
Boursiers Loran 2019 

Nous sommes ravis d’annoncer la 30e promotion des Boursiers Loran. Cette année, nous avons sélectionné de
34 jeunes Canadiens exceptionnels parmi 5 089 candidats selon les critères de force de caractère, d’engagement envers la 
communauté, et de potentiel de leadership. 

La sélection des Boursiers Loran se distingue par l’attention particulière qu’elle accorde à la personnalité de chaque jeune. Nous 
croyons que l’intégrité, le courage, la détermination, et l’indépendance constituent de meilleurs indicateurs du potentiel que des 
mesures de rendement scolaires standards. Afin de découvrir ces qualités, notre processus de sélection est le plus rigoureux et le 
plus complet au Canada. Nos 400+ bénévoles ont interviewé 518 semi-finalistes dans 21 régions avant d’inviter 88 finalistes aux 
Entrevues Nationales les 1 et 2 février. Chacun des boursiers a été évalué par 12 individus au cours des trois derniers mois. 

Les Boursiers Loran ont la possibilité d'explorer, de développer, et de partager leurs talents au cours de quatre années d'études de 
premier cycle dans l'une des 25 universités partenaires. Évalué à 100 000 $, chaque Bourse Loran comprend une allocation 
annuelle de 10 000 $ et une dispense des droits de scolarité, l’accès aux fonds de stages d’été de 10 000 $, un programme de 
mentorat, et la participation aux retraites annuelles et d’autres rassemblements de boursiers. 

Béatrice Allard 
Cégep de Saint-Laurent 
Montréal, QC 

Béatrice anime un podcast qui instaure un dialogue entre la 
jeunesse et les dirigeant.es. Elle a initié une campagne 
contre la culture du viol qui est diffusée dans quelques 
cégeps. Elle joue du piano, du trombone et elle chante. 
Comme consultante jeunesse, Béatrice s’implique dans la 
Société canadienne du cancer et au Théâtre d’Aujourd’hui. 
Elle travaille comme monitrice de natation au YMCA et 
comme membre du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de son quartier. 

Iulia Anescu 
Collège Lionel-Groulx 
Sainte-Thérèse, QC 

Iulia a fondé et est la responsable du groupe d'Amnistie 
internationale de son cégep. Elle organise des conférences 
et plusieurs activités afin de défendre les droits humains. 
Elle est formatrice au club ONU et participe activement à 
des simulations au Québec et aux États-Unis. Iulia travaille 
pour un organisme qui aide les enfants et adolescents en 
difficulté à réussir et est tutrice à son cégep. Elle est 
également sauveteuse et professeure de natation. 

Jasleen Bahia 
Britannia Secondary School 
Vancouver, BC 

Jasleen a mis en œuvre un programme de littératie 
financière pour des jeunes défavorisés, rédige le bulletin 
pour le Commonwealth et est membre du conseil jeunesse 
de circonscription. En tant que présidente du club 
environnemental, elle a organisé des collectes de 
styromousse. Jasmine a fondé un programme pair-à-pair 
pour la santé mentale et est bénévole dans une résidence 
pour personnes âgées. Elle est également capitaine de son 
équipe de basketball et l’officière de plus haut rang des 
cadets du service de police de Vancouver. Jasleen travaille 
comme marqueuse.  

Abnash Bassi  
Seaquam Secondary School 
Delta, BC 

Vice-présidente du club de l’environnement de son école, 
Abnash organise des ateliers dans des écoles primaires et 
mène des campagnes dans sa communauté. Elle est aussi 
vice-présidente de l’équipe de débat et du club de 
modélisation de l’ONU de son école ainsi que membre du 
programme Climate Action au sein de l’organisme Be the 
Change Earth Alliance. Abnesh participe à VEX robotics, est 
membre du Conseil jeunesse de circonscription de la MP 
Carla Qualtrough et est entraineuse de basketball. 



Ryan Brown 
Owen Sound District Secondary School 
Owen Sound, ON 

Ryan a organisé la toute première parade de fierté gaie de 
sa petite ville et est le président du comité responsable de la 
prochaine édition. Il est président de l’Association des 
élèves conseillers et conseillères de l’Ontario et est 
également un élève conseiller de la commission scolaire de 
Bluewater District. Très impliqué dans son théâtre 
communautaire, Ryan adore jouer dans des comédies 
musicales.  

Geneviève Doiron 
Charles P. Allen High School 
Bedford, NS 

Geneviève est la trésorière de son conseil étudiant et a déjà 
été membre d’un conseil provincial de jeunes. Bénévole 
pour les Jeux olympiques spéciaux, elle a lancé le 
programme de jumelage pendant l’heure du dîner pour les 
étudiants qui ont des besoins particuliers. Geneviève joue 
au soccer depuis des années. Elle a enseigné à des jeunes 
comment acquérir de nouvelles compétences dans le cadre 
d’une conférence provinciale de leadership. Elle a 
également travaillé comme conseillère dans un camp d’été 
francophone.  

Laura Doyle Péan 
Cégep Limoilou 
Québec, QC 

Laura est responsable des communications et porte-parole 
du comité local EUMC Limoilou, qui a amassé près de 
46 000 $ pour parrainer des étudiant.e.s réfugié.e.s et fait 
des activités de sensibilisation à la migration forcée. Elle est 
directrice générale du journal étudiant et s’implique dans 
plusieurs comités étudiants. Elle est secrétaire du CA de la 
TCMHNQ, qui s’occupe du Mois de l'Histoire des Noir.e.s à 
Québec. Elle est libraire et poète. 

Finn Hafting 
Annapolis West Education Centre 
Annapolis Royal, NS 

Finn est le fondateur d’Annapolis Climbing Gym, un complexe 
d’escalade et de Annapolis Innovation 
Lab/Makerspace, un centre d’innovation et de collaboration. Il 
conduit des ateliers en robotique, a cofondé un groupe pour les 
passionnés de vols en montgolfière en haute altitude et participe 
dans des championnats mondiaux de la robotique. Instructeur 
d’escalade, Finn organise également des activités 
communautaires en escalade. Compositeur de musique, il est 
aussi joueur de piano et de trompette. Finn participe dans des 
compétitions d’athlétisme et travaille comme arbitre, sauveteur 
et coordonnateur de soccer. 

Kailyn Hanke 
Neepawa Area Collegiate 
Neepawa, MB 

Kailyn est coprésidente du conseil étudiant et cocapitaine de 
son équipe de soccer. Dans sa division scolaire, elle fait aussi 
partie du groupe consultatif, des pairs mentors, du groupe de 
musique des finissants et des clubs de théâtre et de jardinage. 
Kailyn aime consacrer son temps à diriger bénévolement le 
groupe de justice sociale de son école, enseigner le volleyball, 
faire du tutorat et travailler comme assistante pour des 
expositions horticoles. Kailyn a aussi récemment travaillé 
comme coordonnatrice de programme de bibliothèque et 
comme préposée d’un musée. 

Tessa Hill
Etobicoke School of the Arts Toronto, ON

Tessa est écrivaine, activiste et cinéaste. Elle a fondé et anime 
un forum de la jeunesse en partenariat avec le centre 519, qui 
offre aux étudiants des outils de militantisme. Elle dirige un club 
de justice sociale qui s'attaque aux problèmes de sa 
communauté scolaire. Tessa fait partie du conseil consultatif 
des jeunes de Shameless Magazine.



Everett Horner 
Barrie North Collegiate Institute 
Barrie, ON 

Commandant de l’escadron des cadets de l’air à Barrie, 
Everett fait du bénévolat avec les anciens combattants de 
son quartier ainsi que pour la fondation Classic Aircraft 
Foundation. Il est détenteur d’une ceinture noire en 
taekwondo, instructeur de ski alpin et arbitre pour le 
soccer et le rugby. Bilingue, il est passionné de 
découvertes. Everett est fièrement membre de SHAD.  

Ta'Ziyah Jarrett 
Lawrence Park Collegiate Institute 
Toronto, ON 

Ta’Ziyah est présidente du conseil inaugural pour l’égalité à 
son école. Elle a travaillé en tant que membre de la Stratégie 
sur les communautés racialisées à l’Aide juridique Ontario et 
a été bénévole au Conseil jeunesse de Midtown Toronto. En 
tant que membre active de son conseil étudiant depuis sa 
5e année du secondaire, elle a joué un rôle essentiel dans 
l’organisation de la semaine annuelle de bienfaisance de 
son école.  

Bethany Kolisniak 
St. Mary’s Academy 
Winnipeg, MB 

Bethany travaille avec des jeunes à mobilité réduite au 
Centre de réadaptation pour enfants. À l’école, elle dirige 
l’équipe pour les droits de l’homme et l’espace sécuritaire 
pour les LGBTQ. Elle fait également partie de l’équipe de 
rugby. Bethany a organisé une collecte de fonds pour une 
famille de réfugiés et était une déléguée pour la Commission 

de la condition de la femme de l’ONU. Violoniste, elle jouait 
auparavant avec les orchestres Winnipeg Youth Orchestras. 

Cole Langer 
Matthew McNair Secondary School 
Richmond, BC 

Cole est à la fois président du conseil étudiant de son école 
et celui du programme de petits déjeuners gratuits. Il joue 
au soccer et au hockey-balle au niveau avancé, a joué dans 
plusieurs productions théâtrales à son école et était un 
jeune délégué aux célébrations des 150 ans du Canada à 
Ottawa. Cole fait beaucoup de bénévolat; il était un leader 
étudiant au centre communautaire South Arm et travaille 
comme arbitre pour les matchs de soccer de son quartier.  

Kim Lefort 
UWC Atlantic College 
Wales, UK 

Fondatrice du club des féministes et directrice de Feminist 
Conference, Kim est également membre élue du 
conseil pour la « paix » à son école dans le cadre duquel elle 
a organisé une marche pour sensibiliser les autres à la crise 
des Rohingyas. Elle a enseigné le théâtre à des enfants, est 
bénévole dans une résidence pour personnes âgées et est 
membre d’un comité qui organise des semaines d’actions et 
activités bénévoles à son école.  

Jaime Little 
Fredericton High School 
Fredericton, NB 

Jaime est la corédactrice du comité de l’album des 
finissants de FHS. En tant que membre du comité Safe Grad 
de son école, elle organise des collectes de fonds. Elle fait 
partie de l’orchestre et les groupes de jazz de son école. 



Jaime est bénévole pour le programme de petit déjeuner de 
son école et aide à sensibiliser les autres sur la faim. Elle 
travaille comme caissière chez Walmart.  

Esha Mahmood 
Banting Memorial High School 
New Tecumseth, ON 

Esha est présidente du conseil étudiant, organisatrice d’un 
club pour l’histoire des Noirs et fondatrice de la Section 
Jack.org de son école – un organisme pour la santé mentale 
des jeunes. Elle aide les étudiants à faire la transition du 
primaire au secondaire et par l’intermédiaire du programme 
Count Me In dans lequel elle est impliquée, elle les aide 
également à développer des compétences en leadership. En 
tant que bénévole chez MetoWe, elle a voyagé au Kenya 
pour y construire une école.  

Bianca Matthews 
Turner Fenton Secondary School 
Brampton, ON 

Bianca préside la conférence en leadership de PDSB qui 
encourage le développement de compétences en leadership 
pour les élèves du secondaire. Elle a publié à compte 
d’auteur un recueil de poèmes sur la santé mentale et 
travaille actuellement sur la mise en œuvre permanente de 
ressources pour la santé mentale au sein de son école. 
Bianca joue du rugby et pratique le kickboxing. Elle a 
travaillé comme instructrice au centre d’apprentissage 
Kumon.  

Mesgna Mesgna 
Churchill High School 
Winnipeg, MB 

Mesgna a fondé un programme parascolaire en 
collaboration avec le Club garçons et filles de son quartier 
dans le but d’encourager les jeunes à entreprendre des 
activités scolaires et sportives. Il travaille comme entraîneur 
principal et a été membre de SHAD en 2018. Mesgna a eu 
l’opportunité d’être sélectionné pour travailler de près avec 
Elizabeth May, chef du Parti vert.  

Gurnoor Minhas 
Brantford Collegiate Institute and Vocational 
School 
Brantford, ON 

Gurnoor est la présidente et la force directrice de la toute 
première DECA chapter de son école, un concours d’études 
de cas en commerce international. Elle est membre 
exécutive du conseil étudiant et mentore bénévole au sein 
de l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs. Elle travaille 
à temps partiel comme associée aux ventes et adore jouer 
au hockey sur gazon 



Paniz Moradi Zadeh 
Marc Garneau Collegiate Institute 
Toronto, ON 

Paniz est le fer de lance d’une initiative pour amener une 
famille de réfugiés au Canada. Quand elle était en exil en 
Turquie, elle a organisé des groupes de jeunes pour prendre 
soin des aînés de sa communauté. Elle a aussi enseigné les 
mathématiques et la musique à des enfants qui ont vécu 
dans des zones de guerre. Depuis son arrivée au Canada, 
elle a appris l’anglais, a aidé sa famille à s’adapter, a 
travaillé à temps partiel, et a fait du bénévolat par 
l’intermédiaire de son école. 

Leon Picha 
Matthew McNair Secondary School 
Richmond, BC 
Léon porte plusieurs chapeaux à son école, que 
ce soit celui du vice-président du conseil 
étudiant ou celui du metteur en scène du 
« Magicien d’Oz », réalisé par le théâtre 
McNair’s. Impliqué dans le programme Mc 
Nair’s Mini School, Léon met en pratique les 
valeurs du programme en s’assurant de toujours 
s’améliorer au niveau social, physique et 
scolaire. Les fins de semaine, il travaille aussi 
comme gérant chez McDonald’s Canada.   

Chan-Min Roh 
Luther College High School 
Regina, SK 

Chan-Min a été ministre des Affaires constituantes au sein 
du comité de leadership du Parlement jeunesse de 
Saskatchewan et est chef de l’équipe de débat à son école 
secondaire. 

Mehera Salah 
M.E Lazerte Composite High School
Edmonton, AB

Mehera est coprésidente d’un club dont l’objectif est d’aider 
les jeunes passionnés du bénévolat. Elle est aussi 
coprésidente de Helping Hampers, un projet fournissant de 
l’aide à des familles pendant les mois d’hiver. Ambassadrice 
de STIM, (sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) dans sa ville, elle est maintenant stagiaire 
dans un laboratoire universitaire. Mehera est une mentore 
pour des enfants par l’intermédiaire du Club garçons et filles 
et a fondé le groupe environnemental de son école, Climate 
Leaders. 

Laila Shaheen 
Lester B. Pearson College of the Pacific 
Victoria, BC 

Laila a fondé le club « Théâtre de l’opprimé » et les « Cercles 
de soutien pour les jeunes réfugiés » dans le but de lutter 
contre le racisme et l’intimidation à son école.  Bénévole 

Il a entrepris un voyage humanitaire à Tijuana au Mexique où 
il a aidé à construire des maisons pour des familles. À son 
école, Chan-Min codirige également le groupe de soutien 
aux étudiants et a été capitaine de l’équipe de soccer. 

dans des programmes qui encouragent l’autonomisation des 
femmes et qui encadre et soutient des jeunes filles réfugiées, 
elle a amassé des fonds pour soutenir les femmes qui sont dans 
le besoin dans sa ville. Laila codirige l’équipe d’intervention en 
cas d’urgence de son école et fait partie de l’équipe de 
production.  



Sam Sharp 
West Carleton Secondary School 
Dunrobin, ON 

Sam est coprésidente du conseil étudiant de son école. Elle 
a travaillé sur des projets pour aider les victimes de tornade 
dans sa communauté scolaire. Elle a aussi contribué à 
l’organisation d’évènements tels que Leadership Camp et 
Relais pour la vie. Elle a étudié un semestre à Barcelone, en 
Espagne. Sam a fait de la danse compétitive depuis 
plusieurs années et aide à enseigner l’espagnol à des 
enfants.  

Emily Simon 
John Paul II Collegiate 
North Battleford, SK 

Emily a fondé et est la responsable de son propre 
organisme à but non lucratif. Très impliquée dans la 
communauté étudiante de son école, elle a occupé 
plusieurs rôles de premier plan, dont celui de membre 
exécutif du comité étudiant (Senior Ring). Emily enseigne 
le patinage avec son club de patinage local. 

Taron Topham 
Grandview School 
Grandview, MB 

Originaire d’une petite communauté agricole du Manitoba, 
Taron est le trésorier du club 4-H de son quartier et 
président du conseil étudiant. Taron fait partie des équipes 
de hockey Dauphin Kings Junior A et Parkland Rangers. Il 
habite chez sa famille d’accueil à Dauphin, mais rentre chez 
lui pour prêter main-forte à la ferme familiale et pour 
participer comme bénévole aux activités communautaires.   

Matthew Trefiak 
Wainwright High School 
Edmonton, AB 

En tant qu’ambassadeur 4-H pour l’Alberta, membre du 
groupe de leadership de son école et participant au 
Summer Synergy, Matthew a été à la fois mentoré et 
mentor. Il a mis en œuvre un programme pour encourager 
l’inclusion et un sentiment de communauté à l’école. 
Matthew fait également partie du programme National 
Young Cattleman. 

Chidi Umenwofor-Nweze 
The Mahindra United World College of India 
Paud, India 

Cocapitaine de son équipe de robotique, Chidinma 
contribue au programme pour le développement des 
connaissances informatiques dans un village près de son 
école. Elle fait partie d’une chorale et a récemment joué le 
rôle d’Alexander Hamilton dans « Hamilton », une 
production dirigée par des étudiants. Elle a mis en œuvre 
des projets d’infrastructure, dont un abri d’autobus et une 
unité pédiatrique au Nunavut. 

Marilyn Sheen
Kensington Intermediate Senior High
Kensington, PEI

Marilyn est membre de la première équipe féminine de 
vélo de montagne qui a représenté l’Î.-P.-É. aux Jeux du 
Canada. Elle a passé trois tests or en patinage artistique 
et est entraîneuse bénévole pour CanSkate. Elle a aussi 
étudié trois mois au Québec dans le cadre d’un 
programme d’échanges étudiant et est une leader pour la 
promotion d’un esprit d’inclusion et d’appartenance à 
l’école. 

Elle adore aider les autres que ce soit dans son quartier ou à 
l’étranger quand elle voyage pour entreprendre son travail 
humanitaire.  



Meena Waseem 
Cameron Heights Collegiate Institute 
Kitchener, ON 

Meena est présidente du conseil étudiant et grande oratrice 
publique sur la santé mentale et la diversité. Meena a joué 
de la percussion dans un groupe de musique et était à la 
tête d’un club dont l’objectif est d’aider les étudiants à faire 
la transition du primaire au secondaire. Elle a organisé la 
toute première assemblée sur la santé mentale de son école 
ainsi qu’une collecte de fonds pour aider les victimes 
d’ouragan, et ce, avec grand succès. Meena a également 
codirigé des camps d’été axés sur l'autonomisation des 
enfants et des jeunes. 

Shiqi Xu 
Sutherland Secondary School 
North Vancouver, BC 

Shiqi a lancé les lundis sans viande (Meatless Mondays) à 
son école et a lutté avec succès pour le droit des étudiants 
quant à leur choix de disséquer des animaux. En secondaire 
5, elle a été la présidente du conseil étudiant. Joueuse de 
clarinette et de saxophone alto, Shiqi accompagne aussi la 
chorale de l’école au piano. Elle a été une bénévole très 
impliquée à la bibliothèque de la ville depuis plusieurs 
années. Elle aime la course et est tutrice en mathématiques. 

Emma Willoughby 
École Sir John Franklin High School
Yellowknife, NWT

Entraîneuse bénévole de basketball féminin, Emma fait aussi 
partie de l’équipe de basketball territoriale et de celle de son 
école. Actuellement coprésidente du conseil des finissants 
de son école, elle a aussi été un pair leader pour les 
nouveaux étudiants et les étudiants étrangers. Emma 
travaille comme leader en formation au sein d’un organisme 
qui anime des camps en pleine nature pour les jeunes à 
risque. Elle fait également partie de l’orchestre de son 
l’école. 

Christina Wong Glace Bay High School Glace Bay, NS

Christina est chef de file au sein de son groupe scolaire, 
membre du conseil d'élèves et membre fondatrice d'un 
groupe de sensibilisation à la santé mentale. En tant que 
coresponsable du groupe Me to We de son école, elle 
planifie des initiatives pour des organisations locales et 
internationales. Christina a aidé à établir une collecte de 
nourriture annuelle pour sa communauté. Elle fait du 
bénévolat dans un musée local et travaille comme 
caissière.




