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Formulaire de candidature des personnes nommées par le gouverneur en conseil 

Membre à temps plein et/ou à temps partiel 

Commission des libérations conditionnelles du Canada 

 
1. Veuillez remplir le formulaire suivant afin de soumettre votre candidature au poste de membre à 

temps plein et/ou temps partiel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.   
 
2. Vous devez clairement indiquer dans votre formulaire de candidature comment vous rencontrez 

les critères en matière d’études et d’expérience du ou des poste(s) pour lequel ou lesquels vous 
postulez. Il vous incombe de fournir des exemples concrets et détaillés qui démontrent comment 
vous rencontrez chacun des critères.   

 
3. Assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions. L’attestation doit être dûment signée et datée. 
 
4. Assurez-vous d’indiquer clairement votre adresse de courriel, la communication concernant ce 

processus se faisant par voie électronique. Vous êtes responsable de mettre à jour vos 
renseignements personnels dans votre profil sur le site web de Nominations par le gouverneur en 
conseil : http://www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra. 

 
5. Vous pouvez imprimer le formulaire de demande et le remplir à la main ou le compléter en ligne, en 

utilisant l'option de signature digitale.  Une fois complété, veuillez enregistrer ou numériser le 
formulaire de candidature dûment rempli en format PDF, et le soumettre ainsi que votre curriculum 
vitae avec votre demande en ligne sur le site web de Nominations par le gouverneur en conseil. * 

 

* Veuillez transmettre votre documentation à partir d’un appareil comportant une interface de courriel. 
 
 

Tous les renseignements seront protégés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information et seront versés au Fichier de 
renseignements personnels numéro 918. 
 
La Commission ne pourrait être tenue responsable si vos renseignements personnels ne parvenaient 
pas à la destination cible. 

http://www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra


Protégé une fois rempli 

Commission des libérations conditionnelles du Canada 
Formulaire de candidature 

 
Page 2 de 4 

  

Je pose ma candidature à un:       Poste de commissaire à temps plein et/ou  

                                                             Poste de commissaire à temps partiel    

2. ADRESSE 

Numéro, rue, appartement : _____________________________________  Ville : __________________ 
 
Province/Territoire : ____________________________________________ Code postal : ____________ 
 
Adresse postale (Si différente de l’adresse indiquée ci-dessus) : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone à domicile : _______________________ Téléphone au travail : ________________________ 
 
Teléphone cellulaire : ________________________ Courriel : ___________________________________ 
 

3. DÉPLACEMENT 
Les exigences opérationnelles nécessitent des déplacements au Canada. 
 
J’ai un permis de conduire valide:        Oui         Non 

4. LANGUE(S) 
Quelle est votre première langue officielle :       A    Français         Anglais          Autre _________________ 
 
Les profils linguistiques diffèrent selon le poste.  À quel type de poste souhaitez-vous poser votre 
candidature? 
(La réponse à cette question permet de déterminer dans quelle(s) langue(s) les commissaires instruiront 
et rédigeront les décisions.) 
 
      Français          Anglais          Bilingue * 
 
* Si vous souhaitez poser votre candidature à un poste bilingue, une évaluation de langue seconde sera 
administrée. 
 

  

1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
       M.             Mme          Mlle          Dr. 
 
Nom de famille : ___________________________________   Prénom : ___________________________ 
 
      Homme          Femme 
 
Veuillez indiquer votre statut au Canada : 
 

      Citoyen canadien           Résident permanent          Autre (préciser)  ____________________________ 
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5. ÉTUDES  
 Veuillez noter: Il se peut qu’on vous demande de fournir des copies de votre grade / diplôme lors du 
processus de sélection. 
Plus haut niveau de scolarité      Nom de l’établissement et lieu      Grade / Diplôme     Année d’obtention 
 
________________________    __________________________    ______________    ________________ 
 

6. ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS ET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
Veuillez noter: Si vous êtes nommé à la CLCC, une vérification de vos antécédents professionnels et 
votre expérience de travail peut être effectuée.   
Veuillez spécifier comment vous rencontrez le critère d’expérience dans la prise de décisions au niveau 
de la haute direction concernant des questions de nature délicate et complexe. 
 

(Votre curriculum vitae ne sera utilisé que comme source secondaire afin de valider votre expérience.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez spécifier comment vous rencontrez le critère d’expérience dans l’interprétation et dans 
l’application de lois, de règlements et de politiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation communautaire, membre, intérêts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a-t-il des renseignements supplémentaires que vous voulez fournir au Comité de sélection: 
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7. QUALITÉS PERSONNELLES 
Veuillez répondre par “Oui” ou par “Non” aux questions suivantes.  Veuillez expliquer vos réponses 
affirmatives.   

(a) Avez-vous des intérêts professionnels ou autres susceptibles de causer des conflits d’intérêts ou des 
conflits d’intérêts apparents si vous êtes nommé(e) à la CLCC? 

 
     Non          Oui  (Veuillez préciser.) 
 
 
 
 

(b) Y a-t-il quelque chose dans votre passé ou votre présent qui pourrait avoir une conséquence 
néfaste sur votre capacité à exécuter vos fonctions de membre  ou qui pourrait entacher la 
réputation de la CLCC? 

 
     Non          Oui  (Veuillez préciser.) 
 
 
 
 

8. DÉCLARATION 
J’atteste la véracité des renseignements fournis dans le présent formulaire de candidature. 
 
 
Signature du candidat     Date 
 

9. AUTORISATION ET DIVULGATION 
En signant ce formulaire, j’autorise la divulgation de renseignements portant sur ma candidature et de 
son évaluation, ainsi qu’à la collecte, l’utilisation, la conservation et la destruction de ces 
renseignements sous l’autorité des lois provinciales/territoriales pertinentes portant sur la vie privée.  Je 
consens également à la divulgation de renseignements portant sur ma candidature aux membres du 
Comité de sélection et à la divulgation portant sur l’état de ma candidature au Ministre de la Sécurité 
Publique et de la Protection civile. 
 
 
Signature du candidat     Date 
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