Programme de financement pour des projets récréatifs
Bénéficiaires – PRINTEMPS 2015
La Commission des loteries du Yukon réinvestit une partie de ses revenus de la vente de billets de
loterie, soit 166 912 $, dans les collectivités yukonnaises en accordant du financement à des
organismes qui présentent des projets dans les domaines des arts, des sports et d’autres activités
récréatives.
Organisme

Projet

Subvention
accordée

Association of Yukon Paragliders and Hand Gliders ...........Aménagement d’un site de parapente…………….................................. 9 000 $
Blue Feather Music Society .................................................Festival de musique Blue Feather 2015 ............................................ 22 840 $
Boreal Adventure Running Association ..............................17e édition du marathon des sentiers du fleuve Yukon ...................... 1 450 $
Contagious Mountain Bike Club..........................................Dirt Rush – Série de courses de vélo de montagne ............................. 3 741 $
Dawson City Community Radio Society ..............................Équipement de radiodiffusion ............................................................ 2 489 $
Faro Golf Club .....................................................................Système de haut-parleurs ................................................................... 3 510 $
Freedom Trails Therapeutic Riding Association ..................Équipement d’agilité et construction d’un parcours équestre ........... 8 000 $
Jazz Yukon ...........................................................................2015 Jazz and Musicianship Intensive – Ateliers de formation .......... 8 455 $
Kluane Chilkat International Bike Relay ..............................Matériel de sécurité ............................................................................ 4 794 $
Mendenhall Community Association ..................................Activités estivales axées sur les arts.................................................... 1 893 $
Nakai Theatre ......................................................................Pivot Festival 2015 ........................................................................... 20 900 $
Whitehorse Cross Country Ski Club ....................................Nationaux de ski Haywood de 2015 .................................................. 43 306 $
Yukon Art Society ................................................................Festival Arts Up Front 2015 ............................................................... 16 655 $
Yukon Film Society ..............................................................Matériel vidéo ..................................................................................... 6 797 $
Yukon Freestyle Ski Association ..........................................Trampolines et skis............................................................................. 8 150 $
Yukon Horse and Rider Association ....................................Spectacles équestres d’été ................................................................. 4 932 $
Nous appuyons les arts, les sports et les loisirs... un billet à la fois.
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 de plus amples renseignements 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.

