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DEMANDE D’ADMISSIBILITÉ À UNE
LICENCE DE LOTERIE À DES FINS DE BIENFAISANCE

La présente demande permet seulement de rendre une décision concernant l’admissibilité d’un organisme à une licence 
de loterie. Vous devez également consulter la page Web se rapportant à la demande d’une licence de loterie à des fins 
de bienfaisance pour préparer votre dossier de demande. Vous y trouverez des instructions détaillées, des formulaires et 
des documents d’orientation. 

Contexte (tombolas, bingos, 50/50, jeux de casino, trouvez l’as, etc.)

En vertu de la législation fédérale et territoriale, le jeu est illégal, sauf dans les cas suivants :

 • il est dirigé par le gouvernement ou par un agent autorisé par le gouvernement (ex. loteries publiques,  
  casinos titulaires d’une licence);

 •  il est dirigé par un organisme sans but lucratif titulaire d’une licence à des fins de bienfaisance.

Au Yukon, une licence de loterie délivrée par le gouvernement en vertu de la Loi sur les licences de loterie est requise 
pour les jeux de bienfaisance.

L’admissibilité aux licences de loterie est établie après examen de la common law, des dispositions législatives, des politiques 
et des directives en vigueur afin de déterminer ce qui est, ou non, une œuvre de bienfaisance.

Pour faciliter les choses, vous trouverez ci-dessous une liste de vérification sommaire des documents justificatifs demandés.

Liste de vérification des documents justificatifs (pour de plus amples renseignements, voir le site Web se  
rapportant à la demande.)

 États financiers (bilan, état des revenus et dépenses) pour le dernier exercice complet. Les états financiers doivent 
montrer clairement que l’organisme jouit déjà d’un soutien financier au sein de la collectivité et ne compte pas sur 
les recettes de la loterie pour la prestation de ses programmes.

 Copie des actes constitutifs ou des règlements administratifs de l’organisme.

Nous traitons habituellement les demandes dans un délai de 20 jours ouvrables. Nous confirmerons que vous avez 
rempli toutes les obligations juridiques avant que l’admissibilité à une licence de loterie à des fins de bienfaisance ne soit 
consentie à l’organisme. Si vous n’avez pas fourni toute la documentation demandée, la demande pourrait vous  
être retournée. 
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Remplissez toutes les parties du 
formulaire de demande. Ne laissez 
aucune partie en blanc. Si une partie ne 
s’applique pas à votre situation, inscrivez  
« Sans objet ». Remplissez le formulaire 
au clavier ou en lettres détachées (à 
l’encre bleu foncé ou noire).

DEMANDE D’ADMISSIBILITÉ À UNE
LICENCE DE LOTERIE À DES FINS DE BIENFAISANCE

Renseignements sur le demandeur

Nom légal de l’organisme

Nom de la personne-ressource Numéro d’enregistrement de l’organisme 
de bienfaisance

Courriel Téléphone

Adresse postale Ville/localité Prov./terr. Code postal Pays

Adresse du domicile (si elle diffère de l’adresse postale) Ville/localité Prov./terr. Code postal Pays

Renseignements sur l’organisme

Décrivez l’objectif ou la vocation de l’organisme et quel est son lien avec la catégorie que vous avez sélectionnée ci-dessus.

Nombre de membres que compte l’organisme :

Décrivez les critères à respecter pour devenir membre de l’organisme (ex. droits d’adhésion, restrictions géographiques 
ou démographiques, etc.).

Décrivez comment les membres du conseil d’administration ou les dirigeants de l’organisme sont choisis.

Décrivez s’il y a lieu la rémunération que les membres du conseil d’administration ou les dirigeants de l’organisme 
reçoivent pour leur travail.

Indiquez la catégorie qui décrit le mieux le service offert par votre organisme :
 aide aux personnes nécessiteuses ou aux malades 
 promotion de l’éducation 
 promotion d’une cause religieuse
 promotion d’activités ou de programmes culturels, récréatifs, athlétiques  

    ou autres au bénéfice d’une communauté au Yukon

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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Renseignements sur les programmes et services

Précisez quels sont les programmes et services offerts par l’organisme dans la collectivité. Imprimez des pages supplémentaires au besoin. 

Programme ou service Description Nbre de participants 
(au dernier exercice)

Frais de participation 
(s’il y a lieu)
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Renseignements sur les programmes et services

Décrivez ce qu’apportent les programmes et services offerts par l’organisme dans la collectivité. 

Décrivez en quoi les programmes et services de l’organisme se distinguent d’autres programmes similaires offerts 
dans la collectivité. 

Déclaration sur l’honneur

J’atteste par les présentes que je suis autorisé par mon organisme à présenter une demande d’admissibilité à une 
licence de loterie à des fins de bienfaisance, et que toutes mes affirmations sont véridiques et exactes à tous égards. 
Je comprends que la falsification des renseignements fournis dans la présente demande pourrait entraîner l’annulation 
de la demande d’admissibilité ou la révocation d’une licence déjà délivrée.

________________________________________________________                __________________________________
Nom du demandeur (en lettres détachées)                                     Titre

________________________________________________________                __________________________________
Signature du demandeur                                                                    Date

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis, utilisés et divulgués en conformité avec les paragraphes 29 a) et c) de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée et en vertu de la loi qui régit la profession faisant l’objet d’une demande de licence. Ils seront utilisés aux fins d’application de 
ces lois et de leurs règlements connexes, et en vue de déterminer l’admissibilité à l’inscription et de maintenir à jour un registre public. Ils serviront également à des fins 
de recherche et de statistiques en ce qui a trait aux ressources humaines. Dans ce dernier cas, l’identité des personnes ne sera pas divulguée. Pour en savoir plus sur la 
collecte de ces renseignements, veuillez contacter la Direction de l’accréditation professionnelle et des affaires réglementaires du ministère des Services aux collectivités, 
gouvernement du Yukon, par la poste : C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6, par téléphone : 867-667-5111 ou par courriel  charitablegaming@gov.yk.ca.
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