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Chères Yukonnaises, chers Yukonnais, 
Je suis ravie de vous présenter le deuxième rapport annuel du Bureau du commissaire du
Yukon. Ce document présente les activités et les événements qui se sont déroulés entre le 
1   avril 2020 et le 31 mars 2021. Quelle année! La COVID-19 a mis un véritable coup d’arrêt à
bon nombre de nos activités habituelles et nous a parfois poussées à réévaluer notre
manière de faire les choses. Notre bureau a consacré cette période à la réorganisation de
nos systèmes de classement des dossiers papier et numériques, à l’examen des archives et à
la mise à jour de notre manuel de procédures. Toutes ces tâches qui devaient être
accomplies, mais qui patientaient souvent bien sagement au fond d’un tiroir. Nous avons
également lancé de nouveaux programmes et de nouveaux prix, à propos desquels vous
trouverez plus de renseignements aux pages 11 à 13 du présent rapport. 

Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier toutes les Yukonnaises, tous les
Yukonnais et tous les organismes du territoire pour l’esprit d’innovation et la créativité
dont ils ont su faire preuve pendant cette période inédite. Le Yukon est vraiment un endroit
où il fait bon vivre, travailler et s’amuser! 

Bonne lecture, et n’hésitez pas à communique avec mon bureau si vous avez des questions.
Vous pouvez également consulter notre site Web et notre page Facebook. 

À très bientôt! 
La commissaire du Yukon,
Angélique Bernard
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Mot de la commissaire

Remise du premier coquelicot 
(le 30 octobre 2020)
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Publications sur Facebook
Le nombre d’abonnés à la page Facebook du Bureau du commissaire du Yukon est passé de 712 à
1 144. Certains d’entre eux réagissent régulièrement aux publications. Par le passé, la page ne
comptait que 3 à 5 publications par semaine, elle en compte désormais 2 à 3 par jour. Nous
avons en outre établi un programme quotidien de publications qui correspond aux quatre
domaines d’intérêt principaux de la commissaire (soit la famille, l’éducation, la créativité et la
fierté civique).
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Quelques chiffres intéressants concernant le
Bureau du commissaire du Yukon

Prononcé 25 discours et messages de félicitations, principalement en ligne.
Accordé 20 entrevues à des médias anglophones et francophones.
Assisté à 97 activités, réunions et rassemblements, principalement en ligne.
Fait la lecture de 20 livres (en français et en anglais) pendant la semaine du conte de Noël (du
14 au 24 décembre 2020).
Lancé le 1   février le programme de lectrices et de lecteurs invités qui, au 31 mars, avait
donné lieu à la publication de 32 histoires en anglais et en français sur la page Facebook du
Bureau du commissaire.
Guidé quelques visites de la Maison Taylor avec des groupes d’élèves du secondaire dans le
respect des protocoles en vigueur pendant la pandémie de COVID-19.
Assisté aux cérémonies du jour du Souvenir à Carcross.
Organisé une réception du Nouvel An virtuelle le 1   janvier. 
Remis dix médailles de l’Ordre du Yukon, douze Médailles académiques du Gouverneur
général et quatre Prix d’excellence à de jeunes Yukonnais.
Participé au concours de cuisson de banique pendant la Journée nationale des peuples
autochtones.
Pris part au déjeuner de Centraide à venir chercher à pied ou en voiture.
Été l’invitée d’honneur lors de l’inauguration des nouveaux locaux du groupe de femmes
francophones du Yukon, les essentielles.
Fait la lecture à neuf garderies et camps de jour dans le cadre du club de lecture d’été du
Bureau du commissaire.
Participé au thé rose, organisé par la sénatrice du Yukon Pat Duncan.
Pris part à la présentation du premier coquelicot, organisée par la Légion de Whitehorse.
Remis les nouveaux prix suivants : le messager d’histoires du Yukon, le Prix Borealis du
commissaire du Yukon pour la contribution littéraire et l’épinglette du Yukon pour services.
Sanctionné 11 projets de loi à l’Assemblée législative.
Réorganisé le deuxième étage de la Maison Taylor et s’est assurée de l’achèvement du mur de
photos des anciens et anciennes commissaires.
Réorganisé les ouvrages du bureau dans une bibliothèque et présenté de nouvelles
ressources chaque mardi sur Facebook.
Rédigé trois chroniques en français concernant les activités du Bureau du commissaire pour
L’Aurore boréale (une fois tous les 2 mois, soit en novembre 2020, en janvier 2021 et en mars
2021). 
Signé 148 décrets.
Signé sept proclamations.

Tout au long de l’année, M   Bernard a :me
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Association d’histoire et des musées du Yukon
Association des vétérans de la GRC (Division du Yukon) 
Centre de développement de l’enfant 
Challenge Disability Resource Group 
ElderActive Recreation Association
Friends of the Whitehorse Library 
Grands Frères Grandes Sœurs du Yukon
Guides du Canada – District du Yukon 
Le Grand Sentier 
NGO Hub Steering Committee 
Légion royale canadienne – Section 254 de Whitehorse 
Musée des transports du Yukon 
Olympiques spéciaux Yukon 
Prix Inspiration Arctique 
Prix international du Duc d’Édimbourg, division de la Colombie-Britannique et du Yukon
Scouts Yukon 
Société de la banque alimentaire de Whitehorse
Société du musée de Dawson
Société royale héraldique du Canada, section C.-B./Yukon
St. John Society (Colombie-Britannique et Yukon)
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L’honorable Angélique Bernard, commissaire du
Yukon, est actuellement présidente honorifique ou
membre honorifique des organismes suivants :



Visite de la Maison Taylor par des élèves de 7   année du
CSSC Mercier (le 5 octobre 2020)
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Jour du Souvenir 2020 à Carcross (Yukon) devant le
détachement de la GRC (le 11 novembre 2020)
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Inauguration des nouveaux locaux du groupe les
essentielles (le 17 septembre 2020)

Déjeuner de Centraide au parc
Shipyards (le 11 septembre 2020)

Concours de cuisson de banique lors
de la Journée nationale des peuples
autochtones (le 21 juin 2020)
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Lecture aux enfants de la garderie Angel Falls Montessori
sur la pelouse de la Maison Taylor (le 23 juillet 2020)
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Thé rose organisé par la sénatrice Pat Duncan au musée
MacBride (le 22 octobre 2020)
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Mur de photographies des anciens et anciennes commissaires et de
Victoria Faulkner, de 1894 à aujourd’hui
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La personne qui occupe cette fonction est un ambassadeur de la littérature, de l’art du récit
et de la littératie du territoire, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. En tant que tel, le
messager d’histoires du Yukon est invité à participer à diverses activités publiques, partout
au territoire, et à y présenter ses créations. II crée des œuvres sur des thèmes culturels,
historiques et patrimoniaux chers à la population yukonnaise. 

Le mandat du messager s’étend du 1   janvier 2021 au 31 décembre 2022. 

La commissaire a présenté le premier messager d’histoires du Yukon, Michael Gates, le 
16 octobre 2020. Auteur accompli, M. Gates a publié des centaines d’articles sur les musées
et l’histoire du Yukon, ainsi que six livres sur l’histoire du Yukon.
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Le messager d’histoires du Yukon

M    Angélique Bernard, commissaire du Yukon, et Michael Gates,
messager d’histoires du Yukon (le 16 octobre 2020)
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Sous la responsabilité de BC and Yukon Book Prizes, le Prix Borealis du commissaire du
Yukon pour la contribution littéraire a été lancé en 2020 afin de reconnaître l’excellence
des contributions des écrivains et écrivaines, des maisons d’édition, des éditeurs et
éditrices et des bâtisseurs et bâtisseuses de la communauté littéraire du Yukon. Il est remis
chaque année par la commissaire du Yukon.

Le tout premier Prix Borealis du commissaire du Yukon pour la contribution littéraire a été
remis le 18 septembre 2020 à Patti Flather et à Leonard Linklater pour leur travail de
fondateurs du Gwaandak Theatre et leurs nombreuses contributions à la communauté
littéraire du Yukon. Les deux auteurs ont mis au premier plan les enjeux entourant les
expériences autochtones, les cultures mixtes et la justice sociale. Ils ont reçu en
récompense une œuvre d’art unique (un bol représentant les aurores boréales créé par
Lumel Studios) le 9 octobre 2020.
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Le Prix Borealis

Les lauréats du Prix Borealis Patti Flather et Leonard
Linklater avec la commissaire Angélique Bernard 
(le 9 octobre 2020)



L’épinglette du Yukon pour services a été créée pour reconnaître la contribution des
personnes qui ont servi ou qui servent dans l’armée ou comme premier répondant. Les
premiers répondants admissibles à cette reconnaissance comprennent les ambulanciers, les
techniciens d’urgence médicale, les policiers, les pompiers, les agents des services
correctionnels, les secouristes et d’autres membres employés. Le volet service militaire
englobe toutes les branches des Forces armées canadiennes, y compris les Rangers
canadiens. 

Ces épinglettes sont remises par le Bureau du commissaire du Yukon au 412, rue Main, à
Whitehorse, au Yukon.
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L’épinglette du Yukon pour services 
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