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 NOMINATION DE PROTONOTAIRES À LA COUR FÉDÉRALE
 FORMULAIRE DE DEMANDE
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
1. Veuillez remplir ce Formulaire de demande, le Formulaire d'autorisation et clause exonératoire et le Formulaire de consentement à la vérification des antécédents. Les formulaires doivent être datés et signés. N'écrivez rien au verso de la page. L'ajout d'une photographie récente est optionnel.
2. Un curriculum vitae (ou tout autre document à l'appui) peut également être joint à la demande, mais celui-ci ne constitue pas un substitut aux formulaires.
3. Veuillez retourner les formulaires dûment remplis et les autres documents à l'adresse suivante :
 
 
Directeur exécutif, Nominations à la magistrature
Commissariat à la magistrature fédérale Canada 
99, rue Metcalfe, 8e étage
Ottawa (Ontario)     K1A 1E3
 
Téléphone : 613-992-9400
Sans frais : 1-877-583-4266
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 
REMARQUE 
 
Le Formulaire de demande et les autres documents à l'appui seront soumis au Comité d'examen des nominations de protonotaires qui évaluera la candidature et soumettra des recommandations au ministre de la Justice. Les demandes sont valides pour une période de trois ans suivant la date de réception, au terme de laquelle les candidats peuvent soumettre à nouveau leur candidature. Les évaluations du Comité sont confidentielles et sont communiquées au ministre seulement.
 
Tous les renseignements fournis demeurent strictement confidentiels. Le Comité mène des consultations auprès de diverses sources, identifiées ou non dans le présent formulaire, et s'efforce de garantir la confidentialité lors de ces consultations. Étant donné la portée de ces dernières, le Comité ne peut cependant être tenu responsable de toute divulgation non autorisée du nom d'un candidat ou d'une candidate.
  
Pour des raisons de sécurité, ne pas envoyer ce document par télécopieur ou par courriel. 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Sexe :
AUTO-IDENTIFICATION EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ (facultatif)
Le gouvernement s'efforcera d'atteindre l'équilibre des genres et la représentativité de la diversité de la société canadienne au sein des cours supérieure et des Cours fédérales. Veuillez fournir les renseignements sur vous-même que vous croyez être utiles aux fins de cet objectif.
LIEU DE NAISSANCE
ADRESSE DE L'ENTREPRISE 
ADRESSE DE RÉSIDENCE 
Avez-vous déjà soumis votre candidature en vue d'une nomination à un poste de protonotaire à la Cour fédérale? 
Le cas échéant, veuillez inscrire la date de votre demande antérieure. 
CANDIDAT(E) À UN POSTE DE PROTONOTAIRE DANS LA OU LES VILLE(S) SUIVANTE(S) :
DÉPLACEMENTS 
Veuillez noter que des déplacements devront être effectués dans le cadre de ce poste. 
Advenant ma nomination, je suis disposé(e) à me déplacer dans la province ou le territoire ou au Canada, selon les besoins du juge en chef. 
LANGUE(S)
Langue(s) dans laquelle/lesquelles vous êtes en mesure d'entendre et de présider un procès : 
Langue(s) dans laquelle/lesquelles vous démontrez le niveau de compétence requis dans un milieu judiciaire : 
Lire
Écrire
Parler
Langue officielle privilégiée pour la correspondance : 
ÉDUCATION
Nom de l'établissement, années d'étude, diplôme et année d'obtention du diplôme. 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 
Veuillez indiquer dans l'ordre chronologique et à partir du plus récent tous les emplois que vous avez exercés, et préciser pour chacun la durée applicable et le nom de l'employeur. 
VOS COMPÉTENCES POUR UNE NOMINATION À TITRE DE PROTONOTAIRE 
Nous vous invitons à faire état de vos compétences pour une nomination à titre de protonotaire de la Cour fédérale. Prière d'indiquer les qualités personnelles, les compétences et l'expérience professionnelles ainsi que l'expérience de vie qui, selon votre jugement, vous rendent apte à exercer le rôle de membre de l'ordre judiciaire. 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET AUTRES
Avez-vous déjà fait l'objet de mesures disciplinaires de la part d'un barreau, d'une autre association professionnelle ou d'une autorité réglementaire? Faites-vous l'objet de mesures disciplinaires ou de mesures d'enquête en cours? 
Avez-vous déjà été reconnu(e) coupable d'une infraction ou d'un acte criminel par une cour de justice ou un tribunal? Contestez-vous présentement une accusation d'avoir commis ce genre d'infraction? 
Êtes-vous personnellement partie à un procès, comme plaignant ou défendeur, actuellement? Si non, prévoyez-vous intenter pareille procédure ou être cité comme défendeur?
Êtes-vous insolvable, avez-vous des difficultés financières, ou risquez-vous de faire l'objet de réclamations financières éventuelles formulées contre vous, ou vos associés en droit ou en affaires? 
Avez-vous déjà fait faillite (le cas échéant, fournir tous les renseignements pertinents y compris les sommes dues, la liste des créanciers et le certificat de dégagement)?
Avez-vous des comptes d'impôt en souffrance auprès d'une autorité fédérale, provinciale, territoriale ou municipale? 
Êtes-vous en défaut de paiement d'une pension alimentaire familiale? 
Avez-vous subi des problèmes de santé débilitants d'ordre physique ou mental, y compris des problèmes d'alcool ou de drogues, au cours des 10 dernières années? 
Y a-t-il quelque chose dans votre passé ou votre présent qui pourrait avoir une conséquence négative pour vous ou la magistrature et qui devrait être dévoilé? 
FACULTATIF 
Compte tenu de l'objectif d'une magistrature représentative de la diversité de la société canadienne, vous pouvez, si vous voulez, ajouter des renseignements sur vous-même que vous croyez être utiles aux fins de cet objectif. Ce choix est complètement facultatif. 
RÉFÉRENCES 
Indiquez un minimum de 6 références, du milieu juridique ou non, ainsi que les renseignements requis pour chacune d'entre elles. Veuillez informer vos références que le Comité pourrait communiquer avec elles au sujet de votre candidature. (REMARQUE : Les numéros de téléphone au domicile sont obligatoires  - sauf si votre référence est un juge). 
Référence 1
Référence 2
Référence 3
Référence 4
Référence 5
Référence 6 
En plus des références ci-haut, veuillez également fournir les noms et numéros de téléphone de collègues qui connaissent bien votre travail. Selon les particularités de votre expérience juridique, ces personnes peuvent être des juges, des conseillers-maîtres ou des protonotaires devant lesquels vous avez comparu, des avocat(e)s de parties adverses ou des avocat(e)s avec lesquels/lesquelles vous avez plaidé, d'autres avocat(e)s, des enseignant(e)s, des fonctionnaires, des gens d'affaires ou d'autres professionnels qui sont familiers avec la nature de votre travail et qui ont eu l'occasion de vous observer dans l'exercice de vos compétences. 
REMARQUE :
Autorisez-vous le Comité à consulter les associés de votre bureau ou autre proches associés d'affaires en plus de ceux qui sont énumérés dans le présent document? 
ATTESTATION 
J'atteste que les renseignements que j'ai fournis dans le présent Formulaire de demande et que toute pièce jointe soumise en lien avec mon dossier de candidature sont vrais et exacts. 
Signature:
RAPPEL : N'oubliez pas de joindre le Formulaire de consentement à la vérification des antécédents et le Formulaire d'autorisation et clause exonératoire dûment remplis à votre demande. 
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