Legal Leaders
for Diversity Trust Fund

Fiducie des dirigeants
juridiques pour la diversité

About the Scholarship Program

Au sujet du programme de bourses d’études

The Legal Leaders for Diversity Trust Fund, established
thanks to the generosity of general counsels and law firm
managing partners across Canada, aims to promote equal
access to legal education and diversity in Canadian law
faculties through the award of scholarships to students
with disabilities.

La Fiducie des dirigeants juridiques pour la diversité,
créée grâce à la générosité de chefs de contentieux et
associés directeurs de cabinets d’avocats à travers le
Canada, vise à favoriser l’égalité dans l’accès à la
formation juridique et promouvoir la diversité dans les
facultés de droit canadiennes, en octroyant des bourses
d’études à des étudiants en situation de handicap.

Eligibility Criteria

Critères d’admissibilité

1. You must be enrolled on a full time basis (or be deemed
enrolled on a full time basis) at a law faculty in Canada.

1. Vous devez être inscrit à temps plein (ou être réputé
inscrit à temps plein) à une faculté de droit au Canada.

2. You must have a disability (includes any physical,

2. Vous devez être en situation de handicap (incluant tout
handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel).

mental, intellectual or sensory impairments).

How to Apply

Comment postuler

You must submit, by February 19, 2018 at the latest, your
application package including the following:

Vous devez soumettre, au plus tard le 19 février 2018,
votre dossier de candidature comprenant :

the completed application form (attached hereto);
a proof of enrollment (on a full time basis) at your
law faculty;
a copy of your most recent transcript;
a letter of recommendation from the Dean of your law
faculty; and
(OPTIONAL) any additional documents to describe or
demonstrate the type and extent of your disability
and/or related expenses.

le formulaire de candidature (ci-joint) complété;
une preuve d’inscription (à temps plein) à votre faculté
de droit;
une copie de votre plus récent relevé de notes;
une lettre de recommandation du doyen de votre
faculté de droit; et
(FACULTATIF) tout document additionnel servant à
décrire ou démontrer le type et l’importance de votre
handicap et/ou les dépenses y étant liées.

by mail to

par courrier à

Me Daniel Desjardins, Ad. E.
Senior Vice President, General Counsel
and Corporate Secretary
Bombardier Inc.
800 René-Lévesque Blvd. West
Montréal (Québec) H3B 1Y8

Me Daniel Desjardins, Ad. E.
Vice-président principal, affaires juridiques
et Secrétaire de la Société
Bombardier Inc.
800, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 1Y8

or by email to danield@bombardier.com

ou par courriel à danield@bombardier.com

**Please note that, in fairness to all applicants,
incomplete applications will not be considered**

**Veuillez noter que, par soucis d’équité envers tous les
candidats, les dossiers de candidature incomplets ne
seront pas considérés**

[The application form follows]

[Le formulaire de candidature suit]

Legal Leaders
for Diversity Trust Fund

Fiducie des dirigeants
juridiques pour la diversité

APPLICATION FORM | FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Given Name | Prénom
Surname | Nom de famille
Civic Address | Adresse civique
Unit/Apt. | Unité/App.
Postal Code | Code postal
City | Ville
Province/State | Province/État
Country | Pays
Telephone | Téléphone
Email address | Adresse courriel
University | Université
Expected year of graduation | Année prévue de l'obtention du diplôme
Has the applicant ever applied for a Legal Leaders for Diversity Trust Fund scholarship in the past?
Le candidat a-t-il déjà postulé pour l’obtention d’une bourse d’études offerte par la Fiducie des
Leaders juridiques pour la diversité?

Yes / Oui
No / Non

If yes, in what year(s)? | Si oui, au cours de quelle(s) année(s)?
If yes, was a scholarship granted to the applicant?
Si oui, une bourse a-t-elle été accordée au candidat?

Yes / Oui
No / Non

Description of the applicant’s disability1 | Description du handicap du candidat1

Description of the expenses for which the applicant is requesting assistance1
Description des dépenses pour lesquelles le candidat demande une aide
financière1

[End of the application form | Fin du formulaire de candidature]
1

The applicant may attach any additional documents to describe or demonstrate the type and extent of his/her disability and/or related expenses.
Le candidat peut joindre tout document additionnel servant à décrire ou démontrer le type et l’importance de son handicap et/ou les dépenses y étant liées.

