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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
SÉNAT DU CANADA

Renseignements importants 
Pour que votre demande puisse être jugée complète, vous devez fournir :

le formulaire de candidature dûment rempli

un curriculum vitae à jour

3 lettres de recommandation

AVERTISSEMENT 
Afin de conserver votre travail, prière de vous assurer de télécharger et sauvegarder le formulaire 

avant de le remplir.

Des renseignements supplémentaires se trouvent sur le site Web du Comité consultatif indépendant sur les 
nominations au Sénat.

SECTION 1 -  INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de famille

Ville 

Numéro de téléphone

Prénom

Courriel

Province ou territoire pour lequel je soumets ma candidature

Pour que votre candidature soit considérée pour une nomination au Sénat, vous devez confirmer que vous répondez 
actuellement, ou que vous répondrez au moment de votre nomination, à chacun des critères définis à l'article 23 de la 
Loi constitutionnelle de 1867.

Âge 
La personne doit avoir 30 ans et plus, mais moins de 75 ans, au moment de sa nomination au Sénat. Veuillez indiquer 
votre date de naissance.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

SECTION 2 - EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES

le formulaire de consentement à la vérification des 
antécédents dûment rempli

Citoyenneté 
La personne doit posséder la citoyenneté canadienne au moment de sa nomination au Sénat. 

Je possède la citoyenneté canadienne ou la posséderai au moment de la nomination.
Oui Non

Résidence 

Le lieu de résidence permanent1 de la personne doit se trouver dans la province ou le territoire où se trouve le siège 
vacant au moment de la présentation de la demande et de la nomination. 
Je suis résident(e) de la province ou du territoire pour lequel je présente ma candidature depuis au moins deux ans au 
moment où je soumets celle-ci.   

Oui Non

https://www.canada.ca/fr/campagne/comite-consultatif-independant-sur-les-nominations-au-senat.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-2.html
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Si vous avez répondu « non » à la question précédente, veuillez expliquer comment vous correspondez à l'exception à 
l'exigence de deux ans de résidence. (jusqu'à 180 mots)

Biens immobiliers et valeur nette totale  

La personne doit être propriétaire de biens immobiliers2 d'une valeur nette3 de 4 000 $ ou plus dans la province ou 
territoire pour lequel est nommée et être propriétaire de biens d'une valeur nette4 totale d'au moins 4 000 $ au moment 
de sa nomination au Sénat.

Je suis propriétaire, ou serai propriétaire au moment de la nomination, de biens immobiliers d’une valeur nette de 
4 000 $ ou plus, dans la province ou territoire pour lequel je soumets ma candidature.

Je suis propriétaire, ou serai propriétaire au moment de la nomination, des biens d’une valeur nette totale d’au 
moins 4 000 $.

(Pour les candidats du Québec seulement) Dans le cas d'une nomination au Québec, je comprends que la 
personne doit posséder sa qualification foncière dans le collège électoral pour lequel elle va être nommée OU 
résider dans ce collège électoral au moment de sa nomination au Sénat.

Veuillez décrire brièvement comment vous répondez à l'exigence constitutionnelle relative aux biens immobiliers et à la 
valeur nette totale, ou comment vous y répondrez au moment de votre nomination. (Environ 180 mots)

Preuve des qualifications

Je reconnais que je devrai fournir des preuves documentaires à l’appui pour chacune des exigences 
constitutionnelles, aux fins de ma nomination au Sénat. Il peut s’agir de fournir des pièces d’identité avec photo 
délivrées par le gouvernement (p. ex., passeport, permis de conduire) ou par des établissements (p. ex., acte 
notarié, extraits de registres des terres, relevés bancaires). Des copies notariées de tels documents pourraient être 
exigées.

1 Le lieu de résidence permanent désigne le lieu où une personne est habituellement présente et dont elle fait sa demeure depuis au 
moins deux ans juste avant de soumettre sa candidature. Avant d’être nommée au Sénat, la personne doit fournir une preuve 
documentaire de résidence pour la province ou le territoire concerné. Une exception peut être faite lorsque la candidate ou le candidat 
est absent de la province ou du territoire où se trouve le siège vacant en raison d’un emploi ou pour des études, mais la personne doit 
cependant être en mesure de fournir une preuve satisfaisante démontrant qu’elle envisage de retourner à son lieu de résidence 
permanent dans la province ou le territoire du siège à pourvoir. 
2 Aux fins de la demande d’admissibilité, un candidat qualifié aurait, par exemple, la propriété d’un bien réel lorsque le candidat 
détient un bien-fonds en fief simple, ainsi que les bâtiments, ouvrages et améliorations qui s’y trouvent. Comme la nature de titres et 
des régimes de possession des terres varient d’une province à l’autre, la suffisance du titre sur le bien-fonds en vertu d’un autre 
intérêt foncier pourrait devoir être déterminée au cas par cas. 
3 La « valeur nette » désigne la différence entre la valeur des biens immobiliers et tout engagement passif relatif à ces biens 
immobiliers (p. ex., hypothèque, charges). 
4 La « valeur nette totale » désigne la différence entre la valeur totale des biens du candidat ou de la candidate (y compris les biens 
immobiliers et biens personnels) et le total de ses dettes et obligations.

https://www.canada.ca/fr/campagne/comite-consultatif-independant-sur-les-nominations-au-senat/criteres-devaluation/divisions-senatorials-du-quebec.html
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Pour que votre candidature soit considérée pour une nomination au Sénat, vous devez démontrer que vous possédez 
les connaissances, les qualités personnelles et les qualifications suivantes associées au rôle de sénateur. 

Connaissances  
Les candidats devront démontrer une solide connaissance du processus législatif et de la Constitution du Canada, y 
compris le rôle du Sénat à titre d'organe indépendant et complémentaire chargé de porter une réflexion indépendante, 
sereine et attentive ainsi que de représenter les régions et les minorités.  

Qualités personnelles  
Les candidats doivent démontrer qu'ils possèdent des qualités personnelles exceptionnelles, notamment pour ce qui est 
de respecter les principes et les normes associés à la vie publique, à l'éthique et à l'intégrité.  
Les candidats doivent démontrer qu'ils sont en mesure de contribuer de manière efficace et significative au travail du 
Sénat, non seulement dans leur profession ou dans leur domaine d'expertise, mais aussi à l'égard de tous les autres 
dossiers dont le Sénat est saisi.  

Qualifications liées au rôle du Sénat  
Les candidats doivent démontrer qu'ils satisfont à l'un des critères suivants : 

   -   un niveau élevé d'expérience, acquise sur de nombreuses années, en ce qui a trait au processus législatif et à la 
       fonction publique à l'échelon fédéral, provincial ou territorial; et/ou, 
   -   des états de service à la communauté longs et reconnus, ce qui pourrait inclure une communauté autochtone, 
       culturelle ou linguistique d'appartenance; et/ou, 
   -   un leadership reconnu et un bilan exceptionnel de réalisations dans sa profession ou domaine de compétence 
       choisi. 

SECTION 3 - QUALIFICATIONS

Déclaration personnelle  
Veuillez fournir une déclaration personnelle dans laquelle vous décrivez comment vous répondez aux qualifications et 
aux critères énoncés ci-dessus, en donnant des exemples précis pour mettre en évidence vos compétences et 
votre expérience. Cette déclaration doit être placée dans la zone de texte ci-dessous. (jusqu'à 1 200 mots)

Avez-vous déjà été condamné(e) pour une infraction criminelle pour laquelle vous n’avez pas reçu de pardon ou de 
suspension de casier?

Oui Non

Si oui, veuillez fournir des détails (p. ex. accusation(s), nom du corps de police, ville, province/état, pays et date de la 
condamnation). (jusqu'à 180 mots)
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Participez-vous ou avez-vous déjà participé à une activité qui serait en conflit, ou donnerait lieu à un doute raisonnable 
de conflit, relativement aux attentes concernant le respect des principes et des normes de vie publique, laquelle aurait, 
si elle était rendue publique, des incidences négatives sur la façon dont on perçoit votre nomination au Sénat 
(nomination impartiale et fondée sur le mérite) ou porterait atteinte à la réputation du Sénat, en tant qu'institution 
publique?

Oui Non

Si oui, veuillez fournir des détails. (jusqu'à 180 mots)

Bien que les activités politiques et les activités de lobbying passées n’entraînent pas la disqualification d’un candidat, les 
candidats doivent démontrer au Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat qu’ils sont en mesure 
d’apporter un autre point de vue et une contribution au Sénat en toute indépendance et impartialité.  

Dans cette section, les « activités politiques » comprennent, sans s’y limiter :  

   -   être membre d’un parti politique, à n’importe quel ordre de gouvernement au Canada;  
   -   se présenter comme candidat ou être un candidat à une élection, à n’importe quel ordre de gouvernement au 
       Canada; 
   -   collecter des fonds à des fins politiques;  
   -   afficher de manière personnelle du matériel de campagne;  
   -   participer à des événements de nature partisane ou à des événements sociaux parrainés par un parti politique en 
       particulier, un ministre, un membre du parlement ou un sénateur et tout événement exclusivement ou 
       essentiellement de nature politique ou partisane; et  
   -   diriger une campagne politique ou faire campagne personnellement en faveur d’un candidat à une élection. 
Le fait d’assister aux assemblées multipartites des candidats pour pouvoir s’informer de son droit de vote ou de voter 
lors d’une élection ne constitue pas une activité politique.

SECTION 4 - IMPARTIALITÉ

Au cours des cinq dernières années, avez-vous pris part à des activités politiques?

Oui  Non

Si oui, veuillez décrire les activités politiques auxquelles vous avez participé au cours des cinq dernières années. 
(jusqu'à 300 mots)
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Oui Non

Avez-vous versé des contributions, au Canada, à des candidats pour un poste politique, à des partis politiques ou dans 
le cadre de campagnes à la direction, peu importe l’ordre de gouvernement?

Si oui, veuillez fournir des détails. (jusqu'à 180 mots)

Avez-vous conclu, au Canada, une entente de prêt ou de crédit, directement ou indirectement, avec un candidat pour un 
poste politique, un parti politique ou dans le cadre d’une campagne à la direction, peu importe l’ordre de gouvernement?

 Oui Non

Si oui, veuillez décrire la nature des ententes financières. (jusqu'à 180 mots)

Êtes-vous inscrit(e) ou enregistré(e) dans un registre de lobbyistes à quelque ordre gouvernemental que ce soit sur le 
territoire Canadien ?

Oui  Non

Si oui, veuillez décrire la nature de vos activités, y compris l’ordre de gouvernement approché, l’organisation au nom de 
laquelle vous avez été embauché(e) pour faire du lobbying, et votre poste au sein de l’organisation, le cas échéant.  
(jusqu'à 300 mots)

Veuillez décrire comment vous apporteriez un autre point de vue et une contribution au Sénat en toute indépendance et 
impartialité. (jusqu'à 600 mots)
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SECTION 5 - DOCUMENTS À L'APPUI
Curriculum Vitae 
Votre demande doit inclure un curriculum vitae (C.V.) décrivant vos qualifications académiques, vos antécédents 
professionnels, vos affiliations professionnelles, vos principales réalisations, ainsi que les distinctions et prix reçus. Le 
C.V. ne doit pas contenir plus de 1 750 mots. Aucune pièce jointe ni aucun autre document ne doivent y être joints. 
Nous vous encourageons à utiliser le gabarit fourni sur le site Web du Comité consultatif indépendant sur les 
nominations au Sénat. 

J'ai fourni avec ma demande un C.V.

Réferences 
Les candidats doivent fournir trois lettres de recommandation de personnes ou d’organisations qui attestent leurs 
aptitudes relativement à une nomination au Sénat. Nous encourageons les candidats à choisir des répondants de leur 
province ou territoire. Les répondants doivent connaître le candidat depuis au moins cinq ans et ne doivent pas être un 
membre de sa famille proche. Ils peuvent être contactés durant le processus; leurs coordonnées doivent donc être 
fournies.  
Nota : Nous encourageons les candidats à demander à leurs répondants d'utiliser le gabarit fourni sur le site Web du 
Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat. 

J’ai fourni avec ma demande 3 lettres de recommandation de personnes ou d’organisations qui attestent mes 
aptitudes relativement à une nomination au Sénat, ainsi que les coordonnées de ces personnes.

Vérification des antécédents 
La vérification des antécédents est nécessaire pour déterminer les aptitudes des candidats relativement à une 
nomination à une charge publique. Un formulaire de consentement à la vérification des antécédents doit être fourni avec 
la demande. Le formulaire est disponible sur le site Web du Comité consultatif indépendant sur les nominations au 
Sénat. 

J’ai fourni avec ma demande un formulaire de consentement à la vérification de mes antécédents dûment rempli et 
signé.

https://www.canada.ca/fr/campagne/comite-consultatif-independant-sur-les-nominations-au-senat.html
https://www.canada.ca/fr/campagne/comite-consultatif-independant-sur-les-nominations-au-senat.html
https://www.canada.ca/fr/campagne/comite-consultatif-independant-sur-les-nominations-au-senat.html
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SECTION 6 - DÉCLARATIONS

Je reconnais qu’il m’appartient de m’assurer que ma demande est complète et qu’elle contient tous les renseignements 
obligatoires et les documents requis à l’appui, et que tout défaut de soumettre une demande complète peut entraîner le 
rejet de ma demande.

Oui Non

Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements que je fournis par le Comité consultatif 
indépendant sur les nominations au Sénat, le Cabinet du premier ministre, le Bureau du Conseil privé, d’autres 
institutions fédérales et des tierces parties contractées en appui du travail du Comité consultatif aux fins de ce 
processus de nomination. Je reconnais que les renseignements fournis demeureront confidentiels et qu’ils seront 
utilisés dans le processus de nomination conformément à la loi, y compris la Loi sur la protection des renseignements 
personnels.

J’accepte de respecter le caractère confidentiel du processus de nomination au Sénat, y compris le contenu de ma 
candidature, toute communication avec le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, le Cabinet du 
Premier ministre, le Bureau du Conseil privé ou toute autre institution gouvernementale fédérale à l’égard du présent 
processus de nomination.

Oui Non

Je reconnais qu’il pourrait y avoir un processus d’entrevue et qu’il y aura des vérifications de sécurité auxquelles je 
devrai consentir avant d’être recommandé(e) par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat ou 
d’être nommé(e) au Sénat.

Oui Non

Oui Non

Je reconnais mon obligation continue, si je suis nommé(e), de résider durant mon mandat dans la province pour 
laquelle je suis nommé(e) à titre de sénateur/sénatrice.

SECTION 7 - CERTIFICATION
J’atteste que les renseignements que j’ai fournis dans le présent document et toute pièce jointe présentée avec 
cette demande sont véridiques et exacts.

Date (jj/mm/aaaa)

Oui Non
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