
Offre de bénévolat : Service d’impôt 
  

OYÉ, OYÉ ! Le Centre EBO cherche des bénévoles pour l’aider à remplir des déclarations de revenus 
pour la saison d'impôt 2023.  
  

Vous avez une facilité avec des tâches administratives ? 

Vous aimez rendre service en faisant pour les autres ce qu’ils ne peuvent pas faire eux-mêmes ? 

Vous avez de l’expérience en production d’impôts des particuliers ? 

  
Joignez-vous à l'équipe dynamique et grandissante de EBO pour la saison d'impôt 2023 (février à 
avril)!   
  
Durant cette période, vous êtes libres de vous engager selon vos capacités et vos intérêts.  
  
Nous cherchons des bénévoles pour les rôles suivants :  

 

• Bénévoles à l'accueil : contactent les client.es pour recueillir l'information nécessaire afin 
de produire leur déclaration de revenus   
• Bénévoles producteurs/productrices de déclarations de revenus : produisent des 
déclarations de revenus des particuliers simples avec le logiciel fourni (Profile)   
• Bénévoles polyvalent.es : recueillent l'information des client.es et produisent leur 
déclaration de revenus  

  
Si vous êtes intéressé.e à travailler avec nous pour aider des personnes en situation vulnérable à remplir 
leur déclaration gratuitement, veuillez contacter   
 
Stéphanie, coordonnatrice du service d’impôt à Ottawa : 613-746-0400 ou smeunier@centre-ebo.com 

ou Ange, coordonnatrice du service dans l’Est de l’Ontario : 613-746-0400 ou acningabiye@centre-
ebo.com 

  
Date limite : le 13 février 

 
Tous.tes les bénévoles recevront une formation sur le fonctionnement du service d’impôt et l’utilisation 
du logiciel. Une familiarité avec les impôts des particuliers est un atout.  
  
Un peu plus à notre sujet  
Notre service d’impôt repose sur l’appui de bénévoles toute l’année. Il est offert à un grand nombre de 
résidences d’Ottawa et de l'Est de l'Ontario pour personnes âgées, en perte d’autonomie ou ayant des 
besoins spéciaux ainsi qu'aux résidents d'Ottawa et de l'Est de l'Ontario à faible revenu.  
 

  



Volunteer Opportunity: Income tax service 
  

Hey hey! The EBO Center is looking for volunteers to assist with tax filing for the 2023 tax season.  
  

Do you have a facility with administrative tasks? 
Do you enjoy being of service by doing for others what they can't do for themselves? 

Do you have personal tax filing experience? 
  
Join the dynamic and growing EBO team for the 2023 tax season (February to April)!   
  
During this time, you are free to volunteer according to your capacity and interests.  
  
We are looking for volunteers for the following roles:  
 

• Intake Volunteers: contact clients to gather information to file their tax returns   

• Tax Filer Volunteers: file simple personal income tax returns using the software provided 
(Profile)  

• Multi-task volunteers: collect information from clients and file their tax returns  
  
If you are interested in working with us to help people in vulnerable situations file their taxes for free, 
please contact   
 

Stephanie, Tax Service Coordinator in Ottawa: 613-746-0400 or smeunier@centre-ebo.com 
or Ange, Eastern Tax Service Coordinator: 613-746-0400 or acningabiye@centre-ebo.com 

 
Deadline: February 13 

 
All volunteers will receive training on how the tax service works and how to use the software. 
Familiarity with personal income tax is an asset.  
  
A little more about us  
Our tax service relies on the support of volunteers year-round. The service is available to many 
residences in Ottawa and Eastern Ontario for the elderly, and special needs residents, as well as to low-
income residents of Ottawa and Eastern Ontario.  
 


