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FONDS D'AIDE POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE TYPHON HAIYAN EN 2013
FORMULAIRE DE DÉCLARATION
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DU MONTANT DES DONS ADMISSIBLES RECUEILLIS 
EN RÉPONSE À LA CRISE HUMANITAIRE RÉSULTANT DU TYPHON HAIYAN
 
Le Ministère des affaires étrangères, commerce et développement (MAECD) doit avoir reçu le formulaire au plus tard le 10 janvier 2014 pour qu'il soit inclus dans le calcul du Fonds d'aide pour les personnes touchées par le typhon Haiyan.
A noter que l'organisme de bienfaisance enregistré pourra utiliser comme il l'entend les dons recueillis en réponse à la crise humanitaire résultant du typhon Haiyan, selon sa propre capacité d'intervention. Chaque organisme de bienfaisance demeure responsable de l'utilisation des fonds qu'il recueille. Le Fonds d'aide pour les personnes touchées par le typhon Haiyan est complètement distinct des fonds recueillis par les organismes de bienfaisance et sera administré séparément par le gouvernement du Canada. 
Ainsi, l'organisme qui déclare les sommes recueillies par le billet du formulaire de déclaration ne recevra pas une somme équivalente du gouvernement du Canada. Pour chaque dollar donné par les particuliers canadiens aux organismes de bienfaisance enregistrés, le gouvernement versera un dollars au Fonds d'aide en réponse à la crise humanitaire résultant du typhon Haiyan.  Le gouvernement du Canada utilisera ce fonds d'aide pour appuyer les activités de secours mené par les organismes de bienfaisance  canadiens et internationaux expérimentés du secteur humanitaire en réponse à la crise humanitaire résultant du typhon Haiyan.
SECTION 1 - CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR LES DONS
Pour qu'un don soit admissible au calcul de la contrepartie, les conditions suivantes doivent être respectées :
- faits par un particulier canadien;
- monétaires, d'un montant n'excédant pas 100 000 $;
- versé un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui reçoit des dons en réponse à la crise humanitaire résultant du typhon Haiyan;
- expressément réservés par l'organisme de bienfaisance en réponse à la crise humanitaire résultant du typhon Haiyan;
- faits entre le 9 novembre et le 23 décembre 2013. 
 
Don admissibles :
Les dons admissibles comprennent les sommes recueillies dans le cadre d'activités de collecte de fonds auprès de particuliers, en réponse à la crise humanitaire résultant du typhon Haiyan. Ces activités peuvent être organisées par des sociétés, des entités gouvernementales (provinciales, territoriales ou municipales), des établissements scolaire, des organisations confessionnelles, des clubs, des groupes sociaux, des entreprises, des syndicats, des partenariats, des entités constituées en société ou non constituées en société, ou des organismes de bienfaisance.  Toutefois, tout don provenant de ressources existantes des entités mentionnées ci-dessus (c.-à-d. des dons qui n'ont pas été recueillis auprès de particuliers en réponse à la crise humanitaire résultant du typhon Haiyan)  ou tout don effectué par les entités mentionnées ci-dessus visant à augmenter une somme recueillie dans le cadre d'une activité de collecte de fonds sont inadmissibles.  Veuillez noter que les dons recueillis par un organisme de bienfaisance canadien enregistré et remis à un autre organisme semblable ne peuvent être déclaré qu'une fois au Gouvernement canadien. Ainsi, ils ne seront pas comptabilisés deux fois. Les dons en nature ne sont pas admissibles pour le Fonds d'aide pour les personnes touchées par le typhon Haiyan. 
SECTION 2 - RENSEIGNEMENTS SUR L'ATTESTATION
SECTION 3 - UTILISATION DES FONDS
Veuillez indiquer comment les fonds déclarés ci-haut ont été ou seront utilisés pour apporter une aide aux personnes touchées par le typhon Haiyan
Veuillez indiquer comment les fonds déclarés ci-haut ont été ou seront utilisés pour apporter une aide aux personnes touchées par la crise au Sahel
SECTION 4 - DÉCLARATION
Veuillez envoyer ce formulaire par courriel à :         
Typhon_Haiyan@international.gc.ca
  
  
Le formulaire peut également être envoyé par courrier recommandé à :
Affaires étrangères, commerce et développement CanadaFonds de contrepartie pour le typhon HaiyanDirection de l'assistance humanitaire internationaleDirection générale des Enjeux mondiaux du développement200, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0G4
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