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Message du ministre
Les projets locaux jouent un rôle déterminant dans la santé,  
le dynamisme et la durabilité des collectivités. Depuis son lancement  
en 2003, le programme du Fonds de développement communautaire  
a subventionné un grand nombre de projets qui répondent aux  
besoins changeants des collectivités. À leur tour, ces projets ont  
permis de revitaliser l’infrastructure, de mettre en place des programmes  
à l’intention des enfants et des familles et d’aider des organisations  
à s’adapter à l’évolution des marchés.

Les initiatives subventionnées par le Fonds de développement communautaire au cours de la 
dernière année ont été mises sur pied par des Yukonnais passionnés, énergiques et dévoués.  
Ces agents du changement rendent nos collectivités plus fortes et contribuent à notre économie.

Au cours de la dernière année de financement, chaque collectivité du Yukon a bénéficié des  
retombées du Fonds de développement communautaire, et des Yukonnais de tout le territoire  
profiteront des changements positifs que ces initiatives ont apportés dans leurs collectivités.  
Par exemple, à Dawson, le nouveau bâtiment de service du parc Minto offre un espace propice  
aux activités communautaires, aux célébrations et aux activités sportives, le tout dans un  
environnement sûr et sain. À Whitehorse, des résidents et des touristes se sont rassemblés  
pour observer la construction d’embarcations traditionnelles des Premières nations et de groupes 
non autochtones et pour assister au lancement de ces embarcations sur le fleuve Yukon à  
l’occasion du projet Dań Kwanje ‘Á-Nààn (« des voix planant sur les eaux ») de la Yukon First  
Nations Culture and Tourism Association. Ce ne sont là que deux des projets qui ont contribué  
à rapprocher les Yukonnais de leur culture et de leurs collectivités, tout en produisant des  
retombées économiques.

Je suis fier que les Yukonnais utilisent le Fonds de développement communautaire pour tisser  
des liens dans nos collectivités et stimuler l’économie, et je suis heureux de vous présenter les  
résultats du Fonds de développement communautaire pour 2017-2018. Je suis sûr que vous  
serez aussi impressionné que moi par les efforts de vos voisins, de vos amis et de vos proches.

Ranj Pillai 
Ministre du Développement économique 
Gouvernement du Yukon

http://yukon.ca
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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 citoyenne.

Admissibilité

Pour être admissibles, les demandeurs 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 appartenir à l’une des catégories suivantes :

 » associations communautaires;
 » organismes caritatifs;
 » associations industrielles, professionnelles ou commerciales enregistrées;
 » sociétés à but non lucratif enregistrées;
 » 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 projets et des initiatives  
communautaires solides. On encourage d’ailleurs les demandeurs à  
communiquer avec le personnel du Fonds dès que possible pour vérifier  
si leurs projets satisfont aux critères du programme.

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 cinq dates limites de dépôt des demandes au cours d’un exercice financier :

Volet I : en janvier, mai, juillet et octobre
Volet II :  en mai et septembre
Volet III :  en janvier

Nota : Afin de mieux répondre aux besoins des Yukonnais et d’améliorer  
l’administration du programme, les lignes directrices du Fonds d’aide  
de développement communautaire ont été mises à jour pour l’exercice  
2019–2020. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter  
le site Web Yukon.ca.

http://yukon.ca
http://Yukon.ca
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Exemples de projets subventionnés par le  
Fonds de développement communautaire
Voici un aperçu de cinq projets qui ont été subventionnés par le Fonds de développement  
communautaire au cours de l’exercice 2017–2018.

Yukon First Nations Culture and Tourism Association :  
Dań Kwanje’Á-Nààn (des voix planant sur les eaux)

Photo reproduite avec l’autorisation de la Yukon First Nations 
Culture and Tourism Association et de Teresa Earle.

La Yukon First Nations Culture and Tourism  
Association a présenté un projet collectif sensationnel 
portant sur la construction, la mise à l’eau, la mise  
en valeur et l’exposition d’embarcations traditionnelles 
utilisées par les peuples autochtones et les premiers 
explorateurs. Ce projet intitulé Dań Kwanje’Á-Nààn, 
qui signifie « des voix planant sur les eaux » en 
tutchone du Sud, avait pour objectif de rendre  
honneur aux modes de transport maritime utilisés  
par les peuples autochtones et les groupes non  
autochtones il y a 150 ans, et de faire connaître  
aux Canadiens le rôle qu’ont joué ces embarcations  
traditionnelles dans la création du Canada.

Ce projet, qui s’est déroulé du 15 mai au 6 juillet 2017,  
a rassemblé des Aînés, des jeunes, des maîtres  
constructeurs et des apprentis des Premières nations 
venus des quatre coins du Nord pour construire  
quatre embarcations traditionnelles du Yukon,  
dont un canot en écorce de bouleau, une pirogue  

en épinette, un bateau en peau d’orignal et un qayaq 
(kayak) en peau de phoque. 

Le 6 juillet 2017, ces embarcations ont entamé  
une tournée qui les a menés dans six collectivités.  
C’est ainsi que Dawson, Haines Junction, Pelly  
Crossing, Carmacks et Teslin ont ainsi eu l’occasion  
de redécouvrir et de célébrer des cérémonies  
culturelles soulignant l’importance de ces esquifs. 

Le projet Dań Kwanje’Á-Nààn : Des voix planant  
sur les eaux a contribué à mieux faire connaître  
et à mettre en valeur la culture et les traditions  
autochtones en rappelant l’importance historique  
et culturelle des embarcations traditionnelles.  
Ces embarcations sont maintenant exposées de  
façon permanente dans des musées et des centres 
culturels du Yukon et perpétuent ainsi l’héritage  
que nous a laissé ce projet.

http://yukon.ca
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Conseil des Tlingits de Teslin :  
Système de chauffage centralisé  
à la biomasse

Le Conseil des Tlingits de Teslin cherche à réduire  
la dépendance du village de Teslin vis-à-vis des  
combustibles fossiles importés et a acheté et  
installé un système de chauffage centralisé  
à copeaux de bois.

Ce projet de mise en valeur de la biomasse a permis 
de convertir les systèmes de chauffage existants  
en 10 bâtiments dont le Conseil des Tlingits de  
Teslin est propriétaire. Treize bâtiments, dont trois 
nouveaux centres d’énergie, sont maintenant 
chauffés par dix chaudières à copeaux de bois.  
Deux grands entrepôts ont également été construits 
pour stocker les copeaux. Le Conseil des Tlingits  
de Teslin a également organisé une formation de  
neuf jours sur la biomasse auquel ont participé  
22 personnes de quatre collectivités du Yukon.

Le Conseil des Tlingits de Teslin poursuit ses efforts 
pour diversifier ses investissements et améliorer la 
qualité de vie de ses citoyens au moyen d’initiatives 
créatives. La technologie de la biomasse pourrait 
avoir d’importantes retombées économiques pour  
le Conseil des Tlingits de Teslin et les résidents  
du village.

Non seulement le projet de biomasse communautaire 
du Conseil des Tlingits de Teslin offre-t-il un modèle 
complet de mise en œuvre d’un projet d’énergie  
renouvelable, mais il produit en outre d’importantes  
retombées pour la collectivité à chacune de ses 
étapes. Parmi ces retombées, mentionnons la  
création d’emplois, le développement économique,  
le développement des compétences, l’amélioration 
de l’infrastructure communautaire, la reconnaissance 
et le sentiment de fierté et d’appartenance.

Photo reproduite avec l’autorisation  
du gouvernement du Yukon.

http://yukon.ca
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Premières nations de Champagne et de Aishihik : 
Agrandissement du centre culturel Da Kų (garderie)

Photo reproduite avec l’autorisation des 
Premières nations de Champagne et de Aishihik.     

Le centre culturel Da Kų à Haines Junction est  
un centre novateur qui promeut la culture et  
les traditions des Dän (peuples) de Champagne  
et de Aishihik. Ce centre d’enseignement,  
de conservation et d’interprétation propose  
des programmes aux membres de ces Premières  
nations ainsi qu’au grand public.

Les Premières nations de Champagne et de  
Aishihik avaient besoin d’une nouvelle garderie  
et souhaitaient créer un carrefour linguistique  
depuis un bon moment déjà. En 2017, elles ont 
procédé à l’agrandissement du centre culturel  
Da Kų en vue d’y aménager une nouvelle garderie.

Ce centre culturel faisant office de point de  
ralliement pour les activités culturelles, éducatives  
et traditionnelles de la collectivité, il semblait  
naturel d’y loger la garderie, de sorte que les  
enfants de Haines Junction puissent grandir et  
s’épanouir aux côtés des Aînés et des membres  
de la communauté. Ce projet d’agrandissement  
contribuera en outre à la revitalisation de la  
langue tutchone du Sud.

L’achèvement et l’ouverture du carrefour  
linguistique constituent une étape importante  
de la démarche des Premières nations de  
Champagne et de Aishihihik pour revitaliser  
te mettre en pratique dän k’e (« nos façons »)  
et dákwänje (« notre langue »).

Ce projet a eu des retombées positives sur la  
collectivité de Haines Junction. Il a permis  
d’aménager une nouvelle garderie sécuritaire,  
lumineuse, accueillante et esthétique pouvant  
accueillir un grand nombre d’enfants, il a  
ouvert la voie à de nouveaux programmes  
culturellement significatifs, il a créé des emplois  
pour les Premières nations de Champagne  
et de Aishihihik et les résidents de Haines  
Junction et, enfin, il fait la fierté des habitants  
du village de Haines Junction.

http://yukon.ca
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North Ridge Community Association :  
Accueil du Carrousel de la GRC

Créée en 2011, la North Ridge Community Association a pour mission de  
promouvoir et d’appuyer les activités équestres et d’offrir au public des  
centres d’équitation intérieurs ouverts toute l’année.

À l’automne 2016, la North Ridge Community Association s’est retrouvée  
à la tête du comité d’accueil du Carrousel. À la demande de ce dernier,  
le Carrousel de la GRC a accepté d’ajouter Whitehorse à sa tournée, la seule  
localité du Yukon où le Carrousel ferait halte à l’occasion de ses célébrations  
du 150e anniversaire du Canada.

Outre un agent responsable, le Carrousel de la GRC se compose de 32 cavaliers  
et chevaux de Hanovre qui exécutent des manœuvres de cavalerie chorégraphiées 
sur de la musique. Pendant sa tournée annuelle au Canada et à l’étranger,  
de mai à octobre, le Carrousel de la GRC se produit dans quelque quarante  
localités. Or, il ne s’était pas produit à Whitehorse depuis 1996.

Ce spectacle emblématique figure parmi les célébrations marquantes du  
150e anniversaire du Canada au Yukon.

Plus de 4 500 résidents et visiteurs ont assisté aux trois prestations que le  
Carrousel de la GRC a données à Whitehorse les 12 et 13 août 2017,  
au stade du Cross Country Ski Club.

Photo reproduite avec 
l’autorisation de la North Ridge 
Community Association

http://yukon.ca
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Ville de Dawson :  
Bâtiment de service du parc Minto

Le parc Minto, le premier parc officiel du Yukon et  
l’un des sites les plus éminents de Dawson, a reçu  
le titre de lieu historique municipal en raison de sa 
valeur sociale, récréative, historique et esthétique.  
Le parc Minto fait partie intégrante du patrimoine  
de Dawson et joue encore aujourd’hui un rôle  
important dans la collectivité.

Le parc sert de lieu de rassemblement pour les  
activités organisées par la ville, pour les célébrations 
et les activités sportives. Il accueille trois grands 
événements chaque année, soit le Festival de  
musique de Dawson et deux tournois de baseball  
qui attirent des centaines de visiteurs.

En septembre 2015, le bâtiment de service du parc 
Minto avait été détruit par un incendie. Même s’il  
était vieux et avait besoin de réparations, la perte  
de ce bâtiment avait secoué toute la communauté.  
C’est pourquoi en février 2016, des plans de  
conception ont été produits d’après les résultats  
d’une consultation publique.

Avec le soutien du Fonds de développement  
communautaire, un nouveau bâtiment quatre  
saisons, conçu dans une optique de polyvalence,  
a été construit. On y trouve des toilettes  
publiques, une cuisine, un espace pour les  
activités et une terrasse couverte.

Les activités communautaires sont l’une des  
particularités qui font de Dawson un cadre de vie 
hors du commun. Grâce au nouveau bâtiment  
de service du parc Minto, la ville peut à nouveau  
offrir ses programmes dans un environnement  
sûr et sain.

Photo reproduite avec l’autorisation  
de la Ville de Dawson.

http://yukon.ca
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Statistiques sur le financement
La présente section apporte des précisions sur la répartition des fonds alloués par le 
Fonds de développement communautaire pendant l’exercice financier 2017–2018.

Pendant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le Fonds de développement  
communautaire a reçu 117 demandes. Comme l’indique le tableau ci-après,  
16 de ces demandes ont été retirées, laissant ainsi 101 demandes à traiter.  
De ce nombre, 85 demandes ont été approuvées et 16 ont été rejetées, ce qui 
représente un taux d’approbation moyen de 84 %.

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

Fonds de 
développement 

communautaire – 
Données de 

l’exercice 
2017–2018

Nombre de demandes  
reçues

Nombre de demandes 
approuvées

% de  
projets 

subventionnés

Demandes 
reçues

Demandes 
retirées

Demandes
traitées

Demandes 
financées
en totalité

Demandes 
financées 
en partie

Total Demandes 
rejetées

Taux 
d’approbation

Volet I 61 7 54 46 3 49 5 91 %

Volet II 41 7 34 27 1 28 6 82 %

Volet III 15 2 13 4 4 8 5 62 %

Total 
(tous les volets)

117 16 101 77 8 85 16 84 %

Répartition des fonds alloués par volet

Le Fonds de développement communautaire a  
versé un total de 2 881 180 $ pour la réalisation  
de projets pendant l’exercice allant du 1er avril 2017  
au 31 mars 2018. Certains de ces projets sont  
des initiatives pluriannuelles. La plus grande part  
de ces fonds ont été alloués à des projets du volet II,  
suivis des projets du volet III puis des projets du  
volet I.

Volet I :  49 projets approuvés = 620 652 $
Volet II :  28 projets approuvés = 1 183 663 $
Volet III :  8 projets approuvés = 1 076 865 $

Total (tous les volets):  2 881 180 $

Volet I Volet II Volet III
0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Figure 2 : Fonds alloués par volet

http://yukon.ca
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Figure 4 : Pourcentage des fonds alloués 
par catégorie

Figure 5 : Pourcentage des 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 2017–2018, 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 8 635 133 $

Perfectionnement des 
connaissances et des compétences 4 97 117 $

Planification 19 296 705 $

Programmes et activités 14 330 203 $

Rénovation et restauration 36 1 399 178 $

Recherche 4 122 844 $

Total 85 2 881 180 $

Répartition des fonds alloués par collectivité

À l’exercice financier 2017–2018, la plus grande part des fonds 
ont été alloués à Whitehorse (plus de 27 %), Dawson (plus de 
12 %) et Mayo (plus de 8 %). Si l’on compare Whitehorse à  
l’ensemble des collectivités rurales, on constate que celles-ci 
ont reçu 73 % des fonds, contre 27 % pour Whitehorse.

Collectivité Montant total pour tous les volets
Beaver Creek 2 951 $
Burwash Landing 18 750 $
Carcross 56 000 $
Carmacks 78 468 $
Dawson 370 427 $
Destruction Bay 5 988 $
Faro 197 516 $
Haines Junction 169 760 $
Mayo 239 815 $
Old Crow 77 400 $
Pelly Crossing 19 999 $
Ross River 74 991 $
Tagish 20 000 $
Teslin 150 000 $
Watson Lake 115 450 $
Whitehorse 799 118 $
Environs de Whitehorse 36 666 $
Ailleurs au Yukon 447 881 $
Total 2 881 180 $

http://yukon.ca
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Figure 6 : Volet I : Fonds alloués par collectivité,  
en pourcentage

Figure 7 : Volet II : Fonds alloués par collectivité,  
en pourcentage
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Répartition des fonds alloués par collectivité et par volet

Volet I : Projets approuvés par collectivité  
(demandes de 20 000 $ et moins). 

Pour le volet I, les collectivités qui ont reçu les  
montants les plus élevés sont Whitehorse  
(32 % des fonds), suivie de Dawson (plus de 12 %) 
et de Watson Lake (près de 5 %).

Collectivité Montant
Beaver Creek  2 951  $
Burwash  18 750  $
Carmacks  6 968  $
Dawson  74 753  $
Faro  23 913  $
Haines Junction  19 760  $
Pelly Crossing 19 999  $
Tagish  20 000  $
Watson Lake 29 450 $
Whitehorse  198 168  $
Environs de Whitehorse  36 666  $
Ailleurs au Yukon  169 274  $
Total 620 652  $

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

Pour le volet II, les collectivités qui ont reçu la plus 
grande part des fonds sont Whitehorse (44 %),  
suivie de Dawson (8 %), Watson Lake (un peu  
plus de 7 %) et Ross River (un peu plus de 6 %).

Collectivité Montant
Carcross 56 000  $
Carmacks 71 500  $
Destruction Bay 5 988  $
Dawson 95 674  $
Mayo 72 109  $
Ross River 74 991  $
Watson Lake  86 000  $
Whitehorse  518 369  $
Ailleurs au Yukon  203 032  $
Total  1 183 663   $

http://yukon.ca
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Figure 8 : Volet III : Fonds alloués par collectivité,  
en pourcentage
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Volet III : Projets approuvés par collectivité  
(demandes de plus de 75 000 $)

Pour le volet III, 18 % des fonds ont été alloués  
à Dawson, 16 % à Faro et un peu plus de 15 %  
à Mayo.

Collectivité Montant
Dawson  200 000  $
Faro  173 603  $
Haines Junction  150 000  $
Mayo  167 706  $
Old Crow  77 400  $
Teslin  150 000  $
Whitehorse  82 581  $
Ailleurs au Yukon 75 575  $
Total  1 076 865  $

http://yukon.ca
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