
Bilan 2018 du gouvernement du Yukon

Message du premier ministre
Je suis très heureux de présenter le bilan du gouvernement du Yukon. Axé sur  
les priorités définies par notre gouvernement peu après sa prise de fonction, il 
met en lumière les résultats qui structurent notre vision pour le Yukon et présente 
certaines actions précises qui permettront de faire avancer notre territoire.
Notre plan fixe des indicateurs panterritoriaux et c’est une première au Yukon. 
C’est là le point de départ de notre action. Nous sommes conscients des efforts 
qu’il nous reste à déployer pour recueillir les données nécessaires et nous 
continuerons, d’ailleurs, à faire évoluer ces indicateurs dans les années à venir.
Dès les prochains mois, nous mesurerons nos progrès par rapport aux 
engagements que nous avons pris et, à cet égard, nous tiendrons les Yukonnais 
informés deux fois par an des chantiers en cours et de leur avancement.
Nos objectifs sont ambitieux. Cette dernière année nous a prouvé que c’est par 
le dévouement et le travail acharné que nous pouvons les atteindre. Mais cela ne 
suffit pas. Nous devons continuer de collaborer avec les Premières nations, les 
municipalités, les collectivités, le secteur privé et les citoyens, car c’est dans cet 
esprit que nous pourrons enclencher une réelle démarche de changement durable.
Nos priorités

• Avoir une approche du mieux-être axée sur les citoyens pour 
favoriser l’épanouissement des Yukonnais.

• Tisser de solides relations de gouvernement à gouvernement 
avec les Premières nations pour favoriser la réconciliation.

• Engager des investissements stratégiques pour bâtir des 
collectivités saines, dynamiques et durables.

• Se doter d’une économie diversifiée et prospère pour créer de 
bons emplois pour les Yukonnais, de façon écoresponsable.

Ces priorités indiquent la voie à suivre pour notre gouvernement, laquelle a  
été présentée en détail aux Yukonnais dans les lettres de mandat publiées en 
janvier 2017. Le présent bilan précise les contours des projets à venir dans  
les prochaines années.
Notre but est d’améliorer concrètement la vie des Yukonnais. C’est avec plaisir  
que j’accueillerai vos commentaires sur le travail que nous accomplissons. 

M. Sandy Silver
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Les Yukonnais vivent plus 
longtemps, en meilleure santé.

Vivre heureux et en bonne santé.

Mettre en place des équipes de 
professionnels de la santé et des 
services sociaux en régions rurales.

Améliorer les terrains de camping 
et organiser des activités 
d’observation de la faune.

Promouvoir l’égalité et la non-
discrimination, entre autres des 
personnes LGBTAB+.

Avoir accès aux services.

Mettre à disposition des personnes 
âgées des services leur permettant 
de continuer à vivre chez elles plus 
longtemps.

Former davantage de personnel 
infirmier dans le cadre du 
programme de formation des 
infirmières auxiliaires autorisées  
au Collège du Yukon. 

Prévoir des crédits et établir 
un cadre réglementaire pour la 
profession de sage-femme.

Apprendre tout au long de la vie.

Transformer le Collège du Yukon 
en université pour répondre à des 
besoins éducatifs plus larges.

Instaurer le programme scolaire 
révisé dans les écoles.

Proposer des programmes et des 
services ciblant le marché du  
travail, qui apportent un plus à 
l’industrie yukonnaise.

Bilan du gouvernement du Yukon – Points saillants

Des collectivités saines  
et dynamiques.

Des investissements et des 
partenariats stratégiques en 
soutien à nos collectivités.

Développer l’offre de logements 
abordables au Yukon.

Financer des projets 
d’infrastructures en régions 
rurales, en partenariat avec le 
gouvernement fédéral.

Construire un immeuble à 
appartements multiples dans le 
cadre de la stratégie Logement 
d’abord à Whitehorse.

Les Yukonnais vivent dans  
une société plurielle et 
équitable, engagée sur la  
voie de la réconciliation.

Mettre à l’honneur les savoirs et 
les cultures des Premières nations.

Élaborer une politique « Savoirs 
traditionnels » en association avec 
les Premières nations.

Collaborer avec les Premières 
nations et différents partenaires 
pour développer le volet Industries 
culturelles de notre économie.

Intégrer les savoirs et les façons 
de faire autochtones dans le 
programme éducatif.

Une action collaborative entre 
gouvernements.

Favoriser le développement 
économique et social en colla-
boration avec les gouvernements 
des Premières nations.

Faire évoluer les priorités 
communes énoncées dans le plan 
d’action du Forum du Yukon.

Améliorer l’aménagement des 
terres (notamment autour du bassin 
hydrographique de la rivière Peel) 
en collaboration avec les Premières 
nations.

Les Yukonnais vivent dans  
une société plurielle et 
équitable, engagée sur la  
voie de la réconciliation.

Contribuer aux actions  
de réconciliation.

Encourager l’accès à des services 
adaptés sur le plan culturel.

Réduire la violence faite aux 
femmes autochtones et prendre 
acte des conclusions de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et 
assassinées.

Prendre des mesures en réponse 
aux Appels à l’action de la 
Commission Vérité et Réconciliation.
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Un gouvernement respon-
sable qui est là pour vous.

Responsabilité financière.

Prendre des mesures en réponse au 
rapport final du Groupe consultatif 
financier du Yukon.

Créer un plan d’immobilisations de 
cinq ans et lancer les appels d’offres 
plus tôt pour les grands projets de 
construction.

Mettre à jour la réglementation 
visant les marchés publics de 
sorte à augmenter les avantages 
économiques pour le Yukon.

Une action publique performante.

Évaluer l’efficacité des services et 
programmes pour répondre aux 
besoins des Yukonnais.

Aider les fonctionnaires à 
développer les connaissances et 
les compétences nécessaires pour 
améliorer la qualité des services.

Promouvoir les intérêts du Yukon 
sur la scène régionale, nationale et 
internationale.

Un gouvernement qui axe son 
action sur les citoyens.

Mettre en place un référentiel 
de données ouvertes pour 
permettre l’accès à des données 
gouvernementales. 

Lancer un site Web bilingue et 
citoyen – et proposer davantage de 
services en ligne.

Mobiliser davantage la population 
et associer plus de Yukonnais aux 
prises de décision.

Avoir de bons emplois et 
vivre dans un environnement 
durable.

Une activité économique en 
progression et qui se diversifie.

Développer le secteur touristique 
au Yukon en investissant dans le 
tourisme et la culture.

Donner au secteur privé la 
possibilité de produire des 
combustibles pour des projets de 
génération de chaleur à partir de la 
biomasse.

Mettre en place un fonds pour 
des projets, mis de l’avant par les 
collectivités, visant la diversification 
de l’économie et l’innovation 
énergétique.

Réduire les effets du changement 
climatique.

Encourager les solutions de 
microréseaux à petite échelle dans 
les régions rurales du Yukon.

Réduire le recours au diesel dans les 
zones du territoire non raccordées 
au réseau.

Proposer davantage de solutions 
d’énergie renouvelable.

Gérer et exploiter les ressources 
naturelles de manière 
écoresponsable.

Envisager des locations de terre 
agricoles à faible coût assorties  
d’un bail de 15 ans pour les 
nouveaux exploitants agricoles.

Instituer une réglementation 
applicable aux véhicules hors route 
pour protéger l’environnement et 
assurer la sécurité du public.

Améliorer la planification et le 
développement des activités 
minières en collaborant avec les 
Premières nations.

Des collectivités saines  
et dynamiques.

Vivre dans un environnement sûr 
et propice à l’épanouissement.

Donner aux enfants un accès à des 
écoles sûres et à des enseignants 
qualifiés.

Offrir des services aux jeunes 
victimes d’actes criminels et  
à leurs familles.

Réinstaurer un programme  
de police auxiliaire au Yukon de 
sorte à allouer des ressources 
supplémentaires pour améliorer  
la sécurité du public.

Évoluer dans un milieu durable.

Procurer des sources prévisibles  
de financement aux municipalités 
pour leur permettre de planifier 
leurs futurs investissements à 
l’échelle locale.

Investir dans les infrastructures 
aéroportuaires afin d’améliorer la 
sécurité publique et de dynamiser 
l’économie.

Réhabiliter les sites contaminés 
partout au Yukon.
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Les Yukonnais vivent plus longtemps, en meilleure santé

Vivre heureux et en bonne santé

Chantiers réalisés
Lancement d’un programme de dépistage du 
cancer du côlon au Yukon et d’une campagne de 
sensibilisation pour lutter contre l’une des premières 
causes de décès liées au cancer, et publication d’un 
rapport – le premier du genre au Yukon – faisant 
état des tendances de la mortalité par cancer.
Distribution gratuite de trousses de naloxone à 
utiliser chez soi et formations sur leur emploi pour 
lutter contre les surdoses au fentanyl.
Élargissement de notre programme de vaccination 
contre le VPH au-delà de la 6e année pour inclure 
les jeunes garçons et les hommes à risque.

Réalisation du projet de surveillance de la santé à 
domicile pour que les personnes atteintes d’une 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 
qui habitent dans des régions éloignées puissent 
surveiller elles-mêmes leur santé et échanger avec 
un professionnel de la santé sur Internet.
Financement de formations partout au Yukon  
pour que les professionnels et les acteurs locaux 
concernés puissent intervenir lorsqu’ils se trouvent 
en présence d’une personne susceptible de  
se suicider.
Organisation d’un atelier de sensibilisation sur  
les dangers de la conduite sous l’influence du 
cannabis en partenariat avec le Centre canadien  
sur les dépendances et l’usage de substances.

Chantiers en cours
Mettre en place des équipes de professionnels  
de la santé et des services sociaux en régions 
rurales pour améliorer la qualité des services  
auprès de notre clientèle.
Augmenter le nombre de travailleurs en santé 
mentale dans les régions rurales.
Actualiser les dispositions législatives, les  
politiques et les pratiques pour une société  
plurielle et inclusive qui soit un levier de  
promotion des droits des personnes LGBTAB+,  
de l’égalité et de la non-discrimination.
Actualiser la réglementation sur l’utilisation des 
terrains de camping gouvernementaux pour 
accroître les possibilités de camping au Yukon.
Améliorer les terrains de camping gouverne- 
metaux par l’ajout de nouveaux sites et par une 
meilleure accessibilité pour que les Yukonnais  
et les visiteurs apprécient encore davantage leur  
séjour en camping.

Investir dans des projets d’infrastructures  
de proximité pour favoriser le mieux-être.  
Par exemple : 

• Ville de Watson Lake : modernisation de  
la piscine commémorative Dennis Ball

• Première nation de Kluane : construction  
d’un gymnase, de vestiaires, de toilettes  
et d’espaces de stockage pour l’aréna.

Mener des actions de sensibilisation et de 
prévention sur le trouble du spectre de 
l’alcoolisation fœtale – et accompagner les 
personnes concernées et leurs familles. 
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Les Yukonnais vivent plus longtemps, en meilleure santé

Avoir accès aux services

Chantiers réalisés
Mise en œuvre de l’initiative Home First  
(D’abord chez soi) pour prendre en charge les 
patients à leur domicile afin de leur permettre  
de quitter l’hôpital de Whitehorse et recevoir 
l’accompagnement nécessaire.
Modification de la réglementation pour permettre 
aux hygiénistes dentaires de prodiguer des  
soins aux Yukonnais qui ne peuvent pas aller 
régulièrement chez le dentiste. 
Aide financière à la Première nation des Tr’ondëk 
Hwëch’in pour ouvrir un foyer d’accueil d’urgence  
à Dawson (projet pilote). 

Établissement de la présomption que les cas de 
trouble de stress posttraumatique diagnostiqués 
chez les intervenants d’urgence sont liés au travail.
Lancement de Looking for Housing (Trouver un 
logement), site à guichet unique qui donne des 
informations utiles aux personnes qui ont besoin 
d’aide pour se loger ou qui cherchent une habitation 
à acheter ou à louer.
Octroi de prêts abordables pour permettre aux 
propriétaires de faire des améliorations et des 
réparations aux logements qu’ils louent à des tiers.

Chantiers en cours
Offrir plus de services afin de permettre aux 
personnes âgées de continuer à vivre chez elles 
plus longtemps.
Former davantage de personnel infirmier dans le 
cadre du programme de formation des infirmières 
auxiliaires autorisées au Collège du Yukon.
Instaurer une réglementation sur le financement 
et l’encadrement des sages-femmes pour assurer 
la sécurité des accouchements en recueillant les 
points de vue des sages-femmes, de différents 
professionnels de la santé et du public.
Définir un cadre réglementaire pour gérer la  
vente et la distribution de cannabis de sorte  
à réduire les effets néfastes, étouffer le marché  
noir et protéger les jeunes.

Prévenir les blessures psychologiques liées à 
l’activité professionnelle en adoptant de nouveaux 
règlements et en formant les travailleurs en vue 
d’assurer des conditions de travail sûres.
Mettre en place une équipe d’intervention  
contre les agressions sexuelles, qui proposera  
des services adéquats aux victimes.
Ouvrir l’établissement de soins prolongés  
Whistle Bend afin de réduire la liste d’attente  
des personnes ayant besoin d’une prise en  
charge permanente à temps plein.
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Les Yukonnais vivent plus longtemps, en meilleure santé

Apprendre tout au long de la vie

Chantiers réalisés
Réalisation du deuxième volet d’un projet pilote  
de trois ans visant à aider les élèves de la 
maternelle à la 2e année, dans sept écoles du Yukon, 
en matière de littératie et de maturité scolaire.
Instauration de l’examen pour le Diplôme d’études 
en langue française (certification internationalement 
reconnue délivrée par le ministère français de 
l’Éducation nationale), aux élèves qui étudient le 
français comme langue seconde.
Actions de facilitation de la mobilité des ouvriers 
entre les provinces et les territoires avant le  
début officiel de leur formation en apprentissage.

Actualisation de notre système de notation pour 
une meilleure compréhension des bulletins scolaires 
par les parents et les élèves en fournissant plus 
d’information sur le rendement scolaire.
Mobilisation de fonds pour aider 16 étudiants 
yukonnais à terminer leurs études en médecine et 
les encourager à venir exercer dans le territoire.
Accompagnement financier des Premières nations 
de Champagne et de Aishihik pour la construction 
d’une nouvelle garderie, dans le cadre des travaux 
d’agrandissement du Centre culturel Da Kų de 
Haines Junction.

Chantiers en cours
Mettre en œuvre un programme scolaire révisé 
axé sur les élèves, qui intègre les perspectives des 
Premières nations du Yukon et prépare les enfants 
aux apprentissages du 21e s.
Transformer le Collège du Yukon en université  
pour répondre à tout un éventail de besoins 
éducatifs et donner à nos étudiants davantage  
de choix en matière de filières d’enseignement  
près de chez eux.
Offrir un meilleur accompagnement dans l’espace 
familial et social par une meilleure intégration  
des services pour que les enfants s’épanouissent  
et soient bien préparés pour leur entrée à l’école.

Mettre en place des programmes de formation, 
d’enseignement et d’emploi à destination des 
populations rurales pour réduire les disparités entre 
Whitehorse et les autres régions du territoire.
Proposer des programmes ciblant le marché 
du travail, assortis de formations souples pour 
répondre aux besoins de l’industrie yukonnaise.
Mobiliser des financements destinés aux apprentis 
ayant des difficultés d’apprentissage et les 
accompagner au cours de leur formation technique.
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Les Yukonnais vivent dans une société plurielle et équitable, engagée 
sur la voie de la réconciliation

Mettre à l’honneur les savoirs et les cultures des Premières nations

Chantiers réalisés
Passage du Centre des langues autochtones du 
Yukon sous la tutelle du Conseil des Premières 
nations du Yukon afin de redonner aux Premières 
nations le contrôle de leurs langues et de favoriser 
leur revitalisation dans le territoire.
Instauration de la Journée nationale des 
Autochtones le 21 juin – jour férié qui permet  
aux Yukonnais de saluer l’histoire, la culture  
et les traditions des peuples autochtones.

Financement octroyé à la Chambre de commerce 
des Premières nations du Yukon pour soutenir ses 
actions dans la création d’un secteur économique 
privé autochtone fort.

Chantiers en cours
Mettre en place un programme de beaux-arts  
à destination des étudiants autochtones à  
l’École des arts visuels du Yukon de Dawson.
Intégrer les savoirs et les façons de faire 
autochtones dans le programme éducatif.
Collaborer avec les Premières nations du Yukon 
pour négocier et appliquer les accords de 
gouvernement à gouvernement sur les priorités 
communes en matière d’éducation sur les territoires 
traditionnels des Premières nations.
Stimuler l’emploi à l’échelle locale en travaillant en 
partenariat avec les Premières nations du Yukon 
pour mettre en œuvre des contrats en lien avec la 
gestion des feux de forêt.
Élaborer une approche touristique intégrant le 
tourisme autochtone comme levier de découverte 
de la culture, des récits, des langues et du rapport  
à la terre des Premières nations.

Soutenir des initiatives de conservation et de 
planification de la gestion pour différentes espèces 
(caribou de la toundra, bison des bois de Aishihik, 
loup, caribou de la Porcupine), en concertation avec 
les Premières nations et le public.
Former un partenariat avec la Première nation des 
Kwanlin Dün, le Conseil des Ta’an Kwäch’än et la 
Première nation de Carcross/Tagish afin de recueillir 
des savoirs traditionnels pour la planification de la 
gestion des ressources forestières.
Élaborer une politique sur les savoirs traditionnels –  
grâce à des actions menées avec les Premières 
nations – pour pouvoir les intégrer aux prises de 
décisions du gouvernement.
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Chantiers réalisés
Financement de 21 projets pour étudier et planifier 
des activités commerciales dans le cadre du Fonds 
de développement économique régional, la plus 
grande partie étant allouée aux gouvernements ou 
aux sociétés de développement autochtones.
Réalisation du Plan de travail sur la gestion des 
ressources halieutiques et fauniques pour le 
territoire traditionnel des Premières nations de 
Champagne et de Aishihik.
Financement pour la poursuite du programme de 
logement des Premières nations : construction  
de nouveaux logements; rénovation et réfection  
de logements existants et aide au paiement du  
loyer pour les personnes à faibles revenus.
Collaboration avec la Première nation des 
Nacho Nyak Dun pour assurer la protection, la 
conservation et l’interprétation du patrimoine  
de Lansing Post. 

Conclusion de l’accord sur la construction 
d’immobilisations au Yukon avec la Première nation 
de Carcross/Tagish pour donner à ses membres des 
possibilités de formation, d’emploi, de débouchés 
commerciaux et d’investissement dans le cadre du 
projet de remplacement du pont de la rivière Nares.
Approbation, avec les Kwanlin Dün, d’un 
amendement inédit de leur accord d’autonomie 
gouvernementale pour leur permettre d’enregistrer 
des intérêts liés à des terres visées par un 
règlement.
Redynamisation du Forum du Yukon comme 
espace de collaboration entre gouvernements sur 
des priorités communes (gestion des ressources, 
aménagement d’infrastructures et protocole 
d’entente sur l’exploitation minière).

Chantiers en cours
Collaborer avec les gouvernements des Premières 
nations pour encourager le développement 
économique et social.
Créer des collectivités durables et construire des 
habitations et des espaces d’accueil de proximité 
répondant aux besoins locaux en travaillant en 
partenariat avec les Premières nations dans le 
cadre du Plan d’action en matière de logement.
Améliorer le cadre législatif et politique pour toutes 
les phases du cycle de vie minier en collaboration 
avec les Premières nations du Yukon.
Aménager le parc territorial Asi Keyi avec la 
Première nation de Kluane et la Première nation 
de White River, et aménager le parc territorial 
D`aadz`aii V`an avec la Première nation des  
Gwitchin Vuntut.
Travailler avec la Première nation de Carcross/
Tagish pour assurer la protection, la conservation  
et l’interprétation du patrimoine de Conrad City. 

Travailler avec la Première nation de Selkirk 
pour assurer la protection, la conservation et 
l’interprétation du lieu historique de Fort Selkirk.
Mener une consultation auprès des Premières 
nations sur le processus de révision de la Loi sur  
les ressources forestières pour répondre aux 
besoins des Premières nations, de l’industrie et  
du public tout en préservant la santé des forêts.
Élaborer des plans de gestion des ressources 
forestières avec les Premières nations.
Répondre aux Appels à l’action de la Commission 
Vérité et Réconciliation en concertation avec les 
Premières nations.
Évoluer sur les priorités communes énoncées  
dans le plan d’action du Forum du Yukon.
Mobiliser les Premières nations pour terminer le 
plan d’aménagement du bassin de la Peel et de la 
région de Dawson pour améliorer l’aménagement 
régional du territoire.

Les Yukonnais vivent dans une société plurielle et équitable, engagée 
sur la voie de la réconciliation

Une action collaborative entre gouvernements
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Chantiers réalisés
Parrainage de formations à destination des 
fonctionnaires pour leur faire comprendre ce  
que veut dire la réconciliation avec les Premières  
nations du Yukon.
Formation de 10 nouveaux participants du 
programme de recrutement et de formation 
d’employés autochtones pour les aider à trouver  
un emploi dans la fonction publique du Yukon.
Possibilités accrues pour les Premières nations  
de répondre aux appels d’offres grâce à la mise en 
place de nouveaux critères d’évaluation obligatoires 
pour les marchandises, les services et les contrats 
de construction.

Financement de six organismes pour prévenir la 
violence faite aux femmes et aux filles autochtones.
Accueil de 100 employés autochtones des 
gouvernements des Premières nations et du 
gouvernement du Yukon lors de l’Aboriginal 
Leadership Conference.
Création d’un service de rédaction de rapport 
Gladue pour garantir que la situation particulière 
des contrevenants autochtones, les effets des 
pensionnats et toute forme de discrimination 
systémique subie seront prises en compte dans  
la détermination de la peine.

Les Yukonnais vivent dans une société plurielle et équitable, engagée 
sur la voie de la réconciliation

Contribuer aux actions de réconciliation.
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Chantiers en cours
Assurer une meilleure représentation de la 
communauté autochtone dans la fonction publique.
Organiser des activités et des camps culturels dans 
les parcs du territoire et faire mention des territoires 
traditionnels sur la signalétique des parcs.
Proposer des programmes et des services adaptés 
culturellement (guérison axée sur la nature, 
programmes correctionnels).
Finaliser l’accord sur le Programme des services de 
police des Premières nations avec le gouvernement 
fédéral et les gouvernements des Premières nations 
du Yukon pour mettre en place des dispositifs 
policiers professionnels, spécifiques et adaptés aux 
communautés autochtones desservies.
Appuyer l’Enquête nationale sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et assassinées en 
tandem avec nos partenaires pour apporter un 
soutien aux familles yukonnaises et à leurs proches.
Collaborer avec les Premières nations sur la vente 
éventuelle des biens situés sur le mont Nansen et 
sur la réhabilitation des sites miniers désaffectés de 
Clinton Creek et de Faro.
Offrir du financement à des organismes de  
femmes autochtones pour leur permettre de réaliser 
des projets de proximité axés sur la sécurité et le 
mieux-être.
 

Faciliter des négociations entre les Premières 
nations du Yukon et le gouvernement du Canada 
pour financer la mise en œuvre des ententes 
définitives et des ententes sur l’autonomie 
gouvernementale.
Négocier l’entente sur l’administration de la justice 
pour permettre aux gouvernements des Premières 
nations d’administrer et de faire appliquer les lois 
autochtones sur les terres des Premières nations.
Mettre sur pied un forum intergouvernemental sur 
les hydrocarbures avec les Premières nations du 
nord pour traiter de la question de l’exploration et 
de l’exploitation pétrolières et gazières dans le nord 
du Yukon.
Collaborer avec la Première nation des Tr’ondëk 
Hwëch’in et des intervenants du Klondike pour 
que la région Tr’ondëk-Klondike soit inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Collaborer avec la Première nation de Carcross/
Tagish et d’autres intervenants pour que les 
anciennes plaques de glaces du Yukon soit inscrites 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Collaborer avec les Premières nations sur le 
processus de planification de l’utilisation des terres, 
notamment dans les secteurs du lac Fox, de la baie 
Shallow et du lac Marsh ainsi que dans le corridor 
de la route de l’Alaska. 



Des collectivités saines et dynamiques

Des investissements et des partenariats stratégiques en soutien à nos collectivités

Chantiers réalisés
Construction de huit logements à loyer abordable 
à Dawson en collaboration avec la Klondike 
Development Organization et la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement.
Articulation des financements :

• Ville de Dawson : reconstruction du bâtiment 
commercial du parc Minto, détruit dans un 
incendie en 2015;

• Village de Faro : rénovation et modernisation 
de l’aréna Father Pierre Rigaud;

• Premières nations de Champagne et de 
Aishihik : construction d’une nouvelle garderie 
dans le cadre des travaux d’agrandissement  
du Centre culturel Da Kų;

• Paroisse Saint Mary with Saint Mark : 
réalisation de travaux structurels et électriques 
dans l’église anglicane.

Réparation de biens et de cimetières historiques  
à Ross River, Mayo, Dawson et Teslin.
Aide aux personnes vieillissantes pour leur 
permettre de continuer à vivre chez elles plus 
longtemps, en mettant la priorité sur l’offre  
de nouveaux logements dans les régions rurales  
non dotées de logements sociaux pour les 
personnes âgées.

Amélioration du réseau de transport pour les 
touristes et les Yukonnais grâce à des projets 
comme : 

• la réfection de la route de l’Alaska;
• l’atténuation des effets de la fonte du 

pergélisol sur la route de l’Alaska – Entente 
Shakwak; 

• la réfection de la route Campbell;
• l’aménagement antiérosif sur la route 

Dempster;
• les projets de réfection de la chaussée et des 

voies d’accès; 
• la réparation des ponts de la rivière Klondike  

et de la baie Nisutlin;
• les projets de réfection des ponts de la rivière 

Klondike et du ruisseau Clear.
Rénovation de l’Aéroport international Erik-Nielsen 
de Whitehorse pour améliorer les services et 
les expériences de voyage des Yukonnais et des 
visiteurs, ainisi que pérenniser le développement  
de l’aéroport et les activités économiques du 
territoire.
Mise en vente de 29 lots pour maisons en rangée 
pour permettre à plus de Yukonnais de se loger.

Chantiers en cours
Répondre à la demande de terrains pour  
la construction de logements à Whitehorse  
en mettant à disposition 79 autres parcelles.
Collaborer avec le gouvernement fédéral pour 
financer des projets d’infrastructures sur  
dix ans pour favoriser les technologies vertes,  
le mieux-être social, les transports publics  
et le développement des régions nordiques.
Construire un immeuble à logements multiples  
dans le cadre de la stratégie Logement d’abord  
pour proposer plus de logements aux personnes  
en situation de vulnérabilité à Whitehorse.

Collaborer avec des partenaires fédéraux et 
municipaux pour développer l’offre de logements 
abordables dans les régions rurales.
Moderniser l’aéroport de Dawson pour faire 
progresser le tourisme et ouvrir différents 
débouchés économiques à l’échelle locale.
Aménager l’aéroport de Whitehorse pour 
pérenniser la croissance et améliorer les services  
et les expériences de voyage des Yukonnais et  
des visiteurs.
Mobiliser des fonds pour la Chief Isaac Corporation 
en vue de la construction de neuf nouveaux 
logements locatifs à Dawson. 
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Des collectivités saines et dynamiques

Vivre dans un environnement sûr et propice à l’épanouissement

Chantiers réalisés
Sécurisation de bâtiments par la recherche de 
présence de radon, la surveillance et des travaux 
d’assainissement dans le nouveau Centre-Espoir 
de l’Armée du Salut de Whitehorse, sur l’ancien  
site de l’École F.-H. Collins et sur différents sites  
du gouvernement dans le territoire. 
Partenariat avec la Ville de Whitehorse pour 
la mise en œuvre du Programme d’aide aux 
entreprises en vue de la construction du nouveau 
bâtiment des services d’entretien municipaux 
(réalisée par une entreprise yukonnaise).
Mise en œuvre d’un nouveau programme pour 
aider les propriétaires de chiens et les responsables 
locaux à remédier aux problèmes liés aux 
populations canines en zones rurales.

Élargissement du programme visant à réduire  
les conflits entre les humains et les animaux 
sauvages pour sensibiliser le public aux risques  
de conflits avec la faune et aux méthodes 
employées pour les réduire.
Mobilisation de fonds pour venir en aide aux 
contrevenants souffrant de dépendances,  
d’une maladie mentale ou du trouble du spectre  
de l’alcoolisation fœtale.
Construction de routes à Haines Junction,  
à Dawson et dans le secteur du lac Fox pour 
permettre aux Yukonnais et aux différents 
exploitants commerciaux d’accéder à du bois  
de chauffage.

Chantiers en cours
Assurer aux enfants un environnement scolaire  
sûr avec des enseignants qualifiés et attentionnés.
Construire une école secondaire francophone  
à Whitehorse.
Travailler avec nos partenaires pour mettre en  
place le plan Safe At Home (plan de lutte contre  
le mal-logement) pour éradiquer le sans-abrisme  
à Whitehorse.
Mettre en place une nouvelle connexion par  
fibre optique dans le territoire afin d’améliorer la 
qualité et la stabilité des services Internet pour  
les Yukonnais. 

Aider les jeunes victimes d’actes criminels et  
leurs familles en leur proposant, par exemple,  
un accompagnement psychologique et en les 
aidant à naviguer dans le système judiciaire.
Réinstaurer un programme de police auxiliaire  
pour soutenir les policiers bénévoles qui participent 
à l’amélioration de la sécurité du public.
Actualiser la Loi sur les boissons alcoolisées pour 
répondre aux besoins des consommateurs, réduire 
les méfaits liés à la consommation d’alcool et 
clarifier les processus de délivrance des licences,  
et les mesures de conformité et d’application de  
la Loi.
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Des collectivités saines et dynamiques

Évoluer dans un milieu durable

Chantiers réalisés
Financement d’organismes et d’activités à 
destination de la jeunesse, comme l’Association 
franco-yukonnaise; le Boys and Girls Club of Yukon; 
BYTE – Empowering Youth Society; le Heart of 
Riverdale Community Centre; la Youth of Today 
Society; la Chambre de commerce des Premières 
nations du Yukon pour le projet Single Track to 
Success (« Voie unique vers la réussite »).
Accompagnement de projets s’adressant aux 
jeunes marginalisés (camps de jeunes, programmes 
d’éducation physique et activités culturelles).
Soutien au camp Ember (expérience pratique en 
extinction d’incendies et en intervention d’urgence 
pour dix femmes).
Augmentation du salaire minimum pour élever le 
niveau de vie des travailleurs yukonnais.

Aide apportée à de jeunes athlètes yukonnais 
pour qu’ils participent aux Jeux autochtones de 
l’Amérique du Nord et aux Jeux d’été du Canada, 
où ils ont découvert le travail d’équipe, le bon esprit 
sportif et appris à connaître d’autres cultures.
Accompagnement financier de collectivités locales 
et d’organismes à but non lucratif yukonnais dans  
le domaine des arts, du sport et des loisirs.
Mise en terre de plus 10 000 plants de bouleau  
à Dawson.
Forage du premier puits de surveillance thermique 
à grande profondeur au Yukon sur les terres du 
Conseil des Ta’an Kwäch’än en vue d’évaluer les 
ressources géothermiques. 
Organisation de camps expérientiels destinés 
aux étudiants de différentes régions pour qu’ils 
apprennent auprès d’experts locaux.

Chantiers en cours
Procurer des sources prévisibles de financement 
pluriannuel aux municipalités pour leur permettre 
de planifier leurs futurs investissements à l’échelle 
locale.
Accueillir les Jeux d’hiver de l’Arctique en 2020, 
avec la Ville de Whitehorse, pour permettre à 
nos jeunes athlètes de s’épanouir et de découvrir 
d’autres cultures.
Investir dans les infrastructures des aéroports et 
des aérodromes pour améliorer la sécurité publique 
et stimuler l’économie.
Mettre en place une nouvelle réglementation pour 
la transformation du bois, en soutien aux acteurs 
du milieu, en assurant la sécurité, la durabilité et en 
pratiquant une gestion responsable des déchets.

Élaborer une stratégie durable de reforestation.
Prévoir un lotissement résidentiel urbain dans  
le secteur nord de Dawson.
Libérer plus de terres pour la construction d’un 
lotissement résidentiel rural et pour l’aménagement 
de terres agricoles aux abords de Mayo.
Remplacer les réverbères dans toutes les villes  
et les localités du Yukon par des lampadaires  
à DEL afin de réduire la dépendance du territoire  
à des sources d’énergie non renouvelables.
Faciliter la réinsertion sociale des contrevenants  
pour en faire des citoyens respectueux des  
lois et réduire les risques de récidive.
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Avoir de bons emplois et vivre dans un environnement durable

Une activité économique en progression et qui se diversifie

Chantiers réalisés
Soutien à l’innovation et au développement 
économique à l’échelle locale dans le Nord grâce  
au financement d’organismes à but non lucratif.
Collobaration avec Tech Yukon pour donner 
davantage de moyens aux secteurs de  
la technologie et du savoir de l’économie.
Soutien à l’aménagement des terres des Premières 
nations, aux énergies renouvelables et aux 
pratiques agricoles durables à Whitehorse, Mayo, 
Dawson et Old Crow.
Collaboration avec la Yukon Mining Alliance pour 
organiser une visite des propriétés minières et 
donner une conférence sur l’investissement visant à 
promouvoir l’exploitation minière dans le territoire.
Réduction du taux d’imposition des sociétés pour 
les grandes entreprises (de 15 % à 12 %) et pour 
les PME (de 3 % à 2 %).

Organisation d’une rencontre sur le développement 
du tourisme hivernal au Yukon pour trouver les axes 
de développement touristique dans le territoire.
Signature d’un nouveau Partenariat canadien pour 
l’agriculture avec les provinces, les territoires et le 
gouvernement fédéral pour consolider le secteur 
agricole et agroalimentaire.
Présentation des fabricants locaux de boissons 
alcoolisées et de leurs produits lors de la conférence 
réunissant l’Association canadienne des sociétés 
des alcools et l’Association canadienne des régies 
des alcools.
Réactualisation du site Web travelyukon.com pour 
promouvoir le Yukon comme destination de voyage 
et développer l’industrie touristique du territoire. 

Chantiers en cours
Attirer de nouveaux investissements pour les 
entreprises yukonnaises afin de stimuler la 
croissance, l’innovation et les exportations.
Faire en sorte que le Yukon bénéficie davantage des 
recherches scientifiques menées dans le territoire.
Travailler avec l’industrie, les Premières nations  
et les Yukonnais en vue de développer le tourisme 
au Yukon et d’orienter nos investissements dans  
ce secteur.
Mettre en place un nouveau cadre réglementaire 
sur la santé animale pour soutenir la croissance de 
l’agriculture yukonnaise, par la gestion des wapitis 
et de l’agriculture et en séparant le bétail des 
populations sauvages, et ainsi réduire les risques  
de transmission de maladies.
Étudier les différentes applications en matière de 
science, d’innovation et de technologie du bâtiment 
pour les adapter aux constructions dans le Nord.

Mettre en place un référentiel de données ouvertes 
pour encourager la diversification de l’économie 
dans les secteurs de l’innovation, du savoir et de 
l’informatique.
Collaborer avec les Premières nations et différents 
partenaires de l’industrie pour mettre en place une 
politique artistique et culturelle visant à développer 
le volet Industries culturelles de notre économie.
Créer un fonds de soutien à la diversification 
économique et à l’innovation.
Collaborer avec les petits producteurs locaux et les 
titulaires de licences de boissons alcoolisées pour 
appuyer les entreprises et proposer un catalogue de 
produits en vue de favoriser la sécurité publique.
Donner au secteur privé la possibilité de produire 
des combustibles pour des projets de génération de 
chaleur à partir de la biomasse.
Sonder l’opinion des touristes et recueillir des données 
tangibles permettant d’orienter la prise de décision  
et les investissements dans le secteur touristique.
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Avoir de bons emplois et vivre dans un environnement durable

Réduire les effets du changement climatique

Chantiers réalisés
Modification des activités de recyclage pour un 
meilleur recyclage des contenants de boisson 
et une prise en charge plus écoresponsable des 
déchets.
Élaboration d’un inventaire des émissions de  
gaz à effet de serre (GES) au Yukon pour dresser  
un état des émissions dans tout le territoire afin  
de mieux comprendre le phénomène.
Adoption du Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques pour 
inciter le Yukon à se placer dans une démarche 
volontariste par rapport au changement climatique.
Modernisation de certains bâtiments gouverne-
mentaux et passage du diesel à l’hydroélectricité  
ou au propane pour réduire les coûts énergétiques 
et les émissions de GES.

Réduction de 15 % de la consommation de 
combustible de chauffage grâce à une amélioration 
de l’isolation thermique et à l’installation d’un écran 
pare-vapeur à l’édifice administratif principal.
Mise en place d’une économie locale du savoir 
en partenariat avec Tech Yukon pour encourager 
différentes activités, dont le Hackathon.
Signatures de protocoles d’entente avec la Première 
nation de Selkirk et la Ville de Dawson pour élaborer 
des plans énergétiques à l’échelle locale.
Contribution à l’élaboration de produits d’énergie 
renouvelable de proximité en collaboration avec  
des acteurs locaux et des experts de l’industrie.

Chantiers en cours
Encourager le recyclage et une bonne gestion  
des déchets en traitant la question du recyclage  
des appareils électroniques, des appareils 
électriques et des pneus avec les Yukonnais.
Collaborer avec les collectivités yukonnaises sur  
la préparation aux situations d’urgence.
Mobiliser des financements pour des projets 
yukonnais qui permettent aux collectivités de 
s’adapter au changement climatique.
Élaborer un plan avec les Premières nations et 
les municipalités pour s’attaquer au changement 
climatique, répondre aux besoins en énergie et 
développer une économie verte.
Mesurer les risques du changement climatique  
sur les infrastructures physiques.
Élaboration et mise en œuvre du remboursement  
de la taxe sur le carbone.

Améliorer l’efficience énergétique des bâtiments 
gouvernementaux et investir dans les énergies 
renouvelables.
Trouver de nouvelles solutions pour répondre  
aux futurs besoins en énergies renouvelables  
(ex. solutions de microréseaux à petite échelle dans 
les collectivités).
Réduire le recours au diesel dans les zones du 
territoire non raccordées au réseau.
Mettre à disposition des Yukonnais davantage de 
denrées alimentaires produites localement.
Stabiliser les prix pour accroître l’offre de solutions 
d’énergie renouvelable.
Travailler en partenariat avec le Conseil Dena  
de Ross River pour l’aider à mieux connaître  
le potentiel des ressources géothermiques sur  
son territoire traditionnel.
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Avoir de bons emplois et vivre dans un environnement durable

Gérer et exploiter les ressources naturelles de manière écoresponsable

Chantiers réalisés
Attraction d’investissements pour le secteur 
yukonnais des ressources naturelles grâce à la 
participation à des rendez-vous nationaux et 
internationaux.
Collaboration avec les grands acteurs industriels 
pour trouver des programmes d’acquisition et  
des chaînes d’approvisionnement au niveau local  
de sorte à aider les entreprises locales à décrocher 
des projets importants.
Actions menées pour développer le secteur agricole 
de manière écoresponsable.

Amélioration du réseau de surveillance des nappes 
phréatiques à long terme et élargissement des 
données recueillies au-delà du niveau des eaux 
souterraines.
Mise en application des directives scientifiques pour 
la gestion du mouflon.
Augmentation du financement pour l’exploration 
minière, l’étude des milieux humides et l’exploration 
de placers.
Observation aérienne de l’état des forêts dans 
le sud-est du Yukon pour surveiller la santé et la 
durabilité de notre patrimoine forestier.

Chantiers en cours
Recenser les outils disponibles pour améliorer 
l’accès routier aux ressources du territoire afin  
de mieux gérer leur exploitation. 
Gérer les populations d’animaux sauvages pour 
protéger les espèces en péril et ménager un espace 
de chasse durable pour les générations futures.
Prendre des mesures pour protéger l’habitat 
vital du caribou boréal en collaboration avec le 
gouvernement fédéral.
Instituer un dispositif réglementaire applicable  
aux véhicules hors route pour protéger 
l’environnement et assurer la sécurité du public.
Envisager des locations de terres agricoles à  
faible coût assorties d’un bail de 15 ans pour les 
nouveaux exploitants agricoles.
Mettre en place un plan d’évaluation envi-
ronnementale solide pour un aménagement 
écoresponsable des ressources.

Améliorer la consommation énergétique dans 
les immeubles résidentiels, les logements 
multifamiliaux et les bâtiments commerciaux.
Collaborer avec les Premières nations et les conseils 
des ressources renouvelables pour déterminer le 
volume de bois d’œuvre récoltable dans les régions 
de Haines Junction et de Dawson.
Aider les clients résidentiels du Yukon à payer leur 
facture d’électricité.
Améliorer la planification et le développement 
de l’exploitation minière en collaborant avec les 
Premières nations.
Travailler de concert avec la population et les 
Premières nations pour mettre sur pied un plan  
de conservation du grizzly au Yukon. 
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Un gouvernement responsable qui est là pour vous

Responsabilité financière 

Chantiers réalisés
Création du Groupe consultatif financier du  
Yukon pour rencontrer les citoyens, les entreprises, 
les gouvernements des Premières nations et 
les municipalités afin de connaître les priorités 
financières à long terme des Yukonnais et proposer 
des options au gouvernement.
Publication en ligne et mise à jour régulière  
des états de frais de déplacement des ministres  
et du personnel politique. 

Participation au quatrième Plan du Canada  
pour un gouvernement ouvert afin que notre 
gouvernement encourage la transparence,  
la collaboration et l’accessibilité.
Ajout de nouvelles dispositions sur les 
connaissances et l’expérience du Nord dans  
les critères d’évaluation de tous les appels  
d’offres motivés par la valeur. 

Chantiers en cours
Réduire les obstacles que les entreprises locales  
et les Premières nations doivent surmonter  
pour décrocher des contrats du gouvernement. 
Adopter une approche de gestion de 
l’approvisionnement visant à augmenter les 
avantages économiques pour le Yukon et  
les Yukonnais et à maximiser le rendement  
des fonds investis.

Prendre des mesures en réponse au rapport final  
du Groupe consultatif financier.
Créer un plan d’immobilisations de cinq ans  
ainsi qu’un nouveau processus de planification  
des immobilisations afin de rendre la production  
des plans relatifs aux projets de construction  
et d’infrastructure du gouvernement plus prompte  
et transparente.
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Un gouvernement responsable qui est là pour vous

Une action publique performante

Chantiers réalisés
Création d’un nouveau Prix pour l’excellence et 
l’innovation pour encourager les employés du 
gouvernement à adopter de nouvelles approches 
dans la prestation de services aux citoyens.
Soutien offert à plusieurs employés du 
gouvernement territorial pour suivre des cours  
liés à leur travail afin de mieux servir la population. 

Collaboration avec les Premières nations pour  
faire valoir les priorités des administrations 
autochtones et du gouvernement du territorial  
lors des « Journées du Yukon », à Ottawa.
Adoption d’une approche unifiée au moyen  
d’une collaboration entre les ministères et les 
organismes publics pour la prestation des 
programmes et des services afin de servir la 
population de façon efficace.

Chantiers en cours
Offrir des formations professionnelles aux 
fonctionnaires afin qu’ils aient les connaissances 
et les compétences nécessaires pour améliorer la 
qualité des services qu’ils fournissent aux citoyens.
Normaliser les processus d’embauche pour favoriser 
la transparence et la rapidité.
Repenser les programmes de financement de la 
Commission des loteries du Yukon pour mieux  
servir les collectivités et les résidents du territoire.
Faire en sorte que les résultats des vérifications 
et des évaluations soient utilisés pour améliorer 
les services offerts aux Yukonnais et combler les 
besoins de nos collectivités.

Modifier les règlements afin de réduire le fardeau 
administratif des organismes à but non lucratif. 
Réévaluer les droits et les amendes, de même  
que nos biens et services, afin d’augmenter nos 
revenus et de mieux financer nos programmes  
et services.
Évaluer l’efficacité des programmes et des services 
pour mieux répondre aux besoins des Yukonnais.
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Un gouvernement responsable qui est là pour vous

Un gouvernement qui axe son action sur les citoyens

Chantiers réalisés
Lancement de nouveaux services en ligne :

• Registre électronique des entreprises du 
Yukon – pour faciliter les recherches en 
ligne, renouveler les dénominations sociales 
et obtenir des certificats d’attestation de 
conformité; 

• Inscription aux tirages au sort pour les 
autorisations de chasse à accès restreint;

• Rapports d’abattage de gros gibier; 
• Demandes en vertu de la LAIPVP;
• Paiement des factures du gouvernement;
• Permis annuels de camping et de pêche pour 

les résidents.
Mise en ligne d’un nouveau site Web pour que 
les Yukonnais puissent plus aisément participer 
aux consultations publiques et savoir de quelle 
façon leurs commentaires sont utilisés lorsque le 
gouvernement prend des décisions. 

Création d’une nouvelle identité visuelle du 
gouvernement pour améliorer la communication 
avec la population et réduire les coûts.
Amélioration du service d’immatriculation des 
véhicules pour que les utilisateurs puissent 
renouveler l’immatriculation de plusieurs véhicules 
à la fois.
Revitalisation de la Forêt expérimentale Gunnar-
Nilsson-et-Mickey-Lammers par l’organisation 
de visites scolaires et de journées gratuites, 
l’aménagement d’un nouveau sentier de vélo, la 
construction de tables de pique-nique et l’entretien 
des voies de circulation.
Ajout de services en français, notamment en 
matière de soins primaires, de soins d’urgence et  
de soins de santé mentale.
Signature d’un accord de 14 millions de dollars  
avec le gouvernement du Canada pour mettre  
en œuvre et développer les services en français  
au Yukon.

Chantiers en cours
Offrir davantage de services en ligne aux  
Yukonnais :

• Dons de documents à Archives Yukon;
• Demande pour devenir infirmier/infirmière 

auxiliaire immatriculé(e);
• Permis de récolte de bois de chauffage  

à des fins personnelles.
Lancer un nouveau site Web (Yukon.ca) citoyen  
et efficace, axé sur les besoins des Yukonnais.

Mobiliser davantage la population et donner 
la chance aux Yukonnais d’exprimer leurs 
commentaires tôt dans les processus de prise  
de décision. 
Mettre en place un référentiel de données 
ouvertes pour permettre l’accès à des données 
gouvernementales.
Veiller à encadrer adéquatement la vente de 
cannabis au Yukon.
Accroître l’offre de services en français.
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Notre bilan : évaluation de nos actions
Le bilan 2018 du gouvernement du Yukon constitue le premier rapport détaillé que nous présentons au public, 
dans lequel sont déclinées les actions que nous menons pour les Yukonnais et nos démarches dans ce sens. 
Ce bilan fait donc état des résultats qui structureront notre vision pour le Yukon, des travaux concrets en cours 
et des chantiers réalisés jusqu’à présent. Il donne également – et c’est une première – des indicateurs pour 
l’ensemble du territoire. Ces données vont nous permettre de mesurer nos progrès et d’indiquer à la population 
où nous nous situons en tant que territoire.
Un indicateur est une variable statistique pouvant servir de mesure et de comparatif. Un bon indicateur s’inscrit 
dans la durée et dépasse son simple rôle d’outil : il sert en effet de repère dans un contexte  
plus large.
Ici, les indicateurs reflètent les résultats du gouvernement du Yukon, autrement dit, ils reprennent les thèmes 
clés qui figurent dans le bilan. Nous allons donc continuer à concentrer notre action sur ces points importants 
pour améliorer la qualité de vie des Yukonnais. Les progrès réalisés sur les dossiers difficiles (l’amélioration 
du mieux-être, la réduction des effets de nos activités sur le changement climatique, la réconciliation avec les 
Premières nations) se mesurent à l’aune de leur efficacité. Ces dossiers demandent travail et persévérance, 
aussi ne trouveront-ils pas de traduction concrète du jour au lendemain. Pour avancer sur ces questions, il nous 
faut être novateurs et chercher des solutions en instaurant une collaboration entre les acteurs de la fonction 
publique et la population.

La poursuite de notre engagement 
Pour en assurer la fiabilité, les indicateurs doivent brosser un tableau de la situation passée, actuelle et à 
atteindre. C’est d’ailleurs la finalité des données qui ont été rigoureusement recueillies et présentées. Vous 
trouverez d’ailleurs ci-après quelques indicateurs pour 2018. Nous en ajouterons au fur et à mesure en 
fonction de leur pertinence pour le Yukon et nous vous consulterons pour mieux comprendre ce à quoi vous 
êtes attachés.
Et vous avez votre mot à dire sur les indicateurs du Yukon
 Les Yukonnais sont-ils satisfaits de leur bien-être affectif?
 Se sentent-ils en bonne santé?
 Font-ils de l’exercice?
 Leurs enfants réussissent-ils à l’école?
 Ont-ils les moyens de se loger convenablement?
 Ressentent-ils un lien d’appartenance à leur collectivité?
 Au Yukon, y a-t-il des emplois ailleurs que dans le secteur minier et la fonction publique?
 Produit-on localement davantage d’aliments au Yukon?
 Le Yukon assure-t-il la santé et la qualité de son environnement?
 Les Yukonnais sont-ils satisfaits de la manière dont le gouvernement sonde leur opinion  
 et utilise l’information recueillie? 

Bilan du gouvernement du Yukon  • Mars 2018 19



SANTÉ

ACTIVITÉ PHYSIQUE

69 % 
qualifient leur santé mentale 
de très bonne ou d’excellente.

60 % 
jugent que leur santé est 
très bonne ou excellente.

66 % 
des visites aux urgences 
auraient pu être évitées.

13,5 %
d’augmentation pour 
l’agriculture, la pêche, 
l’industrie forestière et 

la chasse au Yukon.

81,5 %
des Yukonnais jugent 
qu’ils maintiennent 

des liens étroits avec 
leur collectivité.

Pour en savoir plus, contacter le Bureau des statistiques du Yukon.

LIEN SOCIAL ALIMENTS PRODUITS 
LOCALEMENT

17 200
emplois au Yukon dans des 
secteurs autres que la fonction 
publique et les mines.

4105 jours
SOINS À DOMICILE

à l’hôpital ou dans les 
établissements évités grâce 
aux soins à domicile. 

Pour près de 1 ménage yukonnais sur 5, 
les dépenses de logement sont au-dessus de ses moyens.

68 % 

LOGEMENT

EMPLOI

   des adultes sont actifs plus 
   de 150 minutes par semaine.

65 %    des jeunes sont actifs 
   au moins 60 minutes par jour.

Régions 
rurales  

57 %  
77 %  
73 %  

TAUX D’OBTENTION DU 
DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES

Régions 
urbaines  Yukon

ENVIRONNEMENT

hardes de caribous des bois. 

Les populations des deux hardes de 
caribous migrateurs de la toundra sont en hausse.

Les tendances des populations des autres hardes sont inconnues.

hardes dont les populations sont en hausse.

hardes dont les populations sont stables.

hardes dont les populations sont en baisse.3 

11
2

26

Vous avez votre mot à dire sur les indicateurs


