
Grâce au soutien d’un réseau national, les Boursier·ère·s Loran sont 
offert·e·s deux allocations annuelles, dont une pour couvrir les frais de 
subsistance et l’autre pour les frais de scolarité. Ces allocations visent 
à leur donner le temps et la capacité de s’engager auprès de leurs 
nouvelles communautés et à y apporter leurs contributions. Ces jeunes 
boursier·ère·s peuvent également suivre un programme complet conçu 
avec soin et comprenant trois stages d’été trisectoriels pour leur 
épanouissement en leadership; profiter d’un apprentissage immersif 
dans divers coins du Canada et à l’étranger; acquérir 
des compétences et renforcer leurs capacités; faire partie 
d’une communauté de personnes axées sur les mêmes valeurs, 
notamment les boursier·ère·s actuel·le·s et ancien·ne·s; profiter 
de mentorat individuel, ainsi que participer à des retraites et à des 
forums annuels avec d’autres jeunes à haut potentiel pour 
interagir et grandir ensemble.

•

•

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,
Saskatchewan, Sherbrooke, Simon Fraser, Toronto (UofT),
Toronto Metropolitan, Waterloo, Western, Victoria, York.
Les Boursier·ère·s Loran doivent satisfaire les exigences
d'admission de l'université qu'ils choisiront. 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, ainsi que
de faire preuve de façon continue de détermination, d’initiative
et d’engagement social.

BOURSES DE FINALISTE LORAN
Jusqu’à 60 bourses non renouvelables de 5 000 $ 
chaque seront offertes aux finalistes, et seront valides 
dans toutes les universités canadiennes publiques.

Jusqu’à 60 bourses non renouvelables de 2 000 $ seront offertes aux semi-finalistes qui se sont démarqués lors 
des entrevues. Elles seront valides dans toutes les universités canadienne publiques. 

Veuillez noter que cette année, les entrevues des demi-finales se dérouleront en ligne. Nous assisterons les élèves n’ayant pas 
accès réseau Internet à trouver un lieu pour se connecter. Si une telle option n'est pas disponible, l’entrevue se fera par 
téléphone. Bien que nous souhaitons tenir les entrevues de la finale nationale en personne à Toronto, nous nous assurerons de 
suivre de près les recommandations du département de santé publique pour assurer la sécurité de tous les candidat·e·s.

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, tout en les mettant au défi de réaliser pleinement 
leur potentiel de leadership. En 2022-23, la Fondation Boursiers Loran offrira jusqu'à 150 bourses aux 
élèves pour financer leurs études universitaires au Canada à la hauteur des trois bourses suivantes :

BOURSES LORAN

BOURSES PROVINCIALES ET TERRITORIALES LORAN 

ADMISSIBILITÉ

Candidat·e·s d'écoles secondaires

Obtenir leur diplôme d’études secondaires en
2023.

Note : Les élèves ayant obtenu leur diplôme en 
2022 et qui sont présentement en année
sabbatique sont él igibles à appl iquer.

Avoir une moyenne cumulat ive d’au moins 85 %.

Détenir la citoyenneté ou la résidence 
permanente canadienne.

Être agé·e d’au moins 16 ans le 1er septembre
2023.

Candidat·e·s de cégeps au Québec

Être f in issant·e dans un programme d’études
crédité à temps complet et ne pas avoir
interrompu ses études. Les élèves qui 
souhaitent al ler à l ’université à l ’extér ieur 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 le 1er septembre
2023.



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 

2022-2023

2022

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

Le 12 octobre, 
avant 20 h HE 
Date limite de soumission 
de tous les dossiers de 
candidature.

Du 25 au 31 octobre
Les candidat·e·s retenus 
devront soumettre une vidéo 
supplémentaire.

Du 22 novembre au 
16 décembre
Les candidat·e·s retenus 
passeront des entrevues lors 
des demi-finales. Ceux-ci 
seront contactés au moins une 
semaine avant le jour de leurs 
entrevues. Les entrevues se 
tiendront en journée du lundi 
au vendredi.

La semaine du 19 
décembre
Les résultats des demi-finales 
seront partagés avec les 
candidat·e·s. Parmi ceux-ci, 
90 seront invités aux 
sélections nationales.

2023 

Du 23 au 26 février 
Les entrevues de la finale 
nationale auront lieu à 
Toronto, à moins que ce soit 
déconseillé par la santé 
publique. Les coûts pour 
assister à la sélection nationale 
seront couverts par la 
Fondation Boursiers Loran.

1)

2)

Passer en revue toutes les informations nécessaires sur boursierloran.ca/devenir-
boursier avant d'entamer le processus officiel de candidature.
Le processus de candidature est entièrement en ligne. Vous n’avez rien à envoyer 
par la poste. Faites votre demande à postuler.boursierloran.ca. Cependant, les 
candidat·e·s qui n'ont pas assez de réseau peuvent envoyer une demande par la 
poste. Veuillez contacter info@loranscholar.ca ou appeler au 416-646-2120 pour 
plus d'information.
Vous devrez obtenir une lettre de recommandation d’un professeur, un
membre de votre communauté ou quelqu’un qui a participé à vos projets. La 
personne référence ne peut être un·e membre de votre famille ou un·e ami·e.

Note : La lettre de référence doit être remise avant ou à la dernière journée 
d’application, soit le 12 octobre. La lettre peut être rédigée dans le dossier 
d’application seulment lorsque votre section personnelle sera complétée. C'est 
votre responsabilité de prévoir assez de temps pour que la personne référence 
puisse remplir la section dédiée à sa lettre de recommendation avant la date limite.

INSTRUCTIONS POUR TOUTES LES CANDIDATURES

NOTEZ BIEN 

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 de m'intégrer à 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

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

La Fondation Boursiers Loran s'engage à promouvoir la diversité et l'inclusion et 
encourage tous les individus qui répondent aux critères d'admissibilité. Si vous 
avez besoin de ressources particulières pour soumettre votre candidature, 
veuillez nous contacter info@boursierloran.ca. 

3)

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