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Notre avenir propre 
À propos du projet de stratégie 

Depuis deux ans, le gouvernement du Yukon s’est employé à élaborer ce projet de stratégie en 
partenariat avec les Premières nations du Yukon, les groupes 
autochtones transfrontaliers et les municipalités yukonnaises.  

La stratégie énonce notre vision collective, nos buts et nos 
valeurs ainsi que nos objectifs stratégiques des dix prochaines 
années pour répondre à l’urgence du changement climatique et 
guider la population du Yukon vers un avenir meilleur et 
durable. Elle s’articule autour de six grands axes : les transports, 
les maisons et les bâtiments, la production d’énergie, les 
collectivités, l’innovation et le leadership. Chaque axe est assorti 
d’objectifs à atteindre et de mesures à prendre pour les dix 
prochaines années. 

Dans ce projet de stratégie, le gouvernement du Yukon ne 
présente que les mesures qu’il entend prendre à l’heure actuelle pour chaque objectif stratégique. Nous 
poursuivons la collaboration avec nos partenaires pour étudier d’autres possibilités d’intervention. Des 
mesures pourraient donc s’ajouter à la stratégie finale. Tous les trois ou quatre ans, le gouvernement 
mettra à jour ces mesures pour que sa stratégie demeure actuelle et pertinente d’ici 2030.  

Faites-nous parvenir vos commentaires 

Nous aimerions avoir vos retours sur ce projet de stratégie. Que pensez-vous des actions que nous 
proposons pour lutter contre les changements climatiques, répondre à nos besoins énergétiques et 
édifier une économie verte? Comment pourrions-nous améliorer cette stratégie? Faites-nous parvenir 
vos commentaires sur le site Engageyukon.ca/fr. 

 

  

Cette stratégie s’appuie sur les 
idées que nous avons reçues du 
public et des intervenants à 
l’occasion d’une première série de 
consultations à l’automne 2018. 
Pour en savoir plus, veuillez 
consulter la Synthèse des résultats 
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Notre avenir 

Nous vivons dans un monde en rapide évolution. Les changements climatiques affectent les 
écosystèmes, la chasse et la récolte de subsistance, les loisirs et de nombreux autres aspects de notre 
vie. La population du Yukon augmente, et augmentent avec elle ses besoins pour une énergie fiable, 
abordable et renouvelable pour alimenter notre quotidien, notre travail et notre économie. Une 
économie verte durable nous ouvrira de nouveaux débouchés économiques. 

Les habitants du Nord ont toujours su s’adapter à des conditions changeantes et parfois difficiles. Les 
langues et les modes de vie des Premières nations et des Autochtones sont intimement liés à la terre, 
aux rivières et aux montagnes auprès desquelles ils vivent. De génération en génération, les Premières 
nations ont acquis et transmis des connaissances, des compétences et des valeurs façonnées en partie 
par la physionomie du paysage.  

Notre capacité d’adaptation et notre résilience constituent des assises solides grâce auxquelles nous 
pourrons, ensemble, faire face aux changements à venir. Cependant, beaucoup des changements 
actuels sont d’une envergure et d’une rapidité sans précédent, il est donc plus important que jamais de 
réunir nos connaissances et expériences collectives et de prendre, ensemble, des mesures pour un 
avenir prometteur. 

Notre vision, en tant que dirigeants, est de nous unir pour lutter 
contre les changements climatiques en bâtissant des 

collectivités prospères et résilientes alimentées par une énergie 
propre et stimulées par une économie verte durable.  

Partout dans le monde, des pays se sont engagés, en signant l’Accord de Paris, à maintenir la hausse 
des températures mondiales sous le seuil des 2 °C et à s’adapter aux effets des changements 
climatiques. Au Canada, les villes, les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral agissent pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et bâtir des économies vertes qui, grâce aux énergies 
propres, seront résilientes et durables. Le Yukon prendra part à ce mouvement national et mondial. 
Nous continuerons de travailler avec les états du monde entier pour prendre des mesures collectives 
contre ce problème mondial. 
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Valeurs 

Notre vision adhère à un ensemble de valeurs fondamentales. Et ce sont ces valeurs qui structureront 
les mesures que nous prendrons pour bâtir des collectivités prospères et résilientes. 
 

Valeur fondamentale Comment cette valeur se manifeste-t-elle 
dans la stratégie? 

Pour toute la population du Yukon 
Nous bâtissons un avenir meilleur pour l’intérêt 
collectif à long terme des générations actuelles 
et futures, quels que soient les origines 
ethniques, la culture, la langue, le genre, 
l’orientation sexuelle, l’âge, les capacités, la 
scolarité, le revenu et autres facteurs 
identitaires. 

• Aide financière et technique (p. ex. remises 
et prêts à faible taux d’intérêt) pour que les 
Yukonnais puissent participer à l’économie 
verte. 

• Objectifs et mesures liés au transport en 
commun, à la santé humaine et à d’autres 
domaines qui procureront des avantages 
considérables à la société. 

Autonomisation de tous  
Nous favoriserons les partenariats, la 
collaboration, la mise en commun d’informations 
et le renforcement des capacités afin de donner 
aux administrations, aux organismes, aux 
entreprises et aux individus les moyens d’agir. 

• Mesures pour travailler avec les Premières 
nations et les administrations municipales 
sur des projets d’efficacité énergétique, 
d’énergie renouvelable et de sécurité 
alimentaire. 

• Mesures pour améliorer la communication 
d’informations entre les administrations et 
auprès des entreprises et des individus.  

Sensibilisation  
Tous les Yukonnais doivent avoir conscience de 
la question des changements climatiques, de 
l’énergie et de l’économie et savoir comment ils 
peuvent contribuer à bâtir un avenir durable et 
résilient. 

• Actions de sensibilisation auprès des 
entreprises, des individus et des jeunes, 
notamment pour leur faire connaître les 
programmes qui les aideront à participer aux 
initiatives concernant les changements 
climatiques, l’énergie et l’économie verte. 
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Responsabilisation  
Nous présenterons des mesures précises, 
mesurables et assorties d’échéances pour 
atteindre nos buts collectifs, ainsi que les 
ressources humaines et financières nécessaires 
pour les mettre en œuvre et les surveiller. 

• Après la période de consultation sur ce 
projet, nous élaborerons la stratégie finale, 
qui rendra compte des échéanciers, de 
l’évaluation et des coûts. 

Soutien à la réconciliation  
Nous favoriserons la réconciliation et 
consoliderons les relations entre les 
administrations, les organismes et les 
populations autochtones et non autochtones. 

• Objectifs qui rendent compte des résultats 
d’un partenariat avec les Premières nations 
du Yukon, les groupes autochtones 
transfrontaliers et les municipalités du 
territoire pour l’élaboration de cette 
stratégie. 

• Mesures qui favorisent la participation des 
Premières nations à des projets d’efficacité 
énergétique, d’énergie renouvelable et de 
sécurité alimentaire. 

Décisions éclairées  
Nous prendrons des décisions éclairées qui 
tiendront compte du savoir traditionnel, 
scientifique et local. 

• Recherche d’informations qui nous aideront 
à prendre des décisions éclairées. 

Respect de la nature  
Nous apprécierons la valeur et l’importance 
inhérentes de notre milieu naturel et 
dégagerons les solutions prioritaires qui 
mobilisent le capital naturel et les services 
écologiques. 

• Mesures pour protéger les espèces 
sauvages et leurs habitats. 

Solution sur mesure  
Nos actions doivent tenir compte des forces et 
des défis uniques du Yukon. 

• Mesures qui favoriseront des projets 
communautaires judicieux dans leur 
contexte local. 

• Les organismes et les administrations 
autochtones et municipales partenaires 
pourront choisir les objectifs sur lesquels se 
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concentrer en fonction des besoins et des 
priorités de leur communauté. 
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Buts 

Dans les dix prochaines années, nous poursuivrons quatre buts qui nous aideront à concrétiser notre 
vision d’un avenir meilleur.  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre du Yukon. 

 Veiller à ce que les Yukonnais aient accès à une source fiable et abordable 
d’énergie renouvelable. 

 S’adapter aux effets des changements climatiques. 

 Bâtir une économie verte.  

 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

 

L’enjeu 

La première cause des changements climatiques est l’émission de gaz à effet de serre, comme le 
dioxyde de carbone et le méthane, provenant des activités humaines qui brûlent des combustibles 
fossiles, comme l’utilisation de véhicules, le chauffage de bâtiments, les processus commerciaux et 
industriels, etc. Au Yukon, les émissions de gaz à effet de serre proviennent principalement des 
transports et du chauffage et, dans une moindre mesure, des industries, de la production d’électricité, 
de la gestion des déchets et d’autres secteurs.  

Tous doivent participer à la lutte contre les changements climatiques : tous les ordres de 
gouvernement, les organismes, le secteur privé, les entreprises et les particuliers. Bien que nos 
émissions totales soient relativement faibles en raison de notre petite population (0,1 % des émissions 
du Canada), les émissions par habitant, qui s’élèvent à quelque 18 tonnes, sont sixièmes en importance 
au Canada et sont supérieures à celles de bien des pays. Il est primordial que nous contribuions à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre qui causent les changements climatiques et affectent 
notre mode de vie nordique.  
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Figure 1. Émissions de gaz à effet de serre par habitant, par province et territoire du Canada (2017) (en 
tonnes de CO2 par personne) 

Notre cible 

D’ici 2030, nous comptons réduire les émissions de gaz à effet de serre du Yukon provenant des 
transports, du chauffage, de la production d’électricité, de la gestion des déchets et d’autres secteurs 
de 30 % par rapport à 2010. C’est une cible ambitieuse mais atteignable qui s’inscrit dans le 
prolongement des obligations du Canada dans le cadre de l’Accord de Paris.  
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Figure 2. Sources des émissions de gaz à effet de serre du Yukon (2017). 

Notre plan d’action 

Pour atteindre cette cible, nous devrons procéder à une vaste modernisation de notre réseau de 
transport routier et des systèmes de chauffage, qui, ensemble, produisent 75 % des émissions du 
territoire. Nous devrons également effectuer d’importants investissements diversifiés dans la 
production d’électricité renouvelable, la création d’emplois locaux et les débouchés économiques. En 
atteignant cette cible, nous démontrons qu’un territoire nordique éloigné peut réduire 
considérablement ses émissions et nous en inspirerons d’autres.  

Nous avons tiré plusieurs leçons depuis les dernières cibles de réduction 
des gaz à effet de serre établies pour le Yukon. Dans le Rapport d’étape 
de 2012 du Plan d’action sur le changement climatique ont été fixés 
douze cibles pour divers secteurs. Si les cibles relatives aux émissions 
provenant des bâtiments et de la production d’électricité ont été 
atteintes, les autres n’ont pas été atteintes ou n’ont pu faire l’objet d’un 
rapport en raison d’un manque de données.  

Depuis, nous avons amélioré nos méthodes de collecte et de diffusion 
des données sur les émissions de gaz à effet de serre. Les cibles que 
nous fixons aujourd’hui sont des cibles que nous sommes certains de 
pouvoir suivre grâce aux données disponibles. Nous avons également 
mené des travaux de modélisation pour nous aider à établir une cible de 
réduction ambitieuse et réalisable et nous avons intégré un processus 
pour mettre à jour les mesures de la stratégie tous les trois ou quatre ans 
et ainsi nous assurer que nous gardons le cap. 

Mesures supplémentaires pour l’industrie minière 

Par le passé, les émissions de gaz à effet de serre du Yukon étaient en 
dents de scie, ce qui s’explique en grande partie par le niveau d’activité 
minière sur le territoire. Même si notre cible de réduction des gaz à effet 
de serre nous aidera à réduire les émissions provenant des transports, du 
chauffage et d’autres secteurs, nous avons également besoin d’un plan 
pour réduire les émissions produites par les activités minières et autres activités industrielles.  

Dans les prochains mois, nous travaillerons avec l’industrie minière pour établir une cible d’intensité 
grâce à laquelle nos mines réduiront, au cours de leur cycle de vie, leurs émissions de gaz à effet de 

L’exploitation minière joue 
un rôle central dans la 
transition vers une 
économie verte. Essentiels 
aux technologies faibles en 
carbone, les minéraux se 
trouvent entre autres dans 
les batteries, les éoliennes, 
les panneaux solaires et les 
véhicules électriques. 
L’atteinte d’une cible 
d’intensité des émissions 
aidera l’industrie minière 
du Yukon à produire de 
façon durable les 
matériaux nécessaires à 
l’économie verte mondiale. 
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serre par kilogramme ou kilotonne de matière produite. Cette cible incitera l’industrie à trouver des 
solutions novatrices de réduire sa consommation d’énergie et ses émissions de gaz à effet de serre, 
quel que soit le nombre de mines en exploitation. Si l’on intégrait l’industrie minière à la cible globale de 
réduction des gaz à effet de serre du Yukon, une diminution de l’activité minière pourrait nous faire 
atteindre notre cible, ce qui risquerait d’amoindrir la volonté de réduire les émissions provenant des 
transports, du chauffage et d’autres secteurs clés.  



12 

Notre avenir propre : La stratégie du Yukon sur les changements climatiques, l’énergie et l’économie 
verte 

Assurer l’accès à une source fiable et abordable d’énergie 
renouvelable  

 

Électricité 

L’enjeu 

Chaque année, le Yukon répond à 90 % de ses besoins en électricité par un approvisionnement 
hydroélectrique considérable, une énergie propre et renouvelable. La demande en électricité 
augmentera au même rythme que l’économie et les 
collectivités du Yukon croîtront et que la population du 
Yukon investira dans des véhicules et des 
technologies de chauffage électriques, notamment 
pour les nouvelles constructions. 

Notre cible 

Nous veillerons désormais à utiliser des énergies 
renouvelables pour la majorité de nos besoins en 
électricité. Au moins 93 % de l’électricité produite 
pour le réseau électrique principal du Yukon 
proviendra en effet de sources renouvelables, et ce, 
même si la demande augmente. Par ailleurs, 
d’ici 2030, nous réduirons la consommation de diesel 
pour la production d’électricité des collectivités hors 
réseau de 30 % par rapport à 2010. 

Pour que les gens aient de la lumière et du chauffage 
quand ils en ont besoin – même lors des journées 
d’hiver les plus froides –, il leur faudra à portée de 
main une source d’énergie d’appoint. Aujourd’hui, les 
combustibles fossiles, comme le diesel et le gaz 
naturel, sont mieux adaptés à l’alimentation de 
secours parce qu’ils sont rapides et fiables. Avec le temps, les percées technologiques et les efforts 
pour améliorer notre efficacité énergétique réduiront la quantité de combustibles fossiles nécessaires 
comme énergie d’appoint. 

La Société d’énergie du Yukon travaille à 
l’élaboration d’un plan détaillé sur les 
énergies renouvelables afin de dégager les 
projets qui nous aideront à atteindre les 
cibles en matière d’électricité renouvelable 
établies dans cette stratégie. Le plan 
d’énergie renouvelable est une mise à jour 
du plan de ressources intégré pour 2016 
de la Société d’énergie du Yukon et 
s’inspirera des travaux d’un groupe 
d’experts indépendants sur l’énergie qui 
échange avec les Yukonnais sur les 
possibilités et les défis du Yukon quant 
aux énergies renouvelables.  
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Notre plan d’action 

Pour atteindre nos cibles en matière d’électricité renouvelable, nous devrons investir dans une capacité 
de production accrue, ce qui pourrait passer par des projets éoliens, solaires ou hydroélectriques. Nous 
devrons peut-être aussi moderniser les infrastructures de transport et de distribution d’électricité afin 
de favoriser l’utilisation accrue d’électricité à des fins comme la recharge de véhicules électriques. 

Ces investissements créeront des emplois et des possibilités d’affaires au Yukon, mais il se peut que 
les tarifs d’électricité augmentent. Cela s’explique en partie par le fait que d’importants investissements 
de capitaux seront nécessaires. De plus, les frais que nous payons actuellement pour le diesel et les 
autres combustibles fossiles ne rendent pas compte du coût total de ces sources d’énergie (pollution 
atmosphérique, émissions de gaz à effet de serre et déversements de carburant, etc.).  

Le gouvernement du Yukon s’efforcera de réduire autant que possible l’incidence d’une hausse des 
tarifs d’électricité sur la population et aidera les particuliers, les familles et les entreprises à faire une 
utilisation plus rationnelle de l’énergie. Nous travaillerons également avec les services d’électricité du 
Yukon pour faciliter l’adoption d’habitudes écoénergétiques et réduire la demande aux périodes de 
pointe. Moins de nouvelles infrastructures de production seront alors nécessaires, atténuant par le fait 
même l’incidence sur les tarifs d’électricité.  

Transport et chauffage 

L’enjeu 

Actuellement, les combustibles fossiles répondent aux deux tiers de nos besoins énergétiques pour le 
transport et le chauffage. Dans les dix prochaines années, nous réduirons notre dépendance à l’égard 
des combustibles fossiles dans ces secteurs. Pour y parvenir, nous apporterons des améliorerons 
écoénergétiques pour réduire la demande en énergie, passerons à l’énergie électrique propre pour 
certains de nos besoins de transport et de chauffage et exploiterons des sources locales de chaleur 
renouvelables comme la bioénergie.  

Notre cible 

D’ici 2030, nous répondrons à 40 % de nos besoins en chauffage grâce aux énergies renouvelables. 
Pour atteindre sa cible globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Yukon devra 
réduire sensiblement les émissions du secteur des transports, car les transports routier et aérien 
représentent 61 % des émissions du territoire.  

  



14 

Notre avenir propre : La stratégie du Yukon sur les changements climatiques, l’énergie et l’économie 
verte 

Adaptation aux changements climatiques 

 

L’enjeu 

Le climat du Yukon subit déjà d’importants effets des changements climatiques. Depuis 1948, les 
températures dans le Nord du Canada ont augmenté de 2,3 °C, et la hausse la plus rapide est observée 
au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest[1]. C’est près de trois fois la vitesse du réchauffement 
des températures mondiales. Sur cette même période, les précipitations de pluie et de neige ont 
augmenté de 6 % au Yukon et sont moins prévisibles qu’avant[2]. 

Voici certains impacts qui ont commencé à se faire sentir et qui persisteront : 

• le dégel du pergélisol, qui 
endommage les bâtiments et 
les routes, modifie le paysage et 
affecte les écosystèmes; 

• des phénomènes 
météorologiques extrêmes plus 
fréquents, qui peuvent détruire 
les habitats et les maisons et 
causer des inondations; 

• des feux de forêt plus violents, 
qui présentent un risque pour 
les collectivités et affectent les 
écosystèmes et la faune; 

• la fonte des glaciers, qui peut 
influer sur le débit des rivières, la 
température de l’eau et la santé 
aquatique. 

 

Notre cible 

Nous prenons des mesures pour nous adapter aux changements climatiques ainsi qu’aux effets que 
nous subissons déjà et à ceux que nous subirons. Nous comptons, d’ici 2030, rendre nos collectivités 

Figure 3. Variation de la température annuelle au 
Canada de 1948 à 2016. Image du gouvernement du 
Canada[1].  
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très résilientes par rapport à ces effets. Pour suivre les progrès à cet égard, nous établirons, en 
collaboration avec des partenaires autochtones et municipaux, des indicateurs qui mesureront la 
résilience des collectivités du Yukon. 

Notre plan d’action 

Il est important, lors de la planification des changements auxquels nous nous attendons à faire face, de 
comprendre que l’éventail des effets climatiques possibles dépend des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre. Pour nous préparer aux conditions futures, nous tenons pour acquis, dans nos prévisions 
des risques à venir, que ces émissions garderont le rythme actuel.  

Les mesures s’inscrivant dans cette stratégie serviront la 
population du Yukon, quelle que soit l’ampleur des 
changements qui nous guettent, car les efforts de lutte 
contre les changements climatiques impliquent des 
investissements considérables sur le plan individuel et 
communautaire.  

Une stratégie fondée sur le risque et axée sur 
l’humain 

Tous les individus, ménages et collectivités ne seront pas 
touchés de la même façon par les changements qui 
s’annoncent. La vulnérabilité d’une personne dépend de l’état 
de sa maison, de sa condition de locataire ou de propriétaire, 
de sa capacité à se payer des assurances, de son état de 
santé et de son réseau personnel en cas d’urgence. 

Notre vision de l’adaptation reconnaît l’importance d’atténuer 
les risques qui nous menacent tout en travaillant à améliorer 
la santé humaine, la sécurité alimentaire et d’autres facteurs 
comme l’accès au logement et à un emploi stable, qui 
rendront tous les Yukonnais et toutes les collectivités plus 
résistants.  

Nous chercherons aussi à comprendre et à réduire les effets 
des changements climatiques sur le milieu naturel du Yukon, 
dont la faune, la flore, les poissons et les écosystèmes en 
général. Ces travaux viendront compléter des actions plus 

Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) est l’organisme 
scientifique international de premier 
plan concernant les changements 
climatiques. Dans son cinquième 
rapport d’évaluation, le GIEC a défini 
quatre « profils représentatifs 
d’évolution de concentration » (ou 
RCP, de l’anglais representative 
concentration pathways) qui 
décrivent différents niveaux de 
réchauffement climatique futur en 
fonction des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre. Actuellement, 
ces émissions correspondent 
davantage au RCP 8.5, qui prévoit 
un réchauffement mondial de 2,6 à 
4,8 °C d’ici la fin du siècle. 
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vastes de conservation de la faune, de protection de la diversité et de gestion durable des forêts. Ils 
amélioreront aussi la résilience des collectivités du Yukon parce que des systèmes naturels intacts 
protégeront nos collectivités contre certains impacts des changements climatiques.  
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Bâtir une économie verte 

 

L’enjeu 

Une économie verte est une économie prospère qui protège l’environnement et assure un avenir sain 
et florissant. Dans une économie verte, l’énergie et les autres ressources sont utilisées de manière 
rationnelle, en produisant le moins de déchets possible. Les activités économiques génèrent peu 
d’émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz. De plus, dans une économie verte résiliente et 
inclusive, les collectivités, les entreprises et les individus sont capables de s’adapter efficacement aux 
effets des changements climatiques et de tirer parti des nouveaux débouchés.  

La transition vers une économie verte présente de nombreuses perspectives aux Yukonnais, 
parallèlement aux efforts nationaux et internationaux. Avec la hausse de la demande locale, nationale 
et mondiale en biens et en services écologiques, les innovateurs, les entrepreneurs et les entreprises du 
Yukon auront l’occasion de fournir de l’énergie propre et de trouver des façons d’utiliser l’énergie de 
façon plus rationnelle. Les solutions novatrices créées par la population yukonnaise pour faire face aux 
problèmes locaux et mondiaux viendront enrichir notre économie du savoir. Les efforts visant 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et des autres ressources mèneront aussi à une baisse des coûts 
d’exploitation pour les entreprises du Yukon.  

Notre plan d’action 

La stratégie du Yukon quant à l’économie verte est axée sur les démarches suivantes : 

• Aider les entreprises et les habitants du Yukon à se préparer pour les possibilités économiques 
qui découleront de nos actions à l’égard des changements climatiques et de l’énergie, et à en 
tirer parti. 

• Soutenir l’innovation et l’économie du savoir et reconnaître les réalisations des entreprises et 
des organisations écologiques locales. 

• Faciliter l’accès des entreprises, des collectivités et des entrepreneurs au financement et au 
soutien pour leurs projets écologiques partout au Yukon. 

Nous suivrons nos progrès vers l’édification d’une économie verte en examinant les changements dans 
les émissions de gaz à effet de serre par personne et par unité de produit intérieur brut au fil du temps.   
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Agir 

Notre stratégie sur les changements climatiques, l’énergie et l’économie verte s’organise en six grands 
axes :  

 Transports 

 Maisons et bâtiments 

 Production d’énergie 

 Collectivités  

 Innovation 

 Leadership 

Sont associés à chaque axe plusieurs objectifs qui témoignent des priorités du gouvernement du 
Yukon et de celles des partenaires municipaux et autochtones participant à la stratégie. Pour savoir 
comment ces objectifs ont été définis, veuillez consulter la page 60.  

Chaque objectif contribue à un ou plusieurs de ces quatre buts :  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 Veiller à ce que les Yukonnais aient accès à une source fiable et abordable d’énergie 
renouvelable. 

 S’adapter aux effets des changements climatiques. 

 Bâtir une économie verte.  
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Mesures 

Chaque objectif requiert des mesures 
concrètes. À cette étape de consultation 
publique, le projet de stratégie ne contient 
que les mesures proposées par le 
gouvernement du Yukon. Il s’agit des 
grandes priorités gouvernementales pour 
lutter contre les changements climatiques, 
répondre aux besoins énergétiques et bâtir 
une économie verte sur les dix prochaines 
années. Par souci de transparence et de 
responsabilisation, nous indiquons, pour 
chaque mesure, le ministère ou la société 
d’État responsable de sa mise en œuvre. 

Calendrier 

Tous les trois ou quatre ans, le gouvernement 
mettra à jour ses mesures pour que sa 
stratégie demeure pertinente d’ici 2030. 

Partenariat 

Le gouvernement du Yukon utilisera sa stratégie pour montrer l’exemple et pour aider les Premières 
nations, les municipalités, les entreprises et les particuliers à collaborer pour bâtir un avenir prometteur 
et sain.  

Pour mettre en œuvre nombre de mesures prévues dans cette stratégie, nous continuerons de compter 
sur nos partenariats avec le gouvernement fédéral pour utiliser les fonds disponibles aux provinces et 
aux territoires. Plus particulièrement, nous comptons sur le soutien continu du gouvernement fédéral 
pour nous aider à améliorer les transports propres, l’efficacité énergétique des bâtiments, les projets 
d’énergie renouvelable, la préparation et l’intervention en cas d’urgence et l’adaptation des 
collectivités. 

 

  

Ministères et sociétés d’État du Yukon 
 
SC Services aux collectivités 
DevÉc Développement économique 
EDU Éducation 
EMR Énergie, Mines et Ressources 
ENV Environnement 
CE Conseil exécutif 
FIN Finances 
SAS Santé et Affaires sociales 
VTP Voirie et Travaux publics 
JUS Justice 
TC Tourisme et Culture 
SDY Société de développement du Yukon 
SEY Société d’énergie du Yukon 
SHY Société d’habitation du Yukon 
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Le Yukon en 2030 
Voici le visage que pourrait avoir le Yukon en 2030 grâce aux objectifs et aux mesures de cette 
stratégie. 

Nos maisons et nos 
bâtiments seront 
nettement plus 

écoénergétiques. 

Il pourrait y avoir plus de 
6 000 véhicules sans 
émissions au Yukon. 

Nous serons mieux 
préparés à intervenir en cas 

d’urgence. 

Plus de gens utiliseront les 
transports en commun et le 

transport actif. 

93 % de notre électricité 
sera produite par 

hydroélectricité, énergie 
éolienne, énergie solaire, 

biomasse et autres sources 
 

Notre industrie minière produira moins 
d’émissions de gaz à effet de serre par 

unité de production. 

Les entreprises tireront parti des 
possibilités d’innovation et 

d’entrepreneuriat écologiques. 

Nous cultiverons plus 
d’aliments 
localement. 

Malgré les changements climatiques, les 
espèces indigènes pourront se déplacer dans 

le paysage grâce à un réseau d’aires 
protégées.  

40 % de notre chauffage 
proviendra de sources d’énergie 

renouvelable. 
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Évaluer nos progrès 

Le gouvernement du Yukon est en train d’élaborer un plan pour évaluer nos progrès et ainsi veiller à ce 
que nous atteignions nos buts. Ce plan comprendra des rapports réguliers au public sur la mise en 
œuvre des mesures de cette stratégie, les progrès réalisés par rapport aux objectifs établis et l’état 
d’avancement de nos cibles. La méthode de mesure de nos progrès sera présentée plus en détail dans 
la stratégie finale. 

Aperçu des cibles 

But Cibles correspondantes 

Émissions de gaz à effet 
de serre 

• D’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre du Yukon 
provenant des transports, du chauffage, de la production 
d’électricité et d’autres secteurs seront réduites de 30 % par 
rapport à 2010.  

Source fiable et abordable 
d’énergie renouvelable 

• 93 % de l’électricité produite pour le réseau électrique principal du 
Yukon proviendra des énergies renouvelables. 

• D’ici 2030, nous utiliserons 30 % moins de diesel pour la production 
d’électricité dans les collectivités hors réseau.  

• D’ici 2030, 40 % de l’énergie utilisée pour le chauffage proviendra 
de sources renouvelables.  

Adaptation aux 
changements climatiques 

• D’ici 2030, toutes les collectivités du Yukon seront très résilientes 
aux effets des changements climatiques. 

Économie verte • D’ici 2030, nous observerons une diminution des émissions de gaz 
à effet de serre par habitant et par unité de produit intérieur brut. 
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Atteindre nos cibles 

Ensemble 

Tous les habitants du Yukon devront mettre la main à la pâte pour que nous atteignions notre cible de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et que toutes les collectivités du Yukon soient, 
d’ici 2030, très résilientes aux impacts des changements climatiques. C’est pourquoi la stratégie Notre 
avenir propre offre aux Yukonnais de nombreuses occasions de contribuer à réduire les émissions, à 
rendre le Yukon plus résilient et à bâtir une économie verte. Nous vous proposons quelques façons de 
participer à ce que nous puissions bâtir le Yukon écologique et résilient que nous voulons pour l’avenir. 
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Cible de réduction des gaz à effet de serre 

En 2017, l’année la plus récente pour laquelle nous disposons de données, les émissions de gaz à effet 
de serre non miniers du Yukon étaient de 620 kilotonnes, une hausse par rapport aux 590 kilotonnes 
enregistrées en 2010. D’après la modélisation, les émissions non minières du Yukon pourraient 
atteindre 677 kilotonnes en 2030 si nous ne faisons rien. Par conséquent, pour atteindre notre cible de 
réduction de 30 % d’ici 2030, nous estimons que nous devrons réduire les émissions du Yukon de 
264 kilotonnes.  

Toutefois, il est très difficile de prévoir les émissions de gaz à effet de serre du Yukon en 2030. Elles 
dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont la croissance démographique, l’économie et l’efficacité 
des mesures de cette stratégie, tous difficiles à prévoir. C’est pourquoi il est primordial d’observer 
régulièrement les émissions réelles et de savoir adapter nos efforts. 

En supposant que nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 264 kilotonnes, nous 
nous attendons à ce que les mesures de cette stratégie nous mènent aux trois quarts du chemin. Le 
gouvernement du Yukon s’est engagé à combler l’écart qui subsiste dans les dix prochaines années à 
mesure que de nouvelles technologies seront disponibles et que nous déterminerons les mesures les 
plus efficaces. 

 
Figure 4. Émissions de gaz à effet de serre antérieures et prévues, ne provenant pas de l’exploitation 
minière, avec et sans les mesures définies dans cette stratégie. 
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Nous suivrons de près les émissions de gaz à effet de serre et l’efficacité des mesures qui seront prises 
dans cette stratégie. Puis, à la lumière de ces renseignements, nous mettrons à jour nos mesures 
en 2024 pour aider à combler l’écart dans l’atteinte de notre cible de réduction des gaz à effet de serre 
d’ici 2030 et des autres cibles. En 2027, nous ferons une autre mise à jour fondée sur les derniers 
renseignements obtenus sur nos progrès.   
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Réductions prévues de gaz à effet de serre en 2030, en kilotonnes (kt)  
 Accroître l’utilisation de véhicules sans émissions : 

• Véhicules sans émissions représentent 10 % des ventes de véhicules 
légers en 2025 et 30 % en 2030. 

• Remises sur l’achat de véhicules sans émissions. 
• Engagement que la moitié de toutes les voitures neuves achetées par le 

gouvernement du Yukon soient des véhicules sans émissions. 

6 kt 

 Accroître le nombre d’usagers des transports en commun et du transport actif. 6 kt 

 Utiliser des carburants plus propres pour les moyens de transport : 
• Utilisation accrue de diesel propre pour les véhicules lourds. 
• Utilisation accrue d’éthanol comme option écologique pour remplacer 
l’essence. 

 
 

57 kt 
11 kt 

 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments : 
• Remises et prêts à faible taux d’intérêt pour les travaux de rénovation 

écoénergétique. 
• Obligation pour les nouvelles constructions d’avoir un meilleur rendement 

écoénergétique. 

 
21 kt 

 

 Remplacer les systèmes de chauffage à combustibles fossiles par des 
thermopompes électriques dans les bâtiments qui ont été rénovés pour être plus 
écoénergétiques. 

 
9 kt 

 Effectuer des travaux de rénovation écoénergétique et installer des systèmes de 
chauffage à l’énergie renouvelable dans les édifices du gouvernement du Yukon. 

 
8 kt 

 Utiliser de l’électricité propre : 
• Obligation qu’au moins 93 % de l’électricité produite pour le réseau 

électrique principal du Yukon provienne des énergies renouvelables. 
• Diminution de 30 % de l’utilisation du diesel pour la production 

d’électricité dans les collectivités hors réseau grâce à des projets 
communautaires d’énergie renouvelable. 

• Remplacement d’une partie du diesel utilisé pour produire de l’électricité 
par du diesel propre comme le diesel renouvelable ou le biodiesel. 

 
 

71 kt 
 

10 kt 
 
 

7 kt 

 Total* 202 kt 

 
Réduction requise des gaz à effet de serre pour atteindre la cible de 30 % 264 kt 

*Le total ne correspond pas à la somme de toutes les politiques, car en raison des interactions entre les 
politiques, deux ou plusieurs d’entre elles peuvent contribuer à la même réduction.  
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Transports 
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Axe no 1 : Transports 

À l’heure actuelle, les combustibles fossiles répondent à presque tous nos besoins énergétiques en 
transport. Par conséquent, les transports sont la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre 
au Yukon et représentent 62 % des émissions totales du territoire. Près de 90 % des émissions liées au 
transport proviennent du transport routier, et la répartition entre les véhicules personnels et les 
véhicules industriels est relativement égale. Le reste des émissions de ce secteur provient de l’aviation.  

Notre stratégie en matière de transport facilitera l’accès des Yukonnais aux transports écologiques, ce 
qui réduira les dépenses en carburant pour les particuliers, les familles et les entreprises, ainsi que les 
émissions de gaz à effet de serre. Nous prendrons aussi des mesures à l’égard des impacts des 
changements climatiques sur nos réseaux de transport pour que l’économie du Yukon demeure forte et 
résiliente. Nos objectifs en transport sont appuyés par les efforts prévus dans d’autres secteurs de la 
stratégie, qui réduiront notre dépendance aux combustibles fossiles importés et à d’autres produits en 
favorisant l’utilisation de biens et de services locaux. 

Aperçu des objectifs en matière de transport 

    Accroître le nombre de véhicules sans émissions sur les 
routes. 

    Accroître l’utilisation des transports en commun et du 
transport actif. 

    Réduire l’empreinte carbone des véhicules moyens et lourds. 

    Faire des choix judicieux quant aux déplacements afin 
d’éviter les déplacements inutiles et d’utiliser rationnellement 
le carburant. 

    Veiller à ce que les routes, les pistes et les autres 
infrastructures de transport soient résilientes aux effets des 
changements climatiques. 
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Accroître le nombre de véhicules sans émissions sur les routes. 

L’un des moyens les plus importants de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre est d’accroître l’utilisation de véhicules électriques et 
de véhicules sans émissions ou à faibles émissions. Il y a déjà 
plusieurs véhicules électriques au Yukon, un moyen de transport 
fiable et abordable, même dans notre climat froid. Si nous favorisons 
une transition globale vers les véhicules sans émissions, nous 
permettrons aux Yukonnais de se déplacer où et quand bon leur 
semble, tout en réduisant nos émissions et en améliorant la qualité 
de l’air. Les ventes de véhicules sans émissions devront provenir des 
concessionnaires locaux afin de soutenir l’économie verte du Yukon.  

Nous visons à ce qu’il y ait, d’ici 2030, plus de 6 000 véhicules sans 
émissions immatriculés sur le territoire, soit environ un véhicule de 
tourisme sur six. Notre engagement à ce que les énergies 
renouvelables répondent à au moins 93 % des besoins en électricité 
du Yukon fera en sorte que ces véhicules seront alimentés de façon 
durable. 

MESURES 
 

1. Collaborer avec les concessionnaires locaux pour qu’il y ait une offre suffisante de 
véhicules sans émissions sur le marché yukonnais, et ainsi que les véhicules sans 
émissions représentent 10 % des ventes de véhicules légers en 2025 et 30 % 
en 2030. 

EMR 

2. Veiller à ce que la moitié de toutes les voitures neuves achetées par le 
gouvernement du Yukon soient des véhicules sans émissions. 

VTP 

3. Offrir une remise aux entreprises et aux particuliers du Yukon qui achètent des 
véhicules sans émissions admissibles. 

EMR 

4. Poursuivre l’installation de bornes de recharge rapide partout sur le territoire pour 
permettre les déplacements entre toutes les collectivités du Yukon accessibles par 
la route d’ici 2027.  

EMR 

5. Collaborer avec les gouvernements de la Colombie-Britannique, des Territoires du 
Nord-Ouest et de l’Alaska afin d’explorer les possibilités d’installer des bornes de 

EMR 

Les Yukonnais parcourent en 
voiture quelque 
16 000 kilomètres chaque 
année. Le Yukonnais moyen 
qui passe à la voiture 
électrique pourrait donc, en 
fonction de la marque et du 
modèle du véhicule[3], 
économiser près de 2 000 $ 
par année en carburant.  
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recharge pour véhicules électriques et ainsi relier le Yukon à la Colombie-
Britannique, aux Territoires du Nord-Ouest et à l’Alaska. 

6. Offrir des incitatifs financiers pour l’installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques dans les immeubles à logements multiples et les immeubles 
commerciaux.  

EMR 

7. Exiger que les nouveaux bâtiments résidentiels construits dans la région urbaine 
de Whitehorse soient munis des infrastructures électriques nécessaires à une 
recharge de niveau 2 des véhicules électriques. 

SC 

8. Permettre aux entreprises privées et aux entreprises de services publics du Yukon 
de vendre de l’électricité aux fins de la recharge de véhicules électriques. 

EMR 

9. Mener une campagne de sensibilisation pour présenter à la population les 
avantages des véhicules électriques et leur fonctionnement dans les climats froids. 

EMR 

 

Accroître l’utilisation des transports en commun et du 
transport actif.  

 

Un autre moyen clé de réduire les émissions de gaz à effet de serre est d’accroître le nombre de 
personnes qui se déplacent à pied, en vélo ou en transport en commun. Non seulement les 
investissements en transports en commun et en transport actif réduisent le nombre d’automobilistes, 
ils réduisent aussi la congestion, améliorent la qualité de l’air et aident les gens à mener une vie active 
et saine. Faciliter les déplacements sans véhicule peut également contribuer à rendre les collectivités 
plus inclusives grâce à des moyens de déplacement accessibles et abordables. Si les options de 
transport à Whitehorse et dans les environs sont essentielles à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, nous examinerons aussi les possibilités de transport en commun et de transport actif 
dans et entre les petites collectivités du Yukon. 

MESURES  

10. Offrir des incitatifs financiers pour l’achat de vélos électriques à des fins 
personnelles et professionnelles. 

EMR 

11. Étudier la possibilité d’utiliser des autobus publics électriques. EC et 
EMR 
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 SC 

12. Étudier les possibilités de mise en place de partenariats entre la municipalité 
et les Premières nations pour travailler sur des projets de transport en 
commun. 

SC 

13. Continuer d’intégrer le transport actif dans la conception des routes et autres 
infrastructures de transport du gouvernement du Yukon à proximité des 
collectivités. 

VTP 

14. Continuer d’offrir, lorsque les besoins du service le permettent, des horaires 
flexibles aux fonctionnaires du Yukon pour qu’il leur soit facile d’utiliser le 
transport en commun, le transport actif et le covoiturage.   

ENV 

 

Réduire l’empreinte carbone des véhicules moyens et lourds.  

La population du Yukon compte beaucoup sur les marchandises importées du sud du Canada et de 
partout dans le monde. Même si nous répondons de plus en plus à nos besoins à l’échelle locale, les 
importations d’aliments, de carburant et d’autres produits continueront d’occuper une place importante 
dans notre vie et notre économie, étant donné l’éloignement relatif du Yukon. Nous avons aussi recours 
à des véhicules moyens (autobus scolaires, déneigeuses et camions de livraison du courrier) pour 
garder nos collectivités sécuritaires et accessibles et répondre à nos besoins quotidiens. Nous nous 
efforcerons de trouver des gains en efficience et de réduire les émissions des véhicules moyens et 
lourds. 

MESURES  

15. Remplacer les vieux véhicules lourds du gouvernement du Yukon et tenir compte 
de l’efficacité énergétique dans les décisions d’achat afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et les dépenses en carburant. 

VTP 

16. Accroître l’utilisation du diesel à faibles émissions comme le biodiesel et le diesel 
renouvelable, par exemple par une norme de 20 % de contenu renouvelable. 

EMR et 
ENV 
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17. Créer un incitatif financier qui encouragera la transition vers les véhicules 
électriques pour l’achat de véhicules moyens et lourds à des fins commerciales 
courte distance. 

EMR 

18. Mettre à l’essai des technologies de réduction de la marche au ralenti et d’efficacité 
énergétique pour réduire la consommation de carburant des véhicules lourds. 

EMR 

19. Collaborer avec le gouvernement du Canada pour offrir des cours sur l’écoconduite 
aux conducteurs de véhicules moyens et lourds. 

VTP 

 

Faire des choix judicieux quant aux déplacements afin d’éviter les 
déplacements inutiles et d’utiliser rationnellement le carburant. 

Il nous arrive à tous de prendre des décisions en matière de déplacement qui ne sont pas toujours très 
judicieuses. Nous laissons notre moteur tourner au ralenti ou roulons trop vite. Nous utilisons notre 
voiture seuls au lieu de faire du covoiturage avec des amis ou des collègues. Nous apportons trop de 
bagages en vacances, ce qui a une incidence sur le rendement énergétique de l’avion lorsque nous 
prenons ce moyen de transport. Parfois, nous nous déplaçons pour une réunion ou une conférence, 
alors que nous aurions pu y participer par téléphone ou par vidéo.  

Ces situations sont parfois inévitables. Cependant, nous 
pouvons parfois faire l’effort de nous déplacer plus 
intelligemment ou de ne pas nous déplacer du tout. Nous 
pouvons investir dans la technologie qui nous permettra de 
faire voyager les idées plutôt que les gens. Et quand nous nous 
déplaçons, nous pouvons voir à le faire rationnellement. En 
faisant de meilleurs choix en matière de déplacements, les 
Yukonnais pourront économiser de l’argent et contribuer à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, la congestion et la 
pollution atmosphérique et à rendre les routes plus sûres.  

 

MESURES  

20. Accroître l’utilisation de l’éthanol comme EMR 

Une conduite plus sûre et 
rationnelle, comme accélérer plus 
lentement, freiner moins 
brusquement et respecter les 
limites de vitesse, peut accroître le 
rendement énergétique d’un 
véhicule de 35 %. 
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option écologique pour remplacer l’essence, par exemple par une norme de 10 % 
de contenu renouvelable. 

et ENV 

21. Développer les systèmes de vidéoconférence et de téléconférence du 
gouvernement du Yukon, mieux faire connaître les options offertes et demander 
aux employés qu’ils les envisagent lorsqu’ils demandent une autorisation de 
déplacement professionnel. 

VTP 

22. Créer des systèmes pour coordonner les déplacements du personnel 
gouvernemental sur le territoire. 

VTP 

23. Élaborer des lignes directrices pour le parc automobile du gouvernement du Yukon 
pour que les bons véhicules soient utilisés et que l’efficacité énergétique soit prise 
en considération dans les décisions d’achat afin de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et les dépenses en carburant. 

VTP 

24. Étendre les services de télésanté du gouvernement du Yukon afin d’améliorer 
l’accès aux soins de santé dans les collectivités du Yukon tout en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements vers et de Whitehorse. 

SAS 

25. Mener une campagne de sensibilisation du public pour présenter à la population 
les avantages du transport en commun, du transport actif et des habitudes de 
conduite rationnelles. 

ENV 

 

Veiller à ce que les routes, les pistes et les autres infrastructures de 
transport soient résilientes aux effets des changements climatiques. 

Les changements climatiques affectent déjà les infrastructures de transports du Yukon. Le dégel du 
pergélisol endommage nos routes, nos pistes et nos ponts et augmente les coûts d’entretien. Les 
glissements de terrain, les inondations, les feux de forêt et autres catastrophes naturelles peuvent 
emporter les routes, coupant les collectivités des routes d’approvisionnement essentielles. Nous 
devons agir à l’égard des impacts des changements climatiques sur nos infrastructures de transport 
pour que nous restions en sécurité et reliés, et pour protéger notre économie et nos moyens de 
subsistance. 

MESURES  
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26. Élaborer et mettre en application des lignes directrices sur la résilience climatique 
pour les projets de construction de routes et d’infrastructures de transport 
entrepris ou financés par le gouvernement du Yukon. 

VTP 

27. Mettre à jour et élargir les cartes de géorisque pour inclure tous les principaux 
corridors de transport. 

EMR 

28. Analyser les risques d’inondation le long de tous les principaux corridors de 
transport menacés par les inondations et continuer d’intégrer ces données dans la 
conception des infrastructures de transport. 

ENV et 
VTP 

29. Mener des évaluations des risques climatiques pour tous les grands projets 
d’infrastructures de transport de plus de 10 millions de dollars1, par exemple des 
évaluations selon l’Optique des changements climatiques du gouvernement 
fédéral. 

VTP 

  

                                                   
1Ce montant est le seuil établi par le gouvernement du Canada pour les évaluations des risques climatiques 
menées selon l’Optique des changements climatiques. 
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Maisons et 
bâtiments 
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Axe no 2 : Maisons et 
bâtiments 

De nombreux Yukonnais passent beaucoup de 
temps à l’intérieur, à la maison, au travail ou à 
l’école. La façon de concevoir, d’utiliser et de 
chauffer ces bâtiments influence notre confort, 
notre sécurité, notre productivité, notre santé et 
nos ressources financières.  

À l’heure actuelle, de nombreux bâtiments 
consomment plus d’énergie qu’ils n’en ont besoin, 
et le chauffage représente 21 % des émissions de 
gaz à effet de serre du Yukon. Agir pour réduire sa 
consommation d’énergie permet d’économiser de l’argent, de stimuler l’économie et de favoriser les 
emplois verts en construction. Améliorer l’efficacité énergétique par l’utilisation de sources d’énergie 
faibles en carbone, comme la biomasse et la géothermie, pour chauffer des bâtiments à haut 
rendement énergétique est une étape clé d’une réduction considérable des émissions de gaz à effet de 
serre.  

Le gouvernement du Yukon montrera l’exemple dans ce secteur grâce à des travaux de rénovation 
écoénergétique et à l’installation de systèmes de chauffage à l’énergie renouvelable qui permettront de 
réduire de 8 kilotonnes les émissions de gaz à effet de serre des immeubles gouvernementaux 
d’ici 2030. 

Tandis que nous améliorons l’efficacité énergétique de nos bâtiments, nous pouvons les penser pour 
qu’ils soient résilients aux incendies, aux inondations, au dégel du pergélisol et au stress thermique. Ce 
faisant, nous réduirons les frais de réparation et d’entretien à long terme et les risques pour la santé, 
comme les moisissures, et améliorerons la sécurité publique. 

Aperçu des objectifs relatifs aux maisons et aux bâtiments 

    Améliorer l’efficacité énergétique et la résilience climatique 
des maisons et des bâtiments existants. 

    Construire des maisons et des bâtiments faibles en carbone et 
résilients aux changements climatiques. 

Le gouvernement du Yukon investira en 
moyenne 30 millions de dollars par année 
pour améliorer l’efficacité énergétique des 
maisons et des bâtiments. Diverses mesures 
seront prises pour y parvenir : prêts à faible 
taux d’intérêt et remises, soutien aux 
Premières nations et aux administrations 
municipales et modernisation des immeubles 
gouvernementaux. 
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    Accroître l’utilisation de la biomasse et d’autres sources 
d’énergie renouvelable pour le chauffage. 

    Être plus écoénergétiques et mettre l’offre en phase avec la 
demande. 

Améliorer l’efficacité énergétique et la résilience climatique des 
maisons et des bâtiments existants.  

Quantité de maisons et de bâtiments peuvent être 
améliorés pour réduire leur consommation d’énergie et 
accroître leur résilience aux impacts des changements 
climatiques. L’isolation, les courants d’air et les 
systèmes mécaniques et électriques que nous utilisons 
pour le chauffage et l’électricité ont tous une incidence 
sur le rendement énergétique de nos maisons et de nos 
bâtiments. De même, le nombre d’arbres entourant une 
maison influe sur sa vulnérabilité aux feux de forêt, 
alors que ses fondations et son toit ont une incidence 
sur sa résilience aux inondations et au dégel du 
pergélisol. La modernisation de nos maisons et de nos 
bâtiments procurera de nombreux avantages aux 
Yukonnais : elle permettra des économies sur le 
chauffage et l’électricité et améliorera le confort et la 
sécurité. 

MESURES  

30. Rénover les immeubles du gouvernement du Yukon pour réduire leur 
consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.   

VTP 

31. Continuer de rénover les logements sociaux et les logements pour le personnel du 
gouvernement du Yukon afin de réduire de 30 % leur consommation d’énergie. 

SHY 

32. Continuer de recueillir de l’information concernant les impacts des changements 
climatiques sur les immeubles du gouvernement du Yukon de façon à offrir des 
conditions sûres pour leurs occupants et à éclairer les décisions relatives aux 

VTP 

Dans les années 1980, les compagnies 
d’assurance au Canada versaient 
400 millions de dollars par année pour 
des dommages matériels causés par les 
phénomènes météorologiques violents, 
aujourd’hui ce montant s’élève à plus d’un 
milliard de dollars. Cela contribue à faire 
augmenter considérablement les primes 
d’assurance habitation et d’assurance de 
biens au Canada.  
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grands projets de construction. 

33. Fournir un financement initial pour encourager les rénovations écoénergétiques et 
les mesures visant à améliorer la résilience des bâtiments. 

EMR et 
SC 

34. Continuer d’offrir des programmes d’incitatifs complets pour la rénovation 
écoénergétique des maisons, la rénovation des immeubles commerciaux et l’achat 
d’électroménagers et d’autres produits écoénergétiques afin de réduire la 
consommation d’énergie. 

EMR 

35. Continuer de travailler avec les Premières nations du Yukon pour rendre leurs 
logements plus écoénergétiques. 

EMR 

36. Continuer d’offrir une aide financière aux gouvernements des Premières nations et 
aux administrations municipales du Yukon afin qu’ils puissent entreprendre 
d’importantes rénovations écoénergétiques dans leurs immeubles 
gouvernementaux du territoire. 

EMR 

37. Évaluer les options pour encourager les propriétaires ou les locataires à améliorer 
l’efficacité énergétique des unités locatives. 

EMR 

38. Collaborer avec le gouvernement du Canada à l’élaboration et à l’application d’un 
code du bâtiment faible en carbone adapté au Nord du Canada, qui réduira la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments 
actuels. 

SC et 
VTP 

39. Passer en revue la Loi sur les assurances pour garantir aux Yukonnais l’accès à une 
protection adaptée contre les incendies, les inondations et le dégel du pergélisol. 

SC 
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Construire des maisons et des bâtiments faibles en carbone et résilients 
aux changements climatiques. 

Il est important que les 
nouveaux bâtiments 
soient faibles en carbone 
et résilients aux 
changements climatiques 
dès leur construction. 
Construire les maisons et 
les bâtiments 
conformément aux 
normes d’efficacité 
énergétique et en tenant 
compte des impacts 
potentiels des 
changements climatiques 
fera économiser de 
l’argent aux propriétaires, 
réduira la demande sur le 
réseau électrique et les émissions de gaz à effet de serre et améliorera la sécurité et le confort.  

 

MESURES  

40. Collaborer avec le gouvernement du Canada à l’élaboration et à l’application de 
codes du bâtiment adaptés au Nord du Canada, qui viseront à ce que tous les 
nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux soient à consommation 
énergétique nette zéro d’ici 2032. 

SC et 
VTP 

41. Publier un manuel des normes de construction pour la conception et la 
construction des nouveaux immeubles gouvernementaux du Yukon, qui améliorera 
leur efficacité énergétique et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 

VTP 

42. Exiger que les bâtiments soient construits pour être plus résilients au climat par 
l’adoption et l’application de normes relatives au dégel du pergélisol, aux 

SC 

Les gouvernements de partout au Canada collaborent à favoriser la 
construction de bâtiments à consommation énergétique nette zéro. 
Ainsi, à compter de 2032, les nouvelles constructions seront si 
écoénergétiques que les énergies renouvelables sur place pourraient 
être leur unique source de chauffage et d’alimentation en électricité. En 
général, cela signifie que les nouveaux bâtiments au Canada seront 
conçus pour être au moins 50 % plus écoénergétiques que ne l’exige 
actuellement le Code national du bâtiment de 2015. Le gouvernement 
du Yukon travaillera avec le gouvernement du Canada pour que les 
nouveaux codes conviennent au Nord canadien. Près des deux tiers des 
nouvelles maisons construites à Whitehorse tendent déjà vers cette 
norme grâce aux remises accordées par le Energy Solutions Centre.  



39 

Notre avenir propre : La stratégie du Yukon sur les changements climatiques, l’énergie et l’économie 
verte 

inondations, aux incendies et autres impacts des changements climatiques. 

43. Effectuer des évaluations des risques liés aux changements climatiques pour tous 
les grands projets de construction de plus de 10 millions de dollars qui sont 
entrepris ou financés par le gouvernement du Yukon. 

SC et 
VTP 

44. Continuer d’offrir des remises pour les maisons construites selon les normes 
d’efficacité énergétique. 

EMR 

 

Accroître l’utilisation de la biomasse et d’autres sources d’énergie 
renouvelable pour le chauffage.  

En répondant de plus en plus à nos besoins en chauffage 
grâce aux énergies renouvelables, nous réduirons nos 
émissions de gaz à effet de serre et stimulerons notre 
économie. Nous nous concentrerons, dans cette stratégie, à 
accroître l’utilisation du bois et d’autres formes de bioénergie 
dans les édifices commerciaux et gouvernementaux ayant de 
grands besoins en chauffage. La biomasse récoltée selon des 
méthodes durables est une source d’énergie renouvelable et 
faible en carbone. Cette ressource peut nous aider à réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre tout en stimulant 
l’emploi dans l’industrie locale de la biomasse et en réduisant 
le risque de feux de forêt autour des collectivités du Yukon. 
Nous voulons également utiliser, comme source de chauffage, 
la géothermie et d’autres options d’énergie renouvelable qui 
pourraient devenir disponibles dans l’avenir. Nous 
concentrerons aussi nos efforts sur les technologies de 
chauffage électrique écoénergétiques, comme les thermopompes à air et les thermopompes 
géothermiques, qui consomment moins d’électricité que les systèmes usuels par résistance électrique. 

MESURES  

45. Installer des systèmes de chauffage à énergie renouvelable (p. ex. la bioénergie) dans les 
immeubles du gouvernement du Yukon pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
créer une demande à long terme de chauffage renouvelable. 

VTP 

Une thermopompe puise la chaleur 
dans l’air ou dans le sol autour d’un 
bâtiment, la concentre et la libère 
ensuite à l’intérieur du bâtiment. Les 
thermopompes sont beaucoup plus 
écoénergétiques que les systèmes 
standard de chauffage par résistance 
électrique comme les plinthes 
électriques. Elles peuvent aussi 
climatiser un bâtiment pendant l’été. 



40 

Notre avenir propre : La stratégie du Yukon sur les changements climatiques, l’énergie et l’économie 
verte 

46. Mettre en place un programme favorisant le remplacement des systèmes de chauffage à 
combustibles fossiles par des thermopompes électriques dans les bâtiments qui ont été 
rénovés pour être plus écoénergétiques. Nous visons 1 500 bâtiments sur 10 ans. 

EMR 

47. Continuer de fournir un soutien technique et administratif aux gouvernements des 
Premières nations et aux sociétés de développement pour la transition vers la biomasse et 
d’autres systèmes de chauffage à énergie renouvelable. 

EMR 

48. Continuer d’accorder des remises pour l’installation de systèmes de chauffage à la 
biomasse et d’autres systèmes à énergie renouvelable. 

EMR 

49. Cerner, pendant l’examen de la Loi sur les ressources forestières, les améliorations 
réglementaires qui pourraient stimuler la croissance de l’industrie de la bioénergie au 
Yukon. 

EMR 

50. Réglementer les émissions atmosphériques des systèmes de combustion de la biomasse 
afin de réduire au minimum les rejets de polluants atmosphériques nocifs. 

ENV 

51. Effectuer une analyse du cycle de l’utilisation de la bioénergie au Yukon pour dégager les 
pratiques d’aménagement forestier recommandées qui orienteront une récolte durable et 
faible en carbone de la biomasse. 

ENV 

52. Utiliser la fibre issue de la biomasse récoltée pendant les projets de gestion des 
combustibles forestiers pour fournir une source de bioénergie renouvelable et accroître la 
résilience des collectivités aux risques de feux de forêt. 

EC et 
EMR 
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Être plus écoénergétiques et mettre l’offre en phase avec la demande. 

Notre consommation d’énergie varie selon les comportements : la température à laquelle nous 
chauffons nos pièces, si nous éteignons ou non les lumières en quitant la maison, les électroménagers 
que nous achetons, etc. Une consommation énergétique rationnelle aidera les Yukonnais à économiser 
de l’argent et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il est également important de mettre la 
demande énergétique en phase avec l’offre au moyen de la gestion de la demande. Nous pouvons, par 
exemple, réorienter la consommation d’énergie vers des périodes où la demande est normalement 
inférieure.  

MESURES  

53. Demander à la Régie des entreprises de services publics du Yukon d’autoriser les 
entreprises de services publics à prendre des mesures économiques de gestion de 
la capacité axée sur la demande. 

SDY 

54. Installer des compteurs électriques individuels dans les logements sociaux et les 
logements du personnel du gouvernement du Yukon pour encourager les locataires 
à utiliser judicieusement l’énergie. 

SHY 

55. Mener un projet pilote pour évaluer l’utilisation d’appareils intelligents pour orienter 
la demande en énergie en dehors des périodes de pointe. 

SDY 

56. Poursuivre les activités de sensibilisation et d’éducation pour encourager les 
Yukonnais à consommer l’énergie rationnellement. 

EMR et 
SHY 
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La production 
énergétique 
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Axe no 3 : Production d’énergie 
Bien que près de 93 % de l’électricité que nous 
produisons provienne de sources renouvelables, 
seulement 26 % de notre énergie thermique provient 
de sources renouvelables, le reste est produit par des 
sources non renouvelables comme le diesel et le 
propane. Dans l’ensemble, environ 20 % de l’énergie 
que nous consommons provient de ressources 
renouvelables.  

Notre stratégie en matière de production d’énergie 
vise une production accrue d’énergie renouvelable, 

tant pour le chauffage que pour l’électricité. Nous 
aurons ainsi des sources de chaleur et d’électricité 
propres qui stimuleront l’emploi au Yukon et 
diminueront notre dépendance au diesel ainsi que nos 
émissions de gaz à effet de serre. Nos efforts pour 
produire plus d’énergie à partir de sources renouvelables et nos mesures pour améliorer le rendement 
énergétique de nos maisons et de nos bâtiments réduiront autant que possible la quantité de diesel et 
de gaz naturel dont nous aurons besoin comme énergie d’appoint. 

Parallèlement, nous prendrons des mesures pour rendre nos infrastructures de production, de 
distribution et de transport d’électricité résilientes aux effets des changements climatiques afin que les 
Yukonnais continuent d’avoir accès à une énergie sûre et fiable. 

Aperçu des objectifs en matière d’électricité 

    Accroître la quantité d’électricité produite par des sources 
renouvelables. 

    Soutenir les projets locaux et communautaires d’énergie 
renouvelable pour le chauffage et l’électricité. 

    Veiller à ce que les infrastructures de production, de 
transport et de distribution de l’électricité soient 
résilientes aux effets des changements climatiques. 

  

Figure 5. Pourcentage de l’électricité et de l’énergie 
thermique produites par des sources renouvelables et 
des combustibles fossiles (2016). 
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Accroître la quantité d’électricité produite par des sources 
renouvelables. 

Il sera important d’augmenter la quantité d’électricité produite à partir de sources renouvelables à 
mesure que la demande augmentera. Même si à l’heure actuelle nous utilisons en grande majorité de 
l’hydroélectricité, nous disposons aussi d’autres sources d’énergie renouvelable comme l’éolien, la 
biomasse, le solaire et la géothermie. En produisant plus d’électricité à partir d’énergies renouvelables 
locales, nous deviendrons plus autosuffisants et moins vulnérables aux fluctuations du prix du 
carburant. Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il est essentiel que nous continuions à 
fournir la majeure partie de notre électricité à partir de sources renouvelables. 

MESURES  

57. Exiger qu’au moins 93 % de l’électricité produite pour le réseau intégré du Yukon 
provienne des énergies renouvelables, production calculée en moyenne mobile à 
long terme. 

EMR et 
SDY 

58. Remplacer une partie du diesel utilisé pour produire de l’électricité par du diesel à 
faibles émissions comme le diesel renouvelable ou le biodiesel. 

EMR et 
ENV 

59. Mettre à jour la Loi sur les entreprises de service public afin de garantir un 
processus efficace et performant de réglementation de l’électricité au Yukon. 

EMR et 
JUS 

60. Chercher les possibilités d’installer des réseaux électriques renouvelables dans les 
immeubles gouvernementaux et dans les lieux historiques éloignés cogérés par le 
gouvernement et les Premières nations du Yukon. 

VTP et 
TC 
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Soutenir les projets locaux et communautaires d’énergie renouvelable. 

Les projets locaux et communautaires d’énergie 
renouvelable créent des emplois et des possibilités 
d’affaires partout au Yukon, favorisent l’autonomie 
et aident les Yukonnais à participer à l’économie 
de l’énergie propre. Grâce à cette stratégie, nous 
aiderons les collectivités et les particuliers à 
produire de l’énergie renouvelable à l’échelle locale 
pour le chauffage et l’électricité, tout en créant des 
possibilités pour les entreprises et les 
entrepreneurs locaux. Notre but est que chaque 
collectivité hors réseau ait, d’ici 2025, un projet de 
production d’électricité indépendante. Nous 
approfondirons également nos connaissances sur 
les sources d’énergie renouvelable et faible en 
carbone qui pourraient être disponibles au Yukon. 

MESURES  

61. Continuer d’offrir un soutien financier et technique aux gouvernements des 
Premières nations et aux administrations municipales afin qu’ils puissent 
entreprendre des projets communautaires d’énergie renouvelable. 

SDY 

62. Poursuivre la mise en œuvre de la politique sur la production d’électricité 
indépendante qui permet aux entreprises de services publics du Yukon d’acheter 
de l’électricité auprès de producteurs indépendants, notamment les Premières 
nations et les collectivités du Yukon, et faire passer de 20 GWh à 40 GWh la 
limite du programme d’offres permanentes pour stimuler d’autres projets. 

EMR 

63. Élaborer des modèles permettant aux Premières nations de participer 
financièrement aux projets d’électricité renouvelable élaborés par les entreprises 
de service public du Yukon. 

SDY 

64. Continuer de permettre aux Yukonnais de raccorder des technologies d’énergie 
renouvelable à leurs maisons et à leurs entreprises et d’exporter l’énergie 
excédentaire au réseau électrique par l’entremise du programme de 
microgénération. 

EMR 

Grâce à la politique de production d’électricité 
indépendante et au programme de 
microgénération du gouvernement du Yukon, 
les collectivités et les ménages du Yukon 
peuvent produire de l’électricité propre et la 
vendre au réseau. Les ménages participant au 
programme de microgénération ont gagné en 
moyenne près de 700 $ par année en vendant 
l’électricité excédentaire au réseau. 



46 

Notre avenir propre : La stratégie du Yukon sur les changements climatiques, l’énergie et l’économie 
verte 

65. Continuer d’accorder des remises pour l’installation de systèmes de chauffage et 
d’électricité à énergie renouvelable dans les bâtiments résidentiels, commerciaux 
et institutionnels. 

EMR 

66. Élaborer des dispositions législatives qui régiront l’exploitation de l’énergie 
géothermique au Yukon. 

EMR 

67. Poursuivre les recherches sur la possibilité d’utiliser l’énergie géothermique au 
Yukon pour le chauffage ou l’électricité. 

EMR 

68. Étudier la possibilité d’utiliser l’énergie nucléaire au Yukon, notamment grâce à de 
petits réacteurs modulaires. 

EMR 

 

Veiller à ce que les infrastructures de production, de transport et de 
distribution de l’électricité soient résilientes aux effets des 
changements climatiques. 

Les impacts des changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent 
affecter les infrastructures électriques, comme les lignes électriques. Les changements climatiques 
affectent aussi les précipitations de pluie et de neige ainsi que la fonte des glaciers au Yukon, 
lesquelles peuvent avoir des répercussions sur notre réseau hydroélectrique. La Société d’énergie du 
Yukon, une société d’État, est responsable de la gestion sûre et efficace de nos systèmes électriques. 
La gestion en amont des risques liés aux changements climatiques est un impératif opérationnel. Elle 
implique de mener des recherches, de prévoir les conditions futures, de cerner les risques et les 
possibilités, d’élaborer des options d’adaptation et d’intégrer les changements climatiques dans la 
planification et les processus décisionnels à long terme. 

MESURES  

69. Poursuivre les partenariats avec le milieu universitaire, les gouvernements, les 
Premières nations et les organisations non gouvernementales afin d’étudier et de 
comprendre les principaux impacts des changements climatiques sur le secteur de 
l’électricité. 

SEY 

70. Utiliser des modèles de prévision de débit pour intégrer les données sur les 
changements climatiques dans les prévisions à court, à moyen et à long terme de 

SEY 
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la production d’hydroélectricité renouvelable. 

71. Concevoir, construire et entretenir toutes les infrastructures électriques en utilisant 
les meilleures méthodes disponibles pour éviter la dégradation du pergélisol. 

SEY 

72. Continuer d’intégrer des considérations actualisées sur la probabilité et l’intensité 
des inondations aux programmes et aux examens relatifs à la sécurité des 
barrages. 

SEY 

73. Lancer un programme de surveillance des glaciers afin d’améliorer notre capacité 
de prévoir les impacts de la fonte des glaciers sur les systèmes hydrologiques et la 
production hydroélectrique. 

ENV 
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Collectivités 
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Axe no 4 : Collectivités 

Au Yukon se côtoie une multitude de collectivités uniques et dynamiques où nous vivons, travaillons, 
jouons et célébrons nos cultures. Cette stratégie présente des mesures préventives qui garantiront que 
nos collectivités resteront fortes et résilientes dans les années à avenir. Nos collectivités seront des 
endroits où de plus en plus de gens se déplaceront à pied, en vélo ou en transport en commun et où les 
entreprises locales seront florissantes. Nous serons plus résilients aux impacts des changements 
climatiques, produirons et mangerons plus d’aliments locaux et continuerons à célébrer nos cultures et 
nos traditions.  

Aperçu des objectifs relatifs aux collectivités 

    Concevoir des collectivités faibles en carbone et résilientes 
aux impacts des changements climatiques. 

    Veiller à ce que nous soyons prêts à faire face à des situations 
d’urgence qui sont de plus en plus probables en raison des 
changements climatiques. 

    Répondre à nos besoins alimentaires par la récolte et la 
production alimentaire locales durables. 

    Préserver notre capacité à participer en toute sécurité à des 
activités traditionnelles et culturelles. 

    Protéger et améliorer la santé et le bien-être des gens dans 
un climat qui ne cesse de changer. 

    Prendre des mesures à l’égard des effets des changements 
climatiques sur les espèces sauvages et leurs habitats. 
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Concevoir des collectivités faibles en carbone et résilientes aux impacts 
des changements climatiques. 

L’aménagement de nos collectivités influe sur la facilité 
avec laquelle nous pouvons nous rendre au travail à 
pied, emprunter les transports en commun ou utiliser 
des énergies renouvelables pour le chauffage et 
l’électricité. L’aménagement des collectivités et des 
infrastructures essentielles intervient aussi sur la 
prestation de services essentiels comme les soins de 
santé, l’approvisionnement en eau potable et la gestion 
des déchets. Nous chercherons, dans les années à 
venir, à densifier nos collectivités plutôt qu’à les étaler 
et nous veillerons à ce que nos maisons soient près du 
travail et des infrastructures de loisirs. Nous penserons 
nos collectivités de façon à réduire notre vulnérabilité 
aux feux de forêt, au dégel du pergélisol, aux 
inondations, à la sécheresse et aux autres risques 
naturels qui devraient s’aggraver avec les changements 
climatiques.  

MESURES  

74. Mettre à jour et élargir les cartes de géorisque et des plaines inondables pour 
inclure, s’il y a lieu, toutes les collectivités du Yukon et déterminer les bâtiments et 
autres structures actuellement situés dans des régions où les géorisques et les 
risques d’inondations sont élevés. 

EMR et 
ENV 

75. Examiner les pratiques exemplaires pour l’aménagement de collectivités propices 
aux déplacements à pied, en vélo ou en transport en commun et élaborer des 
lignes directrices pouvant être utilisées par le gouvernement du Yukon et ses 
partenaires. 

ENV 

76. Élaborer et mettre en application des lignes directrices sur la résilience climatique 
pour les projets d’aménagement des collectivités et des infrastructures entrepris ou 
financés par le gouvernement du Yukon. 

SC 

77. Continuer d’effectuer des évaluations détaillées des risques liés aux changements 
climatiques pour tous les grands projets d’infrastructures communautaires de plus 

SC 

La construction d’une infrastructure 
résiliente au climat en fait augmenter les 
coûts initiaux de quelque 3 %. Toutefois, 
cet investissement a des retombées 
environ quatre fois plus élevées en raison 
des coûts de réparation inférieurs et 
d’une longue durée de vie utile[4]. Les 
ingénieurs et les planificateurs peuvent 
suivre les lignes directrices « Optique des 
changements climatiques » du 
Gouvernement du Canada pour les aider 
à concevoir des infrastructures résilientes. 
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de 10 millions de dollars qui sont construits ou financés par le gouvernement du 
Yukon. 

78. Formuler des recommandations pour que les impacts des changements 
climatiques soient pris en considération dans le processus régional d’utilisation des 
terres et le processus local d’aménagement du territoire et, conformément à ces 
plans, veiller à la résilience climatique des collectivités grâce aux processus 
gouvernementaux en matière de permis d’aménagement et de zonage. 

EMR 

79. Fournir une aide technique et administrative aux Premières nations et aux 
administrations municipales pour préparer des plans de gestion intégrée des biens 
qui permettront de réduire les coûts, d’attirer les entreprises et les investissements 
dans les collectivités et d’accroître la résilience aux changements climatiques. 

EMR 

 

Veiller à ce que nous soyons prêts à faire face aux situations d’urgence 
qui pourraient être causées par les changements climatiques. 

Les changements climatiques exacerbent les risques de 
situations d’urgence telles que les feux de forêt et les 
inondations graves. Il est donc essentiel d’agir pour 
réduire les risques liés à ces situations et faire en sorte 
que nous soyons prêts à leur éventualité. Grâce à cette 
stratégie, nous bâtirons des collectivités résilientes aux 
changements climatiques partout au Yukon et 
implanterons des systèmes permettant de prévoir les 
feux, les inondations et autres urgences comme les 
pénuries d’eau ou les glissements de terrain qui 
pourraient menacer nos collectivités, et d’intervenir 
efficacement.  

MESURES  

80. Améliorer notre capacité à prévoir les inondations et les feux de forêt en utilisant 
des systèmes modernes d’observation de la Terre, en développant notre réseau 
de stations météorologiques automatiques et en utilisant des outils de 

ENV et 
SC 

La préparation aux situations d’urgence 
est un investissement payant. Pour 
chaque dollar investi dans des systèmes 
efficaces d’alerte rapide en cas 
d’inondations, de feux ou de vagues de 
chaleur, les contribuables économisent 
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modélisation, et améliorer les systèmes d’alerte rapide en cas d’inondations. 

81. Élaborer et mettre en œuvre des plans de protection contre les feux de forêt pour 
les collectivités du Yukon; ces plans doivent décrire les activités recommandées 
de gestion des combustibles forestiers, comme les initiatives Préventifeu, pour 
réduire les risques de feux de forêt. 

SC 

82. Accroître la capacité de la Gestion des feux de forêt du Yukon à prévenir les feux 
de forêt grâce à des activités de réduction des combustibles forestiers et à 
intervenir lors de périodes de feux de forêt prolongées. 

SC 

83. Collaborer avec les Premières nations et les administrations municipales à 
l’élaboration de plans de gestion des urgences pour toutes les collectivités du 
Yukon qui se fondent sur des évaluations tous risques des collectivités et des 
infrastructures essentielles, dont des plans pour fournir des abris aux animaux 
lors des évacuations d’urgence. 

SC et 
SSS 

84. Collaborer avec les Premières nations et les administrations municipales pour 
offrir des programmes de gestion des urgences à toutes les collectivités du 
Yukon, dont des initiatives de sensibilisation aux risques de feux de forêt et 
d’inondations et aux mesures que les Yukonnais peuvent prendre pour accroître 
leur résilience. 

SC 

85. Élaborer une politique territoriale d’aide financière en cas de catastrophe pour 
contribuer à la reprise après des catastrophes naturelles qui causent des 
dommages matériels importants ou perturbent la prestation des biens et services 
essentiels. 

SC 
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Répondre à nos besoins alimentaires par la récolte et la production 
alimentaire locales durables. 

Une récolte et une production locales accrues des 
aliments que nous consommons améliorent la 
sécurité alimentaire, contribuent à l’économie et 
réduisent les importations alimentaires. Les activités 
locales de récolte comprennent la chasse, la 
cueillette et la pêche de subsistance. La production 
alimentaire locale peut s’entendre de serres et de 
jardins communautaires, de potagers privés, 
d’agriculture à grande échelle et d’élevage à petite 
échelle. Toutes ces formes de récolte et de 
production alimentaire locales ont un rôle important 
à jouer pour un avenir durable et résilient. 

MESURES  

86. Continuer de financer les jardins communautaires, les serres et les projets 
d’élevage, en particulier dans les collectivités rurales. 

EMR 

87. Continuer de fournir des conseils techniques pour aider les Premières nations et les 
administrations municipales dans leurs projets d’agriculture et d’élevage. 

EMR 

88. Poursuivre la recherche sur les impacts potentiels des changements climatiques 
sur l’agriculture locale. 

EMR 

89. Continuer d’aider les producteurs agricoles à faire face aux impacts des 
changements climatiques, à adopter des pratiques faibles en carbone et à utiliser 
efficacement les eaux de surface et les eaux souterraines grâce à des conseils 
techniques, à du financement et aux infrastructures de soutien. 

EMR et 
SDY 

90. Recueillir régulièrement des données sur l’insécurité alimentaire pour comprendre 
combien de Yukonnais sont en situation d’insécurité alimentaire et pourquoi. 

SAS 

 

 

La Stratégie 2016-2021 visant les aliments 
produits au Yukon vise le développement 
d’un système alimentaire local viable sur le 
territoire. La présente stratégie souligne 
l’engagement continu du gouvernement du 
Yukon à l’égard de nombreuses initiatives 
pertinentes de la Stratégie visant les 
aliments produits au Yukon, notamment la 
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Prendre des mesures à l’égard des effets des changements climatiques 
sur les espèces sauvages et leurs habitats. 

Les changements climatiques mettent les espèces sauvages et leurs habitats à rude épreuve. On 
s’attend à ce que les aires de répartition des espèces évoluent, les manteaux neigeux deviennent plus 
épais et le débit, la température et les niveaux de sédiments des cours d’eau changent. Les 
événements météorologiques extrêmes, les changements dans la disponibilité des proies et du 
fourrage et les conditions favorables aux espèces nouvelles et envahissantes auront des répercussions 
négatives sur les espèces indigènes et les écosystèmes existants, ce qui ajoutera au stress cumulatif 
qu’ils subissent. En réaction, ces espèces migreront, s’adapteront, perdureront ou déclineront. Cela 
pourrait affecter les moments et les endroits où les gens auront accès aux espèces utilisées à des fins 
de subsistance. Nous devons mieux comprendre les effets des changements climatiques sur notre 
milieu naturel et prendre des mesures pour réduire au minimum ces effets sur les espèces sauvages, 
leurs habitats et les gens qui en dépendent. 

MESURES  

91. Approfondir notre compréhension des impacts qu’auront les changements 
climatiques sur les bassins hydrographiques, c’est-à-dire sur la qualité de l’eau, la 
quantité de poissons et d’autres espèces sauvages et leurs habitats. 

ENV 

92. Approfondir nos connaissances sur les impacts des changements climatiques sur 
les écosystèmes, les espèces sauvages et leurs habitats. 

ENV et 
EMR 

93. Identifier et surveiller les principales espèces qui donneront la mesure des impacts 
des changements climatiques sur les écosystèmes du Yukon. 

ENV 

94. Continuer d’utiliser la science relative à la préservation du paysage pour établir un 
réseau d’aires protégées et de terres qui permettent aux espèces indigènes de se 
déplacer, de s’adapter et de survivre face aux changements climatiques. 

ENV 

95. Continuer de surveiller les espèces nouvelles et envahissantes qui pourraient 
affecter les écosystèmes et la biodiversité du Yukon. 

ENV 

 

 



55 

Notre avenir propre : La stratégie du Yukon sur les changements climatiques, l’énergie et l’économie 
verte 

Préserver notre capacité à participer en toute sécurité à des activités 
traditionnelles et culturelles. 

Quantité de Yukonnais chassent, pêchent, cueillent des baies, visitent d’autres collectivités et 
pratiquent d’autres activités traditionnelles et culturelles. Les changements climatiques menacent la 
sécurité de certaines de ces activités. Par exemple, les déplacements sur le territoire deviennent plus 
dangereux en raison du fait que les sentiers et les conditions météorologiques changent. Les 
changements climatiques affectent également des sites qui revêtent une importance culturelle et 
historique particulière. Nous puiserons dans les savoirs traditionnels, locaux et scientifiques pour 
comprendre les impacts des changements climatiques sur nos cultures et traditions et prendrons les 
mesures qui s’imposent pour assurer notre viabilité culturelle à long terme. 

MESURES  

96. Accroître la capacité de recherche et de sauvetage par la formation, le maintien en 
poste et le recrutement de bénévoles. 

SC 

97. Continuer d’offrir une formation aux chasseurs pour promouvoir la gérance de 
l’environnement et la sécurité sur le territoire. 

ENV 

98. Continuer de sensibiliser les gens à l’évolution des habitudes d’hibernation des 
ours et aux mesures de sécurité à prendre au pays des ours. 

ENV 

99. Continuer de s’attaquer aux effets des changements climatiques sur les sites 
historiques et culturels du Yukon. 

TC 

100. Collaborer avec les Premières nations et les Inuvialuit à l’élaboration d’une 
stratégie visant à contrer les effets des changements climatiques sur les sites 
patrimoniaux du Versant nord. 

TC 

 

Protéger et améliorer la santé et le bien-être des gens dans un climat 
qui ne cesse de changer. 

Les changements climatiques ont de multiples impacts sur la santé humaine. Ils peuvent affecter la 
santé directement (phénomènes météorologiques extrêmes) ou indirectement (impacts 
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environnementaux). Par ailleurs, l’état de santé et le bien-être d’une personne influenceront les effets 
qu’auront les changements climatiques sur elle et la rapidité avec laquelle elle se relèvera. Nous nous 
efforcerons de réduire les effets négatifs des changements climatiques sur la santé humaine en 
renforçant la résilience des collectivités, en améliorant la sécurité alimentaire, en améliorant notre 
capacité de déterminer les effets des changements climatiques sur la santé mentale et physique et en 
nous adaptant aux conditions changeantes. 

MESURES  

101. Former les prestataires de soins de santé et de services sociaux pour qu’ils 
puissent détecter les effets des changements climatiques sur la santé physique et 
mentale et intervenir. 

SAS 

102. Élaborer et implanter un système de suivi des cas de maladies liées au climat, 
comme les coups de chaleur, les maladies respiratoires et les maladies à 
transmission vectorielle. 

SAS 

103. Continuer de surveiller les concentrations de particules dans l’air provenant de la 
combustion de la biomasse et des feux de forêt. 

ENV 

104. Mettre des refuges d’air pur à la disposition des Yukonnais pour qu’ils puissent 
respirer de l’air pur pendant les périodes de fumée intense produite par les feux de 
forêt. 

SAS 

 

  



57 

Notre avenir propre : La stratégie du Yukon sur les changements climatiques, l’énergie et l’économie 
verte 

 

 

 

  

Santé 

Innovation 



58 

Notre avenir propre : La stratégie du Yukon sur les changements climatiques, l’énergie et l’économie 
verte 

Axe no 5 : Innovation 

L’innovation est une façon nouvelle et améliorée de faire quelque chose, que ce soit dans la production 
ou l’utilisation d’énergie, la gestion des déchets, la création de produits ou les interactions 
interpersonnelles. L’innovation peut réduire les impacts environnementaux des industries existantes et 
stimuler la création de nouvelles industries. Elle stimule le progrès économique et la hausse de la 
productivité, et contribue à la diversification de l’économie.  

Notre approche en matière d’innovation se traduira par un soutien continu aux entreprises, aux 
innovateurs et aux entrepreneurs du Yukon et passera par le financement, l’approvisionnement et le 
perfectionnement des compétences. Nous chercherons aussi à rendre les industries et les activités 
actuelles durables à long terme, notamment pour ce qui est de notre façon de penser et de gérer les 
déchets. 

La tarification du carbone imposée par le gouvernement du Canada favorise l’innovation, car elle 
encourage les particuliers et les entreprises à choisir des solutions faibles en carbone et à en créer de 
nouvelles. Le gouvernement du Yukon remet à la population, aux entreprises et aux administrations du 
Yukon la totalité des recettes provenant de la tarification du carbone qu’il reçoit du gouvernement 
fédéral.  

Aperçu des objectifs en matière d’innovation 

    Soutenir l’innovation et les pratiques commerciales 
écologiques. 

    Veiller à ce que les Yukonnais aient les compétences 
nécessaires pour participer à l’économie verte. 

    Réduire l’intensité des émissions de carbone de l’industrie 
minière et veiller à ce que les projets miniers soient préparés 
aux impacts des changements climatiques. 

    Améliorer nos méthodes de gestion des déchets pour tendre 
vers une économie plus circulaire. 
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Soutenir l’innovation et les pratiques commerciales écologiques. 

Par la construction d’une économie verte, nous favoriserons l’innovation, le développement des 
entreprises locales et des pratiques commerciales écologiques. Les décisions de financement et 
d’approvisionnement du gouvernement peuvent inciter les entreprises à adopter des pratiques 
écologiques et à intégrer la résilience climatique à leurs activités et créer une demande pour des 
technologies propres novatrices. Qui plus est, nous offrirons une aide financière aux entreprises, aux 
organismes et aux collectivités souhaitant réaliser divers projets qui contribueront au développement 
économique vert et à la résilience climatique du Yukon. 

MESURES  

105. Tenir compte des émissions de gaz à effet de serre dans les décisions prises pour 
les programmes de financement du ministère du Développement économique. 

DevÉc 

106. Promouvoir l’approvisionnement durable et local en mettant à jour les politiques et 
les normes d’approvisionnement du gouvernement du Yukon. 

VTP 

107. Définir et élaborer des options pour éliminer les obstacles que pourraient poser les 
politiques et les règlements à l’essor des entreprises vertes au Yukon. 

DevÉc 

 

Veiller à ce que les Yukonnais aient les compétences nécessaires pour 
participer à l’économie verte.  

À mesure que les économies locales, nationales et mondiales deviendront plus vertes, les Yukonnais 
auront besoin de nouvelles compétences entrepreneuriales, commerciales et techniques pour profiter 
pleinement des nouvelles possibilités économiques. Veiller à ce que les Yukonnais possèdent ces 
compétences aidera les particuliers et les entreprises du territoire à participer aux possibilités associées 
à l’édification d’une économie verte. 

MESURES  

108. Continuer d’offrir une formation aux conseillers en efficacité énergétique accrédités 
qui peuvent évaluer l’efficacité énergétique des maisons et des bâtiments. 

EMR 
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109. Continuer d’offrir de la formation aux gens de métier, aux constructeurs et à toute 
autre personne intéressée afin qu’ils acquièrent les compétences nécessaires pour 
rénover et entretenir les bâtiments selon les normes d’efficacité énergétique. 

EMR 

110. Continuer d’améliorer l’enseignement des sciences, des technologies, du génie, des 
arts et des mathématiques dans les écoles du Yukon. 

EDU 

 

Réduire l’intensité des émissions de carbone de l’industrie minière et 
veiller à ce que les projets miniers soient préparés aux impacts des 
changements climatiques. 

Les efforts pour améliorer la consommation d’énergie à toutes les étapes de l’exploitation minière, de la 
planification à la fermeture (p. ex. utiliser de l’équipement écoénergétique ou produire de l’énergie 
faible en carbone sur place), font économiser de l’argent, réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre et contribuent aux efforts de responsabilité sociale des entreprises. Comme la demande en 
métaux comme le cuivre, le fer et le plomb augmente pour fabriquer davantage de panneaux solaires et 
d’autres technologies énergétiques propres, il est important que les activités minières soient 
écoénergétiques. Nous devons aussi voir à ce que la planification et l’exécution des activités minières 
tiennent compte des changements climatiques. Le dégel du pergélisol, les précipitations accrues et 
d’autres effets des changements climatiques affectent la façon dont une mine doit être conçue, 
exploitée et fermée.  

MESURES  

111. Veiller à ce que les infrastructures minières essentielles soient planifiées, conçues 
et construites de manière à résister aux effets actuels et prévus des changements 
climatiques à toutes les étapes du processus d’octroi de permis pour les mines de 
quartz. 

EMR 

112. Exiger, dans le cadre du processus d’octroi de permis pour les mines de quartz, que 
les entreprises exploitant des mines de quartz projettent leurs émissions prévues 
de gaz à effet de serre, ciblent des mesures pour les réduire et déclarent 
annuellement leurs émissions. 

EMR 

113. Financer la tenue de vérifications de la consommation d’énergie des mines pour EMR 
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cibler les possibilités de réduire la consommation d’énergie et d’économiser de 
l’argent. 

114. Continuer d’appuyer la recherche ciblée sur les moyens de réduire l’empreinte 
carbone des activités d’exploration, de mise en valeur et de fermeture des mines, 
notamment sur les options permettant l’utilisation de sources d’énergie de 
remplacement sur les sites miniers. 

EMR 

115. Continuer de travailler avec l’industrie minière pour encourager et favoriser 
l’utilisation de pratiques et de technologies vertes et faibles en carbone dans 
l’exploration, la mise en valeur et la fermeture des mines. 

EMR 

116. Accroître la participation du gouvernement du Yukon aux initiatives 
intergouvernementales liées à la résilience de l’industrie minière, à une exploitation 
minière faible en carbone et à l’innovation. 

EMR et 
ENV 

 

Améliorer nos méthodes de gestion des déchets pour tendre vers une 
économie plus circulaire. 

Dans une économie circulaire, les produits sont pensés pour éviter les déchets et la pollution, les 
produits et les matériaux sont utilisés plus longtemps avant d’être recyclés ou compostés et les 
systèmes naturels se régénèrent. Elle s’oppose au système linéaire habituel qui consiste à fabriquer un 
objet, à l’utiliser, puis à le jeter. Une meilleure gestion des déchets est un élément clé d’une économie 
circulaire et un élément sur lequel le Yukon peut agir. Améliorer la gestion des déchets passe par la 
réduction des déchets, la réparation ou la remise à neuf des produits pour prolonger leur utilisation, le 
recyclage des matériaux dans les produits pour les réutiliser et le compostage des matières 
organiques. Le passage à une économie circulaire favorisera la prospérité économique avec le moins 
d’impact possible sur l’environnement. 

MESURES  

117. Évaluer les options pour implanter un système global de réacheminement des 
déchets (collecte des déchets électroniques, recyclage et compostage) dans les 
édifices du gouvernement du Yukon. 

VTP 

118. Appliquer les écofrais sur le recyclage à plus de matériaux en vertu du Règlement ENV et 
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sur les matériaux désignés pour accroître le réacheminement des déchets et 
générer plus de fonds pour les activités de recyclage. 

SC 

119. Travailler à l’élaboration d’un système de responsabilité élargie des producteurs 
de déchets grâce auquel les producteurs auraient la responsabilité de gérer les 
matières tout au long du cycle de vie d’un produit. 

ENV et 
SC 

120. Poursuivre les activités de sensibilisation et d’éducation visant à réduire les 
déchets solides et à accroître le réacheminement des déchets. 

ENV et 
SC 

121. Effectuer une évaluation du cycle de vie pour déterminer, d’un point de vue 
économique et environnemental, les meilleures méthodes de traitement des 
déchets produits au Yukon et ainsi éclairer les mesures futures. 

SC 
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Axe no 6 : Leadership 

La présente stratégie vise à donner à chaque administration, entreprise et individu les moyens de jouer 
un rôle d’impulsion dans l’édification d’un Yukon sain et prospère pour les années à venir. D’abord et 
avant tout, nous veillerons à ce les administrations du Yukon prennent des mesures qui correspondent 
à notre vision d’un avenir sain et résilient en tenant compte du changement climatiques dans toutes 
nos actions. Nous donnerons également aux entreprises, aux organisations, aux particuliers et aux 
familles du Yukon les moyens de faire partie de la solution. 

Aperçu des objectifs en matière de leadership 

    Veiller à ce que les buts de cette stratégie soient intégrés à la 
planification et aux activités gouvernementales. 

    Éduquer et habiliter les jeunes, qui sont les leaders de demain. 

    Faire connaître cette stratégie et les gestes que les 
entreprises et les particuliers peuvent poser pour faire une 
différence. 

    Veiller à ce que les Yukonnais aient l’information nécessaire 
pour prendre des décisions éclairées. 
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Veiller à ce que les buts de cette stratégie soient intégrés à la 
planification et aux activités gouvernementales. 

L’édification d’un avenir sain et résilient ne peut faire fi des politiques gouvernementales. Il est 
important que les buts de cette stratégie soient intégrés à tous les aspects de la planification et des 
activités gouvernementales au Yukon pour que nos mesures correspondent à notre vision à long terme. 

MESURES  

122. Créer une loi sur l’énergie propre qui instaure nos objectifs de réduction des gaz à 
effet de serre et de production d’énergie renouvelable et notre engagement envers 
l’efficacité énergétique et la gestion de la demande afin d’assurer l’imputabilité du 
gouvernement du Yukon à l’égard des engagements pris dans cette stratégie. 

EMR 

123. Tenir compte des émissions de gaz à effet de serre et de l’adaptation aux 
changements climatiques pour les grands programmes, politiques et projets du 
gouvernement du Yukon lors des prises de décision. 

CE et 
ENV 

124. Continuer d’évaluer les risques que posent les changements climatiques pour les 
activités du gouvernement du Yukon et mettre en œuvre des stratégies pour 
contrer ces risques. 

ENV 

125. Tenir compte des émissions de gaz à effet de serre et de l’efficacité énergétique 
pour définir et hiérarchiser les projets de rénovation et de construction des 
bâtiments gouvernementaux. 

VTP 

126. Élaborer et promouvoir une formation sur les changements climatiques à l’intention 
des fonctionnaires du Yukon. 

ENV 

127. Continuer d’aider les Premières nations et les municipalités à cibler, à utiliser et à 
obtenir du financement offert par le gouvernement fédéral et le gouvernement du 
Yukon pour des projets sur les changements climatiques et l’énergie. 

EMR 

128. Continuer de suivre les progrès et de donner des informations sur l’efficacité de 
nos actions dans l’atteinte de nos objectifs, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et l’adaptation aux répercussion du changement climatique par 
l’entremise du Secrétariat du changement climatique du Yukon. 

ENV 
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Éduquer et habiliter les jeunes, qui sont les leaders de demain. 

Ce sont les jeunes qui seront les plus touchés par les décisions que nous prenons aujourd’hui. 
Conscients de ce fait, de nombreux jeunes du Yukon ont déjà pris part à des initiatives sur les 
changements climatiques, l’énergie et l’économie verte. Cette stratégie aidera les jeunes à continuer de 
s’impliquer dans ces secteurs importants, elle les éduquera et leur donnera les moyens de devenir la 
prochaine génération de meneurs. Notre stratégie en vue d’autonomiser et d’informer les jeunes 
tiendra compte du savoir traditionnel et des modes d’apprentissage et façons de faire autochtones. 

MESURES  

129. Mettre sur pied un comité de jeunes sur la changement climatique qui donnera des 
conseils et des points de vue au gouvernement du Yukon en matière de 
changements climatiques, d’énergie et d’économie verte. 

ENV 

130. Offrir des possibilités de mentorat aux jeunes du Yukon afin qu’ils puissent 
participer à des conférences ou des événements d’importance sur les changements 
climatiques avec le personnel du gouvernement du Yukon. 

ENV 

131. Continuer d’intégrer les changements climatiques et l’adaptation à leurs impacts 
aux programmes scolaires du Yukon. 

EDU 

132. Continuer de financer des programmes d’enseignement axés sur la terre pour 
enseigner aux jeunes les modes d’apprentissage et façons de faire des Premières 
nations. 

EDU 
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Faire connaître cette stratégie et les gestes que les entreprises et les 
particuliers peuvent poser pour faire une différence. 

La collaboration entre les entreprises et les particuliers 
est essentielle à l’atteinte des buts de cette stratégie. 
Ce sont les entreprises et la population du Yukon qui 
décideront si elles rénoveront leur entreprise ou leur 
maison pour réduire leur consommation d’énergie, 
achèteront un véhicule électrique ou lancer une 
nouvelle entreprise écologique. Cette stratégie 
présente de nombreuses initiatives qui aideront les 
Yukonnais à faire ces choses et plus encore. Pour agir, 
les entreprises et la population du Yukon doivent 
comprendre les mesures qu’elles peuvent prendre et 
les ressources dont elles disposent pour les y aider. Il 
est aussi important de reconnaître et de souligner nos 
réalisations.  

MESURES  

133. Lancer une campagne de sensibilisation à la grandeur du Yukon sur les 
changements climatiques, l’énergie et l’économie verte. 

ENV 

134. Faire connaître les programmes de financement aux entreprises vertes et les 
encourager à présenter des demandes à ces programmes. 

DevÉc 

135. Créer un programme de reconnaissance des réalisations des entreprises et des 
organismes écologiques locaux. 

DevÉc 

136. Lancer une campagne de sensibilisation à l’intention des occupants et des visiteurs 
des édifices gouvernementaux pour encourager des comportements 
écoénergétiques. 

VTP 

137. Fournir de l’information accessible sur la façon d’améliorer l’efficacité énergétique, 
d’utiliser l’énergie renouvelable, de réduire les risques de feux de forêt et 
d’inondations, de diminuer la consommation d’eau et de construire des bâtiments 
sur le pergélisol en toute sécurité. 

ENV et 
EMR 

  

Pour devenir un chef de file en matière de 
tourisme durable, le Yukon met en œuvre, 
dans le contexte de sa Stratégie de 
développement touristique, un cadre de 
durabilité qui mesure les effets du 
développement touristique afin d’assurer 
un équilibre entre la croissance 
économique, la santé des collectivités et la 
protection de l’environnement. 
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Veiller à ce que les Yukonnais aient l’information nécessaire pour 
prendre des décisions éclairées. 

La recherche continuera d’occuper une place importante dans notre action à l’égard des changements 
climatiques, de l’énergie et d’une économie verte. Pour agir efficacement, nous devons comprendre les 
problèmes que nous essayons de résoudre et les solutions qui s’offrent à nous. Notre compréhension 
de ces éléments continuera d’évoluer tout au long de la mise en œuvre de cette stratégie à la lumière 
des percées de la recherche, de la science et de la technologie. Nous devons également diffuser notre 
savoir actuel et les connaissances que nous acquerrons. L’échange d’information et la collaboration 
entre les administrations, les entreprises, les organisations et les particuliers nous aideront à bâtir, tous 
ensemble, un avenir meilleur. 

MESURES  

138. Évaluer régulièrement les impacts des changements climatiques sur les 
collectivités du Yukon et évaluer les coûts et les avantages des interventions face à 
ces impacts pour orienter les efforts futurs. 

ENV 

139. Effectuer des évaluations énergétiques annuelles des édifices gouvernementaux 
pour cerner d’autres possibilités d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire 
les gaz à effet de serre. 

VTP 

140. Communiquer les données techniques et les leçons retenues sur les changements 
climatiques, l’énergie et l’économie verte aux administrations et intervenants du 
Yukon à l’aide du site Yukon.ca et du portail de données ouvertes. 

ENV 

141. Rencontrer régulièrement les intervenants pour échanger de l’information et 
recevoir leurs commentaires sur les politiques, les programmes et les projets liés à 
l’énergie. 

EMR 

142. Rendre régulièrement compte des répercussions que les changements climatiques 
pourraient avoir sur l’économie du Yukon. 

FIN 
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Établissement des priorités 

Les objectifs de cette stratégie ont été définis avec des partenaires autochtones et municipaux au 
moyen de critères qui ont permis d’établir les priorités de la stratégie. Ces critères nous ont aidés à 
prendre des décisions éclairées sur les meilleurs secteurs où investir notre temps et nos ressources. 
Nous avons utilisé plusieurs critères, car il s’agissait de décisions complexes qui ne pouvaient se 
prendre à la lumière d’un seul facteur. 
 

Critères de décision 

Critères essentiels Critères additionnels 

Efficacité 
Dans quelle mesure cela nous aiderait-il à 
atteindre nos quatre buts? 

Retombées économiques 
Est-ce que le fait d’agir dans ce secteur pourrait 
avoir une incidence positive ou négative sur 
l’économie? 

Faisabilité 
Dans quelle mesure est-il possible d’agir dans 
ce secteur dans les dix prochaines années? 

Répercussions sur la société 
Est-ce que le fait d’agir dans ce secteur pourrait 
avoir une incidence positive ou négative sur 
l’équité sociale et le bien-être communautaire? 

Intérêt des participants 
Dans quelle mesure les participants à la 
consultation publique souhaitaient-ils que des 
mesures soient prises dans ce secteur? 

Répercussions sur la santé publique 
Est-ce que le fait d’agir dans ce secteur pourrait 
avoir une incidence positive ou négative sur la 
santé publique? 

Rentabilité 
Dans quelle mesure est-il rentable d’agir dans 
ce secteur? Pour les initiatives de réduction des 
gaz à effet de serre, nous avons tenu compte du 
coût par tonne éliminée. 

Effets environnementaux 
Est-ce que le fait d’agir dans ce secteur pourrait 
avoir une incidence positive ou négative sur 
l’environnement? 

 

Nous avons utilisé ces critères pour évaluer, avec nos partenaires autochtones et municipaux, chacun 
des secteurs dans lesquels nous pouvions agir. Sur la base de cette évaluation, nous avons choisi les 
secteurs sur lesquels concentrer nos efforts, ceux que nous continuerons d’évaluer et ceux qui ne 
seraient pas une priorité de cette stratégie.   
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