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Famine Relief Fund 2017 Declaration Form
Declaration form regarding the amount of eligible donations raised as part of the famine relief fund
This form must be received by Global Affairs Canada (GAC) on or before 7 July 2017, in order to be taken into account in determining the size of the  Famine Relief Fund.
Please note that it is up to the registered charity to use the donations it has raised in response to the famine crisis as it best sees fit, according to its  own capacity for response. Accountability for the use of funds raised by the registered charity will therefore rest with each organization. The Famine  Relief Fund is entirely separate from the funds raised by registered charities and will be administered separately by the Government of Canada.
This means that the organization declaring the amount of donations raised through this Declaration Form will not receive a matching amount from the  Government of Canada. For every dollar donated by Canadian individuals to registered charities, the government will contribute one dollar to the  Famine Relief Fund. The government will use the Relief Fund to support the efforts of experienced Canadian and international humanitarian  organizations to meet the needs of vulnerable populations. 
Section 1 - Eligibility criteria for donations
Eligible donations for the Famine Relief Fund, must comply with all of the conditions below. A donation must be:
- monetary in nature;
- made to a registered Canadian charity receiving donations in response to the humanitarian crisis; 
- specifically earmarked for response to the food crisis;
- made between March 17 and June 30, 2017; and 
- be declared by the registered charity receiving the donation to GAC by July 7, 2017.
(*please note, donations cannot be made directly to the Famine Relief Fund)
Eligible donations
Eligible donations can include amounts from a fundraising event undertaken to raise money from individuals in response to the famine crisis. This  fundraising may be undertaken by corporations, government bodies (provincial, territorial or municipal), schools, faith-based organizations, clubs, social  groups, businesses, unions, partnerships, incorporated or non-incorporated entities, or charitable organizations. However, any donations made from the  existing resources of the above-mentioned entities (i.e. donations that were not raised from individuals specifically in response to the famine crisis), or  any donations that were made by the above mentioned entities to augment an amount raised during a fundraising activity or event, are not eligible. 
Eligible donations include donated for humanitarian activities in north-east Nigeria, South Sudan, Somalia and Yemen, since these humanitarian  situations have regional implications. However, we will also consider those eligible donations for relief activities in Cameroon, Chad, Niger, Ethiopia,  Kenya, and Uganda.
Please note that donations collected by a registered Canadian charity and given to another such organization should be directly declared only once to  Global Affairs Canada, to ensure no double counting of donations.   In-kind donations are not eligible for the Famine Relief Fund. 
Section 2 - Attestation Information
Name of registered Canadian charity
Canada Revenue Department (CRA) number
Amount of eligible donations (CAD$)
Section 3 - Use of funds
Please indicated how the funds declared above have or will be used to provide relief for those affected by the humanitarian crisis resulting from famine.
Section 4 - Declaration
Please email the completed form to: famine@international.gc.ca
Fonds de secours contre la famine 2017 Formulaire de déclaration
Formulaire de déclaration concernant le montant de données admissibles recueillis en réponse à la crise humanitaire 
Ce formulaire doit être reçu par Affaires Mondiales Canada (AMC) au plus tard le 7 juillet 2017, afin d'être pris en compte dans la détermination de la  taille du fonds de secours contre la famine.
Veuillez noter que c’est la responsabilité de l'organisme de bienfaisance enregistré d'utiliser les dons qu'il a recueilli en réponse à la crise de la famine,  en fonction de sa capacité de réponse. La responsabilité de l'utilisation des fonds recueillis par l'organisme de bienfaisance enregistré dépendra donc  de chaque organisation. Le Fonds de secours à la famine est entièrement distinct des fonds recueillis par les organismes de bienfaisance enregistrés  et sera administré séparément par le gouvernement du Canada.
Cela signifie que l'organisation déclarant le montant des dons recueillis dans ce formulaire de déclaration ne recevra pas un montant correspondant du  gouvernement du Canada. Pour chaque dollar donné par des particuliers canadiens à des organismes de bienfaisance enregistrés, le gouvernement  versera un dollar au Fonds de secours pour la famine. Le gouvernement utilisera le Fonds de secours pour appuyer les efforts déployés par des  organisations humanitaires canadiennes et internationales expérimentées pour répondre aux besoins des populations vulnérables.
Section 1 - Critères d’admissibilité pour les dons
Les dons admissibles pour le Fonds de secours à la famine doivent respecter toutes les conditions ci-dessous. Un don doit être:
- de nature monétaire;
- donné à une charité canadienne enregistrée recevant des dons en réponse aux crises humanitaires;
- spécifiquement en relation à la réponse à la crise humanitaire;
- effectué entre le 17 mars et le 30 juin 2017; et
- être déclaré par l'organisme de bienfaisance enregistré recevant le don à AMC jusqu’au 7 juillet 2017
- (* Notez s'il vous plaît, les dons ne peuvent être effectués directement au Fonds de secours contre la famine)
Dons admissibles
Les dons éligibles peuvent inclure des montants provenant d'un événement de collection de fonds entrepris pour recueillir des fonds des individus en  réponse à la crise de famine. Cette collecte de fonds peut être effectuée par des sociétés, des organismes gouvernementaux (provinciaux, territoriaux  ou municipaux), des écoles, des organisations religieuses, des clubs, des groupes sociaux, des entreprises, des syndicats, des sociétés de personnes,  des entités constituées en société ou non-constituées ou des organismes de bienfaisance. Cependant, les dons effectués à partir des ressources  existantes des entités susmentionnées (c.-à-d. Des dons qui n'ont pas été soulevés par des personnes spécifiquement en réponse à la crise de la  famine) ou des dons qui ont été faits par les entités susmentionnées pour augmenter un montant au cours d’une activité de collecte de fonds ou un  événement, ne sont pas admissibles.
Les dons admissibles comprennent des dons pour des activités humanitaires dans le nord-est du Nigeria, le Sud-Soudan, la Somalie et le Yémen, car  ces situations humanitaires ont des implications régionales. Cependant, nous examinerons également les dons admissibles pour les activités de  secours au Cameroun, au Tchad, au Niger, en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda.
Veuillez noter que les dons recueillis par un organisme de bienfaisance canadien enregistré et donnés à une autre organisation de ce genre devraient  être directement déclarés une seule fois à Affaires mondiales Canada, afin de ne pas compter sur le double comptage des dons.   Les dons en nature ne sont pas admissibles au Fonds de secours à la famine.
Section 2 - Renseignements sur l'attestation
Nom de l'organisme de bienfaisance enregistré
Numéro d'inscription à l'Agence du revenu du Canada (ARC)
Montant des dons admissibles (CAD$)
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 la famine.
Section 4 - Déclaration
Veuillez envoyer ce formulaire par courriel à : famine@international.gc.ca
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