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AVERTISSEMENT 
Prière de vous assurer de télécharger et sauvegarder le formulaire avant de le remplir afin de 

conserver votre travail.

Nom de l'organisme (le cas échéant) :

Adresse :

Prénom :Nom de famille :

Adresse courriel :Téléphone :

Maison : Travail : Cellulaire :

Coordonnées du répondant

LETTRE DE RECOMMANDATION

Renseignements pour les répondants

Le/la candidat(e) doit fournir trois lettres de recommandation qui attestent leurs aptitudes quant à une nomination au Sénat. Nous encourageons les 
candidats à choisir des répondants de leur province ou territoire. Vous pouvez soumettre une lettre de recommandation en tant que personne ou 
comme représentant d'une organisation. 

Vous devez connaître le/la candidat(e) depuis au moins cinq ans et ne pas être un membre de sa famille proche. Il est possible que nous 
communiquions avec les répondants durant le processus; vous devez donc fournir vos coordonnées.

Nom du candidat :

Veuillez décrire votre lien avec la personne que vous recommandez, notamment parler du contexte dans lequel vous avez fait 
connaissance, donner la durée de votre relation et dire en quoi vous êtes qualifié pour rédiger une lettre de recommandation pour 
cette personne. (jusqu'à 300 mots)
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Veuillez décrire pourquoi vous estimez que la personne est qualifiée pour une éventuelle nomination au Sénat, pourquoi vous 
pensez qu'elle représenterait bien sa province ou territoire, et ce que vous croyez que la personne peut apporter au Sénat, à l'aide 
d'exemples précis liés aux critères fondés sur le mérite suivants (jusqu'à 600 mots) : 

1. Elle est en mesure d'apporter des points de vue et de contribuer aux travaux du Sénat de façon indépendante et non
partisane; 

2. Elle a 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;  

3. Elle possède des qualités personnelles exceptionnelles, notamment pour ce qui est de respecter les principes et normes
de la vie publique, de l'éthique et de l'intégrité; 

4. Elle est en mesure de contribuer de manière efficace et considérable au travail du Sénat, non seulement dans sa
profession ou dans son champ d'expertise, mais à l'égard de tous les autres dossiers dont le Sénat est saisi; 

5. La personne satisfait au moins l'un des trois critères suivants :
a) Elle possède 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 ou provincial/territorial, et/ou; 
b) Des états de service à la communauté longs et reconnus ; notamment à la communauté autochtone, culturelle ou

linguistique à laquelle appartient la personne, et/ou; 
c) Un leadership reconnu et un bilan exceptionnel de réalisations dans sa profession ou son domaine de compétence

choisi.
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Y a-t-il quelque chose que le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat devrait savoir et qui l'aiderait à prendre 
une décision. (jusqu'à 300 mots)

Je confirme que je connais le candidat depuis au moins cinq ans et que je ne suis pas un membre de sa famille proche.

Instructions pour les répondants 
Les répondants peuvent ajouter leur signature numérique, ou imprimer, signer et numériser leur lettre de recommandation dûment 

remplie avant de la renvoyer au candidat.

Signature Date
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