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Immigration and Refugee 
Board of Canada 

Commission de l'immigration 
et du statut de réfugié du Canada 

2. 

3.

4. 

5. 

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

Dans l'éventualité d'une nomination, les renseignements communiqués par les candidats et les candidates 
aux sections 4 à 8 pourraient être utilisés par la CISR à des fins opérationnelles. 

Tous les renseignements personnels seront protégés conformément aux dispositions de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information. 

La Commission ne pourrait être tenu responsable si vos renseignements personnels ne parvenaient pas à la 
destination cible.

à temps plein de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.
Veuillez remplir le formulaire suivant afin de soumettre votre candidature au poste de commissaire 1.

Commissaire à temps plein
par le gouverneur en conseil

Formulaire de candidature des commissaires nommés

chacun des critères.
incombe de fournir des exemples concrets et détaillés qui démontrent comment vous rencontrez 
les critères en matière d’études et d’expérience du poste pour lequel vous  postulez. Il vous 
Vous devez clairement indiquer dans votre formulaire de candidature comment vous rencontrez 

Nominations par le gouverneur en conseil.
personnels dans votre profil sur le site web de Nominations par le gouverneur en conseil : 
processus se faisant par voie électronique. Vous êtes responsable de mettre à jour vos renseignements 
Assurez-vous d’indiquer clairement votre adresse de courriel, la communication concernant ce 

Assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions. L’attestation doit être dûment signée et datée.

Veuillez noter que les formulaires de candidature scannés ne seront pas acceptés.
gouverneur en conseil : Nominations par le gouverneur en conseil.
ainsi que votre curriculum vitae avec votre demande en ligne sur le site web de Nominations par le 
*S'il vous plaît enregistrer le formulaire de candidature dûment rempli en format PDF, et le soumettre 

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
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1. Renseignements personnels

1 (a) 1 (b) 

1 (c) 1 (d) Homme Femme

1 (e) 

2. Adresse

2 (a) Numéro, rue, app. 2 (b) Ville 

2 (c) 2 (d) Code postal 

2 (f)  Adresse postale (si différente) 

2 (g) Téléphone à domicile 2 (h) Téléphone au travail 

2 (i) Télécopieur à domicile 2 (j) Télécopieur au travail

2 (k) Téléphone cellulaire 2 (l) 

3. Emplacement du bureau de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada

4. Déplacement

Dans l'éventualité de votre nomination, accepteriez-vous  
de vous déplacer à travers le Canada, selon les besoins?

5. Langue(s)

5 (a) Quelle langue officielle désirez-vous utiliser : 

5 (b) Compétences linguistiques (langue de travail)

Courriel (obligatoire) 

Nom de famille Prénom(s)

Lieu de naissance (ville, province/territoire/État, pays)

Commentaires :

Veuillez indiquer votre statut au Canada

dans la correspondence? dans une entrevue?Français Anglais Français Anglais

Compréhension de l'écrit:

J'accepte de me déplacer Je refuse de me déplacer

dans un examen écrit? Français Anglais

Je suis en mesure de comprendre et d'apprécier le contenu de documents soumis en preuve. Français Anglais

Je suis en mesure de comprendre et d'apprécier le contenu des arguments juridiques  
présentés par écrit.

Français Anglais

Province ou territoire (si applicable)

préciser :

Citoyen canadien Résident permanent

Autres

                                                                                         

Autre

2 (e) Pays 

 

    

 

    Montréal Ottawa Toronto Vancouver Calgary

Dans l'éventualité de ma nomination, je serai disposé(e) à travailler au  bureau de la CISR situé à :
Veuillez indiquez votre choix en ordre de priorité. 
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Expression écrite :

Compréhension et expression orales :

6. Études (Une copie de votre diplôme pourraît être exigée à un stade ultérieur)

Nom de l'établissement Période de  
fréquentation Diplôme obtenu Année 

d'obtention
6 (a) Études supérieures  de à

6 (b) Faculté de droit de à

6 (c) Université de à

6 (d) Collège de à

7. Antécédents professionnels et expérience de travail

7 (a)

5 (b)

Je maîtrise suffisamment la langue écrite pour rédiger des motifs à l'appui d'une décision : Français Anglais

Je suis en mesure de comprendre et d'apprécier des témoignages et des arguments 
juridiques présentés : Français Anglais

Français Anglais
Je maîtrise suffisamment l'expression orale pour présider une audience et rendre une  
décision oralement à l'issue de l'audience :

d’information complexe afin de préparer des décisions écrites. 
- Expérience récente dans l’interprétation ou dans l’application des lois et des règlements, ainsi que dans la collecte  

- Expérience à titre de décideur au sein d’un tribunal administratif serait considérée comme un atout ;

qui attestent le respect de ce critère.
Prière de fournir le nom de l'employeur, les datesd'emploi, ainsi que le titre de l'emploi et la description de travail 
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7 (b) Indiquez clairement  où, quand et comment vous avez acquis l'expérience liée aux critères suivants qui constituent un 

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.
relèvent de l’une des divisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ou de l’application de la 
L’expérience de l’application des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans des affaires qui 

atout :
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8. Participation communautaire

Participation communautaire ou organismes dont vous êtes membre et votre intérêt à cet égard :

Expérience relative à la diversité culturelle et ethnique :

8 (a)

8 (b)
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Précisez (moment et lieu)

Expliquez (moment et lieu) :

Expliquez (moment et lieu) :

Expliquez (moment et lieu) :

9 (a) Avez-vous déjà été accusé(e) ou reconnu(e) coupable d'une infraction criminelle au Canada ou à l'étranger? Veuillez noter 
que vous n'êtes pas tenu(e) de divulguer une déclaration de culpabilité pour laquelle vous avez reçu une suspension de 
votre dossier, sauf si elle est pertinente au regard de la question (b), ci-dessous.

Veuillez répondre par « Oui » ou par « Non » aux questions suivantes. Expliquez vos réponses affirmatives.

Avez-vous déjà fait l’objet de mesures disciplinaires par un organisme de réglementation professionnel dont vous êtes ou 
étiez membre?

9 (b)

Faîtes-vous l'objet d'une procédure en instance qui pourrait donner lieu à la prise de mesures disciplinaires par un organisme de 
réglementation professionnel dont vous êtes membre?

Avez-vous ou avez-vous déjà eu, au Canada ou ailleurs, des intérêts commerciaux ou des questions personnelles qui 
pourraient avoir des répercussions néfastes sur votre capacité et votre aptitude à faire fonction de commissaire?

9 (c)

Précisez :

Avez-vous intenté une action au civil ou faites-vous l'objet d'une action au civil susceptible de soulever des doutes sur 
votre capacité à remplir la fonction de commissaire et à évaluer les témoignages?

9 (d)

Non Oui

Non Oui

OuiNon

Non Oui

Non Oui

9. Informations additionnelles
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Si oui, indiquez les circonstances de ces expériences de travail (pays, organisme, nature du travail et périodes), y compris pour les 
emplois dans des forces armées ainsi que dans des organismes qui appliquent la loi ou des services de renseignement.

Précisez :

Précisez :

9. Qualités personnelles (suite)

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 Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada?

9 (e)

Expliquez :

Avez-vous de graves difficultés financières et savez-vous si vos associés ou vous-mêmes faites, ou pourriez faire,
directement ou indirectement, l'objet de poursuites civiles?

9 (f)

Donnez une description générale :

Travaillez-vous ou avez-vous déjà travaillé à titre d'employé(e) ou de consultant(e) pour un gouvernement étranger?9 (g)

Avez-vous déjà été lié, ou avez-vous déjà apporté un soutien financier ou autre, à une organisation ou à une association, 
au Canada ou à l'étranger, qui : 
- figure sur la liste des entités terroristes reconnues par le gouvernement du Canada?

(Voir http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-fra.aspx )

9 (i)

Entretenez-vous ou avez-vous déjà entretenu des rapports avec une personne travaillant pour des services de sécurité ou 
de renseignement d'un gouvernement étranger?

9 (h)

Non Oui

Non Oui

OuiNon

Non Oui

Non Oui

OuiNon- encourage ou utilise l'intimidation ou la violence?

ou
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Précisez :

Précisez :

Précisez :

9. Qualités personnelles (suite)

Une plainte a-t-elle déjà été déposée contre vous à une commission des droits de la personne au Canada ou à l'étranger, 
y compris pour avoir diffusé une propagande haineuse?

9 (j)

Une plainte a-t-elle déjà été déposée contre une organisation à laquelle vous avez été lié ou avez apporté un soutien 
financier ou autre à une commission des droits de la personne au Canada ou à l'étranger pour avoir diffusé une 
propagande haineuse?

9 (k

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 commissaire ou qui pourrait entacher la réputation de la Commission de l'immigration et du 
statut de réfugié du Canada?

9 (l)

Non Oui

Non Oui

Non Oui

10. Avis d'emploi

Comment avez-vous entendu parler des possibilités d’emploi à titre de commissaire nommé par le gouverneur en conseil 
au sein de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada?

Gazette du Canada 

Site Web

Twitter:

Autres 

précisez lequel :

précisez :
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Date (jj/mm/aa)

11. Déclaration

Je, , déclare que les renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire de

candidature sont complets, vrais et exacts.

Signature du candidat :

Date (jj/mm/aa)

12. Autorisation et divulgation

Je, 
, autorise la CISR à consulter et à recueillir toute donnée me concernant,

provenant de quelque source que ce soit, et liée à ma candidature. Je consens à ce que la CISR consultent ou recueillent 

l'information directement ou indirectement et communiquent avec cette source par téléphone, télécopieur ou courriel. Je 

consens à l'utilisation et à la divulgation des renseignements personnels me concernant aux fins énoncées à la page 1 du 

formulaire de candidature. Je consens également à la divulgation des renseignements personnels me concernant au 

ministre de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout renseignement recueilli par la CISR sera protégé 

conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur l'accès à l'information et sera versé au 

Fichier de renseignements personnels numéro 920. 

Signature du candidat ou de la candidate

(votre signature peut être requise durant le processus)

(votre signature peut être requise durant le processus)
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