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• Le premier ministre, les membres du Conseil des ministres, le grand  
chef du Conseil des Premières nations du Yukon et les chefs des  
Premières nations du territoire se sont rencontrés au Centre récréatif  
de Carmacks dans le cadre du deuxième Forum du Yukon de 2019. 

• Sujets abordés lors de la rencontre : 

o Changements climatiques; 

o Tarification du carbone; 

o Gestion des feux de forêt; 

o Éducation; 

o Protocole d’entente sur la gestion du patrimoine; 

o Femmes et filles autochtones disparues et assassinées; 

o Examen approfondi du système de santé et de services sociaux; 

o Législation de remplacement en matière de ressources. 
 

Relations fiscales 

Financement d’infrastructures et de logements 

• La coalition tripartite – dont fait partie le gouvernement fédéral – poursuit son travail en vue de créer 
un mécanisme permettant le versement direct de subventions pour le logement aux Premières 
nations du Yukon et de trouver des pistes de solutions pour répondre aux importants besoins en 
logements. 

Questions fiscales d’intérêt trilatéral  

• En avril 2019, au cours de la séance du printemps de l’Assemblée législative du Yukon, le 
gouvernement a adopté la Loi sur le remboursement du prix du carbone par le gouvernement du 
Yukon. 

• Le gouvernement du Yukon et les premières nations du Yukon ont convenu d’aller de l’avant 
avec la négociation des ententes portant sur le remboursement du prix du carbone aux 
Premières nations et le renouvellement des ententes de partage de l’impôt sur le revenu. 

 
 
 
 

Premier Forum du Yukon 
• Le 14 février 2019, à Whitehorse 

• Sujets abordés : 
o Création d’un cadre 

stratégique pour l’Arctique 
et le Nord; 

o Approches stratégiques en 
matière de relations 
trilatérales avec le Canada; 

o Occasions de 
développement 
économique; 

o Protocole d’entente sur 
l’exploitation minière. 
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Mise en œuvre des ententes sur le règlement des revendications territoriales et sur 
l’autonomie gouvernementale 

Mesures de développement économique – Chapitre 22 

• Le processus collaboratif pour l’établissement d’une politique d’approvisionnement visant les Premières 
nations va bon train. Un groupe de travail, composé de représentants des Premières nations et du 
gouvernement du Yukon, a été créé et se rencontre une fois par mois. 

Protocole d’entente concernant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon 

• Les gouvernements fédéral et territorial et le Conseil des Premières nations du Yukon ont approuvé les 
priorités et le plan de travail du groupe de surveillance de la Loi sur l’évaluation environnementale et 
socioéconomique au Yukon. 

Élaboration de dispositifs de consultation bilatéraux et trilatéraux 

Patrimoine 
• Le protocole d’entente sur la gestion conjointe du patrimoine a été conclu le 30 mai 2019, lors du Forum du 

Yukon, à Carmacks. 
• Les discussions se poursuivent quant à la création d’un groupe de travail officiel sur le patrimoine. 

Services sociaux et de santé 
• Le mandat de la Table trilatérale sur la protection et le mieux-être des enfants autochtones a été 

signé en février 2019. 
• Des crédits pour des initiatives en santé mentale adaptées à la culture autochtone ont été accordés 

par l’entremise du comité des partenaires des Premières nations en matière de mieux-être mental. 
Les demandeurs ont été informés que des crédits sont disponibles cette année pour des projets de 
guérison dans la nature. 

Éducation 
 

• Le poste de sous-ministre adjoint pour les initiatives autochtones a été pourvu et le candidat 
retenu entrera en poste en juin 2019. 

 

Renseignements : 
Markie-May Bailie 
Ministère du Conseil exécutif, gouvernement du Yukon 
867-456-6051 
Markie-May.Bailie@gov.yk.ca 

Juliann Fraser 
Communications, Conseil des Premières nations du Yukon 
867-393-9200, poste 9223 
Juliann.Fraser@cyfn.net 
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