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Plan de résilience économique

Message du ministre du Développement économique, M. Ranj Pillai

Ranj Pillai 
Ministre du Développement économique  

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les Yukonnaises et les Yukonnais 
sont confrontés à des difficultés sans précédent. Alors que les gouvernements du 
monde entier prenaient des mesures pour ralentir la propagation de la pandémie, les 
entreprises et les économies ont été profondément ébranlées.

Le Yukon a agi rapidement; il a été l’un des premiers gouvernements au Canada 
à lancer des programmes de grande envergure pour soutenir les personnes et les 
entreprises touchées par la COVID-19. Notre réponse a servi de modèle aux autres 
provinces canadiennes. Toutefois, même si le Yukon a de quoi être fier, notre tâche 
n’est pas terminée.

Lorsque nous avons lancé nos programmes d’intervention, nous avons promis 
d’assurer un suivi continu, de nous adapter et de réagir; ce plan reflète cet 
engagement. Nous adaptons notre réponse à la pandémie afin de tenir compte de sa 
nature évolutive. Nous déployons des efforts mûrement réfléchis et bien pesés pour 
résoudre les difficultés uniques vécues par les différents secteurs. À mesure que la 
pandémie évolue, nos réponses doivent évoluer avec elle.

Notre proche avenir s’annonce parsemé d’embûches, mais notre capacité intrinsèque à 
écouter, à réagir et à adapter nos programmes nous permettra de garder le cap. Nous 
continuerons à placer la santé et le bien-être des Yukonnais au premier plan de ces efforts.

Si nous devons être fiers de nos efforts collectifs pour maintenir à un faible niveau le 
nombre de cas, la menace de la COVID-19 est toujours là. La vaccination de masse est 
donc le meilleur outil pour protéger la population du Yukon. Restez informés, faites-vous 
vacciner, portez un masque et suivez les six étapes qui permettent de rester en sécurité 
afin qu’ensemble, nous puissions continuer à avancer vers notre « nouvelle normalité ».

Message du ministre du 
Développement économique, 
M. Ranj Pillai
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Sommaire

Les effets de la COVID-19 se sont fait sentir autour de la planète. Comme beaucoup d’autres pays,  
le Canada a pris des mesures inédites pour ralentir la propagation de la COVID-19. Au Yukon, les 
restrictions de voyage et les règles de distance physique ont eu des répercussions profondes sur nos 
familles, notre économie et nos perspectives. Bien que ces mesures aient contribué à maintenir le nombre 
de cas à un faible niveau, elles ont eu des répercussions importantes sur les moyens de subsistance de 
bon nombre de Yukonnais.

Premières mesures d’intervention 

En réponse au ralentissement économique qui en a résulté, le Yukon a été l’un des premiers gouvernements 
au Canada à lancer des programmes de grande envergure pour soutenir les personnes et les entreprises 
touchées par la COVID-19. Dès le début de la crise, le gouvernement du Yukon a réagi rapidement pour 
déployer des mesures de soutien et des investissements afin de protéger les entreprises et l’emploi.

Le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures de soutien pour amortir l’incidence 
économique de la pandémie. Nous avons mis en œuvre plus de 40 programmes qui fournissent des 
aides directes ou indirectes, ou qui portent sur la réglementation et les infrastructures. À ce jour, 
des investissements s’élevant à 44,8 millions de dollars ont été annoncés pour soutenir les secteurs 
économiques du Yukon, notamment pour l’élargissement des programmes, les nouvelles initiatives et les 
exonérations ou les reports de charge. 

Pour prendre ces mesures, nous avons consulté des experts locaux provenant d’organismes industriels et 
le Conseil consultatif du commerce, formé d’experts de multiples secteurs, y compris l’exploitation minière, 
le tourisme, la restauration et le secteur des services. Nous avons pu réagir collectivement et en temps réel 
grâce à des échanges réguliers avec les administrations municipales et les gouvernements des Premières 
nations concernant les besoins et les préoccupations de la population. 

Les programmes d’intervention du Yukon en réponse à la pandémie ont été coordonnés avec les initiatives 
du gouvernement du Canada afin de maximiser les ressources financières mises à la disposition des 
Yukonnais. Les échanges et la coordination avec les dirigeants nationaux à propos de ces initiatives 
ont offert une tribune pour les questions touchant particulièrement le Yukon, ont permis de réduire les 
formalités administratives et ont maximisé l’accès de la population aux bénéfices.

Combinés, ces programmes nous ont permis de préserver le bien-être des familles et d’assurer la survie 
des entreprises au cours de la phase initiale de la crise. En nous projetant vers l’avenir, nous développons les 
capacités de résilience par l’intermédiaire d’un soutien à plus long terme. À titre d’exemple, nous aiderons le 
secteur du tourisme du Yukon à se positionner au mieux pour profiter d’un rebond futur du nombre de visites. 

L’annexe A contient de plus amples informations sur l’intervention initiale et les opérations de secours 
réalisées au Yukon.

Sommaire
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Perspectives 

L’espoir se profile à l’horizon alors que la stratégie de vaccination du Yukon se déploie sur l’ensemble du 
territoire. La forte prévalence de la COVID-19 et l’apparition de variants constatées dans les provinces voisines, 
la fermeture des frontières et les restrictions des déplacements font cependant en sorte que le tourisme et les 
industries créatives et culturelles du Yukon continueront de faire face à des défis importants dans l’avenir. 

L’objectif de ce plan est de ramener l’économie du Yukon aux mêmes niveaux de productivité qu’avant la 
pandémie et de planifier une voie de sortie en cohérence avec nos engagements environnementaux et  
socio-économiques. La relance économique ne se limite pas à une seule mesure, à une seule politique ou à un 
seul programme. Il s’agit plutôt d’efforts concertés, générant diverses retombées positives, qui nous permettront 
d’atteindre cet objectif. La relance exige également de nos partenaires qu’ils fassent preuve de souplesse et d’une 
capacité d’innovation dans leur réponse aux changements de comportement des consommateurs.

La réponse de notre gouvernement se doit d’évoluer au même rythme que la pandémie. C’est pourquoi le 
gouvernement du Yukon s’adapte et réagit en renouvelant et en élargissant des programmes ciblés pour 
soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. En voici des exemples : 

• Le remboursement des congés de maladie payés, en appui aux employeurs qui paient des 
travailleurs pour qu’ils restent à la maison s’ils tombent malades ou sont obligés de s’isoler.

• Le Programme de secours aux entreprises yukonnaises, qui couvre les coûts de certaines 
dépenses essentielles des entreprises et leur permet de toucher des subventions pour s’acquitter 
de leurs frais fixes, comme le loyer, les services publics, les assurances, les intérêts hypothécaires 
et les impôts fonciers. 

Photo : GBP Creative
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• Le Fonds d’aide au secteur de l’hébergement touristique, qui prévoit un supplément mensuel 
pouvant atteindre 400 dollars par chambre, jusqu’à concurrence du seuil de rentabilité. 

• Le Fonds d’aide aux entreprises touristiques n’offrant pas de services d’hébergement, qui 
offre une aide financière au secteur du tourisme qui repose sur la venue au Yukon de visiteurs, 
mais non lié à l’hébergement, pouvant atteindre de 20 000 dollars à un maximum de  
60 000 dollars par mois, jusqu’à concurrence du seuil de rentabilité. 

• Réductions sur le prix des boissons alcoolisées : les restaurants du Yukon et autres entreprises 
titulaires d’une licence de vente de boissons alcoolisées qui sont en difficulté peuvent bénéficier 
d’une réduction de 25 % sur le prix de détail de l’alcool, et ce, jusqu’au 30 septembre. 

Nous avons également lancé le Programme de prêts d’aide régionale, qui soutient la trésorerie à 
moyen terme des entreprises en leur proposant des prêts assortis de conditions privilégiées. Ainsi, un 
financement provenant du gouvernement du Canada permet aux petites et moyennes entreprises du 
Yukon d’avoir accès à un montant maximum de 100 000 $ en prêts à intérêts différés, partiellement 
remboursables, dont les paiements du principal sont reportés jusqu’au 31 décembre 2022.

Lorsque nous tournons notre regard vers l’avenir, notre stratégie se concentrera sur cinq piliers : la 
population, l’emploi, l’aide aux entreprises, le développement des infrastructures et la diversification 
économique. Ces cinq piliers orienteront nos efforts pour garantir la résilience, la croissance et la 
prospérité à long terme du Yukon. 

Nos perspectives visent les résultats suivants :

• Une reprise économique réactive et adaptable. 

• Les collectivités du Yukon se rétablissent et sortent plus résilientes de la crise, tandis que nos 
partenariats avec les Premières nations sont renforcés. 

• Une population, y compris ses membres les plus vulnérables, en sécurité et en bonne santé.

Au cours des prochains mois, la situation demeurera marquée par l’incertitude. Nous devrons donc rester 
vigilants pour adapter nos mesures d’aide, en fonction des besoins. À mesure que la pandémie évoluera, 
nous nous efforcerons de répondre aux besoins urgents tout en préparant les plans qui assureront le bien-
être et la prospérité de tous à l’avenir.
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{

• Notre approche du mieux-être centrée sur les citoyens favorise 
l’épanouissement des Yukonnais.

• Nos solides relations de gouvernement à gouvernement avec les 
Premières nations favorisent la réconciliation.

• Nos investissements stratégiques permettent de bâtir des 
collectivités saines, dynamiques et durables.

• Notre économie diversifiée et en pleine croissance fournit de 
bons emplois aux Yukonnais, dans le respect de l’environnement.

Priorités constantes du 
gouvernement du Yukon

 À chacune des étapes que nous franchirons notre 
approche sera :

• équilibrée, car nous tiendrons compte des 
conseils en matière de santé et de bien-être social, 
environnemental et économique des Yukonnais;

• inclusive des Premières nations, des municipalités et 
des entreprises;

• coordonnée, grâce à l’harmonisation des programmes 
locaux avec les programmes d’aide nationaux ;

• réactive aux conseils des diverses entreprises ainsi 
qu’à leurs différents besoins;

• adaptative en fonction de l’évolution du paysage 
économique et environnemental.

• La population
• L’emploi
• L’aide aux entreprises
• Le développement des infrastructures
• La diversification économique 

Assurer un suivi permanent

S’adapter rapidement

Intervenir localement

 Valeurs

Piliers clés Mesures 

Nous faisons peu à peu coïncider notre plan avec nos priorités constantes et nos stratégies à long 
terme. Nous nous concentrons sur la population, l’emploi, l’aide aux entreprises, le développement des 
infrastructures et la diversification économique pour développer les capacités de résilience et assurer la 
relance et la croissance à long terme du Yukon.
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Comme beaucoup d’autres pays, le Canada a pris des mesures inédites 
pour ralentir la propagation de la COVID-19. Les mesures de confinement à 
grande échelle, les fermetures des frontières, les restrictions de voyage et les 
fermetures des établissements scolaires ou des entreprises non essentielles 
ont permis de réduire la propagation du virus. Or, elles ont également provoqué 
une chute de l’activité économique et un effondrement des dépenses de 
consommation, de l’investissement des entreprises et des exportations. 

Les déclins historiques constatés dans la plupart des secteurs d’activité se 
reflètent dans la baisse inédite du produit intérieur brut (PIB) du Canada au 
mois de mars 2020, une baisse qui a contribué à la pire contraction trimestrielle 
depuis plus de 10 ans. Dans tout le pays, les mesures prises pour protéger la 
santé publique sont également à l’origine de répercussions spectaculaires sur 
le marché du travail. En date de mai 2020, l’emploi au Canada avait chuté de 
3,4 millions d’emplois, soit de près de 20 %, tandis que le nombre d’heures 
travaillées avait diminué de 16,6 %.

Situation 
économique
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L’économie du Yukon  

Juste avant la pandémie, la situation économique du Yukon était florissante, avec un faible taux de 
chômage et un bon taux de croissance. La vigueur du marché du travail, observée en 2019, s’était 
poursuivie au début de l’année 2020. En 2019, le Yukon avait affiché le taux de chômage le plus faible 
du pays pour la troisième année consécutive, et conservait la première place même à l’orée de la 
pandémie. Au cours du premier trimestre, la croissance des revenus du territoire était supérieure à la 
moyenne nationale et stimulait les dépenses de consommation. 

Même dans un environnement économique positif, l’apparition de la pandémie et les mesures 
nécessaires prises pour ralentir la propagation du virus ont contribué à une réduction sans précédent de 
l’activité économique. Cela s’est traduit par la perte de plus de 4 000 emplois entre février et juin 2020.

La perte d’emplois constatée au début de la pandémie a été en grande partie renversée grâce aux 
milieux de travail qui ont su s’adapter aux directives de santé publique et à l’aide gouvernementale sans 
précédent. De plus, les revenus ont continué à augmenter en 2020. De nombreuses pertes d’emploi ont 
été constatées dans les industries à bas salaires. En outre, une grande partie des pertes de revenus a 
été compensée par des mesures de soutien émanant de divers ordres de gouvernement.  

Jamais le secteur du tourisme du Yukon n’avait connu une année comme 2020. Les restrictions de 
passage des frontières, la réduction du nombre et de la fréquence des vols et l’obligation pour les 
visiteurs de s’isoler pendant deux semaines ont rendu les voyages vers le territoire peu attrayants pour 
la plupart des gens.

Cela a entraîné une crise sans précédent au sein du secteur touristique du Yukon. Les secteurs d’activité 
principalement tournés vers les visiteurs extérieurs, comme les agences d’excursions, les restaurants et 
les sites d’hébergement, continuent d’être touchés. 

Voici ce que nous révèlent les récentes statistiques :

• Arrivées par voie aérienne à l’aéroport YXY : les mouvements de passagers aériens à l’Aéroport 
international Erik-Nielsen de Whitehorse ont diminué de 78 % en 2020 par rapport à 2019.

• Passage des frontières internationales : baisse de 94 % en 2020 par rapport à 2019.

Les perspectives demeurent complexes pour le secteur du tourisme yukonnais. Il est fort probable que la 
demande en matière de voyages internationaux reste limitée. La décision du gouvernement du Canada de 
prolonger les restrictions s’appliquant aux navires de croisière jusqu’en février 2022 limite encore davantage 
l’afflux de visiteurs internationaux sur le territoire.  

En dépit des difficultés aiguës auxquelles fait face le secteur touristique, on observe des signes encourageants 
de reprise économique. Les dépenses de consommation ont bien résisté, les ventes au détail en 2020 
s’avérant plus élevées qu’en 2019. L’activité a également été forte dans le secteur du logement, les prix de 
revente moyens atteignant des niveaux record.
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Le secteur yukonnais de la construction a su s’adapter aux lignes directrices opérationnelles associées à la 
COVID-19. Très tôt dans la pandémie, le gouvernement du Yukon a annoncé que la majorité des activités 
de construction étaient essentielles, une décision qui a permis au secteur de rester en activité. En 2020, les 
investissements de 356,2 M$ du Yukon dans la construction immobilière étaient de loin supérieurs au record 
précédent de 295,8 M$, franchi en 2019.

Le secteur minier demeure solide. Grâce à la mise en service du projet minier Keno Hill de la Alexco Resource 
Corp à la fin novembre 2020, le Yukon a maintenant, et pour la première fois depuis 2013, trois mines en 
activité. Le gouvernement du Yukon a jugé que l’exploitation minière constitue une activité essentielle, ce 
qui a permis aux compagnies minières de poursuivre leurs activités et de maintenir des emplois dans les 
collectivités. Le secteur a également profité d’une amélioration des perspectives quant aux prix des métaux, 
en particulier pour l’or, l’argent et le cuivre. Ces prix élevés profitent aux exploitants actuels et ouvrent la voie à 
de futures activités d’exploration et de mise en valeur. 

Le PIB du Yukon devrait croître en 2021, principalement grâce aux gains réalisés dans les secteurs de 
l’exploitation minière et de la construction. Malgré la relance économique en cours, l’année 2021 s’annonce 
difficile pour certains secteurs de l’économie du Yukon. Malgré les indicateurs encourageants, les incidences 
économiques de la COVID-19 restent toutefois incertaines et très variables selon les secteurs. Tout comme la 
pandémie elle-même, notre réponse se doit d’évoluer en fonction de la situation.

. 
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Economic situation

Photo : Martin Rudlof
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Les répercussions économiques attendues restent incertaines, car la 
pandémie continue d’évoluer. Les responsables de la santé publique du 
monde entier sont toujours aux prises avec les variants de la COVID-19. Les 
restrictions de déplacements et les mesures de santé publique assurant la 
sécurité des personnes continueront d’avoir des effets sur le comportement 
des consommateurs, les pratiques commerciales et la relance économique.

Nous faisons peu à peu coïncider notre plan avec nos priorités constantes 
et nos stratégies à long terme. Nous nous concentrons sur la population, 
l’emploi, le développement des infrastructures, l’aide aux entreprises et la 
diversification économique pour développer les capacités de résilience et 
assurer la relance et la croissance à long terme du Yukon. 

Notre approche comprend des programmes renouvelés et élargis pour 
soutenir la reprise économique; nous ferons preuve de perspicacité et de 
souplesse pour répondre à l’évolution naturelle la pandémie. 

.

Perspectives
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Valeurs 

Les valeurs suivantes, qui sont le reflet des besoins et des priorités du Yukon, continueront de nous 
guider dans la période qui s’ouvre : 

• Approche équilibrée – en tenant compte des avis des autorités sanitaires en même temps que  
le bien-être social, environnemental et économique des Yukonnais; 

• Approche inclusive – en collaborant avec les Premières nations, les municipalités et les entreprises; 

• Approche coordonnée – en alignant les programmes adoptés localement avec  
les programmes d’aide nationaux. 

• Approche réactive – en tenant compte des avis et des besoins particuliers des  
différentes entreprises. 

• Approche adaptative – en fonction de l’évolution du contexte économique et environnemental. 

Développer les capacités de résilience 

Alors que nous sommes en pleine pandémie, nous avons pour objectif de limiter les dommages 
économiques causés par la COVID-19, d’aider les citoyens et les entreprises du Yukon et de jeter les 
bases d’une croissance continue. L’adaptation et l’action sont au cœur du plan du Yukon. Les principes 
de l’investissement fondé sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont au cœur 
de toutes nos interventions économiques. 

Nous reconnaissons l’incertitude qu’engendre la pandémie sur l’évolution de notre situation 
économique. Dans ce contexte, il est impératif de ne pas se tourner vers une approche universelle. Le 
rythme et les voies choisis dépendront de chaque entreprise et de chaque secteur d’activité. 

En conséquence, la réponse économique choisie par le gouvernement du Yukon pour contrer la 
pandémie est la suivante : 

• Assurer un suivi permanent  – Un suivi régulier a été mis en place dans tous les secteurs 
économiques du Yukon, et particulièrement les plus touchés. L’analyse des statistiques,  
du vécu des entreprises et des indicateurs économiques nous éclairera sur l’état et les  
besoins de notre économie. L’évolution de la pandémie, localement comme partout dans le 
monde, aura aussi des incidences. 

• S’adapter rapidement  – Nous utiliserons les données recueillies pour concevoir des aides 
adaptées au contexte yukonnais. Pour ce faire, il pourrait s’avérer nécessaire d’élaborer de 
nouvelles mesures d’intervention, ou d’adapter les mesures d’accompagnement actuelles, le 
tout pour rester en phase avec les besoins recensés dans l’ensemble de notre économie. La 
souplesse, la rapidité et la volonté d’adaptation seront ici essentielles. 
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• Intervenir localement  – Notre action sera axée sur les besoins de l’économie yukonnaise et 
de ses différents secteurs d’activité. En outre, nous continuerons de militer à l’échelle nationale 
pour que les défis uniques auxquels nous sommes confrontés soient pris en compte tout en 
assurant une cohérence avec les programmes nationaux.

Notre stratégie de relance s’appuie sur cinq piliers imbriqués qui consolideront le redressement et la 
résilience de notre économie :

• La population : Notre succès repose d’abord sur la population. 

• L’emploi : L’emploi assure le bien-être des familles et des collectivités. 

• L’aide aux entreprises : Les entreprises sont la colonne vertébrale de notre économie. 

• Le développement des infrastructures : L’infrastructure permet d’investir dans la prospérité 
future du Yukon. 

• La diversification économique : Une économie diversifiée permet de créer un environnement 
stable pour l’activité économique.

La population

L’emploi

L’aide aux entreprises

Le développement des infrastructures

La diversification économique
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Soutenir la population yukonnaise 

Cette illustration présente les cinq principaux piliers et montre les mesures, les politiques et les programmes 
qui seront mis en œuvre pour soutenir la population pendant la pandémie. Cette liste n’est pas exhaustive : sa 
vocation est plutôt de montrer comment nous adapterons les plans actuels et comment nous les renforcerons 
à l’aide de nouveaux programmes et de nouvelles approches pour développer la résilience du Yukon.

Action du gouvernement
Assurer un suivi  |  S’adapter  |  Intervenir

Soutien aux entreprises  
• Programme d’aide aux entreprises yukonnaises
• Programme de prêts d’aide régionale
• Plan de secours et de relance du tourisme du Yukon
• Fonds d’aide au secteur de l’hébergement touristique
• Fonds d’aide aux entreprises touristiques n’offrant pas  

de services d’hébergement
• Rabais sur les boissons alcoolisées
• Stratégie pour les industries créatives et culturelles
• Soutien au secteur de l’aviation
• Politique d’approvisionnement visant les Premières nations du Yukon

Développement des  
infrastructures  
• Infrastructures technologiques
• Plan d’immobilisations de cinq ans
• Projets locaux d’infrastructures
• Infrastructures des transports
• Projet d’accès aux ressources du Yukon
• Investissements dans les énergies renouvelables
• Réduction de notre dépendance aux 

combustibles fossiles

Emplois  
• Programmes Carrière 

PLUS, Dotation PLUS, 
Croissance PLUS 

• Stratégie yukonnaise en 
matière d’immigration

• Formation des 
opérateurs 
d’équipements lourds

La population 
• Programme de 

remboursement des congés 
de maladie payés

• La population d’abord
• Services universels de garde 

d’enfants
• Logement abordable 
• Cadre de relance sécuritaire

 Diversification économique 
• Plan d’innovation
• Investissements dans les infrastructures
• Énergie de biomasse
• Plan sur 10 ans relatif à l’électricité renouvelable
• Aller de l’avant avec la biomasse
• Initiative novatrice pour les énergies renouvelables
• Fonds pour l’énergie dans l’Arctique
• Politique de production indépendante d’électricité
• Fonds de développement économique • Notre avenir propre 
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La population

Notre succès repose d’abord sur la population. Nous devons créer les conditions qui permettent 
à l’ensemble des Yukonnais, quel que soit leur âge ou leur milieu social, de participer à l’économie. 
En assurant la préservation du bien-être des familles, nous donnons aux Yukonnais la possibilité de 
s’impliquer activement dans notre avenir économique et nous pouvons nous appuyer sur ces fondements 
pour déployer notre stratégie et nos mesures de soutien. L’un des principaux objectifs de notre plan 
consiste à s’assurer que les familles puissent subvenir à leurs besoins essentiels dans un proche avenir. 
Ces mesures de soutien auront un effet positif sur la santé et le bien-être de l’ensemble de la population 
tout en permettant aux Yukonnais d’être des acteurs économiques du territoire.

• Les travailleurs devraient être en mesure de rester chez eux pour des questions de santé publique. 
C’est pourquoi nous renouvelons le programme Remboursement des congés de maladie payés, 
qui couvre jusqu’à 10 jours de revenus quotidiens pour les travailleurs malades ou qui s’isolent. 
Du 1er avril au 30 septembre 2021, les travailleurs auront accès à 10 jours supplémentaires de 
congés de maladie payés. Ce programme participe à la réduction du risque de transmission de 
la COVID-19 dans nos collectivités et nos lieux de travail. Ce remboursement peut être combiné 
avec la couverture améliorée qu’offrent aux habitants du Yukon les programmes fédéraux de 
congé de maladie pendant cette période difficile.

• Les recommandations du rapport La population d’abord dressent une feuille de route pour 
transformer le système de santé et de services sociaux afin de mieux répondre aux besoins de la 
population. Cette nouvelle vision améliorera les déplacements pour soins médicaux, les aides aux 
personnes handicapées, les programmes destinés aux personnes âgées et aux Aînés, les services 
de garde d’enfants et les soins de santé primaires dans les collectivités rurales. Ces initiatives 
effacent les inégalités dans le domaine de la santé tout en améliorant l’état de santé de tous. Nous 
renforcerons ainsi la capacité de la population yukonnaise à participer à l’économie. Par ailleurs, 
en investissant dans les infrastructures, la population active, les entreprises et les industries, nous 
préparons un avenir durablement axé sur le bien-être, la croissance et la prospérité. 

• Les familles ont besoin d’un service de garde d’enfants abordable et fiable pour travailler. 
Le gouvernement du Yukon propose un service de garde d’enfant universel et abordable pour 
que les citoyens, et plus particulièrement les femmes qui assument le plus souvent les principales 
responsabilités parentales, puissent participer pleinement à la population active. 

• Accès à des logements abordables. La Société d’habitation du Yukon s’est inspirée du programme 
temporaire d’aide au loyer COVID-19 pour offrir l’Allocation canadienne pour le logement au 
Yukon, dont la mise en œuvre a débuté en novembre 2020. Ce programme fournit une aide au loyer 
en fonction du revenu de manière à soutenir le logement abordable et la relance économique de 
réponse à la COVID-19. Nous envisageons également la création de partenariats public-privé pour 
offrir plus d’options de logements subventionnés aux personnes âgées du Yukon. 

• La participation du Yukon au Cadre national de relance sécuritaire ainsi que les autres aides 
financières versées par le gouvernement fédéral aux territoires apporteront leur pierre à l’économie. 
Ces aides se concentreront sur les domaines essentiels à une reprise en toute sécurité des activités 
économiques, partout au pays, ainsi qu’à la préparation des prochaines vagues éventuelles de 
COVID-19. Grâce à cet accord, les Yukonnais ont pu bénéficier d’investissements supplémentaires 
à l’appui de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants, de l’équipement de protection 
individuelle, des réseaux de transport en commun et des initiatives municipales.
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L’emploi

L’emploi assure le bien-être des familles et des collectivités. Les Yukonnais auront besoin de 
compétences adaptées leur permettant de trouver un bon emploi. L’adéquation entre les besoins des 
employeurs et les qualifications des employés facilite la stabilité et la croissance des entreprises. 

Nous avons remodelé les aides accordées dans le cadre des programmes Carrière PLUS, Dotation PLUS 
et Croissance PLUS pour lutter contre les effets de la COVID-19 sur l’emploi. Ces programmes aident les 
travailleurs à perfectionner leurs compétences de base, aident les employeurs à trouver du personnel et à 
le conserver et permettent de mettre en relation les chercheurs d’emploi et les employeurs.

• Nous aidons également les entreprises en élaborant une nouvelle stratégie en matière 
d’immigration afin d’optimiser les bienfaits de l’immigration pour les employeurs et les 
collectivités. Le Programme territorial pour travailleurs étrangers dans les collectivités, un volet 
innovant du Programme territorial de candidature à l’immigration, aide plus précisément les 
employeurs qui ont besoin de travailleurs saisonniers et à temps partiel dans les collectivités 
rurales. De la même manière, le Programme territorial de candidature à l’immigration pour gens 
d’affaires permet d’attirer les investissements et les talents dans notre territoire. 

• Le gouvernement du Yukon s’est associé à la Première nation de Liard pour assurer la formation 
des opérateurs d’équipement lourd. Ce partenariat nous permet de respecter l’engagement 
que nous avons pris dans le cadre du Projet d’accès aux ressources du Yukon consistant à 
offrir des possibilités de formation au sein de cette communauté. Grâce à une combinaison de 
cours, d’apprentissage avec simulateurs et de formation pratique, les apprenants acquerront 
les compétences nécessaires pour occuper un emploi valorisant dans le cadre de divers projets 
d’entretien et de construction, notamment les travaux à venir d’amélioration du chemin Nahanni 
Range et de la route Robert-Campbell au nord de Watson Lake.

L’aide aux entreprises

Les entreprises sont la colonne vertébrale de notre économie. Alors que certains secteurs ont montré 
des signes de reprise, d’autres auront besoin d’une aide continue pour poursuivre leur adaptation aux 
lignes directrices en matière de santé publique, à la réduction des déplacements à l’échelle mondiale 
et à l’évolution des comportements des consommateurs. La reprise variera d’une entreprise à l’autre et 
d’un secteur à l’autre. C’est pourquoi nos programmes sont conçus pour être adaptés aux besoins des 
différentes entreprises et des différents secteurs. 

Le soutien aux entreprises va au-delà du financement. Nous aidons les entreprises à progresser vers l’avenir 
et leur fournissons soutien et assistance pour les aider à s’adapter aux réalités de leur secteur (voir les 
annexes B et C). Nous continuerons de soutenir les entreprises en adaptant les programmes à leurs besoins. 

• Le Programme de secours aux entreprises yukonnaises soutient les entreprises qui subissent 
un déficit mois après mois en raison de la COVID-19. Entre le 1er avril et le 30 septembre 2021, les 
entreprises pourront demander une aide supplémentaire allant jusqu’à 30 000 dollars par mois, pour 
un total maximum de 60 000 dollars. Le Fonds de soutien aux entreprises du Nord, administré par 
l’Agence canadienne de développement économique du Nord, prend fin le 31 mars 2021.
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• Le Programme de prêts d’aide régionale soutient la trésorerie à moyen terme des entreprises 
en leur proposant des prêts assortis de conditions privilégiées. Grâce au financement du 
gouvernement du Canada, les petites et moyennes entreprises du Yukon ont accès à un 
montant maximum de 100 000 $ en prêts à intérêts différés, partiellement remboursables, dont 
les paiements du principal sont reportés jusqu’au 31 décembre 2022.

• En réaction aux répercussions inédites de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du tourisme 
du Yukon, le gouvernement du Yukon a élaboré le Plan d’aide et de relance du tourisme, un 
plan triennal doté de 15 millions de dollars. Ce plan découle de la Stratégie de développement 
touristique du Yukon et s’appuie sur des études, des données, des outils et des perspectives. 
Ce plan est structuré en quatre thèmes : assurer un leadership pour l’industrie du tourisme; 
restaurer la confiance et rebâtir les capacités de l’industrie; favoriser la reprise des activités des 
exploitants; polir l’image de marque du territoire et y attirer les touristes. Les aides que ce plan 
offrira accompagneront la relance et la reconstruction du secteur du tourisme, de manière sûre 
et économiquement durable, afin de déboucher à terme sur un secteur plus résilient. 

• Le Fonds d’aide au secteur de l’hébergement touristique fournit jusqu’à 400 $ par chambre 
chaque mois, jusqu’à concurrence du seuil de rentabilité. Le Fonds d’aide aux entreprises 
touristiques n’offrant pas de services d’hébergement fournit jusqu’à 20 000 $ par mois, 
jusqu’à concurrence de 60 000 $, pour atteindre le seuil de rentabilité. Quatre millions de dollars 
ont été alloués dans le cadre du Plan de secours et de relance du tourisme pour prolonger ces 
financements supplémentaires jusqu’au 30 septembre 2021. 

• Les restaurants et autres entreprises yukonnaises titulaires d’une licence de vente de boissons 
alcoolisées qui en ont le plus besoin continueront à bénéficier d’une réduction de 25 % sur les 
achats de boissons alcoolisées jusqu’au 30 septembre 2021.

• La Stratégie pour les industries créatives et culturelles, publiée prochainement, aidera à 
propulser ce secteur. Pour accompagner le renouvellement, la transformation et le renforcement 
de ces industries, cette stratégie cherchera à simplifier l’accès aux aides financières tout en se 
concentrant sur les nouvelles technologies, l’exportation et le marketing. 

Photo : GBP Creative
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• Pour soutenir le secteur de l’aviation au Yukon, des aides financières ont été mises en place 
pour maintenir des liaisons en provenance et à destination du territoire et, au sein du Yukon, en 
provenance et à destination des collectivités éloignées. Cette aide concernera Air North, Alkan 
Air et d’autres exploitants de l’aviation commerciale. 

• La Politique d’approvisionnement visant les Premières nations du Yukon tombe à point 
nommé pour renforcer les capacités de résilience économique. Elle propose des outils 
permettant de lever les obstacles qui empêchent les entreprises autochtones du Yukon de 
participer à l’économie tout en renforçant leur compétitivité. Elle met à disposition des mesures 
incitatives pour la création de partenariats entre des entreprises autochtones et des entreprises 
non autochtones en vue de renforcer leurs capacités, de saisir des possibilités économiques et 
de favoriser leur autonomie sur le plan économique.

Le développement des infrastructures

L’infrastructure permet d’investir dans la prospérité future du Yukon. La modernisation des 
infrastructures facilite l’accès aux ressources et simplifie les affaires au Yukon. Bon nombre des projets 
d’infrastructure que nous avions lancés avant la pandémie cadrent parfaitement avec nos efforts visant à 
stimuler la croissance et la diversification économiques.

• Le projet de fibre optique de la route Dempster est l’un des principaux composants de notre 
infrastructure technologique. Elle apportera la connexion à Internet fiable dont nous avons 
besoin pour participer pleinement à l’économie du numérique. 

• Le Plan d’immobilisations quinquennal est notre plan directeur pour les investissements 
stratégiques que nous devons mener dans tout le territoire. Ces investissements soutiendront la 
relance et la croissance économiques à long terme tout en améliorant la prestation des services 
gouvernementaux. C’est un outil permettant de mieux répondre aux besoins des Yukonnais, 
notamment : l’amélioration des services de transport; la construction ou la modernisation des 
écoles ou des établissements de santé; l’amélioration des infrastructures pour les municipalités 
ou les Premières nations; la mise à disposition de terrains constructibles pour de nouveaux 
logements; ou encore le déploiement de technologies qui permettent d’assurer une meilleure 
prestation de service dans tout le territoire. Il offre un horizon de planification élargi à tous 
ceux qui participent aux projets d’approvisionnement, de construction et d’infrastructure du 
gouvernement tout en conservant suffisamment de souplesse pour répondre à l’évolution des 
besoins et des renseignements disponibles. 

• Les projets locaux d’infrastructures ont la capacité non seulement d’améliorer nos 
collectivités, mais aussi d’appuyer les efforts de relance. La population pourra participer 
à des exercices de planification où l’accent sera mis sur la planification, mais aussi sur le 
développement des infrastructures. Le tout avec une approche stratégique au soutien d’une 
croissance durable. 

• Les entreprises ont également besoin de différentes options d’infrastructures de transport 
qui leur permettent de commercer et de sécuriser les lignes d’approvisionnement. Le Yukon 
continue d’étendre son infrastructure de transport à l’intérieur de ses frontières et cultive de 
bonnes relations avec l’Alaska pour permettre un accès à ses installations portuaires. 
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• Le Projet d’accès aux ressources du Yukon investira jusqu’à 468 millions de dollars issus 
de fonds fédéraux, territoriaux et industriels pour améliorer l’accès aux ressources minières. 
Des accords ont été conclus avec les Premières nations pour l’amélioration des routes 
Robert-Campbell et Canol Nord et des chemins Nahanni Range et Freegold, ainsi que pour 
la construction de la route de contournement de Carmacks. Des accords ont également été 
conclus avec la Première nation des Na-Cho Nyäk Dun en vue de l’amélioration de la route Silver 
Trail à partir de l’intersection de la route du Klondike jusqu’à Mayo et Keno. 

• Les investissements dans les infrastructures d’énergie renouvelable offrent la possibilité 
d’obtenir une croissance à long terme tout en créant une économie propre à faibles émissions 
de carbone. Donner la priorité aux investissements dans les projets d’énergie renouvelable 
contribue directement à la croissance durable dans nos collectivités. Cela offre également de la 
visibilité pour les autres initiatives écologiques dans tout le territoire. 

• Le gouvernement du Yukon continuera d’accompagner les projets d’énergie renouvelable 
pilotés par les Premières nations et les collectivités grâce à sa Politique sur la production 
d’électricité indépendante, à l’Initiative pour l’innovation en matière d’énergie renouvelable et au 
Fonds pour l’énergie dans l’Arctique. 

• La Société de développement du Yukon ainsi que les ministères du Développement économique, 
des Services aux collectivités et de l’Énergie, des Mines et des Ressources collaborent avec 
les équipes des projets d’énergie renouvelable dirigées par les collectivités pour réduire notre 
dépendance à l’égard des combustibles fossiles et renforcer notre sécurité énergétique dans 
l’ensemble du territoire.

La diversification économique 

Une économie diversifiée permet de créer un environnement stable pour l’activité économique. Pour 
diversifier l’économie du Yukon, nous investissons dans l’écosystème d’affaires de manière à soutenir 
l’esprit d’entreprise et l’économie du savoir.

• Outre les partenariats déjà établis avec l’Université du Yukon, NorthLight Innovation et des 
entreprises du secteur technologique, le ministère du Développement économique travaille 
conjointement avec les parties prenantes du secteur de l’innovation à l’élaboration d’un plan 
d’innovation visant à établir un soutien ciblé pour stimuler la croissance du secteur et diversifier 
l’économie du Yukon.

• Ces investissements dans l’infrastructure soutiendront la diversification économique. La ligne 
à fibre optique de la route Dempster facilitera la réalisation de transactions financières fiables par 
les entreprises tout en créant un écosystème plus favorable aux investissements de nouvelles 
entreprises qui viendront s’installer au Yukon. Les principaux acteurs de l’économie du savoir 
connaissent l’importance que revêt la fiabilité de la connexion Internet dans leur secteur d’activité. 

• En partenariat avec sept Premières nations du Yukon et Panache Ventures, nous avons 
réalisé un investissement à long terme important pour l’avenir de l’économie de l’innovation 
et du savoir au Yukon en améliorant l’accès à des capitaux et à un soutien au renforcement 
des capacités pour les entreprises du secteur des technologies au Yukon. Cet investissement 
continu permettra de stimuler les efforts de diversification et de soutenir les entrepreneurs.
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• Les différentes options en matière d’énergie renouvelable donnent la possibilité d’assurer la 
diversification économique. La Société d’énergie du Yukon s’est engagée à devenir l’un des 
champions de l’énergie durable en investissant dans l’énergie propre, verte et renouvelable. Cet 
objectif ouvrira des perspectives pour les personnes, les collectivités et les Premières nations. 

• En aidant la Société d’énergie du Yukon dans sa quête d’investissements fédéraux destinés 
aux infrastructures de production d’énergie à grande échelle dans le cadre d’un plan sur 10 
ans relatif à l’électricité renouvelable, nous réduirons la dépendance du Yukon à l’égard des 
combustibles fossiles, créerons de nouveaux emplois et diversifierons notre économie. 

• Les projets de développement du secteur de la biomasse soutiendront nos efforts de 
diversification économique. Les investissements dans les infrastructures d’énergie renouvelable 
offrent la possibilité de développer les capacités de résilience économique, d’obtenir une croissance à 
long terme. Ils sont essentiels à la relance verte. Des investissements dans l’installation de systèmes 
de chauffage à la biomasse dans les bâtiments du gouvernement du Yukon aideront notre industrie 
locale fondée sur l’énergie de biomasse à se développer et à prospérer.

• De nombreuses collectivités du territoire travaillent sur des projets d’énergie solaire, 
d’éoliennes, de biomasse ou d’installations hydroélectriques. En 2020, l’Initiative pour 
l’innovation en matière d’énergie renouvelable a permis d’investir plus d’un million de dollars 
dans différents projets dans tout le territoire. En accélérant le déploiement de projets d’énergie 
propre, les Premières nations, les municipalités et les organismes d’action locale du Yukon 
bénéficieront de nouvelles sources de revenus. 

• En étroite collaboration avec le gouvernement du Canada et dans le cadre du Fonds pour 
l’énergie dans l’Arctique, des financements fédéraux à hauteur de 50 millions de dollars seront 
investis dans des projets d’énergie renouvelable pilotés à l’échelle locale. Nous renforcerons ainsi 
notre approvisionnement en énergie renouvelable tout en réduisant notre dépendance au diesel. 

• Pour faciliter la mise en service de ces projets supplémentaires d’énergie renouvelable, nous 
allons doubler la limite du programme de marché à commandes en vertu de la Politique sur la 
production d’électricité indépendante pour la faire passer à 40 gigawattheures en 2021. 

• Nous soutiendrons les emplois et les ouvertures qu’offre l’économie verte dans les secteurs des 
bâtiments économes en énergie, des transports propres et de la résilience climatique, au moyen 
de nos actions et nos engagements dans Notre avenir propre.
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Harmonisation  
de nos efforts 

Le chemin à parcourir s’appuie sur des programmes et des services existants que nous 
pouvons réexaminer et adapter pour maximiser nos efforts de relance. Bon nombre des 
programmes et des projets mis en place avant la pandémie nous permettent de suivre 
une orientation stratégique qui facilite le renforcement de nos capacités collectives 
de résilience. Citons par exemple la diversification économique ciblée, les carrefours 
de services en mieux-être mental, l’amélioration de l’approvisionnement, le Plan 
d’immobilisations quinquennal et les investissements dans les énergies renouvelables. 

Nous savons que les plans verts peuvent stimuler la relance économique et le 
développement après la pandémie. D’après une publication récente de Boston 
Consulting Group, il conviendrait que les gouvernements conçoivent leurs 
programmes de relance de manière à favoriser une relance verte et résiliente et à 
respecter leurs engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. 
Il est maintenant temps d’avancer dans la réalisation de nos engagements en la 
matière et d’assurer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. 
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La publication du document Notre avenir propre : La stratégie du Yukon sur les changements 
climatiques, l’énergie et l’économie verte représente une avancée majeure du Yukon dans sa lutte 
contre les changements climatiques. Ce document ouvrira une nouvelle voie vers une relance verte. Il 
répond également aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et servira à favoriser la 
diversification tout en stimulant la relance économique et le développement des affaires.

Notre avenir propre présente un plan visant à créer des retombées économiques immédiates et à long 
terme pour la population yukonnaise. Les 131 mesures soutiendront le développement économique et 
donneront aux Yukonnais l’occasion de participer à l’économie verte en investissant dans des projets 
locaux de production d’énergie renouvelable, d’infrastructure et de construction. Ce plan encourage 
également les investissements dans les technologies propres tout en aidant les entreprises et les 
travailleurs du Yukon à acquérir de nouvelles compétences. 

À titre d’illustration, voici quelques-unes des retombées économiques : 

• Selon les estimations, les investissements visant à rénover les édifices du gouvernement du Yukon et 
à y installer des systèmes de chauffage à l’énergie renouvelable au cours des 10 prochaines années 
devraient créer ou maintenir, en moyenne, plus de 100 emplois par an.

• Les investissements dans la recherche sur l’énergie géothermique soutiendront les entreprises locales 
de forage et de fourniture d’équipement. 

• Des rabais sur les véhicules à émission zéro, les stations de recharge pour véhicules électriques, et les 
vélos électriques permettront au secteur privé d’investir dans les nouvelles technologies vertes pour 
appuyer les entreprises et les commerçants locaux.

De plus, Cultiver notre avenir, la politique agricole actualisée du Yukon, décrit une série d’actions visant 
à développer et à améliorer l’agriculture au Yukon. Les changements apportés soutiendront l’économie 
agricole, créeront et protégeront les terres agricoles, assureront la promotion d’une agriculture résiliente et 
durable et favoriseront la croissance de cette industrie ainsi que la création de partenariats. 

À l’avenir, toutes ces actions soutiendront l’économie du Yukon. Avec de tels projets, nous sommes sur la 
bonne voie.
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Dorénavant, nous concentrerons notre action sur les résultats suivants :  

• Une reprise économique réactive et adaptable. L’économie montre des 
signes forts de reprise dans un certain nombre de secteurs. Ces signes, ainsi 
que d’autres indicateurs, permettent d’éclairer la suite à donner à la réponse du 
gouvernement du Yukon. Au bout du compte, nous voulons faire en sorte que 
l’économie du Yukon soit robuste, adaptable et capable de répondre aux besoins 
de la population. Parmi les indicateurs que nous utiliserons, citons : le taux de 
chômage, le PIB par secteur d’activité et les données du commerce de gros. 

• Des collectivités qui se rétablissent et sortent plus résilientes de la 
crise, ainsi que des partenariats renforcés avec les Premières nations. 
Tout au long de la pandémie, le gouvernement du Yukon continuera de 
collaborer avec les collectivités et les gouvernements des Premières 
nations pour répondre aux besoins des Yukonnais en communiquant les 
renseignements et les mesures sanitaires connexes. Cette collaboration 
renforcera les liens qui nous unissent et permettra de veiller à ce que 
les collectivités et les Premières nations du Yukon profitent de la reprise 
économique. Parmi les indicateurs que nous utiliserons, citons : les données 
démographiques, la valeur des transactions immobilières, les données sur la 
migration et les données du commerce de détail. 

Résultats escomptés 
et indicateurs
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• Une population, y compris ses membres les plus vulnérables, en sécurité et en bonne santé. 
Tout au long de la période de relance économique, nous avons suivi les lignes directrices en matière de 
santé publique, géré la transmission de la maladie et soigné les personnes malades. Les populations 
vulnérables reçoivent l’aide particulière dont elles ont besoin, notamment les personnes souffrant 
de maladies sous-jacentes ou présentant des facteurs de risque (logement précaire, alcoolisme ou 
toxicomanie, troubles de la santé mentale, victimes de violence sexiste). Parmi les indicateurs que 
nous utiliserons, citons : l’Indice canadien du mieux-être. 

Au cours des prochains mois, la situation demeurera marquée par l’incertitude. Nous devrons donc 
rester vigilants pour adapter nos mesures d’aide, en fonction des besoins. À mesure que la pandémie 
évoluera, nous nous efforcerons de répondre aux besoins urgents tout en préparant les plans qui 
assureront le bien-être et la prospérité de tous à l’avenir. 

Photo : Archbould Photography
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À mesure que nous traverserons ensemble l’épreuve que représente la 
pandémie de COVID-19, il sera important d’évaluer nos progrès dans l’atteinte 
des résultats escomptés. Pour évaluer la réussite du Yukon, nous avons 
besoin de données locales et d’une contextualisation. Notre plan attache de 
l’importance à l’adaptabilité et à la réactivité, de même qu’aux évaluations et aux 
examens que nous mènerons régulièrement. 

Nous réviserons notre action à mesure que de nouvelles données seront 
disponibles et en fonction de l’évolution de la situation. Des données de 
références seront établies et mises à jour régulièrement. 

Nous resterons attentifs aux signes favorables dans l’ensemble de l’économie. 
Dans cette période de changement, nous devons faire preuve de dynamisme 
et d’une volonté de réussir, à atteindre des niveaux d’emploi équivalents à 
ceux qui régnaient avant la pandémie, mais également un nouveau stade de 
la diversification économique, le tout en nous assurant que le bien-être de nos 
concitoyens s’améliore au même rythme que l’économie. 

Évaluation 

Évaluation
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Le plan du Yukon compte sur la population. Plus que n’importe quelle action 
individuelle ou publique, c’est l’action de la population qui nous aidera à traverser 
cette épreuve. Les Yukonnais ont fait preuve d’un soutien sans faille envers nos 
collectivités et nos entreprises. Il est impératif que ce soutien perdure. 

Le soutien ininterrompu de notre population nous permettra de créer de solides 
assises sur lesquelles reposeront toutes les autres mesures d’accompagnement. 
Ces mesures rendront possibles la croissance et la résilience dont nous aurons 
besoin pour traverser la pandémie et la période qui suivra. 

Certes, l’incertitude mondiale demeure, mais nous nous efforcerons de 
surveiller la situation locale, de nous y adapter de manière responsable et 
d’intervenir afin que l’économie yukonnaise soit en mesure de reprendre et de 
sortir plus forte que jamais de la pandémie de COVID-19.

Conclusion 

Conclusion

Photo : Archbould Photography
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Measuring Success

Credit : Martin Rudlof
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Alors que la pandémie se propageait au Canada, le gouvernement du Yukon a lancé des mesures 
d’intervention rapide pour aider les Yukonnais au cours de cette première phase. Ces mesures rapides ont 
permis de rassurer les entreprises touchées par des pertes financières et une incertitude sans précédent.

Les premières mesures d’intervention se concentraient sur trois domaines clés : 

• Assurer une coordination avec les mesures prises à l’échelle nationale. 

• Préserver le bien-être des familles. 

• Aider les entreprises à survivre à la phase initiale de la crise. 

En se concentrant sur ces trois domaines clés, le gouvernement du Yukon a pu déployer rapidement ses 
mesures et ses programmes d’accompagnement tout en apportant à la population le réconfort nécessaire 
dès les premières heures de la pandémie. Alors que celle-ci progressait, l’adaptation et la vivacité d’esprit 
sont devenues les maîtres mots de la réponse du gouvernement. 

Annexe A - Premières mesures d’intervention et d’aide

Annexe A 
Premières mesures 
d’intervention et d’aide

Photo : Archbould Photography
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Annexe A - Premières mesures d’intervention et d’aide

Coordination avec les mesures prises à l’échelle nationale  

Face à la COVID-19, les mesures initiales prises par le Yukon ont été coordonnées avec les initiatives 
du gouvernement du Canada afin d’optimiser les aides apportées aux Yukonnais. Elles ont été définies 
en consultation avec des experts locaux pour les orienter et les gérer au mieux en vue d’une efficacité 
maximale. Alors que d’innombrables entreprises étaient touchées dans tout le pays, nous avons tenu compte 
du fait que les entreprises du Yukon étaient les plus à même de comprendre leurs propres modèles, marchés 
et besoins. Nous leur avons donc donné voix au chapitre dans la réponse apportée par notre gouvernement. 

En mars 2020, le gouvernement du Yukon a créé le Conseil consultatif du commerce pour fournir 
conseils et expertise en vue d’atténuer les répercussions de la COVID-19 sur l’économie locale. 
Les objectifs du nouveau Conseil consultatif sur le tourisme au Yukon consistaient à se pencher 
immédiatement sur les effets de la COVID-19 sur le secteur du tourisme et à orienter la mise en œuvre de 
la Stratégie de développement touristique du Yukon. Les contributions de ses membres sont venues 
s’ajouter à celles de partenaires de longue date, comme la Tourism Industry Association of the Yukon ainsi 
que les chambres de commerce du Yukon, de Whitehorse et des Premières nations du Yukon. 

Nous avons lancé le Programme de secours aux entreprises yukonnaises en coordination avec le 
Fonds de soutien aux entreprises du Nord de CanNor pour apporter une aide maximale aux entreprises 
locales tout en diminuant la charge administrative. Les entreprises devaient transmettre leur demande 
par l’intermédiaire d’un guichet unique mis en place par le gouvernement du Yukon. Les dépenses qui 
n’étaient pas prises en charge par un programme étaient ainsi automatiquement examinées pour une prise 
en charge par l’autre programme. De cette manière, comme les critères d’admissibilité et les prestations 
de ces programmes différaient, les entreprises recevaient l’aide la plus importante possible. Nous avons 
également aidé les entreprises qui faisaient appel à nous à comprendre les autres options qui s’offraient à 
elles parmi les programmes proposés au fédéral. Nous avons communiqué les renseignements, répondu 
aux questions et coordonné nos efforts avec des organismes locaux responsables de la prestation de 
programmes comme la Banque de développement du Canada. 

Le Yukon a également reçu un financement fédéral supplémentaire de 3 millions de dollars pour l’année 
budgétaire 2020-2021 dans le cadre de l’Entente Canada-Yukon sur le développement de la main-
d’œuvre. Nous avons alloué ces fonds supplémentaires au soutien des entreprises et les travailleurs du 
Yukon qui ont été les plus touchés par la pandémie COVID-19.

Préservation du bien-être des familles 

En réponse aux répercussions de la COVID-19, le gouvernement du 
Yukon a agi rapidement pour développer une série de programmes 
visant à soutenir les familles et à maintenir les Yukonnais au travail.

• Le programme Remboursement des congés de 
maladie payés fournit jusqu’à 10 jours de revenus 
quotidiens pour les travailleurs malades ou qui s’isolent 
conformément aux directives de santé publique. En 
date du 1er février 2021, un total de 448 610 dollars a 
été versé à 113 employeurs pour aider les Yukonnais à 
mettre leur santé au premier plan et à réduire les risques 
de propagation de la COVID-19.

 
 

1,2 million  
de dollars
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Annexe A - Premières mesures d’intervention et d’aide

• Le Programme de soutien du revenu pour les 
travailleurs essentiels offre un accompagnement 
financier temporaire aux travailleurs à faible revenu 
qui assurent la prestation de services essentiels 
pendant la pandémie. Le versement de ce 
complément salarial, qui a pris fin le 15 février 2021, 
a permis de verser plus de 3 millions de dollars à 
des travailleurs et à plus de 110 entreprises.

• La Loi sur les normes d’emploi exige maintenant 
que les employeurs accordent 14 jours de congé 
non payé pendant l’état d’urgence. 

• Le programme de financement relatif au marché 
du travail Dotation PLUS permet de créer 
des emplois d’été dans les services vitaux ou 
essentiels pour les étudiants diplômés et de niveau 
postsecondaire en offrant une subvention pouvant 
atteindre 20 $ l’heure. 

• Le Programme territorial de candidature 
à l’immigration permet aux employeurs de 
réembaucher un candidat licencié sans avoir 
à déposer un nouveau dossier de demande. Il 
accorde également aux candidats licenciés un délai 
supplémentaire pour trouver un nouvel emploi. 

Photo : GBP Creative

 
Programme de soutien du revenu pour les 
travailleurs essentiels du Yukon

4,33 millions  
de dollars
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 Aide au loyer

1,29

Dotation PLUS

750 000 dollars

Annexe A - Premières mesures d’intervention et d’aide

• La protection contre les expulsions a permis 
aux locataires de conserver leur domicile, y 
compris en reportant le paiement des loyers 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

• Le programme d’aide au loyer permettait de payer 
une partie du loyer, jusqu’à 800 $ par mois, pour que 
les propriétaires puissent percevoir des revenus tout 
en réduisant l’arriéré des locataires qui avaient dû 
reporter leur loyer.

• Les autres aides comprenaient une somme 
de 250 $ par enfant de la maternelle à la 12e 
année, des suppléments d’aide financière 
aux familles bénéficiaires des Services aux 
personnes handicapées, la possibilité de cumuler 
les allocations d’aide sociale du Yukon et la 
prestation canadienne d’urgence ainsi que le 
report du paiement des impôts fonciers et des 
factures d’électricité.

Aide aux entreprises pour survivre à la phase initiale de la crise 

L’annulation des événements, le raccourcissement 
des séjours et le respect des règles de distance 
physique par les résidents ont provoqué une 
chute brutale des recettes pour de nombreuses 
entreprises. Les mesures que nous avons 
adoptées les ont aidées à répondre à leurs 
besoins immédiats en couvrant leurs dépenses 
de base et leurs pertes importantes tout en 
améliorant leur trésorerie. La première vague de 
programmes d’intervention économique a été 
annoncée seulement neuf jours après l’annulation 
des Jeux d’hiver de l’Arctique.

• Le Programme de mesures temporaires pour 
compenser l’annulation d’événements importants a 
permis de couvrir les pertes subies par les entreprises 
et les organismes qui avaient préparé des événements 
qui ont été ensuite annulés à cause de la pandémie de 
COVID-19. Au 30 octobre 2020, le programme avait 
approuvé le versement d’un total de 1 872 866 dollars à 
43 entreprises en guise de compensation pour  
31 événements annulés.

 

 

million de dollars

12 millions  
de dollars

Programme de secours 
aux entreprises yukonnaises  

 

1,8 million de dollars
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Annexe A - Premières mesures d’intervention et d’aide

• Le programme Elevate (pour 
l’amélioration du tourisme au Yukon) 
a pour but d’aider les entreprises 
yukonnaises du secteur touristique à 
repenser leur modèle, à se restructurer 
et à se reconstruire alors que nous 
travaillons pour la relance du tourisme 
dans tout le territoire. Dans le cadre de 
ce programme, des experts peuvent 
apporter des conseils professionnels 
personnalisés aux propriétaires de ces 
entreprises. Ces experts peuvent aider 
les entreprises à prendre des décisions 
éclairées, à trouver de nouveaux 
débouchés et à investir en conséquence, et à se positionner au mieux pour bénéficier de la 
reprise lorsque les restrictions aux frontières seront levées. Des aides sont accessibles pour 
modifier ou améliorer les expériences et les services actuellement proposés aux visiteurs, ou 
encore pour lancer de nouvelles initiatives. Les débouchés pourraient comprendre la conception 
d’expériences, la création de sites Web, les communications en ligne et la formation.

• Le Fonds d’aide aux organismes culturels et touristiques à but non lucratif a permis de fournir 
une aide financière aux organismes à but non lucratif du secteur de la culture et du tourisme 
ayant subi des pertes de revenus attribuables à la baisse du tourisme. Les organisations à but non 
lucratif pouvaient présenter une demande avant le 8 février 2021, pour un montant maximum 
de 20 000 $ chacune. Le programme d’aide à l’adaptation des entreprises PIVOT, proposé 
d’avril à septembre 2020, concernait plus particulièrement les entreprises saisonnières et les 
jeunes entreprises en phase de démarrage. Son objectif était d’aider ces entreprises à trouver des 
solutions pour revoir leurs pratiques commerciales et mobiliser leurs clients dans le but d’atténuer 
les effets de la COVID-19 tout en se préparant pour la suite. 

• Nous avons annoncé des 
aides pour les secteurs 
des arts et de la culture, 
notamment par le biais d’une 
augmentation de la Bourse 
à l’intention des artistes 
professionnels et du Fonds 
pour les arts. Le programme 
de financement On Yukon 
Time a également fait l’objet 
d’une adaptation pour lutter 
contre les effets de la COVID-19.

• Le Programme de secours aux entreprises yukonnaises permettait aux entreprises de 
toucher des subventions pour s’acquitter de leurs frais fixes, comme le loyer, les services publics, 
les assurances, les intérêts hypothécaires et les impôts fonciers. En date du 1er février 2021, 
plus de 6,33 millions de dollars ont été versés à près de 500 entreprises du Yukon. 

1 million de dollars

1,1 million de dollars



31

Plan de résilience économique

Annexe A - Premières mesures d’intervention et d’aide

• La Commission de la santé et de la sécurité au 
travail du Yukon (CSSTY) a offert une certaine 
souplesse aux employeurs pour le versement 
des cotisations, en leur donnant notamment la 
possibilité de report et la révision des estimations 
au vu de l’évolution de la situation.

• Les dépenses liées à la vente de boissons 
alcoolisées ont été réduites pour près de 150 bars 
et restaurants qui se sont employés avec diligence 
à appliquer les mesures de santé publique liées à la 
COVID-19 et à assurer la sécurité de leur personnel 
et de leurs clients.

• La priorité accordée aux entreprises yukonnaises 
en matière d’approvisionnement a permis de 
donner l’assurance aux entrepreneurs et à leurs 
employés qu’ils continueraient de travailler, à long 
terme, sur les projets publics. Entre le 1er mars et 
le 30 septembre 2020, des contrats à hauteur de 
197,5 millions de dollars, soit 79 % de l’ensemble 
des contrats, ont été attribués à des entreprises 
yukonnaises. Tout le gouvernement a accéléré 
les versements aux fournisseurs pour soutenir 
les entreprises locales pendant cette période de 
trésorerie limitée. 

• Le gouvernement du Yukon a renoncé à toutes les redevances des services aéronautiques 
pour l’aviation commerciale afin de soutenir les entreprises de ce secteur d’activité au Yukon. 
Nous avons annoncé d’autres mesures au mois de juillet 2020 pour garantir que les liaisons 
aériennes essentielles soient maintenues. 

• Parmi les autres aides, citons notamment : une limitation des redevances imposées par le 
gouvernement afin de stimuler l’activité et l’industrie du tourisme; l’adaptation des accords 
de paiement de transfert pour les organismes qui n’étaient pas en mesure de terminer des 
projets selon les calendriers prévus en raison de la COVID-19; la réduction des coûts liés à la 
main-d’œuvre et l’amélioration de l’accès à cette dernière pour les producteurs agricoles; une 
campagne de promotion des produits locaux en partenariat avec les chambres de commerce.

1,3 M$1,8 million de dollars

1,6 million de dollars 

Commission de la santé et de la 
sécurité au travail du Yukon
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Annexe B  
Soutien de mars 2020 à mars 2021

Annexe B : Calendrier des mesures de relance

Soutien de mars 2020 à mars 2021

Préserver le bien-être des familles
• Programme de remboursement des 

congés de maladie payés 

• 14 jours de congé non payé 

• Protection contre l’expulsion 

• Financement des garderies 

• Report de l’échéance des impôts fonciers 

• Aide des Services aux personnes 
handicapées 

• Aide aux familles comptant des enfants 
de la maternelle à la 12e année 

• Programme d’aide au loyer 

• Coordination de l’assistance sociale et du 
programme de la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU)

• Téléphones remis aux femmes vulnérables 

• Programme de soutien du revenu pour 
les travailleurs essentiels 

• Dotation PLUS 

• Report de paiement des services publics
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Annexe B : Calendrier des mesures de relance

Aide aux entreprises pour survivre à la phase initiale de la crise
• Programme de mesures temporaires 

pour compenser l’annulation 
d’événements importants 

• Programme de secours aux entreprises 
yukonnaises 

• Programme PIVOT (aide à l’adaptation 
des entreprises) 

• Réductions pour les titulaires d’une 
licence de vente de boissons alcoolisées 

• Remboursements pour les titulaires d’une 
licence de vente de boissons alcoolisées 

• Report de la hausse des prix de gros des 
boissons alcoolisées 

• Campagne de promotion touristique 
Explorez votre Yukon 

• Campagne de promotion touristique en 
Colombie-Britannique 

• Souplesse accordée aux employeurs pour 
les cotisations à la CSSTY

• Fonds de soutien aux entreprises du 
Nord (CanNor) 

• Rémunération des médecins 

• Levée des redevances d’aviation 

• Exonération des évaluations des activités 
minières 

• Financement spécial – On Yukon Time 

• Augmentation du Fonds pour les arts 

• Augmentation de la Bourse à l’intention 
des artistes professionnels 

• Campagne de promotion des produits 
locaux 

Soutien continu pour les entreprises
• Programme de prêts d’aide régionale

• Supplément pour le Programme d’aide à 
l’hébergement touristique 

• Programme ELEVATE  
(pour l’amélioration du tourisme) 

• Crédit d’impôt à l’investissement dans la 
petite entreprise du Yukon 

• Relance du Programme territorial  
pour travailleurs étrangers dans  
les collectivités 

• Renforcement du Programme 
d’exploration minière du Yukon 

• Renforcement du Fonds coopératif de 
marketing en tourisme 

• Élargissement du programme de stages 
en agriculture 

• Levée des sanctions liées à la récolte de bois 

• Aide pour la lutte contre les feux de forêt 
par la réduction des combustibles 

• Aide aux marchés fermiers/à la main-
d’œuvre agricole 

• Programmes de subventions agricoles 

• Aide financière au secteur de l’aviation
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Annexe C
Le graphique ci-dessous illustre comment cette aide économique à grande échelle s’est répartie 
dans les principaux secteurs de l’économie du Yukon dans le cadre d’un exemple de programme. 

Annexe C : Programme de secours aux entreprises yukonnaises

Aide du Programme de secours aux entreprises yukonnaises  
en fonction du type d’entreprise*
*Depuis le 29 janvier 2021

Industrie manufacturière, 168 138 $ (3 %) 

Entreprises de restauration et de divertissement,  
1 060 021 $ (17 %) 

Location et autres services,  
231 277 $ (4 %) 

Entreprises ayant reçu l’ordre 
de fermer leurs portes,  

578 164 $ (9 %) 

Transports,  
754 933 $ (12 %) 

Services professionnels, scientifiques 
et techniques, 284 677 $ (4 %) Vente au détail,  

1 443 676 $ (23 %) 

Autres, 214 420 $ (3 %)

Hébergement,  
1 595 500 $ (25 %)
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