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Organismes de bienfaisance et dons - Quoi de neuf

Organismes de bienfaisance et
dons - Quoi de neuf
Postulez pour devenir membre du Comité consultatif
sur le secteur de la bienfaisance
Remarque : Si vous avez postulé pour le processus d’appel ouvert du Comité
consultatif sur le secteur de la bienfaisance en 2021, vous n’avez pas à présenter
une nouvelle demande, à moins qu’il y ait des changements importants dans votre
candidature ou que vos coordonnées aient changé. Votre demande de 2021 est
toujours valide et sera prise en considération.
Aujourd’hui, l’Agence du revenu du Canada a lancé l’appel aux candidatures de
2022 à l’endroit des Canadiennes et Canadiens pour qu’ils se joignent au Comité
consultatif sur le secteur de la bienfaisance (Comité).
Le Comité est un forum de consultation qui permet au gouvernement du Canada
d’ouvrir un dialogue constructif avec le secteur de la bienfaisance, de faire
progresser les nouveaux enjeux liés aux organismes de bienfaisance et de veiller à
ce que le cadre réglementaire appuie l’important travail fait par les organismes de
bienfaisance.
Le Comité est composé de bénévoles du secteur de la bienfaisance qui fournissent
des conseils et des recommandations à la ministre du Revenu national et au
commissaire de l’Agence sur les enjeux importants auxquels font face les
organismes de bienfaisance.
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Alors que le mandat de six membres en poste tire à sa fin, la ministre du Revenu
national voudra nommer des nouveaux membres provenant du secteur. Les
nouveaux membres auront un mandat de deux ans.
L'Agence s'efforce de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion, et invite les
candidatures d'un large éventail d'experts, de praticiens, de dirigeants des secteurs
privé et sans but lucratif, ainsi que de membres de divers groupes, notamment les
femmes, les membres de la communauté LGBTQ2+, les Autochtones, les personnes
handicapées et les membres des minorités visibles.
Pour nous aider à avoir une diversité dans la représentation des membres du
Comité, la demande comprend des questions sur le domaine d’expertise des
candidats, le secteur d’affiliation, la province ou le territoire, la zone de résidence
(rurale, nordique, urbaine) et le profil démographique. Pour en savoir plus sur les
rôles et responsabilités, ainsi que sur la composition du Comité, je vous suggère de
lire le Mandat du Comité.
Le processus de candidature comporte deux étapes, qui doivent toutes deux être
terminées avant le 3 juin 2022 (23 h 59 HE) :
1. Postez ou télécopiez votre demande à la Direction des organismes de
bienfaisance.
IMPORTANT : Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter les
candidatures envoyées par courriel pour cet appel ouvert.
2. Envoyez un courriel à la Direction des organismes de bienfaisance, avec
pour objet "Demandes d'adhésion au CCSB", pour exprimer votre intérêt
pour que nous puissions confirmer la réception de votre candidature lorsque
nous la recevrons par la poste ou par télécopieur. N'envoyez pas de
renseignements personnels ou votre candidature par courriel.
Si vous voulez changer les choses dans le secteur de la bienfaisance au Canada et
formuler des recommandations à la ministre du Revenu national et au commissaire
de l’Agence, je vous invite à visiter notre site Web et à postuler dès aujourd’hui.
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt pour ce rôle important.
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Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Gouvernement du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Canada
Pour les numéros de téléphone, de télécopieur et de téléimprimeur, allez à Communiquez avec
la Direction des organismes de bienfaisance.
Si quelqu’un d’autre au sein de votre organisme devrait plutôt recevoir ces courriels, ou si vous
connaissez quelqu’un qui aimerait être informé des ajouts faits aux pages Web Organismes de
bienfaisance et dons, veuillez leur faire parvenir ce message pour qu’ils s’inscrivent.
Vous pouvez aussi ajouter le fils RSS Organismes de bienfaisance et dons - Quoi de neuf à votre
lecteur de nouvelles.
Veuillez ne pas répondre à ce message. Si vous ne souhaitez pas recevoir nos courriels, vous
pouvez annuler votre inscription à la liste d'envois électroniques « Organismes de bienfaisance et
dons – Quoi de neuf ».
Nous protégeons vos renseignements personnels. Pour en savoir plus, lisez Protection des
renseignements personnels.
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