
Bâtie sur une terre qui a été un lieu de 
rencontre traditionnel pour plusieurs Premières 
nations, l’Université McGill est l’endroit tout 
désigné pour la rencontre des esprits et 
des cultures ; c’est un lieu où les personnes 
autochtones peuvent prendre en main leur 
destinée à travers l’éducation.
– Waneek Horn-Miller, Mohawk, territoire Mohawk de Kahnawake. 
B.A. (Sciences politiques), Carleton (2000), coordinatrice, Maison des 
Premières nations de l’Université McGill

Une institution progressive, la Faculté de 
droit s’est toujours montrée prête à 
reconnaître la longue histoire des Premières 
nations sur ces terres et l’importance de la 
contribution des étudiants autochtones à 
la richesse et à la diversité de la population 
étudiante. Les étudiants autochtones qui 
viennent à McGill reçoivent une éducation qui 
aiguise l’esprit et qui ouvre bien des portes : 
ils se préparent un avenir certain dans tout 
ce qu’ils entreprendront. 
– Lysane Cree, Mohawk, territoire Mohawk de Kanehsatake. B.A. 
(Sciences politiques, mineur en études nordiques) McGill (1996), LL.B./
B.C.L., McGill (2000). Associée chez HutchinsGrant & Associates.

Bourses et aide financière
Les personnes autochtones dont le nom apparaît au Registre des 
Indiens sont éligibles à une aide financière du gouvernement fédéral 
pour effectuer trois années d’études en droit à McGill. McGill a 
également un programme d’aide financière pour ses étudiants
(www.mcgill.ca/studentaid/). Voici d’autres sources de financement :

Programme d’accès aux études de droit pour les autochtones
Pour étudiants métis et indiens non inscrits souhaitant faire des 
études en droit. www.justice.gc.ca/fr/ps/pb/prog/legal_sap.html

Bourses d’études Héros d’autrefois de l’APN
D’une valeur de 2 000 $ chacune, ces bourses se divisent en huit 
disciplines nommées en l’honneur de héros des Premières Nations. 
www.afn.ca/article.asp?id=772

Fonds de bourses d’études des vétérans autochtones du FNRA
Pour étudiants autochtones s’intéressant au développement 
économique et à l’autonomie gouvernementale. Une préférence 
pourrait être donnée aux descendants de vétérans autochtones. 
www.naaf.ca/avst.html

Bourses d’affaires, de sciences et d’éducation générale du FNRA
Pour étudiants autochtones s’intéressant au droit, aux affaires, à la 
science et à la technologie ou à l’éducation. Les candidats retenus sont 
jumelés à une société commanditaire. www.naaf.ca/business.html
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Activités parascolaires
Association des étudiants autochtones en droit (ALA) 
Pour étudiants autochtones ou non qui s’intéressent à tout aspect 
du droit autochtone. La ALA cherche à sensibiliser la population à 
des questions de justice pénale, d’autonomie, de titres ancestraux, 
des droits de la personne etc. En 2005-2006, la ALA a assisté à une 
audience devant la Cour suprème de Canada, a organisé un cercle 
de la parole avec des praticiens du droit autochtone et a accueilli la 
célèbre réalisatrice de film Alanis Obamsawin. La ALA travaille de près 
avec notre bureau des admissions au 1er cycle. 

Indigenous Bar Association (IBA) 
Un organisme à but non lucratif pour les personnes des Premières 
nations, Inuit et Métis ayant reçu une formation en droit. On retrouve 
parmi ses membres des avocats, des juges, ainsi que des professeurs 
et des étudiants en droit autochtones. Chaque année, l’association 
organise une Conférence et une Journée des étudiants pour ses 
membres et toute personne intéressée. Des étudiants de McGill y ont 
participé par le passé grâce à l’appui financier de la ALA. Les étudiants 
autochtones peuvent être membre à l’association en tant que 
délégués ou en siégeant sur l’un de leur comités. www.indigenousbar.ca

Kia Ora, Me’taleyn, 
Kwey, Tansi, Ai’i, Wachiya, 
Auneen, Shé:kon, Kwé, 
Boojhoo, Oki, Hello, Bonjour!
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La force de McGill repose sur son programme 
transsystémique. On vous enseigne à aller au-
delà des frontières d’un seul système juridique 
et à utiliser le droit d’une manière adaptable. 

Kelly Doctor, Cayuga, membre de la bande des Six Nations de 

Grand River. B. Sc. Soc., U. d’Ottawa ; B.C.L./LL.B., McGill (2007)

La Maison des Premières nations est là pour accueillir les 
étudiants autochtones qui ont quitté leur communauté pour venir 
à McGill. Un second chez-soi, la Maison des Premières nations 
propose les services suivants :

• Jumelage avec un étudiant autochtone des
années supérieures

• Accès à des ordinateurs
• Conférenciers invités sur des sujets et des 

travaux de recherche autochtones 
• Visites d’Aînés pour vous permettre de renouer 

avec votre communauté et vos traditions
• Conseiller pédagogique
• Association des étudiants autochtones
• Centre de ressources et programme de repas 

chauds (en développement)
•   Hébergement à la maison des Première nations pour 

tout étudiant autochtone, sans égard à l’âge. Il suffit 
de s’auto-identifier sur le formulaire de demande de 
logement. Pour plus d’information, appelez le bureau 
de logement étudiant au 398-6050 ou envoyez un 
courriel à Monique.Mercier@mcgill.ca.

Maison des Premières nations 
3505, rue Peel 
Montréal (Québec)  H3A 1W7
Tél.: 514-398-3217
www.mcgill.ca/fph
firstpeopleshouse@mcgill.ca

Activités avec crédits
Voici quelques unes des façons par lesquelles les étudiants s’intéressant 
au droit autochtone – ou à des questions juridiques générales d’un point 
de vue autochtone – peuvent élargir leur savoir et leur expérience.

Concours de plaidoirie Kawaskimhon
Kawaskimhon signifie « parler en connaissance de cause ». 
Kawaskimhon est un tribunal école non concurrentiel qui débat des 
questions contemporaines touchant les relations entre le gouvernement 
et les Premières nations. Des étudiants en droit venus de partout au 
Canada représentent les différentes parties dans les négociations. Les 
participants cherchent à en arriver à une entente alors qu’ils préparent 
leurs plaidoiries et font leurs présentations devant le cercle de la parole 
du Kawaskimhon.

Cours de clinique d’aide juridique
En travaillant à la clinique d’aide juridique, les étudiants peuvent enrichir 
leur formation pratique en travaillant auprès de divers organismes 
communautaires. Les étudiants donnent de l’information et fournissent 
de l’assistance juridique aux personnes démunies. Ce cours permet 
d’approfondir sa compréhension du système juridique dans le contexte 
de la pauvreté et de l’inégalité. Les étudiants peuvent être placés auprès 
d’organismes autochtones comme le Conseil mohawk de Kanehsatake 
et les Femmes autochtones du Québec.

Étudier ailleurs au Canada
Nos étudiants peuvent aller étudier pour un semestre ou même une 
année dans une autre faculté ou école de droit au Canada et participer 
dans des programmes spécialisés de droit autochtone. Par exemple, 
le Osgoode Intensive Program in Aboriginal Lands, Resources and 
Governments, institué en 1993 par l’école de droit Osgoode Hall, associe 
une formation rigoureuse à des stages stimulants. osgoode.yorku.ca
(choisir “Aboriginal Intensive Programme” dans la liste Related Sites)

Programmes d’été en pré-droit
Les étudiants autochtones admis en droit peuvent s’inscrire à l’un 
des programmes d’été en pré-droit proposés par les universités de 
Saskatchewan et d’Ottawa. Ces programmes sont éligibles à un 
appui financier de la part du gouvernement fédéral. 
www.usask.ca/calendar/lawcollege/programs/nativelaw/#anchor2 
www.droitcivil.uottawa.ca/programmes/pre-droit_autochtones/
admission.html

L’étude du droit autochtone
Ceci est une invitation à considérer l’étude du droit à McGill, une 
invitation à venir dépasser vos aspirations personnelles, 
intellectuelles et professionnelles. Une éducation en droit, c’est un 
chemin qui peut vous mener loin, qui élargit vos horizons et qui offre 
toutes sortes de possibilités. C’est aussi vous donner des outils 
pour contribuer concrètement à votre communauté.

Notre programme de 1er cycle, qui mène à un diplôme combiné en 
droit civil et en common law, repose sur la rencontre des traditions 
juridiques. Notre notion du droit reconnaît que celui-ci émane de 
multiples sources et que son étude est en fait une exploration de sa 
nature « transsystémique ».

La Faculté de droit de l’Université McGill encourage les 
Canadiens et Canadiennes des Premières nations à faire une 
demande d’admission à notre programme intégré B.C.L./LL.B. et 
invite ces candidats à s’auto-identifier. Ayant à cœur la diversité, 
nous cherchons à établir un environnement d’apprentissage 
dynamique et stimulant pour tous nos étudiants. 

Nos étudiants autochtones ont l’occasion d’étudier et d’effectuer 
des recherches auprès d’un grand nombre d’universitaires dans 
un milieu bilingue et aussi de travailler sur des questions d’ordre 
juridique relatives aux intérêts des communautés des Premières 
nations – en classe comme sur le terrain. 

Vous désirez faire une application? Vous désirez 
parler avec un étudiant ou un diplômé en droit ? 
Contactez-nous ! 

Faculté de droit, Bureau des admissions au 1er cycle
Université McGill 
3644, rue Peel
Montréal (Québec)  H3A 1W9
Tél. : 514-398-6602
http://www.law.mcgill.ca/index-fr.htm
undergradadmissions.law@mcgill.ca


