valeurs, les
Boursier·ère·s Loran naviguent vers un avenir prometteur.

La Bourse Loran prend toute sa valeur grâce à un programme
d’enrichissement de quatre ans axé sur le leadership, à notre réseau de
mentor·e·s, de bénévoles et de donateur·trice·s, et à cette communauté
pérenne de boursier·ère·s, anciens et nouveaux.
Un véritable tremplin
Nous encourageons les Boursier·ère·s Loran à découvrir des moyens d’optimiser leur contribution au monde
qui les entoure, peu importe le lieu, et à résister à la facilité des parcours traditionnels. Les boursier·ère·s
reçoivent une bourse renouvelable de quatre ans, d’une valeur de 100 000 $, qui comprend une allocation
annuelle de 10 000 $ et une dispense de droits de scolarité du même montant de la part d’une des
25 universités participantes. Ils et elles peuvent obtenir jusqu’à 14 000 $ de financement tout en acquérant
des compétences concrètes grâce à des stages d’été dans trois secteurs d’activité (entreprise, politique
publique et développement communautaire). Pendant quatre ans, les boursier·ère·s sont jumelés à des
mentor·e·s qui les mettent au défi et les présentent aux membres de leurs réseaux. Elles et ils peuvent ainsi
diversifier et enrichir leurs études de premier cycle, et développer leurs aptitudes en leadership.

Un processus de sélection rigoureux et exhaustif
La Bourse Loran ne récompense pas les succès antérieurs : c’est un investissement à long terme dans le
potentiel. En quête d’étudiant·e·s capables de devenir les leaders intègres dont nous avons besoin, nous
cherchons des qualités que le relevé de notes ne montre pas forcément : générosité, champs d’intérêt
variés, volonté de servir la collectivité, courage devant les décisions difficiles et détermination. Au terme
d’un processus unique d’évaluation et d’entrevues, nous choisissons jusqu’à 36 Boursier·ère·s Loran parmi
plus de 6 000 candidat·e·s. Chaque année, nous octroyons également plus de 100 bourses provinciales ou
territoriales et des bourses de finalistes aux différents paliers de sélection Loran.

Un réseau étendu
Conscient·e·s de l’importance des liens et des réseaux pour le succès de nos boursier·ère·s, nous les
accueillons dans la grande famille que forment les bénévoles, les donateur·trice·s, les membres du personnel
et les autres boursier·ère·s, anciens et actuels. Les nouveaux boursier·ère·s forgent des liens solides et se
préparent aux études grâce à notre programme d’orientation, à une retraite annuelle de quatre jours, à des
forums et, au terme de leurs quatre ans d’études, à un programme de transition. Nos ancien·ne·s continuent
de collaborer grâce aux carrefours régionaux et à d’autres activités d’envergure. Le réseau Loran permet à
tou·te·s de rester connectés, inspirés et motivés au fil des ans, toutes disciplines confondues.
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BILAN DE L'ANNÉE

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE DIRECTION
En 2016, nous avions formulé pour la Fondation une vision stratégique audacieuse : nous voulions
qu’en 2021, notre programme de bourses d’études soit considéré comme l’un des meilleurs au monde.
En plus d’élargir notre champ d’action, nous voulions faire connaître notre marque, accroître notre
visibilité et celle de nos boursier·ère·s actuels et anciens ainsi que leur incidence sur leur communauté
et sur l’industrie. Pendant ces cinq ans, nous nous sommes efforcé·e·s d’associer de plus près les
ancien·ne·s à la Fondation en leur procurant des possibilités de rencontres dans diverses villes et grâce
aux campagnes de financement annuelles. Enfin, nous nous sommes engagé·e·s à instaurer un modèle
de financement à long terme et à stimuler la croissance de la Fondation pour mieux soutenir ce travail
et accomplir la mission de Loran : trouver et accompagner des étudiant·e·s d’exception chez qui nous
décelons un grand potentiel.
Quand nous avons établi cette vision ambitieuse, nous étions loin de nous douter que cinq ans plus
tard, nous serions en pleine pandémie. Un bouleversement qui aurait pu empêcher tout progrès et nous
conduire à l'échec.
Et pourtant, au terme de la cinquième année de notre plan stratégique, nous sommes ravi·e·s de
dire que nous avons dépassé les attentes à tous égards et que nous sommes prêt·e·s à affronter l’avenir
post-COVID plus fort·e·s que jamais sur le plan organisationnel et animé·e·s d’un sentiment renouvelé de
l’urgence qu’il y a à repérer ces jeunes qui nous feront vaincre les difficultés que l’avenir nous réserve.
Un programme de calibre mondial grâce à la sélection et à l’accompagnement des boursier·ère·s :
En cinq ans, nous avons étendu notre réseau de comités de sélection et notre réseau de bénévoles pour
être en mesure de traiter les 6 000 dossiers de candidature et plus qui nous parviennent chaque année
de tout le pays. Le succès de la transformation virtuelle du processus de sélection pour 2020-2021
atteste la rigueur et le soin que nous apportons depuis toujours à la constitution de chaque nouvelle
cohorte. Non seulement nous investissons davantage chaque année dans les boursier·ère·s Loran, les
bénéficiaires des bourses provinciales et territoriales et les finalistes, mais nous avons de même rehaussé
la valeur de notre programme d’enrichissement de quatre ans en leadership. Nous avons créé en outre
En transition, un programme pour les boursier·ère·s de dernière année, en plus d’améliorer le soutien
offert en matière de santé mentale, de donner une formation sur le leadership équitable et d’offrir plus
de possibilités d’apprentissage et de rencontres entre pairs et la grande communauté Loran. Tout cela en
faisant migrer tous nos programmes de 2021 vers un environnement virtuel.
Participation des ancien·ne·s : Par des moyens divers, nous gardons nos anciens boursier·ère·s
connectés entre eux, avec ceux et celles qui leur ont succédé ainsi qu’avec la Fondation. Après avoir créé
onze carrefours régionaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, nous nous sommes inspirés
des réalités de l’année écoulée et nous avons ajouté un carrefours mondial grâce auquel les ancien·ne·s
peuvent désormais rester en contact virtuellement. Du même coup, nous avons inauguré une nouvelle
plateforme numérique et organisé la toute première réunion virtuelle des ancien·ne·s. Les liens puissants
qui unissent ceux-ci à notre mission se sont manifestés cette année par l’augmentation considérable
de leur appui financier. Le montant de leurs dons a bondi de plus de 15 %, et leur campagne de
financement a permis de recueillir plus de 206 000 $, soit 39 % de plus qu’en 2016. La Fondation
McCall MacBain nous a offert la même somme en contrepartie, ce qui ne peut manquer d’encourager
nos ancien·ne·s.
Visibilité : Depuis 2016, nous accentuons nos efforts de promotion et de diffusion pour faire connaître
au plus grand nombre possible d’élèves et d’enseignant·e·s ce que Loran offre aux jeunes prêt·e·s à faire
évoluer le monde. Nous avons lancé notre système de candidature et de sélection en ligne en 2016, et
compte tenu d’un nombre record de candidatures année après année, nous avons accru notre présence
en ligne en ajoutant à nos communications la voix de nos boursier·ère·s et de nos ancien·ne·s pour faire
connaître Loran dans tout le Canada. Un nombre sans cesse croissant de Canadien·ne·s connaissent les
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Catherine Graham (présidente), Jamie Anderson (ancien président) et Meghan Moore (CD)

Bourses Loran, l’expérience transformative qu’elles représentent et l’effet boule de neige de notre
investissement dans le parcours de futur·e·s leaders très prometteurs.
Financement : En 2016, nous nous sommes fixé comme objectif de diversifier le bassin de
nos donateur·trice·s et de recueillir au total 20,3 M$ pour assurer la stabilité financière de Loran.
Grâce à une base de donateur·trice·s fidèles et malgré une année d’instabilité économique, nous
avons fait mieux encore. Nous avons également dépassé de près de 10 % l’objectif financier établi
dans le plan stratégique quinquennal en recueillant près de 22,3 M$. Nous vous sommes très
reconnaissant·e·s, vous tous et toutes qui avez confiance en notre travail. Tout aussi précieuse,
d’ailleurs, est la relation établie avec nos 25 universités partenaires au Canada, qui investissent
avec nous dans les Boursier·ère·s Loran en renonçant aux droits de scolarité jusqu’à hauteur
de l’allocation de subsistance que nous versons. En 2021, ce montant a dépassé un million de
dollars. Sans ce soutien financier, nous ne pourrions pas aider nos boursier·ère·s à réaliser tout leur
potentiel.
En cette année où la force de caractère des dirigeant·e·s a été mise à rude épreuve par des
bouleversements sociaux, économiques et environnementaux sans précédent, où nous avons été
appelé·e·s à prioriser le mieux-être collectif et à penser aux autres d’abord, et où nous avons vu des
collectivités conjuguer leurs efforts pour se soutenir l’une l’autre sans réserve, les valeurs de Loran
ont résonné plus fort que jamais.
Grâce à votre dévouement, à votre générosité et à votre confiance manifeste envers la capacité
des jeunes de devenir les leaders prêt·e·s à servir la collectivité dont nous avons besoin, nous
pouvons nous concentrer sur la formulation de la nouvelle vision stratégique qui guidera l’évolution
de Loran. Peu importe de quoi ces cinq années seront faites, nous savons pouvoir compter sur
l’optimisme et l’énergie des Boursier·ère·s Loran, bien déterminés à laisser sur le monde une
empreinte positive.

Catherine Graham, présidente

Meghan Moore (1998), chef de la direction

Rapport annuel de la Fondation Boursiers Loran – 2021 | 7

LE PARCOURS DES
BOURSIER·ÈRE·S LORAN
Loran est un projet communautaire qui repose sur trois solides piliers – les
donateur·trice·s, les bénévoles et les universités partenaires – qui partagent notre vision et
ont à cœur de mettre leur leadership au service de la collectivité. Ces collaborateur·trice·s
nous aident à recruter chaque année une nouvelle cohorte de Boursier·ère·s Loran.
Soutenus par cette communauté, les boursier·ère·s développent leur leadership grâce à
un programme riche et exhaustif de quatre ans, avant de se joindre à un réseau
d’ancien·ne·s déterminés à leur tour à redonner, comme donateur·trice·s, bénévoles et
leaders, à la communauté Loran et à la société dans son ensemble.
UN PROGRAMME
D’ENRICHISSEMENT
DE QUATRE ANS

MENTORAT
PERSONNALISÉ
ENGAGEMENT CITOYEN,
SUR LE CAMPUS ET AILLEURS
ÉTUDES DE PREMIER CYCLE
RETRAITE ANNUELLE
EXPÉDITION D’ORIENTATION

NOS
TROIS PILIERS
Notre travail est tributaire d’un
généreux réseau de plus de
600 donateur·trice·s, de plus de
700 bénévoles et de 25 universités
partenaires qui investissent avec
nous dans l’avenir de nos
boursier·ère·s et les
accompagnent pendant
tout leur parcours.
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ANCIEN·NE·S :
UNE COMMUNAUTÉ
À VIE
Les ancien·ne·s réinvestissent dans la
collectivité, accompagnent les
boursier·ère·s comme bénévoles et
mentor·e·s et restent connectés
grâce à un réseau établi de
carrefours régionaux et un
carrefour international.

PROGRAMME EN TRANSITION DE LA 4e ANNÉE
STAGES D’ÉTÉ DANS 3 SECTEURS
RÉUNIONS DE LA COMMUNAUTÉ LORAN
FORUM DE LA COHORTE ENTRANTE

Une
pandémie ne
saurait nous arrêter.
Pour tout dire, elle a mis en
évidence le besoin que nous avons de
jeunes novateur·trice·s à l’esprit citoyen
pour aborder l’avenir du bon pied. Nous
croyons que pour bâtir un monde meilleur
pour tous et toutes, il faut commencer par
ces jeunes et qu’investir en elles et en
eux, c’est amorcer une série de
répercussions en chaîne bénéﬁques
pour toute la société
canadienne.
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Les boursier·ère·s de 2021 racontent comment et où elles et ils ont occupé leur temps pendant la pandémie.

BÂTIR LA COMMUNAUTÉ
Nous croyons que le besoin est grand, partout au pays, de gens
capables de jeter des ponts et d’agir. Le pilier de notre travail, c’est la
communauté : nous aidons de jeunes Canadien·ne·s à s’inspirer et à
se motiver, à explorer, à relever des défis et à respecter les valeurs qui
les ont rassemblés au départ. Dès le premier jour, les Boursier·ère·s
Loran deviennent membres d’une communauté d’entraide aux valeurs
communes, qui les encourage à élargir leur horizon.
Généralement, notre nouvelle cohorte participe à une expédition d’orientation, à une retraite annuelle
et au forum national des boursier·ère·s. En 2020-2021, la COVID-19 nous a incité·e·s à enrichir par
anticipation notre programmation et nos activités d’encadrement virtuelles pour assurer un soutien
continu et une expérience d’apprentissage dynamique à nos boursier·ère·s.
C’est précisément la force du réseau Loran qui nous a permis de surmonter les obstacles et de
vaincre les restrictions de l’année écoulée. Refusant de laisser la distanciation et l’impossibilité de
nous déplacer nuire à la capacité de nous rassembler, nous avons réuni plus de 300 boursier·ère·s
actuels et antérieurs, bénévoles, donateur·trice·s et représentant·e·s d’universités pour une première
activité pancanadienne virtuelle le 25 mars 2021, afin de célébrer la cohorte de 2017 et d’accueillir
officiellement celle de 2020 dans notre communauté, après des mots inspirants de la très honorable
Adrienne Clarkson (ex-gouverneure générale du Canada) et de Geeta Sankappanavar (fondatrice et
chef de la direction d’Akira Impact). Après un processus de sélection virtuel de six mois, nous étions
ravi·e·s de présenter en outre la toute nouvelle cohorte des Boursier·ère·s Loran en compagnie de nos
invité·e·s en ligne, dont les félicitations chaleureuses ont fusé d’un peu partout.
La pandémie souligne l’importance et la valeur d’une communauté solide et étroitement liée. En
ligne comme en personne, nous veillons à ce que chaque expérience donne aux boursier·ère·s un
sentiment d’appartenance renouvelé et ravive la conscience de l’importance de leurs objectifs ainsi
que leur volonté de servir avec détermination et leadership.
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2020-2021 : PROGRAMMATION VIRTUELLE
Expédition d’orientation
L’expédition d’orientation qui se déroule à l’automne, avant le début de l’année universitaire, encourage
les boursier·ère·s à dépasser leurs limites, à prendre des risques, à persévérer malgré les difficultés et
à tisser des liens. Cette expérience commune en tant que Boursier·ère·s Loran marque le début de leur
parcours universitaire et favorise le travail d’équipe et l’épanouissement personnel. En 2020, le programme
d’orientation des étudiant·e·s de première année, virtuel, s’est étiré sur deux mois, de sorte qu’ils et elles ont
pu apprendre à se connaître et se préparer aux autres expériences du programme Loran.

Retraite
La retraite est un rassemblement qui marque chaque année universitaire. Elle favorise le développement
du leadership, la réflexion et les liens sociaux, et redonne énergie et inspiration aux boursier·ère·s pour la
reprise des études. Notre toute première retraite virtuelle a eu lieu du 1er août au 1er septembre 2020, grâce
au programme Objectif avenir de RBC. Les boursier·ère·s ont participé de concert à plus de 47 activités et
séances en ligne : développement de compétences générales et du savoir-être professionnel, apprentissage et
soutien entre pairs, groupes de discussion dirigés par des boursier·ère·s actuels et antérieurs et présentations
externes, dont une formation obligatoire sur la lutte au racisme contre les Noir·e·s et le leadership axé sur
l’équité. Les activités en ligne sont enregistrées, ce qui permet de créer une bibliothèque de ressources
numériques à l’usage des boursier·ère·s, qui peuvent s’y référer l’année durant.

Programme En transition
Le programme En transition est conçu pour aider les boursier·ère·s sortants à réussir leur dernière année et
à planifier la suite de leurs études. En août 2020, par-delà six fuseaux horaires, les boursier·ère·s en fin de
baccalauréat ont participé à des ateliers, à des groupes de discussion et à des conversations professionnelles
individuelles avec des conférencier·ère·s et des conseiller·ère·s en transition de partout au pays, dont 23 anciens
Boursier·ère·s Loran, le tout en ligne. L’année durant, le programme aide les boursier·ère·s à prendre des
décisions cruciales pour leur développement. Le forum en ligne, en février, en a été le point culminant.

Le forum des boursier·ère·s
Le forum annuel aide les boursier·ère·s de 1re et de 4e année à trouver leur voie et à planifier leur avenir. Tous
et toutes apprennent de leurs camarades, de leurs prédécesseur·e·s et de leaders de la communauté grâce à
des groupes de discussion. Des spécialistes en ressources humaines de BMO Marchés des capitaux offrent
bénévolement leurs conseils pour la préparation d’un CV. Les 6 et 7 février 2021, grâce au forum virtuel, les
cohortes de 2017 et de 2020 ont pu renouer malgré les difficultés de l’année écoulée. Au programme : sept
sessions sur la planification de l’été, le travail à distance, le réseautage authentique, la détermination des
besoins d’une communauté en vue de la prestation de services et les décisions relatives à la poursuite des
études. La sénatrice Ratna Omidvar, Graham Fox (1993) et Maya Fernandez (2008) étaient les invité·e·s de
notre conversation inaugurale, sur les carrières en politique publique.

Août 2017 : la cohorte de 2017 à la
retraite annuelle des boursier·ère·s

Expédition d’orientation dans le parc
Algonquin en 2017

La cohorte de 2017 à l’occasion du
forum de 1re année des boursier·ère·s
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Les
ancien·ne·s
changent les
choses
Patrick David
Boursier Loran 1999
Responsable de l’intégration –
Expansion et soutien à la création de
produits, Shopify

 En 2021, les anciens
boursier·ère·s ont
recueilli plus de
206 000 $, soit une
augmentation de
15,7 %.

 78 % des
ancien·ne·s ont
fait un don à la
Fondation en 2021.

 Les anciens
boursier·ère·s
restent actifs grâce
à 12 carrefours,
dont 3 à l’échelle
internationale et 1 à
l’échelle mondiale.

« Loran m’a permis de découvrir qui je suis vraiment »,
affirme Patrick David. La Bourse lui a donné la liberté
d’explorer d’emblée comment vivre de manière authentique.
Elle signifie d’ailleurs beaucoup pour lui, comme pour ses
parents, arrivés au Canada depuis les Philippines en quête
d’une vie meilleure pour la famille. « C'était le signe que la
décision de venir élever leurs enfants ici était la bonne. Ils ont
pris un risque qui a payé de retour. »
Patrick reste très lié à la Fondation et aux ancien·ne·s.
Il apporte à son tour sa contribution à l’organisme comme
donateur et accompagne les nouveaux et nouvelles au
long de leur parcours, comme évaluateur, intervieweur et
présentateur bénévole. La rencontre des candidat·e·s et des
boursier·ère·s actuels est chaque fois un grand moment.
« J’y retrouve l’engagement que j’ai pris, comme ancien, de
montrer le chemin, de servir et d’être le meilleur de ce que je
peux être ». Être intervieweur pour Loran est un atout pour
son travail comme responsable de l’expansion à Shopify. En
retour, il met au service de la Fondation son expérience du
recrutement. Le tout lui inspire une réflexion constante sur
ses valeurs fondamentales. Il cherche les moyens d’améliorer
les choses et d’évaluer le degré de réussite.
Selon lui, le Canada a besoin de leaders résolus, intègres
et fermes. Il espère que la génération à venir prendra les
rênes avec détermination et sensibilité, et visera le long
terme. Loran offre un rare antidote à la dépersonnalisation
croissante et à la recherche de résultats à court terme qui
caractérisent l’ère numérique en cultivant « ces relations
étroites dont nous avons besoin pour mobiliser les autres
autour d’idées communes », ajoute-t-il. Il dit d’ailleurs avoir
trouvé dans la communauté Loran « des gens toujours prêts
à vous encourager, qui personnifient ces valeurs et qui stimulent les autres. C’est un travail important. »
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LA VIE LORAN
Peu importe leur parcours, nos boursier·ère·s ont en commun leur volonté de laisser les choses
en meilleur état qu’à leur arrivée. L’âge moyen de nos ancien·ne·s n’est que de 32 ans, mais ce
sont toutes et tous des leaders émergents, qui n’hésitent pas à prendre des risques, quel que
soit leur secteur d’activité, pour aider les autres et trouver des solutions.
Cette volonté de redonner fait partie de l’ADN des ancien·ne·s, qui servent bénévolement
leur communauté et la communauté Loran comme évaluateur·trice·s, intervieweur·euse·s,
mentor·e·s et accompagnateur·trice·s des nouveaux boursier·ère·s tout au long de leur
parcours. Ils et elles assurent le succès de la Fondation en réinvestissant chaque année
dans notre mission. La campagne annuelle des ancien·ne·s représente un apport financier
considérable. Elle montre à quel point les ancien·ne·s veulent ouvrir de nouvelles possibilités
aux générations qui les suivront. Cette année, 78 % des ancien·ne·s ont contribué à la
campagne, et la Fondation McCall MacBain a généreusement fait un don équivalent à tous les
leurs.
Les ancien·ne·s des quatre coins du monde restent connectés grâce à des réunions sociales
et professionnelles, axées sur les services à la communauté. À mesure que croît l’effectif des
ancien·ne·s – il devrait presque doubler d’ici 2027 – leurs carrefours forment des réseaux au
maillage étroit, qui les aident à mettre leurs talents à profit, au Canada et ailleurs.

96 %

des anciens boursier·ère·s
ont donné au total 2,17 M$
à la Fondation.

Du 18 au 20 septembre, nous avons tenu notre quatrième réunion des ancien·ne·s : Connexion
2020. Pour la toute première fois, elle a eu lieu en ligne, mais a réuni tout de même 24 cohortes,
qui se sont connectées depuis un peu partout au monde afin de renouer, de partager et de connaître
l’expérience des uns et des autres grâce à des présentations attrayantes, à des groupes de discussion
et à des exposés-thèmes. Les 13 sessions et ateliers, dirigés par plus de 40 intervenant·e·s et
comprenant notamment un laboratoire sur la diversité, l’équité et l’inclusion ainsi qu’une formation
de deux jours sur le leadership et le passage des valeurs à l’action ont mis en lumière le pouvoir
d’une communauté et l’importance d’agir pour créer un monde meilleur.
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FORMER DES CITOYEN·NE·S INFLUENTS
Les ancien·ne·s Boursiers Loran partagent avec la collectivité ce qu’elles et
ils ont reçu, repoussent les limites et contribuent à un leadership plus divers
dans des domaines comme la technologie, les arts, la finance, la médecine,
le droit et la science. Dans une multitude de secteurs et de disciplines, au
Canada et ailleurs, elles et ils ont en commun d’être guidés par les valeurs
fondamentales de Loran : détermination, volonté de servir et leadership.
Médecin de formation, puis entrepreneur, Jeeshan Chowdhury
(Boursier Loran RBC 2000) est fondateur et chef de la
direction de Journey Colab. Membre de la cohorte inaugurale
des bénéficiaires de l’Apollo Projects Fund, ce jeune créateur a
pour mission de mettre au point des thérapies psychédéliques
approuvées par la Federal Drug Administration (É.-U.),
de décoloniser le développement des médicaments et de
transformer les soins de santé mentale. Grâce à l’appui
financier de Y Combinator, Jeeshan avait déjà cofondé
Listrunner, devenue Desma Health, une plateforme numérique
qui permet aux clinicien·ne·s d’échanger en toute sécurité
des données sur l’état des patient·e·s. À titre de Boursier
Sauvé, il a également cofondé Hacking Health, un mouvement
planétaire visant à encourager l’innovation en technologie de la
santé. Jeeshan a fait ses études de médecine et un
Ph. D. à l’Université de l’Alberta et à l’Université Oxford,
comme boursier Rhodes. Il a fait partie du Joule Innovation
Council, groupe d’élite d’innovateur·trice·s et de chefs
d’entreprise réputé pour stimuler l’innovation pilotée par les
médecins. Jeeshan a récemment raconté son expérience dans
le cadre d’une présentation au forum des Boursier·ère·s Loran
de 2021.

Photo : James Kind

Établie à Sackville, au Nouveau-Brunswick, Amy-Lee Kouwenberg
(Boursière Loran W. Garfield Weston 2001) se consacre à la
préservation et à la science. Biologiste en recherches aviaires à
Oiseaux Canada, où elle a récemment assuré aussi la direction par
intérim de la région Atlantique, son travail consiste notamment
à coordonner l’exécution du Programme d’étude des oiseaux
forestiers de haute altitude, visant à surveiller le mouvement
d’oiseaux dans les forêts éloignées du nord du Nouveau-Brunswick
et les hautes terres du cap Breton. Elle travaille également avec
des gestionnaires de l’environnement forestier à la protection des
habitats situés dans les forêts exploitées. Elle coordonne en outre
un programme de science citoyenne dont le but est de recenser
les chouettes et les hiboux de la région de l’Atlantique. Auteure
d’études largement diffusées sur les oiseaux marins, Amy-Lee a
également été biologiste spécialiste des sciences aquatiques pour
Pêches et Océans Canada ainsi que technicienne de la faune et
biologiste pour Environnement Canada. Elle a étudié en sciences
de l’agriculture à l’Université de Guelph avant de faire une maîtrise
en science et un Ph. D. en écologie cognitive et comportementale
à l’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador. Amy-Lee est
bénévole aux sélections de Loran depuis 2007.
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Charles Larson (Boursier Loran W. Garfield Weston 2003)
est spécialiste en soins intensifs au service de pédocardiologie
du Stollery Children's Hospital d’Edmonton, en Alberta, et
professeur adjoint d’enseignement clinique ainsi que directeur
du programme de soins intensifs pédiatriques à l’Université
d’Alberta. Charles a dirigé son équipe universitaire dans la
mise sur pied du 3D Heart Project, qui consiste à imprimer des
modèles tridimensionnels du cœur des jeunes patient·e·s et à
utiliser cette technologie comme outil éducatif à l’usage de ces
derniers et de leur famille. Au plus fort de la pandémie, l’équipe
a réorienté le projet et conçu et imprimé en 3D plus de 2 000
couvre-visages réutilisables, destinés aux établissements de
soins, le tout en partenariat avec le ministère de la Santé de
l’Alberta. Charles a étudié la médecine à l’Université McGill et
a fait sa résidence à l’Hôpital pour enfants malades de Toronto.
Nommé parmi les EDify Edmonton's Top 40 Under 40 en 2020,
il est bénévole aux sélections de Loran et mentor auprès d’un
nouveau boursier.
Rebecca Gill (Boursière Loran Simmonds Family 2007), avocate
criminaliste, exerce le droit à Abbotsford, en Colombie-Britannique, pour
le Dhanu Dhaliwal Law Group. Avocate plaidante d’expérience, Rebecca
rend la justice plus accessible à des groupes marginalisés. Sa volonté
de défendre les personnes dans le besoin est la suite logique du temps
qu’elle a consacré à défendre des causes comme la responsabilité
policière, la lutte contre la pauvreté, le logement social et les normes du
travail. En plus d’apporter sa pierre à l’édifice Loran comme évaluatrice,
intervieweuse, panéliste et collectrice de fonds dans le cadre de la
campagne des ancien·ne·s, Rebecca est bénévole pour la Fraser
Valley Criminal Law Association et l’Abbotsford Restorative Justice
and Advocacy Association. Elle est conseillère juridique spéciale pour
la Community Legal Assistance Society aux audiences du comité de
révision de la loi albertaine sur la santé mentale et conseille les victimes
d’agression sexuelle. Tout en étudiant le droit à l’Université de Victoria,
Rebecca a participé au Law Centre Program. Sa tâche consistait à offrir
des conseils juridiques à des clients incapables de payer ce genre de
services.

Marin MacLeod (Boursière Loran Young Fund 2009) travaille
à la fois en santé mondiale, en innovation et en application des
connaissances. À titre de directrice administrative, elle dirige
le développement stratégique de Reach Alliance et gère les
relations de l’organisation avec sa communauté et ses partenaires
internationaux. Reach Alliance est une initiative de recherche
hébergée à l’École d’affaires mondiales et de politique publique
Munk de l’Université de Toronto, financée par le Centre Mastercard
pour une croissance inclusive. Sa raison d’être est d’examiner
l’accessibilité des interventions et des innovations cruciales pour les
personnes qui en ont le plus besoin mais qui sont les plus difficiles
à atteindre. La carrière de Marin l’a amenée à travailler à tout un
éventail de questions de santé publique. Titulaire d’un baccalauréat
ès arts spécialisé de l’Université Queen’s et d’une maîtrise en santé
publique de l’École Dalla Lana de santé publique de l’Université de
Toronto, Marin redonne à la communauté Loran comme évaluatrice,
employeure dans le cadre du programme des stages d’été, mentore
et coordonnatrice d’un groupe d’ancien·ne·s.
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RECONNAÎTRE LES VALEURS
SÛRES DE DEMAIN

À notre avis, la personnalité des jeunes est plus révélatrice de leur potentiel
global que les évaluations scolaires habituelles. C’est pourquoi notre
processus de sélection rigoureux comprend une évaluation écrite, des
entrevues individuelles et des entrevues avec un groupe de bénévoles
Loran d’horizons divers, toujours prêt·e·s à servir la collectivité. C’est,
pour les candidat·e·s, l’occasion d’une autoréflexion et de franches
conversations.
Pour trouver ces jeunes, nous faisons appel aux conseiller·ère·s d’orientation et au personnel
enseignant de plus de 3 500 écoles secondaires et cégeps partout au pays, qui recommandent les
candidat·e·s les plus prometteurs par leur force de caractère, leur volonté de servir la collectivité et
leur potentiel de leaders. Par ailleurs, plus de la moitié des candidat·e·s s’inscrivent directement, de
façon indépendante.
Cette année, plus de 400 bénévoles Loran ont relevé un défi de taille : étudier plus de 6 000
candidatures pour déceler la personnalité de centaines de jeunes de tout le pays et leur offrir, même
à distance, des entrevues fructueuses. Ces toutes premières sélections virtuelles ont été rendues
possibles par Lindsey Li (2010) et Braden Lamoureux (2016), nos « techniciens Zoom », de même
que par l’expertise, la capacité d’adaptation et la ferme volonté de bénévoles déterminé·e·s à dénicher
ces qualités propres aux Boursier·ère·s Loran. Nous leur sommes reconnaissant·e·s de leur appui, en
cette année où la chaleur et la profondeur des liens humains étaient si importantes.
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269

É VA L U AT E U R ·T R I C E ·S
ONT CONSACRÉ

4 842
H E U R E S À L’ É T U D E D E

6 084

AU TERME D’UN
T O TA L D E

1 704

C A N D I D AT U R E S

E N T R E V U E S AV E C

257

390 161
DE

BÉNÉ VOLES ONT
CONSACRÉ

C A N D I D AT· E·S

2 148

COMMUNAUTÉS
AU CANADA ,

60

HEURES À DES
ENTRE V UES ZOOM
AV E C L E S C A N D I D AT· E·S

É T U D I A N T· E·S O N T R E Ç U
UNE BOURSE PROVINCIALE
OU TERRITORIALE
ET

36

É T U D I A N T· E·S O N T R E Ç U
UNE BOURSE DE
FINALISTE LOR AN E T

30

É T U D I A N T· E·S
FORMERONT L A
COHORTE LOR AN
D E 2 0 21.
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LES BOURSIER·ÈRE·S DE 2021
Toni Agbaje-Ojo, Boursier Loran Sabourin

Madison Malloy, Boursière Loran*

Yasmine Ahmed, Boursière Loran Ralph M. Barford

Megan Matlock, Boursière Loran Gucciardi

Kyran Alikamik, Boursier Loran Ralph M. Barford

Abygail Montague, Boursière Loran McCall MacBain

Tasneem Alnahhas, Boursière Loran Temerty

Chidiebere Okarah, Boursière Loran McCall MacBain

Hubaib Amin, Boursier Loran*

Emmanuella Oladipo, Boursière Loran*

Laurence Breton, Boursière Loran McCall MacBain

Malorie Osmond, Boursière Loran*

Malik Dahel, Boursier Loran Azrieli

Sidney Shaw, Boursier·ère Loran John H. McArthur

Pénélope Fernandez-Busto, Boursière Loran Azrieli

Eman Shayeb, Boursière Loran Akira Impact

Louise Foglia, Boursière Loran Dobson

Amelia Spacek, Boursière Loran McCall MacBain

Emma Harris, Boursière Loran McCall MacBain

Martin Tang, Boursier Loran Smith Family

Younseo Heo, Boursière Loran Koerner

Stephanie Urena Rodriguez
Boursière Loran BMO Marchés des capitaux

Upper Canada College, Toronto, ON

Turner Fenton Secondary School, Brampton, ON
East Three Secondary School, Inuvik, NT

Earl of March Secondary School, Stittsville, ON

Eastdale Collegiate and Vocational Institute, Oshawa, ON
Cégep de Lévis-Lauzon, Saint-Léon de Standon, QC
John Abbott College, Montréal, QC

Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal, QC
Cégep de Saint-Laurent, Montréal, QC

Miles Macdonell Collegiate, Winnipeg, MB
Saint John High School, Saint John, NB

Chipman Forest Avenue School, Youngs Cove, NB
Northumberland Regional High School, Stellarton, NS

St. Thomas More Catholic Secondary School, Hamilton, ON
École Panorama Ridge Secondary School, Surrey, BC
St. Mary Catholic Secondary School, Pickering, ON
Fogo Island Central Academy, Fogo Island, NL
Unionville High School, Markham, ON

Ross Sheppard High School, Edmonton, AB

École secondaire Notre-Dame-du-Sault, Aweres Twp, ON
Seaquam Secondary School, Delta, BC

Julien-Pierre Houle, Boursier Loran Azrieli

The Bishop Strachan School, Toronto, ON

Tanisha Kadia, Boursière Loran Smith Family

Britannia Secondary School, Vancouver, BC

Anthony Létourneau, Boursier Loran Dobson

École acadienne de Truro, Debert, NS

Samuel Lowe, Boursier Loran McCall MacBain

Prince of Wales Secondary School, Vancouver, BC

Cégep de Sherbrooke, Sherbrooke, QC

École McTavish Public High School, Fort McMurray, AB
Cégep de Matane, Matane, QC

Kevin Wang, Boursier Loran Skoczkowski
Averi Winn, Boursière Loran BMO Marché des capitaux
Vincent Wong, Boursier Loran Scace

Grace Christian School, Belle River, PE

Tala MacDonald, Boursière Loran de La Bruyère
Mount Sentinel Secondary School, Winlaw, BC
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* indique un don anonyme

DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES PARTOUT
Nos 25 universités partenaires témoignent de leur confiance en nous et de leur volonté de soutenir
les Boursier·ère·s Loran en offrant à chacun·e une dispense de droits de scolarité d’un montant
équivalant à la bourse financée par nos donateur·trice·s, jusqu’à concurrence de 10 000 $. En
2020-2021, cet investissement a totalisé 1 020 458 $.
Ce partenariat ouvre aux Boursier·ère·s Loran un vaste éventail de programmes d’études parmi
les meilleurs au Canada. Nous remercions ces partenaires de soutenir les Boursier·ère·s Loran
pendant leurs études de premier cycle.
Canada atlantique
Université Dalhousie
Université King’s College
Université Memorial
Université Mount Allison
Université du NouveauBrunswick
Québec
Université
Université
Université
Université

Laval
McGill
de Montréal
de Sherbrooke

Ontario
Université
Université
Univeristé
Université
Université
Université
Université
Université
Université

de Guelph
McMaster
Queen’s
Ryerson
d’Ottawa
de Toronto
de Waterloo
Western
York

Prairies
Université d’Alberta
Université de Calgary
Université du Manitoba
Université de la
Saskatchewan
Colombie-Britannique
Université de la
Colombie-Britannique
Université Simon Fraser
University de Victoria

En 2020-2021, nos partenaires ont fait don de
en dispense de droits
de scolarité.

1 020 458 $

Nous remercions les personnes suivantes, qui représentent ces partenaires et aident nos
boursier·ère·s sur leur campus respectif :
Jeff Adams
Teresa Alm
Loraine Au Tham
Susan Barker
Éric Bercier
Manoj Bhakthan
Judy Casey
Benoit Chaloux
Karen Danylchuk
Cate Dewey
Carolyn Eyles
Elizabeth Fullerton
Bob Gibson
Matthew Haddad
Salomé Janse van Rensburg

Ivan Joseph
Karina LeBlanc
John Lennox
Michelle Lowton
Charlotte Marchesseault
Katie Merwin
Dale Mullings
Lori Nolt
Elizabeth Perez
Cara Piperni
Samantha Reid
Julie Shink
Verity Turpin
Sarah Wolgemuth
Julie Zahab
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Les mentor·e·s
Loran
changent
les choses
Dre Sheiry Dhillon, MD, Ph. D.
Boursière Loran W. Garfield Weston 2008
Pour la Dre Sheiry Dhillon, le mentorat avec Loran est un
cercle parfait. Sheiry exerce la médecine à Toronto. Elle se
souvient des liens étroits qu’elle a noués comme boursière
en 2008 et de son expérience de mentorée. Voilà pourquoi
elle est elle-même mentore depuis quatre ans.
Grâce à sa propre expérience, elle connaît le parcours
des boursier·ère·s, mais selon elle, « le mentorat fait appel
à des compétences différentes. Il faut comprendre ce dont
la ou le mentoré a besoin et trouver le moyen de combler
ce besoin ». Pour elle, le rôle d’un·e mentor·e est de
ménager un espace où la ou le mentoré peut discuter de
ses hésitations et de ses problèmes, peu importe la gravité,
sans craindre d’être jugé·e.
Sheiry et sa mentorée, Parnika Godkhindi, ont tissé leur
relation sur fond d’empathie et d’expériences communes,
notamment des études à l’Université McMaster. « Je
tenais à ce qu’elle se sente à l’aise de parler de ce qui lui
importait… de tout. Je lui pose des questions, je lui fais
part de mes idées, et j’espère que cette interaction nous
permet d’avancer », dit Sheiry, qui apprend aussi, grâce à
Parnika, à rester les pieds sur terre.
Le mentorat est un moyen gratifiant, dit cette
« ancienne » de « poursuivre le parcours Loran et de
donner au suivant en s’impliquant dans la vie d’un·e
mentoré·e ». Sheiry reste liée à notre communauté
comme bénévole. « Je suis toujours disposée à épauler les
membres de la communauté Loran. La bourse a changé
ma vie et a mis des gens très intéressants sur ma route. Le
fait d’être mentore à mon tour renforce l’expérience de plus
d’une façon. »



535 chefs
d’entreprises
et leaders
communautaires
sont devenus
mentor·e·s depuis
1996.



150 mentor·e·s sont
actuellement en
fonction partout au
Canada.



Nos mentor·e·s
fournissent
bénévolement plus
de 1 200 heures
de mentorat par
année.

Je suis très reconnaissante à Sheiry. Sa vision des choses et son soutien ont guidé
mon autoréflexion pendant les moments les plus difficiles du baccalauréat. Grâce à
elle, j’ai trouvé à mes initiatives et à mes apprentissages un objectif bien déterminé.
Parnika Godkhindi, Boursière Loran Ralph M. Barford 2017
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L’un de nos plus grands atouts est notre réseau national de mentor·e·s qui
incarnent les valeurs de Loran et encouragent nos boursier·ère·s à faire de
même. Depuis 1996, 535 mentor·e·s d’horizons divers, professionnels et
bénévoles, ont participé à notre programme de mentorat individuel. Ces
gens s’engagent à faire profiter les boursier·ère·s de leur expérience et de
leurs réseaux au cours des quatre années des études de premier cycle.

LES MENTOR·E·S DE LA COHORTE DE 2020
Caroline Andrieux, fondatrice, directrice générale
et artistique, Darling Foundry, Montréal, QC
Suzanne Anton, ex-procureure générale de la
Colombie-Britannique, Vancouver, BC
Bineta Ba, directrice, Partenariats et
développement international, Fondation Marcelle
et Jean Coutu, Montréal, QC
Jill Bodkin, présidente du CA, Westport
Innovations, Vancouver, BC
Tim Brodhead, ex-président, The J.W. McConnell
Family Foundation, Ottawa, ON
Lyne Charlebois, directrice générale, WIAIH,
Montréal, QC
Chanda Chevannes, cinéaste, autrice et
éducatrice, Toronto, ON
Terry Cooke, président-directeur général,
Hamilton Community Foundation, Hamilton, ON

Charles Larson ('03), pédocardiologue (phase
critique), Stollery Children's Hospital,
Edmonton, AB
Kelly Lance Loudoun, promoteur immobilier,
Kelowna, BC
David McKie, producteur, CBC, bureau
parlementaire, Ottawa, ON
David-Martin Milot ('07), médecin spécialiste en
santé publique et médecine préventive, CISSS de
la Montérégie-Centre, et président, Médecins du
monde – Canada, Montréal, QC
Kyleen Myrah, professeure, Collège Okanagan,
formatrice en entreprise et conférencière,
Kelowna, BC
Marla Newhook, gestionnaire, Services
de prévention et d’intervention, Montréal
Autochtone, Montréal, QC

Sarah Cox, journaliste d’enquête, Victoria, BC

Filip Papich, directeur général et co-chef, BMO
Marchés des capitaux – Québec, Montréal, QC

Tom Ferries, président-directeur général,
National Energy Equipment, Vancouver, BC

Leanne Richardson, fondatrice,
impossible2Possible, Ottawa, ON

Eric Gombrich, chef de la direction, Tickit
Health, Vernon, BC

Colette Steer, coordonnatrice, Activités de
recrutement, École d’études supérieures,
Université Queen's, Kingston, ON

Susan Green, travailleuse sociale, St. John’s,
TNL
Rose Greensides, directrice générale, Social
Venture Partners, région de Waterloo,
Waterloo, ON
Wes Hall, fondateur, BlackNorth Initiative,
Toronto, ON
Gillian Hnatiw, directrice, Gillian Hnatiw & Co.
Advocates, Toronto, ON
Idil Issa, militante, autrice et conférencière,
Montréal, QC
Taline Jirian, sous-directrice, Marketing et
développement, Galerie d’art d’Ottawa,
Ottawa, ON
Mala Joneja, professeure agrégée, Département
de médecine; directrice, Diversité et équité, École
de médecine, Université Queen’s, Kingston, ON
Marc Laferriere, conseiller municipal, comté de
Brant, Hamilton, ON

Alanna Thain, professeure d’anglais, Université
McGill, Montréal, QC
Laura Thomson ('04), professeure adjointe,
Université Queen's, Kingston, ON
Michael Toppings, directeur exécutif et
artistique, Montréal, arts interculturels (MAI),
Montréal, QC
Manon Vennat, ex-commissaire à la Commission
de la fonction publique du Canada, Montréal, QC
Joy Weismiller, associée principale, Juniper
Consulting, Victoria, BC
Aimée White, directrice, Personnes et
partenariats, Solutions for Kids in Pain,
Université Dalhousie, Halifax, NS
Marie-Hélène Wolfe, directrice générale,
Centraide Estrie, Sherbrooke, QC
Kyle Wyatt, rédacteur en chef, Literary Review of
Canada, Toronto, ON
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APPRENDRE ET DÉCOUVRIR PAR
L’EXPÉRIENCE

Depuis l’obtention de son diplôme d’analyste, Jérémie fait partie à
temps plein de l’équipe de création de Diagram Ventures, à Montréal.

Trois stages d’été dans trois secteurs d’activité différents permettent aux
boursier·ère·s de mieux comprendre leur communauté locale et le monde, et
de mettre leurs talents à profit dans un contexte professionnel. Ces stages, qui
complètent les études, peuvent se dérouler au Canada et ailleurs. Grâce aux
réseaux de Loran et à un financement pouvant atteindre 14 000 $ pour ces trois
étés, les boursier·ère·s acquièrent des compétences pratiques et l’expérience des
secteurs public, privé et non marchand.
Chacun·e fait successivement l’expérience de l’élaboration de politiques publiques,
du développement communautaire et du travail en entreprise. Très persévérants,
les boursier·ère·s ont réussi à trouver un stage dans chacun de ces trois secteurs
malgré les restrictions imposées aux déplacements en 2020.
Jérémie Bédard (Boursier Loran Dobson 2017), natif de Québec (QC), a récemment obtenu un
baccalauréat en informatique et commerce à l’Université Queen’s, mais ce n’est pas tout. Sa jeune
carrière bénéficie d’une expérience très diverse, acquise au terme de trois étés passés à contribuer à
des initiatives en émancipation économique, en relations multilatérales et en entrepreneuriat.
« Ces trois étés ont été remarquablement complémentaires. Je ne m’attendais pas à ce que chacun
profite de la sorte au suivant », raconte-t-il. Avec le recul, il tire des enseignements différents de
chacun. « Dans le premier cas, l’environnement m’était tout à fait inconnu. » Avant de s’installer
à Cali, en Colombie, en 2018, Jérémie a passé deux mois à étudier l’espagnol pour être plus
productif. À titre de responsable de la technologie pour Proyecto Ludicamente, il a rencontré des
élèves pour mieux comprendre leurs besoins et créer à leur intention une plateforme en santé
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mentale. Depuis ce stage en développement
communautaire, Jérémie comprend mieux
l’humilité, l’empathie et la volonté d’apprendre
dont il faut impérativement faire preuve pour vivre
à l’étranger.
À Paris, où il a fait son stage en politique
publique auprès de la Délégation du Québec aux
affaires francophones et multilatérales, il a
« compris que tous les secteurs sont interreliés ».
Jérémie, responsable de la
technologie d’un projet en
Son poste de gestionnaire lui a ouvert les portes
santé mentale à Cali, en
des relations multilatérales. Il a organisé des
Colombie, en pleine création
consultations en vue d’actualiser une stratégie
d’une application mobile.
économique multiétats axée sur l’innovation
numérique et l’entrepreneuriat et destinée aux
pays africains francophones. « J’ai vite compris qu’à ce niveau, vous ne pouvez pas tout changer
sans l’initiative locale, et c’est précisément dans ce domaine que j’avais travaillé l’été précédent. Cet
éclairage m’a aidé à repérer les gens les mieux placés pour concrétiser la stratégie. »
Le développement
professionnel et personnel
de Jérémie s’est cristallisé
au cours du stage de l’été
2020, point culminant de
son expérience trisectorielle.
« J’ai pu mettre en œuvre
tout ce que j’avais appris au
baccalauréat et pendant les
stages précédents. » Après ce
stage chez Diagram Ventures
grâce au programme de Loran
et juste avant sa dernière
année à Queen’s, Jérémie a
retrouvé sa place dans l’équipe
de création de l’entreprise
comme analyste à temps
À Paris, en France, avec la Délégation du
plein. Il continue d’y mettre
Québec aux affaires francophones et multilatérales, à la direction des consultations en
à profit une combinaison
vue d’une stratégie économique multiétats.
unique de compétences et
de perspectives et dirige les
entrevues avec les utilisateur·trice·s, comme il l’a fait en Colombie, en vue de créer des prototypes
pour confirmer et concrétiser certaines idées innovantes.
Même dans ce genre de domaine technique, la voie moins traditionnelle et moins directe est un
avantage, estime-t-il. « En explorant diverses avenues, vous avez plus de chances de trouver ce que
vous souhaitez réellement faire. Je ne regrette pas la moindre seconde de ces expériences. Ces trois
stages dans des secteurs différents sont pour moi le volet le plus précieux de tout le programme. »
Pour les étudiant·e·s qui entreprennent le parcours des Boursier·ère·s Loran, il a ce conseil : « Fiezvous au processus mis en place et profitez-en au maximum! »
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TRAVAIL VIRTUEL,
MAIS DYNAMIQUE!
Bien que notre traditionnel programme de stages d’été ait
été perturbé par la pandémie, en 2020, 48 boursier·ère·s
se sont trouvé un emploi en politique publique, en
service communautaire et en entreprise. Nous sommes
reconnaissant·e·s à nos partenaires en la matière de leur
soutien continu à ces précieuses expériences d’apprentissage.

POLITIQUE PUBLIQUE

Léa Papillon (Boursière Loran McCall MacBain 2018)
Stagiaire, Pembina Institute, Vancouver, BC
« Mon expérience m’a fait comprendre l’importance de combler
le fossé entre gouvernements, recherche et communications
scientifiques. J’ai vu la somme de recherche et de stratégie qu’il
faut pour améliorer les politiques publiques et j’ai découvert que
ce secteur correspond plus encore que je le croyais à mes champs
d’intérêt. Avec l’équipe des bâtiments et des solutions adaptées au
contexte urbain, j’ai développé une vision nouvelle et critique, qui me
permettra de mieux analyser et atténuer l’impact environnemental des
caractéristiques architecturales d’un bâtiment. J’ai également constaté
à quel point il importe de réunir des professionnel·le·s de domaines
et d’horizons divers en un groupe de réflexion, ce qui a accentué ma
volonté d’acquérir des expériences diverses et de suivre un chemin
hors du commun. »
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Blair Crawford (Boursier Loran Young Fund 2017)
Spécialiste en évaluation et projets, Engage Nova Scotia, Halifax, NS

« Pendant l’été, j’ai produit un cadre d’évaluation pour la Nova Scotia Quality
of Life Initiative, ainsi qu’une trousse d’outils qui servira, à l’interne, à assurer
une évaluation efficace de l’initiative. Je suis fière de ce travail, qui m’a forcée
à mettre à profit mes connaissances jusqu’ici théoriques de la supervision et
de l’évaluation d’un projet, et d’en constater de première main l’importance
dans le secteur non marchand. Ce faisant, j’en suis arrivée à comprendre
beaucoup mieux les différentes façons de faire et à m’ouvrir à des idées
différentes, pour élargir ma propre vision. L’expérience a changé ma façon
d’envisager l’évaluation d’un projet et m’incite à continuer d’explorer cette
voie. »

ENTREPRISE

Kieran Cyphus (Boursier Loran Connor, Clark & Lunn 2017)
Stagiaire en génie informatique, Common Wealth, Toronto, ON
« Grâce à la mission claire et concrète de Common Wealth, qui est de rendre
la retraite accessible à tous les Canadien·ne·s, j’ai pu explorer en profondeur la
complexité des applications modernes, ce que ne permet pas toujours le calendrier
serré des études universitaires. Mon travail consistait essentiellement à intégrer
le cours d’une rente dans l’application Web existante et à contribuer de manière
substantielle aux codes bases publics et internes. Le fait d’avoir été l’une des
premières recrues de cette petite équipe d’ingénieur·e·s accomplis a été très
gratifiant. Mes supérieurs m’ont accompagné sur le plan technique et m’ont aidé
à découvrir les pratiques exemplaires de l’industrie, mais également sur le plan
du leadership technologique. Je comprends mieux l’industrie de la retraite et le
développement logiciel en général. »
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Les
bénévoles
de Loran
changent les
choses
Kim Echlin
Romancière, traductrice, éditrice et
enseignante
Pour Kim Echlin, Loran c’est d’abord une communauté accueillante axée sur la collaboration, la
croissance personnelle à long terme et les valeurs
plutôt que la réussite. « Un organisme centré sur la
personne incite chacun·e à rêver et à entreprendre
davantage », dit-elle.

 725 personnes sont
bénévoles pour la
Fondation.

 Nos bénévoles (plus
de 400) donnent
plus de 9 800 heures
à la sélection de
chaque cohorte de
Boursier·ère·s Loran.

 Plus de 42 %
des anciens
boursier·ère·s
travaillent
bénévolement pour
Loran.

Administratrice, fondatrice et bénévole de la
première heure, Kim a écrit l’histoire de Loran dès les
premières pages. Depuis qu’elle a fait la connaissance de Bob Cluett comme étudiante diplômée, elle
contribue comme intervieweuse à la sélection des
boursier·ère·s au service desquels elle met ensuite
ses dons de mentore. Sans cesse au cœur de l’action,
Kim constate que « chaque tournant d’une vie qui
n’en manque pas ouvre des possibilités à la Fondation, dont les principes essentiels restent les mêmes
depuis plus de 30 ans, ce qui n’a pas empêché
Loran d’évoluer en fonction des changements qui ont
marqué la personnalité du Canada ».
« Mon rôle à l’échelle nationale me fait découvrir
l’évolution des champs d’intérêts des étudiant·e·s au
fil des ans. Leurs compétences nouvelles annoncent
l’avenir de la société canadienne. » En entrevue, Kim
cherche « ces jeunes femmes et ces jeunes hommes
généreux et curieux, qui comptent redonner à cette
communauté qui leur a mis le pied à l’étrier. Les
grands leaders sont fondamentalement optimistes. Ils
savent comment agir au profit de tous. »
Pour Kim, le meilleur antidote à la polarisation
ambiante est un retour à des principes communs.
« L’action d’un groupe animé par les valeurs de Loran
importe plus que jamais. » Son implication de longue
date lui confère un point de vue privilégié, qui lui
donne espoir. Être bénévole pour Loran, c’est
« apporter à la société une contribution dont
l’incidence sera visible des décennies durant. Investir
dans la jeune génération est un geste d’une portée
inégalable. Donnez un petit peu de temps et vous en
constaterez les effets sur toute une génération. »
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La sélection des boursier·ère·s et l’encadrement qui leur est offert pour
les aider à réaliser leur potentiel dépendent d’un réseau de bénévoles
dévoué·e·s qui évaluent les candidat·e·s, les interviewent et les soutiennent
en plus de siéger au conseil d’administration. Représentant des horizons
divers, nos bénévoles incarnent elles-mêmes et eux-mêmes les valeurs que
nous recherchons chez nos boursier·ère·s.
Merci aux 725 personnes énumérées ci-dessous qui ont collectivement donné plus de 12 700
heures de leur temps l’année dernière. Nous les remercions de leur générosité et leur sommes
reconnaissant·e·s de croire à l’importance d’investir à long terme dans les jeunes Canadien·ne·s
qui ont un potentiel manifeste de leaders et sont déterminés à servir la collectivité.
Tous les efforts ont été déployés pour assurer l’exactitude de ce rapport. Si toutefois vous constatez une
erreur ou un oubli, veuillez accepter nos sincères excuses et nous écrire à info@loranscholar.ca.

Alia Abaya

Connor Bays ('08)

Kyla Brophy ('06)

Janice Abbott

Cynthia Beach

Madeleine Brown ('11)

Sara Abdessamie ('16)

Michael Beaini

Lyse Brunet

Neil Abraham

Sarah Beam-Borg

Dinu Bumbaru

Jay Abramsky

Eric Beaudoin ('05)

Erika Burger ('91)

Charles Achampong

Réjean Beauregard

Jonathan Burke

Michael Aherne

Terry Bennett ('94)

Kelly Burnett

Saher Ahmed

Vali Bennett

Sarah Burns ('11)

Sharon Airhart

Tracey Bentein

François Cadieux ('05)

Dennise Albrecht

Linda Bergeron

Tannya Cai

Dominic Allain ('95)

Rhonda Best

Talitha Calder ('09)

Billy Allan

Emma Beukema

Milton Calderon Donefer ('15)

Mike Allan ('13)

Esha Bhandari ('01)

Kelsey Cameron ('98)

Lucie Allard

Sheila Biggers

Lindsay Cameron Wilson

Somaya Amiri ('15)

Pierre-Luc Bisaillon

Vickie Cammack

R. James Anderson

Julie Bissonnette

Don Campbell

Caroline Andrieux

Matt Blackett

John Campey

Mark Angelo ('99)

Calee Blanchard ('98)

Ray Cantwell ('98)

Christina Anthony

Jill Bodkin

Donna Capern

Suzanne Anton

Paulina Bogdanova ('10)

Chris Carder

Helen Antoniou Molson

Andrew Boozary

Allie Carew ('11)

James Appleyard

Cathie Borrie

Derek Carlisle

Rishita Apsani ('11)

Ana Boskovic ('11)

Simone Cavanaugh ('13)

Gideon Arthurs

Éric Boucher ('14)

Amy Cervenan ('99)

Phil Ashman

Galen Boulanger ('15)

Louise Chagnon-Bucheit

Ted Aubut

Jérémy Boulanger-Bonnelly ('11)

Susan Chalmers-Gauvin

Bineta Ba

Elizabeth Bowering

Benoit Chaloux

Alexandra Baillie

Paul Bowman

Katherine Chamandy ('14)

Tamara Baldwin

Nicole Bradbury

Alison Chan

David Ball

Gurpreet Brar ('00)

David Chan

Karim Bardeesy

Samuel Breau ('05)

Nick Chan

Jesse Barke

Guy Breton

Alison Chandler

Stéphanie Barker

Sarah Briand ('07)

Lyne Charlebois

Debra Basler

Judy Broadbent

Ariel Charney ('11)

Thomas Bastien

Tim Brodhead

Chanda Chevannes
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BÉNÉVOLES (Suite)

Michael Flood ('14)

Kelsey Gunderson

Anna Foat

Peter Guo ('09)
Samir Gupta ('95)

Jean-Marc Chouinard

Melanie Derynck Lightstone Evelyn Foo
('02)
Liseanne Forand
Max Deschner ('09)
Chanel Fournier ('12)

Anshula Chowdhury

Ginny Devine

Charles Fournier

Valérie Hallé

Jeeshan Chowdhury ('00)

Sheiry Dhillon ('08)

Graham Fox ('93)

Keith Halliday

Kim Christensen

Tushar Dhoot ('11)

Catherine Fremont

Osman Hamid

Jim Chung

Aissatou Diajhate

Charlotte French

Leanne Hammond

Maria Churchill

Carey Diamond

Carley Friesen ('03)

Jon Hantho

Stephanie Ciccarelli

Kathryn Dingle ('07)

Marna Fujimoto-Pihl

Susan Harada

Phyllis Clark

Adrienne DiPaolo

Caitlin Funk

Kate Hauser

Angie Clarke

James Dipaolo ('08)

Heath Gabruch

Eric Haywood-Farmer ('96)

Heather Clarke

Steven Dixon

Allison Gacad ('16)

Tyler Heal ('09)

Adrienne Clarkson

Kiet Do ('02)

Catherine Gagné ('08)

David Helliwell

Jonah Clifford ('10)

Gallit Dobner

Carolina Gallo

Jennie Helmer

Maurane Cloutier ('12)

Kelly Doctor ('99)

Kate Gammal

Jeff Henry

Gary Collins

Bonnie Donovan

Marina Garabetian ('97)

Krystle Henry

Lisa Coltart

Alix Dostal

Andrea Geddes Poole

Meghan Henry

Alex Conliffe ('99)

Bernard Doucet

Claude Généreux

Scott Henry ('13)

Heather Conradi

Alex Draper

Derek Gent

Danny Hertz ('08)

George Cooke

Nathalie Dubois

George Georghiades ('95)

Patrick Hickey ('15)

Terry Cooke

Peter Dueck

Joanna Gertler

Hillary Higgins ('03)

Aline Cool

Anne Duffie

Rob Giardino

Bonnie Hillman

Amanda Coolman

Patrick Duncan ('06)

Julie Gibson ('95)

Heather Hines

Lindsay Cornell

Brian Duplessis

Rebecca Gill ('07)

Attiya Hirji

Daniela Corsetti ('10)

Kaitlin Dupuis ('02)

Alex Gillis ('16)

Julia Hiscock ('07)

Christine Corston

Menon Dwarka

Scott Gilmore

Sue Hlywka

Sophie Courtois

Danya Dziedzic ('09)

Bryan Gilvesy

Gillian Hnatiw

Brian Cowan

Erin Eacott ('93)

Emilie Glockner ('96)

Kelsey Hogan ('13)

Chris Cowperthwaite ('99)

Kim Echlin

Dale Godsoe

Hannah Holden ('09)

Sarah Cox

Ginny Edwards

Ritika Goel

Heather Holland ('98)

Barry Craig

Hamoon Ekhtiari

Les Gombik

Carolyn Craven

Paul Elsley

Eric Gombrich

Mary Constance Holman
('09)

Bill Crawford

Duane Elverum

Travis Good

Leanne Holt

Patrick Cronin

Tlell Elviss

Jonathan Goodman

Susan Holt

Denise Cumming

Fiona Emdin ('11)

Don Goodrow

Anthony Hope ('15)

Michael Currie ('05)

Jenna Englot ('10)

Jason Goveas

Sandy Houston

David D'Arienzo ('11)

Lynden Evers ('12)

Caitlin Grady ('15)

Annie Hsu

Jenna D'Aurizio ('15)

Kim Fahner

Catherine Graham

Tim Huang

Michelle Dagnino ('98)

Maggie Fairs

Danny Graham

Stephen Huddart

Karim Damji

Carson Falk ('10)

Scott Graham

Jim Hughes

Juliet Daniel

Conor Falvey ('06)

Barbara Grantham

Kristine Hunter

Patrick David ('99)

Akin Famuyide ('04)

Taylor Graves

Michelle Hurtubise

Rebecca Davis ('00)

Myriam Faucher ('13)

Loree Gray

Nazim Hussain ('01)

Valentina De Castris

Jean Fauchon

Josée Green

Yaacov Iland ('97)

Catherine De Fazio

Adam Fearnall ('08)

Susan Green

Nicole Israel ('99)

Diane de Kerckhove ('92)

Maya Fernandez ('08)

Rose Greensides

Idil Issa

Marc De Koninck

Tom Ferries

Sam Gregory ('11)

Inez Jabalpurwala

Marc de La Bruyère

Nadia Festinger ('04)

Patricia Grenier

Tim Jackson

Rita de Santis

Isabelle Fisher

Wojciech Gryc ('04)

Melinda Jacobs ('08)

Joette Decore

Brenda Fitzgerald

Franca Gucciardi ('90)

Charu Jaiswal

Marianne Denis-Séguin

John Flintoft

Claire Gummo ('13)

Angela James

Donna Chiarelli
Adrian Cho

Afzal Habib ('06)
Wes Hall
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Ryan Jamula ('14)

Éric Lauzon

Justina Marianayagam ('14) Patrick Nadeau ('00)

Brent Janke

Susan Lawson

Gordon Martell

Nicolas Nadeau ('02)

Aneil Jaswal ('07)

Alfred LeBlanc

Catherine Martin

Kabir Nadkarni ('14)

Nazampal Jaswal ('10)

Karina LeBlanc

Nyranne Martin ('97)

Kendra Naidoo ('01)

Alison Jeffrey

Marie Leblanc-Kerr

Notisha Massaquoi

Eyob Naizghi

Taline Jirian

Alison Lee ('09)

Lawrence Masterman

Sara Napier

Bode Jobi

Nina Lee-Aquino

Susan Masterman

Aaron Narayan

Leo Johnson

Myriam Legault

Biff Matthews

Dalu Ndlovu

Donald Johnston

Andrea Lehman

Katie Mattina ('09)

Frances Neufeld

Mike Johnston

Kathy Lehockey

Nurjehan Mawani

Tanya Neumeyer ('01)

Mala Joneja

Annette Leibing

Alex Mazer ('97)

Marla Newhook

Ivan Joseph

Sandra Leighton

Johanne McDonald

Chris Newton-Smith ('95)

Janelle Joseph ('97)

Jason LeJeune

Kristina McDougall

John Nightingale

Krista Kaski

Justin Lemieux

Wendy McDowall

Boris Nikic

Haley Kawaja ('10)

Kathryn Lennon ('06)

Kara McGlynn

Shahzia Noorally

Carol Kehoe

John Lennox

Grace McKenzie ('11)

Wes Novotny ('96)

Chandler Kensington

Lindsay Lenters ('05)

David McKie

Stephanie Nowak

Heather Kerr ('96)

Rhonda Lenton

Eleanor McLaughlin

Brandon Nussey

Lisa Kershaw

Shannon Leppky

Helen McLean

Peter O'Rielly ('09)

Justin Khan

Caroline Leroux Boulay

Christina McLeod

Kara O'Brien ('01)

Kosar Khwaja ('94)

Marc-André Letendre

Deb McNab

Laura O'Connor ('99)

Julia Kim

Aaron Levo

Tracey McVicar

Mischa Oak ('99)

Jamie King

Adam Lewinburg

Steve Mehltretter

Nick Oddson

Jen King ('98)

Brianne Lewis ('04)

Danielle Melchior

Ratna Omidvar

Shannon King ('11)

Grace Li ('06)

Teresa Melton

James Osborne

Christina Klassen ('11)

Lindsey Li ('10)

Sarah Michael ('93)

Livia Ottisova ('03)

Wendy Klingenberg

Lisa Liang

Antoine Michaud

Eloise Ouellet-Décoste ('06)

Iain Klugman

Judy Libman

Matto Mildenberger ('03)

Catherine Ouimet

Erin Knight ('15)

Mimi Liu ('10)

Roberta Millman

Alex Overchuk

Rachel Kohut

Jessie Liu-Ernsting

Sarah Millman ('14)

Maria Pacella

Priya Koilpillai ('10)

Julia Lo

Andrew Mills ('03)

Zak Paget

Saifa Koonar

Alison Loat

David-Martin Milot ('07)

Divya Pahwa ('09)

Annie Koppens

Joy Loewen

Nick Milum ('15)

Filip Papich

Amy-Lee Kouwenberg ('01)

Keanin Loomis

Elise Min ('04)

Jonathan Paradis ('08)

Lucas Kruitwagen ('07)

Kelly Lance Loudoun

Margo Mingay

Tina Parbhakar

Jessica Kuipers

Don Love

Tiffany Mintah

Severine Parent

Shreya Kumar

Brian Lowes

Pat Mirenda

David Park

Andrew Kushnir ('98)

Sophia Lu ('07)

Maggie Mitchell

Ken Park

Michaela Kuuskman ('07)

Yulanda Lui ('13)

Marcia Moffat

Carol Parker

Brent LaBrosse

Ramona Lumpkin

Zahra Mohamed

Karen Parry

Claude Lacroix

Dan Lussier

John Montalbano

Jennifer Partridge

Marc Laferriere

Lindsey MacDonald ('02)

Joy Morassutti

Cheryl Paterson

Elaine Lalonde

Louise MacDonald

Tori More ('07)

Madeleine Pawlowski ('11)

Jane Lalonde

Avon MacFarlane

Miranda Morgan ('99)

Meghan Payment ('13)

Jessica Lam

Mike MacInnes

Leora Morris ('02)

Hilary Pearson

Braden Lamoureux ('16)

Jim Mackey

Jeanie Morton ('02)

Jane Pegg ('06)

Courtney Lancaster ('04)

Alix MacLean ('03)

Sandy Mowat

Debbie Pella

Hyla LaPointe ('08)

Rod MacLennan

Adrian Mucalov ('97)

Yves Pelletier

Paul Larocque

Marin MacLeod ('09)

Barbara Mullally

Jennifer Pereira ('01)

Charles Larson ('03)

Jeff Madgett

Suzanne Mullett

Kate Pereira ('04)

Laurie Lashbrook

Atul Mahajan

Astrid Muschalla

Shona Perry-Maidment

Heather Lastiwka

Mandeep Mahal ('04)

Sivakami Mylvaganam ('11) John Phillips

Sammy Lau ('10)

Sana Mahboob

Kyleen Myrah

Lauren Phillips ('99)
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BÉNÉVOLES (Suite)

Rob Sparrow ('07)

Janet Vivian-Walsh

Anita Srinivasan

Daphne Wagner
Kimberlee Walker

Tara Phillips ('96)

Anthea Rowe

Jason Stanley

Adrienne Piggott

Michelle Rupp

Colette Steer

Cara Piperni

Eddie Rutanga

Katherine Stewart

Kelly Pitaoulis

Kate Rutherford ('04)

Siobhan Stewart ('08)

Greg Poelzer

Paola Saad

Megan Stone ('06)

Rosemary Polegato

J. Paul Sabourin

Raine Storey ('13)

Patti Pon
Jay Potter ('02)

Alexane St-Amant-Ringuette Patricia Stouffer
Sandra Stuart
('10)

Kimahli Powell

Jorge Salazar

Judy Stymest

Diana Weir

Gail Prasad ('98)

Teo Salgado

Shauna Sullivan-Curley

Joy Weismiller

Regina Pratchler

Nadia Salvaterra ('00)

Beth Sully ('04)

Carly Welham ('11)

Allison Pritchard ('14)

John Sanders

Yi Chan Linda Sun ('07)

Geeta Sankappanavar

Ian Sunderland ('98)

Aimée White

Christine Pu ('14)
Rachel Pulfer

Kalai Saravanamuttu

Prateek Sureka

Lisa Purdy

Tarek Sardana

Kailea Switzer ('05)

Luciana Quarin

Nick Saul

Marie-Eve Sylvestre

Thérèse Quigley

Natasha Sawh

Tanya Taggart-Hodge ('09)

Emily Wiesenthal ('14)

Ed Quilty

Susie Scace

Amy Tan ('96)

Jackie Wild

Caroline Quinn ('06)

Mark Schaan ('97)

Eloise Tan ('00)

Joe Wiley

Jennifer Racine

Susan Schiffman

Conchita Tan-Willman

Jim Willar

Shayan Rahnama ('01)

Vicki Schmolka

Mackenzie Taylor

Dawn Williams

Deepak Ramachandran

Ali Schwabe ('09)

Paul Taylor

Douglas Winslow

Wayne Rawcliffe

Lyle Schwartz ('96)

Alanna Thain

Irfhan Rawji

Brendan Seale

David Thompson

Brandi Read ('98)

Ted Sehl

Laura Thomson ('04)

Tamara Rebanks

Ana Serrano

Chantal Tie

Vanessa Redditt ('03)

Paul Setlakwe

Michael Toppings

Colleen Reed

Raymond Sewell

Martha Tory

Sonny Wong

Gisèle Regimbal

Abeera Shahid ('15)

An Tran ('08)

Susan Woodley

Matthew Reid ('05)

Jason Shannon

Warren Tranquada ('92)

Chris Wormald

Cameron Revington ('11)

Alka Sharma

Trixie Traub-Werner

Bruce Munro Wright

Armin Rezaiean-Asel ('11)

Rob Shea

Brianne Trecartin ('03)

Kebin Sylvia Wu ('07)

Chris Richards

Marina Shepaksov

Eric Tripp

Lisa Shepherd

Silas Tsui ('16)

Kyle Wyatt

Jeff Richardson
Josie Richardson

Maggie Shepherd

Darcy Tuer

Leanne Richardson

Marc-André Simard ('09)

Lois Turner

Sandra Richardson

Anam Sivia ('12)

Jasmine Urisk

Josh Richmond

Lucas Skoczkowski ('92)

Steven Uster ('97)

Nancy Young

Braden Ricketts

Beth Skuy

Nathan Valsangkar ('12)

Zac Young ('10)

Brenda Ridgeley

Janet Smith ('95)

Ryan Van Wert ('98)

Sayeh Yousefi ('16)

John Riley

Megan Smith ('12)

Morgan Vanek ('03)

Hina Zaman ('98)

Petra Rinas

Marie-Luise Smith

Anuja Varghese

Haley Zarazun ('08)

Nada Ristich

Cole Smith ('13)

Angela Vavitsas

Paul Smith

Sarah Veber ('14)

Tanner Zekonic ('15)

Alexis Ritchie
Gael Robertson-Craig

Rob Smith

Merel Veldhuis

Hayden Rodenkirchen ('12)

Feodor Snagovsky ('09)

Manon Vennat

Linda Rodrigues

Walied Soliman

Greg Veres

Ryan Rodrigues

Kimia Sorouri ('11)

Tracey Vernelli

Kate Rogers

Anne-Marie Sorrenti

Caitlin Villeneuve

Amber Zirnhelt ('00)

Nanette Rosarion

Carly Sotas ('12)

Suzanne Vinet

Cara Zwibel

Alicia Rose

Steve Sousa

Amit Virmani

Justine Zwicker ('09)

Mike Walters
Rignam Wangkhang
Gary Warner
Shelley Watson
Beth Webster
Martin Weigelin

Laura White ('00)
Judy Whitford
Tara Wickwire

David Winsor
Jayden Wlasichuk ('15)
Marie-Hélène Wolfe
Peter Wong

Stephen Xu ('14)
Rachel Yanchyshyn
Emily Yorke ('09)

Anja Zeljkovic ('07)
Bonnie Zhang ('15)
Jiawen Zhou ('11)
Helen Zhou ('15)
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Les donateurs Loran
changent les choses
Myriam Legault

Claude Généreux

Enseignante et présidente du conseil
d’administration, Passeport pour ma
réussite Canada

Vice-président exécutif,
Power Corporation du Canada

 623 personnes
ont donné au total
4,17 M$ à Loran
en 2021.

 En 33 ans, la
Fondation a reçu
66,31 M$.

 83 % des

Généreux philanthropes d’organismes voués à l’éducation, Claude Généreux et
Myriam Legault ont en commun une conviction fondamentale : il faut redonner à la société. Pour
eux, la vision de Loran ne peut que convaincre les donateur·trice·s. « Pour qui l’éducation et le
leadership importent, Loran est une organisation unique, qui voit ce qui se dessine au-delà des
études et ne s’en tient pas aux succès déjà remportés », explique Claude.
Myriam et Claude ont mis leur expérience (elle, de l’enseignement et lui, du développement
du leadership) au service de la jeune génération. Depuis six ans, ils appuient Loran
financièrement, mais aussi comme bénévoles, au mentorat et aux sélections. Claude siège
également au conseil d’administration de la Fondation et au comité des investissements.
Pour tous deux, les multiples facettes du programme Loran et sa nature de passerelle entre le
secondaire et l’université font toute la différence. « En investissant assez tôt dans la vie de jeunes
étudiants et étudiantes prometteurs, nous les aidons à créer et à réaliser leurs propres projets »,
explique Myriam. « En faisant ressortir leur potentiel, nous les guidons peut-être vers quelque
chose de plus grand que nous l’aurions imaginé. »
Claude estime qu’en insistant sur certaines valeurs fondamentales, Loran a toujours été à
l’avant-garde et a vite perçu le besoin de leaders intègres. Il faut investir dès maintenant dans
des étudiant·e·s très prometteurs, qui vont devenir des leaders inspirés par ces valeurs, prêts à
trouver des solutions pour le mieux-être collectif, souligne-t-il.
Dons et bénévolat procurent à Myriam et à Claude énergie et espoir. Tous deux entrevoient
des répercussions en chaîne et un effet durable. « Déjà, le programme promet de transformer le
Canada d’ici les 30 prochaines années. C’est un hommage à la vision de départ. »
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Photography by Yuri Dojc

donateur·trice·s
contribuent
chaque année.

LES PARTENAIRES DE NOTRE INVESTISSEMENT
DANS LES LEADERS POTENTIELS
Chaque année, la Fondation Boursiers Loran a l’appui de centaines de Canadien·ne·s,
d’entreprises et de fondations qui croient dans notre mission d’investir dans des jeunes qui
se démarquent par leur détermination, leur volonté de servir et leur potentiel de leader. Nous
remercions tous les contributeur·trice·s ci-dessous.
M

signifie que le don est fait par mensualités.

Nous nous efforçons de produire un rapport exact et précis. Nous vous présentons d’avance nos excuses
sincères pour les erreurs et oublis éventuels. Le cas échéant, veuillez nous écrire, à l’adresse
info@loranscholar.ca.

CERCLE DES FONDATEUR·TRICE·S

10 000 000 $ ET PLUS

CERCLE DES VISIONNAIRES

1 000 000 $ ET PLUS
Rebanks Family

500 000 $ ET PLUS
The

Northpine
Foundation
The Ralph M. Barford Foundation
Nancy & Bob Young

250 000 $ ET PLUS
Anonyme

Susan Scace

Commanditaire présentateur
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CERCLE DES INNOVATEUR·TRICE·S

80 000 $ ET PLUS

de La Bruyère Fund

The Young Fund

(en nature)

Jamie & Patsy Anderson

Hasham Family

The Traub-Werner Fund

James Appleyard & Tamara
Rebanks

Michael & Angela Johnston

Eric Tripp & Maria Smith

The Dianne & Irving Kipnes
Foundation

The Michael Young Family
Foundation

Diane Blake & Stephen
Smith
Jonathan Burke & Susan
Yurkovich

The Michael and Sonja
Koerner Charitable
Foundation

Patrick & Ramona Cronin

Paul & Jan Sabourin

CERCLE DES CATALYSEUR·SE·S

30 000 $
Patrick Duncan ('06)

Meghan Moore ('98)M

Brian Gardner ('93)

Raffi Jewellers ('97)

Lexington Park Real Estate Capital Inc. et
George Georghiades ('95)

Mark Schaan ('97)

Franca Gucciardi ('90), égalé par la Fondation
McCall MacBain
Michael Kogon ('95)

Lyle ('96) et Katie Schwartz & famille, égalé
par Goldman Sachs & Co.
Lucas Skoczkowski ('92)
Ian Sunderland ('98)

David-Martin Milot ('07)

Warren Tranquada ('92)
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CERCLE DE LA DIRECTION

25 000 – 79 999 $

Anonyme

Margaret Rieger

Avana Capital Corporation

Andrew Rok Foundation

Crawford Family

Richard Rooney & Laura Dinner

Claude Généreux & Myriam Legault

Bruce Wright

John & Maggie Mitchell
The Morrison Foundation

10 000 – 24 999 $
The John and Judy Bragg Family Foundation
Kenneth Broekaert

Raymond James Foundation au nom de The
L'Heureux Family Foundation
Jarislowsky Foundation

Michel Brutti
Louise Chagnon-Bucheit

Donald K. Johnson
Roderick & Robin MacLennan

Bob Cluett
Diamond Family Charitable Fund géré par la
Jewish Foundation of Greater Toronto
Stephen & Karen Diamond Family Foundation
géré par la Jewish Foundation of Greater
Toronto

Beth Malcolm
The Midloch Foundation
Marcia Moffat
Wawanesa Insurance
Joe Wiley

Catherine Graham
Douglas & Ruth Grant
Jon Hountalas & Mary Archakis

Douglas Winslow, égalé par Gestion d'actifs
Burgundy
Alan B.Young

Richard & Donna Ivey

5 000 – 9 999 $
Brettler Mintz Foundation

Friesens Corporation (en nature)

Harry Burgstaller

Joe Heffernan

Brant Carson ('99)

George Cedric Metcalf Charitable Foundation

Willard & Elva Dawson Fund, par
l'intermédiaire de la Victoria Foundation

Lionel & Carol Schipper

Edge Imaging (en nature)

Andra Takacs & Bryan Davies
Valard Construction LP
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CERCLE DU PRÉSIDENT

2 500 – 4 999 $
Sylvia Chrominska

Mercedes-Benz Winnipeg/Focus Hyundai

Erica ('09) & Brian Commons

M

Marian Nemec ('91), égalé par Google

Jonathan Goodman

Wesley Novotny ('96)

Brian Gray

Brandon Nussey

Susan Lawson

Christopher Proctor ('06)

John Lennox

Rudy Sedlak ('97)

Louise MacCallum & Michael Barnstijn

Kenneth & Patricia Tolmie

Biff & Sue Matthews
Ray McNeil

1 000 – 2 499 $
Anonyme

Adrienne DiPaolo

Dominic Allain ('95)

Bryce & Nicki Douglas

Teresa Alm

Erin Eacott ('93)

Mark Angelo ('99)M

Isabelle & Simon Fish

Gail Asper, O.C., O.M., LL.D. & Michael
Paterson

Liseanne Forand

Marie-Renée B-Lajoie ('04), égalé par
McKinsey & Company
Jeff & Amy Baryshnik ('98)
Teresa Bennett ('94)

Varnit Grewal ('13), égalé par Salesforce
Wojciech Gryc ('04)
Kelsey Gunderson
Samir Gupta ('95)
Hillary Higgins ('03)M

Gurpreet Brar ('00)M
Kelsey Cameron ('98)

Yaacov Iland ('97)M
Kosar Khwaja ('94)

Corey Centen ('03)

Jennifer King ('98)

George Cooke
Stephen Cosman ('03), égalé par Apple
Brian & Cheryl Cowan
Chris Cowperthwaite ('99)M

Sara Knowles ('98)
Stephen Lake ('07)
Charles Larson ('03)

Jill Daley ('98)

Julia Lo, égalé par la Fondation McCall
MacBainM

Patrick David ('99)M

Sophia Lu ('07)

Honor de Pencier
David and Maureen Denison
Melanie Derynck Lightstone ('02)

Emma Lyndon ('98)
Sandra ('94) & Rodney MacGillivray
John & Sidney Madden

Rapport annuel de la Fondation Boursiers Loran – 2021 | 35

CERCLE DU PRÉSIDENT (Suite)

1 000 – 2 499 $

(Suite)

Costas MarkakisM

H. Sanford Riley

Alex Mazer ('97)

Hayden Rodenkirchen ('12)

Natty McArthur

Nadia Salvaterra ('00)

Toppan Merrill (en nature)

Robert Sankey

Sarah Michael ('93)

Natasha Sawh, égalé par la Fondation McCall
MacBain

M

Dave & Sandy Mowat

Heather SprattM

Laura O'Connor ('99)M

Steven & Melissa Uster ('97)

Shayan Rahnama ('01)

Ryan Van Wert ('98)

Damon Ramsey ('04)

Christine Wadsworth ('06)

Brandi Read ('98)
Cameron Revington ('11), égalé par la
Fondation McCall MacBain

Laura White ('00)
E. Joel Wright

CERCLE DES BOURSIER·ÈRE·S

500 – 999 $
Adrian Mucalov ('97)

Anonyme

Alexander Gillis ('16)

David C. Appleyard

Afzal Habib ('06)

Michael Beaton ('96)

Eric Haywood-Farmer ('96)

Rick Bhullar ('00)

Meghan Henry

Lauren Phillips ('99)

Calee Blanchard ('98)M

Maureen Hogan ('98)

Gail Prasad ('98)M

Sarah-Jo Briand ('07)

Constance Holman ('09)

Sultana Qureshi ('99)M

Ray Cantwell ('98)M

Mathieu Isabel ('06)

Matthew Reynolds ('17)

Danielle Chahine-Iny ('98)

Melinda Jacobs ('08)

Filip Papich
M

M

Francine James ('94)

Loretta ChangM
Alexandra Conliffe ('99),
égalé par la Fondation
McCall MacBain

Kunaal Jindal ('01)
Heather Kerr ('96)M
Michael Laine

Michael Currie ('05)M

Gaetan Lussier

Kaitlin Dupuis ('02)

Sadie McInnes ('13), égalé
par la Fondation McCall
MacBain

Kim Echlin
Graham Fox ('93)M
Sunil Garg & Divya Pahwa
('09)

Ann Peters

Evan Short ('93) & Catriana
McKie
Amy Tan ('96)
Martha Tory
La Fondation Raymond
James Canada & Peter Wong
Erica Zarkovich ('98)

Christina McLeod Fund géré
par la Vancouver Foundation
Amita Misir ('98)
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250 – 499 $
Andrew Antoniadis

Paul LarocqueM

Connor Bays ('08)M

Sammy Lau ('10)M

Éric Beaudoin ('05)M

Alison Lee ('09)M

Rebecca Best ('98)

Christopher Li ('93)M

Bridget Beswick-Escanlar
('99)

Grace Li ('06)M

Marjorie Blankstein

Lillian ManeaM
Grace McKenzie ('11)

Paulina Bogdanova ('10)M
Talitha Calder ('09)M
Christina Campisi ('99)
Alison Chick ('01)

Matto Mildenberger ('03)
Peter Milliken
Victoria More ('07)
Patrick Nadeau ('00)M

Jeeshan Chowdhury ('00)
Virginia Devine

Jenna Newman ('95)M
Chris Newton-Smith ('95)

James Di Paolo ('08)M
Michael Douglas ('99)
Jenna Englot ('10)

Daniela O'Callaghan ('01)
Tiffany O'Donnell ('02)
Linda Oland

Conor Falvey ('06)M

Marc Paquin

Virginia Froman & Michael
Wenban

Alexane St-Amant-Ringuette
('10)
Katherine StewartM
Linda Sun ('07)
Julianna Tan ('11)
François Tanguay-Renaud
('98)
Joel Thibert ('00)M
Laura Thomson ('04)
Chantal Tie
Janet Vivian-Walsh
David Vlemmix ('05)M
Evelyn Wainewright ('10)
Sylvia Wu ('07)M
Stephen Young ('03)
Hina Zaman ('98)
Terry Zhang ('14)
Justine Zwicker ('09)M

Konnie Peet
Jane Pegg ('06)M

Carolina Gallo

Jennifer Pereira ('01)

Julie Gibson ('95)

Jay Potter ('02)

Jane Good
Callen Hageman ('14)

Caroline Quinn ('06)M
Karen Roberts ('00)M

Emma Hapke ('03)
James Hoffman ('09)
Ryan Jamula ('14)M

Ali Schwabe ('09) and
Marc-André Simard ('09)M

Alison Jeffrey

Graham Smith ('05) &
Vanessa van den Boogaard

Shannon King ('11)M

Paul G. Smith

Saifa Koonar

Carly Sotas ('12)M

Pius Kunz

Robert Sparrow ('07)M

Catherine Lambert ('00)
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CERCLE DES BOURSIER·ÈRE·S (Suite)

JUSQU'À 249 $
Ev Aa ('12)M

Cheyenne Brown ('17)

Sophie Côté ('09)

Sara Abdessamie ('16)

Erika Burger ('91)M

Bernard Coté

Charles Achampong

Sarah Burns ('11)

Blair Crawford ('17)

Eisha Ahmed ('13)

François Cadieux ('05)

Kieran Cyphus ('17)

Mikie Allan ('13)

Milton Calderon ('15)

Laura D'Angelo ('01)

Somaya Amiri ('15)

Danika Campbell ('08)

David D'Arienzo ('11)

Connor Anear ('12)

Benjamin Carr ('11)

Jenna D'Aurizio ('15)

Rishita Apsani ('11)

Cam Carter ('17)

Michelle Dagnino ('98)

Stephanie Arbez ('01)

Brianna Caryll Valihora ('91)

Sean Davidson ('14)

Bilal Ayyache ('16)

Brianne Castonguay ('03)

Rita de Santis

Carolyn Bailey

Joanne Cave ('09)

Brigette DePape ('07)

Joanne Banh ('15)

Amy Cervenan ('99)

Max Deschner ('09)

Jesse Barké

Courtney Ch'ng Lancaster
('04)M

Rita Devlin Marier ('03)

M

Lily Bateman ('17)

Katherine Chamandy ('14)

Chloe Batista ('15)

Ariel Charney ('11)M

Jérémie Bédard ('17)

Dr. Kiet Mieu Do ('02)

Cherie Chen ('11)

Esha Bhandari ('01)

Kelly Doctor ('99)

Sunny Cheung ('06)

David Bobyn ('15)

Rebecca Doole ('02)

Anne Cheverie ('04)

Arnold Boehk

Francis Dubé ('01)M

Taylor Christl ('00)

Ana Boskovic ('11)
Éric Boucher ('14)
Galen Boulanger ('15)
Jérémy Boulanger-Bonnelly
('11)M

Tushar Dhoot ('11)
Kathryn Dingle ('07)

Karl Chastko ('12)

David Beitel ('00)

Sheiry Dhillon ('08)

Jennifer ClarkM

Lauréanne DussaultDesrochers ('14)

Emma Clark ('14)

Danya Dziedzic ('09)

Katie Clarke ('17)

Lindsey Edmunds ('01)
Fiona Emdin ('11)

Jonah Clifford ('10)

Sarah Ens ('10)M

Steven Boyce ('00)

Maurane Cloutier ('12)

Samuel Breau ('05)

Dylan Collins ('10)

Kristin Erickson ('01)

Kyla Brophy ('06)

Lisa Collins ('90)

Lynden Evers ('12)

Stephen Brophy ('10)

Trinh Collins ('01)

Carson Falk ('10)

Quinn Conlon ('13)

Akinrinola Famuyide ('04)

Daniela Corsetti ('10)

Myriam Faucher ('13)M

Daniel Brown ('15)
Madeleine Brown ('11)

M

M
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Adam Fearnall ('08)M

Tyler Heal ('09)

Christina Klassen ('11)

Emma Feltes ('04)

Cheryl Heinzl

Erin Knight ('15)

Maya Fernandez ('08)

Katherine Henderson

Jennifer Koide ('10)

Dr. Woganee Filate ('96)

Scott Henry ('13)

Soheil Koushan ('13)

Janique Fillion ('14)

Emma Herrington ('10)

Amy-Lee Kouwenberg ('01)

Danica Fisher ('98)

Daniel Hertz ('08)

Lucas Kruitwagen ('07)

Nicole Flanagan ('15)

Patrick Hickey ('15)

Beth Kuijpers ('99)

Michael Flood ('14)

Emily Hilton ('12)

William Ben Kunz ('98)

Gwyneth Foster ('17)

Heather Hines

Andrew Kushnir ('98)

Chanel Fournier ('12)M

Julia Hiscock ('07)

Michaela Kuuskman ('07)

Jes Francis ('17)

Jonathan Hoddenbagh ('02)

Jillian Lamb ('14)

Emily Hodgson ('12)

Braden Lamoureux ('16)

Catherine Gagné ('08)

Kelsey Hogan ('13)

Pinky Langat ('08)

Dr. Lianne Gerber Finn ('00)

Hannah Holden ('09)

Natalie Gerum ('05)

Heather Holland ('98)

Allison Gacad ('16)
M

M

M

M

Maryellen Gibson ('12)

Jonathan Holmes ('07)M

Rebecca Gill ('07)

Robyn Hooper ('07)

Hannah Gillis ('13)

Anthony Hope ('15)

Emilie Glockner ('96)

Jena Hudson ('14)

Parnika Godkhindi ('17)

Karen D. Hurley ('94)

Brendon Goodmurphy ('03)

Nazim Hussain ('01)

Caitlin Grady ('15)

Andrea Iaboni ('94)

Spencer Graling ('17)

Devon Jackson ('11)

Sarah Greene ('14)

Hazem Jamjoum ('99)

Samuel Gregory ('11)

Aneil Jaswal ('07)

Adam Guthrie ('17)

Nazampal Jaswal ('10)

Ali Hamandi ('06)

Ilakkiyan Jeyakumar ('16)

Tommy Hana ('13)

Ellie Jin ('09)M

Debjani Hannigan ('05)

Braeden Jones ('10)

Alexander Harmsen ('10)

Shannon Jørgensen ('00)

Allison Harrod ('17)

Janelle Joseph ('97)

Adam Hasham ('10)

Jean-Philippe Julien ('01)

Sara Hassani ('07)

Haley Kawaja ('10)M

Marianne Hawkins ('93)M

Sharon Kennedy ('05)

Pénélope Langlais-Oligny
('13)
Hannah Lank ('15)
Susan D. Lanoue
Hyla LaPointe ('08)M
Éric Lauzon
Jocelyn LeBlanc ('15)
Danyka Leclair ('14)
Barry Leipsic ('02)
Kathryn Lennon ('06)M
Lindsey Lenters ('05)
Brianne Lewis ('04)
Lindsey Li ('10)
Mimi Yunqi Liu ('10)
Janine Lock ('17)
Annaliese Loeppky ('15)
Sarah Kristi Lone ('10)M
Yulanda Lui ('13)
Peeha Luthra ('17)
Clare Lyle ('14)
Lindsey MacDonald ('02)
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CERCLE DES BOURSIER·ÈRE·S (Suite)

JUSQU'À 249 $

(Suite)
Sebastian Meurmann ('13)

Matthew Reid ('05)

Sivakami Mylvaganam ('11)

Haley Robinson ('08)

Yasmina Male ('16)

Nicolas Nadeau ('02)

Sila Rogan ('17)

Justina Marianayagam ('14)

Kabir Nadkarni ('14)

Annie Russell ('14)

Nyranne Martin ('97)

Kendra Naidoo ('01)

Zia Saleh ('10)

Hannah Martin ('15)

Tanya Neumeyer ('01)

Iain Sander ('13)

Katie Mattina ('09)

Barbara Newbegin

Danielle Sanders

Chedi Mbaga ('17)

Hai Nguyen-Irish

Supna Sandhu ('03)

Jack McCrossin ('16)

Peter O'Rielly ('09)

David Sandomierski ('97)

Jessica McCuaig ('09)

Kaitlyn O'Shaughnessy ('08)

Katie Sardinha ('06)

Mischa Oak ('99)

Calder Schweitzer ('15)

Meagan McLavish ('09)

Justin Oake ('06)

Leah Secord ('10)

Faris Mecklai ('17)

Livia Ottisova ('03)

Melissa Seth ('04)

Elizabeth Miazga ('07)

Mark Ouseley ('06)

Kevin Shahbazi ('07)

Klara Michal ('97)

Margaret Ovenell ('17)

Abeera Shahid ('15)

John Milkovich ('18)

Jonathan Paradis ('08)

Adam Shamoon

Heather Millar ('00)M

Madeleine Pawlowski ('11)

Gaurav Sharma ('10)

Kerri-Rae Millar ('01)

Meghan Payment ('13)

Jordan Sheriko ('03)

Sarah Millman ('14)

Neil Peet ('04)

Elliot Sims ('04)

Andrew Mills ('03)

Aimee Pelletier ('00)M

Michael Singh ('07)

Nicholas Milum ('15)

Kate Pereira ('04)M

Anamjit Singh Sivia ('12)M

Elise Min ('04)

Tim Peters

Mariana Sklepowich ('01)M

Calvin Mitchell ('10)

Tara Phillips ('96)M

Cole Smith ('13)M

Alexandria Mitchell ('10)

Shawn Potter ('06)

John Ford Smith ('17)

Jessa Miyashiro ('06)

Suzanne Pozak ('95)

Megan Smith ('12)

Max Moloney ('16)

Allison Pritchard ('14)

Feodor Snagovsky ('09)

Michael Moreau ('98)

Christine Pu ('14)

Frannie Sobcov ('15)

Miranda Morgan ('99)

Hailey Radigan ('17)

Kimia Sorouri ('11)

Leora Morris ('02)

Maria Rauch ('06)

Kate Morrison ('12)

Vanessa Redditt ('03)

Athavarn Srikantharajah
('16)

Jeanie Morton ('02)

Salma Rehimini ('16)

Emilie Stevens ('02)

Alix MacLean ('03)
Marin Macleod ('09)

M

Turner McKay ('12)
M
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Megan Stone ('06)

Carly Welham ('11)

Raine Storey ('13)

Janelle Weslowski ('17)

Michelle Strocen

Finley Wheeler ('17)

James Sully ('02)

White Whale Analytics ('09)M

Elizabeth Sully ('04)

Lauren Wiebe ('15)

Sanasi Swatski ('12)

Emily Wiesenthal ('14)

Kailea Switzer ('05)

Jayden Wlasichuk ('15)

M

Tanya Taggart-Hodge ('09)

Kaitlin Wong ('17)

Eloise Tan ('00)

Sonny Wong

Darcy Taylor ('15)

Kirk Wright ('14)

Kai Cheng Thom ('09)

Stephen Xu ('14)

David Thompson

Zachary Young ('10)M

Helen Hoi-Yan To

Sayeh Yousefi ('16)

Georgina Tomalty ('13)

Tanner Zekonic ('15)M

An Tran ('08)

Anja Zeljkovic ('07)M

Geneviève Tremblay ('97)

Bonnie Zhang ('15)

Silas Tsui ('16)

Tony (Hao Yu) Zhang ('12)

Nathan Valsangkar ('12)

Hui Wen Zheng ('17)

Julie Van de Valk ('12)

Jiawen Zhou ('11)

Adrianna Vanos ('17)

Helen Zhou ('15)

Meera Varghese ('02)

Amber Zirnhelt ('00)

Sarah Veber ('14)

Hayes Zirnhelt ('05)

Joshua Wales ('04)
Alexander Way ('04)M
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DOTATIONS (Total en date du 30 avril 2021)
En 2008, la Fondation Boursiers Loran a créé un fonds de dotation pour permettre aux
donateur·trice·s de soutenir à long terme de jeunes Canadien·ne·s prometteurs. L’un de nos objectifs à long terme est de financer un pourcentage de nos dépenses annuelles par le rendement du
capital investi. En tant qu’organisation, nous nous engageons en outre à verser notre surplus net
à ce fonds de dotation. C’est une façon d’investir dans notre stabilité financière. Le fonds, dont le
solde était de 13,8 M$ au 30 avril 2021, est géré par Gestion d’actifs Burgundy et administré par
un comité de bénévoles choisis par notre conseil d’administration.

PARTENAIRES CORNERSTONE – PLUS DE 500 000 $
Succession d’Ora Adeline
Abraham

Walter et Marilyn Booth

Lucas Skoczkowski (1992)

FAIT UN DON ÉQUIVALENT À CELUI
DES ANCIEN·NE·S

BIENFAITEUR·TRICE·S CORNERSTONE – PLUS DE 100 000 $
Bob Cluett

RBC Dominion valeurs mobilières

Claude Généreux

Traub-Werner Fund

DONATEUR·TRICE·S CORNERSTONE – PLUS DE 10 000 $
Wayne & Isabel Fox Family Foundation

John et Maggie Mitchell

Franca Gucciardi (1990), égalé par la
Fondation McCall MacBain

Hilary Pearson et Michael Sabia

Lexington Park Real Estate Capital Inc. (1995)

Michele et Ryerson Symons
Quynh-Thuyen Tan (1992)

Nous remercions la Fondation McCall MacBain de donner un dollar pour chaque dollar
versé par nos anciens boursier·ère·s à notre fonds de dotation.
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FINANCES
Loran a accru ses actifs dans le but premier d’assurer à la Fondation les fonds dont elle a besoin
pour s’acquitter de ses obligations à venir à l’égard de tous les boursier·ère·s actuels et pour octroyer
chaque année plus de bourses à des étudiant·e·s d’exception. Pour y parvenir, nous avons confié
la gestion de notre fonds d’investissement à une société spécialisée, qui a constitué un portefeuille
équilibré.
Nous vous invitons à consulter nos états financiers vérifiés, à l’adresse www.loranscholar.ca.
L’information financière concernant l’exercice terminé le 30 avril 2021 est résumée ci-dessous.

Fondation Boursiers Loran
État des résultats – Programme Loran
Exercice terminé le 30 avril 2021
2021 $

2020 $

ACTIFS
Actifs courants
Actifs à long terme

6 406 210 $

5 291 089 $

15 497 634 $

12 760 636 $

21 903 844 $

18 051 725 $

PASSIFS
Passifs courants

2 969 011 $

3 111 950 $

Passifs à long terme

1 711 757 $

2 084 570 $

4 680 768 $

5 196 520 $

ACTIFS NETS
Fonds de dotation

5 046 360 $

3 920 892 $

Affectés à l’interne

8 739 517 $

6 755 174 $

Non affectés

3 437 199 $

2 179 139 $

17 223 076 $

12 855 205 $

21 903 844 $

18 051 725 $
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Fondation Boursiers Loran
État des résultats – Programme Loran
Exercice terminé le 30 avril 2021
2021 $

2020 $

4 204 632 $

3 766 921 $

1 781 000 $

1 452 850 $

Stages d'été

250 260 $

108 025 $

Mentorat et encadrement

209 392 $

176 553 $

Réunions (retraite, conférences, etc.)

360 109 $

413 645 $

Revenus
Dons
Dépenses
Allocations
Programme d'enrichissement

Sélections
Dépenses de programme
Généralités et administration

580 018 $

579 532 $

3 180 779 $

2 730 605 $

555 952 $

550 612 $

3 736 731 $

3 281 217 $

467 901 $

485 704 $

Revenu (perte) de placement

2 731 118 $

(610 699 $)

Excédent des revenus sur les dépenses

3 199 019 $

(124 995 $)

Excédent de fonctionnement

Nota : Les universités partenaires offrent aux Boursier·ère·s Loran un montant égal aux droits de scolarité. Le montant de
1 020 458 $ est calculé à partir des données fournies par les universités.

REVENU
AVEC DROITS DE SCOLARITÉ (VOIR NOTE CI-DESSUS)

Particuliers (14 %)

Universités (droits de
scolarité) (20 %)

Fondations privées
ou familiales (45 %)

Entreprises (21 %)
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Mentorship & Stewardship (5%)

DÉPENSES

Summer Programs (9%)

SANS DROITS DE SCOLARITÉ

Stipend Grants (38%)
Mentorat et encadrement (6 %)
Stages d'été (7 %)

Réunions (10 %)
Allocations (48 %)

Généralités
et administration (15 %)

Sélections (16 %)

AVEC DROITS DE SCOLARITÉ (VOIR NOTE, PAGE PRÉCÉDENTE)

Mentorat et encadrement (4 %)
Stages d'été (5 %)
Réunions (8 %)

Allocations (37 %)
Généralités et
administration (12 %)

Sélections (12 %)

Droits de scolarité (21 %)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU (AU 30 AVRIL 2021)
Catherine Graham (présidente)

Mike Johnston

Cofondatrice et chef de la direction,

Président-directeur général, REDspace

commonsku
Éric Lauzon
Jamie Anderson (ancien président)

Chef principal, Partenariats communautaires,
Air Canada

Brandon Nussey (trésorier)
Directeur financier, Lightspeed HQ

Rhonda Lenton
Présidente et vice-chancelière, Université York

Charles Achampong
Directeur, Partenariats avec les collectivités,

Alex Mazer (Boursier Loran BMO 1997)

Banque Scotia

Associé fondateur et co-chef de la direction,
Common Wealth

Mark Angelo (Boursier Loran 1999)
Chef de la direction, LMC Healthcare

Filip Papich
Directeur général et co-chef, BMO Marchés des

Jonathan Burke

capitaux Québec

Président-directeur général, Montigo /
Canadian Heating Products

Susan Scace
Présidente, The Henry White Kinnear

Marc de La Bruyère

Foundation

Directeur général, Maclab Development Group
Doug Winslow
Adrienne DiPaolo

Vice-président et gestionnaire de portefeuille,

Associée, Torys LLP

Gestion d’actifs Burgundy

Claude Généreux

Bruce Wright

Vice-président exécutif, Power Corporation du

Associé directeur à la retraite MLT Aikins LLP

Canada
Jonathan Goodman
Vice-président et associé directeur mondial,

Membres d’office

Monitor Deloitte
Vali Bennett (secrétaire)
Kelsey Gunderson

Vice-présidente et secrétaire générale, Avana

Président, Marché des capitaux, Banque

Capital Corporation

Laurentienne
Meghan Moore (Boursière Loran W. Garfield
Heather Hines

Weston 1998)

Conseillère principale, Bureau de la vice-

Chef de la direction, Fondation Boursiers Loran

présidence et du rectorat, Université de Toronto
à Mississauga
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CONSEIL HONORAIRE (AU 30 AVRIL 2021)
James Appleyard
Directeur du placement, président et directeur,
Freycinet Investments
Alan Broadbent, C.M.
Président-directeur général, Avana Capital
Corporation
Robert Cluett
Fondateur, Fondation Boursiers Loran
David Crombie, P.C., O.C.
Ancien président-directeur général, Institut
urbain du Canada
Ancien maire de Toronto et ancien député

Rod MacLennan, C.M.
Propriétaire, Tribune Holdings Ltd.
John H. Phillips
Président-directeur général, Klister Credit Corp.
Wendy Rebanks
Directrice, Weston Family Foundation
Susan Scace
Présidente, The Henry White Kinnear
Foundation
Conseil précédent
Purdy Crawford (1931 – 2014)
Ancien chef de la direction, Imasco Ltd.
Ancien associé, Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Kim Echlin
Romancière, traductrice, éditrice et
enseignante
J. Douglas Grant
Cofondateur et président, Sceptre Investment
Counsel
Franca Gucciardi (Boursière Loran 1990)
Chef de la direction, Fondation McCall
MacBain

Grant L. Reuber, O.C. (1927 – 2018)
Ancien administrateur en chef, Opérations,
Banque de Montréal
Ancien président, Société d’assurance-dépôts
du Canada

COMITÉS (AU 30 AVRIL 2021)
Comité de direction
Catherine Graham (présidente)
Jamie Anderson (ancien président)
Brandon Nussey (trésorier)
Vali Bennett (secrétaire)
Alex Mazer (1997) (membre associée)

Comité de vérification
Ken Broekaert (président)
Jonathan Burke
Jon Hountalas
Martha Tory

Comité des investissements
Kelsey Gunderson (président)
Claude Généreux
Jennifer Pereira (2001)
Brandon Nussey (membre
d'office)

PERSONNEL
Meghan Moore, chef de la direction de la Fondation (416 646‑2120, poste 222, meghan.moore@
loranscholar.ca) appartient à la cohorte des boursier·ère·s de 1998. Au 30 avril 2021, le personnel
était composé de 15 personnes, dont 3 anciens boursier·ère·s, plus Yasmina Male (2016),
stagiaire Cluett.

Impression à titre gracieux
www.toppanmerrill.com

Production créative
www.grajon.com
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Nous sommes à la recherche de
jeunes Canadien·ne·s à l’esprit citoyen,
intègres, compatissants et courageux,
que le risque ne rebute pas : de futurs
moteurs de changement et de futurs
piliers de la collectivité.
Nous nous employons à trouver et
à accompagner des étudiant·e·s
exceptionnels, des leaders en herbe
désireux d’aider la collectivité.
Avec nos bénévoles, nos
donateur·trice·s et nos universités
partenaires au Canada, nous
investissons dans notre avenir collectif.

Fondation Boursiers Loran
416.646.2120 | www.boursierloran.ca
Restons connectés :

   
Numéro d’enregistrement comme organisme de bienfaisance : 855132643RR0001

Nous vous invitons à appuyer la Fondation et à faire un don en
ligne : www.boursierloran.ca/contribuer
L’Association nationale des organismes de bourses
d’études (NSPA) a fait à la Fondation Boursiers Loran
l’honneur de lui attribuer son prix d’excellence, le
Scholarship Provider of the Year Award (Large
Provider) de 2021, qui récompense un organisme qui
octroie des bourses parmi les plus substantielles.

