
 

 

INCOME TAX VOLUNTEER OPPORTUNITY 

The Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre is looking for volunteers who: 

• Have experience in accounting and/or in filing income tax return with software  

• Are able to communicate in both official languages (French and English)  

• Are available during the day for few hours per week 

• Are sensitive to the situation of vulnerable individuals 

The main task will be to help file simple income tax for low-income individuals and families living in 

Ward 13 (postal codes starting with K1K, and some K1M and K1G), a free service offered by the Centre. 

The volunteer period will run from March to April 2023. 

People interested in volunteering will be contacted and their ability to file income tax return assessed. A 

police clearance (criminal record check) will be required. If interested, please contact the Centre by 

phone at 613-745-0073 ext. 0, or e-mail: income.tax@crcrr.org.  

 ________________________________________________________________________________  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES AUX CLINIQUES D’IMPÔTS 

Le Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe est à la recherche de bénévoles qui:  

• Ont de l'expérience dans la comptabilité et/ou la production de déclarations de revenu 

personnel et l'utilisation de logiciel d'impôt 

• S’expriment dans les deux langues officielles (français et anglais) 

• Sont disponibles durant la journée pendant quelques heures par semaine 

• Sont sensibles à la situation des personnes vulnérables 

La tâche principale sera la production des simples déclarations d’impôts des individus et familles à faible 

revenu, résident.es du quartier 13 avec le code postal K1K et certains K1M et K1G, un service gratuit 

offert par le Centre. La période de bénévolat s’étendra des mois de mars à avril 2023. 

Les personnes intéressées seront invitées à un entretien et leur habileté à produire des déclarations de 

revenu, évaluée. Une vérification de casier judiciaire sera exigée. Les personnes intéressées peuvent 

contacter le Centre, en appelant au: 613-745-0073 poste 0, ou par courriel à income.tax@crcrr.org. 


