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Mesdames et messieurs les députés, mes amis, chères 
concitoyennes et chers concitoyens, je tiens d’abord à souligner que nous 
sommes aujourd’hui réunis sur les territoires traditionnels de la Première nation 
des Kwanlin Dün et du Conseil des Ta’an Kwächän.

C’est pour moi un honneur de prendre la parole devant cette Assemblée, dont les 
membres représentent la formidable population du Yukon, qui réside sur les territoires 
de 14 Premières nations distinctes avec lesquelles nous cohabitons.

Cette Assemblée représente la volonté des Yukonnaises et des Yukonnais  
depuis plus de 40 ans, soit depuis la mise en place d’un gouvernement 
responsable au Yukon.

Nombreux sont ceux qui ont contribué de façon importante à la gouvernance de 
notre territoire au cours de cette période.

Cela inclut deux de mes estimés prédécesseurs, les anciens commissaires Art 
Pearson et Doug Bell.

Ils sont malheureusement tous deux décédés récemment – M. Pearson en 
décembre et M. Bell en avril.

Ces deux anciens commissaires ont participé activement à l’une des transitions 
les plus importantes de l’histoire du territoire.

M. Pearson était un scientifique et un environnementaliste. Il est devenu 
commissaire en 1976, à une époque où les députés plaidaient pour que 
davantage de responsabilités soient confiées aux élus.

M. Pearson s’est ensuite lancé en affaires et est devenu président de la Chambre 
de commerce. Il a aussi créé la Commission des loteries du Yukon et participé à 
la création du Yukon Science Institute.
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M. Bell a siégé au conseil municipal de la Ville de Whitehorse avant de devenir 
sous-commissaire du Yukon, sous la direction de M. Pearson. En 1979, à titre 
d’administrateur territorial et plus tard comme commissaire, M. Bell a supervisé 
la transition vers le premier Conseil des ministres entièrement élu, transformant 
ainsi à jamais la gouvernance du territoire. 

M. Bell, qui plaidait pour un gouvernement responsable, a ensuite rejoint le 
secteur de la presse en tant qu’éditeur du Yukon News.

Écrivain passionné qui prenait grand plaisir à servir sa communauté, M. Bell a été 
investi de l’Ordre du Canada et admis à l’Ordre du Yukon en reconnaissance de 
ses années de service au territoire.

C’est aussi avec tristesse que nous avons tous appris le décès de Darius Elias et 
d’Archie Lang.

Les deux hommes étaient des membres respectés de cette Assemblée.

M. Elias a fidèlement représenté la Première nation des Gwitchin Vuntut de  
Old Crow pendant dix ans.

Dès son plus jeune âge et tout au long de sa vie, il est épris du désir de servir sa 
communauté et éprouve un vif attachement au territoire.

La passion que suscitait chez lui la harde de caribous de la Porcupine, dont il 
s’est fait un ardent défenseur, l’a mené à travers le monde pour sensibiliser les 
gens à l’importance de l’habitat essentiel des caribous et de la signification 
culturelle de la harde pour les Gwitchin.

M. Lang a représenté la circonscription Porter Creek Centre pendant près d’une 
décennie et a été à la tête de différents ministères.

Grand défenseur du Yukon, M. Lang a exploité plusieurs entreprises dans les 
secteurs du tourisme et de l’accueil dans tout le territoire.
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La connaissance encyclopédique de l’histoire du territoire et le sens de 
l’humour de M. Lang ont contribué à sa réputation de conteur légendaire et à sa 
personnalité plus grande que nature.

Tous les Yukonnais ont bénéficié des contributions que MM. Pearson, Bell, 
Lang et Elias ont apportées à notre territoire. Nous offrons nos plus sincères 
condoléances à leur famille et à tous leurs amis. 

~

Votre gouvernement a travaillé sans relâche pour améliorer la qualité de vie de la 
population dans le territoire.

Il s’est associé à d’autres gouvernements afin de faire croître l’économie du 
Yukon tout en protégeant l’environnement et en investissant dans la santé de nos 
collectivités.

Chaque année depuis 2016, le territoire a connu une croissance économique, y 
compris durant la pandémie.

Le Yukon affiche toujours le plus faible taux de chômage au pays.

Votre gouvernement a établi de solides relations avec les Premières nations du 
Yukon pour favoriser la réconciliation.

Fort d’un nouvel élan, le Forum du Yukon a permis aux dirigeants des quatre 
coins du territoire de collaborer et de faire avancer des dossiers prioritaires 
communs pour le bien de l’ensemble des Yukonnaises et des Yukonnais.

On peut déplacer des montagnes lorsqu’on poursuit le même objectif.

Parmi les provinces et les territoires canadiens, le Yukon est le premier à avoir 
instauré une stratégie en réponse à l’Enquête nationale sur les femmes, les filles 
et les personnes bispirituelles+ autochtones disparues et assassinées.
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Cette stratégie panterritoriale incarne une promesse, celle de changer la donne 
pour mettre fin à cette tragique histoire nationale de deuil, de désespoir et de 
disparition et faire place à la guérison, au pardon et à la réconciliation.

Cela démontre une fois de plus que le Yukon est un véritable chef de file au pays 
au chapitre d’une sincère réconciliation avec les Premières nations.

Votre gouvernement a amélioré les services de soins de santé, enrichi les 
ressources dédiées à la santé mentale, réduit les délais d’attente pour les 
chirurgies et rendu les déplacements pour raisons médicales plus souples et 
abordables.

Il a modernisé ses lois et ses politiques pour rendre le territoire plus inclusif et 
accueillant pour l’ensemble de la population yukonnaise.

Il a offert davantage d’options de logement aux Yukonnaises et aux Yukonnais 
en investissant dans des logements sociaux et pour les personnes âgées à prix 
abordable dans tout le territoire et en encourageant le secteur privé et les ONG à 
construire des habitations en plus grand nombre.

Votre gouvernement a également travaillé de concert avec les Premières nations et 
les municipalités en vue d’établir une stratégie territoriale de lutte au changement 
climatique et de bâtir un avenir solide, résilient et durable pour le territoire.

L’économie du Yukon est robuste, même en pleine pandémie.

Réduire le fardeau fiscal des sociétés et multiplier les possibilités 
d’approvisionnement local a aidé les entreprises yukonnaises à embaucher plus 
de personnel et à diversifier leur offre de produits et services.

L’élaboration du Plan d’immobilisations quinquennal destiné à guider les 
entreprises, les Premières nations et les municipalités en matière de projets 
d’infrastructure a renforcé la coordination et optimisé la planification des projets 
de construction.
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La Stratégie de développement touristique du Yukon mise sur pied en 
collaboration avec le secteur du tourisme a permis de définir une vision 
décennale qui s’appuie sur une approche panterritoriale du tourisme durable.

En travaillant avec des partenaires pour lancer le Pôle d’innovation NorthLight — 
le premier dans le Nord — et en investissant dans nos entrepreneurs, le Yukon 
s’est positionné en tant que chef de file dans les domaines de la technologie et 
de la connaissance tout en proposant une plus grande offre de formations et 
d’investissements au niveau local.

Un engagement constant envers la croissance et la diversification de  
l’économie doublé d’un appui aux entreprises locales nous a permis de bâtir 
notre résilience économique.

Votre gouvernement a conscience qu’il reste encore beaucoup à faire pour 
poursuivre les efforts déployés au cours des cinq dernières années.

~

Nous vivons un moment exceptionnel de notre histoire.

Pour la première fois en près de 30 ans, les Yukonnaises et les Yukonnais ont élu 
un gouvernement minoritaire.

Le message de la population est clair : nous devons avancer ensemble pour le 
bien de notre territoire.

Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, et c’est sur un terrain 
d’entente que se dessinera la voie à suivre.

Votre gouvernement veut renouveler sa vision de la gouvernance et favoriser la 
collaboration pour faire du Yukon un endroit où il fait bon vivre.
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Ainsi, deux partis qui ensemble représentent la majorité de la population ont 
conclu une entente unique pour veiller à ce que le Yukon soit dirigé par un 
gouvernement stable et fort au cours des deux prochaines années.

Sont définis dans cette entente les secteurs où le gouvernement peut agir sans 
délai, dans l’intérêt de la population, d’une façon qui ralliera les membres  
de l’Assemblée.

L’entente permettra de faire avancer d’importantes politiques et initiatives 
législatives de manière démocratique, tout en poursuivant la lutte aux 
changements climatiques et les efforts de protection de l’environnement.

Elle favorisera la création d’emplois dans une économie durable, améliorera les 
services sur lesquels compte la population et rendra la vie plus abordable.

L’entente repose sur la conviction que l’Assemblée fonctionne mieux quand tous 
ses membres peuvent proposer des idées et travailler ensemble pour les mettre 
en œuvre pour le bien de tous.

Cette entente symbolise la collaboration et place les Yukonnaises et les 
Yukonnais au cœur des politiques du gouvernement. 

~

La pandémie de COVID-19 a renforcé le besoin de centrer la prise de décisions 
sur la population.

Au cours de la dernière année et demie, plus de 150 millions de personnes dans 
le monde, dont 1,2 million de Canadiens, ont contracté cette maladie mortelle.

La pandémie a mis et continue de mettre à l’épreuve nos systèmes de santé et la 
résilience du tissu social.

Chaque Yukonnaise et chaque Yukonnais a été touché par la pandémie.
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Qu’il s’agisse des services de garde ou des écoles, du milieu de travail ou de la 
vie sociale, votre quotidien a été bouleversé comme jamais auparavant.

Malgré les difficultés, le Yukon a fait preuve d’une détermination hors du 
commun devant cette crise de santé publique.

Suivre les recommandations des autorités de santé publique a permis de contenir 
la propagation du virus et de limiter le nombre de cas dans le territoire.

L’intervention vaste et rapide du gouvernement a permis à la population et aux 
entreprises d’avoir accès à du soutien, et à nos collectivités de se protéger et de 
préserver leur santé.

Votre gouvernement a travaillé de concert avec ses homologues territoriaux, 
provinciaux et fédéraux et a pris fait et cause pour les communautés nordiques, 
éloignées et autochtones pour qu’elles reçoivent en priorité les vaccins dès  
que possible.

Grâce à un leadership fort, la population du Yukon a pu être immunisée contre la 
COVID-19 bien avant le reste du Canada et la plupart des autres pays.

Les Yukonnaises et les Yukonnais ont répondu présents et se sont fait vacciner; 
notre territoire a le meilleur taux de vaccination au pays.

Nous sommes dans cette position privilégiée grâce au dévouement de nos 
professionnels de la santé, de nos fonctionnaires et de nos dirigeants.

Mais cette situation enviable, nous la devons surtout à la vigilance et à la 
solidarité des Yukonnaises et des Yukonnais.

Même s’il est vrai que notre territoire a su surmonter bien des difficultés, la 
pandémie n’est pas terminée.

Ses effets continueront à se faire sentir.
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En continuant d’exercer un leadership fort et stable, votre gouvernement veillera 
à la protection de la santé et de la sécurité de la population et au maintien de ses 
sources de revenus.

Les programmes d’aide mis en place par le gouvernement sont devenus la 
référence pour le reste du Canada. Ils se poursuivront tant et aussi longtemps 
qu’ils resteront nécessaires.

Citons notamment le Programme de remboursement des congés de maladie 
payés, le Programme de secours aux entreprises yukonnaises, le Fonds d’aide 
au secteur de l’hébergement touristique et le Fonds d’aide aux entreprises 
touristiques n’offrant pas de services d’hébergement.

Le gouvernement veillera à ce que les entreprises yukonnaises aient accès aux 
mesures de soutien dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin.

Le gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec le 
médecin hygiéniste en chef du Yukon et continuera de réévaluer régulièrement 
les restrictions qui sont en place pour protéger la population contre la COVID-19.

Il se penchera sur la manière de rouvrir les frontières en toute sécurité pour 
favoriser le retour à la normale du secteur et de l’économie du tourisme du Yukon 
le plus tôt possible. 

~

Comme d’autres régions du pays, notre territoire est aux prises avec une autre 
crise de santé publique, celle-là encore plus tragique et silencieuse, qui a été 
éclipsée par la pandémie.

Au cours des cinq dernières années, 40 Yukonnaises et Yukonnais ont perdu la 
vie à cause des opioïdes.

Des familles et des communautés partout sur le territoire souffrent  
de cette tragédie.
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D’importantes mesures ont été prises dans les dernières années pour lutter 
contre les surdoses et réduire les dommages causés dans nos collectivités.

Les services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la 
toxicomanie ont amélioré de manière significative l’accès aux services d’aide 
au sevrage, aux services de consultation et aux traitements des patients en 
établissement dans les localités rurales.

L’offre et le développement des traitements médicaux liés aux opioïdes à la 
clinique de prise en charge sur recommandation ont aidé les personnes aux 
prises avec des problèmes de toxicomanie.

La distribution de trousses de naloxone et les services d’analyse des drogues ont 
aussi sauvé des vies.

Sans ces interventions essentielles, la crise des opioïdes au Yukon aurait été  
bien pire.

Néanmoins, il est évident qu’il faut en faire davantage pour contrer les effets 
néfastes des opioïdes dans nos collectivités.

Le gouvernement s’appuiera sur les réalisations accomplies pour multiplier les 
ressources offertes à ceux qui en ont besoin.

Les ressources en santé mentale seront coordonnées de sorte à rendre les 
services accessibles à toute la population, sept jours sur sept.

Le gouvernement agira immédiatement pour mettre en place un  
programme d’approvisionnement sûr pour le territoire et créer un site de 
consommation supervisée.

Ailleurs au pays, de tels programmes novateurs ont montré qu’ils peuvent réduire 
de façon importante les décès liés à la toxicomanie. Nous pourrons grâce à eux 
réduire les méfaits que peut entraîner la consommation de drogues dangereuses.



Discours du Trône – 11 mai 2021

11

Le gouvernement du Yukon s’associera aux gouvernements des Premières 
nations et au gouvernement du Canada pour financer un centre de santé 
mentale et de lutte à la toxicomanie en région rurale.

De telles initiatives visent à garantir une vie saine et en sécurité pour les familles 
de partout sur le territoire. 

~

Le Yukon continue de se développer et de révéler ses possibilités infinies.

Nous sommes maintenant plus de 42 500 habitants dans le territoire.

Des personnes de tout le pays et du monde entier continuent de voir le Yukon 
comme une terre de promesse et d’aventure.

Un endroit pour élever une famille.

Un endroit pour suivre des études supérieures.

Un endroit pour reconnecter avec la nature et explorer les grands espaces.

Un endroit où découvrir les riches cultures autochtones et apprendre des façons 
de faire et des modes de vie traditionnels.

Un endroit pour créer une entreprise.

Un endroit pour vivre des expériences uniques et authentiques.

Un endroit pour jouir d’une qualité de vie incomparable et réaliser ses rêves.

Afin de bâtir un avenir solide et prospère pour le territoire, le gouvernement 
continuera d’œuvrer pour rendre la vie des Yukonnaises et des Yukonnais plus 
saine, plus heureuse et plus abordable.
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Nos programmes de soutien en réponse à la COVID-19 ont permis aux 
entreprises du territoire de poursuivre leurs activités pendant la pandémie et de 
faire progresser l’économie.

Malgré la pandémie, le Yukon est l’une des deux seules administrations au 
Canada à avoir enregistré une croissance de son PIB en 2020.

Votre gouvernement est déterminé à poursuivre cet élan économique.

Une campagne pour soutenir les entreprises du secteur du tourisme sera lancée 
cet été.

Cette campagne novatrice vise à inciter les exploitants d’entreprises de tourisme 
du Yukon à offrir aux personnes résidant au territoire des produits et services à 
des prix avantageux grâce à de nouvelles possibilités de financement.

Elle facilitera la création de campagnes de marketing afin d’attirer un maximum 
de Yukonnais cet été, fournira des fonds aux organisations du Yukon pour la 
tenue d’événements locaux et soutiendra le nouveau festival de musique de 
montagne en collaboration avec le Musée MacBride.

Le secteur du tourisme du Yukon représente un pilier essentiel de notre 
économie. Il fournit de bons emplois dans tout le territoire et génère des 
retombées économiques dans nos collectivités.

Cette campagne encouragera la population yukonnaise à explorer le territoire 
tout en soutenant le vaste réseau d’exploitants d’entreprises touristiques.

Elle favorisera la relance du secteur et lui insufflera un nouveau dynamisme. 
Les programmes de soutien en place aideront aussi le secteur à se rétablir plus 
rapidement que dans toute autre province ou tout autre territoire au Canada.

Lorsque la menace de la COVID-19 sera derrière nous, le Yukon sera l’une des 
destinations touristiques les plus attrayantes au monde.
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La mise en œuvre de la Stratégie de développement touristique du Yukon 
permettra aux exploitants d’entreprises touristiques du territoire de saisir les 
immenses occasions qui se présenteront après la pandémie. 

~

Notre secteur minier florissant est à la base de l’économie du territoire.

Votre gouvernement continuera de travailler avec les partenaires de l’industrie 
pour que le Yukon puisse compter sur un secteur des ressources minières 
prospère, faisant la fierté de tous.

En continuant de collaborer avec les principaux acteurs de l’industrie, nous 
pouvons veiller à ce que des programmes d’achat local soient en place pour qu’ils 
s’approvisionnent auprès d’entreprises yukonnaises lorsque cela est possible.

Un nouveau fonds de soutien de l’exploration minière aidera les petites sociétés 
minières présentes au Yukon à trouver le prochain gisement important.

L’élaboration d’une politique d’exploitation minière dans les municipalités 
favorisant le développement durable garantira le respect des valeurs et des plans 
de ces communautés.

Les recommandations du panel indépendant formé pour diriger le processus 
de consultation de la Stratégie de développement de l’industrie minière seront 
soigneusement analysées. Le gouvernement travaille en collaboration avec ses 
partenaires pour élaborer une nouvelle législation minière et accroître la clarté de 
la réglementation.

Le gouvernement continuera également de travailler avec tous ses 
partenaires sur la modification de la Loi sur l’évaluation environnementale et 
socioéconomique au Yukon en vue de simplifier le processus d’évaluation. 

~
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Les années à venir offriront d’énormes possibilités d’innovation et d’expansion  
au Yukon.

Chacun doit avoir la possibilité de prospérer, et votre gouvernement continuera à 
soutenir les travailleurs et les entreprises tout en renforçant l’économie.

Le salaire minimum au Yukon passera à 15,20 $ l’heure cette année.

Le gouvernement conclura des ententes sur le développement de la main-
d’œuvre afin de perfectionner les travailleurs et de soutenir la transition vers une 
économie verte.

Une nouvelle stratégie en matière d’immigration sera mise en œuvre pour 
répondre aux besoins accrus des entreprises et de l’industrie sur le plan de la 
main-d’œuvre.

Une commission de l’innovation sera formée en vue d’attirer les nouvelles 
entreprises technologiques et de développer l’écosystème numérique du Yukon.

Une stratégie de l’innovation sera également adoptée pour continuer de créer 
des possibilités pour les entrepreneurs locaux.

En partenariat avec le secteur privé, un complexe polyvalent sera aménagé pour 
l’athlétisme et les grandes conférences et manifestations publiques.

Cette installation permettra de soutenir la candidature du Yukon en vue 
d’accueillir les 60e Jeux d’hiver du Canada en 2027.

Les Jeux d’hiver du Canada représentent une occasion unique de partager notre 
culture et de faire rayonner notre communauté.

~



Discours du Trône – 11 mai 2021

15

Votre gouvernement reconnaît que la crise climatique doit être au cœur de toutes 
ses décisions.

Il s’agit de la seule manière pour nous de garantir un avenir sûr pour la prochaine 
génération de citoyens du Yukon.

Le moratoire sur la fracturation hydraulique sera maintenu au territoire.

En concertation avec la population yukonnaise, la Ville de Whitehorse, la 
Première nation des Kwanlin Dün, le Conseil des Ta’an Kwäch’an et l’Université 
du Yukon, votre gouvernement s’engage à mettre des terres en réserve afin 
de protéger de manière permanente le ruisseau McIntyre pour les générations 
actuelles et futures du Yukon.

Cette région revêt une importance considérable sur les plans historique, culturel 
et scientifique.

La création du parc du ruisseau McIntyre profitera à toute la population 
yukonnaise et contribuera à ralentir la perte de biodiversité dans le territoire en 
protégeant des habitats fauniques importants.

La politique sur les terres humides du Yukon sera finalisée au cours de l’année à 
venir et guidera la gestion des activités menées sur les terres humides partout  
au territoire.

La collaboration avec nos partenaires afin de terminer le processus d’élaboration 
du plan régional d’aménagement de Dawson constituera une priorité.

Votre gouvernement poursuivra la mise en œuvre de Notre avenir propre, la 
stratégie du Yukon sur les changements climatiques, l’énergie et l’économie verte.

Cette stratégie permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 
limiter la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et de réaliser des 
investissements majeurs dans les énergies renouvelables.
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Afin de répondre à l’urgence climatique, votre gouvernement ajustera son 
objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 45 % de diminution 
d’ici 2030 par rapport aux émissions de 2010.

Les mesures qui permettront d’atteindre cet objectif plus ambitieux seront 
élaborées par un nouveau conseil des dirigeants sur le climat du Yukon.

Au chapitre de la lutte au changement climatique, la voix de la jeunesse est 
particulièrement importante.

Les mesures gouvernementales en la matière seront éclairées par un comité 
de jeunes sur les changements climatiques afin de veiller à ce que la prochaine 
génération puisse prendre part aux décisions concernant son avenir.

En prenant en compte les points de vue de la jeunesse yukonnaise, nous nous 
assurons que l’approche du Yukon dans la lutte au changement climatique est 
exhaustive et avant-gardiste.

Votre gouvernement mettra en œuvre des mesures pour veiller à ce que la 
transition du territoire vers une économie verte ouvre des perspectives partout 
au Yukon alors que nous bâtissons un avenir plus propre et durable.

Le système énergétique yukonnais figure parmi les plus verts au pays. L’objectif 
de votre gouvernement est que le Yukon soit alimenté à 97 % par de l’énergie 
renouvelable, alors même que notre population et notre économie continuent  
de croître.

Pour faire de cet objectif une réalité, le gouvernement appuiera la mise en œuvre 
du plan d’énergie renouvelable sur 10 ans d’Énergie Yukon.

Cela se traduira par des investissements historiques dans plusieurs projets 
d’énergie majeurs, dont la construction d’une nouvelle installation d’accumulation 
par pompage au lac Moon pour stocker l’électricité excédentaire non utilisée 
durant l’été jusqu’à l’hiver.
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En partenariat avec la Première nation des Tlingits de la rivière Taku, la centrale 
hydroélectrique d’Atlin sera agrandie et reliée au réseau du Yukon, ce qui 
permettra d’augmenter nos capacités hydroélectriques.

Le réseau de transport de la région des lacs du Sud sera étendu et optimisé 
pour relier des projets au réseau électrique et générer de futurs débouchés 
commerciaux avec nos voisins de Skagway.

~

La croissance durable et responsable de l’économie du Yukon doit permettre à la 
population de vivre une vie saine et heureuse.

Grâce à la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport 
La population d’abord, le Yukon est en voie de devenir un chef de file dans le 
domaine de la santé au Canada.

Votre gouvernement continuera de travailler à l’intégration des services de santé 
et des services sociaux dans une visée collaborative, axée sur la population, pour 
mieux répondre aux besoins des Yukonnaises et des Yukonnais.

Un nouveau centre de santé bilingue qui ouvrira ses portes à Whitehorse 
améliorera les services offerts à la population francophone du territoire.

Une nouvelle unité médicale sécurisée sera construite à l’Hôpital général  
de Whitehorse.

Les normes de pratique des professionnels de la santé seront aussi mieux 
encadrées et élargies notamment aux psychologues, aux optométristes et aux 
professionnels paramédicaux.

En partenariat avec les Premières nations, l’Université du Yukon et le 
gouvernement du Canada, votre gouvernement aidera les Yukonnaises et  
les Yukonnais à mener une carrière dans les domaines de la santé et des  
services sociaux.
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La mise en œuvre du plan d’action yukonnais Vieillir chez soi se poursuivra, 
notamment grâce au logement supervisé pour les personnes âgées et à 
l’élargissement de l’accès au programme D’abord chez soi.

Votre gouvernement travaillera avec le gouvernement fédéral et appuiera 
l’adoption d’un modèle d’assurance médicaments canadien.

Il mettra aussi en œuvre des moyens pour que les personnes n’ayant pas 
d’assurance privée aient accès à des soins dentaires.

Les coûts associés à la contraception et aux traitements de fertilité seront 
subventionnés. Il en sera de même pour le coût des produits d’hygiène 
menstruelle pour les personnes dans le besoin.

Le gouvernement poursuivra l’intégration de la profession de sage-femme dans 
le système de santé yukonnais, et un programme entièrement financé devrait 
voir le jour plus tard cette année.

Votre gouvernement continuera de financer le nouveau programme universel 
d’éducation de la petite enfance présenté le mois dernier.

Le programme prévoit la subvention de chaque place en service de garde agréé 
à raison de 700 $ par mois et des subventions additionnelles pour les familles à 
faible revenu.

Il s’agit là d’un investissement sans précédent dans les familles du Yukon qui 
augmente leur revenu disponible et rend leur vie plus abordable. 

~

L’avenir du Yukon passe par un système d’éducation efficace qui sait répondre 
aux besoins de tous les apprenants.

Votre gouvernement est déterminé à accroître les occasions d’apprentissage et à 
améliorer les résultats de tous les élèves et étudiants yukonnais.
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Comme la population du Yukon continue de croître, il faut davantage de salles de 
classe pour éduquer les prochaines générations.

Une nouvelle école élémentaire sera construite dans le lotissement de  
Whistle Bend dans les années à venir et une nouvelle école sera construite à 
Burwash Landing.

Le gouvernement continuera de travailler avec le Comité des chefs sur 
l’éducation du Conseil des Premières nations du Yukon en vue d’améliorer les 
résultats des élèves autochtones du Yukon.

En collaboration avec des partenaires autochtones, un conseil scolaire des 
Premières nations sera créé pour garantir que les Premières nations du Yukon 
puissent façonner de manière significative l’éducation de leurs enfants.

Le Yukon accueille désormais la première université du Nord canadien.

Le gouvernement soutiendra la construction du nouveau bâtiment scientifique 
de l’Université du Yukon et l’intégration des connaissances traditionnelles.

Il étudiera aussi avec l’Université la possibilité de créer un programme de sports 
universitaires. 

~

Tous les citoyens devraient se sentir en sécurité dans leur collectivité.

Votre gouvernement continuera de travailler en ce sens avec ses partenaires.

Le programme de sécurité civile sera rehaussé de manière à uniformiser la 
méthode de financement des activités de planification à l’échelle du territoire.

En collaborant avec ses partenaires et les intervenants de proximité, le 
gouvernement veillera aussi à ce que les ressources offertes par l’équipe 
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d’intervention en cas d’agression sexuelle continuent d’être améliorées et soient accessibles 
dans un plus grand nombre de localités.

Le Yukon a déjà amorcé son évolution vers une société plus inclusive et plus accueillante. Dans 
cette optique, un plan d’action englobant la communauté LGBTQ2S+ sera publié pour guider 
le territoire dans ses efforts.

Un nouveau programme sera mis sur pied pour donner accès à des logements sociaux 
supervisés pour les femmes ayant affaire avec la justice, dans le respect des genres et des 
cultures, et sensible aux traumatismes.

Voilà qui témoigne de l’engagement que prend le gouvernement pour rendre les collectivités 
plus sûres et améliorer l’accès à la justice par la mise en œuvre de la Stratégie du Yukon sur les 
FFADA2S+. 

~

Une augmentation de l’offre de logements salubres et abordables s’impose partout au territoire. 

Au cours des dernières années, votre gouvernement a pris d’importantes mesures pour 
répondre aux besoins de sa population en matière de logement.

La toute première résidence Logement d’abord située au nord du 60e parallèle a ouvert ses 
portes à Whitehorse. Elle offre une option d’hébergement sûre, sécurisée et peu restrictive aux 
plus vulnérables de la capitale.

Fort de ce succès, un prochain projet Logement d’abord sera réalisé à Watson Lake.

En partenariat avec le secteur privé et des ONG, le gouvernement a soutenu la création de 
centaines de nouveaux logements abordables. Pour élargir l’offre proposée à la population, il a 
également appuyé de nouveaux projets visant à offrir des logements avec services de soutien.

L’aménagement de la parcelle de terrain située à l’angle de la 5e Avenue et de la rue Rogers, 
à Whitehorse, est un projet qui sera réalisé conjointement par le gouvernement et le secteur 
privé. L’objectif avoué du projet est de contribuer à l’augmentation de l’offre de logements, en 
particulier dans les segments du marché locatif.
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Le gouvernement, la Ville de Whitehorse et le secteur privé étudieront ensemble 
une possible relocalisation du poste d’entretien des routes du secteur Marwell. 
Cette relocalisation pourrait éventuellement permettre la construction de 
nouveaux logements.

Au cours du précédent mandat, votre gouvernement a triplé ses investissements 
pour l’aménagement de parcelles.

Cette tendance se poursuivra puisque le gouvernement prévoit de mettre en 
vente 1 000 nouvelles parcelles, réparties à travers le Yukon, au cours des 
prochaines années.

Votre gouvernement examinera également de nouveaux modèles qui 
permettraient de fournir des logements abordables et accessibles à  
la population yukonnaise.

Par son appui à la constitution d’une fiducie foncière collective au Yukon, le 
gouvernement favorisera la création et le maintien à long terme de logements 
abordables à Whitehorse.

~

La prospérité du Yukon repose sur des partenariats solides avec les Premières 
nations.

Le respect et la promotion active de l’esprit et de l’intention des ententes 
d’autonomie gouvernementale constituent les assises de ces partenariats.

Ce sont des partenariats authentiques, fondés sur le respect et la coopération, 
qui seront les vecteurs d’avantages et de résultats positifs pour l’ensemble de la 
population yukonnaise.
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Votre gouvernement et ses partenaires travailleront de concert pour mettre en œuvre la 
Stratégie du Yukon sur les FFADA2S+, pour aider la société à guérir et la population à progresser.

Par la mobilisation du Forum du Yukon à l’avancement des priorités dans des domaines 
essentiels (santé et services sociaux, éducation, justice, patrimoine, etc.), le gouvernement se 
donne les moyens pour mieux répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et  
de réconciliation.

Votre gouvernement poursuivra la mise en œuvre de Breaking Trail Together, un plan de 
service public novateur dont l’objectif est de favoriser l’inclusion et la représentation de la 
population qu’il sert. 

Toujours dans le souci d’une meilleure représentation de la population, l’intégration au sein de 
l’Assemblée législative de traditions et de pratiques propres aux Autochtones du Yukon  
se poursuivra.

~

Afin de servir au mieux les intérêts de la population yukonnaise, le gouvernement se doit d’être 
moderne et réactif aux besoins des citoyens.

Votre gouvernement continuera à œuvrer pour rendre les lois et les services du Yukon plus 
ouverts, inclusifs, accessibles et efficaces.

Il poursuivra la modernisation et la mise à jour du cadre législatif du territoire afin de s’assurer 
qu’il répond aux réalités actuelles et n’établit aucune discrimination fondée sur l’identité de 
genre, la situation familiale ou l’orientation sexuelle.

Le gouvernement consultera les Yukonnaises et les Yukonnais afin d’avoir leur avis quant à 
une réforme électorale et formulera des recommandations au cours de l’année à venir.

Il adoptera des lois pour améliorer la qualité de vie au Yukon.

Une modernisation de la Loi sur les véhicules automobiles renforcera la sécurité de tous les 
usagers de la route.
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Une nouvelle Loi sur la sécurité et l’indemnisation des travailleurs améliorera le 
système de sécurité au travail et le régime d’indemnisation des accidents du travail 
du Yukon afin de s’assurer que les travailleurs reçoivent le soutien qu’ils méritent.

La création d’une loi sur l’énergie propre permettra d’adopter par voie législative 
les objectifs du Yukon en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de production d’énergie renouvelable.

Les produits en plastique à usage unique seront interdits dans le territoire.

La Loi du Yukon sur les terres territoriales sera mise à jour afin de mieux  
gérer l’utilisation, l’entretien, l’accessibilité et la fermeture des routes d’accès  
aux ressources.

La Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers sera révisée 
pour mieux cibler les abus, l’exploitation, l’utilisation illégale d’armes à feu et les 
organisations criminelles au territoire.

Des modifications seront apportées à la Loi sur la garde des enfants afin 
d’améliorer la prestation du nouveau programme universel d’éducation de la 
petite enfance.

~

À l’heure où nous émergeons de la pandémie, de nombreux espoirs et 
possibilités se profilent à l’horizon.

Votre gouvernement renouvelle son engagement à soutenir la santé et la 
qualité de vie des Yukonnaises et des Yukonnais en s’appuyant sur les solides 
fondements établis au cours des cinq dernières années.

Le Yukon reste une terre pleine de promesses – des promesses qui pourront 
devenir réalité à force de détermination et de travail acharné.
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La réponse rapide, mesurée et complète du territoire face à la pandémie de COVID-19 a fait 
figure d’exemple pour l’ensemble de la population canadienne.

En tête des taux de vaccination au pays, le Yukon est on ne peut mieux positionné pour mener 
la transition vers un monde postpandémique.

Il est temps d’avancer ensemble sur le chemin de la reprise.

La nation a les yeux rivés sur le Yukon alors que nous définissons les prochaines étapes.

Chers députés, nos citoyens n’attendent pas de vous que vous soyez d’accord sur tous les sujets.

Ils espèrent toutefois que vous partagiez une responsabilité et un intérêt communs à œuvrer à 
un avenir plus prospère pour les résidents de ce territoire, leurs familles et leurs communautés.

Que cela guide vos délibérations et que vous assumiez vos responsabilités dans le respect 
mutuel et avec compassion et bienveillance à l’égard des autres.

Merci.

Thank you.

Mahsi’ cho. 

Gunałchîsh.
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