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Le 5 juillet 2021 
 
 
L’honorable Ranj Pillai 
Ministre du Développement économique 
Ministre du Tourisme et de la Culture 
Ministre responsable de la Société d’habitation du Yukon 
Ministre responsable de la Société des alcools du Yukon 
Ministre responsable de Commission des loteries du Yukon 
 
 
Monsieur le Ministre, 

Nous entamons notre deuxième mandat, forts des assises solides établies précédemment, sur 
lesquelles nous nous appuierons pour propulser le Yukon vers l’avant, en travaillant main dans la 
main avec nos concitoyens et concitoyennes afin d’améliorer leurs conditions de vie. 

En tant que gouvernement, nous avons la responsabilité d’assurer un leadership solide et stable 
dans notre riposte à la COVID-19 et aux défis qui découlent de cette pandémie. Nous avons mené 
un fier combat jusqu’ici, et continuerons à soutenir les familles, les particuliers et les entreprises au 
sortir de la pandémie. La dernière année s’est avérée extrêmement éprouvante pour la fonction 
publique, qui a travaillé d’arrache-pied pour nous aider à obtenir les résultats inégalés ayant assuré 
la santé et la sécurité de la population yukonnaise. 

 
Notre gouvernement est reconnu pour ses bonnes relations de travail avec les Premières nations 
du Yukon, qui sont à l’avantage de l’ensemble de la population yukonnaise. En respectant notre 
engagement à l’endroit de la réconciliation et de l’esprit et de l’intention des ententes définitives et 
des ententes d’autonomie gouvernementale, nous nous engageons résolument à collaborer avec 
les gouvernements des Premières nations pour bâtir un avenir meilleur pour le Yukon. Nous 
poursuivrons sur notre lancée pour donner suite aux appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation et mettre en œuvre la Stratégie du Yukon sur les FFADA2S+ : Changer la donne pour 
défendre la dignité et la justice. 

Comme gouvernement, nous affinerons, uniformiserons et coordonnerons notre stratégie de 
communication avec le gouvernement du Canada afin de maximiser nos gains et de respecter nos 



2  

engagements. 

Lors de notre précédent mandat, nous avons conçu deux stratégies majeures qui guident le 
mandat de ce gouvernement : Notre avenir propre et La population d’abord. Véritables pierres 
d’assise de notre gouvernement, ces deux stratégies orienteront toutes nos décisions. 

 
Notre avenir propre est le plan directeur de nos interventions en vue de juguler la crise climatique 
tout en assurant la résilience, la pérennité et l’avenir de notre territoire. Notre gouvernement 
montrera l’exemple en déployant cette stratégie territoriale de concert avec ses partenaires. Nous 
réduirons nos émissions de gaz à effet de serre et notre dépendance aux combustibles fossiles, 
tout en protégeant l’environnement et en stimulant l’économie verte au Yukon. S’attaquer à la crise 
climatique nécessite un changement de culture, et ce, tant au sein de la société yukonnaise que du 
gouvernement du Yukon. Devant l’urgence climatique à laquelle nous faisons face, les décisions et 
les actions découlant de Notre avenir propre doivent être prises sans tarder. 

 
La population d’abord est bien plus que le titre d’un rapport sur la transformation du système de 
santé yukonnais. C’est le principe directeur qui régit la réforme de nos politiques grâce à une 
approche profondément humaine. Les Yukonnais et les Yukonnaises de tout âge méritent un 
système de santé qui leur offre des services complets qui répondent à leurs besoins; et voilà à quoi 
nous continuerons de nous employer. 

Comme vous le savez, notre gouvernement libéral a conclu un accord de soutien. Cet accord nous 
permettra de garantir aux Yukonnais et aux Yukonnaises un gouvernement stable, solide et 
déterminé à travailler dans leur intérêt supérieur. 

Vous serez donc tenu de mener de vastes consultations, comme le prévoit cet accord, et de 
concrétiser les engagements que nous avons pris envers la population yukonnaise. Ces 
consultations et cet échange de renseignements seront coordonnés par le Secrétariat responsable 
de l’accord de soutien. 

En votre qualité de ministre du Développement économique, vous devrez stimuler l’innovation et la 
diversification économique. Pour ce faire, vous devrez : 

• élaborer une stratégie en matière d’innovation afin de créer de nouvelles perspectives pour 
les entrepreneurs locaux; 

• créer une commission de l’innovation pour attirer de nouvelles entreprises en démarrage et 
assurer la croissance de l’écosystème numérique au Yukon; 

• stimuler la croissance de l’industrie cinématographique yukonnaise. Cette tâche sera dirigée 
par le ministère du Développement économique avec l’assistance du ministère du Tourisme 
et de la Culture; 

• proposer une nouvelle stratégie d’immigration pour répondre aux besoins de main-d’œuvre 
des entreprises et des différents secteurs d’activité; 

• étudier, en collaboration avec l’Université du Yukon, la faisabilité d’un programme d’équipes 
sportives universitaires. Cette tâche sera dirigée par le ministère de l’Éducation avec 
l’assistance du ministère du Développement économique; 

• collaborer avec des partenaires et des intervenants pour étudier la faisabilité d’un service 
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de transport ferroviaire de marchandises et de passagers au Yukon; 
• créer un fonds de soutien de l’exploration minière pour aider les petites sociétés minières 

présentes au Yukon. Cette tâche sera dirigée par le ministère du Développement 
économique avec l’assistance du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; 

• étudier, en partenariat avec le secteur privé, la possibilité de construire un complexe sportif 
polyvalent pour les athlètes et les grands congrès et événements publics. Cette tâche sera 
dirigée par le ministère du Développement économique avec l’assistance du ministère des 
Services aux collectivités; 

• travailler de concert avec le secteur à but non lucratif et bonifier les possibilités de 
collaboration et de partage de services avec ce joueur essentiel de la société afin qu’il soit 
en mesure de se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Cette tâche sera dirigée 
par le ministère du Développement économique avec l’assistance du ministère des Services 
aux collectivités. 

 
En votre qualité de ministre du Tourisme et de la Culture, vous devrez promouvoir et défendre ces 
deux secteurs cruciaux. Pour ce faire, vous devrez : 

• mener la campagne La grande aventure estivale au Yukon tout au long de l’été 2021 afin 
d’inciter les Yukonnais et les Yukonnaises à partir à la découverte de notre beau territoire et 
d’aider les entreprises touristiques à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19; 

• poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de développement touristique du Yukon, 
notamment en collaborant avec le Conseil consultatif sur le tourisme au Yukon, en stimulant 
la croissance du tourisme autochtone et en encourageant le développement d’une industrie 
touristique durable; 

• publier et mettre en œuvre la Stratégie pour les industries créatives et culturelles; 
• encourager l’industrie à adopter les protocoles « Safe Travels » du World Travel & Tourism 

Council; 
• collaborer avec les acteurs locaux à la planification de la création d’infrastructures de loisir, 

comme des sentiers pour véhicules motorisés et non motorisés. Cette tâche sera dirigée par 
le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources avec l’assistance du ministère du 
Tourisme et de la Culture et du ministère de l’Environnement; 

• continuer à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements autochtones, les 
municipalités et les collectivités pour soutenir la recherche, la conservation, l’interprétation 
et l’évaluation des lieux historiques; 

• poursuivre les travaux en vue de la création d’un centre de ressources patrimoniales pour la 
conservation et la protection des artefacts archéologiques, paléontologiques et culturels du 
Yukon; 

• stimuler la croissance de l’industrie cinématographique yukonnaise. Cette tâche sera dirigée 
par le ministère du Développement économique avec l’assistance du ministère du Tourisme 
et de la Culture. 

 
Le Yukon connaît une grave pénurie de logements. À titre de ministre responsable de la Société 
d’habitation du Yukon, vous devrez diriger les interventions en vue de régler ce problème majeur. 
Ce ne sera pas une mince affaire. Vous devrez adopter une stratégie pangouvernementale pour 
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tous les types de logements et d’habitations. Vous devrez également collaborer avec des 
intervenants des quatre coins du Yukon pour accroître l’accès au logement, éliminer l’itinérance et 
aider les locateurs et les propriétaires à offrir des logements aux Yukonnais et aux Yukonnaises de 
tous les profils socioéconomiques. 

Pour répondre aux besoins criants de logements, vous devrez notamment : 

• agrandir le parc immobilier partout dans le territoire, développer de nouvelles parcelles de 
terrain et de nouveaux lots de terre, et adopter des stratégies novatrices pour répondre aux 
besoins pressants de logements au Yukon. Cette tâche, qui sera dirigée par la Société 
d’habitation du Yukon avec l’assistance du ministère des Services aux collectivités et du 
ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, comprend notamment : 

o la libération du terrain situé à l’intersection de la 5e Avenue et de la rue Rogers à 
Whitehorse pour des projets de logement du secteur privé, 

o la participation à la création de fiducies foncières collectives; 
• proposer de nouvelles mesures incitatives, en plus de celles déjà existantes, pour la 

construction de logements abordables; 
• bâtir et administrer le prochain projet Logement d’abord à Watson Lake. Cette tâche sera 

dirigée par la Société d’habitation du Yukon avec l’assistance du ministère de la Santé et 
des Affaires sociales; 

• en partenariat avec les gouvernements autochtones et les sociétés de développement, 
construire et entretenir des logements dans les localités rurales pour les employés du 
gouvernement du Yukon; 

• poursuivre la mise en œuvre du plan d’action Vieillir chez soi pour garantir aux Yukonnais et 
aux Yukonnaises un accès à des services dans leur localité et permettre aux personnes 
âgées de vivre le plus longtemps possible de façon autonome et en toute sécurité dans le 
confort de leur foyer. 

En votre qualité de ministre responsable de la Société des alcools du Yukon et de la Commission 
des loteries du Yukon, vous devrez : 

• veiller à ce que les règlements en vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées du Yukon 
soient au diapason des besoins des entreprises et des collectivités; 

• autoriser les détaillants privés à vendre du cannabis en ligne; 
• demander un examen fédéral des emballages des produits de cannabis pour faire en sorte 

qu’ils soient à la fois écologiques et conformes aux normes de sécurité. 
 
En qualité de ministre, vous avez la responsabilité de collaborer avec vos collègues et de faire 
preuve d’ouverture, de transparence et de responsabilisation dans votre prise de décisions. Bien 
que chaque ministre ait des priorités particulières, toutes les décisions doivent être prises de sorte 
à contribuer au bien collectif des Yukonnais et des Yukonnaises. En tant que membre du Conseil 
des ministres, vous avez la responsabilité de vous assurer que les décisions sont prises dans 
l’intérêt supérieur de l’ensemble de la population yukonnaise. En prenant ces décisions, vous 
devrez toujours chercher à privilégier les priorités essentielles et à optimiser l’investissement de 
l’argent des contribuables. 
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Pour accomplir votre devoir, vous devrez cultiver des relations de travail efficaces et respectueuses 
avec vos sous-ministres et les fonctionnaires de vos ministères, en étant conscient du rôle majeur 
de la fonction publique dans la prise de décisions éclairées. 

 
La présente lettre précise la vision qui sous-tend votre nouveau mandat. Pour atteindre ces 
objectifs, vous devrez en surveiller la mise en œuvre par l’entremise d’activités de suivi et de 
production de rapports. 

 
En qualité de ministre, vous devrez favoriser la collaboration entre les différents ministères afin que 
nous puissions tous travailler ensemble à notre objectif commun, à savoir l’amélioration des 
conditions de vie de la population yukonnaise. Notre engagement en matière de saine gouvernance 
exige également des relations de travail harmonieuses et productives avec les autres 
gouvernements, les collectivités, les intervenants et les citoyens. 

 
Vous devrez également travailler dans un esprit de coopération avec l’ensemble des députés et 
assumer votre responsabilité de rendre des comptes à l’Assemblée législative, en acceptant 
notamment que tous les députés puissent avoir de bonnes idées qui méritent d’être réellement 
prises en compte. 
 
J’attends de vous que vous exerciez en tout temps vos responsabilités publiques en faisant preuve 
d’intégrité professionnelle et personnelle. Vous devrez respecter la lettre et l’esprit des règles sur les 
conflits d’intérêts imposées aux ministres, consulter le commissaire aux conflits d’intérêts et suivre 
ses avis et recommandations. 
 
Je suis heureux que vous ayez accepté ces nouvelles responsabilités ministérielles et de vous 
savoir déterminé à effectuer le travail qui nous attend avec un grand sens du devoir et une volonté 
profonde d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et concitoyennes. Je suis impatient 
de commencer à travailler à vos côtés au service de la population du Yukon. 

 
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de recevoir mes salutations distinguées. 

 

 
Sandy Silver, premier ministre 


