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Renseignements 
Fonds de développement communautaire 
Ministère du Développement économique 
Gouvernement du Yukon 

Adresse postale : 
Fonds de développement communautaire 
Gouvernement du Yukon (F-1) 
C.P. 2703
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

Bureau principal : 

303, rue Alexander 
Whitehorse (Yukon) 
Téléphone : 867-667-8125 

Sans frais : 1-800-661-0408, poste 8125 

Courriel : cdf@yukon.ca 
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Mot du ministre Ranj Pillai 

Nos collectivités florissantes et épanouies font partie de ce qui 
fait du Yukon un endroit formidable où vivre. Or, le Fonds de 
développement communautaire s’est avéré un outil précieux 
pour les Yukonnais et les Yukonnaises qui enrichissent leur 
collectivité par leurs initiatives novatrices et durables. En leur 
apportant le soutien dont ils ont besoin, le Fonds les a aidés à 
concrétiser leurs idées et, par ricochet, à contribuer au bien-
être de tous ceux qui les entourent. 

Le présent rapport recense l’ensemble des initiatives entreprises par les Yukonnais et les 
Yukonnaises avec l’appui du Fonds de développement communautaire. Parmi ces 
initiatives inspirantes, citons le terrain de jeux et l’espace vert que la Première Nation des 
Tr’ondëk Hwëch’in a aménagé pour offrir un espace de jeux fonctionnel et sécuritaire aux 
enfants. La Yukon Reads Society a également obtenu des fonds pour étendre la portée 
de la Yukon Imagination Library et l’aider à inculquer l’amour de la lecture à un plus grand 
nombre d’enfants sur le territoire. Le Fonds a également aidé la Klondike Active 
Transport and Trails Society de Dawson à apporter les améliorations nécessaires à leur 
fort populaire réseau de sentiers, une destination très prisée des résidents et des 
touristes. Et Inspire (fem)Power Society a reçu des fonds pour les aider à poursuivre la 
planification d’activités et de programmes centrés sur le bien-être des femmes et 
l’incorporation de pratiques plus saines dans leur vie quotidienne. 

Ces projets ne pourraient voir le jour sans le travail minutieux, l’esprit créatif et le sens de 
l’innovation des Yukonnais et des Yukonnaises qui sont constamment à la recherche de 
solutions pour améliorer le quotidien des gens de leur collectivité. J’ai bon espoir que le 
Fonds de développement communautaire sera une clé de voûte pour continuer à offrir des 
services innovants aux collectivités de notre territoire et surtout, paver la voie à d’autres 
initiatives avantageuses pour tous. 

Ranj Pillai 
Ministre du Développement économique 

Gouvernement du Yukon 
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Renseignements généraux sur le 
programme 

Le Fonds de développement communautaire finance des projets, activités 
et initiatives qui génèrent des retombées économiques et sociales 
durables dans les collectivités du Yukon et qui : 
» engendrent des dépenses à l’échelle locale;
» créent des emplois;
» favorisent le développement d’infrastructures nécessaires;
» attirent de nouveaux capitaux dans le territoire;
» permettent l’acquisition de compétences, de connaissances et d’expérience;
» favorisent la participation citoyenne;
» développent des partenariats.

Admissibilité 

Sont admissibles les organismes établis au Yukon appartenant à l’une des catégories 
suivantes : 
» organismes à but non lucratif enregistrés;
» organisations à but non lucratif constituées en vertu de la Loi canadienne sur les

organisations à but non lucratif;
» organismes de bienfaisance;
» administrations municipales et gouvernements autochtones;
» sociétés de développement des Premières Nations participant à des initiatives à

l’échelle locale.

Niveaux de financement et dépôt des demandes 

Le Fonds de développement communautaire comporte trois volets : 
» Volet I : Demandes de 20 000 $ ou moins
» Volet II : Demandes de 20 001 $ à 75 000 $
» Volet III : Demandes de 75 001 $ ou plus

Il y a six dates limites de dépôt des demandes au cours d’un exercice : 
» Volet I : janvier, mai, juillet et octobre
» Volet II : avril et septembre
» Volet III : janvier
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Exemples de projets subventionnés 
par le Fonds de développement 
communautaire 
Voici un aperçu de quatre projets subventionnés par le Fonds de développement 
communautaire au cours de l’exercice 2022-2021.
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Pine Ridge Neighbourhood 
Association : Amélioration de la 
patinoire 

Malgré sa surface en gravier inégale, les Yukonnais et 
les Yukonnaises ont profité de la patinoire de la Pine 
Ridge Neighbourhood Association pendant bien des 
années. Toutefois, certaines zones de la surface 
délimitée par des poutres de bois (6 po X 6 po) sont 
devenues impraticables au fil du temps. 

Pour remédier à la situation, la Pine Ridge Neighbourhood 
Association a reçu une aide de 87 034 $ du Fonds de 
développement communautaire pour rénover, paver et 
éclairer la patinoire communautaire. Grâce à ces travaux, 
la patinoire sera désormais un lieu incontournable pour 
participer à des activités récréatives tout au long de 
l’année. La nouvelle surface uniforme de la patinoire 
garantira une glace lisse en hiver et facilitera la tenue 
d’activités estivales comme le volleyball, le basketball et le 
hockey de rue. D’ailleurs, des trous ont été prévus dans 
les poutres entourant la patinoire pour faciliter 
l’installation de filets de volleyball et de basketball. 

Désormais, la nouvelle patinoire sera un lieu de 
rassemblement communautaire sécuritaire, en été 
comme en hiver! 

Photo fournie par la Pine Ridge 
Neighbourhood Association 

« Plusieurs familles avec de jeunes enfants habitent le secteur et pourront 
profiter à longueur d’année de la nouvelle patinoire communautaire avec leurs 
proches et voisins. Déjà, nous avons organisé avec succès des barbecues 
communautaires à la patinoire. Maintenant, il nous tarde de poursuivre les 
améliorations prévues, comme l’installation d’une remise pour les filets et d’un 
foyer pour se réchauffer par temps froid. 

La réaction des résidents au projet est très positive, et nous sommes 
profondément reconnaissants de l’aide du Fonds de développement 
communautaire. 

– Sue Johnson, Pine Ridge Neighbourhood Association
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Whitehorse Cross Country Ski Club : 
Équipement d’entretien des pistes 

Les pistes de ski de fond de Whitehorse jouent un rôle important dans le style de vie sain et dynamique 
des résidents. Au cours des dernières années, le taux d’inscription au club de ski de fond de Whitehorse a 
augmenté de façon continue, et a même enregistré 700 nouveaux membres en un an. 

Avec l’aide du Fonds de développement communautaire, le club de ski de fond de Whitehorse a consacré 
190 496 $ à l’achat d’une dameuse PistenBully 100 3.1 M Tier IV. Les dameuses de marque PistenBully  

sont un outil indispensable à l’entretien des pistes de ski, mais 
l’achat de la dernière dameuse du club remontait à 2013. Or, 
le nombre d’heures au volant d’une PistenBully augmente 
parallèlement à la hausse fulgurante du nombre d’inscriptions. 
Par conséquent, le club avait besoin d’une autre dameuse et 
d’équipement d’entretien supplémentaire. 

« Nous sommes très reconnaissants 
de l’aide généreuse du Fonds pour 
l’achat d’un équipement d’entretien 
de nos sentiers. Nous sommes 
désormais mieux outillés pour 
répondre aux besoins de nos 
membres, dont le nombre augmente 
rapidement, et des skieurs de 
passage. Les deux dameuses nous 
permettent d’entretenir nos pistes 
plus efficacement et d’avoir une 
solution de secours en cas de 
panne. Le Fonds contribue 
largement à la santé mentale et 
physique des Yukonnais et des 
Yukonnaises et leur permet de 
profiter des joies de l’hiver. »  

– Jean-Paul Molgat, président, Whitehorse Cross
Coubtry Ski Club

Les activités extérieures occupent une place prépondérante 
dans le quotidien des Yukonnais et des Yukonnaises et 
contribuent à la popularité du territoire. Grâce à la dameuse 
PistenBully, le club de  ski de fond de Whitehorse améliorera 
ses pistes et  sera en bonne posture pour continuer d’être 
l’hôte d’épreuves de ski qui ont des retombées  économiques 
importantes pour la collectivité, contribuent à l’entraînement 
d’athlètes de calibre national et international et font de 
Whitehorse une destination de prestige pour la pratique de 
sports récréatifs et extérieurs.
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Première Nation des Tr’ondëk Hwëch’in :  
Aménagement d’un terrain de jeux et d’un espace vert familial 

Le Fonds de développement communautaire a alloué 200 000 $ à la Première Nation des 
Tr'ondëk Hwëch'in pour aider à l’achat et à l’installation de matériel de terrain de jeux et à 
l’aménagement d’un espace vert familial. 

Auparavant, la Première Nation n’avait pas d’espace récréatif extérieur à proposer aux enfants 
de son quartier. Plusieurs Aînés avaient également exprimé le souhait d’avoir un terrain de jeux 
et un espace vert facilement accessible, puisqu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’aller au 
centre-ville pour profiter de telles installations. 

Le nouveau terrain de jeux favorisera l’activité physique dans un environnement divertissant et 
renforcera le sentiment d’appartenance et d’amitié des enfants. Quant à l’espace vert, il 
stimulera la participation communautaire et l’organisation de rassemblements en plein air. 

Désormais, le quartier de la Première Nation des Tr'ondëk Hwëch'in disposera d’une 
installation récréative extérieure multigénérationnelle pour accueillir les enfants et leur 
famille dans un milieu sain, sûre et adapté à leur réalité culturelle. 

Ross River Sportsmen’s Association : 
Amélioration du champ de tir 

Avec les 36 975 $ alloués par le Fonds de développement 
communautaire, la Ross River Sportsmen’s Association a 
rénové son champ de tir pour le mettre aux normes. 

Des talus ont été aménagés à l’aide des matières 
organiques tirées du débroussaillage du terrain et de la 
construction des buttes de tir principales et secondaires. 

Le champ de tir de la Ross River Sportsmen’s Association est 
une installation récréative précieuse pour les résidents de 
Ross River. Avec l’aide du Fonds de développement 
communautaire, il continuera d’être un endroit certifié, sûr et 
sécuritaire pour l’utilisation d’une arme à feu. Cet atout 
communautaire est fréquenté par des membres d’organismes 
locaux, comme les Rangers, ainsi que par les agents de la 
GRC, les agents de conservation de la faune, le personnel du 
milieu forestier et les membres du club, et facilite leur 
formation, leur entraînement et le renouvellement annuel de 
leur certification. 

Photo : Archbould Photography 
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Demandes au Fonds de 
développement communautaire 
approuvées en 2021-2022 

Collectivité Organisme Projet Financement 
approuvé 

Carcross Carcross Rod & Gun Club Rénovation du pavillon 11 500 $ 

Carmacks Village de Carmacks Série d’activités estivales au 
parc communautaire de 
Carmacks 

14 377 $ 

Première Nation de Little 
Salmon/Carmacks 

Planification et conception du 
centre culturel 

74 362 $ 

Village de Carmacks Agrandissement du 
cimetière Nordenskiold 

183 095 $ 

Dawson Église catholique St. Mary’s Vérification de l’efficacité 
énergétique ASHRAE de 
niveau 2 

17 435 $ 

Humane Society Dawson Travaux de plomberie et 
d’électricité dans le refuge pour 
animaux 

15 200 $ 

Dawson Society for Children 
and Families 

Première étape du projet « Big 
Blue » 

13 500 $ 

Dawson City Firefighters 
Association 

Projet de bâtiment annexe 
au musée 

44 676 $ 

Klondike Active Transport 
and Trails Society 

Amélioration du sentier 22 550 $ 

Klondike Visitors 
Association 

Modernisation des projecteurs 
de scène 

72 474 $ 

Association of Yukon 
Paragliding and Hang 
Gliding 

Projet « Get high the natural 
way » 

56 577 $ 

Keno Keno Community Club Projet de revitalisation du 
réseau de sentiers de Keno 

12 501 $ 
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Collectivité Organisme Projet Financement 
approuvé 

Mayo Stewart Valley Community 
Market Society 

Achat d’équipement et d’une 
remorque d’entreposage 

13 961 $ 

Ross River Ross River Sportsmen’s 
Association 

Amélioration du champ de tir 36 975 $ 

Teslin Village de Teslin Expansion des limites 
municipales de Teslin 

60 251 $ 

Village de Teslin Aménagement d’un réseau de 
sentiers 

108 940 $ 

Watson Lake Chambre de commerce de 
Watson Lake 

Site Web et répertoire des 
entreprises 

16 070 $ 

Ville de Watson Lake Modernisation de l’ascenseur 66 125 $ 

Watson Lake Ski Club Module de saut et parc 
acrobatique 

143 090 $ 

Whitehorse Polarettes and Polar 
Tumblers Gymnastics Club 

Plan stratégique 2021-2026 du 
Polarettes Gymnastics Club 

14 350 $ 

The Heart of Riverdale 
Community Centre 

Planification stratégique pour 
2021 

18 450 $ 

Inclusion Yukon Aide financière pour des 
initiatives de travail indépendant 

20 000 $ 

Festival d’hiver Sourdough 
Rendezvous 

Installation intérieure de lancer 
de la hache respectant les 
normes de la Ligue mondiale de 
lancer de haches 

16 313 $ 

Paroisse Sacré-Cœur Amélioration de l’isolation de la 
partie inférieure du toit de la 
cathédrale 

11 049 $ 

Club de golf Mountain View Plan stratégique 2021-2026 20 000 $ 

Downtown Urban Gardeners 
Society 

Remplacement des plates-
bandes (2022) 

14 030 $ 
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Collectivité Organisme Projet Financement 
approuvé 

Whitehorse Golden Age Society Système de surveillance des 
bureaux 

7 514 $ 

Blackwell Park Foundation Patinoire de hockey éclairée, 
banc et bibliothèque 

10 557 $ 

Inspire (fem)Power Society Organisation d’activités 
centrées sur le bien-être des 
femmes et l’incorporation de 
pratiques plus saines dans leur 
vie quotidienne 

4 860 $ 

Société d’histoire 
francophone du Yukon 

Plan stratégique 
quinquennal 2022-2027 

5 890 $ 

Granger Community 
Association 

Installation de paniers de 
basketball sur le site de la 
patinoire de Granger 

6 644 $ 

Friends of Mount Sima 
Society 

Installation de panneaux 
solaires et de bornes de 
recharge 

55 378 $ 

Tennis Yukon Réfection du terrain du centre 
de loisirs du mont McIntyre  

37 100 $ 

Yukon Helpers Network Aide aux intervenants 43 255 $ 

Yukon Historical & 
Museums Association 

Amélioration des infrastructures 
du parc Lepage 

33 066 $ 

Victoria Faulkner Women’s 
Centre 

Évaluation du bâtiment 15 867 $ 

Biathlon Yukon Agrandissement du champ de 
tir 

74 327 $ 

Association franco-
yukonnaise 

Deuxième phase de l’archivage 
des numéros de L’Aurore 
boréale 

27 929 $ 

Yukon Fish and Game 
Association 

Organisation du 3e sommet sur 
le mouflon de Dall 

49 014 $ 

Climb Yukon Association Étude de marché, plan d’affaires 
et plan opérationnel 

48 900 $ 

Raven Recycling Society Projet « Green Up Raven! » 296 061 $ 

Pine Ridge Neighbourhood 
Association 

Amélioration de la patinoire de 
Pine Ridge 

87 034 $ 
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Collectivité Organisme Projet Financement 
approuvé 

Whitehorse Yukon Breeze Sailing 
Society 

Projet d’expansion 59 918 $ 

Challenge Disability 
Resource Group 

Changement de nom et 
stratégie de déploiement en vue 
du lancement du nouveau nom 

65 750 $ 

Première Nation des 
Tr'ondëk Hwëch'in 

Aménagement d’un terrain de 
jeux et d’un espace vert familial 

200 000 $ 

Club de ski de fond de 
Whitehorse 

Achat d’équipement d’entretien 
des pistes 

190 496 $ 

Wolf Creek Community 
Association 

Véloparc 29 096 $ 

Région 
rurale de 
Whitehorse 

Lorne Mountain Community 
Association 

Travaux de réparations et 
d’améliorations du terrain de 
golf naturel 

101 240 $ 

Yukon Wildlife Preserve 
Operating Society 

Achat de matériel de traitement 
de plasma riche en plaquettes 

9 591 $ 

Mendenhall Community 
Association 

Réaménagement du terrain de 
jeu 

19 242 $ 

Ensemble du 
Yukon 

Hidden Histories Society 
Yukon 

Projet d’exposition 15 420 $ 

Yukon Reads Society Élargissement de la portée de la 
Yukon Imagination Library 

20 000 $ 

Safe at Home Society Planification et formation 35 055 $ 

Whitehorse Aboriginal 
Women’s Circle 

Étude sur l’histoire orale et la 
recherche dans les archives de 
la Yukon Association of Non 
Status Indians 

75 000 $ 

Conseil des Premières 
Nations du Yukon 

Récits pour revitaliser les 
langues autochtones 

264 853 $ 

Victoria Faulkner Women’s 
Centre 

Équipe de consentement 2021 30 083 $ 

Yukon Licensed Practical 
Nursing Association 

Conception d’un site Web 2 790 $ 

Sport Yukon Projet de planification 
stratégique de la sécurité de la 
course à relais de la route du 
Klondike 

14 400 $ 
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Statistiques sur le financement 

La présente section détaille la répartition des subventions allouées par le Fonds de 
développement communautaire pendant l’exercice 2021-2022. 

Nombre de demandes reçues et nombre de demandes approuvées 

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, le Fonds a reçu 93 demandes. Comme le montre le 
tableau ci-dessous, 10 d’entre elles ont été retirées; 83 demandes ont ainsi été traitées. De ce 
nombre, 59 ont été approuvées et 24 ont été rejetées, soit un taux d’approbation moyen de 71 %. 

Figure 1 : Demandes approuvées par volet 

Nombre de demandes reçues Nombre de demandes approuvées % de projets 
subventionnés 

Volet Demandes 
reçues 

Demandes 
retirées 

Demandes 
traitées 

Demandes 
financées en 

totalité 

Demandes 
financées 

partiellement 
Total Taux 

d’approbation 

Volet I 45 6 39 22 6 28 72 % 

Volet II 33 3 30 22 0 22 73 % 

Volet III 15 1 14 7 2 9 64 % 

Total 93 10 83 51 8 59 71 % 

Répartition des fonds alloués par volet 

Le Fonds de développement communautaire a versé un total de 2 931 497 $ pour la réalisation de 
projets pendant l’exercice allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Certains de ces projets 
s’échelonnent sur plusieurs années. La majorité de ces fonds a été allouée à des projets du volet III, 
suivis des projets du volet II puis des projets du volet I. 

Figure 2 : Répartition des fonds alloués par volet Figure 3 : Fonds alloués par volet 

Fonds alloués 
par volet 

Nombre de 
projets approuvés Financement 

approuvé 

Volet I 28 354 888 $ 

Volet II 22 1 097 861 $ 

Volet III 9 1 478 748 $ 

Total 59 2 931 497 $ 



| 14 

Répartition des fonds alloués par catégorie de projet 

Tous les projets sont classés par catégorie. Le tableau suivant indique le nombre de projets 
approuvés dans chaque catégorie pour l’exercice 2021-2022, ainsi que la répartition des 
fonds alloués par catégorie. 

Figure 4 : Répartition des fonds alloués par catégorie de projet 

Catégorie Nombre de 
projets 

Financement 
approuvé 

% du financement 
approuvé par catégorie 

Perfectionnement des 
connaissances et des 

compétences 

4 358 191 $ 12,22 % 

Planification 12 378 675 $ 12,92 % 

Programme et activités 5 140 661 $ 4,80 % 

Rénovation et restauration 35 1 935 621 $ 66,03  %

Recherche 3 118 349 $ 4,04 % 

Total 59 2 931 497 $ 100 % 

Figure 5 : Fonds alloués par catégorie 

Recherche
4.04%
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connaissances et des 
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Répartition des fonds alloués par collectivité 

Durant l’exercice 2021-2022, la majorité des fonds a été allouée à Whitehorse (un peu moins 
de 47 %), à l’ensemble du Yukon (plus de 15 %) et à Carmacks (plus de 9 %). Si l’on compare 
Whitehorse à l’ensemble des collectivités rurales, on constate que celles-ci ont reçu 53 % des 
fonds, contre 47 % pour Whitehorse. 

Figure 6 : Répartition des fonds alloués par collectivité 

Collectivité Fonds alloués pour tous 
les volets 

Carcross 11 500 $ 

Carmacks 268 327 $ 

Dawson 234 312 $ 

Keno 12 501 $ 

Mayo 13 961 $ 

Ross River 36 975 $ 

Teslin 169 191 $ 

Watson Lake 225 285 $ 

Whitehorse 1 371 771 $ 

Région rurale de 
Whitehorse 

130 073 $ 

Ensemble du 
Yukon 

457 601 $ 

Total 2 931 497 $ 

Figure 7 : Fonds alloués par collectivité pour tous les volets 
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0.39% Carmacks

 9.15 %

Dawson City 
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Volet I : Fonds alloués par collectivité (demandes de 20 000 $ ou moins) 

Pour le volet I, les collectivités ayant reçu les montants les plus élevés sont Whitehorse (plus de 
48 % des fonds), suivie de l’ensemble du Yukon (un peu moins de 15 %) et de Dawson (près de 
11 %). 

Figure 8 : Fonds alloués par collectivité pour le volet I 

Répartition des fonds alloués par collectivité et par volet 

Collectivité Fonds alloués 

Carcross 11 500 $ 

Carmacks 10 870 $ 

Dawson 38 035 $ 

Keno 12 501 $ 

Mayo 13 961 $ 

Watson Lake 16 070 $ 

Whitehorse 170 508 $ 

Région rurale de 
Whitehorse 

28 833 $ 

Ensemble du 
Yukon 

52 610 $ 

Total 354 888 $ 

Figure 9 : Pourcentage des fonds alloués par collectivité pour le volet I 
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Whitehorse 
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Volet II : Fonds alloués par collectivité (demandes de 20 001 $ à 75 000 $) 

Pour le volet II, les collectivités ayant reçu la plus grande part des fonds sont Whitehorse (plus 
de 47 %) suivie de Dawson (près de 18 %) et de l’ensemble du Yukon (plus de 12 %). 

Figure 10 : Fonds alloués par collectivité pour le volet II 

Collectivité Fonds alloués 

Carmacks 74 362 $ 

Dawson 196 277 $ 

Ross River 36 975 $ 

Teslin 60 251 $ 

Watson Lake 66 125 $ 

Whitehorse 523 733 $ 

Ensemble du 
Yukon 

140 138 $ 

Total 1 097 861 $ 

Figure 11 : Pourcentage des fonds alloués par collectivité pour le volet II 
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Volet III : Fonds alloués par collectivité (demandes de plus de 75 000 $) 

Pour le volet III, un peu moins de 46 % des fonds ont été alloués à Whitehorse, près de 17 % à 
l’ensemble du Yukon et un peu plus de 12 % à Carmacks. 

Figure 12 : Fonds alloués par collectivité pour le volet III 

Collectivité Fonds alloués 

Carmacks 183 095 $ 

Teslin 108 940 $ 

Watson Lake 143 090 $ 

Whitehorse 677 530 $ 

Région rurale de 
Whitehorse 

101 240 $ 

Ensemble du 
Yukon 

264 853 $ 

Total 1 478 748 $ 

Figure 13 : Pourcentage des fonds alloués par collectivité pour le volet III 
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