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Programme de coopération 
intergouvernementale Québec-Yukon 
Les gouvernements du Québec et du Yukon soutiennent des initiatives qui visent à favoriser la vitalité de la communauté 
francophone du territoire grâce au Programme de coopération intergouvernementale. Nos gouvernements se sont engagés à 
investir 25 000 $ respectivement par année de 2016-2017 à 2019-2020, puis 50 000 $ en 2020-2021, pour favoriser la 
création de partenariats et d’échanges entre les francophones du Québec et du Yukon. 

Projets financés 

2020-2021 
Financement accordé 

(Yukon + Québec) 
Étude de faisabilité en vue de mettre sur pied un réseau d’entraide et de services pour aînés au Yukon 
Demandeur : Association franco-yukonnaise 20 000 $ 

L’Accorderie : implantation au Yukon d’un programme québécois d’échange de services entre particuliers 
Demandeur : Les EssentiElles 12 250 $ 

Série d’activités et d’ateliers portant sur la prévention de la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents 
Demandeur : Les EssentiElles 9 000 $ 

Première phase de la production théâtrale Ruée vers le Nord et ateliers de théâtre explorant l’utopie sauvage de la vie au Yukon  
Demandeur : Association franco-yukonnaise 9 000 $ 

Mission exploratoire en vue de préparer la troisième édition d’un colloque en petite enfance en français à Whitehorse 
Demandeur : Commission scolaire francophone du Yukon 4 480 $ 

Semaine de la littératie : série d’activités et ateliers offerts en classe et à la Garderie du Petit Cheval Blanc 
Demandeur : Commission scolaire francophone du Yukon 4 950 $ 

 
2019-2020 
 

 

Colloque pour outiller les intervenants en petite enfance et les parents 
Demandeur : Commission scolaire francophone du Yukon 

15 000 $ 

Forum communautaire, planification stratégique et plan d'action sur le vieillissement en français au Yukon 
Demandeur : Association franco-yukonnaise 

10 000 $ 

Série de concerts maison d'artistes émergents francophones du Québec, en solo ou en duo 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

9 000 $ 

Création et diffusion de capsules audio enregistrées à partir des articles du journal francophone L’Aurore boréale 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

9 000 $ 

Tournée Québec Cinéma 2019-2020 au Yukon pour le grand public et les publics scolaires 
Demandeur : Fondation Québec Cinéma 

12 000 $ 
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2018-2019 
 

Financement accordé 
(Yukon + Québec) 

Étude et analyse des besoins de formation de la communauté francophone 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

12 000 $ 

Adaptation du contenu de l’exposition De fils en histoire au public scolaire et présentations dans les écoles 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

12 000 $ 

Présentations du documentaire Intimités francophones en présence de l'artiste cinéaste Anne-Céline Genevois 
Demandeur : Marie-Hélène Comeau 

2 400 $ 

Colloque sur la santé mentale au Yukon 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

13 800 $ 

Ateliers de danse, offerts au public scolaire et au grand public, inspirés des mots de la Caravane des dix mots 
Demandeur : Marie-Hélène Comeau 

9 800 $ 

 
2017-2018 
 

 

Colloque de trois jours en petite enfance incluant un spectacle grand public de l’humoriste québécoise Émilie Ouellette 
Demandeur :  Commission scolaire francophone du Yukon 

16 400 $ 

Nouvelle image de marque adaptée aux supports de communication numérique pour le journal francophone L’Aurore boréale 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

12 950 $ 

Occasions de mentorat pour les artistes de la 5e édition du spectacle multidisciplinaire Onde de choc 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

10 000 $ 

Résidence artistique en tradition orale clôturée par un spectacle grand public  
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

7 000 $ 

Mission exploratoire en vue de jumeler virtuellement des élèves du Québec et du Yukon pour des activités de rédaction 
Demandeur : Françoise La Roche 

3 590 $ 

 
2016-2017 
 

 

Stage en développement commercial pour le journal francophone L’Aurore boréale 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

10 460 $ 

Spectacle gratuit de Sarah Toussain-Léveillé pour marquer la 10e Journée de la francophonie yukonnaise 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

8 250 $ 

Perfectionnement professionnel pour deux intervenantes en petite enfance lors d’une visite au Québec 
Demandeur :  Commission scolaire francophone du Yukon 

8 000 $ 

Résidence artistique de dix jours sur la médiation culturelle avec Patsy Van Roost, communément appelée La fée du Mile End 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

7 250 $ 

Spectacle multidisciplinaire au Centre des arts du Yukon en l’honneur des histoires et des réalisations de Franco-yukonnaises 
Demandeur : Les EssentiElles 

7 000 $ 
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 Financement accordé 
(Yukon + Québec) 

Reportages audiovisuels sur la vitalité des francophones du Yukon en collaboration avec un webmagazine franco-québécois 
Demandeur : Musée de la Béringie 

5 000 $ 

Mission exploratoire au Québec en vue de créer un partenariat pour offrir une ligne d'écoute et de soutien en français au Yukon 
Demandeur :  Association franco-yukonnaise 

4 890 $ 

Portes interactives : Connexion en direct de Whitehorse à onze villes canadiennes lors de l’événement Constellation 
francophone/Solstice Saint-Jean 
Demandeur : Les Productions Rivard Inc. 
 

16 000 $ 


