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Formulaire de demande :
Représentant du grand public
 Comité consultatif à la magistrature 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Tout membre du public, qu'il ait ou non une formation juridique, peut poser sa candidature au poste de représentant du « grand public » au sein d'un comité. Il s'agit d'un poste bénévole et aucune expérience juridique préalable n'est requise.
 
Si vous désirez poser votre candidature au poste de représentant du grand  public au sein d'un comité consultatif à la magistrature, veuillez remplir le présent formulaire ainsi que les formulaires suivants:
 
Document d'attestationFormulaire d'information presonnelleFormulaire de consentement à la vérification des antécédents 
Ces formulaires sont disponible sur la page Web suivante : Comité consultatif à la magistrature : Représentant du grand public - Formulaire de candidature (http://www.fja-cmf.gc.ca/appointments-nominations/forms-formulaires/pr-rp/index-fra.html)
 
Le gouvernement, avec l'aide du commissaire à la magistrature fédérale, choisit ensuite les personnes qui seront membres du comité en vue d'atteindre l'équilibre des genres et la représentativité de la diversité de la société canadienne dont font partie les peuples autochtones, les personnes handicapées et les membres des communautés minoritaires linguistiques, ethniques et autres, y compris celles dont les membres ont une identité de genre ou une orientation sexuelle qui diffère de celle de la majorité. Les membres du comité sont nommés par le gouvernement pour une durée de deux (2) ans, avec possibilité de renouvellement.
 
Il s'agit d'un poste bénévole. Le soutien administratif relatif aux travaux des comités, y compris les séances d'information et les lignes directrices concernant la confidentialité, la formation sur les préjugés inconscients et les autres procédures du comité, est fourni par le Secrétariat des nominations à la magistrature du Commissariat à la magistrature fédérale. Toutes les délibérations et consultations du comité sont confidentielles.
 
Il vous incombe entièrement de veiller à ce que le formulaire soit bien rempli. Les demandes en vue d'être membre d'un comité consultatif à la magistrature sont valides pour une période de deux (2) ans, après quoi vous devrez présenter une autre demande. Les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
 
Veuillez présenter votre formulaire rempli par courriel à l'adresse électronique régionale applicable ci-dessous :
Alberta -EN
JAC-Alta@justice.gc.ca
Alberta -FR 
CCM-Alb@justice.gc.ca
British Columbia 
JAC-BC@justice.gc.ca
Colombie-Britannique
CCM-CB@justice.gc.ca
Prince Edward Island 
JAC-PEI@justice.gc.ca
Île-du-Prince-Édouard 
CCM-IPE@justice.gc.ca
Manitoba -EN
JAC-Man@justice.gc.ca
Manitoba -FR
CCM-Man@justice.gc.ca
Nova Scotia 
JAC-NS@justice.gc.ca
Nouvelle-Écosse 
CCM-NE@justice.gc.ca
Nunavut -EN
JAC-NU@justice.gc.ca
Nunavut -FR
CCM-NU@justice.gc.ca
Ontario (Greater Toronto Region)
JAC-Ont.GTA@justice.gc.ca
Ontario (Région du Grand Toronto)
CCM-Ont.RGT@justice.gc.ca
Ontario (East and North) 
JAC-Ont.E.N@justice.gc.ca
Ontario (Est et Nord)
CCM-Ont.E.N@justice.gc.ca         
Ontario (West and South) 
JAC-Ont.W.S@justice.gc.ca         
Ontario (Ouest et Sud)
CCM-Ont.O.S@justice.gc.ca
Quebec (East)
JAC-Que.E@justice.gc.ca
Québec (Est)
CCM-Qc.E@justice.gc.ca
Quebec (West) 
JAC-Que.W@justice.gc.ca
Québec (Ouest) 
CCM-Qc.O@justice.gc.ca
Labrador and Newfoundland 
JAC-NL@justice.gc.ca
Terre-Neuve-et-Labrador
CCM-TNL@justice.gc.ca
Northwest Territories
JAC-NWT@justice.gc.ca
Territoires du Nord-Ouest
CCM-TNO@justice.gc.ca
Yukon -EN
JAC-YT@justice.gc.ca
Yukon -FR
CCM-Yn@justice.gc.ca
Saskatchewan -EN
JAC-Sask@justice.gc.ca 
Saskatchewan -FR 	
CCM-Sask@justice.gc.ca         
New Brunswick 
JAC-NB@justice.gc.ca          
Nouveau-Brunswick
CCM-NB@justice.gc.ca
Tax Court of Canada
JAC-TCC@justice.gc.ca
Cour canadienne de l'impôt
CCM-CCI@justice.gc.ca
NOTE : Les candidats doivent répondre dans l'espace prévu dans le questionnaire, à moins d'indication contraire expresse.
Votre candidature sera soumise au ministre fédéral de la Justice et/ou à son délégué. Ils évalueront votre candidature et feront part de leur évaluation au ministre. Seuls les candidats sélectionnés par le gouvernement seront informés.
   
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
 
Tous les renseignements figurant dans un formulaire de candidature sont recueillis par le Bureau la ministre de la Justice. Les renseignements personnels recueillis, y compris les renseignements sur la diversité, sont utilisés pour appuyer le processus visant à identifier et à nommer des représentants du public aux comités consultatifs à la magistrature. Les renseignements personnels recueillis peuvent être utilisés et communiqués à d'autres institutions et organisations gouvernementales, notamment le Cabinet du premier ministre ainsi qu'à des tiers, aux fins du présent processus. Dans tous les autres cas, les renseignements personnels ne seront utilisés ou communiqués qu'avec le consentement de la personne.
 
NOTE : Les demandes seront examinées dans l'ordre où elles auront été reçues et les comités consultatifs à la magistrature seront constitués au besoin. Il appartient au candidat de s'assurer que sa demande est complète et que tous les documents ont bel et bien été transmis à l'adresse électronique régionale applicable ci-dessus. Les formulaires de candidature incomplets ne seront peut-être pas examinés.
 
NOTE : Tous les candidats qui souhaitent poser leur candidature comme représentant du grand public au sein des comités consultatifs à la magistrature DOIVENT présenter leur demande au moyen du présent formulaire.  Veuillez NE PAS fournir de lettres de références ni de curriculum vitae distinct.
 
PARTIE 1  - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Sexe :
Langue officielle privilégiée pour la correspondance :
Auto-identification en matière de diversité (Facultatif)
Le gouvernement s'efforcera d'atteindre l'équilibre des genres et la représentativité de la diversité de la société canadienne au sein des cours supérieures et des Cours fédérales. Veuillez fournir les renseignements sur vous-mêmes que vous croyez utiles aux fins de cet objectif. 
PARTIE 2  - CANDIDATURE POUR LE COMITÉ CONSULTATIF À LA MAGISTRATURE SUIVANT 
Choisissez une seule province ou un seul territoire et un seul comité consultatif à la magistrature par province ou territoire. 
Déplacements :         
À l'exception des demandes relatives à la Cour canadienne de l`impôt, les candidats doivent habiter la province et la région du Comité consultatif à la magistrature pour lequel ils font leur demande. Ceci dit, advenant ma nomination au sein d'un comité consultatif à la magistrature, j'accepterais de me déplacer dans la province ou le territoire ou au Canada, selon les demandes du président du comité. (Veuillez noter que les membres du comité consultatif à la magistrature de la Cour canadienne de l'impôt peuvent être appelés à se déplacer plus souvent.)
PARTIE 3  - EXIGENCES LINGUISTIQUES 
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de lire et de comprendre des documents écrits en :
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de discuter d'affaires juridiques avec vos collègues en :
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de comprendre des observations orales en :
PARTIE 4 - ÉTUDES
PARTIE 5  - ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS
PARTIE 6 - QUALITÉS PERSONNELLES ET INTÉGRITÉ 
Veuillez répondre oui ou non aux questions suivantes. Si vous répondez par l'affirmative, fournissez une réponse détaillée ainsi que toute documentation pertinente.
1. Avez-vous déjà fait l'objet de mesures disciplinaires de la part d'une association professionnelle ou autorité réglementaire? 
2.  Y a-t-il des plaintes ou des enquêtes pendantes vous concernant? 
3.  Avez-vous déjà fait l'objet d'une plainte auprès d'une association professionnelle ou autorité réglementaire?
4.  Avez-vous déjà été reconnu(e) coupable d'une infraction criminelle ou de toute autre infraction par une cour de justice ou un tribunal? Contestez-vous présentement une accusation d'avoir commis une telle infraction?  
5.  Êtes-vous présentement impliqué(e) dans un litige? Prévoyez-vous dans un avenir rapproché intenter pareille procédure ou être cité comme défendeur (parce que vous avez été informé de la possibilité d'une poursuite à votre égard ou parce qu'il est possible que vous intentiez une poursuite contre une autre partie)? 
6.  Avez-vous déjà été impliqué(e) dans un litige en tant que partie ou intervenant, à titre personnel ou en groupe? 
7.  Êtes-vous insolvable, avez-vous des difficultés financières ou risquez-vous de faire l'objet de réclamations financières éventuelles formulées contre vous, vos associés ou votre entreprise? 
8.  Avez-vous déjà fait faillite? 
9.  Avez-vous des comptes d'impôt en souffrance auprès d'une autorité fédérale, provinciale, territoriale ou municipale? 
10.  Êtes-vous en défaut de paiement d'une pension alimentaire? 
11. Y a-t-il quelque chose dans votre passé ou votre présent qui pourrait avoir une conséquence négative pour vous-même ou le comité consultatif à la magistrature?
12. Y a-t-il un quelconque obstacle qui pourrait nuire à votre capacité de faire votre travail au sein d'un comité consultatif à la magistrature? 
PARTIE 7 - LE RÔLE DE LA FONCTION JUDICIAIRE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN 
Afin de fournir une base solide à leur évaluation, on demande aux candidats de donner leur opinion sur des sujets généraux liés à la fonction judiciaire et au système juridique au Canada. Pour chacune des questions ci-dessous, veuillez fournir une réponse de 500 mots maximum.
PARTIE 9  - DÉCLARATIONS ET SIGNATURE 
Je m'engage à respecter le caractère confidentiel du processus de nomination à la magistrature, y compris le contenu de ma candidature et de toute communication avec le Comité consultatif à la magistrature, le Cabinet du ministre de la Justice et le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale à l'égard du présent processus de nomination.
Je reconnais qu'il pourrait y avoir d'autres vérifications de sécurité auxquelles je devrai consentir avant de pouvoir faire l'objet d'une recommandation me permettant d'être membre d'un comité consultatif à la magistrature. 
Je reconnais qu'il m'appartient de m'assurer que mon dossier de candidature est complet, et qu'il contient tous les renseignements obligatoires et les documents à l'appui demandés, et que tout défaut de soumettre un dossier complet peut entraîner le rejet de ma candidature au sein d'un comité consultatif à la magistrature. 
ATTESTATION 
J'atteste que les renseignements que j'ai fournis dans le présent formulaire et que toute pièce jointe soumise en lien avec mon dossier de candidature sont vrais et exacts. 
Signature :
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