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VICTORIA – People throughout British Columbia will continue to enjoy community arts, culture 
and sport activities boosted through B.C.’s annual Community Gaming Grants. 

“These programs are the heartbeat of our communities, bringing together people of all ages 
and backgrounds to experience the joy of creative and performing arts and a wide range of 
organized sports and activities,” said Selina Robinson, Minister of Municipal Affairs and 
Housing. “Our government is proud to support arts, culture and sport programs that encourage 
creativity, cultural exchange and the many health benefits of physical activities.”

Over 700 not-for-profit organizations around the province are receiving approximately $18 
million to deliver performing arts, literature, heritage and cultural programs for people of all 
ages.

The Province is also providing approximately $27.5 million to more than 850 sport sector 
organizations in 2018-19. These programs create opportunities for people who would not 
otherwise be able to participate and who can benefit from organized, competitive physical 
activities in their community.

“Participation in amateur sports and specialty athletics provides significant social and physical 
benefits to British Columbians of all ages,” says Brian McCalder, CEO of British Columbia 
Amateur Athletics Association. “The support we receive from the Community Gaming 
Grants program is essential to our work to promote, encourage and develop the widest 
participation and the highest proficiency in the sport of athletics.”

The Community Gaming Grants program provides up to $140 million to about 5,000 not-for-
profit organizations in British Columbia each year.

Quick Facts:

• Every year, commercial gambling generates revenue that the Government of B.C. invests 
in key services, including health care and education, as well as a wide array of 
organizations representing arts and culture groups, sport, environment, public safety, 
human and social services and parent advisory councils.

• A portion of these revenues is 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.

• Eligible organizations can apply for gaming grant funding in one of the following six 
sectors: arts and culture, sport, environment, public safety, human and social services, 
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and parent advisory councils/district parent advisory councils.

Learn More:

For more information about B.C. Community Gaming Grants, 
visit: http://www.gov.bc.ca/gaminggrants
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Les collectivités britanno-colombiennes reçoivent du financement destiné aux programmes 
liés à l’art, à la culture et au sport
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VICTORIA – Des gens de partout en Colombie‑Britannique continueront de profiter d’activités 
dans les secteurs des arts, de la culture et du sport grâce aux Community Gaming Grants 
annuelles de la province.

« C’est au sein de ces programmes que bat le cœur de nos collectivités; ceux‑ci rassemblent 
des gens de tous âges et de tous horizons pour leur permettre de vivre la joie liée aux arts 
créatifs et au spectacle, et de profiter d’un vaste éventail d’activités et de sports organisés », 
affirme Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement. « Notre 
gouvernement est fier d’appuyer les programmes liés aux arts, à la culture et au sport qui 
incitent à la créativité et aux échanges culturels, ainsi que les nombreux effets bénéfiques de 
l’activité physique sur la santé. »

Plus de 700 organismes sans but lucratif de partout en province reçoivent environ 18 millions 
de dollars dans le but d’offrir des programmes liés aux arts, à la littérature, au patrimoine et à 
la culture, à des gens de tous âges.

En 2018‑2019, la province offre également environ 27,5 millions de dollars à plus de 
850 organismes du secteur du sport. Ces programmes offrent des occasions à des gens de 
profiter d’activités physiques organisées et de compétition offertes dans leur collectivité 
auxquelles, autrement, ils ne pourraient pas participer.

« Le fait de participer aux sports amateurs et spécialisés procure des avantages sociaux et 
physiques importants aux Britanno‑Colombiens de tous âges », indique Brian McCalder, PDG 
de la British Columbia Amateur Athletics Association. « L’appui du programme Community 
Gaming Grants est essentiel dans l’accomplissement de notre travail, qui consiste à 
promouvoir, à encourager et à favoriser le plus haut niveau de participation et de compétence 
en athlétisme. »

Chaque année, le programme Community Gaming Grants offre jusqu’à 140 millions de dollars à 
environ 5 000 organismes sans but lucratif en Colombie‑Britannique.

Quelques faits :

• Chaque année, les activités commerciales liées au jeu engendrent des revenus que le 
gouvernement de la Colombie‑Britannique investit dans des services essentiels, dont des 
soins de santé et de l’éducation, et dans un large éventail d’organismes représentant des 
groupes artistiques et culturels, ainsi que dans le secteur des sports, de l’environnement, 
de la sécurité publique, des services sociaux et des services à la personne et dans des 
conseils consultatifs de parents.

• Une portion de ces revenus est distribuée par l’intermédiaire du programme 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 
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Renseignements additionnels:

installations et de l’infrastructure ou à faire des investissements importants qui profitent 
directement aux collectivités.

• Les organismes admissibles peuvent soumettre une demande de subvention issue des 
recettes des jeux de hasard pour des activités dans six grands secteurs : arts et culture; 
sport; environnement; sécurité publique; services sociaux et services à la personne; 
conseils consultatifs de parents et conseils consultatifs de parents auprès des districts.

Pour en savoir plus :

Pour plus de renseignements sur le programme Community Gaming Grants de la 
Colombie‑Britannique : http://www.gov.bc.ca/gaminggrants
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