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General

United Nations High Commission for Refugees
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
280 rue Albert Street, Suite 401
Ottawa, ON K1P 5G8

http://www.unhcr.ca/

The UN Refugee Agency is a Qualified Donnee, as defined by the Canadian Revenue Agency.  This means that UNHCR can issue tax
receipts for your donation, despite not being a registered charity in Canada.

See http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/plcy/csp/csp-q01-eng.html

Under the Income Tax Act, qualified donees are organizations that can issue official donation receipts for gifts that individuals and
corporations make to them.

They are as follows: a registered charity; a registered Canadian amateur athletic association; a housing corporation resident in Canada
constituted exclusively to provide low-cost housing for the aged; a Canadian municipality; the United Nations and its agencies; a
university that is outside Canada that is prescribed to be a university the student body of which ordinarily includes students from
Canada; a charitable organization outside Canada to which Her Majesty in right of Canada has made a gift during the fiscal period or in
the 12 months immediately preceding the period and Her Majesty in right of Canada or a province.

Voir: http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/plcy/csp/csp-q01-fra.html

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, les donataires reconnus sont des organismes qui peuvent délivrer des reçus officiels de dons pour
les dons que les particuliers et les sociétés leur font.

Est « donataire reconnu » l'une ou l'autre des entités suivantes : un organisme de bienfaisance enregistré; une association canadienne
enregistrée de sport amateur; une société d'habitation résidant au Canada qui est constituée exclusivement dans le but de fournir des
logements à loyer modique aux personnes âgées; une municipalité canadienne; l'Organisation des Nations Unies et une institution qui
y est reliée; une université située à l'étranger, visée par règlement, qui compte d'ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du
Canada; une oeuvre de bienfaisance située à l'étranger et à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l'année
ou au cours des 12 mois précédant l'année; et Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.


