Programme de
financement pour
des projets récréatifs
BÉNÉFICIAIRES POUR
LE PRINTEMPS 2013
La Commission des loteries du Yukon réinvestit une partie de ses revenus de la vente de
billets de loterie, soit 101 565 $, dans les collectivités yukonnaises en accordant du
financement à des organismes qui présentent des projets de loisirs dans les domaines des
arts, des sports et d’autres activités récréatives.
Organisme

Projet

Subvention
approuvée

Biathlon Yukon ...................................................... Carabines de biathlon ..............................................................................6 775 $
Boreal Adventure Running Association ........ 15e édition du marathon des sentiers du fleuve Yukon ....................1 275 $
Breakdancing Yukon Society ............................ Festival Cypherfest International Bboy/Bgirl de 2014 ...................15 022 $
Dawson City Arts Society.................................... KIAC — Amélioration des installations et de l’équipement..........11 023 $
Dawson City Museum Society ......................... Festival Break-Up Comedy.....................................................................11 935 $
Dawson City Music Festival Society................ Équipement de sonorisation, tentes et panneaux de signalisation .....8 747 $
Gwaandak Theatre Society ............................... 4e édition des lectures de pièces de théâtre d’été................................4 282 $
Nakai Theatre ......................................................... Festival de théâtre Pivot 2014...............................................................14 754 $
Tennis Yukon ........................................................... Installations de bancs le long du terrain de jeu .................................1 690 $
Whitehorse Archery Club ................................... Équipement de tir à l’arc ...........................................................................6 746 $
Whitehorse Cross Country Ski Club................ Motoneige Bearcat et rouleau de marque Yellowstone ...............10 770 $
Yukon Academy of Martial Arts........................ Camp de jour Ninja — 2013.....................................................................4 539 $
Yukon Freestyle Ski Association ...................... Génératrice Yamaha 6600........................................................................2 635 $
Dawson City Community Radio Society ....... Émetteur radio .............................................................................................1 372 $

Les dates limites pour présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de
projets récréatifs sont le 15 avril et le 15 octobre. Pour en savoir plus sur les programmes de la
Commission des loteries du Yukon, visitez notre site Web à l’adresse www.lotteriesyukon.com
ou composez le 633-7890 ou le 1-800-661-0555.

Les subventions de Loteries Yukon au service des collectivités... un billet à la fois.

