
 

 

Le 14 juin 2021, 
 
Le comité des subventions du Black Opportunity Fund (BOF) est un comité permanent du 
conseil d'administration du BOF, habilité à développer et à administrer le processus de 
subvention au nom du BOF. 
 
Le comité des subventions est actuellement à la recherche de candidatures de personnes 
de toutes les régions du Canada qui souhaitent occuper les fonctions ci-dessous.   
Le comité des subventions reconnaît la diversité des Canadiens noirs d’un bout à l’autre 
du Canada. Les francophones et les autres candidats de l'Ouest canadien, du Canada 
atlantique, du Québec et des territoires ou qui représentent la communauté LGBTQ2+ 
sont particulièrement encouragés à postuler. 

 
Membres du comité des subventions      
Nous recherchons quatre (4) membres supplémentaires pour rejoindre le comité. Le 
comité des subventions est habilité par le conseil d'administration de BOF (le « Conseil ») 
à développer et à administrer le processus d'octroi de subventions pour BOF, y compris la 
création de critères d'attribution de subventions; l'établissement de politiques et de 
procédures liées à l'adjudication des demandes de subventions; la nomination des 
membres du comité d'adjudication; la formulation de recommandations d'attribution au 
Conseil; et la mesure des progrès sur l'utilisation et l'impact des subventions accordées 
par le BOF.  Les membres du comité des subventions sont des bénévoles et devront 
servir pour un mandat initial de trois ans. 
 
Les membres du comité des subventions doivent posséder les qualités suivantes : 

● Une compréhension claire du mandat, de la vision et de la mission du BOF et le 
désir de les faire progresser; 

● Une compréhension claire du racisme anti-Noir, du racisme systémique et de leurs 
effets sur la communauté noire au Canada;  

● Une expérience antérieure au sein d'un conseil d'administration ou d'un autre 
comité, ou l'achèvement d'un programme accrédité de formation au conseil 
d'administration;  

● Solides compétences en matière de travail en équipe et de résolution de 
problèmes; 

● La capacité à gérer et à hiérarchiser de multiples échéances; 
● D’excellentes compétences en matière de rédaction, de relations interpersonnelles 

et de communication orale, avec une capacité avérée à présenter, rédiger, éditer 
et organiser des pensées de manière claire, concise et bien organisée. 

 
Attributs supplémentaires à prendre en considération :  

● De l’expérience de travail au sein de et/ou dans la constitution d’un comité 
d’évaluation; 



 

 

● La maîtrise d'une deuxième langue; et 
● Une expérience de travail dans ou avec le secteur à but non lucratif. 

 
      
 
Membres du comité d’évaluation  
Le comité des subventions recherche des manifestations d'intérêt de la part de 
personnes souhaitant se porter volontaires pour siéger au sein des comités régionaux 
d'évaluation des demandes de subvention (les membres des « CREDS »).  Les membres 
des CREDS sont sélectionnés par le comité des subventions pour examiner les demandes 
reçues d'organisations communautaires et d'entreprises dirigées par des Noirs d’un bout 
à l’autre du Canada et faire des recommandations de subventions au comité des 
subventions sur la base de critères, de lignes directrices et d'un processus d'évaluation 
établis par le BOF.  
 
Les candidats retenus devront posséder les qualités suivantes : 
 

● Une compréhension claire du mandat, de la vision et de la mission du BFO et le 
désir de les faire progresser;  

● Une compréhension démontrée du racisme anti-Noir et du racisme systémique et 
de leurs effets sur la communauté noire au Canada;  

● Une communication efficace (écrite et orale) et des compétences 
interpersonnelles avec une grande capacité à s'engager auprès de diverses parties 
prenantes; 

● Une expérience antérieure au sein de comités d’évaluation et/ou dans l'examen de 
demandes de subventions; et/ou 

● Une expérience antérieure de l'évaluation des demandes de prêt; et/ou 
● De l’expérience de travail au sein d’une entreprise appartenant à des Noirs ou des 

organisations communautaires à but non lucratif qui servent la communauté noire; 
et 

● La capacité à formuler des recommandations de manière équitable et impartiale. 
 
Le bilinguisme sera considéré comme un atout important. 
 
Les membres des comités d'évaluation des demandes de subvention devront participer à 
une séance d'orientation virtuelle qui se tiendra à une date à déterminer. Sous réserve 
des directives applicables de la COVID-19, les membres des comités d’évaluation 
pourront également se présenter en personne pour participer aux réunions, si nécessaire. 
 
Pour poser votre candidature, veuillez envoyer une manifestation d'intérêt et une brève 
biographie à info@blackopportunityfund.org au plus tard : 
 



 

 

Pour devenir membre du comité des subventions, le 30 juin 2021 
Pour devenir membre des comités d’évaluation des demandes, le 31 juillet 2021 
 
Veuillez communiquer avec Donna Walwyn à donna@blackopportunityfund.org si vous 
avez des questions concernant la procédure de demande ou les exigences de décision. 

 


