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  Message du premier ministre 1

   Message du 
premier ministre

Je suis très heureux de vous présenter ce compte-rendu d’automne du bilan du 
gouvernement du Yukon. Le printemps dernier, nous avons publié un premier 
rapport d’étape à l’intention des Yukonnais. Nous avons également présenté 
une série d’indicateurs clés, qui nous permettent de mieux faire état des progrès 
réalisés dans les secteurs prioritaires que nous avons définis. Les pages qui 
suivent rendent compte des efforts nécessaires et importants que nous avons 
déployés pour mesurer ce qui compte le plus : la qualité de vie et le bien-être des 
40 476 Yukonnaises et Yukonnais.

Nos valeurs et nos priorités n’ont pas changé depuis notre arrivée au pouvoir. 
Nous entendons continuer à faire tout ce qu’il faut pour améliorer concrètement 
la vie des Yukonnais. Les progrès accomplis en 2018 sont réels, et nous 
continuons à gouverner avec prudence en nous appuyant sur des données 
tangibles. Les mesures et les indicateurs que l’on trouve dans le présent rapport 
sont des exemples du type de données auxquelles nous recourons chaque jour 
pour guider nos décisions en matière de politiques et de services. En faisant état 
de ce qui se passe, les données permettent de brosser un portrait des progrès 
réalisés en faisant ressortir les secteurs où nos efforts ont porté des fruits et ceux 
où il reste encore du travail à faire.

Fournir des logements abordables, améliorer les résultats scolaires de nos jeunes, 
mieux comprendre comment nos principales espèces animales s’adaptent 
aux changements climatiques dans le Nord : ces questions complexes et 
multidimensionnelles exigent que nous travaillions en collaboration dans toutes 
les couches de la société pour trouver des solutions et favoriser le progrès en 
faisant preuve de créativité, de vision et de détermination.

J’ai hâte de poursuivre dans les mois qui viennent l’important dialogue entamé 
avec tous les Yukonnais au sujet de la façon de mesurer ce qui compte vraiment 
et de déterminer ensemble comment nous devrions évaluer les progrès 
accomplis et en faire état. Un tel dialogue se déroule actuellement partout au 
Canada et dans le monde. C’est un dialogue qui transcende la sphère politique 
parce que nous avons tous un rôle à jouer pour que le Yukon soit en santé, 
dynamique et prospère. C’est avec plaisir que j’accueillerai vos observations sur 
le travail que nous accomplissons.

Le premier ministre,

Sandy Silver
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Priorité pour le Yukon :

Les Yukonnais 
mènent une vie 
saine et heureuse
 
 
Résultats stratégiques :
 
• Vivre heureux et en bonne santé
• Avoir accès aux services
• Apprendre tout au long de la vie
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Santé et bien-être

6   Bilan 2018 du gouvernement du Yukon

Nous savons intuitivement qu’habiter au Yukon permet 
de jouir d’une qualité de vie exceptionnelle. Pourtant, 
il n’est pas facile de mesurer le bonheur et la santé. 
On trouvera dans cette section, outre les résultats des 
programmes et services offerts pour répondre aux 
besoins de la population, une série d’indicateurs de 
la santé montrant comment les Yukonnais se sentent 
physiquement et mentalement.



Santé et bien-être 7

Les Yukonnais participent à une

ACTIVITÉ PHYSIQUE
durant plus de 15 minutes
28,5 fois par mois en moyenne.

27,5MOYENNE 
NATIONALE : 

Quelques indicateurs

60 % 
des Yukonnais évaluent leur  

SANTÉ MENTALE 
comme très bonne ou excellente.

69% 
des Yukonnais évaluent leur 

SANTÉ GLOBALE
comme très bonne ou excellente.

62 %MOYENNE 
NATIONALE : 72 %MOYENNE 

NATIONALE : 

des Yukonnais
ont reçu le 

vaccin  
contre
la grippe
en 2017.

24 %

33 %MOYENNE 
NATIONALE : 

81,5 %  des 
Yukonnais 
expriment un profond sentiment 

D’APPARTENANCE À LA 
COMMUNAUTÉ

68 %MOYENNE 
NATIONALE : 

Tous tirés des 
indicateurs de l’ICM



    RÉSULTAT STRATÉGIQUE

   Vivre heureux et en bonne santé 

Chantiers réalisés
• Envoi de 433 athlètes aux Jeux du Canada 

55+, aux Jeux d’hiver de l’Arctique 2018 et 
aux Jeux olympiques spéciaux d’été 2018 
pour promouvoir la vie active et le rôle du 
mieux-être physique et mental.

• Accueil à Whitehorse du volet régional de 
la compétition FireFit, visant à promouvoir 
la santé et le mieux-être dans les services 
d’incendie et à encourager les pompiers à 
dépasser les normes d’aptitude physique.

• Modification du règlement pour la saison de 
camping 2018 afin d’interdire l’occupation 
d’un emplacement sans présence réelle 
pendant plus de 24 heures. Ce changement a 
augmenté la disponibilité des emplacements 
et permis d’offrir aux résidents et aux visiteurs 
un accès équitable aux campings publics.

• Investissement de 405 000 $ en 2018 pour 
améliorer les terrains de camping par l’ajout 
de 20 nouveaux emplacements, notamment 
dans les campings Conrad, Congdon Creek et 
Tombstone Mountain.

• Évaluation de plus de 4 300 Yukonnais dans le 
cadre du programme de dépistage du cancer 
du côlon et de la campagne de sensibilisation 
à cette maladie.

• Distribution gratuite de plus de 1 400 
trousses de naloxone à utiliser chez soi, et 
formation donnée à plus de 1 200 Yukonnais 
sur la façon de les utiliser en cas de surdose 
de fentanyl.

• Atteinte d’une couverture de 53,7 % contre 
le papillomavirus humain (PVH) grâce à 
l’élargissement de notre programme de 
vaccination aux garçons de 6e année.

• Présentation de cinq ateliers de formation 
appliquée en techniques d’intervention face 
au suicide (98 participants).

• Campagne de sensibilisation et de prévention 
des troubles du spectre de l’alcoolisation 
fœtale (TSAF) et soutien aux personnes 
atteintes ainsi qu’à leurs familles. Cette 
campagne a reçu en juillet le prix international 
Summit Creative en plus de se classer parmi 
les 10 meilleurs visuels.

• Poursuite de l’initiative de soutien à domicile 
Home First (D’abord chez soi) et amélioration 
des soins à domicile de sept personnes afin 
qu’elles puissent rester chez elles, libérant 
autant de lits d’hôpital.

• Test de présence du radon dans l’ensemble 
des centres de santé et des garderies agréés 
(y compris celles en milieu familial).
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en 10 ans des nuitées
enregistrées dans les

42 CAMPINGS  
EN BORDURE DE 
ROUTE
du Yukon.

HAUSSE DE

 122%



Chantiers en cours ou à venir
• Actualiser les dispositions législatives, les 

politiques et les pratiques pour construire une 
société plurielle et inclusive garantissant les 
droits des personnes LGBTQ2S+, l’égalité et 
la non-discrimination.

• Élargir les services de la clinique de diagnostic 
et soutien du développement pour y inclure 
l’évaluation et le soutien diagnostique pour les 
personnes atteintes de troubles du spectre 
de l’autisme.

• Poursuivre les actions de sensibilisation et 
de prévention concernant les troubles du 
spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) et 
mieux accompagner les personnes touchées 
et leurs familles.

• Moderniser les programmes en vue d’offrir aux 
collectivités des soins à domicile à distance, 
de réduire les frais de déplacement pour soins 
médicaux et d’améliorer les soins offerts.

• Offrir sept autres ateliers de formation 
appliquée en techniques d’intervention face 
au suicide avant la fin de l’exercice financier.

• Offrir aux Yukonnais des milieux avec soutien 
à la vie autonome.

• Travailler de concert avec les collectivités pour 
rénover les espaces qui attirent les activités de 
loisirs et favorisent le bien-être et un mode de 
vie sain.

• Accroître l’accessibilité des campings publics 
du Yukon et ajouter, dans cinq d’entre eux, 38 
nouveaux emplacements d’ici à mars 2021.

• Prévenir les blessures psychologiques liées 
à l’activité professionnelle en adoptant de 
nouveaux règlements et en formant les 
travailleurs en vue d’assurer des conditions 
de travail sûres.

• Promouvoir, dans les commerces et en ligne, 
la consommation responsable de cannabis 
et d’alcool, et veiller à ce que les Yukonnais 
soient bien informés des risques liés à l’usage 
de ces substances.

• Élaborer un cours sur la responsabilité d’un 
titulaire de licence de cannabis ou d’un 
serveur (formation Be A Responsible Server).

61 % de toutes les 

VISITES
À L’URGENCE
auraient pu être évitées.

2 865 jours
À L’HÔPITAL
ONT ÉTÉ ÉVITÉS
depuis septembre 2017 grâce 
aux soins à domicile.
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    RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Avoir accès aux services 

Chantiers réalisés
• Ouverture dans quatre collectivités de centres 

des Services pour le mieux-être mental et 
la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie 
(total de 30 employés), qui offrent aux 
Yukonnais un guichet unique pour accéder à 
un éventail de services.

• Dans le cadre d’une vaste consultation 
publique sur la façon de mieux soutenir 
les personnes âgées au Yukon, tenue d’un 
premier sommet sur le vieillissement auquel 
plus de 200 personnes ont assisté, une 
expérience qui sera étendue à d’autres 
collectivités.

• Ouverture officielle de l’établissement de soins 
prolongés Whistle Bend de 150 lits pour les 
Yukonnais ayant besoin d’une prise en charge 
permanente.

• Envoi d’un nouveau travailleur au Service 
d’aide au logement et d’action sociale de 
Dawson pour aider les personnes vulnérables 
ayant des antécédents d’itinérance et de 
problèmes de logement.

• Création de onze nouveaux postes 
d’intervenants en mieux-être mental dans les 
collectivités du Yukon.

• Aide financière à la Première nation des 
Tr’ondëk Hwëch’in pour assurer l’exploitation 
durable du foyer d’accueil d’urgence. 
 
 

• Mise en place d’une équipe d’intervention 
contre les agressions sexuelles qui proposera 
des services adéquats aux victimes.

• Signature de nouvelles ententes de transfert 
relatives au marché du travail avec le 
gouvernement du Canada, ce qui nous 
donne plus de souplesse dans la façon dont 
nous finançons les services de formation et 
d’emploi pour les Yukonnais.

• Établissement de la permanence du 
programme de l’American Sign Language 
afin d’offrir une certitude à long terme aux 
Yukonnais qui comptent sur l’interprétation 
gestuelle pour avoir accès aux services.

• Modification de la réglementation pour 
permettre aux hygiénistes dentaires de fournir 
des soins aux Yukonnais qui ne peuvent pas 
aller régulièrement chez le dentiste.

• Amélioration de l’accès en fauteuil roulant aux 
sites de camping (Pine Lake, Aishihik Lake, 
Twin Lakes et Nahanni Range), ainsi qu’à 
deux emplacements aux campings Conrad, 
Marsh Lake et Wolf Creek. Des sentiers 
sont également désormais accessibles aux 
fauteuils roulants aux campings Tombstone, 
Pine Lake et Wolf Creek.

• Lancement d’un nouveau répertoire de 
terrains de camping interrogeable sur le 
site Web Yukon.ca avec des cartes en ligne 
détaillant les installations pour chaque 
camping et lieu de loisirs.

MOYENNE NATIONALE :

68 CAS PAR 100 000 HABITANTS

Automutilation
TAUX D’HOSPITALISATION
224 cas par 100 000 habitants

10 Bilan 2018 du gouvernement du Yukon



Chantiers en cours ou à venir
• Offrir plus de services pour permettre aux 

personnes âgées de continuer à vivre chez 
elles plus longtemps.

• Mettre en place des équipes de professionnels 
de la santé et des services sociaux en région 
rurale qui uniront leurs efforts pour améliorer 
la qualité des services auprès de la clientèle.

• Instaurer une réglementation sur le 
financement et l’encadrement des sages-
femmes pour assurer des accouchements 
sans risque et faire en sorte que la profession 
de sage-femme entre au Yukon en 2019.

• Ouvrir un nouveau foyer collectif au 
22 Wann Road, à Whitehorse, foyer conçu 
pour améliorer le sort des jeunes qui quittent 
leur famille d’accueil.

• Ouvrir 10 places supplémentaires au 
Centre Thomson de Whitehorse pour les 
soins de réadaptation et de relève afin de 
soulager le personnel de l’Hôpital général de 
Whitehorse. 

• Accueillir les premiers résidents au Centre 
Whistle Bend de Whitehorse.

• Élargir le Service de formation et d’aide à 
l’emploi, qui offre un soutien professionnel 
intensif aux personnes confrontées à des 
obstacles à l’emploi.

• Terminer la rédaction des nouveaux 
règlements qui permettront aux pharmaciens 
de fournir des services additionnels aux 
Yukonnais. Ces règlements favoriseront 
également l’adoption de normes de pratique 
élevées pour les pharmaciens et les médecins 
qui délivrent des médicaments dans les 
régions rurales.

• Définir un cadre réglementaire pour gérer 
la vente et la distribution de cannabis afin 
de réduire les effets néfastes, à protéger les 
jeunes et à étouffer le marché noir.

• Élaborer un cadre de formation en 
apprentissage et en garde des jeunes enfants.

MORTALITÉ ATTRIBUABLE 
À DES CAS ÉVITABLES AU YUKON

247,2 cas par 100 000 habitants
MOYENNE NATIONALE : 

201 CAS PAR 100 000 HABITANTS
Cet indicateur chiffre le nombre de décès par tranche de 100 000 habitants, qui auraient pu être évités avec de meilleurs 
traitements ou efforts de prévention.

Santé et bien-être 11
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Éducation
Qu’ils commencent la maternelle ou fréquentent le 
collège pour entreprendre une nouvelle carrière, les 
Yukonnais peuvent compter sur nous pour les aider à 
se développer en tant qu’apprenants tout au long de 
leur vie. Lorsqu’il s’agit d’améliorer de façon mesurable 
les résultats scolaires de nos jeunes, il ne doit pas y 
avoir de zone grise. C’est pourquoi nous utilisons des 
données précises pour déterminer si nous réussissons 
et si nous préparons efficacement les enfants du Yukon 
à s’épanouir à chaque étape de l’apprentissage.



483  
enseignants
AU YUKON

31 ENSEIGNANTS DE 
LANGUES AUTOCHTONES 
AU YUKON

88,8 %* 
des Yukonnais de 25 à 29  

ans ont terminé leurs 

ÉTUDES  
SECONDAIRES.

89,7 %MOYENNE 
NATIONALE : 

31,1 %*
des Yukonnais de 25 à 54  

ans ont un

DIPLÔME 
UNIVERSITAIRE.

31 %MOYENNE 
NATIONALE : 

 
 

 
Diplôme d’études secondaires

Régions

Villes

Premières nations 
du Yukon 
Yukon

61 % 70%

78 %

75 % 80%

pas de cible

54 % 70%

Cible

Éducation 13

Quelques indicateurs
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    RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Apprendre tout au long de la vie 

Chantiers réalisés
• Lancement d’un programme d’études 

modernisé, axé sur l’apprentissage 
expérientiel, de la maternelle à la 10e année.

• Investissement dans les technologies mobiles 
pour les écoles du Yukon afin que les élèves 
aient accès à l’apprentissage numérique en 
classe et sur le terrain.

• Mise au point finale d’une politique sur les 
étudiants étrangers, première étape pour 
aider les établissements agréés du Yukon à 
accueillir des étudiants de l’étranger.

• Soutien au camp Ember (expérience pratique 
en extinction d’incendies et en intervention 
d’urgence pour douze femmes).

• Partenariat avec le campus du Collège du 
Yukon à Ross River (Dene Cho Kê’endį) 
pour encourager l’entrepreneuriat dans la 
collectivité grâce à un cours de coiffure suivi 
par huit étudiants.

• Organisation du Yukon Arts Digital Day en 
partenariat avec le Conseil des arts du Canada 
pour explorer comment les outils numériques 
apportent créativité et innovation aux activités 
du secteur des arts du Yukon.

• Collaboration avec le Collège du Yukon 
pour augmenter le nombre d’inscriptions 
au programme de formation des infirmières 
auxiliaires autorisées afin qu’un plus grand 
nombre soit formé au Yukon.

• Présentation d’une demande d’aide financière 
au gouvernement du Yukon maintenant 
possible pour les étudiants de niveau 
postsecondaire admissibles qui suivent 
une formation chez Alkan Air, désormais 
établissement agréé.

 
 
Chantiers en cours ou à venir

• Poursuivre la modernisation des programmes 
scolaires afin qu’ils soient centrés sur l’élève et 
qu’ils intègrent les perspectives des Premières 
nations du Yukon, de sorte que les enfants 
et les jeunes soient préparés à acquérir les 
compétences dont ils ont besoin pour leur 
carrière et leur vie.

• Faciliter la transition du Collège du Yukon 
vers le statut d’université et rédiger un projet 
de loi en ce sens afin de répondre à tout un 
éventail de besoins éducatifs et donner à nos 
étudiants davantage de choix en matière de 
filières d’enseignement près de chez eux.

• Mise au point finale d’un processus modernisé 
d’évaluation du personnel enseignant 
élaboré avec nos partenaires et les Premières 
nations du Yukon, aligné sur le nouveau 
programme d’études et axé sur des pratiques 
pédagogiques efficaces.

• Soutenir les élèves du Yukon par l’élaboration, 
au Centre d’interprétation de la Béringie du 
Yukon, de programmes qui viendront bonifier 
le nouveau programme d’études.

• Création de nouvelles occasions pour les 
élèves des régions rurales d’apprendre le 
français langue seconde en partenariat avec 
le gouvernement du Canada.
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Élèves de 4e année 
Pourcentage n’ayant pas atteint les exigences de l’évaluation des habiletés de base

Inconnu Cible

L’évaluation des habiletés de base du Yukon est une série de tests cadrant avec le programme d’études 
de la Colombie-Britannique. Ils sont effectués au cours d’années scolaires charnières et portent sur la 
lecture, l’écriture et les mathématiques. Ils permettent de suivre l’acquisition des compétences de base 
dont les élèves auront besoin tout au long de leur scolarité et de leur vie.

Ces tests ont lieu à l’automne et les résultats sont utilisés par les éducateurs pour identifier les domaines 
dans lesquels les élèves ont besoin d’aide; on peut ainsi adapter le soutien et suivre les progrès. 

Régions

Régions

Régions

Villes

Villes

Villes

Yukon

Yukon

Yukon

27 %

27 %

20 %

15 %

17 %

16 %

17 %

19 %

17 %

LECTURE

ÉCRITURE

MATHÉMATIQUES

Cible : diminution de 10 points de pourcentage

Cible : diminution de 10 points de pourcentage

Cible : diminution de 5 points de pourcentage

27 %

24 %

41 %

16 %

16 %

19 %

18 %

17 %

23 %

LECTURE

ÉCRITURE

MATHÉMATIQUES

Élèves de 7e année 
Pourcentage n’ayant pas atteint les exigences de l’évaluation des habiletés de base

Régions

Régions

Régions

Villes

Villes

Villes

Yukon

Yukon

Yukon

Cible : diminution de 10 points de pourcentage

Cible : diminution de 10 points de pourcentage

Cible : diminution de 5 points de pourcentage

Remarque : Le segment « Inconnu » représente des élèves exemptés de l’évaluation pour l’une des 
raisons suivantes : incapacité à participer pleinement, présence d’un plan d’enseignement individualisé 
modifié, retard par rapport au niveau scolaire, parents ayant refusé l’évaluation.

Éducation 15
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Priorité pour le Yukon :

Les Yukonnais 
vivent dans une 
société plurielle et 
équitable, engagée 
sur la voie de la 
réconciliation
 
 
Résultats stratégiques :
 
• Poursuivre la collaboration entre gouvernements
• Contribuer aux actions de réconciliation
• Mettre à l’honneur les savoirs et les cultures des Premières nations
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Réconciliation 
et relations 
intergouvernementales 

Nous travaillons avec les Premières nations en vue 
de surmonter les torts causés dans le passé par les 
inégalités et la discrimination. Nous renforçons les 
relations avec les gouvernements autochtones dans 
un esprit de collaboration, d’ouverture et de respect. 
Grâce à cette collaboration, nous sommes mieux à 
même d’accroître la prospérité économique et sociale 
au Yukon et d’appliquer les traités modernes et les 
ententes d’autonomie gouvernementale pour faire 
avancer nos priorités communes.
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Quelques indicateurs

1 750 élèves
ont suivi un cours de

LANGUE AUTOCHTONE  
parlée au Yukon.

35 % 
de tous les élèves 
du Yukon

En 2018,

379 
FONCTIONNAIRES 

GOUVERNEMENTAUX
ont suivi avec succès le cours

PREMIÈRES NATIONS DU 
YUKON 101

élaboré par le Collège du Yukon.

16 projets totalisant 389 000 $
DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
pour les sociétés de développement des Premières nations

formés pour mettre en œuvre le

PLAN D’ACTION DU FORUM 
DU YUKON SUR LES PRIORITÉS 

COMMUNES

16 groupes de 
travail

16 personnes 
au gouvernement du Yukon ont suivi le
PROGRAMME DE RECRUTEMENT  
ET DE FORMATION D’EMPLOYÉS 

AUTOCHTONES
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    RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Poursuivre la collaboration entre 
gouvernements 

Chantiers réalisés
• Trois rencontres du Forum du Yukon cette 

année pour faire avancer des dossiers comme 
l’éducation, la faune aquatique et terrestre, 
la planification de l’utilisation des terres, 
l’approvisionnement, la santé et la protection 
de l’enfance.

• Signature d’un accord avec les Premières 
nations autonomes du Yukon, qui clarifie la 
façon dont les redevances sur les ressources 
sont partagées en vertu du chapitre 23 des 
ententes définitives.

• Élaboration de plans de consultation avec 
les Premières nations touchées par le projet 
aurifère Coffee Creek afin d’assurer une 
compréhension commune de la consultation 
pour ce projet.

• Ajout de nouvelles dispositions sur la 
participation des Premières nations et sur 
les connaissances et l’expérience du Nord 
à tous les appels d’offres du gouvernement 
du Yukon.

• Signature d’un accord intergouvernemental 
avec le Conseil des Tlingits de Teslin pour 
faire avancer les priorités communes, dont 
l’éducation, la faune aquatique et terrestre, le 
développement économique et le tourisme.

• Collaboration avec nos partenaires des 
Premières nations pour mener la consultation 
finale sur le plan d’aménagement régional du 
bassin hydrographique de la rivière Peel.

• Montage d’une exposition sur les restes 
momifiés d’un petit caribou et d’un louveteau, 
en partenariat avec la Première nation des 
Tr’ondëk Hwëch’in.

• En collaboration avec la Première nation des 
Tr’ondëk Hwëch’in, relance du processus 
de planification régionale de l’utilisation des 
terres à Dawson et formation d’une nouvelle 
commission d’aménagement.

• Collaboration avec les Nacho Nyäk Dun pour 
élaborer un plan de gestion du site patrimonial 
Lansing Post visant à assurer la protection, 
la conservation et l’interprétation de ce site 
historique.

• Collaboration avec les Premières nations de 
Selkirk et des Nacho Nyak Dun en vue de 
créer un plan de gestion pour l’habitat protégé 
de Ddhaw Ghro.

• Collaboration avec les organismes inuvialuit 
en vue de rédiger et de publier un plan de 
gestion préliminaire destiné au public à des 
fins de consultation pour le parc territorial de 
l’île Herschel (Qikiqtaruk).

• Partenariat avec la Première nation des 
Gwitchin Vuntut pour mesurer l’évolution de 
l’état des eaux souterraines et du frai des 
poissons dans la rivière Fishing Branch.

• Voyage à Ottawa avec les chefs des 
Premières nations du Yukon pour renforcer 
une action commune lors de rencontres avec 
des ministres fédéraux.

• Protection des Yukonnais et de leurs biens 
contre les feux de forêt par l’embauche de 
13 équipes de pompiers d’attaque initiale 
provenant des Premières nations et des 
sociétés de développement.

• Offre d’une formation pratique sur la 
conservation des constructions en bois rond 
aux sites historiques de Fort Selkirk et Forty 
Mile en partenariat avec les Premières nations 
de Selkirk et des Tr’ondëk Hwëch’in.

• Création de panneaux d’interprétation du site 
historique de Lapierre House en partenariat 
avec la Première nation des Gwitchin Vuntut 
pour faire connaître et valoriser la culture 
gwich’in et ses liens avec la terre.

• Soutien à la recherche paléontologique à Old 
Crow en partenariat avec la Première nation 
des Gwitchin Vuntut.
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Chantiers en cours ou à venir
• Faire avancer nos priorités communes 

comme la planification de l’utilisation des 
terres, la mise en œuvre des ententes sur les 
revendications territoriales, le patrimoine, la 
justice, la santé ainsi que la faune aquatique 
et terrestre avec les Premières nations par 
l’entremise des groupes de travail du Forum 
du Yukon.

• Augmenter la participation des Premières 
nations du Yukon à l’éducation et dans les 
écoles, notamment dans le cadre du Forum 
du Yukon, du Comité des chefs du Yukon 
sur l’éducation, du Plan d’action conjoint en 
matière d’éducation, d’accords individuels 
avec les gouvernements autochtones et 
d’initiatives avec le Conseil des Premières 
nations du Yukon.

• Mettre sur pied un forum intergouvernemental 
sur les hydrocarbures avec les Premières 
nations du Nord pour traiter de la question de 
l’exploration et de l’exploitation pétrolière et 
gazière dans le nord du Yukon.

• Rencontrer les gouvernements des 
Premières nations pour mettre au point 
un processus pour élaborer une politique 
intergouvernementale d’approvisionnement.

• Donner un second souffle au projet 
d’archéologie citoyenne pour soutenir la 
recherche collaborative, entre les Premières 
nations et le gouvernement du Yukon, sur le 
passé préhistorique du territoire et recueillir 
des données sur le sujet.

• Travailler avec la Première nation de 
Carcross/Tagish pour assurer la protection, la 
conservation et l’interprétation du patrimoine 
de Conrad City.

• Travailler avec la Première nation de Selkirk 
à la protection, à la conservation et à 
l’interprétation du lieu historique de Fort 
Selkirk ainsi qu’à la mise à jour du plan de 
gestion de Fort Selkirk.

• Travailler avec la Première nation des Gwitchin 
Vuntut à la protection, au développement, 
à la conservation et à l’interprétation des 
lieux historiques de Rampart House et de 
Lapierre House.

• Travailler avec la Première nation des Tr’ondëk 
Hwëch’in à la protection, au développement, 
à la conservation et à l’interprétation des sites 
historiques de Forty Mile, de Fort Cudahy et 
de Fort Constantine.

• Élaborer avec la Première nation des Tr’ondëk 
Hwëch’in un plan d’interprétation de la route 
Top of the World pour améliorer l’expérience 
des visiteurs qui l’empruntent.

• Planifier avec les Premières nations de Kluane 
et de White River l’aménagement du parc 
territorial Asi Keyi et, avec la Première nation 
des Gwitchin Vuntut, l’aménagement du parc 
territorial de Dàadzàii Vàn.

• Élaborer avec la Première nation des 
Gwitchin Vuntut et le Conseil des ressources 
renouvelables du Nord du Yukon un plan de 
gestion pour l’habitat protégé de Chi’ihilli Chìk.

• Planifier avec les Premières nations de White 
River et de Kluane l’habitat protégé des lacs 
Pickhandle.

• Planifier avec la Première nation de Little 
Salmon/Carmacks et le Conseil des ressources 
renouvelables de Carmacks l’habitat protégé 
Tsâwnjik Chu (marais Nordenskiold).

• Planifier avec la Première nation de Selkirk et 
le Conseil des ressources renouvelables de 
Selkirk l’habitat protégé du marais Łútsäw.

• Collaborer avec la Première nation de Little 
Salmon/Carmacks et le Conseil des ressources 
renouvelables de Carmacks à la mise à jour du 
plan de travail sur la gestion des ressources 
halieutiques et fauniques de la Première 
nation de Little Salmon/Carmacks.

• Collaborer avec la société de développement 
Deisleen du Conseil des Tlingits de Teslin à la 
croissance économique par l’élaboration d’un 
plan touristique.
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    RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Contribuer aux actions de réconciliation 

Chantiers réalisés
• Contribution à l’avancement de l’égalité entre 

les sexes par l’attribution de crédits fédéraux 
et territoriaux à hauteur de 1,6 millions 
de dollars à trois organismes de femmes 
autochtones axés sur le renforcement des 
capacités locales.

• Création du forum trilatéral sur la protection 
de l’enfance et allocation de fonds pour 
améliorer le sort des enfants et des jeunes 
autochtones.

• Mise sur pied, avec la Première nation des 
Kwanlin Dün, d’une équipe famille-enfants qui 
travaille dans le lotissement McIntyre.

• Formation d’un comité consultatif externe 
pour l’examen quinquennal de la Loi sur les 
services à l’enfance et à la famille et début de 
consultations. Cinq des six membres de ce 
comité font partie des Premières nations.

• Versement de 600 000 $ pour de nouvelles 
initiatives de guérison axées sur la nature, 
somme qui sera partagée également entre les 
14 Premières nations du Yukon.

• Financement d’un programme pilote de 
trois ans pour élaborer un programme de 
rédaction de rapports Gladue à l’intention des 
délinquants autochtones, en collaboration 
avec les Premières nations du Yukon, l’aide 
juridique du Yukon et le Service des poursuites 
pénales du Canada.

• Transfert du Centre des langues autochtones 
du Yukon au Conseil des Premières nations du 
Yukon pour rétablir le plein contrôle et la pleine 
responsabilité des langues autochtones par 
les Premières nations. 

• Organisation d’une conférence sur le 
leadership autochtone pour les cent 

employés autochtones qui travaillent pour 
les gouvernements autochtones ou le 
gouvernement du Yukon.

• Organisation de deux exercices des 
couvertures et projet de quatre autres pour 
sensibiliser les fonctionnaires du Yukon à 
l’histoire des Autochtones du Canada.

• Mise sur pied, à l’intention des sous-
ministres, d’un atelier en quatre parties sur 
l’histoire, la culture et la gouvernance des 
Premières nations du Yukon, et sur la façon 
dont la fonction publique peut favoriser 
la réconciliation au Yukon. Les sous-
ministres ont ensuite fait une déclaration de 
leadership encourageant tous les employés 
du gouvernement territorial à approfondir 
leurs connaissances des Premières nations 
du Yukon.

• Appui à l’initiative Fashion Forward, qui 
permettra d’accroître les ventes de produits 
des Premières nations du Yukon, de 
développer une image de marque et de créer 
des débouchés commerciaux.

• Appui aux célébrations culturelles 
des Premières nations, notamment le 
rassemblement de Moosehide et le festival 
Adäka.

• Soutien à des projets de revitalisation 
culturelle comme le projet de fabrication de 
paniers en écorce de bouleau de la Liard 
Aboriginal Women’s Society.

• Érection du monument du Whitehorse 
Aboriginal Women’s Circle pour honorer 
les élèves de l’école indienne de la mission 
baptiste à Whitehorse. 

Chantiers en cours ou à venir
• Collaborer avec les Premières nations du 

Yukon à l’élaboration d’un nouveau plan 
stratégique visant à accroître la représentation 
des Autochtones dans la fonction publique 
du Yukon.

• Collaborer avec les Premières nations du 
Yukon pour officialiser les ententes sur 
l’administration de la justice. 
 

24 projects  
valued at 440k
REGIONAL ECONOMIC  
DEVELOPMENT FUND 
funding for First Nations development corporations
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• Collaborer avec les Premières nations du 
Yukon pour permettre d’enregistrer des terres 
visées par un règlement tout en protégeant 
les titres ancestraux.

• Appuyer l’Enquête nationale sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et assassinées 
en collaborant avec le comité consultatif 
yukonnais pour que les voix des familles de 
ces personnes soient prises en compte.

• Étendre la formation sur les traumatismes aux 
gouvernements des Premières nations et aux 
organismes non gouvernementaux.

• Élaborer un cours adapté aux élèves de 5e 
année sur les pensionnats autochtones et les 
Premières nations du Yukon.

• Mettre à jour les publications sur les visites 
à pied des localités pour mettre en valeur 
l’histoire et le patrimoine du territoire et faire 
connaître nos histoires aux visiteurs.

• Répertorier les documents d’archives qui 
attestent des causes systémiques de la 
violence faite aux femmes et aux filles 
autochtones et en améliorer l’accès.

• Travailler avec la Northern Cultural 
Expressions Society, la Première nation 
des Kwanlin Dün et d’autres intervenants 
pour créer des panneaux d’interprétation 
du totem de la guérison du secteur riverain 
de Whitehorse.

    RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Mettre à l’honneur les savoirs et les cultures des 
Premières nations

Chantiers réalisés
• Adoption de nouvelles normes d’inclusion 

culturelle pour les écoles du Yukon élaborées 
en collaboration avec la Commission de 
l’éducation des Premières nations.

• Inauguration de la nouvelle aile du centre 
d’apprentissage de la Première nation de 
Carcross/Tagish financée par les gouvernements 
du Yukon et du Canada à l’aide du Fonds des 
petites collectivités.

 
Chantiers en cours ou à venir

• Former un partenariat avec la Première 
nation des Kwanlin Dün, le Conseil des 
Ta’an Kwäch’än et la Première nation de 
Carcross/Tagish afin de recueillir les savoirs 
traditionnels pour la planification de la gestion 
des ressources forestières.

• Élaborer une politique gouvernementale sur 
les savoirs traditionnels (grâce à des actions 
menées avec les Premières nations) pour 
pouvoir les intégrer aux prises de décisions du 
gouvernement du Yukon.

• Stimuler l’emploi à l’échelle locale en travaillant 
en partenariat avec les Premières nations du 
Yukon pour mettre en œuvre des contrats en 
lien avec la gestion des feux de forêt.

• Terminer l’élaboration de la Stratégie de 
développement touristique du Yukon, qui 
fait du tourisme autochtone un élément clé 
permettant de faire connaître et de valoriser 
les récits, l’histoire et la culture des Premières 
nations du Yukon.

• Collaborer avec les Premières nations du 
Yukon, les Premières nations transfrontalières 
et les Inuvaluit à l’élaboration de stratégies à 
l’échelle du territoire, comme une politique sur 
les milieux humides du Yukon, une stratégie 
sur les parcs territoriaux et une stratégie sur 
les changements climatiques, l’énergie et 
l’économie verte.
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Priorité pour le Yukon :

Les Yukonnais 
vivent dans des 
collectivités saines 
et dynamiques
 
 
Résultats stratégiques :
 
•  Favoriser les investissements et les partenariats stratégiques qui profitent 

à nos collectivités
• Vivre dans un environnement sûr et propice à l’épanouissement
• Évoluer dans un milieu durable
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Sécurité
Chaque Yukonnais a un rôle à jouer pour édifier des collectivités 
sûres et durables. Dans cette section, nous recensons diverses 
données, dont des statistiques sur la criminalité dans l’ensemble 
du Yukon, des données complexes sur lesquelles aucun 
organisme ou ministère ne peut influer à lui seul. Le taux global 
de criminalité au Yukon est en baisse constante depuis plusieurs 
années, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Le 
rôle du gouvernement n’est pas de mettre fin à la criminalité, 
mais plutôt de mobiliser des partenaires communautaires, 
de proposer des solutions et de les mettre en œuvre pour 
s’attaquer tous ensemble à des défis sociaux complexes avec 
créativité, vision et détermination.
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487 
INFRACTIONS LIÉES 
À LA CONDUITE
AVEC FACULTÉS 
AFFAIBLIES EN 2017

8 794
AFFAIRES 
CRIMINELLES
RAPPORTÉES  
EN 2017

20 781
CAS PAR
100 000 

HABITANTS

Quelques indicateurs

DEPUIS 2016,
TAUX DE CRIME 
RAPPORTÉ À LA POLICE

EN BAISSE 
DE

6,3 %

5 334 
INCIDENTS PAR 

100 000 HABITANTS

MOYENNE 
NATIONALE :  

       183,86
Indice de gravité de la 
criminalité au Yukon*
Cet indice mesure tant les crimes violents que non violents.
La vaste majorité des affaires criminelles au Yukon n’impliquent pas de violence 
(ex. trouble de la paix publique), ce qui fait grimper indûment l’indice global 
pour le Yukon comparativement à la moyenne nationale.

70,96

* Indicateurs de l’ICM
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   RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Vivre dans un environnement sûr et propice  
à l’épanouissement 

Chantiers réalisés
• Augmentation du budget de l’aide juridique 

au Yukon pour faciliter l’accès aux services de 
justice pour les clients à faible revenu.

• En partenariat avec la GRC, rénovation des 
postes de police de Ross River et de Faro et 
construction d’un nouveau poste de police 
à Carcross.

• Collaboration avec les gouvernements des 
Premières nations et des fournisseurs de 
services à Old Crow, Dawson et Mayo pour 
aider à définir les priorités du Yukon en 
matière de services policiers.

• Lancement du projet pilote de médiation 
familiale du Yukon, un projet triennal financé 
par le gouvernement du Canada, qui offre 
aux couples en instance de séparation ou 
de divorce une alternative au tribunal pour 
résoudre des questions essentielles comme la 
pension alimentaire.

• Publication du rapport d’inspection du Centre 
correctionnel de Whitehorse et confirmation 
des principaux membres du groupe de 
mise en œuvre qui gérera la réponse aux 
conclusions et recommandations.

• Réduction des activités illicites, comme 
le trafic de drogue, grâce au Bureau de la 
sécurité des collectivités et des quartiers.

• Embauche d’un intervenant bilingue aux 
Services aux victimes afin de mieux servir les 
francophones victimes d’un crime.

• Adoption d’une nouvelle Loi sur les coroners 
afin de garantir que les coroners ont les 
outils nécessaires pour offrir des services aux 
particuliers et aux familles en cas de besoin.

• Amélioration des prévisions des crues pour 
17 zones inondables au Yukon.

• Aide à des locataires et à des propriétaires 
yukonnais pour régler une centaine de 
différends, et soutien à plusieurs autres 
pour s’entendre en amont et ainsi éviter un 
règlement au tribunal.

• Communication d’information à plus de 
2 000 locataires et propriétaires sur leurs 
droits et responsabilités touchant les dépôts 
de garantie, les conventions de location, le 
paiement du loyer et les réparations.

• Amélioration du programme 30 ans, 
prouve-le afin d’insister sur l’importance 
de la vérification d’identité afin de freiner la 
vente de cannabis non médical et d’alcool aux 
mineurs, et l’offre des services connexes.

• Amélioration de la prestation des services 
d’urgence en assignant des adresses 
municipales aux habitations rurales du Yukon. 

• Attribution d’un contrat de service 
ambulancier aérien à une entreprise 
locale pour offrir aux Yukonnais un service 
d’évacuation sanitaire efficace.

• Réalisation du Programme de vérification des 
sièges d’auto pour enfants, de la campagne 
Tous ensemble pour une rentrée sécuritaire et 
du projet pilote de radars routiers à l’énergie 
solaire installés dans les zones scolaires 
pour aider à sensibiliser le public à la sécurité 
routière et à protéger les enfants. 

• Mettre en œuvre de nouveaux modèles 
opérationnels régionaux avec la GRC de Faro 
et de Ross River, ainsi que dans le corridor 
Haines Junction-Destruction Bay-Burwash 
Landing, dans le but de mieux harmoniser les 
approches policières locales et d’utiliser les 
ressources de la GRC de manière optimale. 
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Chantiers en cours ou à venir
• Aider les contrevenants aux prises avec des 

problèmes mentaux ou de consommation à 
éviter de se voir imposer une peine en utilisant 
les services du Tribunal communautaire du 
mieux-être rattaché au Centre de mieux-être 
de Justice Yukon.

• Travailler avec des partenaires pour 
lancer l’équipe d’intervention dans les cas 
d’agressions sexuelles pour répondre aux 
besoins des victimes du territoire.

• Former une équipe au Centre correctionnel de 
Whitehorse pour améliorer les services aux 
détenus souffrant de troubles mentaux.

• Perfectionner les programmes adaptés à la 
culture offerts aux délinquants autochtones 
du Centre correctionnel de Whitehorse.

• Promouvoir l’utilisation de la justice réparatrice 
au Canada en s’alliant à des partenaires 
fédéraux et provinciaux.

• Réaliser, avec la participation de membres 
des Premières nations, un espace extérieur 
dédié à la guérison au Centre correctionnel 
de Whitehorse.

• Simplifier le dispositif d’escorte en 
augmentant les comparutions vidéos depuis le 
Centre correctionnel de Whitehorse.

• Collaborer avec le Conseil des femmes 
autochtones du Yukon pour offrir des services 
coordonnés aux familles par l’intermédiaire 
de l’Unité d’information et de liaison pour 
les familles. 

• Offrir une formation aux formateurs pour 
appuyer la création de plans de sécurité dans 
les collectivités par les gouvernements des 
Premières nations du Yukon.

• Appuyer le programme d’agent de sécurité 
communautaire de la Première nation des 
Kwanlin Dün et participer à son évaluation 
après sa première année d’activité.

• Veiller à la dotation complète du Groupe des 
affaires non résolues à la GRC.

• Mettre en place le plan Safe At Home (plan de 
lutte contre le mal-logement) pour éradiquer 
le sans-abrisme à Whitehorse.

• Examiner la Loi sur les boissons alcoolisées 
pour mieux répondre aux besoins des 
consommateurs, réduire les méfaits liés 
à la consommation d’alcool et clarifier les 
processus de délivrance des licences ainsi que 
les mesures de conformité et d’application 
de la Loi.
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Logement et 
infrastructures

L’accès à un logement abordable est au cœur des 
préoccupations de nombreux Yukonnais. Le fait qu’un 
citoyen sur cinq n’ait pas les moyens de se loger est 
inacceptable. Voilà pourquoi nous mettons sur le 
marché plus de parcelles résidentielles, construisons 
plus d’unités d’habitation et offrons plus d’incitatifs aux 
acheteurs de maisons pour permettre à un plus grand 
nombre de Yukonnais de se loger et de réaliser leur 
rêve d’accéder à la propriété et de jouir d’un mode de 
vie abordable.
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Quelques indicateurs

LOYER MÉDIAN 

1 000 $ PAR MOIS

POUR 1 YUKONNAIS SUR 5 
les dépenses de logement sont au-dessus de ses moyens.

101 clients 
ont reçu un supplément au loyer l’an dernier.

725
unités d’habitation dans le parc de 

logements sociaux.

nouveaux logements
ont été construits avec le soutien financier du gouvernement du Yukon.74

Valeur moyenne d’une

MAISON 
UNIFAMILIALE

444 400 $

hausse de

5,4 %

496 500 $  :989 $  :
 MOYENNE 
NATIONALE

 MOYENNE 
NATIONALE

 MOYENNE 
NATIONALE

64
logements  

vacants2,7 %
TAUX D’INOCCUPATION

3 % :
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   RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Favoriser les investissements et les partenariats 
stratégiques qui profitent à nos collectivités

Chantiers réalisés
• Actualisation du Fonds général d’aide 

financière aux municipalités pour procurer 
à ces dernières des sources prévisibles et 
durables de financement en transférant 
19 millions de dollars aux municipalités du 
Yukon, et adoption de modifications qui 
garantissent que les municipalités ne verront 
pas leurs subventions baisser sous les niveaux 
de 2017 au cours des cinq prochaines années.

• Subvention de 1,5 million de dollars aux 
fournisseurs de logements des Premières 
nations pour rénover et moderniser les 
logements dans leurs communautés, 
augmentant ainsi la quantité d’unités de 
logements sûrs et abordables au Yukon.

• Construction en cours d’une première 
résidence de la stratégie Logement d’abord 
comprenant 16 unités à Whitehorse, laquelle 
offrira, dans un cadre peu restrictif, des 
logements permanents aux Yukonnais qui ont 
besoin d’un soutien continu.

• Offre de 80 nouvelles parcelles (résidentielles 
et pour maisons en rangées et logements 
multifamiliaux) à Whistle Bend.

• Construction d’un bâtiment à six logements 
à Ross River pour héberger les employés du 
gouvernement du Yukon qui fournissent des 
services essentiels dans la collectivité.

• Financement du Challenge Resource 
Disabilities Group pour aider ses membres à 
acheter un terrain de la Ville de Whitehorse 
dans le cadre du nouveau projet d’habitations 
à usage mixte Cornerstone.

• Lancement du Fonds pour les initiatives 
en matière de logement et réception de 
20 propositions de projets d’habitation 
novateurs. Le tout débouchera sur l’allocation 
de 3,6 millions de dollars aux projets 
sélectionnés cette année.

• Lancement d’un nouveau programme de 
prêts pour fournir aux promoteurs et aux 
fournisseurs de logements le financement 
nécessaire à la construction de logements 
abordables dans les collectivités.

• Prolongation du Programme municipal de 
construction de logements locatifs pour 

répondre à la forte demande et contribuer à la 
construction de nouveaux logements locatifs 
dans les municipalités. 

• Financement du Blood Ties Four Directions 
Centre pour concrétiser le projet de petites 
maisons Steve Cardiff, qui hébergeront des 
clients du centre.

• Lancement de l’appel d’offres pour la 
construction d’une nouvelle école secondaire 
francophone à Whitehorse.

• Resurfaçage de la piste principale à l’aéroport 
de Whitehorse.

• Réparation du pont suspendu de Ross River 
cet été, le rendant de nouveau accessible aux 
résidents et aux visiteurs après avoir été fermé 
pendant plusieurs années.

• Augmentation de l’enveloppe du Fonds de 
fonctionnement pour les arts pour appuyer 
davantage les activités et programmes des 
organismes artistiques du Yukon.

• Distribution de plus de 2 millions de dollars 
par la Commission des loteries du Yukon à 
des collectivités et à des organismes sans 
but lucratif voués aux arts, aux sports et 
aux loisirs.

• Introduction de nouvelles règles visant à 
autoriser les organismes de bienfaisance 
admissibles à utiliser les loteries (comme 
Chase the Ace) pour recueillir des fonds en 
vue d’offrir des activités dans les collectivités.

• Soutien du Sommet panterritorial des arts 
organisé par le Centre des arts du Yukon en 
vue de réunir les dirigeants des territoires 
canadiens et du monde circumpolaire.

• Aide financière pour l’agrandissement 
du musée MacBride pour lui permettre 
de poursuivre son important travail 
de préservation et d’interprétation de 
l’histoire du Yukon.

• Formation du comité consultatif sur 
l’approvisionnement qui travaillera 
avec le secteur privé et les sociétés de 
développement des Premières nations en vue 
d’améliorer le processus d’approvisionnement.
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Chantiers en cours ou à venir
• Collaborer avec des partenaires fédéraux 

et municipaux pour développer l’offre de 
logements abordables dans les régions 
rurales.

• Mobiliser des fonds pour la Chief Isaac 
Corporation en prévision de la construction de 
neuf nouveaux logements locatifs à Dawson.

• Construire à Carmacks deux duplex 
accessibles destinés aux personnes âgées 
pour que celles-ci puissent vieillir dans la 
collectivité.

• Négocier une entente Canada-Yukon d’une 
durée de dix ans dans le cadre de la Stratégie 
nationale sur le logement en vue d’appuyer 
notre actuel programme de logement social 
et d’augmenter le nombre de logements 
abordables au Yukon.

• Fournir un financement prévisible par 
l’entremise du Fonds de financement pour les 
nouvelles initiatives en matière de logement 
au cours des quatre prochaines années pour 
permettre aux promoteurs et aux fournisseurs 
de logement de concrétiser de nouveaux 
projets d’habitations pour les Yukonnais.

• Engager le dialogue avec les parties prenantes 
à propos d’une nouvelle approche concernant 
les logements destinés aux employés du 
gouvernement du Yukon dans les collectivités.

• Développer et actualiser l’équipe du Service 
d’aide au logement et d’action sociale afin 
d’offrir un soutien complet et global pour les 
personnes vulnérables et à risque.

• Construire une école secondaire francophone 
à Whitehorse.

• Paver la piste de l’aéroport de Dawson 
pour accroître le tourisme et favoriser le 
développement économique.

• Planifier l’aménagement de l’aéroport de 
Whitehorse en vue d’assurer la croissance à 
long terme de l’aérogare et du secteur privé, 
et d’améliorer les services et l’expérience de 
voyage des Yukonnais et des visiteurs.

• Investir dans les infrastructures des aéroports 
et des aérodromes pour améliorer la sécurité 
publique et stimuler l’économie dans tout le 
territoire.

• Remplacer le pont de la rivière Nares, 
à Carcross, pour garantir que la route 
du Klondike Sud demeure une voie de 
communication vitale en permettant la 
circulation des personnes et des biens, 
favorisant ainsi les occasions d’affaires et 
le développement des capacités pour la 
Première nation de Carcross/Tagish.

• Investir dans des projets d’infrastructures 
de proximité pour favoriser le mieux-être. 
Par exemple : Ville de Watson Lake – 
modernisation de la piscine Dennis-Ball; 
Première nation de Kluane – construction 
d’un gymnase.

• Aménager une nouvelle piste d’athlétisme 
à l’École secondaire F.-H.-Collins, laquelle 
servira la communauté sportive pour les 
années à venir et permettra la tenue de 
compétitions.

• Construire un nouvel aréna à Carmacks.

• Construire la ligne à fibre optique le long de la 
route Dempster pour accroître la fiabilité des 
services Internet offerts aux résidents et aux 
entreprises du Nord.

• Prioriser et moderniser les infrastructures 
scolaires par la planification à long terme des 
immobilisations prévues pour remplacer et 
rénover les écoles prioritaires (École de Ross 
River, écoles vieillissantes de Whitehorse, 
École Kluane Lake).

• Compléter l’ajout d’installations près de l’École 
secondaire F.-H.-Collins (terrain de basketball, 
salle de classe extérieure, etc.).

• Relocaliser l’École Kluane Lake de Destruction 
Bay à Burwash Landing, en partenariat avec 
la Première nation de Kluane et les deux 
collectivités.

2 339 
UNITÉS LOCATIVES
AU YUKON 
en date d’octobre 2018
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• Agrandir l’espace de stockage au Centre des 
arts du Yukon pour la Collection permanente 
d’œuvres d’art du Yukon en vue conserver des 
œuvres détenues en fiducie au profit de tous 
les Yukonnais, œuvres représentant un large 
éventail de formes d’art et d’artistes.

• Appuyer le projet citoyen d’archiviste du 
Yukon Council of Archives pour améliorer 
le réseau d’archives du Yukon et préserver 
l’ensemble de notre patrimoine historique.

• Remettre en état le moulin à scie de Dawson, 
lieu d’intérêt historique, pour préserver sa 
valeur patrimoniale et préparer cet important 
bâtiment à accueillir des occupants.

• Repeindre le bureau de télégraphe de 
Dawson, lieu d’intérêt historique, pour 
préserver sa valeur architecturale et 
patrimoniale.

• Restaurer le relais Robinson sur la route du 
Klondike Sud pour préserver le site de « la ville 
embryonnaire ».

   RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Évoluer dans un milieu durable 

Chantiers réalisés
• Réalisation de plus de 3,8 millions de dollars 

d’économies pour les propriétaires yukonnais 
l’année dernière, avec plus de 8 600 ménages 
qui ont fait une demande au programme de 
subvention aux propriétaires d’habitation.

• Soutien à la réalisation de 68 projets pour 
des propriétaires en milieu rural au Yukon, 
dont 39 projets d’énergie solaire découlant 
du Programme de télécommunications 
et d’électrification des régions rurales qui 
donnent désormais accès à l’électricité et au 
service Internet.

• Soutien à 41 propriétaires de maisons en 
région rurale pour qu’ils accèdent à de l’eau 
potable grâce au Programme de forage de 
puits domestiques.

• Amélioration des services en ligne pour 
plus de 1 200 propriétaires en région rurale, 
qui pourront désormais plus facilement 
payer leurs impôts fonciers et faire une 
demande au programme de subvention aux 
propriétaires d’habitation. 

• Doublement du budget du programme 
de suppléments au loyer, ce qui a permis 
d’aider une centaine de Yukonnais à louer un 
logement sur le marché privé.

• Partenariat avec le gouvernement du Canada 
pour financer, au cours des dix prochaines 
années, des projets d’infrastructure misant 
sur la promotion des technologies vertes, 
le mieux-être, le transport en commun et le 
développement des collectivités nordiques par 
l’intermédiaire du plan d’infrastructure Investir 
dans le Canada.
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Chantiers en cours ou à venir
• Créer des collectivités durables et construire 

des habitations et des espaces d’accueil de 
proximité répondant aux besoins locaux en 
travaillant en partenariat avec les Premières 
nations dans le cadre du Plan d’action en 
matière de logement.

• Offrir plus de parcelles résidentielles, 
commerciales et industrielles partout au Yukon.

• Lancer les phases 3, 4 et 5 du projet de 
lotissement Whistle Bend en vue de mettre 
sur le marché, l’été prochain, 132 parcelles 
pour maisons unifamiliales, 14 parcelles pour 
duplex, 40 parcelles pour maisons en rangée, 
19 parcelles pour logements multifamiliaux et 
35 parcelles commerciales.

• Préparer les documents pour la mise en 
vente par tirage au sort, en novembre 2018, 
de 18 parcelles résidentielles rurales et, en 
2019, de 5 parcelles agricoles à Mayo.

• Dresser, avec nos partenaires de Santé et 
Affaires sociales, des Premières nations et des 
organismes non gouvernementaux, une liste 
actualisée de noms de toutes les personnes 
sans domicile fixe dans nos collectivités pour 
pouvoir s’attaquer au problème du sans-
abrisme au cas par cas.

• Prévoir un lotissement résidentiel urbain dans 
le secteur nord de Dawson. 

• Mobiliser les municipalités pour explorer avec 
elles des solutions régionales pour la gestion 
des déchets et suivre les recommandations du 

comité ministériel sur le traitement des déchets 
solides.

• Moderniser les infrastructures 
d’approvisionnement en eau et de traitement 
des eaux usées à Dawson et à Haines Junction 
afin de faciliter pour les années à venir l’accès 
à de l’eau potable et à des systèmes fiables 
d’assainissement des eaux pour les résidents.

• Construire un nouveau réservoir d’eau à Mayo 
pour fournir de l’eau potable aux résidents et 
des services fiables d’assainissement des eaux 
pour les années à venir.

• Moderniser le réseau d’aqueduc et d’égout 
de Faro et remettre en état les stations de 
pompage et le réservoir d’eau.

• Moderniser les infrastructures 
d’approvisionnement en eau et de traitement 
des eaux usées à Watson Lake, y compris le 
bassin de stabilisation des eaux usées, le puits 
d’aspiration, les stations de relèvement et le 
réservoir.

• Remplacer l’installation de traitement de l’eau 
de Marsh Lake pour continuer à fournir de l’eau 
potable aux résidents.

Depuis 2015,

75 % 
des nouvelles maisons à  
Whitehorse sont super isolées.

À ce jour, 

358 
nouvelles maisons  
sont super isolées. 

291
tonnes de  

GES* émises  
en moins. 1 274 

habitations ont fait l’objet de 
rénovations écoénergétiques au 
cours des 3,5 dernières années.

* GES : gaz à effet de serre
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Priorité pour le Yukon :

Les Yukonnais ont 
de bons emplois 
et vivent dans un 
environnement 
durable
 
 
Résultats stratégiques :
 
• Stimuler et diversifier notre économie
• Réduire les effets des changements climatiques
• Gérer et exploiter les ressources naturelles de manière écoresponsable
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Emploi et  
économie

Les perspectives économiques et financières au Yukon 
sont favorables et notre taux de chômage se maintient 
à son plus bas niveau historique. Malgré cette situation 
rassurante, nous ne devons pas nous reposer sur 
nos lauriers, mais continuer à trouver de nouvelles 
façons de diversifier notre économie et de soutenir le 
développement des principaux secteurs économiques 
comme la construction, les mines et le tourisme, et 
faire en sorte que tous les Yukonnais profitent des 
retombées de la croissance.



* Indicateurs de l’ICM
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Quelques indicateurs

** Le coefficient de Gini évalue la mesure dans 
laquelle les revenus sont répartis également au sein 
de la population. Une note de « 0 » représenterait 
une répartition parfaitement égale des revenus, alors 
qu’une note de « 1 » signifierait qu’une seule personne 
dans la population a accès à tous les revenus.

0,360**
COEFFICIENT DE GINI
POUR LE YUKON**

127,2 millions $
Valeur des permis de construction émis

37,7 millions $
Produit de la vente d’alcool en 2017

8,2 millions $
de bénéfice net

816 millions $
Produit de la vente au détail en 2017 -2018

62 millions $
Valeur de 37 grands projets d’immobilisations
ayant fait l’objet d’appels d’offres avant le 
1er avril 2018

262 millions $
Revenus attribuables au tourisme 
dans les entreprises yukonnaises

41,5 % 
dans le secteur public

15,1 % 
travailleurs autonomes

43,4 % 
dans le secteur privé

4,1 % 
sans emploi

TRAVAILLEURS

MOYENNE NATIONALE :  0,306

13 %  
HAUSSE

des permis de tourisme en milieu  
sauvage par rapport à 2016-2017

Le bénéfice net est utilisé pour financer 
une vaste gamme de programmes, de 
services et d’initiatives qui favorisent le 
développement de collectivités saines, 
dynamiques et durables.

Taux de chômage
national : 5,8 %



   RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Stimuler et diversifier notre économie 

Chantiers réalisés
• Attribution de dix nouvelles parcelles agricoles 

à des exploitants yukonnais depuis le 
printemps 2017.

• Distribution de près de 5 000 permis 
à des professionnels et à des sociétés 
professionnelles en 2017.

• Mise en œuvre de l’Accord de libre-échange 
du Canada, qui permet au Yukon d’accroître 
l’emploi, de renforcer l’économie et de 
favoriser le développement économique 
régional.

• Recours aux dérogations applicables à 
l’entente de commerce pour favoriser le 
développement économique régional et veiller 
à ce que seules des entreprises yukonnaises 
puissent soumissionner sur dix contrats 
d’approvisionnement d’un million de dollars.

• Efforts pour faire connaître le territoire en tant 
que destination touristique en soutenant les 
entreprises du Yukon au moyen d’initiatives 
de marketing à l’échelle nationale et d’une 
mission commerciale en Chine.

• Tenue d’une conférence sur le développement 
économique à Watson Lake pour permettre 
aux sociétés de développement, aux 
municipalités, aux Premières nations et aux 
conférenciers d’échanger sur les pratiques 
exemplaires et leurs expériences.

• Aide au financement d’une plateforme 
novatrice, un espace de travail où les porteurs 
de projets et les PME pourront trouver 
aide, collaboration, mentors et occasions 
de réseautage.

• Occasions d’emploi et de formation pour 
45 Yukonnais qui ont participé à une série 
télévisée allemande sur les rivières du monde, 
ce qui stimulera le tourisme provenant des 
grands marchés d’Europe.

• Collaboration avec RAW TV Inc. pour créer 
45 emplois à temps plein et une trentaine 
à temps partiel pour les Yukonnais en 
investissant dans la production d’une série 
télévisée d’envergure internationale.

• Tenue d’une vaste consultation publique 
sur le développement touristique durable 
et dévoilement de la version préliminaire de 
la Stratégie de développement touristique 
du Yukon.

• Lancement, après l’année record de 2017, de 
la campagne de marketing Destination Yukon 
2018-2019.

• Publication de l’édition 2018-2019 du guide 
Art Adventures on Yukon Time pour donner 
de l’information aux Yukonnais et aux visiteurs 
sur les artistes, les marchands d’art et les 
œuvres exposées dans les lieux publics.

• Développement des normes panterritoriales 
relatives aux entreprises, aux marchés et 
au commerce ainsi que des ressources 
d’apprentissage destinées au secteur 
touristique nordique canadien.

40 Bilan 2018 du gouvernement du Yukon

650 emplois  dans l'exploitation de placers en 2017

72 463 onces d’or 
produites par les exploitants de placers en 2017

Valeur de

94 M$



 
Chantiers en cours ou à venir

• Aider les nouveaux exploitants agricoles en 
proposant des locations de terres agricoles à 
faible coût assorties d’un bail de 15 ans.

• Élaborer une nouvelle politique agricole visant 
à définir une vision pour le secteur pour les dix 
prochaines années.

• Établir de nouvelles règles en matière de 
santé animale pour soutenir le secteur agricole 
en pleine croissance au Yukon en gérant les 
risques et conflits avec les animaux sauvages.

• Améliorer le service en ligne PerLE au Yukon 
pour que les porteurs de projets puissent 
obtenir l’information dont ils ont besoin pour 
faire croître leur entreprise (règlements, 
permis, etc.).

• Sonder l’opinion des touristes et recueillir des 
données tangibles permettant d’orienter la 
prise de décision et les investissements dans 
le secteur touristique. 

• Soutenir les efforts déployés par le musée 
de Dawson pour renouveler et améliorer ses 
expositions et l’expérience des visiteurs.

• Poursuivre le projet de renouvellement de 
l’exposition et des films présentés au Centre 
d’interprétation de la Béringie pour mieux 
informer les visiteurs sur les changements 
climatiques, les mammifères de l’ère glaciaire 
et les premiers peuples d’Amérique.

• Rédiger le règlement d’application de la 
Loi sur le contrôle et la réglementation du 
cannabis pour encadrer la délivrance de 
licences privées de vente au détail, et ce, 
en vue d’abandonner progressivement le 
modèle public de vente au détail en faveur des 
entreprises privées une fois que le règlement 
sera établi.

• Nous passons actuellement en revue le salaire 
minimum par l’entremise de la Commission 
des normes d’emploi.

* Indicateurs de l’ICM
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YUKON

94 853 $
CANADA 

76 372 $

* Revenu médian après impôt des familles :

Revenu hebdomadaire moyen

1 094,56 $
976 $MOYENNE 

NATIONALE :  
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Qualité de  
l’environnement

Qu’il s’agisse de projets citoyens de biomasse ou 
de la forte croissance dans le secteur de l’énergie 
solaire domestique, nous prenons des mesures qui 
réduisent véritablement l’incidence des changements 
climatiques au Yukon. Notre réussite repose sur les 
partenariats que nous forgeons avec les collectivités 
et les Premières Nations pour réduire ensemble notre 
dépendance aux combustibles fossiles et faire pencher 
la balance vers un avenir viable et durable pour 
l’ensemble des Yukonnais.



11,7 millions $
investis par le gouvernement dans les 

PROJETS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

5 collectivités 
NON RACCORDÉES AU RÉSEAU 

Première nation de Kluane

PROJET ÉOLIEN N’TSI 
pour Destruction Bay et Burwash Landing

Première nation des Gwitchin Vuntut

PROJET DE CENTRALE 
SOLAIRE 
à l’aéroport d’Old Crow

PROJETS FINANCÉS

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

680 TONNES DE GES
en moins par année

HYDRO : 93 %

DIESEL + GAZ NATUREL : 7 %

Terres protégées : 
63 275 km2 

13 % DU TERRITOIRE 

Puissance 
totale : 

7,5 MW

Quatre microréseaux 
alimentés au diesel les 
fournissent en électricité.

940  
kilowatts

300  
kilowatts

20 % 
en moins de diesel 
consommé (estimation)

190 000 LITRES
de diesel économisés 
(estimation)

4 600 litres
de diesel consommé chaque année grâce 
au projet de conversion à l'éclairage DEL
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Qualité de  
l’environnement

Quelques indicateurs



   RÉSULTAT STRATÉGIQUE

   Réduire les effets des changements climatiques 

Chantiers réalisés
• Lancement de l’Initiative pour l’innovation en 

matière d’énergie renouvelable, un tremplin 
pour les projets en énergie renouvelable des 
secteurs public et privé.

• Soutien à Old Crow pour l’aider à atteindre 
l’autosuffisance énergétique : installation 
d’une batterie solaire et subvention pour 
acheter des lampes DEL, moins énergivores, 
pour éclairer les rues.

• Élaboration d’un inventaire des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) au Yukon pour 
dresser un état des émissions dans tout 
le territoire afin de mieux comprendre le 
phénomène. Élaboration de pratiques de 
gestion exemplaires visant la réduction des 
émissions de GES dans l’industrie au Yukon.

• Application des recommandations du 
vérificateur général du Canada (toutes 
acceptées) par une évaluation des mesures 
de lutte contre les changements climatiques 
et par des mesures d’atténuation et 
d’adaptation. 

• Direction des travaux régionaux entrepris 
conjointement avec le Canada et nos 
voisins nordiques pour établir la stratégie 
d’adaptation pour le Nord.

• Mise à jour de notre politique relative à la 
production indépendante d’électricité pour 
stabiliser les tarifs pour les consommateurs. 
Élimination du gaz naturel liquéfié de la liste 
des sources d’énergie acceptées (toutes les 
énergies servant à la production indépendante 
d’électricité doivent désormais être 
renouvelables).

• Partenariat avec le Conseil des Ta’an 
Kwach’an et le Conseil Dena de Ross River 
pour le forage de puits de surveillance 
profonds près de la source thermale de Takhini 
et de la région de Ross River pour prendre des 
mesures de la température du sol et établir le 
potentiel des ressources géothermiques. 

7 Premières nations du Yukon 
ont reçu du soutien pour installer un réseau solaire.

190 systèmes d’énergie 
renouvelable installés
(Il y en avait 80 en 2016-2017.)

Au cours des dernières années, on a assisté à une très forte croissance de 
l’adoption de systèmes de production d’énergie solaire à petite échelle au 
Yukon, si bien que le territoire est maintenant l’un des chefs de file au pays en 
ce qui concerne le nombre de systèmes solaires à petite échelle par habitant.
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Chantiers en cours ou à venir
• Travailler avec le gouvernement fédéral pour 

mettre en œuvre le Cadre pancanadien sur 
la croissance propre et les changements 
climatiques tout en veillant à ce que les 
particularités du Nord soient prises en compte.

• Élaborer un plan avec les Premières nations 
et les municipalités pour s’attaquer aux 
changements climatiques, répondre aux 
besoins en énergie et développer une 
économie verte.

• Concevoir et mettre en place un programme 
visant à retourner 100 % des recettes de la 
tarification du carbone à la population, aux 
entreprises, aux gouvernements autochtones 
et aux municipalités du Yukon.

• Faire appel au Fonds pour une économie à 
faibles émissions de carbone pour soutenir 
les programmes de modernisation en misant 
sur le secteur commercial et les collectivités à 
l’extérieur de Whitehorse. 

• Intégrer une évaluation des risques liés aux 
changements climatiques dans les projets de 
développement du gouvernement et évaluer 
les risques des changements climatiques sur 
les infrastructures physiques.

• Moderniser et rendre plus écoénergétique 
notre parc immobilier.

• Trouver de nouvelles solutions pour répondre 
aux futurs besoins en énergies renouvelables 
(ex. solutions de microréseaux à petite échelle 
dans les collectivités).

• Réduire le recours au diesel dans les zones du 
territoire non raccordées au réseau électrique.

• Mettre à disposition des Yukonnais davantage 
de denrées alimentaires produites localement.
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6 projets de bioénergie 
dans les collectivités
généreront en tout 4 MW d’électricité.

2 nouvelles entreprises 
forestières 
produisent depuis 2016 des copeaux de bois servant à la bioénergie.

4 collectivités
ont un bon potentiel de bioénergie, selon une étude financée par le 
gouvernement du Canada.



   RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Gérer et exploiter les ressources naturelles de 
manière écoresponsable

Chantiers réalisés
• Modernisation des règlements sur le recyclage 

des produits électroniques et produits 
électriques et des pneus pour favoriser la 
viabilité financière du recyclage, réduire le 
nombre de décharges illégales et détourner 
les produits chimiques et les métaux des sites 
d’enfouissement et ainsi protéger les eaux 
souterraines.

• Publication de la version préliminaire du plan 
de conservation du grizzli au Yukon, plan 
élaboré en collaboration avec les Premières 
nations, les collectivités, les organismes 
concernés et la population.

• Réalisation d’enquêtes et d’inventaires 
détaillés de la faune aquatique et terrestre, et 
surveillance des sources d’eaux souterraines 
et de surface pour compiler des informations 
sur les populations et des données de 
référence qui nous permettront d’assurer 

une gestion durable des effets des activités 
humaines. 

• Amélioration du programme de surveillance 
des eaux souterraines au Yukon par la mise 
sur pied d’une banque de données sur les 
puits d’eau, et investissement dans le réseau 
hydrométrique du territoire composé de 26 
stations de surveillance de la qualité de l’eau.

• Rencontres avec les signataires de l’Entente 
sur la gestion de la harde de caribous de la 
Porcupine pour aborder le projet de forage 
dans la Réserve faunique nationale de 
l’Arctique.

• Investissement dans un programme élargi 
de prévention des conflits entre humains et 
animaux sauvages pour mieux intervenir lors 
d’incidents et agir en amont en sensibilisant le 
public sur la gestion adéquate des substances 
susceptibles d’attirer les animaux.

 

 ÉMISSIONS DE 

GES 

DEPUIS 2009

 2,6 %
+
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ÉMISSIONS TOTALES DE GES EN 2016

0,59  mégatonne d’équivalent CO2*

0,08 %  du total national

16,4  tonnes par habitant

Rang du Yukon au Canada :   8 sur 13  

* Indicateurs de l’ICM



Chantiers en cours ou à venir
• Organiser une vérification indépendante 

de notre système de tirage au sort des 
autorisations de chasse à accès restreint.

• Prendre des mesures pour protéger l’habitat 
essentiel du caribou boréal en collaboration 
avec le gouvernement fédéral.

• Travailler en étroite collaboration avec les 
scientifiques de l’Alaska et de la Colombie-
Britannique pour protéger ensemble la santé 
de la faune au Yukon.

• Élargir la surveillance de Mycoplasma 
ovipneumoniae, un agent pathogène des 
voies respiratoires, notamment en fournissant 
des trousses d’échantillonnage aux chasseurs 
qui désirent prendre part à la surveillance 
des mouflons et d’autres espèces comme le 
caribou.

• Instituer un dispositif réglementaire 
applicable aux véhicules hors route pour 
protéger l’environnement et assurer la 
sécurité du public.

• Travailler en collaboration avec la Ville de 
Whitehorse et Santé Canada pour surveiller la 
qualité de l’air et mieux en comprendre l’état 
actuel, en vue d’en améliorer la qualité pour 
les années à venir.

• Soutenir la Yukon Wood Products Association 
dans l’élaboration du premier plan de récolte 
de bois d’œuvre du secteur privé, qui générera 
des emplois et des investissements.

• Collaborer avec l’industrie minière pour lancer 
une campagne de promotion visant à attirer 
les investissements, à générer des emplois 
et à soutenir la croissance économique 
au Yukon. 

• Élaborer une stratégie durable de 
reforestation.

• Mettre en place une nouvelle réglementation 
pour la transformation du bois, en soutien aux 
acteurs du milieu, en assurant la sécurité, en 
protégeant la durabilité et en pratiquant une 
gestion responsable des déchets.

• Collaborer avec les Premières nations et 
les conseils des ressources renouvelables 
pour déterminer le volume de bois d’œuvre 
récoltable dans les régions de Haines Junction 
et de Dawson.

• Améliorer le processus d’évaluation prescrit 
par la LEESY et forger des relations entre le 
Yukon, le Canada et les Premières nations 
tout en répondant aux préoccupations des 
promoteurs et des autres utilisateurs de ce 
processus.

Les populations des deux 
hardes de caribous de la toundra

du Yukon sont en hausse. 
 
16  hardes de caribous des bois au Yukon.

2  hardes dont les populations sont en hausse.

11  hardes dont les populations sont stables.

3  hardes dont les populations sont en baisse.
  
Les tendances des populations des autres hardes 
de caribous des bois sont inconnues.

Plus bas taux
d’hospitalisation

6,7  
microgrammes/m3

taux moyen de matières particulaires à Whitehorse, 2014

MOYENNE 
NATIONALE : 15,7

au Canada pour les asthmatiques
de moins de 20 ans

Qualité de  l’environnement 47
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Priorité pour le Yukon :

Les Yukonnais 
sont servis par un 
gouvernement 
responsable à leur 
écoute
 
 
Résultats stratégiques :
 
• Assumer sa responsabilité financière en tant que gouvernement
• Assurer une bonne gouvernance
• Axer l’action publique sur les citoyens
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Gouvernement 
responsable

Il ne faut jamais considérer la confiance du public comme 
allant de soi : elle doit être méritée et maintenue. Qu’il s’agisse 
d’améliorer l’accès aux contrats du gouvernement ou d’offrir 
un plus grand nombre de services en ligne et en français, un 
gouvernement responsable met le citoyen au cœur de ses 
programmes et services dès leur conception. L’an dernier, nous 
avons tenu 38 consultations publiques sur des questions allant 
d’une grande refonte des lois jusqu’aux plans de gestion de 
conservation, en passant par les stratégies de développement 
économique. Votre opinion est précieuse et nous vous 
remercions du temps que vous avez passé à étudier ces 
questions et à chercher des solutions. Nous comptons sur votre 
participation pour connaître la diversité des points de vue en 
vue de prendre des décisions qui reflètent au mieux les valeurs, 
les besoins et l’expérience des Yukonnais.



LES 8 MUNICIPALITÉS DU YUKON SONT TOUTES DOTÉES D’UN

Plan directeur

POSTES

désignés 
bilingues
DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE DU YUKON

62

EN 2017,

les ministres 
ont visité
LES COLLECTIVITÉS DU YUKON

plus de 100 fois

75,8 %*
de 

participation 
aux 

ÉLECTIONS TERRITORIALES

MOYENNE NATIONALE : 

70 % POUR L’ENSEMBLE DU CANADA* Indicateurs de l’ICM
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Quelques indicateurs



consultations 
publiques

TENUES AU COURS 
DE LA DERNIÈRE ANNÉE

38

52 Bilan 2018 du gouvernement du Yukon

   RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Assumer sa responsabilité financière en tant 
que gouvernement 

Chantiers réalisés
• Organisation de la 3e édition du Salon de la 

sous-traitance, un rendez-vous annuel qui 
réunit des spécialistes de l’approvisionnement 
et des entrepreneurs du Yukon pour consolider 
les relations et la collaboration, et ainsi 
améliorer le processus d’approvisionnement.

• Présentation du budget 2018-2019, qui 
comporte un plan d’immobilisations de 
cinq ans pour répondre aux besoins des 
entreprises locales et des Yukonnais de toutes 
les collectivités.  

• Amélioration de notre capacité à faire 
des prévisions économiques grâce à la 
présentation d’un nouveau bilan semestriel 
d’étape sur la situation économique et 
budgétaire, ce qui a mené au plus petit 
budget supplémentaire des dépenses depuis 
des années et à un plan d’immobilisations 
réalisable et réaliste.

• Conclusion d’un accord sur deux ans avec les 
ministres des Finances du Canada concernant 
le plafond des taxes sur les produits du 
cannabis, et garantie d’un retour minimal de 
75 % de ces taxes au Yukon.

 
Chantiers en cours ou à venir

• Poursuivre la mise en œuvre du plan 
d’immobilisations de cinq ans et du nouveau 
processus de planification des immobilisations 
pour accélérer la préparation des plans des 
projets de construction et d’infrastructure du 
gouvernement et les rendre plus transparents, 
de sorte que les entreprises sont mieux 
informées pour prendre des décisions et saisir 
les occasions d’affaires qui se présentent.

• Organiser la 4e édition du Salon de la sous-
traitance, qui nous permettra de resserrer les 
liens entre le public et le privé. 
 
 

• Explorer comment la science du bâtiment, les 
innovations et les applications technologiques 
peuvent s’appliquer à la construction dans 
le Nord pour réduire les coûts et obtenir de 
meilleurs résultats. 

• Mettre au point des outils qui mesurent 
l’efficacité des programmes relatifs au marché 
du travail et faire connaître ces résultats aux 
Yukonnais et aux Canadiens au moyen d’un 
plan national de mesure de l’efficacité.

• Procéder à un examen exhaustif de tous les 
services sociaux et de santé.

• Prendre des mesures en réponse aux options 
proposées dans le rapport final du Groupe 
consultatif financier.
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   RÉSULTAT STRATÉGIQUE

     Assurer une bonne gouvernance 

Chantiers réalisés
• Renforcement de la transparence dans 

le processus de nomination aux conseils, 
comités et commissions du gouvernement en 
améliorant les modalités de présentation des 
candidatures et la façon d’informer le public 
des postes vacants et des nominations. 

• Mesures assurant une bonne représentation 
des Yukonnais aux réunions et aux forums 
régionaux, nationaux et internationaux, y 
compris aux discussions et aux négociations 
portant sur l’assurance-médicaments, le 
commerce, les changements climatiques et le 
financement en santé.

 
Chantiers en cours ou à venir

• Mettre en place un référentiel de données 
ouvertes pour transmettre encore plus 
d’information gouvernementale aux Yukonnais 
par souci d’ouverture, de transparence et de 
diversification économique dans les secteurs 
de l’innovation, du savoir et de l’informatique.

• Moderniser la Loi sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée en déposant en 
2018 un projet de loi qui répond aux besoins 
actuels et futurs des Yukonnais. Un nouveau 
projet de loi a été déposé au cours de la 
session d’automne.

• Repenser les programmes et services relatifs 
au marché du travail pour faciliter la tâche 
aux employeurs, aux travailleurs et aux 
fournisseurs de services lorsqu’ils présentent 
des demandes de financement, tout en 
élargissant les critères d’admissibilité pour les 
clients. Le lancement des programmes revus 
devrait se faire au début de 2019.

• Consulter la population au sujet de la 
possibilité de modifier les dispositions de la 
Loi sur les normes d’emploi concernant la 
durée des congés parentaux et des congés 
accordés aux personnes qui s’occupent de 
membres de leur famille souffrant d’une 
maladie grave.

• Accroître la convivialité et l’accessibilité 
des données sur le rendement scolaire, 
notamment les tendances sur cinq ans et le 
suivi des élèves en tant que groupes.

• Élaborer une politique sur l’usage de 
substances psychoactives et les facultés 
affaiblies pour garantir la sécurité et la 
productivité dans le milieu de travail 
du gouvernement après la légalisation 
du cannabis.

• Mettre à jour le code de conduite de la 
fonction publique du Yukon de façon à établir 
les normes d’un comportement éthique et 
professionnel.

• Accroître la transparence en créant un registre 
des lobbyistes et en exigeant que ces derniers 
rendent compte de leurs activités (auprès de 
qui et sur quel sujet).

• Réévaluer les droits et les amendes, de même 
que nos biens et services, afin d’augmenter 
nos revenus et de mieux financer nos 
programmes et services. 

• Rédiger une loi sur l’égalité des conjoints de 
même sexe ou de sexe opposé pour garantir 
que nos lois ne sont pas discriminatoires à 
l’égard des Yukonnais LGBTQ2S+ et sont 
équitables pour tous. 

• Rédiger le texte définitif des règlements 
d’application de la Loi sur la profession 
d’avocat qui encadreront la pratique du droit 
au Yukon.

• Moderniser la Loi sur les sociétés pour en 
accroître la clarté et alléger les formalités 
administratives.
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   RÉSULTAT STRATÉGIQUE

    Axer l’action publique sur les citoyens 

Chantiers réalisés
• Création d’un nouveau Prix pour l’excellence 

et l’innovation pour encourager les 
fonctionnaires à adopter de nouvelles 
approches dans la prestation de services aux 
citoyens.

• Adoption d’une loi qui crée l’Ordre du 
Yukon, une nouvelle distinction visant à 
reconnaître les particuliers qui ont accompli 
de grandes réalisations et contribué de façon 
exceptionnelle au bien-être social, culturel et 
économique des Yukonnais.

• Lancement du Registre électronique des 
entreprises du Yukon, qui a déjà permis 
aux entreprises du Yukon de générer 959 
certificats de conformité en ligne.

• Ouverture de comptes de réseaux sociaux en 
français (Facebook et Twitter) @LeYukonFr. 

• Lancement d’un magasin en ligne pour la 
vente de cannabis non médical mais aussi 

pour l’offre de renseignements sur la santé, 
la sécurité et les autorisations liées à la 
consommation.

• Création de l’application Visite virtuelle 
du Yukon qui permet aux visiteurs de 
découvrir l’histoire du Yukon à partir de leur 
appareil mobile.

• Extension des services électroniques : les 
Yukonnais peuvent maintenant obtenir le 
permis gratuit de récolte de bois de chauffage 
à des fins personnelles en ligne, qui autorise 
le titulaire à couper jusqu’à onze cordes 
(25 mètres cubes) de bois de chauffage par an 
sur des terres publiques.

• Élaboration (en collaboration avec les 
associations de chasse et pêche et les 
fédérations de pourvoirie) d’un programme 
pilote de partage de la viande, qui permettra 
la distribution de viande hachée de gibier à la 
Banque alimentaire de Whitehorse.

 
Chantiers en cours ou à venir

• Mobiliser davantage la population et donner 
la chance aux Yukonnais d’exprimer leurs 
commentaires tôt dans les processus de prise 
de décision.

• Offrir davantage de services en ligne 
aux Yukonnais.

• Élaborer le Cadre stratégique 2018-2022 sur 
les services en français.

• Continuer à assurer la sécurité des Yukonnais 
et à les renseigner en formant un partenariat 
avec les Services aux collectivités pour offrir 
un afficheur en ligne d’informations sur les 
incendies avec mises à jour rapides de l’état et 
du lieu des feux dans le territoire.

• Continuer à faire évoluer le site Web du 
gouvernement du Yukon (Yukon.ca) pour que 
les citoyens puissent obtenir l’information dont 
ils ont besoin dans le format qui leur convient.

• Continuer à améliorer et à faire évoluer la 
participation des citoyens au moyen d’un 
portail de consultation et par l’amélioration 
d’outils et de plateformes.

• Élaborer un cadre pour la profession de sage-
femme pour permettre aux Yukonnais de 
bénéficier de services réglementés et financés 
de sage-femme d’ici la fin de 2019.

• Produire une application Visite virtuelle du 
Yukon par la route, qui informe les voyageurs 
sur les attraits naturels, les points d’intérêt 
culturel et historique, les terrains de camping 
et autres installations à découvrir le long des 
routes du Yukon.






