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FONDS DE PROJETS
DEMANDE POUR DES PROJETS SIMPLES 

ET DE FAIBLE VALEUR

YG(6706LOTT) Rev.11/2020

Avant de soumettre une demande, il est fortement recommandé aux demandeurs de contacter le bureau de Loteries 
Yukon au 867-633-7890 ou (sans frais) au 1-800-661-0555.

Renseignements sur le demandeur

Nom du demandeur ou de l’organisme Nombre de membres 

Adresse postale Ville/Localité Code postal

Personne-ressource du projet Poste/Titre 

Courriel Téléphone de jour 

Décrivez le mandat de l’organisme 

Renseignements sur le projet 

Nom du projet 

Total du financement demandé 

            $

Budget total du projet 

           $

Date de début du projet 

A A A A / M M / J J

Date de fin du projet

A A A A / M M / J J

Catégorie de projet (cocher une seule case) :       Arts         Loisirs         Sports

Description du projet

Résultats attendus 

Le projet doit respecter les objectifs du Fonds et permettre à la population du Yukon de mener une vie saine et active 
en ayant accès et en participant à des activités artistiques, des sports et des loisirs. Expliquez comment le projet 
répond aux objectifs du Fonds (ne cochez que ceux qui s’appliquent). 

 Améliorer l’accès et la participation aux activités artistiques, aux sports et aux loisirs pour toute la population du Yukon. 

 Encourager les particuliers à développer leurs compétences et leurs talents dans les arts, les sports et les loisirs. 

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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Reconnaissance de la contribution de Loteries Yukon 

Veuillez consulter les exigences et normes de reconnaissance publique de Loteries Yukon et cocher tous les moyens par 
lesquels l’organisme reconnaîtra la contribution de Loteries Yukon. Donner les détails le cas échéant. 

 Annonces publiques au cours de l’activité : _________________________________________________________________

 Apposition du logo sur le site Web, les publicités imprimées, le bulletin d’information et les réseaux sociaux :     
    ________________________________________________________________________________________________________ 

 Mention de remerciement : _______________________________________________________________________________ 

 Affiche ou bannière sur le site : ___________________________________________________________________________ 

 Logo autocollant ou marquage sur le matériel ou d’autres surfaces : __________________________________________ 

 Communiqué de presse : ________________________________________________________________________________

Liste de vérification de la demande 

 Formulaire de demande dûment rempli

 Budget du projet présenté dans le modèle Excel de Loteries Yukon

 Devis ou ventilation des coûts pour justifier les postes budgétaires supérieurs à 1 000 $

 Proposition des administrateurs à l’appui du projet et de la demande de financement

 Preuve de propriété ou du droit d’utilisation du terrain, du bâtiment ou des installations, le cas échéant

 Politique sur la location d’équipement acheté avec intention de le louer

Dépôt de la demande 

La politique sur les conflits d’intérêts et les finances du gouvernement du Yukon (5.9.2) stipule que les employés du 
gouvernement qui occupent un poste de direction au sein de l’organisme demandeur doivent s’abstenir de soumettre 
et de signer la demande. 

Je déclare avoir lu et rempli la présente demande en conformité avec les lignes directrices du Fonds de projets de 
Loteries Yukon. Je déclare que les renseignements fournis aux présentes sont exacts et que l’organisme n’a aucune 
dette envers le gouvernement du Yukon. 

Nom Poste/Titre Date

 Améliorer les installations artistiques, sportives et récréatives de la collectivité.

  Accroître l’offre des organismes et la capacité des collectivités dans le domaine des arts, des sports et des loisirs. 

Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en vertu du Règlement concernant les Loteries publiques et ne sont utilisés qu’aux fins 
d’administration du Fonds de projets. Pour de plus amples renseignements, contacter Loteries Yukon par téléphone au 867-633-7899 ou (sans frais au Yukon) au  
1-800-661-0555, ou par courriel à lotteriesyukon@gov.yk.ca.
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