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Notre avenir propre 
En 2018 et 2019 le gouvernement du Yukon s’est employé à élaborer la stratégie Notre avenir 
propre en partenariat avec les Premières nations du Yukon, les groupes autochtones 
transfrontaliers et les municipalités yukonnaises.  

Nous souhaitons obtenir l’avis de la population sur ce projet de stratégie. Que pensez-vous de 
notre plan pour lutter contre les changements climatiques, répondre à nos besoins en énergie 
et bâtir une économie verte? Comment pourrions-nous améliorer notre stratégie?  

Vous pouvez consulter le projet de stratégie dans son intégralité et nous faire parvenir vos 

commentaires sur le site EngageYukon.ca/fr. 
 

Vision 

 

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. 

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. 
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 Bâtir une économie verte.  

Réduire les 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 l’électricité et d’autres secteurs seront réduites de 30 % par rapport à 2010. 
Nous nous attendons à ce que les mesures de cette stratégie nous mènent aux trois quarts du 
chemin. Nous comblerons 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. 

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 
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 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 
participatifs 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 

 

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

 

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

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 de sources renouvelables, et ce, même si la demande augmente.  
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 D’ici 2030, nous réduirons la consommation de diesel pour la production d’électricité 
des collectivités hors réseau de 30 % par rapport à 2010.  

De plus, d’ici 2030, nous répondrons à 40 % de nos besoins en chauffage grâce aux énergies 
renouvelables. 

 

S’adapter aux changements climatiques 

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 très résilientes 

par rapport à ces effets. 

Tous les individus, ménages et 

collectivités ne seront pas touchés de la 
même façon par les changements qui 

s’annoncent. Dans Notre avenir propre, 

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. 

 

Bâtir une économie verte 

La stratégie du Yukon quant à l’économie verte s’articule autour des démarches 

suivantes : 

Variation de la température annuelle au Canada 
de 1948 à 2016. Image du gouvernement du 
Canada. 
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• 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.  
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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. 

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. 

Elles seront mises à jour tous les trois ou quatre ans pour que la stratégie demeure pertinente 

d’ici 2030. 

Nous poursuivons la collaboration avec nos partenaires pour étudier d’autres possibilités 

d’intervention. Des mesures pourraient donc s’ajouter à la stratégie finale.  

Dans le tableau ci-dessous sont présentés nos objectifs, ainsi que les mesures du 
gouvernement du Yukon pour chaque axe.
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TRANSPORTS Ministère 
responsable 

 

1.  Veiller à ce que la moitié de tous les véhicules légers neufs achetés annuellement par le gouvernement du Yukon 
soient des véhicules sans émissions. 

 

2.  Exiger que les véhicules sans émissions représentent 10 % des ventes de véhicules légers du Yukon en 2025 et 
30 % en 2030. 

 

3.  Offrir une remise pour l’achat de véhicules sans émissions admissibles, qui s’ajoutera à la remise du gouvernement 
du Canada. 

 

4.  Installer des bornes de recharge rapide partout au Yukon pour permettre les déplacements entre toutes les 
collectivités du Yukon accessibles par la route d’ici 2027. 

 

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 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 bâtiments 
résidentiels et les immeubles à logements multiples. 

 

7.  Exiger que tous les bâtiments construits à partir de 2023 puissent accommoder les véhicules électriques.  
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8.  Permettre aux entités privées de vendre de l’électricité aux fins de la recharge de véhicules électriques et établir un 
tarif réglementaire pour la recharge de véhicules électriques pour que les entreprises de services publics puissent 
construire et exploiter des infrastructures de recharge. 

 

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

 

 

10.  Mesure possible avec la Ville de Whitehorse.  

11.  Mesure possible avec la Ville de Whitehorse.  

12.  Étudier, avec la Ville de Whitehorse, la possibilité d’utiliser des autobus publics électriques.  

13.  Mesure possible avec la Ville de Whitehorse.  

14.  Mesure possible avec les partenaires.  

Réduire l’empreinte carbone des véhicules moyens et lourds.  

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. 

 

16.  Réaliser un projet pilote sur l’utilisation de réchauffeurs de carburant en ligne et de systèmes de chauffage d’appoint 
afin de réduire l’utilisation de la marche au ralenti des véhicules lourds. 
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17.  Collaborer avec le gouvernement du Canada pour offrir des cours sur l’écoconduite aux conducteurs de véhicules 
moyens et lourds. 

 

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

 

18.  Investir dans les systèmes requis pour favoriser l’utilisation de la vidéoconférence et de la téléconférence au 
gouvernement du Yukon et demander aux employés gouvernementaux d’envisager ces options lorsqu’ils demandent 
une autorisation de déplacement professionnel. 

 

19.  Élaborer des systèmes qui faciliteront la coordination des déplacements du personnel gouvernemental.  

20.  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. 

 

21.  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. 

 

22.  Mener une campagne de sensibilisation du public pour présenter à la population les avantages d’habitudes de 
conduite rationnelles et des moyens de transport de substitution. 

 

23.  Travailler avec le gouvernement du Canada pour mettre en place la Norme canadienne sur les carburants propres, 
qui exigera l’utilisation de carburants à faibles émissions de gaz à effet de serre pour les transports et autres usages. 
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Veiller à ce que les routes, les pistes et les autres infrastructures de transport soient résilientes aux effets des changements 
climatiques. 

 

24.  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. 

 

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

26.  Analyser les risques d’inondation le long de tous les principaux corridors de transport menacés par les inondations et 
continuer d’intégrer la surveillance des crues et les modèles d’inondations dans les normes de conception. 

 

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

 

MAISONS ET BÂTIMENTS Ministère 
responsable 

 

28.  Rénover les immeubles du gouvernement du Yukon pour réduire leur consommation d’énergie par XX %.  

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

 

30.  Recueillir de l’information concernant les impacts des changements climatiques sur les immeubles du gouvernement 
du Yukon et l’utiliser pour éclairer l’établissement des coûts du cycle de vie et les investissements de capitaux. 
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31.  Fournir des prêts à faible taux d’intérêt pour couvrir le coût initial des rénovations écoénergétiques et d’autres 
mesures prises pour améliorer la résilience des bâtiments, qui pourront être remboursés grâce à l’impôt foncier.  

 

32.  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 

 

33.  Travailler avec les Premières nations du Yukon pour rendre leurs logements plus écoénergétiques.  

34.  Fournir du financement aux Premières nations et aux municipalités du Yukon pour qu’elles apportent d’importantes 
améliorations écoénergétiques aux bâtiments gouvernementaux du Yukon. Évaluer les options pour encourager les 
locateurs ou les locataires à améliorer le rendement énergétique des unités locatives. 

 

35.  Collaborer avec le gouvernement du Canada à l’élaboration d’un code du bâtiment faible en carbone pour les 
bâtiments existants et adopter ce code au Yukon d’ici 2025. 

 

36.  Passer en revue la Loi sur les assurances pour offrir une protection adéquate à la population contre les incendies, les 
inondations et la fonte du pergélisol. 

 

37.  Surveiller les primes d’assurance des Yukonnais et agir pour garder ces primes abordables.  

 

38.  Veiller à ce que tous les nouveaux édifices du gouvernement du Yukon soient au moins 50 % plus écoénergétiques 
que ce qu’exige le Code national de l’énergie pour les bâtiments du Canada. 
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39.  Appliquer des codes du bâtiment qui exigeront graduellement que les nouveaux bâtiments résidentiels et 
commerciaux soient à consommation énergétique nette zéro d’ici 2030. 

 

40.  Exiger que les bâtiments soient construits pour être plus résilients au climat par l’adoption et l’application de normes 
nationales du bâtiment relatives au dégel du pergélisol, aux inondations, aux incendies et autres impacts des 
changements climatiques. 

 

41.  Effectuer des évaluations des risques 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, par exemple des évaluations selon l’Optique 
des changements climatiques du gouvernement fédéral. 

 

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

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

43.  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 

 

44.  Continuer d’offrir gratuitement des produits d’efficacité énergétique des maisons aux Yukonnais.  

45.  Encourager et aider les locataires des logements sociaux du gouvernement du Yukon à utiliser judicieusement 
l’énergie. 

 

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

 



 

6 

PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE Ministère 
responsable 

 

47.  Norme du portefeuille renouvelable pour le réseau : Exiger que la Société d’énergie du Yukon produise ou acquière 
chaque année au moins 90 % de son énergie pour la production d’électricité à partir de sources renouvelables. 

 

48.  Norme du portefeuille renouvelable hors réseau :  

49.  Mettre à jour la Loi sur les entreprises de service public afin de garantir un processus équitable, efficace et 
performant de réglementation de la production et de la vente d’électricité au Yukon. 

50.  Chercher les possibilités d’installer des réseaux électriques renouvelables dans les lieux historiques éloignés 
exploités par le gouvernement du Yukon afin de réduire la consommation de diesel. 

 

 

51.  Mener des projets pilotes pour évaluer l’utilisation de la biomasse et d’autres sources d’énergie renouvelable dans les 
bâtiments gouvernementaux en vue de répondre à XX % des besoins en chauffage du gouvernement grâce aux 
énergies renouvelables d’ici 2030. 

 

52.  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. 

 

53.  Accorder des remises pour l’installation de systèmes de chauffage à la biomasse et d’autres systèmes à énergie 
renouvelable 
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54.  Réglementer les émissions atmosphériques des systèmes de combustion de la biomasse afin de réduire au minimum 
les rejets de polluants atmosphériques nocifs. 

 

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

 

56.  Utiliser de plus en plus de bois produit par les interventions Préventifeu du gouvernement du Yukon pour la 
production de bioénergie. 

 

Soutenir les projets locaux et participatifs d’énergie renouvelable.  

57.  Offrir un soutien financier et technique aux gouvernements des Premières nations, aux administrations municipales 
et aux organisations communautaires afin qu’ils puissent entreprendre des projets participatifs d’énergie 
renouvelable. 

 

58.  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 immédiatement passer de 20 GWh à 40 GWh la limite du 
programme d’offres permanentes pour stimuler d’autres projets. 

 

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

 

60.  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. 
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61.  Accorder aux propriétaires de bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels des remises pour l’installation 
de systèmes de chauffage et d’électricité à énergie renouvelable. 

 

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

63.  Mener des recherches sur la possibilité d’utiliser l’énergie géothermique au Yukon pour le chauffage ou l’électricité  

64.  Étudier la possibilité d’utiliser l’énergie nucléaire au Yukon.  

COLLECTIVITÉS Ministère 
responsable 

 

65.  Mettre à jour et élargir les cartes de géorisque pour inclure toutes les collectivités du Yukon, et améliorer l’accès aux 
données sur les géorisques. 

 

66.  Élaborer des cartes des plaines inondables pour toutes les collectivités du Yukon vulnérables aux inondations.  

67.  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. 

 

68.  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. 
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69.  Effectuer des évaluations détaillées des risques liés aux changements climatiques pour tous les grands projets 
d’infrastructures de plus de 10 millions de dollars qui sont construits ou financés par le gouvernement du Yukon, par 
exemple des évaluations selon l’Optique des changements climatiques du gouvernement fédéral.  

 

70.  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. 

 

71.  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 climatique. 

 

 

72.  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 modélisation. 

 

73.  Améliorer les systèmes d’alerte rapide en cas d’inondations pour que les Yukonnais soient alertés suffisamment à 
l’avance pour qu’ils puissent réagir. 

 

74.  Élaborer et mettre en œuvre des plans de protection contre les feux de forêt pour les collectivités du Yukon, qui 
décriront les activités recommandées de gestion des combustibles forestiers, comme les initiatives Préventifeu, pour 
réduire les risques de feux de forêt. 
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75.  Améliorer la capacité d’intervention d’urgence en mettant à jour la Loi sur les mesures civiles d’urgence et en 
amélioration la planification et l’intervention concertée par l’entremise d’un groupe de coordination des opérations 
d’urgence du gouvernement du Yukon. 

 

76.  Collaborer avec les Premières nations et les administrations municipales pour élaborer, soutenir et tenir à jour des 
plans et des programmes d’intervention d’urgence pour toutes les collectivités du Yukon qui se fondent sur des 
évaluations tous risques des collectivités et des infrastructures essentielles. 

 

77.  Renforcer la capacité du territoire de soutenir des plans visant à prendre soin des animaux de compagnie lors 
d’évacuations d’urgence. 

 

78.  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 

 

79.  Accroître le nombre d’équipes et de personnel de base pour la lutte contre les feux de forêt en prévision de saisons 
plus longues et violentes. 

 

80.  Collaborer avec les Premières nations et les administrations municipales pour sensibiliser la population aux risques 
de feux de forêt et d’inondations et aux mesures qu’elle peut prendre pour accroître sa résilience. 

 

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

81.  Financer la création et l’exploitation de jardins communautaires et de serres, en particulier dans les collectivités 
rurales. 
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82.  Fournir du soutien technique pour aider les Premières nations et les administrations municipales dans leurs projets 
d’agriculture. 

 

83.  Étudier les impacts potentiels des changements climatiques sur l’agriculture locale.  

84.  Fournir de l’aide financière et technique aux producteurs agricoles pour les aider à faire face aux impacts des 
changements climatiques, à adopter des pratiques faibles en carbone et à utiliser l’eau de manière rationnelle. 

 

Préserver notre capacité à pratiquer en toute sécurité des activités traditionnelles et culturelles liées à la terre, et ce, malgré 
les répercussions qu’auront les changements climatiques sur les écosystèmes, les paysages et la faune. 

 

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

 

86.  Fournir une aide financière aux gouvernements des Premières nations et aux organisations communautaires du 
Yukon pour qu’ils créent des programmes de sensibilisation à la terre qui favoriseront la transmission du savoir 
traditionnel des aînés aux jeunes. 

 

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

 

88.  Fournir un financement fiable aux activités de recherche et de sauvetage.  

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

90.  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. 
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Protéger et améliorer la santé et le bien-être des gens dans un climat qui ne cesse de changer.  

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

 

92.  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. 

 

93.  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. 

 

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

 

95.  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. 

 

96.  Continuer de surveiller les nouvelles espèces qui pourraient affecter la santé, les sources de nourriture et les 
infrastructures du Yukon. 

 

Lutter contre les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes et les espèces sauvages.  

97.  Lancer un programme de surveillance des glaciers afin d’améliorer notre capacité de prévoir les impacts de la fonte 
des glaciers sur les gens et les écosystèmes. 

 

98.  Continuer, au moyen de la classification et de la modélisation, d’approfondir nos connaissances sur les impacts 
qu’auront les changements climatiques sur la composition et la situation géographique de divers écosystèmes. 
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99.  Identifier et surveiller des espèces clés qui fourniront les premières indications des répercussions des changements 
climatiques sur les écosystèmes et la faune du Yukon. 

 

100.  Continuer d’identifier et de protéger les habitats essentiels qui peuvent servir de refuge aux espèces sauvages 
contre les impacts des changements climatiques. 

 

101.  Utiliser des outils de modélisation pour mieux comprendre comment la faune pourrait évoluer afin de s’adapter aux 
changements climatiques. 

 

INNOVATION  

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

 

103.  Utiliser les politiques et les normes d’approvisionnement du gouvernement du Yukon pour promouvoir 
l’approvisionnement durable et local. 

 

104.  Cerner des obstacles réglementaires potentiels à l’essor des entreprises vertes au Yukon.  

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

 

106.  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. 
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107.  Continuer d’améliorer l’enseignement des sciences, des technologies, du génie, des arts et des mathématiques dans 
les écoles du Yukon. 

 

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. 

 

108.  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 d’exploitation minière. 

 

109.  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. 

 

110.  Appuyer la recherche ciblée sur les moyens de réduire l’empreinte carbone des activités minières, notamment sur les 
options permettant l’utilisation de sources d’énergie de remplacement sur les sites miniers. 

 

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

 

112.  Travailler avec l’industrie minière pour encourager et favoriser l’utilisation de pratiques et de technologies vertes et 
faibles en carbone dans l’exploration et la mise en valeur des mines. 

 

113.  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. 

 

Améliorer nos méthodes de gestion des déchets pour tendre vers une économie plus circulaire.  
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114.  Implanter un système global de réacheminement des déchets (collecte des déchets électroniques, recyclage et 
compostage) dans les édifices du gouvernement du Yukon. 

 

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

 

116.  Travailler avec l’industrie 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. 

 

117.  Mener des activités de sensibilisation et d’éducation pour réduire le volume de matières qui terminent dans les 
installations de gestion des déchets solides. 

 

118.  Examiner, d’un point de vue économique et environnemental, les meilleures méthodes de traitement des déchets 
produits au Yukon, notamment les options de recyclage, d’enfouissement et de valorisation énergétique des déchets, 
pour orienter les mesures futures. 

 

LEADERSHIP  

119.  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. 

 

120.  Tenir compte des émissions de gaz à effet de serre et de l’adaptation aux changements climatiques dans toutes les 
décisions concernant les grands programmes, politiques et projets du gouvernement du Yukon. 

 

121.  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. 
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122.  Élaborer et promouvoir une formation sur les changements climatiques à l’intention des fonctionnaires du Yukon, 
dont les cadres supérieurs. 

 

123.  Aider les Premières nations et les municipalités à cibler, à utiliser et à obtenir du financement pour des projets 
relatifs aux changements climatiques et à l’énergie. 

 

124.  Mettre sur pied un comité de jeunes sur les changements climatiques qui donnera des conseils au gouvernement du 
Yukon en matière de changements climatiques, d’énergie et d’économie verte. 

 

125.  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. 

 

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

 

127.  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 et favoriser la transmission du savoir entre les aînés et les 
jeunes. 

 

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

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

 

129.  Faire connaître les programmes de financement aux entreprises vertes et les encourager à présenter des demandes 
à ces programmes. 
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130.  Créer un programme de reconnaissance des réalisations des entreprises et des organismes écologiques locaux.  

131.  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. 

 

Veiller à ce que nous ayons l’information nécessaire pour prendre des décisions éclairées.  

132.  Évaluer régulièrement les impacts des changements climatiques sur les collectivités du Yukon afin de contribuer à 
redéfinir continuellement l’ordre de priorité de nos mesures d’adaptation. 

 

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

 

134.  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. 

 

135.  Rendre régulièrement compte des répercussions que les changements climatiques pourraient avoir sur l’économie 
du Yukon. 
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Notre avenir propre 
Voici le visage que pourrait avoir le Yukon en 2030 grâce aux objectifs et aux mesures de 
cette stratégie. 
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