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Acknowledgement guidelines for Community 
Foundations and Grantees of the Emergency 
Community Support Fund 
 
Le français suit 
 
Community foundations and grantees who receive funding through the Emergency Community 
Support Fund (ECSF) must recognize the Government of Canada for its financial support. 
Please respect the following Acknowledgment Guidelines in any communications activities or 
materials related to the ECSF-funded project. This includes but is not limited to: signage, web 
content (including a local online application portal), social media content, media advisories, 
news releases, events or speaking remarks about the program or project supported by the 
ECSF. 
 
Download the GOC wordmark 
 

 
 
 
For Community Foundations 
 
The standard acknowledgment community foundations should use:  
 

 
The Emergency Community Support Fund 

 
Funded by  

 
 

 
 

Additional acknowledgment information: 
 

● Community foundations must notify CFC three business days in advance of any major 

 

https://drive.google.com/open?id=1hoTsce33mjZQ-UqD2CINr3NHr2Ozammf


 
 

communications activities, publications, advertising or news releases they plan to 
publish.  

 
● Participating community foundations are required to reference the program on 

their website and include the Government of Canada wordmark and 
acknowledgement text on any webpages where the Fund is referenced.  
 

● Recognize the support and collaboration on social media. Community foundations 
and grant recipients are encouraged to acknowledge collaboration with CFC and 
financial support from the Government of Canada  
 

○ When posting to social media, please tag the following accounts: 
@CommFdnsCanada @ESDC_GC 

○ Use the following hashtag whenever possible: #ECSFund  
 
 

 
 
 
For grantees  
 
Grant recipients are also required to recognize the Emergency Community Support Fund and 
acknowledge support from the Government of Canada and the local community foundation in 
their organizational communications, web or social media content, public project materials, 
media outreach, events and verbal remarks about the project. 
 
The standard acknowledgment for grantees is as follows:  
 
The [name of project or organization] is supported by the Government of Canada’s Emergency 

Community Support Fund and <<community foundation name>>. 
 

 
 
Additional acknowledgment information: 
 

● If grantees publish content about their COVID-19 response which is funded by 
the ECSF on their website, include the standard recognition text above on any page 
where the Fund is referenced.  
 

 



 
 

● If possible, recognize the support and collaboration on social media. Grant 
recipients are encouraged to acknowledge support from the Government of Canada and 
their local community foundation via social media channels.  
 

○ When posting to social media, please tag the following accounts: 
@CommFdnsCanada @ESDC_GC [ local community foundation social 
media handle ]  

○ Use the following hashtag whenever possible: #ECSFund  
 

● Follow any additional recognition and acknowledgment policies outlined by the local 
community foundation  
 

 
 
 
  

 



 
 

Lignes directrice de reconnaissance, pour les 
fondations communautaires et les récipiendaires 
du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 
 
Les fondations communautaires et les récipiendaires d’une subvention du Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire (FUAC) doivent reconnaître le soutien financier du gouvernement 
du Canada. Veuillez respecter les directives suivantes concernant la reconnaissance, pour 
toutes vos activités ou votre matériel de communications associés au projet financé par le 
FUAC. Ce qui comprend, sans s’y limiter : affiches, contenu Web (y compris un portail local 
pour le dépôt de demandes en ligne), contenu pour les médias sociaux, avis aux médias, 
communiqués de presse, événements ou discours concernant le programme ou le projet 
soutenu par le FUAC. 
 
Télécharger le mot-symbole du gouvernement du Canada 
 

 
 
 
Pour les fondations communautaires 
 
Formule de reconnaissance à utiliser par les fondations communautaires :  
 

 
Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

 
Financé par le gouvernement du Canada  

 
 

 
 

Information additionnelle concernant la reconnaissance : 
 

● Les fondations communautaires doivent aviser FCC, trois jours ouvrables à l’avance, 
de toute communication ou diffusion importante qu’elles prévoient faire : activités, 
publications, annonces ou communiqués de presse.  
 

● Les fondations communautaires participantes doivent faire référence au 

 

https://drive.google.com/file/d/19VCUIKYzr8yIp8OHEmEDQRkFC1sh_8Rs/view?usp=sharing


 
 

programme sur leur site Web et inclure le mot-symbole du gouvernement du Canada 
et le texte de reconnaissance sur toutes les pages Web où le Fonds est mentionné.  
 

● Reconnaître le soutien et la collaboration dans les médias sociaux. Les fondations 
communautaires et les récipiendaires d’une subvention sont invités à reconnaître leur 
collaboration avec FCC ainsi que le soutien financier du gouvernement du Canada  
 

○ Dans vos communications sur les médias sociaux, veuillez mentionner les 
comptes suivants : @CommFdnsCanada @EDSC_GC 

○ Lorsque c’est possible, utilisez ce mot-clic : #FondsUAC  
 
 

 
 
 
Pour les récipiendaires  
 
Les récipiendaires d’une subvention doivent eux aussi reconnaître le Fonds d’urgence pour 
l’appui communautaire ainsi que le soutien du gouvernement du Canada et de la fondation 
communautaire locale dans leurs communications organisationnelles, leur contenu sur le Web 
ou dans les médias sociaux, le matériel public pour le projet, les contacts avec les médias, les 
événements et les déclarations verbales concernant le projet. 
 
Voici la formule de reconnaissance à utiliser par les récipiendaires :  
 

Le [nom du projet ou de l’organisme] est soutenu par le Fonds d’urgence pour l’appui 
communautaire, du gouvernement du Canada, et par <<nom de la fondation 

communautaire>>. 
 

 
 
Information additionnelle concernant la reconnaissance : 

 
● Si les récipiendaires publient sur leur site Web du contenu au sujet de leur 

réponse à la COVID-19 avec le soutien financier du FUAC, ajouter le texte de 
reconnaissance ci-dessus sur toutes les pages où le Fonds est mentionné.  
 

● Si possible, reconnaître le soutien et la collaboration dans les médias sociaux. Les 
récipiendaires d’une subvention sont invités à reconnaître le soutien du gouvernement 

 



 
 

du Canada et de leur fondation communautaire locale dans leurs canaux de médias 
sociaux.  
 

○ Dans vos communications sur les médias sociaux, veuillez mentionner les 
comptes suivants : @CommFdnsCanada @EDSC_GC [comptes de médias 
sociaux de la fondation communautaire locale]  

○ Lorsque c’est possible, utilisez ce mot-clic : #FondsUAC 
 

● Respecter toutes les politiques supplémentaires exposées par la fondation 
communautaire locale concernant la reconnaissance  

 
 

 
 
 

 


