
THE CANADIAN FOUNDATION FOR LEGAL RESEARCH 
 

 900 Greenbank Road, Suite 436, Ottawa, Ontario K2J 4P6 

 
        November 21, 2018 

 
 
 
By E-mail: doyen.fspd@uqam.ca 

 
Hugo Cyr, Doyen 
Faculté de Droit 
Université du Québec à Montréal 
400, rue Sainte-Catherine E, Local A-1658 
Montréal, QC  H2L 2C5 

 
Dear Dean Cyr: 
 
 Re:  The Canadian Foundation for Legal Research  
  2019 Grants for Legal Research    
 
 I am the Chair of the Canadian Foundation for Legal Research.  The Foundation was 
created in 1957. It is supported by Life Fellows and other members, all of whom are part of the 
legal profession across Canada and all of whom believe in the importance of practical legal 
research. 
 
 The goal of the Foundation is to encourage legal research and writing that will be 
valuable to Canadian lawyers, notaries and Judges in their day-to-day work, and will also be 
valuable to the administration of justice.  The Foundation has research funding available to 
jurists, including legal scholars in Canadian Universities, for 2019.  The funds are for legal 
research falling into the following three broad categories: 
 

• Research and writing where the emphasis is on the statement of existing 
rules of law, sometimes referred to as doctrinal research; 

• Research with regard to the working of the legal system; and 

• Research with regard to developments in fields peripheral to legal doctrine, 
such as criminology, psychology, psychiatry, sociology and economics and 
their relationship to rules of law. 

In 2018, the Canadian Foundation for Legal Research’s resources were combined with 
generous support from the Law Foundation of British Columbia and the Chamber of Notaries of 
Quebec, allowing us to award 20 grants totalling about $135,000.  We are hopeful our funding 
for 2019 will permit us to increase that level of support. The precise amount available will be 
determined in the coming weeks, but I am cautiously optimistic that the Foundation will be able 
to distribute over $150,000 with a lower limit of about $7,000 per grant and several grants in the 
$10,000 range.  The 2019 grants will include up to four major grants in the amount of $10,000 
for research project(s) in the field of public law (including but not limited to constitutional law, 
administrative law, municipal law, criminal law, aboriginal law and public international law).   

The Application Form for 2019 grants is attached to this letter and is also available to be 
downloaded at the Foundation’s website at www.thefoundationforlegalresearch.org.  I note that 
our website is being renewed so not all of the information is completely current.  

http://www.thefoundationforlegalresearch.org/


 
 

 Please forward this letter and Application to the individual responsible for coordinating 
research funding within your organization. The Canadian Foundation for Legal Research hopes 
to ensure as wide a dissemination of information with respect to its available funding as 
possible.  The distribution of the 2018 Applications and Grants by Province is set out below and 
we hope to increase the number of Applications from all Provinces: 

Province Applications Grants 

Nova Scotia 1 0 

New Brunswick 2 2 

Quebec 9 5 

Ontario 18 7 

Manitoba 1 1 

Saskatchewan 4 2 

Alberta 5 2 

British Columbia 2 1 

 
The deadline for applications is January 18, 2019. Please note that the completed 

Application forms should be sent, preferably by e-mail, to cflr@lawfoundationbc.org.  If it is 
necessary to use regular mail, the documents should be sent to the Foundation for Legal 
Research, c/o Wayne Robertson, The Law Foundation of British Columbia, 605 Robson Street, 
Suite 1340, Vancouver, BC   V6B 5J3.  All applications will be collated and forwarded to the 
Canadian Foundation for Legal Research’s Grant Selection Committee for review. 
  
 If you have any questions, please feel free to write or e-mail me at the above address.  
Thank you. 
 

Yours very truly, 
 

 
 
Michelle C. Awad 
Chair of the Board of Trustees 
Foundation for Legal Research 

Attachment 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:flr@lawfoundationbc.org


 
 

FONDATION CANADIENNE POUR LA RECHERCHE JURIDIQUE 
 

  Le 22 novembre 2018 
Par courriel doyen.fspd@uqam.ca 

 
Hugo Cyr, Doyen 
Faculté de Droit 
Université du Québec à Montréal 
400, rue Sainte-Catherine E, Local A-1658 
Montréal, QC  H2L 2C5 

 
 Objet :  Bourses de 2019 pour la recherche juridique  

attribuées par la Fondation canadienne pour la recherche juridique 
              
 
Monsieur le doyen,  
 
 La Fondation canadienne pour la recherche juridique, dont je suis la présidente, a été 
créée en 1957. Elle bénéficie de l’appui de fellows à vie et d’autres membres, exerçant tous la 
profession juridique dans différentes régions du Canada et croyant tous à l’importance de la 
recherche juridique pratique.   
 
 L’objectif de la Fondation est d’encourager la réalisation de recherches et d’ouvrages 
juridiques qui se révéleront précieux pour les avocats, les notaires et les juges canadiens dans 
leur travail au quotidien et qui auront aussi leur importance pour l’administration de la justice. 
Pour 2019, la Fondation offre des subventions de recherche aux juristes, y compris les experts 
juridiques œuvrant dans les universités canadiennes. Les subventions sont destinées aux 
projets de recherche juridique s’inscrivant dans ces trois grandes catégories :  
 

• Recherche et rédaction axées sur l’exposé de règles de droit existantes, que 
l’on désigne aussi parfois sous l’appellation de recherche doctrinale; 

• Recherche portant sur le fonctionnement du système juridique;  

• Recherche portant sur les développements dans des domaines périphériques 
à la doctrine juridique, comme la criminologie, la psychologie, la psychiatrie, 
la sociologie et l’économie, ainsi que sur leurs rapports avec les règles de 
droit. 

En 2018, les ressources de la Fondation canadienne pour la recherche juridique ont été 
combinées à un généreux soutien de la part de la Fondation du droit de la Colombie-
Britannique et de la Chambre des notaires du Québec, ce qui nous a permis 
d’attribuer 20 subventions totalisant environ 135 000 $. Nous espérons que notre financement 
de 2019 nous permettra d’accroître ce niveau de soutien. Le montant précis dont nous 
disposerons sera déterminé dans les semaines à venir, mais en faisant preuve d’un optimisme 
prudent, j’estime que la Fondation sera en mesure de distribuer plus de 150 000 $. Les 
subventions les moins élevées seront d’environ 7 000 $ et plusieurs subventions de 10 000 $ et 
plus seront également accordées. En 2019, jusqu’à concurrence de quatre grandes subventions 
de 10 000 $ seront attribuées à des projets de recherche dans le domaine du droit public (y 
compris, sans s’y limiter, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit municipal, le droit 
criminel, le droit autochtone et le droit public international).   



 
 

Veuillez trouver ci-joint le formulaire de candidature pour les subventions de 2019. Il est 
également possible de télécharger ce même formulaire sur le site Web de la Fondation, à 
l’adresse suivante www.fondationpourlarecherchejuridique.org. Veuillez noter que notre site 
Web est actuellement en refonte. Par conséquent, les renseignements qu’il renferme ne sont 
pas tous actualisés. 

 Je vous invite à transmettre cette lettre et le formulaire de candidature à la personne 
responsable de la coordination du financement destiné à la recherche au sein de votre 
organisation. La Fondation canadienne pour la recherche juridique souhaite que l’information se 
rapportant aux subventions qu’elle offre soit diffusée le plus largement possible. Le tableau ci-
dessous présente la répartition par province des candidatures et des subventions de 2018. 
Nous espérons majorer le nombre de candidatures en provenance de chacune des provinces. 

Province Candidatures Subventions 

Nouvelle-Écosse 1 0 

Nouveau-Brunswick 2 2 

Québec 9 5 

Ontario 18 7 

Manitoba 1 1 

Saskatchewan 4 2 

Alberta 5 2 

Colombie-Britannique 2 1 

 
Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 18 janvier 2019. Veuillez noter 

que le formulaire de candidature dûment rempli doit nous être acheminé de préférence, par 
courriel à l’adresse suivante cflr@lawfoundationbc.org. Si l’envoi doit absolument se faire par la 
poste, les documents doivent être expédiés à la Fondation canadienne pour la recherche 
juridique, a/s de Wayne Robertson, Fondation du droit de la Colombie-Britannique, 605, rue 
Robson, bureau 1340, Vancouver (C.-B.)  V6B 5J3. Toutes les candidatures seront 
rassemblées et acheminées au Comité de sélection des subventions de la Fondation 
canadienne pour la recherche juridique à des fins d’analyse.    
  
 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire par la poste ou par courriel à 
l’adresse ci-dessus. Merci.  
 
            Cordiales salutations, 

 
Michelle C. Awad 
Présidente du conseil d’administration 
Fondation canadienne pour la recherche 
juridique 

Pièce jointe 
 

http://www.fondationpourlarecherchejuridique.org/
mailto:cflr@lawfoundationbc.org

