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Questionnaire de candidature pour le Conseil consultatif sur l’innovation sociale
Veuillez noter que la date limite de dépôt des candidatures a été prolongée au 13 septembre 2019, à 23 h 59, heure du Pacifique. Seules les candidatures reçues à cette date seront prises en considération. Si vous souhaitez soumettre votre candidature dans un autre format, veuillez communiquer avec la Division de l’innovation sociale par la poste à l’adresse suivante Social Innovation Division,140 Promenade du Portage, 6ème étage, Gatineau, QC, K1A 0J9 ou par courriel Social_Innovation_Sociale@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  
Soumettre une candidature
Par courriel : Social_Innovation_Sociale@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
Important : Dans votre courriel, insérez À l’attention de : Candidatures pour le Conseil consultatif sur l’innovation  
                  sociale dans le champ Objet. 
Par la poste : Division de l’innovation sociale           140, promenade du Portage, 3e étage Gatineau (Québec)                                K1A 0J9
En remplissant ce questionnaire et en participant au processus de sélection, vous confirmez avoir lu et compris Énoncé de confidentialité au dessous.
Si vous êtes choisi pour siéger au Conseil consultatif, nous communiquerons avec vous à la fin de l’automne 2019 pour vous donner des consignes supplémentaires.
Énoncé de confidentialité
Dans le cadre du processus de candidature et de sélection du Conseil consultatif sur l’innovation sociale, vous êtes tenu de fournir des renseignements personnels. Les renseignements que vous fournissez sont recueillis en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) dans le seul but de sélectionner les membres du Conseil consultatif sur l’innovation sociale et de créer une liste de participants potentiels pour les activités de mobilisation futures liées à l’élaboration de la Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale. La participation à cet appel de candidatures est volontaire, et le refus de fournir des renseignements personnels pourrait entraîner le retrait de votre candidature.
Les renseignements personnels que vous fournissez pourront être communiqués à des fonctionnaires d’autres ministères fédéraux ou des gouvernements provinciaux aux fins susmentionnées.
Vos renseignements personnels sont gérés conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux autres lois applicables. Vous avez des droits d’accès, de protection et de correction à l’égard de vos renseignements personnels, qui sont décrits dans le fichier de renseignements personnels Membres de conseils, comités et commissions (PPU 919). La marche à suivre pour obtenir ces renseignements est décrite dans la publication du gouvernement intitulée InfoSource.
On peut aussi accéder à Info Source en ligne à n’importe quel Centre Service Canada. 
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels par EDSC : 
Le gouvernement du Canada est responsable de ces renseignements et en assure la gestion. Si vous avez des questions au sujet du contenu du formulaire de candidature, veuillez les adresser à : Social_Innovation_Sociale@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
Vos réponses à la candidature pour le Conseil consultatif ne sont pas anonymes; elles seront reliées à votre identité personnelle. Toutefois, comme il est mentionné plus haut, les renseignements fournis au gouvernement du Canada sont assujettis aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui, sous réserve de cette loi, limite l’utilisation de ces renseignements par le gouvernement aux deux fins susmentionnées. 
Vous pouvez changer d’idée et décider de quitter le formulaire de candidature avant de terminer de le remplir. Si vous décidez de retirer votre candidature et souhaitez que nous supprimions tout renseignement personnel restant dans votre formulaire de candidature, veuillez nous envoyer un courriel à 
Social_Innovation_Sociale@hrsdc-rhdcc.gc.ca portant le sujet suivant : Supprimer.
Lorsque vous présentez une candidature ou déposez une plainte, veuillez préciser le nom de ce projet : Conseil consultatif sur l’innovation sociale.
Renseignements sur le candidat
* 2. Quelle est la langue de communication de votre choix? Veuillez sélectionner : (obligatoire)  
* 2. Quelle est la langue de communication de votre choix? Veuillez sélectionner : (obligatoire)  
* 4. Dans quelle province ou quel territoire résidez-vous? Veuillez sélectionner : (obligatoire)  
* 4. Dans quelle province ou quel territoire résidez-vous? Veuillez sélectionner : (obligatoire)  
* 7a. Veuillez décrire ce qui fait de vous un bon candidat pour le Conseil consultatif. Maximum de 1000 caractères. (obligatoire):  
Pour les trois questions suivantes, veuillez décrire votre niveau de participation dans les organisations, les réseaux, les projets ou les initiatives pertinents (par exemple, votre rôle, la durée de votre participation ou votre engagement en temps) et mettre l’accent sur votre propre contribution et les résultats obtenus, car ces éléments seront utilisés dans l’évaluation des critères de mérite.
* 7b. Veuillez décrire comment vous avez acquis vos connaissances et votre expertise dans les domaines de l’innovation sociale ou de la finance sociale, y compris celles reliés aux entreprises sociales ou à l’économie sociale. Veuillez préciser votre domaine d’expertise et la façon dont cette expertise a été acquise                  (p. ex., par l’expérience, la recherche, les études). Maximum de 1000 caractères. (obligatoire)
* 7c. Veuillez décrire comment vous avez démontré votre capacité de participer de manière constructive à des discussions sur les politiques. Les discussions sur les politiques pourraient comprendre des discussions sur les politiques publiques aux niveaux local, provincial ou territorial, fédéral ou mondial, des discussions sur les orientations stratégiques au sein des réseaux d’organisations, des discussions sur la planification d’initiatives communautaires, etc. Maximum de 1000 caractères. (obligatoire)
* 7d. Veuillez décrire comment vous avez démontré votre capacité de mobiliser des réseaux au sujet de questions liées à l’innovation sociale et à la finance sociale, y compris l’entreprise sociale ou l’entreprise d’économie sociale. Maximum de 1000 caractères. (obligatoire)  
* 8. Veuillez inclure votre curriculum vitae en pièce jointe si vous envoyez votre candidature par courriel ou une copie papier si vous l’envoyez par courrier. (obligatoire)  
On vous demande de fournir les renseignements suivants pour nous aider à former un conseil consultatif diversifié.
* 9. À quels secteurs êtes-vous associé? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent. (obligatoire)
* 10. Quel est votre domaine d’expertise? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent. (obligatoire)
* 11. Dans quel(s) domaine(s) avez-vous acquis votre expérience ou vos connaissances? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent. (obligatoire)
Les renseignements suivants serviront à s’assurer que la composition du Conseil consultatif reflète la diversité culturelle et linguistique du Canada. Veuillez noter que vous pouvez choisir de ne pas répondre à ces questions.
12. Quelle est votre langue officielle de communication préférée? Veuillez sélectionner :  
12. Quelle est votre langue officielle de communication préférée? Veuillez sélectionner :  
13. À quel sexe vous identifiez-vous? Veuillez sélectionner :  
13. À quel sexe vous identifiez-vous? Veuillez sélectionner :  
14. Vous identifiez-vous comme personne LGBTQ2? Veuillez choisir :  
14. Vous identifiez-vous comme personne LGBTQ2? Veuillez choisir :  
15. Vous identifiez-vous comme Autochtone (c’est-à-dire, êtes-vous de descendance des Premières Nations, Inuit ou Métis)? Veuillez sélectionner : 
15. Vous identifiez-vous comme Autochtone (c’est-à-dire, êtes-vous de descendance des Premières Nations, Inuit ou Métis)? Veuillez sélectionner :  
16. Vous identifiez-vous comme faisant partie d’une minorité visible? Veuillez sélectionner :  
16. Vous identifiez-vous comme faisant partie d’une minorité visible? Veuillez sélectionner :  
17. Vous identifiez-vous comme ayant une invalidité? Veuillez sélectionner :  
14. Vous identifiez-vous comme personne LGBTQ2? Veuillez choisir :  
18. Êtes-vous un jeune (de 15 à 29 ans)? Veuillez sélectionner :  
18. Êtes-vous un jeune (de 15 à 29 ans)? Veuillez sélectionner :  
19. Dans quel type de région habitez-vous? Veuillez sélectionner :  
19. Dans quel type de région habitez-vous? Veuillez sélectionner :  
* Déclaration de véracité (obligatoire)
* Déclaration de consentement (obligatoire)
Emploi et Développement social Canada (EDSC) pourrait, dans les prochains mois, mener des activités de mobilisation ou des consultations supplémentaires liées à l’innovation sociale et à la finance sociale. Le Ministère souhaite obtenir votre consentement pour communiquer avec vous, jusqu’à 24 mois après la conclusion du processus de sélection du Conseil consultatif, pour vous inviter à participer à ces activités. Veuillez indiquer votre préférence ci-dessous. Veuillez noter que vous pouvez retirer votre consentement à tout moment sans motif et sans pénalité, en envoyant un courriel à : Social_Innovation_Sociale@hrsdc-rhdcc.gc.ca.
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