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Introduction

Je vous remercie, Monsieur le Président.

C’est avec plaisir que je présente aujourd’hui le Budget principal des dépenses 2020-2021, quatrième 
budget de notre gouvernement.

Ce budget traduit la vision d’un territoire où toutes les collectivités ont accès à des infrastructures et à  
des services qui favorisent un mode de vie sain, aujourd’hui et dans l’avenir. Il incarne la vision d’un territoire 
au paysage vaste et riche, géré de façon responsable dans l’intérêt des générations futures. Il témoigne 
de notre engagement durable à améliorer la qualité de vie des Yukonnais et des Yukonnaises. Les budgets, 
malgré leur nature technique, accomplissent leur fonction lorsqu’ils permettent d’améliorer la vie de ceux 
qu’ils sont censés servir.

La préparation d’un budget complet et équilibré est une tâche difficile, mais essentielle. En effet, nous 
devons trouver un équilibre entre toute une gamme d’intérêts et de priorités, allouer des crédits là où c’est 
nécessaire et veiller à réaliser des investissements judicieux en tablant sur nos progrès tout en jetant les 
bases d’un avenir solide et durable. Pour ce faire, nous comptons sur le dévouement de toute une équipe.  
Je suis profondément reconnaissant à toutes les personnes qui ont contribué à créer cette vision d’un avenir 
prospère pour les Yukonnais. 

Nous sommes fiers de présenter cette année un budget en excédent de 4,1 millions de dollars. Le 
montant total de nos dépenses est estimé à 1,62 milliard de dollars, dont 369,7 millions en dépenses 
d’immobilisations et 1,25 milliard en dépenses de fonctionnement et d’entretien. Comme promis aux 
Yukonnais, nous avons équilibré le budget, et ce, une année plus tôt que prévu. Ce retour à un excédent 
témoigne de notre détermination à assurer une saine gestion budgétaire et à prendre des décisions 
financières responsables qui profiteront à toute la population.

Pour la troisième année consécutive, le Budget principal des dépenses est déposé en même temps qu’un 
Plan d’immobilisations quinquennal. Cette initiative est conforme à l’engagement de notre gouvernement à 
faire preuve d’ouverture et de transparence et à aider les Premières nations, les municipalités et le secteur 
privé à planifier leurs projets de manière à répondre aux besoins des habitants dans toutes les collectivités. 
Notre priorité demeure l’établissement de stratégies d’approvisionnement qui nous permettent de tirer profit 
de notre saison de construction limitée. Cette année, notre gouvernement lance des appels d’offres d’une 
valeur de plus de 130 millions de dollars afin de pouvoir profiter le plus possible de la courte saison de 
construction dans le nord. Il s’agit d’une augmentation par rapport à l’année dernière, qui est attribuable à 
l’amélioration de notre approche pangouvernementale en matière de prévision des immobilisations et  
des achats. Nous publions également un document intitulé Perspectives budgétaires et économiques pour  
le Yukon, qui fait état d’un territoire à l’économie forte, diversifiée et en pleine croissance.

Le budget table sur nos récents progrès et place une fois de plus les Yukonnais au cœur de ses priorités.  
Au cours des trois dernières années, notre gouvernement s’est efforcé de remettre les finances du Yukon sur 
la voie de la viabilité et de créer un environnement propice à la prospérité de notre population et de notre 
économie. Bien que nous ayons accompli beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de travail à faire.  
Le budget de cette année ne cherche pas à en mettre plein la vue – c’est un budget foncièrement réaliste.  
Il nous permet de poursuivre nos actions en vue de servir tous les Yukonnais et de jeter les bases d’un avenir 
encore plus florissant pour les habitants de notre territoire. 
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Un mode de vie sain
Notre gouvernement s’est engagé à offrir des programmes et des services adaptés aux besoins  
des Yukonnais afin qu’ils puissent vivre plus heureux et en meilleure santé. Nous sommes fiers de soutenir 
les activités récréatives dans l’ensemble du territoire pour que les Yukonnais de tous âges puissent mener 
une vie active dans leur collectivité.

Notre gouvernement est heureux de s’associer à la Ville de Whitehorse pour accueillir les Jeux d’hiver 
de l’Arctique de 2020 et souligner les 50 ans de cet événement international où les athlètes du Nord et 
l’excellence sportive sont à l’honneur. Jusqu’à présent, nous avons versé près de 2 millions de dollars pour 
la tenue des Jeux, et nous sommes impatients de voir les athlètes du Yukon se mesurer aux meilleurs 
concurrents du Nord. Au début de l’année, Dylan Cozens a fait la fierté de notre territoire en aidant Équipe 
Canada à remporter le Championnat du monde de hockey junior. Au cours du même mois, Brandon Cormier 
a remporté la médaille d’or en motoneige style libre aux X Games d’Aspen 2020. Ces deux Yukonnais, en 
montrant jusqu’où on peut aller si on travaille dur et qu’on poursuit ses rêves, sont devenus une source 
d’inspiration pour la prochaine génération d’athlètes yukonnais.

Notre gouvernement sait que ces rêves naissent dans des installations de loisirs. Aussi, nous investissons 
cette année près de 3,75 millions de dollars pour achever la construction du nouvel aréna de Carmacks. 
Cette installation écoénergétique offrira aux résidents un lieu de rencontre incontournable toute l’année 
pour participer à des activités récréatives, qu’il s’agisse de hockey, de patinage, de curling, de concerts ou 
d’événements communautaires. Nous consacrons également plus de 2 millions de dollars à la modernisation 
de l’aréna de Mayo.

Le budget de cette année prévoit des fonds pour de nouvelles piscines à Pelly Crossing et Ross River. À 
Dawson, nous prévoyons la construction d’un nouveau centre de loisirs, et nous financerons la rénovation 
du centre jeunesse des Tr’ondëk Hwëch’in, qui permettra la tenue d’activités traditionnelles et d’offrir des 
programmes pour les jeunes. Nous avons également alloué des fonds à la reconstruction du planchodrome 
de Whitehorse. Ce réaménagement tant attendu favorisera encore plus la diversité des utilisateurs du parc, 
notamment des amateurs de planche à roulettes, de patin à roues alignées, de vélo ou de scooter. Le parc 
restera à son emplacement actuel, à Riverdale, à proximité de trois écoles. Les élèves auront ainsi accès à de 
nouvelles possibilités d’activités récréatives.

Le budget de cette année comprend des fonds pour achever l’aménagement de la nouvelle piste 
d’athlétisme de l’École secondaire F.-H.-Collins, ainsi que pour aménager un terrain de basketball.  
Nous sommes également fiers d’investir dans la modernisation du club de gymnastique Polarettes et  
des installations de Biathlon Yukon sur le mont Grey. Nos investissements dans les infrastructures de loisirs 
de notre territoire témoignent de notre approche du mieux-être centrée sur les citoyens pour favoriser  
leur épanouissement.

L’un des traits caractéristiques du Yukon est sa vaste nature sauvage. Il y a tant à explorer! Aussi notre 
gouvernement continue-t-il de rendre les parcs du Yukon plus accessibles pour tous. Nous avons alloué 
des fonds pour équiper les terrains de jeux et améliorer les quais et les rampes de mise à l’eau dans tout le 
territoire. Notre travail sur la Stratégie sur les parcs du Yukon définira l’orientation à long terme d’un réseau 
de parcs territoriaux durable et fera en sorte que les Yukonnais et les visiteurs pourront continuer à profiter 
d’activités de plein air de qualité. 

Les Yukonnais le savent, notre territoire est en plein essor. Il nous faut davantage d’espaces d’apprentissage 
pour les familles qui choisissent d’élever leurs enfants au Yukon. Il nous faut également moderniser nos 
services d’éducation pour favoriser la réussite de tous les élèves. Cette année, nous avons prévu  
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des fonds pour avancer la planification de la nouvelle école primaire de Whistle Bend en consultation avec 
les habitants du quartier, la Première nation des Kwanlin Dün, le Conseil des Ta’an Kwäch’än et la Ville 
de Whitehorse. Nous avons également alloué des fonds pour poursuivre les activités de consultation et 
de planification avec la Première nation de Kluane en vue de la construction d’une école qui répondra aux 
besoins de leur communauté. Nous continuerons à consacrer les crédits nécessaires pour sécuriser le 
bâtiment de l’École de Ross River pendant que nous travaillons avec le Conseil Dena de Ross River en vue 
de construire une nouvelle école pour leur collectivité. Nous avons également prévu du financement pour  
la nouvelle école secondaire francophone. Les travaux sont en avance et devraient être terminés 
cet automne. Il y a longtemps que l’on attendait un plan aussi diversifié, et nous pensons que ces 
investissements stratégiques au profit de notre jeunesse contribueront à l’établissement de collectivités 
saines, dynamiques et durables.

Notre économie est forte, notre taux de chômage est faible; c’est le moment idéal pour investir dans l’avenir 
du Yukon, notamment dans les services de santé et les services sociaux dont les Yukonnais ont besoin 
pour vivre heureux et en bonne santé. Nous commencerons cette année à mettre en œuvre les mesures 
issues de l’examen indépendant et complet des systèmes de santé et de services sociaux du Yukon. Cet 
exercice arrive à point nommé pour engager les Yukonnais dans une conversation sans détour sur la manière 
d’assurer l’efficacité et l’intégration de notre système de soins de santé afin de répondre à leurs  
besoins futurs.

Monsieur le Président, le budget contient des fonds pour la mise en œuvre de 1Health, un système moderne 
et intégré d’information sur la santé pour les hôpitaux et les établissements de santé du Yukon, qui viendra 
remplacer le système Meditech, vieux de près de 30 ans. Grâce à ce nouvel outil, les professionnels de  
la santé de tout le territoire seront instantanément mis en relation, de façon sécurisée, améliorant ainsi  
la qualité des soins et l’état de santé des Yukonnais. Comme chaque année depuis notre arrivée au pouvoir, 
nous bonifions également le financement de la Régie des hôpitaux du Yukon afin qu’elle puisse continuer 
à fournir des soins de courte durée aux citoyens du Yukon, en plus des services d’imagerie médicale, 
d’analyses en laboratoire, de chirurgie et de chimiothérapie.

Plus de 3 millions de dollars sont prévus pour appuyer le nouveau programme élargi de chirurgie 
orthopédique du Yukon. Faisant appel à deux orthopédistes résidents, ce programme a déjà permis 
d’améliorer l’accessibilité et la continuité des soins pour les patients tout en réduisant la durée des 
déplacements et les coûts associés. Sur les 450 interventions chirurgicales réalisées l’année dernière, 
150 auraient dû auparavant être pratiquées dans des hôpitaux hors Yukon. Nous sommes impatients de 
poursuivre sur cette lancée et de mieux servir les Yukonnais.

Dans le cadre de notre engagement à assurer un système de soins de santé plus collaboratif et intégré, 
nous continuerons à financer un poste d’infirmier praticien (ou d’infirmière praticienne) à Mayo. Ce nouveau 
modèle de soins collaboratifs, fort apprécié de la collectivité, améliore l’accès aux soins pour les habitants de 
Mayo et des environs. Cette initiative couronnée de succès sera désormais intégrée au programme de soins 
infirmiers de proximité et sera mise en œuvre dans d’autres collectivités – à Carmacks, par exemple – dans 
les prochaines années.

Nous continuons de collaborer avec nos partenaires à la réglementation de la profession de sage-femme au 
Yukon et à l’établissement d’un modèle de soins. Le budget prévoit des fonds pour l’élaboration d’un plan de 
mise en œuvre afin d’élargir l’offre des méthodes d’accouchement pour les familles. L’introduction de  
la profession de sage-femme au Yukon demeure l’une de nos priorités, et nous sommes reconnaissants à 
nos partenaires de se montrer si résolus à en faire une réalité du système de santé particulier du territoire.
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Au cours de nos conversations sur le vieillissement chez soi, nos personnes âgées ont été claires : elles 
veulent rester chez elles le plus longtemps possible plutôt que de quitter leur domicile ou leur collectivité. 
Notre gouvernement continuera à aider les personnes âgées à vieillir chez elles. C’est pourquoi nous avons 
prévu des crédits additionnels de 500 000 $ cette année pour élargir le programme de soins à domicile et 
continuer à fournir des services et du soutien aux Yukonnais âgés là où ils souhaitent les recevoir : chez eux.

Depuis que notre gouvernement a pris en charge l’administration du refuge d’urgence de Whitehorse, 
celui-ci a fourni un soutien essentiel à nos citoyens les plus vulnérables et marginalisés. Nous nous sommes 
concertés avec nos partenaires communautaires pour apporter des changements afin qu’un plus grand 
nombre de personnes aient accès aux services dont elles ont besoin. Cette initiative est en constante 
évolution, mais nous avons déjà constaté une réduction des visites aux urgences et une diminution de 
l’utilisation du Service d’exécution des formalités d’arrestation du Centre correctionnel de Whitehorse. 
Nous continuerons à fournir ces services essentiels aux habitants du Yukon qui en ont besoin. Nous avons 
également prévu des fonds pour rénover le refuge afin de mieux l’intégrer dans le quartier, de protéger la vie 
privée et la sécurité des clients et du personnel et d’assister les entreprises et les résidents du voisinage.

Pour venir en aide à nos citoyens les plus vulnérables et marginalisés, il nous faut notamment veiller à ce 
qu’ils disposent d’un endroit sûr où vivre et se sentir chez eux. L’année dernière, nous avons achevé la 
construction de la toute première résidence de l’initiative « Logement d’abord » du Yukon afin de fournir un 
logement permanent à des personnes en situation d’itinérance. Cette initiative d’une importance cruciale 
marque un virage majeur dans la manière dont le Yukon fournit des logements et de l’aide aux personnes 
vivant dans une grande précarité. Le financement prévu dans le budget de cette année garantira le 
fonctionnement efficace de cet établissement pour assister les Yukonnais. Nous continuerons à mettre en 
œuvre notre approche du « Logement d’abord » pour lutter contre l’itinérance. Nous avons d’ailleurs prévu 
dans le budget des fonds pour planifier la mise en place d’un modèle de service « Logement d’abord »  
à Watson Lake.

Nous ne pourrions prétendre apporter un appui adapté aux besoins des Yukonnais sans aider ceux qui ont 
subi des violences et des agressions sexuelles. C’est pourquoi nous allouons cette année des fonds pour 
achever la mise sur pied de l’équipe d’intervention pour les victimes d’agressions sexuelles, réaffirmant ainsi 
notre engagement à fournir des services intégrés et complémentaires axés sur les besoins des victimes.  
Ces services comprennent une ligne de soutien téléphonique pour victimes d’agressions sexuelles, ouverte 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les personnes qui ont subi une agression sexuelle et qui choisissent d’en 
parler ou d’obtenir des services pourront ainsi recevoir l’accompagnement dont elles ont besoin de manière 
uniforme et coordonnée.

Le budget prévoit des fonds pour l’élaboration de la Stratégie du Yukon sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées, en collaboration avec le Conseil consultatif du Yukon. En outre,  
nous financerons des initiatives de prévention de la violence dans les collectivités du Yukon grâce au Fonds 
de prévention de la violence faite aux femmes autochtones. Nous proposerons également des modifications 
législatives au cours de la présente session parlementaire afin d’accorder aux victimes de violence familiale 
ou domestique un congé supplémentaire pour obtenir l’assistance dont elles ont besoin.

Nous devons impérativement faire en sorte que notre territoire soit inclusif et exempt de toute discrimination. 
C’est pourquoi, au cours de cette session, notre gouvernement présentera un projet de loi visant à interdire 
la thérapie de conversion au Yukon. Nous élaborons également un plan d’action LGBTQ2S+ en consultation 
avec la communauté LGBTQ2S+ du Yukon et nous fournirons un financement opérationnel à la société 
Queer Yukon. Grâce à ces mesures, nous pourrons encadrer le développement des capacités dans ce secteur 
et assurer un retour d’information à l’échelle locale, mais aussi réaliser l’examen du plan d’action LGBTQ2S+.
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Monsieur le Président, notre gouvernement fait d’importants investissements dans l’ensemble du secteur 
du logement au Yukon. Nous avons prévu 9 millions de dollars au budget pour le projet de 47 logements 
à usage mixte dans le centre-ville de Whitehorse. Ce projet novateur augmentera la disponibilité de 
logements abordables tout en favorisant l’inclusion sociale. Nous continuons également à soutenir le 
Challenge Disability Resource Group en finançant son projet de logements Cornerstone, qui fournira  
des logements abordables et supervisés aux Yukonnais dans le besoin. Notre budget prévoit également  
des fonds pour la planification de nouveaux projets de logements à usage mixte à Old Crow et à Carcross, 
afin de répondre aux besoins de leurs habitants et de favoriser le vieillissement chez soi.

Nous investirons 3,6 millions de dollars dans le Fonds pour les initiatives en matière de logement, qui a 
permis de financer plus de 350 nouveaux logements dans le territoire depuis son lancement en 2018.  
Ce fonds continuera d’aider les administrations autochtones, les sociétés de développement économique 
des Premières nations, les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs, les organismes communautaires 
et les particuliers à construire de nouveaux logements abordables. De plus, nous bonifions le budget du 
Programme municipal de construction de logements locatifs, qui passera à 2 millions cette année.

La forte croissance économique du Yukon stimule la demande de terrains dans notre territoire. Nous 
avons prévu 27 millions de dollars au budget pour l’aménagement de parcelles résidentielles dans les 
collectivités du Yukon. À Whistle Bend, nous prévoyons mettre en vente plus de 200 parcelles cette année, 
y compris les premières parcelles commerciales du quartier. Notre budget comprend également des fonds 
pour l’aménagement du lotissement Marshall Creek de la Première nation de Champagne et d’Aishihik à 
Haines Junction. Nous travaillons également avec le Conseil des Tlingits de Teslin et le Village de Teslin à 
l’aménagement de terrains dans la région de Lone Tree et à la planification d’un lotissement à usage mixte 
près de l’aéroport de Teslin. Au cours des trois dernières années, notre gouvernement a mis en vente près 
de 300 parcelles dans l’ensemble du territoire, et de nombreuses autres devraient être offertes cette année. 
Nous continuerons à travailler en partenariat avec les municipalités pour aménager des terres en région 
rurale dans tout le Yukon.

Nous proposerons également des modifications législatives pour permettre d’enregistrer davantage de 
terres de catégories A et B visées par un règlement au Bureau des titres de biens-fonds du Yukon. Ces 
modifications n’auront toutefois aucune incidence sur les droits et titres autochtones. En 2018, la Première 
nation des Kwanlin Dün a reçu du Bureau des titres de biens-fonds le premier certificat de titre pour des 
terres de catégorie A. Notre gouvernement s’est engagé à aider un plus grand nombre de Premières nations 
à enregistrer leurs terres visées par un règlement afin d’élargir les possibilités de développement des 
terres et de développement économique sur l’ensemble du territoire tout en soutenant l’autodétermination 
économique des Premières nations.

Favoriser la croissance des entreprises
L’économie du Yukon est robuste. Notre taux de chômage est le plus faible au Canada depuis trois ans. Que 
ce soit par l’intermédiaire du nouveau projet pilote du Programme territorial pour travailleurs étrangers dans 
les collectivités, qui permet à certains travailleurs d’occuper plusieurs emplois à temps partiel au Yukon, par 
notre collaboration avec le Collège du Yukon (devenu l’Université du Yukon) pour informer les étudiants 
étrangers des possibilités d’emploi au Yukon, ou par des échanges directs avec des gouvernements 
étrangers (comme la République des Philippines) pour soutenir les programmes d’immigration, nous 
reconnaissons l’importance d’appuyer le secteur privé.



Discours du budget • Mars 20206

Nous continuons à enregistrer des chiffres records dans le secteur du tourisme, notamment une 
augmentation du nombre de passages frontaliers, de visites avec nuitée et d’arrivées par avion. Les ventes 
au détail et les recettes du secteur touristique continuent également à augmenter. Le tourisme contribue 
à hauteur de 4,4 % au produit intérieur brut du Yukon, ce qui le place au deuxième rang de toutes les 
administrations canadiennes. Notre gouvernement reconnaît la valeur du tourisme pour une économie 
forte, croissante et diversifiée. Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires pour mettre en œuvre 
la nouvelle Stratégie de développement touristique du Yukon afin de soutenir la croissance durable de ce 
secteur au profit de tous les Yukonnais. 

Les perspectives de notre secteur minier semblent prometteuses. Le projet de la mine Eagle Gold de  
la société Victoria Gold avance à un rythme sans précédent. Après avoir coulé son premier lingot d’or en 
septembre 2019, la société a revu à la hausse ses prévisions relatives aux réserves et à la production 
annuelle. La mine Minto, de Pembridge Resource, a rouvert ses portes et a broyé son premier minerai de 
cuivre en octobre 2019. Nous avons en réserve plusieurs autres projets prometteurs pour notre vaste 
territoire, notamment le projet d’Alexco dans le district argentifère de Keno Hill, le projet Kudz Ze Kayah de 
BMC Minerals et le projet Brewery Creek de Golden Predator. Pour continuer à encourager les activités de 
mise en valeur, nous avons prévu 1,4 million de dollars pour le Programme d’exploration minière du Yukon 
afin de réduire le plus possible les risques relatifs aux investissements et de soutenir le secteur  
de l’exploration.

Notre gouvernement est fier de travailler à la création d’une stratégie de développement minier pour 
le Yukon en partenariat avec les Premières nations et de concert avec l’industrie. Un comité d’experts 
indépendants mène actuellement des consultations en vue d’améliorer le climat d’investissement dans  
le secteur minier du Yukon tout en respectant les droits et les traditions des Premières nations du territoire 
ainsi que les normes environnementales. D’autres initiatives importantes, comme « Invest Canada North », 
qui ont été annoncées lors du Congrès de l’Association canadienne des prospecteurs et des entrepreneurs à 
Toronto, tirent également parti de nos partenariats pour accroître la visibilité de notre industrie minière sur  
la scène mondiale.

En janvier 2020, notre gouvernement a signé un accord avec la Première nation de Liard pour l’amélioration 
du chemin Nahanni Range dans le cadre du projet d’accès aux ressources du Yukon. Cet accord fournira 
à cette Première nation des possibilités de renforcement des capacités, de formation, d’emplois et de 
débouchés économiques pour les années à venir, et soutiendra l’activité minière dans cette région. Il fait 
suite à un accord déjà en place avec la Première nation de Little Salmon/Carmacks pour le projet de voie de 
contournement à Carmacks. Le projet d’accès aux ressources du Yukon prévoit des centaines de millions de 
dollars en investissements dans des infrastructures qui favoriseront le développement minier dans  
le territoire. 

Au cours des dernières années, le soutien à l’innovation et à l’esprit d’entreprise du Yukon a gagné en 
reconnaissance. Le budget de cette année permettra d’investir 500 000 $ dans Panache Ventures, un 
fonds national de capital de risque visant le secteur des technologies. Cet investissement servira à élaborer 
un programme de renforcement des capacités pour les entrepreneurs et les investisseurs du territoire en 
partenariat avec la Yukon First Nation Investment Corporation. Nos investissements dans le secteur du 
savoir contribuent à diversifier notre économie et à jeter les bases d’un avenir économique plus solide.  
Une somme de 23 millions de dollars est prévue dans le budget de cette année pour entamer la construction 
du projet de liaison par fibre optique de la route Dempster. Ce projet important et très attendu contribuera à 
moderniser le Yukon et à le rendre plus accessible en palliant l’absence de redondance du réseau Internet et 
en favorisant la résilience des collectivités dans l’ensemble du territoire et dans le Nord.
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Notre gouvernement multiplie ses efforts pour que le secteur privé du Yukon puisse prospérer. Cette année, 
nous honorerons deux engagements importants que nous avons pris envers les entreprises du Yukon, soit 
celui de faire passer le taux d’imposition des petites entreprises de 2 % à zéro, et la modernisation du crédit 
d’impôt à l’investissement commercial. La réduction à zéro du taux d’imposition des petites entreprises 
permettra aux entreprises du Yukon d’économiser 2 millions de dollars par année, et l’élargissement du 
crédit d’impôt à l’investissement commercial permettra d’investir davantage pour soutenir des entreprises 
yukonnaises comme Air North. Notre gouvernement demeure résolu à renforcer le secteur privé en lui offrant 
de nouvelles occasions d’affaires et nous sommes très fiers de respecter nos engagements. 

Notre gouvernement s’efforce également de rendre la vie plus abordable pour les habitants du Yukon.  
Nous proposerons des modifications au montant personnel de base prévu par la Loi de l’impôt sur  
le revenu afin de l’harmoniser aux récents changements apportés par le gouvernement du Canada. Ces 
changements, qui seront introduits progressivement sur quatre ans, permettront aux résidents du territoire 
d’économiser environ 2,4 millions de dollars en impôt par année – jusqu’à 9,6 millions au total – d’ici 2023. 
Ces changements toucheront principalement les ménages à faible et à moyen revenu, ce qui signifie plus 
d’argent dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin.

Le salaire minimum au Yukon augmentera le 1er avril 2020, passant de 12,71 $ à 13,71 $ l’heure. Cette 
augmentation aidera les Yukonnais dont les besoins sont plus grands, mais fera également en sorte que 
les entreprises yukonnaises demeurent concurrentielles malgré le resserrement du marché du travail. Dans 
l’ensemble, le salaire hebdomadaire moyen des travailleurs du Yukon a augmenté au cours des dernières 
années pour atteindre un niveau record à l’automne 2019. Il se situe maintenant au quatrième rang  
au Canada.

Qu’il s’agisse de réduire l’impôt des petites entreprises ou de redonner plus d’argent aux Yukonnais qui en 
ont le plus besoin, notre gouvernement ne chôme pas pour rendre la vie plus abordable au Yukon et aider les 
entreprises yukonnaises à prospérer. Nous sommes déterminés à soutenir la diversification et la croissance 
de l’économie, de sorte qu’elle offre de bons emplois tout en respectant l’environnement.

Notre gouvernement continue d’alléger la bureaucratie et de rationaliser ses activités pour faciliter l’accès 
des habitants et des entreprises aux services gouvernementaux. Nous modernisons nos systèmes, 
notamment le Registre électronique des entreprises du Yukon et le nouveau système de permis YuDriv, 
et nous informatisons notre système de gestion des titres de biens-fonds. Nous avons alloué des crédits 
cette année au nouveau système d’approvisionnement électronique, qui permettra aux entreprises de 
soumissionner en ligne, réduisant ainsi la bureaucratie et les coûts pour ces dernières. Ce système moderne 
améliorera notre capacité à analyser les dépenses dans l’ensemble du gouvernement et à concentrer nos 
efforts pour maximiser les avantages économiques pour les Yukonnais. Nous continuerons à trouver  
des moyens innovants pour améliorer la vie des habitants et des entreprises du Yukon. 

Notre gouvernement a établi de solides relations de gouvernement à gouvernement qui favorisent la 
réconciliation au profit de toute la population. Nous avons récemment terminé la construction du pont de la 
rivière Nares à Carcross, un projet qui pourrait servir de modèle quant à la façon dont les gouvernements et 
les administrations autochtones peuvent collaborer dans le développement des infrastructures. Une somme 
de 2,5 millions de dollars est allouée au projet de pont de la baie Nisutlin à Teslin, qui sera réalisé suivant  
le même modèle de collaboration.
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Nous donnons la priorité aux projets mis de l’avant par les collectivités, parce que nous constatons que 
ces projets ont une incidence positive tangible sur les Yukonnais. Le budget prévoit des crédits pour 
l’aménagement d’un centre communautaire à Old Crow ainsi que pour le carrefour communautaire de la 
Première nation des Kwanlin Dün dans le quartier McIntyre. Nous avons prévu des fonds pour la rénovation 
écoénergétique du bâtiment administratif de la Ville de Watson Lake ainsi que pour la construction d’un 
bâtiment de travaux publics qui abritera la caserne de pompiers. Ce bâtiment permettra de réunir les 
services de la Ville sous un même toit et contribuera à répondre aux besoins de Watson Lake pour les 
années à venir. Nous allons également rénover l’ancien bâtiment administratif territorial à Dawson pour y 
accueillir le musée de Dawson et aider à préserver cet important bien patrimonial. Chaque collectivité du 
Yukon est unique, et chacune sait le mieux ce dont elle a besoin. Notre gouvernement continuera à travailler 
en collaboration avec les collectivités dans l’ensemble du territoire pour trouver des solutions locales et faire 
avancer les priorités qu’elles ont établies au profit des Yukonnais. 

Notre gouvernement s’est engagé à réaliser des projets d’infrastructure qui contribuent à l’établissement de 
collectivités saines, dynamiques et durables dans l’ensemble du territoire. Si certains de ces projets ne sont 
pas très prestigieux, ils auront néanmoins des effets positifs à long terme. Cette année, nous avons prévu 
des crédits pour la modernisation du bassin de stabilisation des eaux usées d’Old Crow et pour terminer 
l’aménagement de celui de Ross River. Le budget prévoit également des sommes pour la modernisation 
des infrastructures de traitement de l’eau potable et des eaux usées à Dawson, l’amélioration des réseaux 
d’aqueduc et d’égout et des routes à Faro, et le projet d’approvisionnement en eau de Pelly Crossing. Nous 
avons aussi prévu des crédits pour les installations de travaux publics de Mayo et de Teslin. Nous apportons 
par ailleurs des améliorations importantes à la route du Klondike Nord pour renforcer la sécurité et accroître 
la capacité de cette route, l’une des plus fréquentées de notre territoire. Cette initiative prévoit des crédits  
de 157 millions de dollars au cours des dix prochaines années, dont plus de 13 millions dans le budget de  
cette année. 

Les changements climatiques 
Nous qui vivons dans le Nord, nous savons que les changements climatiques n’ont rien d’une théorie.  
Les fissures dans nos routes et l’affaissement des fondations de nos bâtiments en sont des preuves 
concrètes. Les changements climatiques ont des répercussions réelles sur nos collectivités. Notre 
gouvernement reconnaît l’urgence de la crise climatique. C’est pourquoi nous appuyons la création de 
collectivités climato-résilientes en finançant des améliorations écoénergétiques et des infrastructures 
capables de résister à la fonte du pergélisol et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Après avoir réalisé de vastes consultations publiques, nous mettons la dernière main à une stratégie sur  
les changements climatiques, l’énergie et l’économie verte pour le Yukon. Cette stratégie est certes 
ambitieuse, mais elle est nécessaire. Nous avons prévu 1 million de dollars pour commencer à mettre en 
œuvre cette stratégie sur dix ans, en plus des 29,6 millions destinés aux projets relatifs aux changements 
climatiques, à l’énergie et à l’économie verte. Notre gouvernement consacrera plus de 120 millions sur 
quatre ans, à partir de 2019, à la rénovation écoénergétique des bâtiments résidentiels, commerciaux et 
institutionnels du Yukon, soit une moyenne de 30 millions de dollars par année, ce qui signifie que notre 
gouvernement a atteint l’objectif critique qu’il s’était fixé en 2016. 

Nos programmes de rénovation offrent des avantages mesurables. Ils allègent la pression sur nos besoins 
en énergie, réduisent nos émissions globales de gaz à effet de serre et créent des emplois verts qui 
stimulent l’économie du Yukon. Mais nous devons faire plus. Le budget de cette année prévoit le financement 
de plusieurs projets qui aideront les collectivités à atteindre cet objectif, notamment des rénovations 
écoénergétiques au centre municipal de Teslin et la modernisation de l’hôtel de ville de Whitehorse en vue 
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d’améliorer son rendement énergétique. Nous aidons également les collectivités à financer des modes de 
transport actif, notamment en consacrant plus de 2 millions de dollars pour l’amélioration du service de 
transport en commun à Whitehorse et pour l’agrandissement de l’installation de compostage de la ville.

Notre gouvernement change son mode de financement de la gestion des feux de forêt pour avoir accès aux 
fonds et aux ressources nécessaires afin de faire face à des saisons des feux plus longues et plus intenses, 
comme ce fut le cas en 2019. Nous investissons davantage dans la prévention. Cette année, 5 millions de 
dollars de nouveaux crédits sont consacrés à la lutte contre les feux de forêt, en plus des sommes destinées 
à la gestion du combustible forestier, aux projets d’atténuation des risques d’incendie et à l’extension de  
la saison d’intervention pour les pompiers autochtones.

Nous avons également commencé à élaborer des plans de protection contre les feux de forêt avec les 
collectivités du territoire. En travaillant en amont, nous pouvons atténuer les risques liés aux feux de forêt 
tout en créant des emplois dans des domaines comme la récolte du bois et en soutenant la croissance de 
l’industrie de la biomasse au Yukon. La collectivité de Teslin en est un bon exemple. Elle chauffe maintenant 
13 bâtiments importants grâce à un système de chauffage centralisé constitué de 10 chaudières à biomasse 
alimentées par des déchets de bois récoltés localement. Ainsi, 18 emplois ont été créés dans le village, un 
bel exemple de solution de proximité dont les effets positifs s’étendent bien au-delà de la collectivité.

Notre gouvernement donne également la priorité à la biomasse comme option de chauffage dans 
les bâtiments gouvernementaux. Le budget de cette année consacre 3,7 millions de dollars pour 
l’agrandissement du système de chauffage à la biomasse du Centre correctionnel de Whitehorse. Ce sera  
le plus grand projet de biomasse jamais réalisé à Whitehorse et un autre pas important pour l’industrie de  
la biomasse au Yukon. 

Dans nos efforts de lutte contre les changements climatiques, tout en veillant à ce que nos besoins 
énergétiques soient satisfaits et que notre économie verte soit florissante et profite à tous les habitants 
du Yukon, une chose apparaît clairement : nous devons travailler en collaboration. Nous avons assisté à un 
moment historique cet été sur les rives de la rivière Stewart : après 15 ans, le Plan régional d’aménagement 
du bassin hydrographique de la rivière Peel est enfin finalisé. Des responsables de quatre Premières nations 
se sont réunis avec des représentants du gouvernement du Yukon pour célébrer cette incroyable réalisation 
– un énorme pas en avant pour la réconciliation au Canada. Nous sommes fiers d’inclure dans le budget de 
cette année des fonds destinés à la mise en œuvre de ce plan historique avec nos partenaires.

Conclusion
Notre gouvernement concentre ses efforts sur ce qui compte : soutenir les Yukonnais de tous horizons, dans 
toutes les collectivités.

Le budget est le reflet des priorités de notre gouvernement – les priorités des Yukonnais.

Nous adoptons une approche du mieux-être centrée sur les citoyens pour favoriser l’épanouissement  
des Yukonnais.

Nous réalisons des investissements stratégiques qui contribuent à édifier des collectivités en santé, 
dynamiques et durables.

Nous renforçons nos relations de gouvernement à gouvernement avec les Premières nations pour favoriser 
la réconciliation.
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Nous soutenons une économie diversifiée et florissante qui crée de bons emplois pour les Yukonnais tout en 
respectant l’environnement.

Nous respectons ces engagements en restant à l’écoute des Yukonnais, en cherchant des solutions locales, 
en appuyant des projets menés par les collectivités et en travaillant en collaboration avec nos partenaires.

Nous continuons à jeter les bases d’un avenir plus prospère pour le Yukon et restons déterminés à le faire de 
manière financièrement responsable.

Nous nous sommes engagés à soutenir les entreprises du Yukon et nous honorons cet engagement en 
réduisant le taux d’imposition des petites entreprises et en augmentant le crédit d’impôt à  
l’investissement commercial.

Nous nous sommes engagés à investir 30 millions de dollars dans la rénovation afin d’aider les particuliers 
et les entreprises du Yukon à rendre leurs maisons et leurs installations plus efficaces sur le plan énergétique, 
et nous respectons cet engagement.

Nous nous sommes engagés à prendre des mesures pour faire face à l’urgence des changements 
climatiques au Yukon, et nous le faisons en investissant dans une ambitieuse stratégie sur les changements 
climatiques, l’énergie et l’économie verte, élaborée en partenariat avec les municipalités, les Premières 
nations et – surtout – les Yukonnais et les Yukonnaises.

Nous nous sommes engagés à revenir à un budget équilibré en 2021, et nous dépassons cet objectif en 
présentant aujourd’hui un budget excédentaire.

Nous nous sommes engagés à améliorer la vie de tous les Yukonnais et de toutes les Yukonnaises, et nous 
continuons à tenir cet engagement avec le budget que nous déposons.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

Thank you.

Mahsi’ cho.

Gunałchîsh.


