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VICTORIA – The second year of British Columbia’s Community Gaming Grants capital project 
program gives organizations an opportunity to apply for funding to complete projects that 
provide significant benefits to their communities.

The application dates for the capital project program have been adjusted for 2018, with eligible 
organizations having from June 1 to July 31, 2018, to submit their applications.

This funding will support capital projects with a total cost of over $20,000. Grants of up to 
$250,000 are available, for 20% to 50% of the total project costs. Matching funds from the 
applicants are required, and may include in-kind contributions of tangible assets and letters of 
guarantees from other funders.

Three categories of capital projects continue to be eligible for funding:

• Facilities: construction, renovation or maintenance of facilities.
• Community infrastructure: public amenities, such as docks and parks.
• Acquisitions: the purchase of fixed capital assets for long-term use, including vehicles and 

equipment.

Applications in the capital projects sector will be competitively adjudicated, with consideration 
also given to regional distribution, representation of the six community gaming grant sectors, 
project size and Indigenous inclusion. The Province will announce the successful candidates and 
award the grants by Oct. 31, 2018.

The Community Gaming Grants branch will be hosting a webinar detailing the eligibility criteria 
for the capital projects sector on May 23, 2018. Registration details will be posted online in the 
coming weeks.

Quick Facts:

• Every year, commercial gambling generates hundreds of millions of dollars that the 
Government of B.C. invests in key services, including health care and education, for 
citizens and communities throughout the province.

• A portion of these revenues are allocated via the Community Gaming Grants program 
into community-based capital projects. This funding helps not-for-profit organizations 
invest in facilities, infrastructure and major acquisitions that provide direct benefit to 
their communities.

• The Community Gaming Grants program also distributes program grants to a wide array 
of organizations that make life better for British Columbians, such as arts and culture 
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groups, sport, environment, public safety, human and social services, and parent advisory 
councils.

• Government is committed to the success of the Community Gaming Grants program and 
the support it provides to more than 5,000 organizations each year throughout the 
province.

Learn More:

For more information about B.C. Community Gaming Grants, including applications for capital 
projects: www.gov.bc.ca/gaminggrants

http://news.gov.bc.ca/connect
http://www.gov.bc.ca/gaminggrants


Possibilités de demande de financement pour des projets d’immobilisations

BULLETIN D'INFORMATION
Pour diffusion immédiate
2018MAH0034-000640
15 avril 2018

VICTORIA – Pour la deuxième année, le programme provincial de subventions issues des 
recettes des jeux de hasard pour les projets d’immobilisations, le Community Gaming Grants 
Capital Project program, offre aux organismes la possibilité de déposer une demande de 
financement pour la réalisation de projets qui apporteront des avantages concrets à la 
collectivité.  

Les dates de dépôt des demandes ont été révisées pour 2018. Cette année, les organismes 
admissibles peuvent déposer des demandes du 1er juin au 31 juillet. 

Ce financement permettra d’appuyer les projets d’immobilisations dont les coûts sont de plus 
de 20 000 dollars grâce à des subventions dont le montant peut aller jusqu’à 250 000 dollars et 
couvrir une proportion variant de 20 % à 50 % du coût total du projet visé. Un financement 
équivalent au montant de la subvention doit être versé par l’organisme demandeur et peut 
prendre la forme d’une contribution en nature sous forme de biens matériels ou de lettre de 
garantie provenant d’autres bailleurs de fonds.   

Trois catégories de projets d’immobilisations continuent d’être admissibles à un financement :

• Installations : construction, rénovation ou entretien d’installations;
• Infrastructure communautaire : infrastructures publiques telles que des quais ou des 

parcs;   
• Acquisitions : achat d’actifs en bien de capital fixe destinés à l’utilisation à long terme, 

notamment des véhicules ou de l’équipement. 

Les subventions pour le secteur de projets d’immobilisations seront examinées 
concurrentiellement. On tiendra aussi compte de leur répartition par région, de la 
représentativité des six grands secteurs où sont attribuées des subventions issues des recettes 
des jeux de hasard, de l’envergure des projets et de la représentation autochtone. Le 
gouvernement de la Colombie-Britannique dévoilera les organismes auxquels une subvention 
sera accordée d’ici le 31 octobre 2018.

Le 23 mai 2018, la Community Gaming Grants Branch (direction des subventions issues des 
recettes des jeux de hasard) tiendra un webinaire qui expliquera en détail les critères 
d’admissibilité pour le secteur des projets d’immobilisations. Les détails pour l’inscription à ce 
webinaire seront publiés en ligne au cours des prochaines semaines.   

Quelques faits

• Chaque année, les jeux de hasard engendrent des recettes de plusieurs centaines de 
millions de dollars que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit dans des 
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services essentiels, notamment dans les soins de santé et l’éducation à l’intention des 
citoyens et des collectivités de toute la province.

• Une portion de ces revenus est distribuée par l’intermédiaire du Community Gaming 
Grants et est utilisée pour la réalisation de projets d’immobilisations à l’échelle des 
collectivités. Ce financement aide les organismes sans but lucratif à investir dans des 
installations et dans des infrastructures, ou à procéder à d’importantes acquisitions qui 
profiteront directement à leur collectivité. 

• Le Community Gaming Grants program accorde également des subventions à un large 
éventail d’organismes qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des Britanno-
Colombiens dans les domaines des arts et de la culture, du sport, de l’environnement, de 
la sécurité publique, des services sociaux et des services à la personne, ainsi qu’aux 
conseils consultatifs de parents.

• Le gouvernement de la Colombie-Britannique s’engage dans la réussite du Community 
Gaming Grants program et le soutien à plus de 5 000 organismes chaque année partout 
dans la province.

Pour en savoir plus

Pour plus de renseignements sur le B.C. Community Gaming Grants, notamment sur les 
demandes de subventions pour des projets d’immobilisations, veuillez consulter 
: www.gov.bc.ca/gaminggrants
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