
 
 

CSAE Ottawa-Gatineau Network Charity 2020-2022 
Call for Nominations / Section Ottawa-Gatineau de la SCDA 

Oeuvre de bienfaisance appuyée par la section pour la période 2020-2022 
Appel de mises en candidature 

 
Background 
The Canadian Society of Association Executives is a national association of individuals working in 
organizations across Canada, as well as individuals working in businesses that support the 
association market.  The mission of CSAE is to deliver the knowledge, resources and 
environment to advance association excellence. 
 
The Ottawa-Gatineau Network consists of more than 700 association executives and business 
members who reside or work in the Ottawa-Gatineau area.  The CSAE is dedicated to giving back 
to the community.  Every two years, the Ottawa-Gatineau Network selects a Network Charity.  
Through raffles, silent auctions and an annual golf tournament, our Network raises 
approximately $3500 to assist our chosen charity to fulfill its mission.   As well, charities are 
provided the opportunity to publicize their organization to the Ottawa-Gatineau association 
community, and charity leaders are given the opportunity to benefit from our Network’s 
professional development offerings. 
 
Call for applications 
Registered charities serving the Ottawa-Gatineau region are invited to apply for consideration as 
the Ottawa-Gatineau Network Charity for the 2020-2021 and 2021-2022 years (1 May 2020 – 30 
April 2022.) 
 
Charities must be registered with the Canada Revenue Agency and must operate in and serve 
the Ottawa Gatineau community.  Applications are invited from charitable organizations for 
which the CSAE Ottawa-Gatineau contribution can be expected to be particularly meaningful. 
 
Eligibility criteria 
Applications will be evaluated on the following criteria: 

 Mission: 
o Number of individuals impacted in Ottawa-Gatineau area by charity 
o Importance of what the charity provides to the Ottawa-Gatineau community 

(i.e. level of need, social impact) 
o Relative impact of CSAE OG funding: what is the expected impact of the network 

funds (% of funds going to that area) 

 Charity operations: 
o How long the charity has been in operation 
o Local leadership structure and governance operations 



 
Submission requirements 
Charities are asked to submit an application detailing the following: 

 Name of the Charity and the charitable number, including identification of any specific 
programs to be targeted with the CSAE funds 

 Specific needs that are addressed through the charity and the funds provided 

 Expected impact of O-G contribution 

 How CSAE’s contribution will be recognized 

 History of the charity, including years in operation and local governance structure 

 Most recent audited statement of revenues and expenditures 

 Listing of sources of revenues and respective shares of total revenues 
 
 

Please submit your application in confidence by 20 April 2020 to: 
 

Chair, Nominations Committee 
CSAE Ottawa-Gatineau Network 

202-300 March Road 
Ottawa, ON K2K 2E2 

ottawa-gatineau@csae.com Fax: 613-595-1155 
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Section Ottawa-Gatineau de la SCDA 
Oeuvre de bienfaisance appuyée par la section pour la période 2020-2022 

Appel de mises en candidature 
 
 
Renseignements généraux : 
 
La Société canadienne des directeurs d’association (SCDA) est une association nationale de 
personnes qui travaillent dans des associations d’un bout à l’autre du Canada et dans des 
entreprises qui servent le marché des associations. La section Ottawa-Gatineau est formée de 
700 membres cadres d'association et membres affaires qui vivent et qui travaillent dans la 
région d'Ottawa-Gatineau. La SCDA offre l’environnement, les connaissances et les ressources 
dont ont besoin ses membres pour promouvoir l’excellence dans le leadership d’organismes 
sans but lucratif grâce à de la formation, du réseautage, de la défense des intérêts, des 
informations et de la recherche.  
 
La SCDA s’efforce d’accomplir sa responsabilité de redonner à la collectivité. Tous les deux ans, 
la section Ottawa-Gatineau choisit une oeuvre de bienfaisance à appuyer. Les fonds recueillis à 
l’occasion d'activités de la section, par l’entremise de tirages au sort, d'encans silencieux et d’un 
tournoi de golf annuel, s'élèvent chaque année à environ 3500 $. Ils ont pour objet d’aider 
l'oeuvre de bienfaisance choisie à accomplir sa mission. De plus, les oeuvres de bienfaisance 
bénéficient de la chance de s’annoncer dans la collectivité de la section Ottawa-Gatineau de la 
SCDA et leurs chefs de file ont l'occasion de profiter des offres de développement professionnel 
de la section. 
 
Appel de mises en candidature : 
Les oeuvres de bienfaisance enregistrées qui servent la région d’Ottawa-Gatineau sont invitées à 
présenter leur candidature à titre d’oeuvre de bienfaisance appuyée par la section 
Ottawa-Gatineau pour les années 2020-2021 et 2021-2022 (du 1er mai 2020 au 30 avril 2022). 
 
Les oeuvres de bienfaisance doivent être enregistrées auprès de l’Agence du revenu du Canada 
et fonctionner et servir dans la collectivité d’Ottawa-Gatineau. Les oeuvres de bienfaisance pour 
lesquelles la contribution de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA peut être particulièrement 
importante sont invitées à présenter leur candidature. 
 
 
 
 



Critères d’admissibilité 
 
Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants : 

 Mission : 
o Le nombre de personnes de la région d'Ottawa-Gatineau touchées par l'oeuvre 

de bienfaisance. 
o L’importance de ce que l’oeuvre de bienfaisance fournit à la collectivité 

d’Ottawa-Gatineau (c’est-à-dire le niveau de besoin) – comme l’incidence 
sociale. 

o L’incidence relative du financement de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA : 
l’incidence prévue des fonds de la section (% des fonds pour cette région). 
 

 Activités de l’oeuvre de bienfaisance 
o La durée de l'existence de l'oeuvre de bienfaisance 
o La structure locale de direction et les activités de gouvernance 

 
Exigences de présentation de la candidature : 
Les oeuvres de bienfaisance intéressées doivent présenter leur candidature en incluant ce qui 
suit : 

 Le nom de l’oeuvre de bienfaisance et le numéro de don de charité, incluant la liste de 
tous les programmes particuliers qui recevront les fonds de la SCDA; 

 Les besoins particuliers traités par l’entremise de l’oeuvre de bienfaisance et des fonds 
fournis; 

 L’incidence attendue de la contribution de la section Ottawa-Gatineau; 

 Comment la contribution de la SCDA sera reconnue; 

 L’histoire de l’oeuvre de bienfaisance, y compris le nombre d’années depuis qu’elle 
fonctionne et la structure de gouvernance locale; 

 Les états financiers vérifiés des revenus et des dépenses les plus récents; 

 La liste des sources de revenus et les parts respectives des revenus totaux. 
 

Veuillez présenter votre candidature à titre confidentiel pour le 20 avril 2020  à : 
 

Président, Comité des mises en candidature 
Section Ottawa-Gatineau de la SCDA 

202-300 rue March  
Ottawa, ON K2K 2E2 

ottawa-gatineau@csae.com Fax: 613-595-1155 
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