
 
 

Bourse d’études 2021 de la WGCC pour étudiantes autochtones 
Lignes directrices de soumission 

 
Le Réseau des conseillères juridiques du Canada (WGCC) est heureuse de lancer l'appel aux 
candidatures pour sa bourse annuelle de 2000 $ destinée aux étudiantes autochtones de 2e année 
(ou, si elles sont inscrites à un programme combiné de 4 ans en droit, aux étudiants de 2e ou 3e 
année) inscrites à un programme canadien de JD ou de LL.B. 
 
Aperçu des bourses d'études  
 
Nom: Bourse d’études du Women General Counsel Canada / Réseau des conseillères juridiques du 
Canada (WGCC) 
 
Type: Étudiantes autochtones inscrites à un programme de baccalauréat en droit (LL.B.) ou de 
doctorat en droit (JD) ou inscrites à un programme combiné de 4 ans en droit dans une université 
canadienne  
 
Année: En 2ème année ou, si elles sont inscrites à un programme combiné de 4 ans en droit, 
étudiantes de 2e ou 3e année   
 
Montant: 2,000 $  
 
Charge du programme: Temps plein  
 
Informations générales: 1 bourse de 2 000 $ 
 
Les candidates doivent: 
 

1. Être inscrites et en règle dans un programme de baccalauréat en droit (LL.B.) ou de doctorat 
en droit (JD) ou un programme combiné en droit dans une université canadienne ; 

2. Être des étudiantes autochtones (membres des Premières nations (inscrites et non inscrites), 
métis ou inuit) ; 

3. Démontrer un engagement envers l'avancement des femmes autochtones et/ou les principes 
de vérité et réconciliation dans la profession juridique ; et 

4. Consentir à l'utilisation de leur nom, de leur établissement d'enseignement, de leur photo et 
de leur soumission dans les communications du WGCC concernant la bourse d'études.  
 

 Demande de bourse: 
   
Une candidate peut demander une bourse d'études comme suit: 
 

1. Préparer une lettre de demande d'un maximum de 500 mots décrivant comment la candidate 
a démontré son engagement envers la mission du WGCC et l'avancement des femmes dans 
la profession juridique (voir exemples de sujets ci-dessous) ; 

2. Joindre une lettre de recommandation d'un membre du corps professoral de la Faculté de 
droit, ainsi qu’une lettre de reference supplémentaire facultative d'un membre de la 



 
 

communauté, le cas échéant, qui sera utile pour démontrer l'engagement envers les femmes 
dans la profession juridique, comme décrit ci-dessus ; et 

3. Joindre une copie d'un relevé de notes démontrant la réussite de la première année d'études 
en droit et une preuve d'inscription à jour. 

 
Date limite :  17h HNE vendredi le 18 décembre 2021  
 
Annonce du prix 
 
Date de l’annonce du prix : Chaque année à l'AGA du WGCC 
    
Bourse payee :  le 31 janvier 2022 
 
À propos de l’organisme donateur :  Le Women General Counsel Canada/Réseau des conseillères 
juridiques du Canada est une organisation dirigée par ses membres, créée par des femmes qui 
occupent des fonctions de chef du contentieux et de direction juridique et qui travaillent ensemble pour 
se développer, se connecter et contribuer. 
 
Notre mission est d'aider les femmes dans les rôles de chef du contentieux et de direction 
juridique à réussir, en reconnaissant le caractère unique de nos postes, en: 
 

• COLLABORANT – Élevant et autonomisant la prochaine génération de femmes dans des 
rôles de direction juridique 

• CROISSANT - Inspirant et alimentant notre croissance et notre développement continus en 
tant que leaders authentiques, courageuses et efficacies 

• JUMELANT NOS EFFORTS - Se defendant et s'encourageant les unes les autres, pour 
améliorer nos réseaux et maximiser nos opportunités 

• CONTRIBUANT - Construisant et plaidoyant pour une société plus équitable, diversifiée et 
inclusive, y compris au sein de la communauté juridique interne. 

 
Le WGCC compte actuellement plus de 350 membres à travers le Canada, avec des sections actives 
au Canada atlantique, au Québec, en Ontario, dans les Prairies et en Colombie-Britannique. 
 
Exemples de sujets d'essais 
 

• Expliquez comment vos expériences dans la communauté autochtone ont façonné votre point 
de vue sur les préoccupations et les aspirations des femmes autochtones et comment ces 
expériences vous influenceront dans la profession d'avocat. 

• Comment prévoyez-vous soutenir les femmes autochtones et contribuer à leurs communautés 
tout au long de vos études juridiques et de votre carrière? 

• Écrivez au sujet d'une femme autochtone qui a eu un impact important sur votre vie et 
comment vous vous en inspirerez dans votre pratique d'avocate pour soutenir l'avancement 
des femmes autochtones. 

• Comment les principes de vérité et réconciliation vous ont-ils influencé en tant qu'étudiante en 
droit et / ou en tant que membre de votre communauté? 

• Sur quoi concentreriez-vous vos efforts en tant que membre de la profession, afin de faire 
progresser les objectifs de vérité et réconciliation? 


