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Mot du ministre
Le Yukon ne manque pas de personnes passionnées et créatives 
œuvrant à l’amélioration de leurs collectivités. Le Fonds de 
développement communautaire est un excellent outil qui continue de 
fournir les ressources dont les Yukonnais et les Yukonnaises ont besoin 
pour concrétiser leurs idées et rendre leurs projets réalisables. Ces 
initiatives locales contribuent à la croissance économique, au bien-être 
des populations et à la pérennité des collectivités.

Le présent rapport recense l’ensemble des travaux menés sur le territoire avec l’appui du Fonds de 
développement communautaire. Parmi ces travaux, citons le soutien apporté à la Première nation 
des Na-Cho Nyäk Dun pour rénover totalement leur serre commerciale permettant aux habitants 
de la région d’apprendre les techniques horticoles tout en cultivant des aliments sains à l’échelle 
locale. La Ville de Watson Lake a également obtenu des fonds pour l’aider à moderniser son réseau 
de sentiers polyvalents, assurant ainsi la promotion du bien-être physique et mental. Le Fonds a 
également aidé les Premières nations de Champagne et d’Aishihik à agrandir et à aménager l’espace 
extérieur	du	centre	culturel	Da	Kų.	Cet	aménagement	permettra	aux	visiteurs,	d’où	qu’ils	viennent,	de	
faire l’expérience de programmes culturels et linguistiques tout en participant à des activités qui leur 
permettront de mieux comprendre et de mieux connaître le territoire, les peuples et les traditions des 
Premières nations.

Ces projets ne pourraient pas voir le jour sans l’esprit visionnaire de gens et d’organismes dont le 
travail acharné permet de créer des solutions basées sur les besoins de la population. J’ai bon espoir 
que	nous	poursuivrons	sur	cette	voie	en	optimisant	les	bénéfices	du	Fonds	de	développement	
communautaire tout en trouvant des solutions nouvelles et innovantes pour améliorer la vie des 
Yukonnaises et des Yukonnais.

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;
 » les sociétés à but non lucratif constituées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés sans but 

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 moins

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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« C’est un excellent ajout 
pour notre réseau de 
sentiers. Les enfants 
ont adoré l’atelier de 
perfectionnement des 
compétences en vélo de 
montagne. Ces sentiers 
servent aux skieurs en 
hiver, et aux amateurs 
de vélo, de randonnée et 
de véhicule tout terrain 
en été. »

- Cam Lockwood, directeur 
municipal de Watson Lake

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 2020-2021.

Ville de Watson Lake :
Modernisation de la piste étroite

La Ville de Watson Lake gère de nombreux sentiers qui sont considérés comme faisant partie 
intégrante du mode de vie sain et dynamique proposé des habitants de la localité. En plus de 
permettre d’accéder aux lacs et aux coins de pêche, ces sentiers assurent une connexion entre 
les zones résidentielles et le centre-ville, les installations de loisirs et les écoles.

Au vu de la popularité croissante du vélo de montagne chez les jeunes, le Fonds de 
développement communautaire a décidé d’apporter son aide à la Ville de Watson Lake 
pour moderniser son réseau de sentiers polyvalents et le doter d’une piste étroite. Ces 
modernisations concernaient précisément les zones entre les pistes du centre de ski de 
Watson Lake, le village Two Mile, l’École secondaire de Watson Lake et l’École élémentaire 
Johnson.

Plusieurs résidents ont eu la possibilité de travailler avec un expert en aménagement de 
sentiers pour apporter les modernisations nécessaires. Ce projet a également été pour 
eux l’occasion de se sensibiliser aux dangers et à l’art de l’entretien des sentiers. Une 
fois les travaux terminés, avec l’aide de bénévoles et d’ONG de la région, un atelier de 
perfectionnement des compétences en vélo de montagne destiné aux jeunes a été organisé 
pour présenter les améliorations apportées. Ce projet a permis de souligner le dynamisme du 
secteur bénévole dans la ville de Watson Lake et la mobilisation de ses habitants.

Il s’agissait également pour la ville d’une première étape vers la création d’un plan à long terme 
en vue de faire évoluer l’utilisation locale des sentiers tout en les modernisant pour attirer 
les touristes et renforcer l’économie de la ville. Pour une région, un bon réseau de sentiers 
représentera une attraction majeure pour les visiteurs et améliorera la qualité de vie des 
résidents en assurant la promotion du bien-être physique et mental.
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Photo fournie par le club de natation Glacier Bears de Whitehorse

Club de natation Glacier Bears de Whitehorse :
Nouveaux blocs de départ

Le club de natation Glacier Bears de Whitehorse est un club de haut niveau qui compte plus de 140 jeunes 
adhérents (âgés de 5 à 18 ans). Tout au long de l’année, le club organise diverses compétitions de natation et 
courses contre la montre pour donner la possibilité aux athlètes du territoire de se mesurer aux performances 
provinciales et nationales exigées pour participer à des compétitions en dehors du Yukon. Les blocs de départ 
jouent	un	rôle	majeur	dans	les	compétitions	de	natation	et	sont	utilisés	pour	presque	toutes	les	nages	(à	l’exception	
du dos crawlé).

Avec l’aide du Fonds de développement communautaire, le club a pu acheter et installer huit nouveaux blocs de 
départ. Ces derniers ont permis de remplacer des reliques vieilles de 30 ans récupérées dans l’ancienne piscine 
Lions. Ces nouveaux blocs de départ sont dotés, à l’arrière, d’une plateforme inclinée et, à l’avant, d’un nouveau 
système de repose-pieds réglable. Cela permet aux nageurs de positionner leur pied arrière de manière à ce que 
leur genou présente un angle de 90 degrés, lui offrant ainsi un départ plus puissant.

Les nouveaux équipements sont utilisés tout au long de l’année par l’ensemble des groupes de nageurs, en 
compétition ou non, ainsi que par le grand public. En disposant de tels blocs de départ sûrs, homologués et 
adaptés aux compétitions de haut niveau, le club s’assure que les nageurs peuvent se perfectionner et exceller 
dans leur sport tout en continuant d’organiser des manifestations qui attirent des visiteurs au Yukon.

« Les enfants les adorent. Ils font 
le bonheur de tous. Nous sommes 
très satisfaits du résultat, et les 
parents ne cessent de vanter leur 
allure. Ils sont également utilisés 
par d’autres groupes. »

- James Stewart, ancien membre du conseil 
d’administration
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Ce projet de serre s’inscrit dans une stratégie solidaire visant à obtenir des retombées positives à l’échelle 
locale. La ferme mène aujourd’hui un excellent programme de soutien aux travailleurs, qui propose aux citoyens 
de la Première nation qui se heurtent à des obstacles à l’emploi de s’inscrire pour se former. La plupart de ces 
personnes travaillent dans la serre et les jardins qui l’entourent. Ils apprennent les techniques horticoles qui leur 
permettent de cultiver des produits frais et nutritifs. Les membres des Na-Cho Nyäk Dun ont ainsi le sentiment 
d’être	utiles,	prennent	confiance	en	eux	et	sont	fiers	de	transmettre	à	leurs	enfants,	aînés	et	voisins	les	techniques	
et les compétences qui leur permettront de cultiver leur propre nourriture ainsi que celle qui viendra soutenir des 
programmes sociaux, comme les banques alimentaires, les programmes de livraison de repas à domicile et les 
programmes de nutrition en milieu scolaire.

C’est avec un réel enthousiasme que les membres des Na-Cho Nyäk Dun apporteront souveraineté et durabilité 
alimentaires à leur communauté. La serre est un lieu propice aux rencontres et à l’apprentissage des valeurs 
traditionnelles	où	les	personnes	cultivent	et	récoltent	ensemble	les	fruits	de	leur	travail.

Première nation des Na-Cho Nyäk Dun :
Rénovation de la serre commerciale

La Première nation des Na-Cho Nyäk Dun s’est 
récemment portée acquéreur de l’ancienne ferme de 
Partridge Creek, une exploitation de 320 acres située à 
une heure de route au nord de Mayo. Cela fait à peine un 
an que ce site est exploité. Il se compose d’une grande 
étable, d’écuries, d’un abattoir, d’une serre commerciale, 
de poulaillers et de plusieurs puits. L’exploitation élève 
aujourd’hui 40 porcs, 150 poules pondeuses et 75 lapins 
à viande.

Avec l’aide du Fonds de développement communautaire, 
la Première nation des Na-Cho Nyäk Dun sera en 
mesure de rénover en profondeur sa serre commerciale. 
En effet, des améliorations doivent être apportées 
à des infrastructures clés (couverture, circulation 
d’air,	chauffage,	irrigation,	contrôle	de	la	température	
et de l’humidité) pour moderniser l’exploitation. Ces 
améliorations doteront la Première nation des capacités 
lui permettant de nourrir ses propres citoyens tout en 
cultivant des plantes à massif bien avant la période 
traditionnelle, à savoir au printemps.
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Le	centre	culturel	Da	Kų	est	un	lieu	de	rassemblement	qui	reconnaît	
et met en valeur les contributions culturelles et le mode de vie 
des membres des Premières nations de Champagne et d’Aishihik 
(PNCA). Il s’agit d’une installation dédiée à l’enseignement, à la 
conservation et à l’interprétation ciblant les membres des PNCA et le 
grand public.

Pour améliorer encore l’expérience des visiteurs et des membres de 
la collectivité, le Fonds de développement communautaire a alloué 
aux PNCA une subvention de 177 801 $ pour agrandir et aménager 
l’espace	extérieur	du	côté	sud	du	centre.	Cet	agrandissement	offre	
aux	visiteurs	un	espace	adapté	pour	profiter	des	activités	et	des	
événements culturels et linguistiques. Ils peuvent ainsi parfaire leurs 
connaissances et leur compréhension du territoire, de la population 
et des traditions des PNCA.

Le projet a permis à 12 participants du programme local de 
formation	Dän	Tsʼänānän	d’acquérir	de	nouvelles	compétences	et	
une expérience en aménagement paysager.

« L’espace extérieur commun qui entoure 
l’installation donne le sentiment d’une 
communauté cohérente composée de 
personnes qui ont à cœur de protéger 
et d’améliorer l’environnement qui les 
entoure.

Tout le monde adore ce grand espace qui 
permet aux enfants de se défouler. C’est 
une vraie amélioration pour le centre. »

- Jeff Hunter, responsable des projets d’immobilisation

Premières nations de Champagne et d’Aishihik :
Aménagement paysager du centre culturel Da Kų – côté sud
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Collectivité Organisme Projet Financement 
approuvé

Beaver Creek Première nation de White River Conception d’un site Web 13 500 $

Burwash Landing Première nation de Kluane Réseau d’eau et d’égout à Nan Na Je 78 225 $

Carmacks Village de Carmacks Réparation du bureau de télégraphe de Carmacks $20,000

Dawson Dawson City Arts Society Rénovation	de	l’édifice	Dënäkär	Zho	abritant	l’Institut	des	
arts et de la culture du Klondike (KIAC)

75 000 $

Ville de Dawson Parc Dredge Pond 75 000 $

Klondike Active Transport and Trails 
Society

Entretien des pistes de ski de fond de Moose Mountain 15 100 $

Yukon Agricultural Association Projet visant à construire une infrastructure de production 
de viande dans le Klondike

18 525 $

Campus de l’Université du Yukon à 
Dawson

Planification	d’activités	récréatives,	culturelles	et	de	loisirs 17 583 $

Association du Festival de musique 
de Dawson

Construction d’un studio d’enregistrement ouvert à tous et 
d’un espace d’improvisation

73 195 $

Association du Festival de musique 
de Dawson

Planification	financière	et	création	d’un	modèle	de	gestion 16 725 $

Industrial Arts and Technology 
Society of Yukon

Projet pilote d’espace de création 38 210 $

Faro Ville de Faro Modernisation de la salle de musculation du centre 
récréatif de Faro

6 797 $

Haines Junction Premières nations de Champagne et 
d’Aishihik

Aménagement	paysager	du	centre	culturel	Da	Kų	–	côté	
sud

200 000 $

Mayo Village de Mayo Travaux d’amélioration à l’extérieur de la maison Binet 75 000 $

Première nation des Na-Cho Nyäk 
Dun

Modernisation d’un bâtiment des jardins communau-taires 51 856 $

Silver Trail Chamber of Commerce 
and Tourism Association

Mise	en	valeur	de	la	région	Silver	Trail	–	marketing 20 000 $

Première nation des Na-Cho Nyäk 
Dun

Rénovation de la serre 66 688$

Old Crow Old Crow Development Corporation Projet pilote de récolte de bois 20 000 $

Pelly Crossing Selkirk Development Corporation 
Ltd.

Étude de faisabilité de l’agrandissement du Selkirk Centre 20 000 $

Demandes au Fonds de développement 
communautaire approuvées en 2020-2021
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Collectivité Organisme Projet Financement 
approuvé

Teslin Teslin Historical and Museum Society Modernisation de l’éclairage du musée 41 376$

Teslin Historical and Museum Society Projet de partenariat et de mobilisation communautaire 14 000 $

Watson Lake Help and Hope for Families Society Rénovation de la cour et mise à disposition d'un jardin 
permettant d’offrir des moments de sérénité

201 259 $

Première nation de Liard Centre	culturel	–	planification	fonctionnelle	des	locaux 40 837 $

Ville de Watson Lake Modernisation de la piste étroite 14 979 $

Whitehorse Yukon Broomball Association Changement de la toiture en tissu et remplacement de 
l’éclairage

167 519 $

Filiale 254 de la Légion royale 
canadienne (Whitehorse)

Rénovation du bâtiment 129 537 $

The Heart of Riverdale Community 
Centre

Amélioration des salles de musique du centre 101 878 $

Yukon Transportation Museum 
Society

Installation d’un éclairage de qualité musée dans tous les 
espaces d’exposition

242 090 $

Yukon Sourdough Rendezvous 
Society

Mise à jour de la stratégie de marketing 16 224 $

Club de natation Glacier Bears de 
Whitehorse

Installation de blocs de départ 52 300 $

Porter Creek Community Association Étude de faisabilité et conception d’un escalier en métal 24 120 $

Société des immeubles franco-
yukonnais

Rénovations 26 335 $

Victoria Faulkner Women’s Centre Rénovation du Victoria Faulkner Women’s Centre 21 201 $

Yukon Freestyle Ski Association Nivellement	du	site	doté	d’un	coussin	gonflable 47 047 $

Association communautaire Spruce 
Hill

Pavage de la patinoire de Spruce Hill 17 601 $

Yukon Sourdough Rendezvous 
Society

Planification	opérationnelle	et	étude	sur	la	stabilité	
financière

17 475 $

Coalition anti-pauvreté du Yukon Renforcement de la communauté grâce à des potagers 
privés

15 997 $

Coalition anti-pauvreté du Yukon Stratégie de communication et plan de renforcement des 
capacités communautaires

19 375 $

Yukon Harpists Society Étude de faisabilité de l’achat d’une harpe à pédale au 
Yukon

3 240 $

Golden Age Society Correction des problèmes de sécurité et amélioration des 
installations de la Golden Age Society

$8,612

Friends of Mount Sima Society Création d’un espace extérieur 15 222 $

Northern Lights School of Dance 
Society

Étude de faisabilité d’un agrandissement du studio 17 987 $

Larrikin Entertainment Ensemble Plan stratégique et marketing qui orientera la 
gouvernance et les relations avec les Premières nations

50 331 $
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Collectivité Organisme Projet Financement 
approuvé

Chambre de commerce de 
Whitehorse

Programme de réparation des jardinières 19 436 $

Yukon Conservation Society Stratégie de gouvernance et orientation stratégique pour 
la période 2021-2025

15 796 $

Association franco-yukonnaise Première phase de l’archivage des numéros de L'Aurore 
boréale

20 000 $

Hidden Histories Society Yukon Mise à jour du site Web 3 746 $

Pioneer Women of the Yukon (loge 
no 2 de Whitehorse)

Biographies interactives de 50 pionnières du Yukon 18 000 $

Société pour la nature et les parcs du 
Canada, bureau local du Yukon

Numérisation d’archives du bureau yukonnais de la SNAP 19 840 $

Yukon Sourdough Rendezvous 
Society

Construction d’une nouvelle cible mobile respectant les 
normes de la Ligue mondiale de lancer de haches

14 393 $

Borealis Soulful Urban Dance 
Theatre Alliance

Élaboration d’un plan stratégique pour la période 2021-
2025

14 674 $

Yukon Public Legal Education 
Association

Manuel de politiques et de procédures 16 605 $

Volunteer Bénévoles Yukon Plans d’affaires pour la création d’un carrefour physique 
et d’un carrefour virtuel pour les organismes non 
gouvenmentaux au Yukon

66 000 $

Kwanlin Dün Cultural Society Nouveau matériel audiovisuel pour la diffusion des 
évé-nements au sein du Centre culturel Kwanlin Dün

48 932 $

Society For the Promotion of Skills 
Canada: Yukon

Campagne de recherche 17 897 $

Whitehorse United Football Club Programme des camps de soccer du club 8 314 $

Yukon Canoe and Kayak Club Installation	d’entreposage	d’YCKC	sur	le	fleuve	Yukon 11 476 $

Guild Society Modernisation des systèmes d’éclairage et de sonorisation 9 779 $

Ensemble du 
Yukon

Chambre de commerce des 
Premières nations du Yukon

Étude de faisabilité d'un réseau de transport entre les 
collectivités

89 685 $

Humane Society du Yukon Planification	stratégique	et	opérationnelle 49 169 $

Whitehorse	Firefighters	Charitable	
Society

Plan de durabilité 25 519 $

Conseil des femmes autochtones du 
Yukon

Services de formation préemploi et en leadership 45 900 $

Centre	for	Human-Wildlife	Conflict	
Solutions

Modernisation du site Web 2 009 $

Athletics Yukon Planification	stratégique 5 000 $

Sport Yukon Projet de modernisation des ressources photo et vidéo 17 000 $

Autism Yukon Groupes PEERS 19 679 $
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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 2020-2021.

Nombre de demandes reçues et nombre de demandes approuvées
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, le Fonds a reçu 101 demandes. Comme le montre le 
tableau ci-dessous, 14 d’entre elles ont été retirées; 87 demandes ont ainsi été traitées. De ce 
nombre, 66 ont été approuvées et 21 ont été rejetées, soit un taux d’approbation moyen de 76 %.

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

Fonds de 
développement 

communautaire – 
Données de l’exercice 

2020-2021

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

Demandes 
reçues

Demandes 
retirées

Demandes 
traitées

Demandes 
financées 
en totalité

Demandes 
financées 

partiellement
Total Taux 

d’approbation

Volet I 50 6 44 37 1 38 86 %

Volet II 40 7 33 19 1 20 61 %

Volet III 11 1 10 8 0 8 80 %

Total (tous les 
volets)

101 14 87 64 2 66 76 %

Répartition des fonds alloués par 
volet

Le Fonds de développement communautaire a 
versé un total de 2 766 795 $ pour la réalisation de 
projets pendant l’exercice allant du 1er avril 2020 au 
31 mars 2021. 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.

Volet I : 38 projets approuvés = 562 586 $
Volet II:  20 projets approuvés = 994 016 $
Volet III:  8 projets approuvés = 1 210 193 $

Total (tous les volets) 2 766 795 $

Figure 2 : Fonds alloués par volet
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Figure 4 : Fonds alloués par catégorie

Figure 5 : Fonds alloués par collectivité
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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 2020-2021, ainsi que la 
répartition des fonds alloués par catégorie. 

Figure 3 : Projets approuvés et fonds alloués par catégorie

Catégorie Nombre de 
projets Fonds alloués

Perfectionnement 
des connaissances et 
des compétences

8 195 817 $

Planification 18 455 369 $

Programme et 
activités 1 8 314 $

Rénovation et 
restauration 37 1 999 713 $

Recherche 2 107 582 $

Total 66 2 766 795 $

Répartition des fonds alloués par collectivité
Durant l’exercice 2020-2021, la majorité des fonds a été 
allouée à Whitehorse (plus de 46 %), à Dawson (plus de 
11 %) et à Watson Lake (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.

Collectivité Fonds alloués pour tous 
les volets

Beaver Creek 13 500 $
Burwash Landing 78 225 $
Carmacks 20 000 $
Dawson 329 338 $
Faro 6 797 $
Haines Junction 200 000 $
Mayo 213 544 $
Old Crow 20 000 $
Pelly Crossing 20 000 $
Teslin 55 376 $
Watson Lake 257 075 $
Whitehorse 1 298 979 $
Ensemble du Yukon 253 961 $
Totaux 2 766 795 $



Figure 6 : Volet I : Pourcentage des fonds 
alloués par collectivité

Figure 7 : Volet II : Pourcentage des fonds alloués par 
collectivité
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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 mon-
tants les plus élevés sont Whitehorse (plus de 57 % 
des fonds), suivie de Dawson (un peu plus de 12 %) 
et de Yukon Wide (près de 8 %).

Collectivité Fonds alloués
Beaver Creek 13 500 $
Carmacks 20 000 $
Dawson 67 933 $
Faro 6 797 $
Mayo 20 000 $
Old Crow 20 000 $
Pelly Crossing 20 000 $
Teslin 14 000 $
Watson Lake 14 979 $
Whitehorse 321 689 $
Ensemble du Yukon 43 688 $
Total 562 586 $

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 33 
%) suivie de Dawson (près de 27 %) et de Mayo 
(plus de 19 %).

Collectivité Fonds alloués
Dawson 261 405$
Mayo 193 544$
Teslin 41 376$
Watson Lake 40 837$
Whitehorse 336 266$
Ensemble du Yukon 120 588$
Total 994 016$



Figure 8 : Volet III : Pourcentage des fonds alloués 
par collectivité
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Volet III : Fonds alloués par collectivité 
(demandes de plus 75 000 $) 

Pour le volet III, plus de 53 % des fonds ont été 
alloués à Whitehorse, et un peu plus de 16 % à 
Watson Lake et à Haines Junction.

Collectivité Fonds alloués
Burwash 78 225 $
Haines Junction 200 000 $
Watson Lake 201 259 $
Whitehorse 641 024 $
Ensemble du Yukon 89 685 $
Total 1 210 193 $




