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Mot du ministre 
Le Fonds de développement communautaire (FDC) 
continue de fournir les ressources nécessaires à la 
réalisation de projets locaux qui contribuent au 
dynamisme et à la pérennité des collectivités. En tant que 
ministre du Développement économique, je reconnais 
l’importante contribution des projets communautaires à la 
croissance économique et à la prospérité du territoire. Les 
acteurs locaux sont les mieux placés pour comprendre les 
besoins de la population, et le FDC leur fournit les 
moyens de combler ces besoins uniques. 

Le présent rapport décrit les initiatives financées par le FDC qui ont eu une 
incidence appréciable à l’échelle locale et territoriale. Les projets communautaires 
tels que le réaménagement du terrain de jeu dans le secteur Lower Bench à Faro 
ou la création du parc commémoratif Uyat’ts’an je na à Burwash Landing offrent 
des espaces qui favorisent la santé mentale et physique de la population. Les 
projets à vocation plus large, comme l’installation d’une presse à balles pour les 
textiles à Whitehorse, ont des retombées environnementales positives pour 
l’ensemble des Yukonnais et des Yukonnaises. 

Tous les projets subventionnés par le FDC au cours de la dernière année ont été 
menés avec passion, énergie et dévouement. Ces efforts profitent à l’ensemble de 
la population et contribuent à l’instauration de collectivités fortes, modernes et 
évoluant au même rythme que les besoins de leurs résidents. Je nourris l’espoir 
que les nombreuses réussites décrites dans le présent rapport sauront encourager 
d’autres Yukonnais et Yukonnaises à innover et à imaginer de nouvelles façons 
d’améliorer notre qualité de vie et de créer de plus amples possibilités de 
croissance dans l’ensemble du territoire. 

 
 

Ranj Pillai 

Ministre du Développement économique 

Gouvernement du Yukon 
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Renseignements généraux sur le programme 
Le Fonds de développement communautaire appuie financièrement la réalisation de projets, d’activités et d’initiatives qui 
ont des retombées économiques et sociales durables dans les collectivités du Yukon, et qui, plus particulièrement : 

» favorisent la consommation locale; 
» créent des emplois; 
» impliquent la construction d’infrastructures; 
» apportent de nouveaux capitaux au Yukon; 
» favorisent l’acquisition de compétences, de connaissances et d’expériences; 
» encouragent la participation citoyenne; 
» contribuent à la création de 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 sous le régime 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 responsables de projets 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 périodes de dépôt des demandes au cours d’un exercice : 
Volet I :  janvier, mai, juillet et octobre 
Volet II :  avril et septembre 
Volet III :  janvier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rapport du Fonds de développement communautaire • 1er avril 2019 – 31 mars 2020 • Yukon.ca  | 4 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

  

      
    

 

 
 

 

 

    
 

 

 

  
 

 

Photo : Gouvernement du Yukon

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 2019-2020.

Whitehorse Firefighters Charitable Society :
Acquisition d’une presse à balles pour textiles Harmony S60XDRC

En partenariat avec Raven Recycling, la Whitehorse Firefighters Charitable Society a acheté
  et installé une presse à balles pour produits textiles qui contribuera à détourner une plus
  grande quantité de déchets des sites d’enfouissement du territoire.

  On estime que de 200 à 300 tonnes de textiles réutilisables sont envoyées chaque année
au dépotoir. Grâce à cette nouvelle presse, un appareil modernisé, Raven Recycling pourra
mettre en ballots et vendre annuellement jusqu’à 1 500 000 livres de textiles. Le projet
servira à alléger le fardeau des entreprises et des organismes qui s’étaient retrouvés ces
dernières années incapables d’absorber la quantité de vêtements qui leur étaient donnés et
les coûts engendrés pour se débarrasser des articles non réutilisables.

Cette nouvelle presse s’avérera avantageuse pour la population à plusieurs égards :
  réduction du volume de déchets envoyés au dépotoir, baisse des coûts pour les
  entreprises et organismes à but non lucratif et réalisation par la Whitehorse Firefighters
  Charitable Society et Raven Recycling d’un modeste profit qui leur permettra de financer
  leurs programmes.
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Flatwater Paddling 
Society : Achat d’un 
bateau-dragon 

Le bateau-dragon est une activité populaire, inclusive et 
compétitive qui s’adresse à tous, peu importe l’âge et le 
niveau d’habileté. Flatwater North a acheté une 
embarcation de 20 places conçue pour la course afin de 
répondre à la demande croissante de la population pour 
des programmes de bateau-dragon. Ce projet permettra 
aux membres d’Elder Active qui participent aux Jeux 55+ 
ainsi qu’à d’’autres groupes et aux jeunes locaux de 
s’entraîner et d’acquérir de l’expérience avec un bateau de 
taille conventionnelle. 

Cet achat permettra à l’organisme d’embaucher un 
nouvel entraîneur et d’élargir sa gamme de programmes. 
La pratique du bateau-dragon encourage les modes de 
vie sains, le travail d’équipe et l’acquisition de nouvelles 
compétences. L’aspect social du sport s’avère bénéfique 
pour tous les participants, surtout pour les personnes 
âgées. 

La possibilité d’offrir ultérieurement à tous les résidents 
des occasions de pratiquer un sport activement est un 
des avantages du projet. Le bateau-dragon permet à un 
large éventail de personnes d’apprendre à se connaître 
et est devenu un mouvement international ralliant les 
survivantes du cancer du sein. 

 

Première nation de Kluane : 
Parc commémoratif Uyat’ts’an je na 

« Un lieu où nous remémorer nos proches disparus »  

Éprouvée par de nombreuses pertes subies au sein de la 
communauté, la Première nation de Kluane a aménagé un parc 
commémoratif où la population pourra aller se recueillir et rendre 
hommage à ses proches disparus. Un jardin de pierres y côtoie 
un jardin de fleurs et un jardin féérique. De grandes dalles ont été 
façonnées par les résidents lors d’ateliers qui se sont tenus à 
Burwash Landing et à Whitehorse où chacun pouvait créer son 
propre objet commémoratif. 

L’aménagement du parc a été une véritable entreprise 
communautaire. Des bénévoles se sont chargés d’ensemencer 
les jardins et de peindre les objets commémoratifs. Trois 
membres de la communauté ont été embauchés pour 
coordonner le projet et construire les clôtures. Le gros du matériel 
a été acheté auprès de fournisseurs yukonnais. 

Le parc commémoratif de la Première nation de Kluane 
(Uyat’ts’an je na) offre aux résidents un endroit sûr où vivre leur 
deuil de façon saine. Le projet a permis d’unir la communauté 
autour d’une œuvre collective constructive qui profitera à tous les 
résidents pendant de nombreuses années.  

 
Photo : Flatwater Paddling Society 
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Yukon Historical & Museums Association :
Exposition d’interprétation et symposium marquant le 150e anniversaire du tracé 
de la carte de Kohklux
La carte de Kohklux, tracée en 1869 par le chef chilkat Kohklux et ses épouses pour le scientifique américain
George Davidson, montre le relief et les détails d’une ancienne piste reliant Klukwan et Fort Selkirk
qu’utilisaient les Autochtones du sud-est de l’Alaska pour troquer avec leurs homologues du sud-ouest du
Yukon. Il s’agit de la plus ancienne carte du sud du Yukon dessinée sur papier par des Autochtones et elle
contient plus de 100 toponymes écrits en différentes langues autochtones.

Pour souligner le 150e anniversaire du tracé de la carte, la Yukon Historical & Museums Association s’est jointe
au Jilkaat Kwaan Heritage Center de Haines, en Alaska, et à des Aînés de plusieurs Premières nations du Yukon
pour mettre sur pied Our Trails Bring Us Together (Nos chemins nous rassemblent), un congrès international et
une exposition d’interprétation itinérante portant sur les cartes de Kohklux et de Kandik et la marque qu’elles
ont laissée. Le congrès était l’occasion pour les gardiens du savoir locaux, les chercheurs, les historiens et les
autres participants de présenter de nouveaux travaux de recherches et d’échanger des récits et des souvenirs.

Le projet a réuni pour la première fois depuis des dizaines d’années des Autochtones du Yukon et de l’Alaska
  originaires des endroits indiqués sur les cartes et a permis à toute une nouvelle génération de prendre
  connaissance de ces documents et de leur histoire commune. Ce fut également l’occasion d’honorer le savoir
  des ancêtres, y compris leur expérience en matière de déplacements. Le projet a en outre enrichi les
  connaissances culturelles et stimulé l’intérêt des participants à pousser plus avant les recherches dans les
  domaines linguistique et culturel.

L’original de la carte de Kandik était exposé durant le congrès et on en a profité pour en faire une version
  numérisée de haute qualité qui servira à faire mieux connaître et apprécier les cartes par un public plus élargi. Il
  ne fut pas aisé de mettre la main sur les originaux, mais cela a permis aux participants d’être mieux informés et
  mieux préparés à mettre sur pied des partenariats culturels semblables à l’avenir.
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Demandes au Fonds de développement 
communautaire approuvées en 2019-2020 

 

 

Collectivité Organisme Projet Financement 
approuvé 

Burwash Landing Première nation de Kluane Parc commémoratif de la Première nation de Kluane 19 351 $  

 Première nation de Kluane    18 750 $  

    

Carcross Carcross Tagish Development 
Corporation 

Rajeunissement du pavillon 72 200 $  

    

Carmacks Village de Carmacks Acquisition d’un géoradar pour le cimetière de 
Nordenskiold 

11 830 $  

    

Dawson Conservation Klondike Society Prolongement de l’appentis au centre de recyclage 11 444 $  

 Dawson City Music Festival 
Association 

Élaboration d’une politique sur l’établissement d’espaces 
sécuritaires et formation connexe 

11 761 $  

 Klondike Active Transport and Trails 
Society 

Acquisition de pièces d’équipement pour l’entretien de 
pistes de ski de fond 

22 796 $  

 Klondike Development Organization Remise en état et amélioration du site Midnight Dome 40 200 $  

 Dawson Society for Children and 
Families 

Amélioration de l’aire de jeu attenante à la garderie Little 
Blue 

82 140 $  

 Klondike Visitors Association Installation d’un nouveau dispositif de climatisation au 
Diamond Tooth Gerties 

67 500 $  

     

Faro Municipalité de Faro Réaménagement du terrain de jeu du secteur Lower Bench  133 893 $  

    

Haines Junction Premières nations de 
Champagne et d’Aishihik 

Mise sur pied du cadre du Livre des valeurs 20 000 $  

 Premières nations de 
Champagne et d’Aishihik 

Élaboration d’un cadre pour la mobilisation citoyenne 
fondée sur le droit autochtone 

57 500 $  

 Premières nations de 
Champagne et d’Aishihik 

Création d’une base de données sur les ressources 
humaines, les entreprises et les ressources culturelles 

72 000 $  

    

Mayo Première nation des Na-cho Nyäk 
Dün 

Mise en place d’installations de collecte des eaux de pluie 16 784 $  

 Na-Cho Nyäk Dun Development 
Corporation  

78 315 $  

 Na-Cho Nyäk Dun Development 
Corporation 

Confection de pompons en fourrure pour l’équipe 
représentant le Yukon aux Jeux d’hiver de l’Arctique 

12 000 $  

    

Pelly Crossing Première nation de Selkirk Conception et installation d’un panneau de bienvenue à 
Pelly Crossing 

14 000 $  

 Première nation de Selkirk  Remplacement de la surfaceuse de glace 108 000 $  

    

Projet Mémoire des Aînés – Production d’un recueil

  Installation d’un générateur de ventilation tempérée -  
Café de Mayo
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Collectivité  Organisme Projet Financement 
approuvé 

Ross River Ross River Recreation Society Renforcement de l’autonomie chez les jeunes par la voie 
d’activités culturelles et artistiques 

7 350 $  

    

Teslin Teslin Historical & Museum Society Élaboration d’un manuel opérationnel et formation 
d’interprète pour le musée George-Johnston 

18 390 $  

 Village de Teslin Planification de l’agrandissement d’un réseau de sentiers 12 500 $  

 Village de Teslin Mise à jour du rapport sur l’expansion des limites 
municipales 

19 800 $  

 Teslin Historical & Museum Society Modernisation du système de sécurité 8 221 $  

 Deisleen Development Corporation Restauration du kiosque à l’extrémité sud du village 21 123 $  

    

Watson Lake Watson Lake Daycare Centre Society Installation d’un nouveau réservoir de mazout 8 500 $  

 Signpost Seniors Association Achat d’un électroménager de qualité commerciale 6 605 $  

 Ville de Watson Lake Achat de meubles et fournitures servant aux activités 
communautaires 

9 085 $  

 Watson Lake Riding Association Construction et amélioration d’infrastructures sur le terrain 
du centre équestre 

55 311 $  

 Watson Lake Daycare Center 
Society 

Rénovations visant à optimiser la santé et la sécurité 29 305 $  

 First Kaska GP. Ltd Mise sur pied d’un service de navettes pour les services de 
santé 

135 105 $  

    

Whitehorse  

  

  

 Friends of Mount Sima Society Embauche de coordonnateurs chargés de promouvoir le 
programme d’avant-saison 

20 000 $  

 Christ Church Cathedral Remplacement de la passerelle et du palier 3 573 $  

 Yukon Agricultural Association Finalisation des projets visant à améliorer l’interaction 
avec les membres et autres intervenants 

19 751 $  

 Downtown Urban Gardeners’ 
Society 

Aménagement de lits surélevés au jardin communautaire de 
Whitehorse 

5 316 $  

 Whistle Bend Community Garden 
Coalition 

Aménagement d’un jardin communautaire – Phase 1 19 040 $  

 Yukon Transportation Museum 
Society 

Amélioration de la circulation au musée 17 974 $  

 Les EssentiElles Atelier sur le leadership pour les femmes francophones 10 924 $  

 Cross Country Yukon Achat de produits et de pièces d’équipement de marque 
SnoMax 

8 485 $  

 Golden Age Society Construction d’armoires 14 400 $  



 Rapport du Fonds de développement communautaire • 1er avril 2019 – 31 mars 2020 • Yukon.ca  |   9 

Collectivité  Organisme Projet Financement 
approuvé 

 Guild Society Construction d’une sortie d’urgence  5 535 $  

 Whitehorse Archery Club Reconstruction du local du club 46 804 $  

  Fireweed Community Market Society Élaboration d’une stratégie de marketing et de valorisation 
de l’image de marque 

10 148 $  

 Association canadienne pour la 
santé mentale, section yukonnaise 

Mise sur pied d’un programme de formation fondé sur le 
modèle proposé par Peer Support 

20 000 $  

 Robotics North Society Mise sur pied au Yukon d’un exercice préparatoire et 
d’une épreuve de qualification pour les équipes inscrites 
à la FIRST Lego League 

4 576 $  

 Yukon Freestyle Ski Association Achat d’équipement pour l’entraînement 6 159 $  

 Inclusion Yukon Society Conception d’une nouvelle image et d’un site Web 18 519 $  

 Hospice Yukon Society Création d’un nouveau site Web 5 097 $  

 Association franco-yukonnaise Préparation d’activités de gestion et de numérisation de 
documents d’archives 

18 474 $  

 Yukon Sourdough Rendezvous Modernisation de l’image de marque de l’organisme 18 060 $  

 Guild Society Achat de conteneurs d’expédition 12 946 $  

 Comité organisateur des Jeux 
d’hiver de l’Arctique 2020 à 
Whitehorse 

Transport des participants, entraîneurs et invités 
spéciaux aux cérémonies d’ouverture et de fermeture 

20 000 $  

 Flatwater Paddling North Society Achat d’un bateau-dragon 18 384 $  

 Whitehorse Cross Country Ski Club Élaboration d’un plan stratégique 18 000 $  

 Creative Lab North Society Embauche d’un gestionnaire de projet pour organiser le 
sommet de l’organisme 

19 475 $  

 Yukon Comic Culture Society Organisation d’un marché et d’une fin de semaine 
d’activités spéciales 

18 714 $  

 Guild Society Amélioration de l’efficacité énergétique du Guild Hall 22 601 $  

 Friends of Mount Sima Society Élaboration d’une stratégie de gestion des actifs 40 000 $  

 Whitehorse Curling Club Micro-production d’énergie solaire 55 952 $  

 Yukon Curling Association Projet pilote visant à encourager la pratique du sport chez 
les jeunes 

28 000 $  

 Yukon Quest International 
Association (Canada) 

Modernisation du site Web de la Yukon Quest (course 
internationale de traîneaux à chiens) 

25 000 $  

 Raven Recycling Society Sensibilisation du public aux avantages de l’économie 
circulaire et du zéro déchet pour le Yukon 

20 018 $  

 Da Daghay Development 
Corporation 

Aménagement d’un terrain de jeu à River Bend 200 000 $  

 Whitehorse Cross Country Ski Club Mise à niveau de pistes de ski de fond pour les rendre 
conformes aux normes 

181 285 $  

 Nakai Theatre Ensemble Recherche et mise sur pied d’un théâtre extérieur – 
Phase 1 
 

20 000 $  

 Flatwater Paddling Yukon Society Achat d’équipement nécessaire à la tenue des camps de 
canot dans différentes localités 

20 000 $  
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Collectivité  Organisme Projet Financement 
approuvé 

 Yukon Art Society Revitalisation de l’image de marque 17 936 $  

 Centre des arts du Yukon Numérisation de la collection permanente d’œuvres d’art 
du Centre 

14 500 $  

 Victoria Faulkner Women’s Centre Achat d’électroménagers essentiels (laveuse, cuisinière) 
et bacs de récupération 

1 745 $  

 Boys and Girls Club of Yukon Tenue du 7e Symposium canadien de la thérapie par 
l’aventure du 18 au 20 septembre 2019 

42 695 $  

    

Environs de 
Whitehorse  

Mendenhall Community Association Série d’ateliers axés sur le développement des capacités 
de la communauté 

1 560  

    

Ensemble du 
Yukon 

Association of Yukon Communities Formation du personnel administratif 11 131 $  

 Yukon Film Society Marketing numérique et distribution de films de cinéastes 
yukonnais 

10 380 $  

 Conseil des Premières nations du 
Yukon 

Organisation et description d’images se trouvant dans les 
archives du Conseil 

19 500 $  

 Yukon First Nations Culture and 
Tourism Association 

Élaboration d’une plateforme de réservation en ligne – 
Yukon Authentic Indigenous Moments 

75 000 $  

 Northern Native Broadcasting Yukon Soutien à la tenue du projet Journée des autochtones en 
direct, édition 2019 

75 000 $  

 Whitehorse Firefighters Charitable 
Society 

Acquisition d’une presse à balles pour textiles Harmony 
S60XDRC munie d’une goulotte arrière 

53 260 $  

 Comité organisateur des Jeux 
d’hiver de l’Arctique 2020 à 
Whitehorse 

Production d’un documentaire pour le 50e anniversaire des 
Jeux 

75 000 $  

 Volunteer Bénévoles Yukon Society Étude de faisabilité pour la création d’une plateforme 
centrale pour les ONG du Yukon 

30 000 $  

 däna Näye Ventures Mise sur pied d’un programme encourageant 
l’entrepreneuriat chez les jeunes 

33 724 $  

 Yukon Foundation Modernisation des systèmes administratifs 36 630 $  

 Yukon Historical & Museums 
Association 

Mise sur pied d’une exposition d’interprétation et d’un 
symposium marquant le 150e anniversaire du tracé de 
la carte de Kohklux 

89 111 $  

 Yukon Theatre for Young People 
Society 

Tenue de la conférence de la Canadian Institute for Theatre 
Technology en 2019 

76 788 $  

 
 

 

 
  

 

$
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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 2019–2020. 

Nombre de demandes reçues et nombre de demandes 
approuvées 
Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, le Fonds a reçu 102 demandes. Comme le 
montre le tableau ci-dessous, 11 d’entre elles ont été retirées; 91 demandes ont ainsi été 
traitées. De ce nombre, 82 ont été approuvées et 9 ont été rejetées, soit un taux 
d’approbation moyen de 90 %. 

 
Figure 1 : Nombre de demandes reçues et nombre de demandes approuvées 

 

Fonds de développement 
communautaire – 

Données de l’exercice 
2019-2020 

 

Nombre de demandes 
reçues 

Nombre de demandes approuvées  % 
des projets 

subventionnés 

Demandes 
reçues 

Demandes 
retirées 

Demandes 
traitées 

Demandes 
financées en 

totalité 

Demandes 
financées 

partiellement 

Total Taux d’approbation  

Volet I 53 4 49 45 3 48 98 % 

Volet II 36 7 29 23 2 25 86 % 

Volet III 13 0 13 7 2 9 69 % 

Total (tous les volets) 102 11 91 75 7 82 90 % 

 
 

Répartition des fonds alloués par volet 
Le Fonds de développement communautaire a versé  
un total de 2 838 929 $ pour la réalisation de  
projets pendant l’exercice allant du 1er avril 2019  
au 31 mars 2020. Certains de ces projets  
s’échelonnent sur plusieurs années. La majorité  
de ces fonds a été allouée à des projets du volet II,  
suivis des projets du volet III puis des projets du  
volet I. 

 

Volet I : 48 projets approuvés = 637 959 $ 
Volet II : 25 projets approuvés = 1 126 273 $ 
Volet III : 9 projets approuvés = 1 074 697 $ 

Total (tous les volets) : 2 838 929 $ 
 
 

 
Figure 2 : Fonds alloués par volet 
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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 2019–2020, ainsi que la 
répartition des fonds alloués par catégorie. 

 
Figure 3 : Projets approuvés et fonds alloués par catégorie 

 

Catégorie Nombre de 
projets 

Fonds 
alloués  

Construction 0 0 
Perfectionnement des 
connaissances et des 
compétences 

9 306 654 $ 

Planification 6 177 800 $ 

Programmes et activités 13 406 193 $ 

Rénovation et 
restauration 50 1 815 557 $ 

Recherche 4 132 725 $ 

Total 82 2 838 929 $ 
 

 
    

  
 

   
 

 
 

Figure 4 : Fonds alloués 
par catégorie 

 
 
 
 

 

 

 

Figure 5 : Fonds alloués 
par collectivité 

 

Collectivité Fonds alloués pour tous les volets 
Burwash Landing 38 101 $ 
Carcross 72 200 $ 
Carmacks 11 830 $ 
Dawson 235 841 $ 
Faro 133 893 $ 
Haines Junction 149 500 $ 
Mayo 107 099 $ 
Pelly Crossing 122 000 $ 
Ross River 7 350 $ 
Teslin 80 034 $ 
Watson Lake 243 911 $ 
Whitehorse 1 050 086 $ 
Environs de Whitehorse 1 560 $ 
Ensemble du Yukon 585 524 $ 
Total 2 838 929 $ 

Répartition des fonds alloués par 
collectivité
Durant l’exercice 2019–2020, la majorité des fonds a 
été allouée à Whitehorse (37 %) ainsi qu’à Watson 
Lake et à Dawson (plus de 8 % respectivement). 
Si l’on compare Whitehorse à l’ensemble des 
collectivités rurales, on constate que celles-ci ont 
reçu 63 % des fonds, contre 37 % pour Whitehorse.
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Répartition des fonds alloués par collectivité 
et par volet 

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 57 % des 
fonds), suivie de Teslin (plus de 9 %) et de Burwash 
Landing (près de 6 %). 

 
Collectivité Montant 
Burwash Landing 38 101 $ 
Carmacks 11 830 $ 
Dawson  23 205 $ 
Haines Junction 20 000 $ 
Mayo 28 784 $ 
Pelly Crossing 14 000 $ 
Ross River 7 350 $ 
Teslin 58 911 $ 
Watson Lake 24 190 $ 
Whitehorse 369 017 $ 
Environs de Whitehorse 1 560 $ 
Ensemble du Yukon 41 011 $ 
Total 637 959 $ 

 
 

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 26 %), suivie de 
Dawson (près de 19 %) et de Haines Junction (plus de 
11 %). 

 
 
 

Figure 6 : Volet I : Fonds alloués par collectivité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 7 : Volet II : Pourcentage des fonds alloués par 
collectivité 

 
 
 

 
 
 

  
 

Collectivité Montant 
Dawson  212 636 $ 
Haines Junction 129 500 $ 
Teslin 21 123 $ 
Watson Lake 84 616 $ 
Whitehorse 299 784 $ 
Ensemble du Yukon 378 614 $ 
Total 1 126 273 $ 
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Volet III : Fonds alloués par collectivité  (demandes 
de plus de 75 000 $) 

 Pour le volet III, plus de 35 % des fonds ont été alloués à 
Whitehorse, et un peu plus de 12 % à Watson Lake et à 
Faro. 

Figure 8 : Volet III : Fonds alloués par collectivité
 

 Collectivité   Montant 
Carcross 72 200 $ 
Faro 133 893 $ 
Mayo 78 315 $ 
Pelly Crossing 108 000 $ 
Watson Lake 135 105 $ 
Whitehorse 381 285 $ 
Ensemble du Yukon 165 899 $ 
Total 1 074 697 $ 
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