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Questionnaire pour les nominations 
à la magistrature fédérale 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Toutes les personnes qui souhaitent soumettre leur candidature en vue d'une nomination à la magistrature fédérale doivent remplir le présent questionnaire. Tous les candidats doivent également, s'il y a lieu, soumettre la documentation demandée aux PARTIES 8, 9 et 10. Pour que leur dossier de candidature soit considéré comme étant complet, les candidats doivent soumettre au Bureau du commissaire à la magistrature fédérale (BCMF) les documents suivants :
Neuf (9) copies papier du présent
Questionnaire ;
Neuf (9) copies papier de cinq (5) décisions, documents juridiques ou publications (voir la PARTIE 8 - Évaluation des compétences) ; 
Autres documents pertinents, le cas échéant (voir la PARTIE 9 - Qualités personnelles et intégrité, et la PARTIE 10 - Santé et bien-être) ;
Un 
Formulaire d'autorisation, rempli ; et
Un  
Formulaire de consentement à la vérification des antécédents, rempli ;
 
Prière d'envoyer le dossier complet à l'adresse suivante :
 
Directeur exécutif, Nominations à la magistrature
Commissariat à la magistrature fédérale Canada 
99, rue Metcalfe, 8e étage
Ottawa (Ontario)     K1A 1E3
 
Téléphone : 613-992-9400
Sans frais : 1-877-583-4266
Télécopieur : 613-941 0607
 
REMARQUE : Les candidats doivent inscrire leurs réponses dans l'espace prévu à cette fin dans le questionnaire, sauf dans les cas susmentionnés.
 
NE PAS transmettre ce dossier de candidature par télécopieur ou courrier électronique.
 
N'ENVOYEZ PAS ce qui suit : lettres de recommandation, curriculum vitae distinct.
 
Votre demande sera soumise au comité consultatif à la magistrature compétent de votre province ou territoire, qui évaluera votre candidature et fera rapport de son évaluation au ministre. Chaque candidat(e) sera avisé(e) de la date à laquelle le comité a complété son évaluation. Les évaluations sont valides pour une période de deux ans au terme de laquelle les candidats et candidates peuvent soumettre à nouveau leur candidature aux fins d'une nouvelle évaluation. Les évaluations sont confidentielles et sont communiquées seulement au ministre. Tous les renseignements fournis resteront confidentiels. Le Comité consultatif consulte un éventail de personnes identifiées et non identifiées dans ce questionnaire et fait tout en son pouvoir pour assurer la confidentialité lors de ces consultations. Étant donné l'étendue de ces dernières, le Comité ne peut cependant être tenu responsable d'une divulgation non autorisée du nom d'un candidat ou d'une candidate.
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Tous les renseignements personnels figurant dans le dossier de candidature sont recueillis par le BCMF pour les comités. Les renseignements personnels recueillis sont utilisés pour appuyer le mandat du comité consultatif à la magistrature, qui consiste à évaluer les demandes provenant des candidats et à soumettre au ministre de la Justice une liste de candidats qualifiés pour une nomination à la magistrature fédérale. Ils peuvent, pour les besoins de l'évaluation et de la recommandation de candidats à la nomination, être utilisés et divulgués à d'autres institutions et organisations gouvernementales, notamment le Bureau du Conseil privé, le ministère de la Justice et le Cabinet du premier ministre, ainsi qu'à des tiers. Dans tous les autres cas, les renseignements personnels ne seront utilisés et divulgués qu'avec le consentement de la personne.
 
Bien que la confidentialité soit autant que possible assurée, si un candidat est choisi, il est important de savoir qu'il est prévu qu'à ce moment, les renseignements personnels, y compris les renseignements sur la diversité, et les renseignements contenus dans les PARTIES 6 et 7 du présent questionnaire seront divulgués au public. On demandera aux candidats retenus de consentir à la divulgation des renseignements personnels figurant dans ces parties avant de procéder à la divulgation. 
 
REMARQUE : Les dossiers de candidature seront examinés par les comités consultatifs à la magistrature selon l'ordre de leur réception. Il incombe aux candidats de s'assurer que leur dossier de candidature est complet et que tous les documents ont bel et bien été transmis au BCMF. Les dossiers de candidature incomplets ou transmis en retard ne seront peut-être pas examinés par les comités consultatifs à la magistrature.
 
Afin de répondre aux besoins urgents d’une cour et pour assurer la saine administration de la justice, l’ordre dans lequel  les demandes sont examinées pourrait exceptionnellement se faire selon un domaine d’expertise particulier.
 
REMARQUE : Tous les candidats à une nomination à la magistrature DOIVENT soumettre leurs demandes à l'aide du présent questionnaire, qu'ils aient ou non déjà présenté une demande auparavant. 
 
PARTIE 1 -RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Sexe : 
Première langue officielle :
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 supérieure et des Cours fédérales. Veuillez fournir les renseignements sur vous-même que vous croyez être utiles aux fins de cet objectif.
Avez-vous déjà soumis votre candidature pour une nomination à la magistrature fédérale? Dans l'affirmative, veuillez préciser la date et la province ou le territoire de votre demande précédente. 
PARTIE 2  - CANDIDAT(E) POUR : 
Ne choisir qu'une province ou qu'un territoire. Vous devez être membre du barreau de la province pour laquelle vous soumettez le formulaire (cette exigence ne concerne pas les territoires). Si vous désirez poser votre candidature pour plus d'une province ou d'un territoire, veuillez soumettre un questionnaire complet et distinct pour chaque province ou territoire.
Alberta
Nunavut
Colombie-Britannique 
Ontario
Manitoba	
Île-du-Prince-Édouard 
Nouveau-Brunswick 
Québec
Terre-Neuve-et-Labrador 
Saskatchewan
Territoires du Nord-Ouest  
Yukon
Nouvelle-Écosse 
Cours fédérales* 
* Prière de noter que les juges de la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale et de la Cour canadienne de l'impôt sont tenus de résider dans la région de la capitale nationale (RCN); si vous ne demeurez pas actuellement dans la RCN, vous devrez y établir votre résidence pour être nommé à l'une de ces cours. Il s'agit d'un changement majeur pour vous et votre famille, et ses conséquences devront être soigneusement étudiées avant de poser votre candidature pour ces cours. 
Lieu de résidence :
Advenant ma nomination, j'accepterais de résider : 
Déplacements :
Advenant ma nomination, j'accepterais de me déplacer dans la province ou le territoire ou au Canada, selon les besoins du juge en chef. (Veuillez noter qu'il se peut que l'on soit appelé à se déplacer plus souvent pour la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne de l'impôt.)
PARTIE 3 - RÉFÉRENCES
Note : Autorisez-vous le Comité à consulter les associés de votre bureau ou autres proches associés d'affaires en plus de ceux qui sont énumérés dans cette fiche? 
PARTIE 4 (OBLIGATOIRE)  - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
PARTIE 5 -EXIGENCES LINGUISTIQUES 
Veuillez noter qu'en plus de vos réponses aux questions énoncées ci-après, vous serez peut-être évalué sur votre connaissance fonctionnelle des deux langues. 
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de lire ou de comprendre des documents de la cour en : 
Sans formation supplémentaire, êtes-vous en mesure de discuter d'affaires juridiques avec vos collègues en : 
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de converser avec un avocat en cour en :
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de comprendre les observations orales présentées en cour en :
Si vous avez répondu oui aux quatre questions ci-dessus, autant en français qu’en anglais,  veuillez répondre aux deux questions additionnelles
ci-dessous:
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de rédiger des décisions en anglais comme en français?*
Sans formation supplémentaire, êtes-vous capable de présider des audiences en anglais comme en français?*
*Veuillez noter que le commissariat à la magistrature fédérale pourrait effectuer au hasard des vérifications et évaluations des compétences linguistiques des candidat(e)s, telles qu’indiquées dans leur questionnaire.
PARTIE 6 - ÉTUDES
PARTIE 7  - ANTÉCÉDENTS PROFESSIONELS
Veuillez indiquer dans l'ordre chronologique et à partir du plus récent les emplois que vous avez exercés, et préciser pour chacun la durée applicable et le nom de l'employeur. Concernant les emplois dans le domaine juridique, veuillez inscrire les secteurs de travail ou les spécialisations, ainsi que les années correspondantes. Au besoin, indiquez si les secteurs de travail ont changé. 
PARTIE 8  -EXPÉRIENCE ET EXPERTISE
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
1- Indiquez et transmettez cinq décisions, documents juridiques (p. ex. mémoires) ou publications que vous avez rédigés et qui démontrent vos capacités d'analyse, votre aptitude à résoudre les problèmes juridiques complexes et votre excellence en rédaction juridique. Veuillez résumer ci-dessous, dans un maximum de 300 mots, chaque décision, document ou publication et expliquer pourquoi vous l'avez choisi. Prière de joindre neuf (9) copies de ces travaux écrits à votre demande. 
PARTIE 9 - 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'un Barreau, d'un conseil de la magistrature ou d'une autre association professionnelle ou autorité réglementaire?  
2.  Y a-t-il des plaintes ou des enquêtes pendantes vous concernant? 
3.  Avez-vous déjà été avisé(e) par un barreau, un conseil de la magistrature ou une autre association professionnelle ou autorité réglementaire qu'une plainte formelle avait été déposée contre vous?
4.  Avez-vous déjà été reconnu coupable d'une infraction ou d'un acte criminel par une cour de justice ou un tribunal? Contestez-vous présentement une accusation d'avoir commis ce genre d'infraction?
5.  Êtes-vous présentement impliqué dans un litige en tant que partie ou intervenant, à titre personnel ou en groupe? Prévoyez-vous dans un avenir rapproché intenter pareille procédure ou être cité comme défendeur (parce que vous avez reçu une lettre de demande ou avez été informé autrement 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 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 la magistrature? 
PARTIE 10 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Le travail de juge à la magistrature fédérale est extrêmement exigeant et stressant. Les candidats doivent être suffisamment en bonne santé pour faire le travail sans nuire à leur bien-être physique et mental. Vous devez répondre par « Oui » ou par « Non » aux questions suivantes. Si vous répondez « Oui », veuillez fournir une explication détaillée et toute documentation pertinente. 
1. Avez-vous actuellement, ou avez-vous déjà eu au cours des dix dernières années, des problèmes de santé débilitants d'ordre physique ou mental? 
2. Avez-vous actuellement, ou avez-vous déjà subi au cours des dix dernières années, des problèmes de dépendance, notamment à l'alcool, aux drogues ou au jeu? 
3. Y a-t-il un quelconque obstacle qui pourrait nuire à votre capacité de faire votre travail en tant que juge de nomination fédérale? 
PARTIE 11  -LE RÔLE DE LA FONCTION JUDICIAIRE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN 
Le gouvernement du Canada souhaite nommer des juges ayant une connaissance approfondie de la fonction judiciaire au Canada. 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 750 à 1000 mots. 
PARTIE 12  - 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 toute communication avec le comité consultatif à la magistrature, le Cabinet du premier ministre, le Bureau du Conseil privé, 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 par le comité consultatif. 
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, et que tout défaut de soumettre un dossier complet peut entraîner le rejet de ma candidature. 
Conformément à la Loi sur les juges, je m’engage à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, notamment en participant à des colloques organisés par le Conseil canadien à la magistrature, advenant ma nomination à titre de juge d’une juridiction supérieure.
ATTESTATION 
J'atteste que les renseignements que j'ai fournis dans le présent questionnaire et que toute pièce jointe soumise en lien avec mon dossier de candidature sont vrais et exacts. 
Signature:
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