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 Réunion du Forum du Yukon, 11 décembre 2020 

• Le premier ministre du Yukon, les membres du Conseil des ministre, 
le grand chef du Conseil des Premières nations du Yukon et les 
chefs des Premières nations du territoire se sont rencontrés dans le 
cadre du Forum du Yukon, soit en ligne, soit en personne au 
Centre culturel des Kwanlin Dün (CCKD).  

• Sujets abordés  :  

o la Stratégie sur les FFADA2S+ 
o le point sur la COVID-19 
o la stratégie de développement minier 
o la foresterie 
o les Journées du Yukon 
o les dates des réunions du Forum du Yukon en 2021 
o la Politique d’approvisionnement visant les Premières 

nations du Yukon 
 

Progrès réalisé par les groupes de travail du 
Forum du Yukon 

*Il s’agit du compte rendu des groupes de travail du Forum du Yukon, et ces points 
pourraient ne pas avoir fait l’objet de discussion lors de la réunion du 11 décembre 2020 
du Forum.  

Mise en œuvre des ententes sur les revendications territoriales et des ententes 
d’autonomie gouvernementale 

Chapitre 22 : Développement économique 

• Fruit d’une bonne collaboration, la Politique d’approvisionnement visant les Premières nations du 
Yukon a obtenu l’aval du Forum du Yukon en décembre. Au moyen de cette politique, l’économie du 
territoire s’en trouvera renforcée, car des obstacles seront abolis et les gouvernements, les 
entreprises et les populations autochtones auront accès à plus de possibilités. La nouvelle politique 
encourage les entreprises yukonnaises à soumissionner pour des projets gouvernementaux en 
partenariat avec des entreprises autochtones. 

 

Dernier Forum du Yukon  
• 2 octobre 2020, au CCKD et par 

Zoom 

• Entre autres sujets abordés : 

o La réglementation des 
véhicules hors route 

o Le plan La population d’abord 
o Le saumon du fleuve Yukon 
o L’aménagement du territoire 
o La COVID 19 
o La relance économique 
o Les FFADA2S+ 

https://yukon.ca/fr/news/yukon-forum-discussions-include-health-and-social-services-reforms-and-covid-19-economic
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Protocole d’entente sur l’exploitation minière 

• Le comité indépendant a terminé en septembre la consultation publique sur la stratégie de 
développement minier et a publié une synthèse des résultats au début de novembre 2020. Le comité 
s’emploie actuellement à formuler des recommandations, qui devraient être présentées en 
décembre. En janvier et en février, une consultation sur les recommandations proposées sera menée 
auprès du public. 

Nouveau protocole d’entente concernant la Loi sur l’évaluation environnementale et 
socioéconomique au Yukon (la Loi) et groupe de surveillance 

• Le groupe de surveillance rattaché à la Loi a mis sur pied un groupe de travail technique qui 
l’appuiera dans ses travaux, notamment en procédant à la révision législative de la Loi.  

• Un forum virtuel sur la Loi qui se tiendra l’an prochain est en préparation, il portera sur les effets 
cumulatifs.  

Chapitre 11 : Aménagement du territoire 

• Le processus de planification régionale de l’utilisation des terres à Dawson est en cours, et un plan 
provisoire est attendu en mars 2021.  

• Le dialogue sur l’aménagement du territoire est enclenché avec diverses Premières nations, dont le 
Conseil des Tlingits de Teslin, la Première nation des Nacho Nyak Dun, la Première nation de 
Carcross/Tagish et la Première nation de Kluane.  

Élaboration des dispositifs de consultation bilatéraux et trilatéraux 

Patrimoine 

• Début du mandat confié au groupe de travail sur la gestion du patrimoine, qui a tenu en novembre 
une séance pour planifier l’ensemble de ses travaux.  

Justice 

• La Première nation des Kwanlin Dün a conclu une entente communautaire tripartite (maintien de 
l’ordre) et signé une lettre d’attentes avec la Gendarmerie royale du Canada lors d’une cérémonie 
avec les Kwanlin Dün.   
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• Le gouvernement du Yukon apporte des changements quant à son mode d’administration des 
programmes de justice réparatrice. Le fait que le Conseil des Premières nations du Yukon ait 
participé récemment à l’embauche d’un gestionnaire affecté à l’équipe de la justice réparatrice est 
un exemple des changements mis en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements 

Shari-Lynn MacLellan     Eliana Castellanos 
Communications, gouvernement du Yukon  Adjointe administrative, Conseil des Premières nations du Yukon 
867-336-0777     867-393-9200, poste 9224 
Shari-Lynn.MacLellan@gov.yk.ca    Executive.Assistant@cyfn.net 
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