
LES BOURSES LORAN
Jusqu’à 34 bourses, chacune ayant une valeur de 100 000 $ 
répartie sur quatre années. Elles comprennent une dispense 
annuelle des droits de scolarité, une allocation annuelle de 
10 000 $, un programme de mentorat, des invitations à 
des rencontres et à des forums annuels, ainsi que l’accès 
au financement par l’entremise de notre programme d’été.

• Les Boursiers Loran peuvent poursuivre 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 Boursiers Loran doivent répondre aux critères 
d’admissibilité de leur université et de leur programme. 
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 poursuivre leurs études dans l’université où ils 
on été initialement admis.

LES BOURSES DE FINALISTE LORAN
Jusqu’à 54 bourses non renouvelables de 5 000 $ chacune 
offertes aux finalistes, qui sont valables dans n’importe 
qu’elle université publique canadienne.

LES BOURSES PROVINCIALES LORAN 
Jusqu’à 50 bourses non renouvelables d’une valeur de 2 000 $ offertes aux meilleurs candidats choisis par les comités 
d’entrevues régionaux. Elles sont valables dans n’importe quelle université publique canadienne reconnue.

À noter : Le candidat est responsable d’organiser ses déplacements, et d’en assumer les frais, pour se rendre 
aux entrevues régionales de l’automne 2018. Quant aux entrevues nationales, les frais de déplacement sont 
grandement réduits par des subventions disponibles. 

ADMISSIBILITÉ
Candidats des écoles secondaires

	 Être	finissant	à	temps	plein	dans	une	école	
secondaire	 et	 ne	 pas	 avoir	 interrompu	 ses	
études.

	 Avoir	 une	moyenne	 cumulative	 d’au	moins 
85	%.

	 Être	citoyen	canadien	ou	résident	permanent.
	 Être	agé	d’au	moins	16	ans	au	1er septembre	
2019.

Candidats des cégeps du Québec

	 Être	finissant	dans	un	programme	d’études	
crédité	 à	 temps	 complet	 et	 ne	 pas	 avoir	
interrompu	 ses	 études.	 Les	 étudiants	 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.

	 Être	citoyen	canadien	ou	résident	permanent.
	 Être	agé	d’au	moins	16	ans	au	1er septembre	
2019.

À	titre	exceptionnel,	les	étudiants	qui	auraient	
interrompu	 leurs	 études	 pendant	 un	 an	 pour	
exercer	 des	 activités	 reliées	 aux	 études	 ou	
au	 bénévolat	 pourraient	 être	 admissibles	 à	
soumettre	 une	 candidature	 directe.	 Veuillez	
communiquer	 avec	 Heather	 Spratt	 à 
heather.spratt@loranscholar.ca.

La Fondation Boursiers Loran a été créée en 1988 afin de subventionner des étudiants exceptionnels souhaitant 
entreprendre des études universitaires de premier cycle au Canada. Nous recherchons des étudiants très polyvalents 
qui font preuve d’une personnalité remarquable, d’un esprit d’initiative et d’un grand engagement dans leur communauté.

En 2018-19, la fondation offrira jusqu’à 138 bourses réparties sur 3 niveaux :



RENSEIGNEMENTS
www.boursierloran.ca

Numéro local : 416-646-2120  

Numéro sans frais : 1-866-544-2673

Courriel : info@boursierloran.ca

DATES IMPORTANTES 
2018-2019

2018

Début septembre 
Système de candidature 
en ligne est disponible à 
l’adresse suivante 
www.boursierloran.ca

17 octobre
Date limite de soumission de 
tous les dossiers parrainés.

24 octobre
Date limite de soumission de 
tous les dossiers directs.

Mi-novembre à fin novembre

Les candidats parrainés 
retenus seront avisés 
des dates des entrevues 
régionales.

Fin novembre à début décembre 
Entrevues régionales 
obligatoires pour les 
candidats parrainés retenus. 
Les dates spécifiques 
sont disponibles sur 
boursierloran.ca

Décembre 
Entrevues obligatoires Skype 
pour les candidats directs 
retenus.

2019 
7 janvier
Tous les candidats retenus 
seront avisés de leur statut 
de finaliste et invités à se 
présenter aux entrevues de 
sélection nationale.

1 et 2 février
Entrevues de sélection 
nationale à Toronto.

1) Le processus de demande est entièrement électronique. Vous n’avez rien à envoyer 
par la poste. Faites votre demande à boursierloran.ca/postuler.

2)  Dans votre demande électronique, dites-nous si vous sollicitez le parrainage 
de la part du responsable de votre établissement, d’un conseiller d’orientation, 
d’un enseignant ou d’un administrateur scolaire. Chaque école secondaire peut 
parrainer jusqu’à trois candidatures. Chaque cégep peut parrainer jusqu’à 
huit candidatures.

 À noter: Dans l’éventualité où votre dossier n’est pas parrainé par votre 
 établissement scolaire, il sera évalué parmi les dossiers de candidatures 
 directes. Nous encourageons les étudiants à se faire parrainer, si 
 possible, pour avoir la chance de participer aux entrevues régionales. 
 Cependant, nous identif ions et sélectionnons des Boursiers Loran qui  
 proviennent des deux catégories.

3) Vous devrez demander et obtenir une lettre de recommandation de la part d’un 
enseignant, un membre de la communauté ou une personne qui a une bonne 
connaissance de vos activités. Le répondant ne peut pas être un(e) ami(e) ou un 
membre de votre famille.

 Note: Les formulaires de recommandation et de parrainage doivent être complétés 
 avant la date limite. Assurez-vous que la date limite de dépôt des candidatures  
 est connue par l’auteur de votre lettre de recommandation et par votre parrain 
 s’il y a lieu.

INSTRUCTIONS POUR TOUS LES CANDIDATS

ATTENTION 
Le processus de demande d’admission à l’université et la réservation d’une chambre 
en résidence relèvent de la responsabilité exclusive des candidats et sont distincts 
du processus de demande à la Bourse Loran.

Ce document est imprimé et distribué gracieusement par Friesen 
Yearbooks pour rendre service aux étudiants, aux écoles secondaires, 
aux cégeps et aux universités du Canada. 


