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Nos priorités pour le Yukon 
Notre territoire est en pleine croissance et notre économie 
florissante nous permet d’investir stratégiquement dans 
notre avenir. Le budget 2020–2021 mise sur les progrès 
réalisés tout en établissant des bases solides pour les 
générations futures de Yukonnais.

Nos priorités continuent d’orienter notre vision pour le Yukon : 

• une approche du mieux-être à vocation 
citoyenne qui favorise l’épanouissement 
de la population; 

• des investissements stratégiques 
qui permettent de constituer des 
collectivités locales saines, dynamiques 
et durables; 

• de solides relations de gouvernement 
à gouvernement qui favorisent la 
réconciliation avec les Premières nations; 

• une économie diversifiée et en pleine 
croissance qui crée de bons emplois 
pour les habitants du territoire tout en 
respectant l’environnement. 

Le présent document donne un aperçu de nos efforts pour 
améliorer la vie des Yukonnais.

9  
millions

pour un ensemble résidentiel 
de 47 logements  

à Whitehorse

200 000 $
pour des unités de  

logement abordables  
à Carcross

750 000 $
pour un projet résidentiel  
à usage mixte à Old Crow

Soutenir 
les efforts 

d’investissement 
du secteur privé

Travailler avec 
des partenaires 
pour répondre 
à la demande 

future

Mettre à profit 
le financement 

fédéral pour 
réaliser les 
objectifs 

prioritaires  
des collectivités

3,6 
millions 
dans le Fonds pour  

les initiatives en matière 
de logement

27  
millions

pour aménager des parcelles  
résidentielles dans les localités et à Whitehorse,  

dont plus de 200 nouvelles parcelles à Whistle Bend

Excédent budgétaire 
4,1 millions 

Budget de fonction-
nement et d’entretien

1,25 milliard 

Budget d’immobilisations  
369,7 millions

* Ce symbole représente la fraction 
des sommes recouvrables grâce à des 
accords de partage des coûts avec nos 
partenaires.

Budget total
1,62 milliard



Soutenir l’économie diversifiée du Yukon

Favoriser la santé et le mieux-être
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Faire économiser 2 millions par année aux entreprises

Économie  
en santé

Population  
en santé

Terres en santé

pour Parcs Yukon :

Augmenter  
le crédit d’impôt 

à l’investissement 
commercial

Faire passer  
le taux d’imposition 

des petites 
entreprises

de  
2 %

à  
0 %

plus de 

130 millions
pour favoriser le secteur de la construction du Yukon  

au moyen d’appels d’offres au bon moment pour  
la saison de construction nordique

500 000 $
pour accroître les occasions d’affaires pour les sociétés 

de développement des Premières nations du Yukon

  

3,8  
millions
pour terminer l’aréna  

de Carmacks

2  
millions

pour une piscine à Pelly 
Crossing

1,5  
million

pour terminer la piste 
d’athlétisme de l’École  

F.-H.-Collins

7  
millions

pour un carrefour 
communautaire  

des Kwanlin Dün

200 000 $
pour les terrains de 
jeux des campings

1,4  
million

5  
millions

pour un centre 
communautaire à Old Crow

500 000 $  
pour un terrain de basketball 

à Whitehorse

plus de

785 000 $ 
pour des quais et  

des rampes de mise à l’eau



Investir dans notre avenir propre
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Soit, en 2020-2021 :

Nous augmentons les crédits alloués et modernisons 
notre approche en matière de prévention, de réduction 

des risques, de préparation et d’intervention.

Adaptation aux changements 
climatiques

Agriculture durable

3,8  
millions

pour réduire notre 
dépendance aux 

combustibles fossiles

1,5  
million

pour des programmes 
autochtones de rénovations 

écoénergétiques

3,7  
millions

pour un nouveau système  
de chauffage centralisé 
et plus grand au Centre 

correctionnel de Whitehorse

5,5  
millions
pour l’évaluation et  

la remise en état de mines  
au Yukon

7  
millions
pour des rénovations 
écoénergétiques dans  

les bâtiments  
du gouvernement

1  
million

pour la gestion responsable 
de nos ressources en eau

21,6 millions
pour la gestion des feux de forêt

1,48 million
pour soutenir le secteur agricole du Yukon

570 000 $
pour des projets 

d’adaptation au Yukon

154 000 $
pour le programme 

d’intendance de l’habitat

3,8  
millions

pour des programmes de 
rénovation écoénergétique 

dans les collectivités

1,5  
million

pour des projets d’énergie 
renouvelable

720 000 $
pour la mise en œuvre du 

plan régional d’aménagement 
du bassin hydrographique de 

la rivière Peel

120  
millions

sur 4 ans pour améliorer  
l’efficacité énergétique au Yukon

Agriculteurs

Croissance 
durable

AdaptationInvestissement

Prévention SuppressionPrésuppression

Feux de forêt

Gestion responsable



Éducation

Services de santé
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218  
millions

pour moderniser l’éducation et assister  
les élèves yukonnais

83,4  
millions

pour les établissements de soins prolongés,  
les programmes de soins à domicile, de soins  

de relève, de soins palliatifs et  
les programmes de proximité (de jour)

65,2  
millions

pour des programmes de soutien social,  
de mieux-être mental et de lutte contre  

la toxicomanie 

11,6 millions
pour l’école secondaire francophone

2,4 millions
pour du matériel informatique et  

la modernisation des milieux  
d’apprentissage

2,1 millions
pour des classes modulaires

1,8 million
pour travailler avec les Premières nations  
à l’avancement des priorités communes  

en éducation

1,6 million
pour une école élémentaire à Whistle Bend

400 000 $
pour la transition vers l’Université du Yukon

500 000 $
pour ajouter cinq 
employés dans  
le programme  

de soins de santé  
à domicile 350 000 $

pour la profession  
de sage-femme

500 000 $
pour l’École Kluane Lake

Fournir des  
soutiens pour 

assurer la réussite 
des élèves

Intégrer du contenu 
autochtone dans 
toutes les classes

Améliorer  
les résultats 

scolaires

5,5  
millions

pour 1Health,
le système 

moderne et intégré 
d’information sur  
la santé du Yukon

plus de  

1,5 million
pour soutenir les efforts de défense  

des intérêts des femmes autochtones, appuyer  
la diversité de genre et améliorer les services  

aux victimes de violence

3,1 millions
pour augmenter la capacité en chirurgie 

orthopédique à l’Hôpital général  
de Whitehorse



Investir dans les infrastructures

Investir dans les collectivités
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87 millions
dans l’infrastructure de transport, soit :

23  
millions

pour la liaison par fibre optique 
permettant d’accroître la fiabilité  
des services Internet au Yukon

À l’échelle du territoire

16,3  
millions

pour la réfection 
des ponts au Yukon

11,1  
millions
pour les aéroports 
et les aérodromes

10,6  
millions
pour la sécurisation 

de la route  
de l’Alaska  

à Whitehorse

Dawson
Centre jeunesse  

des Tr’ondek Hwech’in
Améliorations – Eau potable et 

eaux usées

Pelly Crossing
Piscine publique 

Améliorations – Eau potable et 
eaux usées

Carmacks
Aréna de Carmacks

Beaver Creek
Énergie solaire

Burwash
École Kluane Lake

Haines Junction
Modernisation d’infrastructures 

Whitehorse
Transport en commun 

Parc de planche à roulettes
Améliorations au centre-ville

Mayo
Caserne de pompiers
Rénovation de l’aréna 
Améliorations – Eau potable et 
eaux usées

Old Crow
Centre de santé et de mieux-être 
Équipement pour le parc Qiqiktaruk
Améliorations – Eau potable et eaux usées

Faro
Améliorations – Eau potable et 
eaux usées
Remplacement du réservoir d’eau 

Ross River
Réfection de l’école de Ross River
Améliorations – Eau potable et 
eaux usées

Watson Lake
Caserne de pompiers  
et travaux publics 
Rénovations écoénergétiques

Carcross
Modernisation du  
bassin de stabilisation  
des eaux usées

Teslin
Caserne de pompiers
Rénovations écoénergétiques

Keno
Aménagement de parcelles


