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Madame Doris Bill, chef 
Première nation des 
Kwanlin Dün 
35 McIntyre Drive 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 5A5 

 

Madame Kristina Kane, chef 
Conseil des Ta’an Kwäch’än 
117 Industrial Road 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2TB 

 

Madame Maria Benoit, Haa Shaa du Hen 
(chef adjointe)  
Première nation de Carcross/Tagish 
C.P. 130 
Carcross (Yukon)  Y0B 1B0 

 

Monsieur Ranj Pillai 
Ministre de l’Énergie, des Mines et des 
Ressources 
Gouvernement du Yukon 
C.P. 2703 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 

 
 
Objet : Recommandation au sujet du plan de gestion pour les ressources forestières de 

Whitehorse et des lacs du Sud 
 
 

Mesdames, 
Monsieur, 

 

Nous sommes heureux de recommander le plan de gestion pour les ressources forestières de 
Whitehorse et des lacs du Sud à nos administrations publiques respectives. 

Il a fallu huit ans aux délégués des Premières nations de Carcross/Tagish et des Kwanlin Dün, 
du Conseil des Ta’an Kwäch’än et du gouvernement du Yukon pour préparer ce plan. Le Conseil 
des ressources renouvelables de Carcross/Tagish et le Conseil des ressources renouvelables 
Laberge ont également apporté une aide considérable dans le cadre de ce projet. Ce travail 
découle de l’orientation donnée par le mandat signé par nos gouvernements en 2008 et 2009. 

Ce plan concerne à la fois des terres publiques et des terres visées par un règlement au sein de 
la zone de planification. Il repose sur les ententes définitives de Premières nations, les valeurs 
et les lois traditionnelles des Premières nations et la Loi sur les ressources forestières, tout en 
suivant les principes de gestion durable des ressources forestières auxquelles il fait honneur et 
en favorisant leur usage respectueux par l’éducation, la gestion et la surveillance. 

 
Lors de son élaboration, nous avons tenu compte des valeurs des ressources forestières et des 
intérêts des habitants de la région, de nos gouvernements respectifs, des groupes d’intérêt et 
des acteurs concernés. Nous nous sommes efforcés de refléter et d’équilibrer ces valeurs à 



mesure qu’elles nous étaient présentées. 

De nombreux membres de nos gouvernements ont travaillé sur ce dossier. C’est notamment 
le cas d’Albert James, à qui nous avons l’honneur de dédier ce plan. M. James a participé au 
processus de planification au nom du Conseil des ressources renouvelables de 
Carcross/Tagish. Ce sujet le passionnait et il a joué un rôle essentiel pour garantir l’intégration 
des savoirs traditionnels à la genèse du plan. 

Nous proposons aux administrations d’effectuer ensemble une consultation publique sur le 
sujet. Le Conseil des ressources renouvelables de Carcross/Tagish et le Conseil des ressources 
renouvelables Laberge sont également prêts à offrir leur aide dans le cadre de cette 
consultation. Nous recommandons également aux membres du comité mixte de planification 
de se réunir à nouveau à l’issue de la consultation publique pour apporter tout changement 
nécessaire au plan en fonction des commentaires reçus. 

Merci de nous avoir permis de jouer un rôle dans ce processus de planification dont nous 
sommes sortis grandis. Nous mettrons l’expérience que nous avons acquise au service de 
projets ultérieurs. 

Veuillez agréer, Mesdames, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
[Signature] 
John Meikle 
Première nation des Kwanlin Dün 
 

[Signature] 
Natalie Leclerc 
Conseil des Ta’an Kwäch’än 

[Signature] 
Tami Grantham 
Première nation de Carcross/Tagish 

[Signature] 
Michelle Sicotte 
Gouvernement du Yukon 
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