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The Agora Foundation’s board of directors is pleased to announce the establishment of a new
Editorial Advisory Committee for The Philanthropist Journal.

As you will see in the attached document, each member brings a diverse set of skills and
knowledge that reflects a wide range of disciplines, communities, experiences, and regions
across Canada, as well as their experience within the non-profit world and the private sector.

The Agora board had several key objectives in establishing this new Editorial Advisory
Committee:
Offer content expertise and advice to The Philanthropist’s editorial team on a broad
range of emerging issues, trends, and sector priorities;
Provide feedback on our current writing that informs our editorial approach, agenda, and
priorities, including strategies for engaging the sector;
Reflect the diverse views, expertise, and experience of the non-profit sector in Canada;
and
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Create awareness of, and engagement with, the Journal (promoting readership,
attracting authors, etc.) so we can continue to grow our reach and readership.

Based on the Editorial Advisory Committee’s first conversations in November, we want to seize
the opportunity to add new strategic paths. We share the view that The Philanthropist Journal
must continue to be a valued source of information that distills and clarifies as a leading voice
on the challenges, triumphs, and transformation of the charitable and non-profit sectors,
particularly in the wake of COVID-19. All the while, we will continue to challenge ourselves to
be a leading inclusive voice, recognizing that accurate and impartial information has never been
more important.

The Editorial Advisory Committee members have joined The Philanthropist Journal at a critical
time in the development of the Journal and our contribution to the non-profit sector in Canada.
They will work with us as we continue to evolve our position, branding, and design; launch a
new web platform in June 2021; and mark 50 years of publishing in 2022.

We hope our writing continues to inform the necessary debate and discourse in these uncertain
times. What’s more, we are committed to challenging ourselves as a journal to do better: to
engage the sector’s diverse views, expertise, and experiences – now guided by the new
Editorial Advisory Committee.

As Imagine Canada says, we hope “that organizations are able to survive, adapt to changed
circumstances, and position themselves to actively contribute to the recovery [and] the role they
can and must play in Canada’s recovery from COVID-19.” We see The Philanthropist Journal as
a key partner in ensuring that Canada maintains a strong non-profit and charitable sector that is
at the table to ensure this goal.

***

Le CA de la Fondation Agora a le plaisir d’annoncer la formation d’un comité consultatif de
rédaction pour la revue The Philanthropist.

Comme vous le constaterez dans le document ci-joint, le nouveau comité possède un ensemble
diversifié de compétences et de connaissances reflétant une grande variété de disciplines,
communautés, régions canadiennes, et expériences dans les secteurs privé et sans but lucratif.
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Le CA de la Fondation Agora visait plusieurs objectifs clés en établissant ce comité consultatif
de rédaction :
Offrir à l’équipe de rédaction de The Philanthropist une expertise et des conseils en
matière de contenu pour une vaste gamme de nouveaux enjeux, de tendances et de
priorités sectorielles;
Fournir une rétroaction concernant nos écrits actuels pour orienter notre approche
éditoriale, notre programme et nos priorités, notamment des stratégies de mobilisation
du secteur;
Refléter les diverses opinions, expertises et expériences du secteur sans but lucratif au
Canada;
Sensibiliser et accroître l’intérêt pour la revue (augmenter le lectorat, attirer des auteurs,
etc.) afin que nous puissions poursuivre l’élargissement de notre portée et de notre
lectorat.

En nous appuyant sur les premiers échanges entre les membres du comité consultatif de
rédaction, en novembre, nous voulons profiter de l’occasion pour ajouter des axes
stratégiques. Nous pensons que la revue The Philanthropist doit continuer à être un leader et
une source précieuse d’information pour transmettre et clarifier les difficultés, les succès et la
transformation des secteurs de la bienfaisance et sans but lucratif, particulièrement dans le
sillage de la COVID-19. Et nous voulons tenir ce rôle en nous efforçant de toujours parler d’une
voix forte et inclusive, en sachant qu’il est plus que jamais important de fournir une information
exacte et impartiale.

Les membres du comité consultatif de rédaction se sont joints à la revue The Philanthropist en
une période critique de son développement et de sa contribution au secteur sans but lucratif au
Canada. Ils collaboreront avec nous pour développer nos positions, notre marque et notre
image; lancer une nouvelle plateforme Web en juin 2021; et célébrer nos 50 ans de publication
en 2022.

Nous espérons que nos écrits continueront d’alimenter les débats et les discours nécessaires
en cette période d’incertitude. Par ailleurs, nous avons à cœur d’améliorer constamment notre
revue et d’offrir un support aux points de vue diversifiés, à l’expertise et aux expériences
variées du secteur — sous la conduite du nouveau comité consultatif de rédaction.

Selon les mots d’Imagine Canada, nous espérons que « les organismes pourront survivre,
s’adapter aux nouvelles réalités, et se positionner afin de contribuer activement à la reprise [et
de] remplir le rôle qu’ils peuvent et doivent remplir pour le relèvement du Canada après la
COVID-19 ». Nous croyons que la revue The Philanthropist est un partenaire clé en vue d’aider
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le Canada à maintenir un solide secteur de bienfaisance et sans but lucratif qui sera partie
prenante pour la concrétisation de cet objectif.

John Gregory, président du CA

Gordon Floyd, vice-président du CA et directeur de la rédaction

Leslie Wright, responsable exécutive pour le CA et directrice de la publication
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