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MESSAGE DU MINISTRE 
Au terme d’une autre année, nous nous réjouissons  
des retombées des nombreux projets communautaires 
réalisés au Yukon en 2014-2015.

À titre de ministre du Développement économique et de 
député de Pelly-Nisutlin, c’est avec une grande fierté que 

j’assume la responsabilité du Fonds de développement communautaire (FDC), qui 
soutient tant d’organismes partout sur le territoire.

Le Fonds de développement communautaire finance des projets qui génèrent  
des retombées économiques dans les collectivités du Yukon. Ces projets 
contribuent à favoriser le bien-être des collectivités ainsi qu’à créer de l’emploi  
et des occasions d’affaires tout au long de l’année.

Parce qu’il est flexible, le Fonds de développement communautaire permet de 
soutenir une grande diversité de projets. Et parce que le financement s’harmonise 
aux priorités des collectivités, les projets contribuent à la qualité de vie des 
Yukonnais sur les plans social, culturel et économique.

Les projets entrepris par les collectivités yukonnaises en 2014-2015 grâce  
au Fonds de développement communautaire vont du soutien au processus 
d’inscription de la région Tr’ondëk-Klondike à titre de site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO aux travaux d’amélioration de la structure du bâtiment du Boys  
and Girls Club of Yukon

Ce ne sont là que quelques exemples de projets subventionnés par ce programme 
de financement si important. Depuis que le ministère du Développement 
économique a rétabli le FDC en juin 2003, plus de 38 millions de dollars ont été 
alloués en subvention pour la réalisation de projets communautaires dans 
l’ensemble du territoire.

Le ministre du Développement économique,

Stacey Hassard
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
SUR LE PROGRAMME

L’objectif principal du Fonds de développement communautaire est de financer des projets et des 
activités qui génèrent des retombées économiques et sociales durables dans les collectivités du Yukon. 
Ce programme de financement vise également à favoriser la participation de la collectivité.

Admissibilité
Les demandeurs admissibles doivent être des organismes enregistrés en vertu de la Loi sur les  
sociétés du Yukon ou de la Loi sur les Chambres de commerce du Canada et se classer dans l’une  
des catégories suivantes :

» associations communautaires;

» organismes caritatifs;

» associations commerciales, industrielles et professionnelles enregistrées;

» organismes à but non lucratif enregistrés;

» organismes dirigeants locaux;

» administrations municipales;

» gouvernements des Premières nations. 

Évaluation
Toutes les demandes sont évaluées en fonction de leur valeur intrinsèque et une recommandation est 
formulée à chaque étape du processus d’examen.

Les conseillers du Fonds de développement communautaire aident les clients à présenter des 
demandes portant sur des propositions de projet et des initiatives communautaires solides. On 
encourage les demandeurs à communiquer avec le personnel du FDC dès que possible pour qu’on 
détermine si leurs projets remplissent les critères du programme.

Niveaux de financement et dates limites
Le Fonds de développement communautaire comporte trois volets.

Volet 1 :  Demandes de 20 000 $ ou moins 
Volet 2 :  Demandes de 20 001 $ à 75 000 $ 
Volet 3 :  Demandes de 75 001 $ ou plus

Il y a cinq dates limites de dépôt des demandes au cours d’une année financière. 

Volet 1 :  janvier, mai, juillet et octobre 
Volet 2 :  mai et septembre 
Volet 3 :  janvier
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES DU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Voici un aperçu de trois projets communautaires qui ont été subventionnés par le Fonds de 
développement communautaire durant l’exercice 2014-2015.

Teslin Historical and Museum Society – Façade du musée 
Une grande murale représentant une façade de maison tlingite, peinte par l’artiste Keith Wolfe Smarch 
selon le design traditionnel des Tlingit de l’intérieur, a été réalisée sur la face du musée George-
Johnston qui donne sur la route. L’aménagement paysager et la rocaille ont également été remis en état.

Le design, très particulier et remarquablement coloré, reproduit celui d’une façade d’habitation 
traditionnelle des Tlingits de l’intérieur. Le résultat final est un reflet du style populaire des autochtones 
de la côte nord-ouest, qui attire les visiteurs de partout. Le design breveté sera désormais utilisé par la 
Teslin Historical and Museum Society à des fins publicitaires et commerciales.

Fruit d’un effort communautaire, la présence de la façade suscite déjà un intérêt accru pour le musée 
George-Johnston. Le nombre de visiteurs est en hausse et le musée envisage maintenant d’offrir des 
visites ou des randonnées guidées.

La présence de cette façade apporte à la collectivité un sentiment de fierté et procure aux résidents  
des environs une sensibilisation accrue à la culture de la région. À elle seule, cette magnifique et unique 
œuvre d’art est susceptible d’amener davantage de visiteurs au musée et de favoriser les occasions 
d’affaires dans la région, ce qui contribuera à l’enrichissement de la collectivité et à une prise de 
conscience culturelle de ses membres.

Photo : Musée George-Johnston
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YuKonstruct Makerspace Society – Projet PowerUp 
Le projet PowerUp a permis à YuKonstruct, le premier laboratoire ouvert (« makerspace ») du Yukon, de 
se procurer de l’équipement d’atelier essentiel, qui permettra aux membres de la collectivité d’innover 
vraiment, de tester leurs prototypes et de fabriquer de nouveaux produits.

Photo : FDC – Projet PowerUp de Yukonstruct
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Grâce au projet PowerUp, les Yukonnais ont accès à de l’équipement de pointe et à un 
espace de création, de partage de connaissances et de compétences.

L’équipement acquis comprend :

• Une imprimante laser Epilogue, utilisée notamment pour la coupe de précision, le 
marquage et la gravure, et qui permet aux concepteurs de prototypes et aux fabricants  
de produire des pièces sur mesure à partir de fichiers de CAO;

• Une table à graver Growth, format 4 x 4, de Torchmate, un système informatisé à 
commande numérique permettant aux artisans de réaliser des coupes, des gravures  
et des toupillages de précision au plasma pour des pièces de grand format, comme  
des pièces de véhicule ou de moteur sur mesure, ou des tôles de grandes dimensions;

• Une imprimante 3D de Projet, modèle 1500, offrant aux artisans la possibilité de 
concevoir et d’imprimer rapidement des pièces en plastique (prototypes, nouvelles  
pièces ou pièces de remplacement pour l’équipement endommagé);

• Une forge à induction, appareil essentiel servant à chauffer le métal pour le rendre 
malléable (pour le forgeage) ou le fondre (pour le moulage sous pression);

• Une machine à coudre industrielle Cobra Class 17 à pied presseur alternatif, capable  
de coudre du tissu de toute épaisseur, y compris la toile épaisse et le cuir. Utile pour la 
conception et la fabrication de vêtements ou de revêtements.

Le projet YuKonstruct permet aux membres de rehausser leurs compétences, ce qui 
accroît leur employabilité et peut mener à la création de nouvelles entreprises. Il offre 
également la possibilité de créer ou de réparer des objets qui, autrement, seraient achetés.

Le projet PowerUp donne également aux membres la possibilité d’avoir accès à de 
l’équipement de pointe et à de l’information sur la façon d’utiliser cet équipement, ce  
qui leur permet de concrétiser leurs idées, de créer et d’améliorer des produits et de 
partager leur expérience avec d’autres.

L’équipement acheté grâce au financement du Fonds de développement communautaire  
a également mené à un partenariat entre Yukonstruct et Yukon Women in Trades and 
Technology, afin de faciliter l’accès au programme Cool Tools et encourager les jeunes 
femmes à s’orienter dans le secteur des métiers et des technologies. 

Le projet YuKonstruct permet 
aux membres de rehausser leurs 
compétences, ce qui accroît leur 
employabilité et peut mener à la 
création de nouvelles entreprises.
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Photo : Projet de rampe d’été

Yukon Freestyle Ski Association – Projet de rampe d’été 
Le projet de l’association de ski acrobatique consistait à modifier le terrain actuel d’entraînement au 
mont Sima de manière à rendre possible la construction et l’installation d’une rampe grâce à laquelle 
l’association pourra utiliser le coussin gonflable géant pendant la saison estivale.

Le projet permettra de faire la promotion de l’association de ski acrobatique et du Yukon auprès des 
autres athlètes comme d’un endroit où il est possible de combiner l’entraînement et les loisirs, et de 
profiter, en famille, de la beauté et des nombreux plaisirs qu’offre le territoire. La Yukon Freestyle Ski 
Association est le premier club de ski au Canada à offrir une telle combinaison, ce qui fait la fierté des 
membres de l’association et du Yukon. En outre, les athlètes du territoire pourront désormais s’entraîner 
chez eux pendant l’été, ce qui réduira les coûts liés à la nécessité de sortir du territoire pour s’entraîner.

L’installation étant maintenant homologuée, la Yukon Freestyle Ski Association lance un appel aux 
entraîneurs de partout au Canada et encourage les équipes à venir s’entraîner sur la rampe sèche du 
Yukon, la première rampe d’entraînement d’été de ce genre au Canada. Cette installation, qui suscite 
déjà un vif intérêt à l’échelle du pays, ouvre d’incroyables perspectives tant pour l’association que pour  
le Yukon.

Selon l’association yukonnaise, l’Association canadienne de ski acrobatique s’inspirera du projet pour 
l’aménagement d’autres rampes sèches ailleurs au Canada.
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Développement économique

cdf.gov.yk.ca

Le Fonds de développement communautaire 
soutient des organismes communautaires 
tels que les groupes, les sociétés et les 
gouvernements locaux en leur offrant des 
subventions leur permettant de mettre sur 
pied des projets qui contribuent au mieux-
être des collectivités du territoire.

Communiquez avec les  
conseillers du Fonds de 
développement communautaire!   
Ces conseillers peuvent vous aider à 
élaborer votre projet et faire en sorte 
qu’il réponde aux exigences relatives au 
financement. Communiquez avec eux le plus 
tôt possible, bien avant de soumettre votre 
demande de financement. 

Téléphonez au 1-800-661-0408,   
poste 8125, ou envoyez un courriel  
à l’adresse cdf@gov.yk.ca.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE

Voici des exemples de 
projets admissibles :  

• Embellissement  
d’une collectivité

• Amélioration  
des installations

• Ateliers/Conférences

• Communications/ 
Sites web

• Initiatives liées au 
tourisme

• et plus encore...

La prochaine date limite  
de présentation des  

demandes est:

Vous avez une idée qui pourrait être bénéfique pour votre 

collectivité et améliorer la qualité de vie des résidents? 

le 15 janvier à 17 h pour  

les projets de niveau 1 et 3.

PUBLICITÉ ET PROMOTION

Les dates limites de présentation 
des demandes sont annoncées 
environ un mois à l’avance. Au cours 
de l’année financière 2014-2015,  
des annonces ont été publiées  
dans les journaux et sur le Web, et 
diffusées par les stations locales  
de radio. L’information a également 
été transmise par courriel aux 
groupes communautaires inscrits 
sur la liste de distribution.

Le gouvernement transmet aux 
médias locaux, par voie de 
communiqué, l’information sur  
les projets financés pour chaque 
volet. Souvent, les bénéficiaires  
font la promotion de leur projet  
et expriment dans les médias  
leur reconnaissance pour  
les fonds reçus. En 2014-2015,  
le gouvernement a publié huit 
communiqués de presse pour 
présenter les projets choisis pour 
chacun des volets.

S’il y a lieu, des panneaux portant  
le logo du programme sont  
installés sur les lieux où un projet 
subventionné par le Fonds de 
développement communautaire  
se déroule.

Le logo du Fonds de développement 
communautaire est utilisé  
pour toutes les activités liées  
à la publicité et à la promotion  
du programme.

Exemple de publication utilisée pour la promotion du Fonds de développement communautaire.  
Photo : Gouvernement du Yukon
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Nombre de demandes reçues Nombre de demandes approuvées

Total des 
demandes 

reçues

Total des 
demandes 

retirées

Total des 
demandes 

traitées

Demandes 
financées 
en totalité

Demandes 
financées 
en partie

Total des 
demandes 
financées

Demandes 
rejetées

Taux  
d’appro-

bation

Taux de 
rejet

Volet I 86 9 77 47 8 55 22 71% 29%

Volet II 41 5 36 27 5 32 4 89% 11%

Volet III 11 1 10 7 0 7 3 70% 30%

Total 138 15 123 81 13 94 29 76% 24%

Figure 1. Nombre de demandes reçues et nombre de demandes traitées et approuvées

Figure 2.  Fonds alloués par volet

Volet I

Figure 2. Fonds alloués par volet
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STATISTIQUES SUR LES DEMANDES  
DE FINANCEMENT

La présente section apporte des précisions sur la répartition des fonds alloués par le Fonds de 
développement communautaire pendant l’exercice financier 2014-2015.

Pendant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, le Fonds a reçu 138 demandes. Comme l’indique  
le tableau ci-après, 15 demandes ont été retirées, laissant ainsi 123 demandes à traiter. De ce nombre, 
94 demandes ont été approuvées et 29 ont été rejetées. Cela représente donc un taux d’approbation  
de 76 %.

Répartition des fonds alloués  
par volet
Le FDC a versé un total de 3 131 607 $ pour la 
réalisation de projets pendant l’exercice allant  
du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Les projets  
du volet II ont reçu la plus grande part de cette 
somme, suivis des projets du volet III, puis des 
projets du volet I.

Volet I : 55 projets approuvés = 732 599 $
Volet II : 32 projets approuvés = 1 391 977 $
Volet III : 7 projets approuvés = 1 007 031 $

Total :   3 131 607 $
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Figure 3. Fonds alloués par catégorie
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Figure 3. Fonds alloués par catégorie

Figure 4 : Pourcentage des fonds alloués par collectivité
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Figure 4 : Pourcentage des fonds alloués par collectivité

Répartition des fonds alloués par  
catégorie de projet
Tous les projets sont classés selon des catégories  
précises. Les données qui suivent reflètent le montant  
des fonds alloués dans chaque catégorie pendant  
l’exercice 2014-2015 et le graphique indique la répartition 
des fonds en pourcentage.

Catégorie Montant
Construction  231 129 $
Développement des  
connaissances ou  
des compétences 439 966 $
Planification 322 332 $
Programmes ou activités 279 053 $
Rénovations et restaurations 1 800 672 $
Recherche 58 455 $

TOTAL  3 131 607 $

Répartition des fonds alloués  
par collectivité
Au cours de l’exercice 2014-2015, la plus grande partie 
des fonds a été allouée pour la réalisation de projets  
à Whitehorse (46 %), dans l’ensemble du Yukon (18 %)  
et à Haines Junction (11 %). Si l’on compare Whitehorse  
à l’ensemble des collectivités rurales, on constate  
que celles-ci ont reçu 54 % des fonds, contre 46 %  
pour Whitehorse.

Collectivité Montant total pour  
 tous les volets ($) 
Beaver Creek 27 973 $
Carmacks 77 092 $
Dawson 174 786 $
Faro 12 731 $
Haines Junction 357 355 $
Mayo 118 716 $
Old Crow 20 000 $
Teslin 39 409 $
Watson Lake 16 648 $
Whitehorse 1 428 197 $
Environs de Whitehorse 309 174 $
Ensemble du Yukon 549 526 $

TOTAL 3 131 607 $
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Figure 5. Volet I : Fonds alloués par collectivité

Carmacks 3%

Mayo 3%

Haines 
Junction 
8%

Old Crow 3%

Watson 
Lake 
<3%

Faro 2%

Dawson 8%

Whitehorse 50%

Teslin <2%

Beaver Creek
4%

Ensemble du Yukon
17%

Figure 5. Volet I : Fonds alloués par collectivité

Figure 6. Volet II : Fonds alloués par collectivité
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Figure 6. Volet II : Fonds alloués par collectivité

Répartition des fonds alloués  
par collectivité et par volet
Volet I : Projets approuvés par collectivité  
(Demandes de 20 000 $ ou moins) 

Whitehorse affiche le pourcentage le plus 
élevé de financement accordé à des projets 
du volet I (50 %), suivie de l’ensemble du 
Yukon (17 %), puis de Haines Junction et 
Dawson (8 % chacune). Par « ensemble du 
Yukon », on entend des projets qui ont des 
retombées dans l’ensemble du territoire, et 
non dans une collectivité en particulier.

Collectivité Montant 
Beaver Creek 27 973 $
Carmacks  19 992 $
Dawson 54 988 $
Faro 12 731 $
Haines Junction 58 881 $
Mayo 18 716 $
Old Crow 20 000 $
Teslin  9 929 $
Watson Lake  16 648 $
Whitehorse 365 586 $
Ensemble du Yukon 127 155 $

TOTAL 732 599 $

Volet II : Projets approuvés par collectivité  
(Demandes de 20 001 $ à 75 000 $) 

Pour le volet II, le pourcentage le plus élevé des 
fonds est allé à Whitehorse (47 %), partout au 
Yukon (30 %) et à Dawson (9 %).

Collectivité Montant 
Carmacks  57 100 $
Dawson 119 798 $
Teslin 29 480 $
Whitehorse 653 607 $
Environs de Whitehorse  109 621 $
Ensemble du Yukon  422 371 $

TOTAL  1 391 977 $
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Figure 7. Volet III : Fonds alloués par collectivité
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Figure 7. Volet III : Fonds alloués par collectivité

Volet III : Projets approuvés par collectivité  
(Demandes de plus de 75 001 $)

Pour le volet III, 40 % des fonds ont été alloués 
à Whitehorse, 30 %, à Haines Junction et 20 %, 
aux collectivités des environs de Whitehorse.

Collectivité Montant 
Haines Junction  298 474 $
Mayo  100 000 $
Whitehorse  409 004 $
Environs de Whitehorse  199 553 $

TOTAL 1 007 031 $




