
Jusqu’à 36 bourses, chacune ayant une valeur de 
100 000$ répartie sur quatre années. Elles 
comprennent une allocation annuelle de 10 000 $, une 
dispense annuelle des droits de scolarité du même 
montant, l'accès à un financement dans le cadre du 
programme d'été, des invitations à des rencontres et à des 
forums annuels avec d'autres jeunes à haut potentiel, ainsi 
que des possibilités de mentorat. 
• Les Boursier·ère·s Loran peuvent suivre leurs études

de 1er cycle dans les universités suivantes : Alberta,
Colombie-Britannique (UBC), Calgary, Dalhousie, Guelph,
King’s, Laval, McGill, McMaster, Manitoba, Memorial,
Montréal (UdM), Mount Allison, Nouveau-Brunswick
(UNB), Ottawa, Queen’s, Ryerson, Saskatchewan,
Sherbrooke, Simon Fraser, Toronto (UofT), Waterloo,
Western, Victoria, York.

• Les Boursier·ère·s Loran doivent satisfaire aux
exigences d'admission des universités et  étudier à
l'extérieur de leur région d'origine. Pour que leurs
bourses soient renouvelées après la première année
universitaire, ils doivent maintenir une moyenne de B+
ou 77 %, être inscrits à temps plein avec une charge de
cours complète; habiter en résidence pendant la
première année, faire preuve de façon continue de
détermination, d’initiative et d’engagement social; et
suivre leurs études à l’université où ils ont été
initialement admis.

BOURSES DE FINALISTE LORAN
Jusqu’à 42 bourses non renouvelables de 5 000 $ 
chacune offertes aux finalistes, qui sont valables dans 
n’importe quelle université publique canadienne.

Jusqu’à 53 bourses non renouvelables d’une valeur de 2 000 $ offertes aux candidat·e·s qui se sont démarqués 
lors des entrevues demi-finales. Elles sont valables dans n’importe quelle université publique canadienne reconnue.

Veuillez noter que cette année, les entrevues des demi-finales et finales se dérouleront en ligne. 
Nous assisterons les élèves n’ayant pas accès à une connexion internet chez eux à trouver un lieu 
connecté. Si telle option n'était pas possible, l’entrevue se fera par téléphone.

ADMISSIBILITÉ

Candidat·e·s des écoles secondaires

Obtenir leur diplôme d’études secondaires en 
2021.

Nota :  Les élèves ayant obtenu leur diplôme en 
2020 et qui sont actuellement en année 
sabbatique peuvent postuler par candidature 
directe. 

Avoir une moyenne cumulative d’au 
moins 85 %.

Détenir la citoyenneté ou la résidence permanente 
canadienne. 

Être agé.e d’au moins 16 ans au 
1er septembre 2021.

Candidat·e·s des cégeps au Québec
Être finissant·e dans un programme d’études 
crédité à temps complet et ne pas avoir 
interrompu ses études. Les élèves qui souhaitent 
aller à l’université à l’extérieur du Québec après 
leur première année du cégep sont aussi 
admissibles.

Avoir une cote R globale égale ou supérieure à 29.

Détenir la citoyenneté ou la résidence permanente 
canadienne. 
Être agé.e d’au moins 16 ans au 
1er septembre 2021.

La Bourse Loran apporte son aide aux jeunes Canadien·ne·s prometteurs qui démontrent une grande 
force de caractère et la volonté de servir la collectivité, en les mettant au défi de réaliser pleinement leur 
potentiel de leadership. En 2020-21, la Fondation Boursiers Loran offrira jusqu'à 125 bourses pour financer 
des études universitaires sur des campus canadiens aux trois niveaux suivants :

BOURSES LORAN

BOURSES PROVINCIALES ET TERRITORIALES LORAN 



RENSEIGNEMENTS
www.boursierloran.ca 
Numéro local : 

416.646.2120, poste 100
Numéro sans frais :
1-866-544-2673, poste 100
Courriel : info@boursierloran.ca

DATES 
IMPORTANTES 

2020-2021

2020

Début septembre 
Trouvez toutes les 
informations nécessaires 
pour postuler sur 
boursierloran.ca/devenir-
boursier.

15 octobre
Date limite de soumission 
de tous les dossiers de 
candidature parrainés

22 octobre
Date limite de soumission 
de tous les dossiers de 
candidature directs.

Entre novembre et 
décembre
Avis aux candidat·es retenus 
pour les entrevues des 
demi-finales, au moins deux 
semaines avant leur 
entrevue.

Entre mi-novembre à la 
mi-janvier
Les entrevues de
demi-finales en ligne avec 
les candidat·e·s parrainés 
ou directs qui ont franchi les 
étapes précédentes auront 
lieu en semaine, entre 9 h et 
16 h, heure locale des 
demi-finalistes.

2021 

Fin janvier
Invitations des finalistes aux 
entrevues finales, 
moyennant un préavis d’au 
moins quatre semaines.

Février et mars 
Entrevues finales en ligne.

1)

2)

Passer en revue toutes les informations nécessaires sur boursierloran.ca/devenir-
boursier avant de commencer le processus officiel de candidature.
Le processus de candidature est entièrement électronique. Vous n’avez rien à 

envoyer par la poste. Faites votre demande à postuler.boursierloran.ca.
3) Dans votre dossier de candidature, vous devez indiquer si vous souhaitez être

parrainé par votre établissement scolaire. Chaque école secondaire peut parrainer
jusqu’à trois candidatures. Chaque cégep peut parrainer jusqu’à huit
candidatures.
Nota : Dans l’éventualité où votre établissement scolaire choisit de ne pas
parrainer votre candidature, votre dossier sera automatiquement évalué parmi
les candidatures directes. Nous évaluons les dossiers de candidature sur base
des mêmes critères dans les deux cas et nous examinons et sélectionnons
chaque année des Boursier.ère.s Loran provenant des deux catégories.

4) Demander et obtenir une lettre de recommandation de la part d’un enseignant,
un membre de votre communauté locale ou une personne pouvant attester
adéquatement votre engagement communautaire. La personne référente ne peut
faire partie de votre famille ou de votre cercle d'amis.
Nota : Les formulaires de recommandation et de parrainage doivent être dûment
remplis en ligne avant la date limite. Assurez-vous que la personne responsable de
votre école/cégep ainsi que votre personne référente aient suffisament de temps
pour remplir leurs formulaires avant la date limite. Il vous incombe de vous assurer
que tous les éléments de votre dossier de candidature sont soumis à temps.

INSTRUCTIONS POUR TOUTES LES CANDIDATURES

NOTEZ BIEN 
Le processus de demande d’admission à 
l'université et la réservation d’une chambre en 
résidence relèvent exclusivement de la 
responsabilité des candidat·e·s et les 
deux démarches sont distinctes du 
processus de demande de Bourse Loran. 

Ce document est imprimé et 
distribué grâce à la générosité de 
Friesen Yearbooks dans le cadre de sa 
mission de service auprès des 
élèves, des écoles secondaires, des 
cégeps et des universités au Canada.

« La Bourse Loran a été mon premier élan hors de ma zone de confort. J'ai découvert 
de nouvelles perspectives, tant à l'international qu'au Canada, qui me permettent 
aujourd'hui de mieux comprendre le monde dans lequel j'évolue. Gagner la bourse 
m'a également permis d'intégrer une famille, qui grandit à chaque année, avec des 
personnes qui m'inspirent et me donnent constamment envie de contribuer à des 
changements sociaux positifs. »
- David-Martin Milot (Boursier Loran 2007 ), Sherbrooke, QC
Région d'origine : Trois-Rivières, QC I Université : Université McGill

https://www.boursierloran.ca/devenir-boursier/
https://www.boursierloran.ca/devenir-boursier/
postuler.boursierloran.ca
www.boursierloran.ca
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