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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 2021-2022, le cinquième de 
notre gouvernement.

C’est un honneur et un privilège d’être ici sur le territoire traditionnel de la Première nation des Kwanlin 
Dün et du Conseil des Ta’an Kwäch’än pour présenter un autre budget axé sur l’amélioration de la vie des 
Yukonnaises et des Yukonnais. Ce budget arrive également à un moment critique, alors que notre territoire 
est confronté à la pandémie de COVID-19, qui a posé des défis sans précédent pour les habitants du Yukon 
et du monde entier.

Dans le meilleur des cas, un budget crée des conditions qui permettent à la population de s’épanouir 
à mesure que l’économie progresse. En période d’incertitude, un budget bien conçu peut apporter la 
stabilité requise pour traverser les turbulences tout en traçant un chemin vers des eaux plus calmes. 
Notre gouvernement demeure résolu à protéger les Yukonnais et Yukonnaises et à les soutenir en ces 
temps extraordinaires. Avec la perspective de jours meilleurs, nous allons aujourd’hui de l’avant avec des 
investissements qui assureront un avenir prospère à notre territoire.

Le budget de cette année comprend des dépenses estimées à 1,786 milliard de dollars. Les dépenses en 
immobilisations s’élèvent quant à elles à 434 millions, un chiffre record. Cela représente une augmentation 
de 17 % par rapport à l’année précédente. Les dépenses de fonctionnement et d’entretien devraient 
atteindre 1,35 milliard. Nous avons prévu 15 millions de dollars pour faire face aux imprévus liés à  
la COVID-19 alors que nous continuons à gérer la pandémie. Le Budget principal des dépenses 2021-
2022 prévoit un déficit de 12,7 millions de dollars, qui est entièrement attribuable aux mesures de soutien 
économique et social ainsi qu’aux services de santé fournis à la population yukonnaise en réponse à  
la pandémie de COVID-19.

Parallèlement au budget, j’ai le plaisir de présenter une fois de plus le Plan d’immobilisations quinquennal, 
qui décrit comment notre gouvernement donnera la priorité aux intérêts et aux besoins de la population 
yukonnaise dans le cadre de l’approvisionnement, de la gestion et de l’exécution des projets d’immobilisation. 
Le plan tient compte des réalités de la construction dans le Nord en alignant les besoins en immobilisations 
sur les forces des entreprises locales afin de maximiser les retombées pour les collectivités yukonnaises. 
La transparence accrue de notre gouvernement entourant la planification des immobilisations a mené 
à l’amélioration de la coordination avec nos partenaires des Premières nations, des administrations 
municipales et du secteur privé, et nous a permis de faire le meilleur usage possible des fonds fédéraux afin 
de répondre aux besoins des Yukonnaises et des Yukonnais de toutes les collectivités.

Je me réjouis également de présenter le document intitulé Perspectives budgétaires et économiques pour  
le Yukon, qui montre que notre économie s’oriente vers une forte croissance dans les années à venir.  
Les solides fondations que notre gouvernement a posées au cours des quatre dernières années combinées 
à des mesures d’aide globales déployées rapidement ont permis à notre territoire de mieux résister aux 
impacts économiques de la pandémie de COVID-19 que la plupart des autres administrations. Malgré 
les défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés, le Yukon est l’une des seules administrations 
canadiennes ayant connu une croissance de son produit intérieur brut (PIB) en 2020. Cette croissance 
devrait en outre se poursuivre à un rythme moyen de 4,7 % par année jusqu’en 2025.
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Le budget repose sur les fondations solides que nous avons posées au cours des quatre dernières années et 
trace la voie vers un avenir meilleur pour le Yukon. Maintenant que nous avons remis les finances du Yukon 
sur la voie de la viabilité, nous prenons des mesures déterminantes pour construire un territoire plus sain, 
dynamique, durable et inclusif pour le bien de la population yukonnaise. Nous savons qu’investir dans la 
population du Yukon est le meilleur investissement que l’on puisse faire, car le bien-être des Yukonnaises et 
des Yukonnais garantira la prospérité de notre territoire. 

Soutien aux Yukonnais pendant la pandémie de COVID-19
Il y a à peine un an, le Yukon s’apprêtait à accueillir des milliers d’athlètes et de spectateurs du Nord 
circumpolaire pour le 50e anniversaire des Jeux d’hiver de l’Arctique. Deux jours après la présentation du 
Budget principal des dépenses de 2020-2021, la décision était prise d’annuler les Jeux pour des raisons 
de santé publique. Deux semaines plus tard, on déplorait les premiers cas de COVID-19 au Yukon. Cela 
a été un moment charnière pour le territoire, et les Yukonnais et Yukonnaises ont dû surmonter bien des 
obstacles depuis. La pandémie de COVID-19 a touché les familles, les entreprises, les administrations et les 
organismes du Yukon comme aucun autre événement auparavant. En temps de crise, il est essentiel que le 
gouvernement fasse preuve de leadership pour protéger la santé et la sécurité des citoyens et les aider à 
conserver leur gagne-pain.

Notre gouvernement a réagi rapidement et résolument face à la pandémie. Il n’a ménagé aucun effort au 
cours des 12 derniers mois pour assurer la santé et la sécurité de tous sur le territoire. Nous avons déclaré 
l’état d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures civiles d’urgence et fait diligence pour protéger et soutenir 
les Yukonnais et les Yukonnaises dans une période on ne peut plus imprévisible. L’état d’urgence nous 
a donné le pouvoir de mettre en place des mesures aux frontières, dont l’obligation de s’isoler pour les 
personnes entrant sur le territoire, pour atténuer les risques de transmission du virus au Yukon. Nous avons 
aussi adopté des mesures pour aider les citoyens touchés par la pandémie, notamment pour protéger les 
locataires de l’éviction, fournir une aide au loyer et prolonger le délai pour le paiement des taxes foncières. Le 
bureau du médecin hygiéniste en chef du Yukon, le Centre de lutte contre les maladies transmissibles et un 
nombre incalculable de professionnels de la santé partout dans le territoire se sont dépassés pour offrir des 
soins et des conseils qui ont préservé la santé et la sécurité de la population. 

Nous avons accordé une grande priorité à la protection de la santé et de la sécurité de la population, 
mais aussi aux soutiens économiques que nous avons offerts aux entreprises yukonnaises pour atténuer 
les conséquences de la pandémie sur les employés, les employeurs et les organisations. Bon nombre 
d’événements importants, comme les Jeux d’hiver de l’Arctique et le Tournoi de hockey autochtone du Yukon, 
ont dû être annulés sans préavis. Nous avons accordé une aide financière aux organismes communautaires 
qui n’auraient pu prévoir que tous leurs efforts de planification et de préparation allaient être compromis par 
des conditions indépendantes de leur volonté. Nous avons renoncé à la perception des droits réglementaires 
exigés et aidé les bars et les restaurants touchés par la pandémie. Dans un esprit yukonnais, nous avons 
modifié les critères du Programme territorial de candidature à l’immigration pour faciliter les démarches pour 
les employeurs et les candidats. Nous nous sommes associés au gouvernement fédéral et aux employeurs 
locaux pour fournir un revenu d’appoint aux travailleurs essentiels de première ligne qui permettaient à nos 
collectivités de continuer de fonctionner, car, pour ces personnes, rester à la maison n’était pas envisageable 
à moins d’être malades.

Notre programme de congés de maladie payés a suscité l’intérêt ailleurs au pays et servi de modèle pour le 
soutien offert aux employés. Le Programme de secours aux entreprises yukonnaises est reconnu comme le 
meilleur et le plus généreux au Canada. En février 2021, nous avons accordé plus de 7 millions de dollars à 
plus de 615 entreprises yukonnaises. Nous avons aussi collaboré avec le gouvernement fédéral pour rendre 
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de vastes mesures d’aide accessibles aux entreprises du territoire qui souhaitaient s’en prévaloir. Nous 
avons alloué plus de 11,4 millions à ces programmes pour assurer leur viabilité tout au long de l’année, et 
nous continuerons d’offrir l’aide nécessaire.

Les petites entreprises sont au cœur des collectivités et de l’économie du Yukon. Nous avons conçu des 
programmes d’aide en partenariat avec le secteur privé pour veiller à ce que les bonnes ressources soient 
déployées au bon moment et aux bons endroits. Nous avons aussi collaboré de près avec le secteur du 
tourisme pour soulager les exploitants afin qu’ils soient prêts à accueillir les visiteurs sur le territoire aussitôt 
qu’il sera possible de le faire en toute sécurité. Notre gouvernement reconnaît que le tourisme est vital pour 
l’économie du Yukon. C’est pourquoi nous sommes soucieux de venir en aide à ce secteur jusqu’à la fin de 
la pandémie et au-delà. La rétroaction que nous avons reçue du Conseil consultatif sur le tourisme et de la 
Tourism Industry Association of the Yukon a donné lieu au Plan d’aide et de relance du tourisme. Ce plan 
comprend une enveloppe d’un maximum de 15 millions de dollars sur trois ans pour favoriser la relance  
du secteur et lui insuffler un nouveau dynamisme afin que le Yukon demeure une destination de  
classe mondiale. 

Tout comme le secteur du tourisme, le secteur minier est un employeur de taille au Yukon, et ses activités ont 
des répercussions sur toutes les entreprises du territoire. Quand la pandémie a frappé, nous avons déclaré 
que l’activité minière était un service essentiel étant donné son rôle dans la chaîne d’approvisionnement 
mondiale. Nous avons aussi accru nos investissements dans l’exploration minière et veillé à ce que les 
sociétés aient la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des employés et éviter l’interruption des 
activités. Le secteur minier du Yukon a agi en amont pour que la santé et la sécurité demeurent au premier 
plan des activités dans tout le territoire. Ces activités ont contribué à l’économie du Yukon tout au long de la 
pandémie. Sous la gouverne de John McConnell, Victoria Gold Corp. a démarré sa production commerciale 
en 2020. Quant à la mine historique de Keno Hill, elle a relancé sa production à l’automne dernier. Elle 
est ainsi devenue la troisième mine en exploitation du territoire, un signe clair de la vigueur et de la 
détermination qui caractérisent le secteur minéral de calibre mondial qu’est celui du Yukon depuis plus  
d’un siècle.

Les secteurs minier et touristique dépendent tous deux fortement du transport aérien. L’aviation est 
aujourd’hui un élément crucial de notre mode de vie nordique : elle relie nos collectivités et contribue à 
notre croissance économique. Notre gouvernement a appuyé le secteur de l’aviation du Yukon en renonçant 
à la perception des droits commerciaux et en travaillant avec le gouvernement fédéral pour fournir aux 
exploitants l’aide financière nécessaire au maintien des services essentiels. En plus d’investissements 
sans précédent dans l’infrastructure aéronautique du territoire au cours des quatre dernières années, 
plus de 10 millions de dollars ont été mis à la disposition des acteurs locaux en 2020. La solidarité et la 
grande résilience dont a fait preuve Air North tout au long de la pandémie sont dignes de mention. Nos 
transporteurs locaux continuent d’améliorer notre qualité de vie et sont vitaux pour l’avenir du territoire.

L’an passé, nous avons attribué plus de 107 millions de dollars à la gestion de la pandémie, aux mesures de 
soutien pour les Yukonnais et les Yukonnaises et aux mesures d’allègement pour protéger l’économie. Notre 
réaction prévoyante et englobante a contribué à limiter la transmission de la COVID-19 sur le territoire et à 
préserver la santé, la sécurité et l’emploi de la population. Dans le budget de cette année, nous avons alloué 
près de 50 millions pour continuer d’aider la population au sortir d’une année marquée par une incertitude 
jamais vue.

Il est impossible d’être complètement préparé à faire face aux effets d’envergure qu’entraîne une pandémie. 
Heureusement, les éléments fondamentaux étaient en place, et le Yukon a pu traverser la crise avec 
assurance et éviter les pires conséquences. Depuis l’arrivée au pouvoir de notre gouvernement, le PIB a 
crû chaque année et le Yukon a enregistré le taux de chômage le plus faible au pays durant cette période. 
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Nous estimons que les baisses d’impôt consenties depuis 2017 représentent une économie de 12 millions 
de dollars pour les entreprises, dont 2 millions par année à partir de cette année grâce au taux accordé aux 
petites entreprises, qui a été abaissé à 0 % le 1er janvier. Le souci qu’a notre gouvernement d’assurer une 
gestion saine des finances nous a permis de déployer rapidement des mesures sociales et économiques qui 
ont préservé les entreprises locales et stimulé les secteurs vitaux de l’économie.

Monsieur le Président, ce qui a de loin contribué à la force du Yukon tout au long de la pandémie est sans 
contredit celles et ceux qui ont choisi de vivre ici. Les Yukonnais et les Yukonnaises ont fait d’immenses 
sacrifices au cours des 12 derniers mois pour préserver la sécurité des collectivités. Ils ont fait preuve  
d’une force et d’une résilience considérables durant cette période de grande adversité. En unissant nos 
efforts, nous avons pu, en tant que citoyens, limiter la transmission de la COVID-19 dans le territoire, 
maintenir le nombre de cas à un niveau faible et devancer le reste du pays au chapitre de la vaccination.  
Le coronavirus a mis à l’épreuve la force de caractère de toute la population du Yukon. Mais elle y a fait 
face avec la compassion, la détermination, la solidarité et la ténacité qui caractérisent notre territoire et font 
de lui cet endroit où il fait si bon vivre. Le budget de cette année accorde la priorité aux Yukonnais et aux 
Yukonnaises, en rendant la vie plus abordable et en investissant dans la santé, le dynamisme et la durabilité 
de l’avenir de toutes les communautés et collectivités du Yukon.

La population d’abord
L’automne dernier, notre gouvernement a avalisé le rapport La population d’abord, une feuille de route visant 
à faire du système de santé et de services sociaux du Yukon une organisation plus intégrée, collaborative 
et axée sur la personne, qui réponde mieux aux besoins de la population. Grâce au financement prévu dans 
le budget de cette année, nous continuerons de mettre en œuvre les recommandations du rapport en vue 
d’améliorer la prestation des services sociaux et de santé dans l’ensemble du territoire. Les investissements 
prévus aideront l’équipe dévouée de prestataires de soins de santé et de services sociaux à offrir des 
services optimaux à la population yukonnaise de manière plus durable pour les années à venir.

Nous sommes déterminés à soutenir les Yukonnaises et les Yukonnais tout au long de leur vie, et ce, dès  
la naissance. Un nouveau règlement sur les sages-femmes, qui entrera en vigueur ce printemps, autorisera 
les sages-femmes titulaires d’une licence à accompagner en toute sécurité les femmes durant la grossesse, 
l’accouchement et la période postnatale. C’est un jalon important dans la promesse faite aux Yukonnaises 
par notre gouvernement de mettre à leur disposition des services encadrés par une réglementation et 
financés par l’État. Des crédits de 400 000 $ sont prévus au budget afin d’intégrer la profession de sage-
femme dans le système de soins de santé d’une manière sûre, durable et complémentaire aux services 
existants. Nous avons également prévu 677 000 $ pour égaler le financement fédéral dans le cadre du 
Programme canadien de nutrition prénatale en vue de soutenir des initiatives prénatales au Yukon.

Notre gouvernement estime que l’accès à des services de garde et à des programmes d’apprentissage 
précoce abordables et de qualité devrait être universel. Afin de soutenir les familles yukonnaises et de 
rendre leur vie plus abordable, nous investissons plus de 25 millions de dollars dans des initiatives liées 
à l’apprentissage de la petite enfance. De cette somme, 15 millions sont destinés à financer le nouveau 
programme universel de garde d’enfants, qui augmentera le revenu disponible des familles en leur faisant 
économiser en moyenne 700 $ par mois par enfant. Dès ce printemps, les familles comptant deux enfants 
auront donc 1 400 $ de plus dans leurs poches. Nous aiderons ainsi les familles yukonnaises et plus 
particulièrement les femmes qui ont été durement touchées par la pandémie. Nous élargirons également  
les programmes de maternelle quatre ans à temps plein dans toutes les collectivités rurales. Afin de soutenir 
ces initiatives et de renforcer la coordination et la collaboration dans l’ensemble de nos services à la petite 
enfance, nous transférons la Section des services de garderie au ministère de l’Éducation.
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L’éducation contribue à une vie saine et productive et ces initiatives aideront les Yukonnaises et les 
Yukonnais tout au long de leur parcours d’apprentissage. Nous effectuons aussi des investissements 
importants dans les établissements d’enseignement afin d’aider le nombre croissant de familles à élever  
des enfants dans le territoire. Plus de 10,5 millions de dollars sont prévus cette année pour entamer  
la construction d’une nouvelle école élémentaire à Whistle Bend. Située dans le quartier connaissant la 
croissance la plus rapide à Whitehorse, il s’agira de la première nouvelle école élémentaire depuis plus de 
25 ans. Devant la réussite du modèle de la nouvelle école secondaire francophone à Whitehorse, nous nous 
réjouissons des avantages et des possibilités économiques que procurera ce projet au secteur  
privé yukonnais.

Une enveloppe de 8,7 millions de dollars est prévue pour de nouveaux lieux d’apprentissage et des salles 
de classe modulaires, dont 4 millions pour l’ajout d’un nouvel espace d’apprentissage à l’École Robert-
Service de Dawson. Grâce à cet investissement, l’école pourra continuer à répondre aux besoins des élèves 
et du personnel dans la collectivité. Il est également de plus en plus important de proposer des possibilités 
d’apprentissage souples et adaptables à l’apprentissage à distance. Nous avons à ce titre prévu plus de  
2,6 millions de dollars pour améliorer les technologies d’apprentissage en ligne et numériques, qui 
favoriseront la modernisation de l’apprentissage et de l’enseignement dans toutes nos écoles, ainsi qu’une 
somme additionnelle de 1,9 million de dollars pour favoriser la réussite scolaire des élèves en cette période 
de pandémie.

Comme la population du Yukon continue de croître, notre gouvernement s’est engagé à fournir des 
programmes et des services de qualité qui répondent aux besoins de toutes et de tous. Plus de 6 millions  
de dollars sont alloués dans le budget de cette année pour améliorer la façon dont nous offrons des services 
et communiquons avec le public en français. Cette allocation s’inscrit dans le cadre d’une entente de  
28 millions avec le gouvernement du Canada visant à assurer l’offre de services en français dans l’ensemble 
du gouvernement du Yukon au cours des cinq prochaines années. Une somme additionnelle de 1,5 million 
de dollars est prévue en vue d’établir un centre de santé bilingue à Whitehorse qui améliorera la prestation 
de soins pour la population francophone du Yukon et offrira une autre option à ceux qui veulent obtenir des 
soins de santé.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, notre gouvernement a donné la priorité à l’inclusion, à l’égalité 
et au respect de l’ensemble de la population yukonnaise. Nous croyons que la population de plus 
en plus diversifiée de notre territoire est un signe de sa force et nous avons adopté une approche 
multidimensionnelle pour favoriser l’inclusion et soutenir la communauté LGBTQ2S+ du Yukon. Nous avons 
actualisé des lois du territoire en employant un langage plus inclusif, rendu illégale la discrimination fondée 
sur l’identité et l’expression de genre, et aboli l’obligation de devoir subir une intervention chirurgicale de 
réassignation sexuelle avant de pouvoir modifier le genre sur l’acte d’enregistrement de naissance. Nous 
avons prévu du financement pour améliorer les services de counseling offerts aux personnes transgenres, 
bispirituelles et non binaires ainsi qu’à leur partenaire. Le Yukon a été la première administration à offrir une 
formation gratuite aux professionnels de la santé pour qu’ils puissent fournir des soins aux transgenres avec 
compassion et en tenant compte de leur culture. L’année dernière, nous avons interdit les thérapies  
de conversion au Yukon.

Nous sommes fiers de poursuivre nos efforts en vue de favoriser l’inclusion dans notre territoire. Nous 
fournissons cette année 125 000 $ pour aider Queer Yukon à poursuivre son important travail afin que 
le Yukon soit un territoire fort, dynamique et inclusif. Nous travaillons également avec la communauté 
LGBTQ2S+ yukonnaise afin d’élaborer un plan d’action visant à rendre l’ensemble du gouvernement, à  
la fois à titre d’employeur et de fournisseur de services, plus inclusif. Notre gouvernement a une vision de 
collectivités saines et dynamiques où les Yukonnaises et les Yukonnais se sentent en sécurité et bienvenus, 
et où tous peuvent vivre pleinement. Favoriser une plus grande inclusion et une plus grande égalité  
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des personnes LGBTQ2S+ dans nos communautés et collectivités est une étape importante en vue de 
réaliser cette vision.

Pour que l’égalité et la sécurité progressent dans notre territoire, nous devons aussi concourir au bien-être 
et à la guérison des membres des familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. 
Le Yukon est la première administration au Canada à mettre au point une stratégie en réponse au rapport 
final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le document 
Changer la donne pour défendre la dignité et la justice : la Stratégie du Yukon sur les FFADA2S+ décrit 
l’approche adoptée à l’échelle du territoire pour lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux 
personnes bispirituelles+ autochtones. Au cours de la prochaine décennie, nous ferons en sorte que cette 
tragique histoire nationale de deuil, de désespoir et de perte se change en histoire de guérison, de grâce et 
de réconciliation. C’est la promesse faite par notre gouvernement à toute la population du Yukon.

En vue de renforcer la capacité de mettre en œuvre cette importante stratégie, nous prévoyons accorder  
300 000 $ à des organismes yukonnais de femmes autochtones qui continuent de faire preuve de 
leadership et de défendre les intérêts des femmes, des filles et des personnes bispirituelles+ autochtones 
tout en fournissant un soutien essentiel aux survivants et aux membres des familles. Des crédits 
additionnels de 600 000 $ sont alloués au Fonds pour l’équité des femmes autochtones. Nous avons aussi 
prévu 60 000 $ pour le maintien de la Ligne d’écoute en cas d’agression sexuelle, un service d’assistance 
téléphonique confidentiel et gratuit, accessible en tout temps, ouvert aux victimes de violences sexuelles 
de tout le territoire. Cette ligne s’inscrit dans le cadre de l’initiative Équipe d’intervention en cas d’agression 
sexuelle que notre gouvernement a lancée dans le but d’offrir des services de soutien complets aux victimes 
où et quand elles en ont besoin.

À notre arrivée au pouvoir en 2016, notre gouvernement a reconnu que des Yukonnais de tout le territoire 
avaient un besoin urgent de meilleurs soutiens en santé mentale. Nous avons ouvert des centres des 
Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie dans quatre collectivités 
rurales et élargi l’accès aux services en santé mentale. Après des années de services inadéquats, nous 
avons embauché plus de 20 travailleurs en santé mentale afin de mieux répondre aux besoins de la 
population. Cette année, nous continuons d’investir dans le bien-être de tous les habitants du territoire. 
Nous avons prévu plus de 70 millions de dollars pour les mesures de soutien sociales, le mieux-être mental 
et les programmes de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Nous avons aussi alloué 5,7 millions pour 
une nouvelle unité de santé mentale à sécurité renforcée à l’Hôpital général de Whitehorse. Une somme 
additionnelle de 3 millions de dollars servira à l’implantation de 1Health, un système moderne et intégré 
d’information sur la santé, qui améliorera l’expérience des Yukonnaises et des Yukonnais au sein du système 
de soins de santé et les résultats au chapitre de la santé dans l’ensemble du territoire. Offrir gratuitement  
les vaccins contre le zona, le VPH et la COVID-19 aux Yukonnaises et aux Yukonnais est une autre façon 
pour notre gouvernement d’investir dans les soins de santé préventifs et le bien-être de notre population.

Même si la mise en œuvre des recommandations du rapport La population d’abord transformera le système 
de santé et de services sociaux du Yukon, la population devra continuer de se déplacer à l’extérieur du 
territoire pour recevoir certains soins médicaux spécialisés. Un investissement de plus de 1,4 million de 
dollars rendra les déplacements pour soins médicaux plus faciles et plus abordables. Cette année, nous 
avons doublé l’indemnité de déplacement pour soins médicaux, qui passe à 150 $ par jour pour les 
déplacements de plus d’une journée, et ajouté des destinations admissibles afin d’offrir plus de souplesse 
aux patients. En plus d’aider les Yukonnaises et les Yukonnais qui doivent se déplacer pour recevoir des 
soins médicaux, nous augmentons aussi le soutien offert dans les collectivités rurales. Une enveloppe de 
près de 2 millions de dollars est prévue dans le budget de cette année pour améliorer les soins de santé de 
première ligne et mieux soutenir le système de santé, ce qui comprend l’embauche de trois autres infirmières 
en santé communautaire et de deux nouvelles infirmières praticiennes dans les collectivités du Yukon. 
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Cet investissement permettra aussi d’améliorer les soins de fin de vie en fournissant une aide financière 
directe aux résidents des collectivités rurales atteints d’une maladie progressive limitant l’espérance de vie. 
L’expansion des programmes et services offerts aux personnes âgées et aux Aînés et Aînées favorisera leur 
maintien à domicile et dans la collectivité, entourés de leur famille et de leurs amis. Le budget prévoit des 
crédits de près de 87 millions de dollars pour les soins prolongés, les soins de santé à domicile, les soins de 
relève, les soins palliatifs et les programmes communautaires de jour pour les personnes âgées et les Aînés 
et Aînées dans tout le territoire. 

Notre avenir propre
En 2019, nous avons déclaré l’urgence climatique au Yukon, une admission claire que les changements 
climatiques sont réels et que tous – gouvernements, administrations publiques, secteurs économiques, 
entreprises, collectivités et citoyens – doivent se mobiliser. La population du Yukon désire contribuer à la 
lutte contre les changements climatiques, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Elle sait qu’un avenir 
propre est synonyme d’un avenir prospère – d’un avenir intelligent – et qu’agir en ce sens est une occasion 
d’innovation et de croissance économique pour le Yukon. Déclarer l’urgence est une chose. Prendre les 
mesures qui s’imposent en est une autre. Les Yukonnais et les Yukonnaises veulent voir des gestes concrets; 
notre gouvernement est à l’écoute. L’automne dernier, nous avons publié le document Notre avenir propre, 
une stratégie ambitieuse pour une lutte durable et globale contre les changements climatiques au Yukon.  
Les cibles claires et les actions tangibles de la stratégie marquent un tournant pour notre territoire, au 
moment où nous faisons tous un pas vers un avenir plus résilient.

La stratégie prévoit 131 mesures que prendra le gouvernement au cours de la prochaine décennie pour 
lutter contre les effets des changements climatiques, tout en bâtissant une économie verte et en assurant 
l’accès à une énergie fiable, abordable et renouvelable pour toute la population du Yukon. La stratégie 
vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Yukon de 30 %; à combler 50 % des besoins en 
chauffage à partir d’énergies renouvelables; à réduire de 30 % l’utilisation du diesel dans les collectivités 
hors réseau; à veiller à ce que 97 % de l’électricité du réseau de distribution du territoire provienne de 
sources renouvelables, et ce, même si la croissance démographique et économique se poursuit. La stratégie 
prévoit aussi l’atteinte de la carboneutralité pour l’ensemble de l’économie du Yukon d’ici 2050. La stratégie 
Notre avenir propre, élaborée en partenariat avec les Premières nations du Yukon, les groupes autochtones 
transfrontaliers et les municipalités du territoire, est un véritable effort de collaboration qui positionnera le 
Yukon comme chef de file dans la lutte aux changements climatiques.

Au cours de la prochaine décennie, notre gouvernement, en partenariat avec le gouvernement du Canada, 
investira plus de 500 millions de dollars dans la mise en œuvre de cette stratégie et la création de nouveaux 
emplois dans la nouvelle économie verte. Le budget de cette année prévoit une enveloppe de plus de  
50 millions pour la mise en œuvre d’initiatives écoclimatiques, écoénergétiques et écoéconomiques au sein 
de dix ministères et agences. Cet investissement considérable est une preuve de notre volonté de prendre 
les mesures ambitieuses que la population attend. De telles initiatives permettront de lutter contre les effets 
des changements climatiques, de stimuler les efforts d’adaptation et d’accroître la résilience des  
collectivités yukonnaises.

Des crédits de 16 millions de dollars serviront au financement de projets locaux axés sur l’énergie 
renouvelable à l’échelle du territoire. Une enveloppe de 14,4 millions est consacrée à la modernisation 
écoénergétique des bâtiments du gouvernement, notamment pour le passage au chauffage à la biomasse, 
ce qui en retour fera croître ce secteur énergétique local. Une somme de 1,2 million de dollars est allouée 
à l’amélioration énergétique du logement des Premières nations. Une autre de 6,1 millions est allouée 
aux remises écoénergétiques pour aider les familles et les entreprises à privilégier les rénovations 
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écoénergétiques et les sources d’énergie renouvelable pour le chauffage. Ces remises sont par ailleurs une 
façon de soutenir les entrepreneurs et les ouvriers qualifiés de l’économie verte yukonnaise.

Notre gouvernement est soucieux de bâtir un avenir propre, durable et résilient pour toute la population du 
territoire. Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. C’est pourquoi 
nous continuerons d’encourager les Yukonnais et les Yukonnaises à participer à cet effort collectif. Parmi 
les mesures incitatives, citons la somme de près de 1,1 million de dollars consacrée aux remises pour le 
transport écologique, notamment pour l’achat de véhicules électriques, y compris les vélos, afin de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et notre dépendance aux énergies fossiles. Nous investirons aussi 
500 000 $ dans des bornes de recharge rapide pour encourager l’utilisation des véhicules électriques sur 
le territoire. Notre objectif est qu’il soit possible de se rendre dans toutes les localités du Yukon en véhicule 
électrique d’ici 2025.

Notre gouvernement reconnaît l’extraordinaire leadership des jeunes. C’est pourquoi nous tenons à 
donner la parole à la prochaine génération de dirigeants. Ainsi, plus de 100 000 $ seront accordés au tout 
premier comité de jeunes sur les changements climatiques du Yukon. Tous les jeunes du territoire pourront 
y exprimer leurs points de vue et formuler des recommandations sur les actions du Yukon en matière de 
changements climatiques. Notre avenir propre leur appartient; il est primordial que nous leur donnions  
une chance de le façonner à leur image.

Le nouveau plan d’énergie renouvelable de la Société d’énergie du Yukon, qui s’échelonnera sur dix ans, 
vient compléter et consolider les objectifs de la stratégie Notre avenir propre. Ce plan incarne une vision 
audacieuse pour la durabilité du territoire et la réduction de son empreinte carbone. Le budget de cette 
année prévoit des investissements considérables dans les projets d’énergie renouvelable décrits dans le plan. 
Plus de 4,5 millions de dollars seront investis dans un système de stockage par batteries pour l’ensemble 
du réseau, le plus grand projet du genre dans le Nord et l’un des plus importants au Canada. Une somme 
de 2,3 millions est aussi prévue pour terminer la mise à niveau de la ligne de transport d’électricité Mayo-
McQuesten. Cette ligne a remplacé l’utilisation de l’énergie fossile par l’hydroélectricité pour les résidents 
et elle a servi de moteur de développement économique dans la région. La capacité de la nouvelle ligne est 
accrue et fournit une énergie renouvelable fiable qui permet à la mine Eagle Gold, de Victoria Gold Corp.,  
de se relier au réseau, ce qui lui permet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de  
53 000 tonnes par année. Une somme de 10 millions de dollars est également prévue pour le projet 
d’expansion hydroélectrique d’Atlin, réalisé en partenariat avec la Première nation des Tlingits de  
la rivière Taku.

Monsieur le Président, ce sont là les investissements dans l’énergie renouvelable les plus importants depuis 
plus d’une décennie. Ils posent les jalons vers un avenir responsable et durable pour tous les citoyens du 
Yukon, et ce n’est que le début. Le plan d’énergie renouvelable sur dix ans d’Énergie Yukon placera  
le territoire en tête de peloton en matière d’électricité durable au Canada d’ici 2030, et ce, en collaboration 
avec les Premières nations et les sociétés de développement. Elle nous permettra aussi de continuer à 
répondre aux besoins énergétiques croissants et de nous rapprocher de notre cible de 97 % d’électricité 
renouvelable énoncée dans la stratégie Notre avenir propre.

Parallèlement à nos investissements dans un avenir propre et durable, nous continuons à consolider et à 
diversifier notre économie au profit de tous les citoyens. Qu’il s’agisse de NorthLight Innovation, le premier 
pôle d’innovation dans le Nord, ou d’un partenariat avec la Yukon First Nation Investment Corporation et 
Panache Ventures pour encourager les entrepreneurs et les investisseurs du territoire, le grand soutien 
à l’innovation et à l’entrepreneuriat de notre gouvernement est reconnu à l’échelle nationale. Le budget 
accorde plus de 835 000 $ au programme d’innovation et d’entrepreneuriat proposé en partenariat avec 
l’Université du Yukon. Plus de 20 millions de dollars sont aussi prévus pour la construction de la ligne à fibre 
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optique de la route Dempster, qui reliera plus de 70 localités du Nord et leur fournira un accès Internet fiable. 
Le projet stimulera davantage la croissance de l’industrie du savoir et de l’économie numérique du Yukon, 
tout en favorisant la résilience des collectivités.

Le nouveau Fonds de développement économique rendra accessibles près de 2 millions de dollars pour 
faire avancer des secteurs stratégiques et favoriser le développement économique régional. Trois millions 
de dollars sont consacrés à des projets de développement communautaire qui procureront des occasions 
et des avantages économiques aux localités du Yukon. L’un des secteurs du développement économique 
les plus vigoureux du territoire est le secteur de l’agriculture. L’an dernier, nous avons adopté une nouvelle 
politique agricole après plusieurs années de travail et de consultation auprès des représentants du secteur, 
les Premières nations et la population. La politique Cultiver notre avenir décrit les moyens que prendra le 
gouvernement du Yukon pour soutenir la croissance du secteur de l’agriculture et l’autonomie alimentaire du 
territoire au cours de la prochaine décennie. Qu’il s’agisse du bœuf, des produits laitiers ou de la volaille, ou 
encore de serres ou de fermes des Premières nations, les ressources de production alimentaire du Yukon ne 
cessent de croître. Par ailleurs, nos restaurateurs sont impatients de servir une cuisine de plus en plus locale. 
Ensemble, nous pouvons améliorer la sécurité alimentaire du Yukon et soutenir un secteur agricole prospère. 

Ensemble vers demain
Les relations intergouvernementales fortes et respectueuses que notre gouvernement a su tisser avec  
les Premières nations du Yukon favorisent la réconciliation. Fidèles à notre engagement, nous avons 
redynamisé le Forum du Yukon et, depuis notre arrivée au pouvoir en 2016, c’est quatre fois l’an que nous 
avons rencontré les dirigeants autochtones du territoire. Ces rencontres nous ont permis de faire avancer 
des dossiers prioritaires communs pour le bien de l’ensemble de la population yukonnaise. Pendant 
quinze ans, sous les gouvernements précédents, l’élaboration du Plan d’aménagement pour le bassin 
hydrographique de la rivière Peel a fait face à de nombreux défis. Nous y avons mis la touche finale et cet 
accomplissement envoie un message clair tant aux Yukonnaises et Yukonnais qu’à l’ensemble de  
la population canadienne : pour répondre aux besoins de sa population, notre gouvernement a la ferme 
volonté d’entretenir des relations de respect et de collaboration avec les Premières nations. Les solides 
partenariats que nous avons développés pendant notre mandat, guidés par un plan d’action des priorités 
communes, ont mené à des résultats tangibles, notamment : un protocole d’entente sur l’exploitation minière, 
un renouveau dans nos rapports en ce qui concerne l’application de la Loi sur l’évaluation environnementale 
et socioéconomique au Yukon et la résolution d’un problème de longue date concernant le partage des 
redevances tirées de l’exploitation des ressources naturelles en vertu du chapitre 23 des ententes définitives 
conclues avec les Premières nations du Yukon. Le travail effectué en collaboration avec nos partenaires 
autochtones nous a permis de nous engager plus loin sur la voie de la réconciliation tout en traçant  
le chemin à emprunter pour notre territoire.

Une étape importante vers la concrétisation de la vision proposée au chapitre 22 de l’Accord-cadre 
définitif a été franchie lors de la dernière réunion du Forum du Yukon. Les dirigeants ont avalisé la Politique 
d’approvisionnement visant les Premières nations du Yukon avec en tête cette volonté de parvenir à 
une croissance économique et une prospérité durables et équitables pour l’ensemble de la population. 
Élaborée dans le cadre d’un processus de rédaction collaborative avec les Premières nations du territoire, 
cette nouvelle politique est une première pour notre gouvernement. Nous espérons qu’elle pourra servir 
de modèle pour de futurs partenariats. Le milieu des affaires du territoire appuie les objectifs de la 
politique, c’est-à-dire l’amélioration des perspectives pour les Premières nations du Yukon en donnant 
à leurs gouvernements, à leurs entreprises et à leurs membres l’occasion de participer aux marchés 
d’approvisionnement du territoire. En plus de prendre un virage plus inclusif pour tous, cette nouvelle 
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politique d’approvisionnement offrira des débouchés aux Premières nations du Yukon et favorisera ainsi leur 
autonomie économique.

Monsieur le Président, la composition de la fonction publique yukonnaise devrait fidèlement refléter celle 
de la population du territoire. En 2019, nous avons publié Breaking Trail Together, un plan stratégique 
décennale qui vise la mise en place d’une fonction publique plus représentative, diversifiée et inclusive.  
À titre de plus grand employeur du territoire, le gouvernement du Yukon se doit de montrer l’exemple en 
matière d’équité en emploi. Une meilleure représentativité des Autochtones au sein de la fonction publique 
est un bon moyen de respecter nos obligations en vertu des ententes définitives, d’offrir des programmes et 
des services inclusifs et adaptés aux besoins des Yukonnaises et Yukonnais et de poursuivre nos efforts de 
réconciliation avec les Premières nations du territoire.

Notre partenariat avec la Première nation de Kluane pour la construction de l’École Kluane Lake à Burwash 
Landing est une conséquence heureuse de notre volonté de nous engager sur la voie de la réconciliation.  
Le budget de cette année prévoit 500 000 $ pour financer la planification et la conception de cette nouvelle 
école, qui accueillera des élèves de la maternelle à la 12e année. La demande initiale de la Première nation 
date d’il y a plus de 100 ans et nous sommes très fiers de ce partenariat qui permettra à leurs citoyens 
d’apprendre et de s’épanouir chez eux. 

L’éducation est un domaine clé où nous souhaitons concentrer nos efforts de réconciliation. En réponse à 
l’appel à l’action 62 de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, nous avons créé, avec l’appui 
du Comité des chefs sur l’éducation du Conseil des Premières nations du Yukon, un poste de sous-ministre 
adjoint des Initiatives autochtones. Nous travaillons également en étroite collaboration avec ce comité afin 
de créer une commission scolaire autochtone qui donnera aux Premières nations du Yukon un plus grand 
contrôle, une plus grande autorité et une plus grande responsabilité sur l’éducation de leurs citoyens tout en 
soutenant leur autodétermination. 

Nous soutenons aussi l’autodétermination économique des Premières nations en permettant aux 
gouvernements autochtones yukonnais d’enregistrer leurs terres visées par un règlement au Bureau  
des titres de biens-fonds sans incidence sur les droits et titres autochtones. En 2018, la Première nation 
des Kwanlin Dün a reçu du Bureau le premier certificat de titre pour des terres de catégorie A visées par 
un règlement. L’automne dernier, nous avons modifié la Loi sur les titres de biens-fonds pour que d’autres 
Premières nations soient en mesure de faire la même chose. Le tout s’inscrit dans le cadre des efforts plus 
larges déployés par le gouvernement du Yukon pour moderniser le système d’enregistrement des titres de 
biens-fonds de manière à répondre aux besoins des Yukonnaises et des Yukonnais.

Grâce à des investissements stratégiques, notre gouvernement contribue à l’édification de collectivités 
saines, dynamiques et durables. Plus de 10 millions de dollars sont alloués au nouveau Centre de santé 
et de mieux-être d’Old Crow. Premier du genre au Yukon, ce nouveau centre offrira à la fois des services 
de santé et des services sociaux selon un modèle de soins en collaboration. Des crédits additionnels de 
1,4 million de dollars sont prévus pour terminer le nouveau centre communautaire des Gwitchin Vuntut, 
et 1,75 million pour le complexe pour Aînés Gwitchin Vuntut. Plus de 2 millions de dollars sont alloués au 
carrefour communautaire de la Première nation afin d’offrir aux Aînés, aux jeunes et aux autres citoyens de 
la Première nation des Kwanlin Dün un espace accueillant et inclusif pour favoriser la vitalité de leur culture. 
Plus de 3 millions sont prévus pour la construction d’une nouvelle maison Potlach à Beaver Creek et un 
demi-million de dollars sera consacré à un nouveau carrefour communautaire du Conseil des Tlingits de 
Teslin. Afin de préserver et de mettre en valeur la riche histoire du Yukon, nous prévoyons également  
la création d’un nouveau centre de ressources sur les arts et le patrimoine à Whitehorse.

Les Yukonnaises et les Yukonnais ont besoin d’installations municipales modernes, efficaces et 
respectueuses de l’environnement. Le budget de cette année prévoit une enveloppe de 3,5 millions de 
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dollars pour la construction d’un nouveau bâtiment des travaux publics et d’une caserne de pompiers à  
Faro, conçus pour dépasser de 25 % les normes minimales d’efficacité énergétique. Des crédits de  
3,5 millions sont prévus pour un nouveau bâtiment à Carmacks, où cohabiteront le service des travaux 
publics, une caserne de pompiers et les services médicaux d’urgence. Plus de 3,8 millions sont aussi prévus 
pour la construction d’un nouveau bâtiment des travaux publics et d’une caserne de pompiers à Watson 
Lake. Un million de dollars sont prévus pour une nouvelle installation de travaux publics à Old Crow et plus 
de 2 millions serviront à la modernisation et à la mise à niveau des installations de Mayo, Teslin, Carmacks 
et Whitehorse. Près de 1,5 million de dollars serviront à financer la création d’un nouveau carrefour de 
transport en commun et le remplacement des autobus à Whitehorse.

Pour être utilisable et utilisé à son plein potentiel, tout nouveau bâtiment a besoin d’infrastructures 
souterraines. C’est pourquoi le budget alloue 6,2 millions de dollars pour la modernisation du réseau 
d’aqueduc et du système d’assainissement des eaux à Dawson ainsi que 2 millions pour le réservoir 
de la ville. Plus de 4 millions serviront à améliorer les infrastructures à Haines Junction, notamment 
l’approvisionnement en eau et le bassin de stabilisation. Plus de 11,3 millions sont prévus cette année pour 
divers travaux de modernisation des systèmes d’alimentation en eau et des bassins de stabilisation à Mayo, 
Carcross, Ross River, Old Crow, Faro, Pelly Crossing, Carmacks, Beaver Creek et Mount Lorne. Pour que les 
collectivités ne se retrouvent pas isolées, plus de 54 millions de dollars seront attribués aux infrastructures 
routières, comme les routes et les ponts (notamment le pont de la baie Nisutlin). La modernisation des 
infrastructures aéroportuaires du Yukon demeure un secteur d’investissement important et nous financerons 
les aéroports et aérodromes du territoire, de Watson Lake à Old Crow, à hauteur de 16,5 millions.

L’accès à des installations de loisirs est essentiel pour favoriser l’adoption de modes de vie sains et actifs 
par la population yukonnaise. À cette fin, le budget de cette année alloue des crédits pour la piscine à Pelly 
Crossing et des arénas à Mayo et à Carmacks. L’installation d’une rampe de mise à l’eau à Burwash Landing 
sera financée à hauteur de 600 000 $. Une somme de 345 000 $ est prévue pour le nouveau centre pour 
les jeunes Tr'ondëk Hwëch'in, qui offrira du soutien et des programmes axés sur les activités traditionnelles, 
et 250 000 $ serviront à la planification et à la conception d’un nouveau centre récréatif à Dawson. Plus de  
3 millions de dollars seront consacrés aux infrastructures de production de neige et d’électricité du mont 
Sima dans le but d’aider le centre de ski à réduire sa dépendance au diesel et à faciliter sa transition vers 
l’énergie verte. Plus de 1,2 million de dollars sont alloués à l’achèvement du nouveau planchodrome 
ultramoderne de Whitehorse. Une somme additionnelle de 250 000 $ sera allouée à la modernisation des 
installations de Biathlon Yukon au mont Grey et de celles du club de gymnastique Polarettes. Une somme 
de 1,75 million de dollars est prévue pour la modernisation du système d’irrigation du club de golf Mountain 
View. Enfin, plus de 3,1 millions de dollars serviront à l’amélioration des infrastructures et de l’expérience 
dans les parcs et les terrains de camping du territoire. Cette amélioration s’inspirera de notre nouvelle 
Stratégie sur les parcs 

Monsieur le Président, notre gouvernement reconnaît que l’accès à des logements stables et abordables 
est essentiel à la santé et au bien-être des Yukonnaises et des Yukonnais. L’augmentation des besoins 
en matière de logement qui résulte de la hausse constante de la population au cours des deux dernières 
décennies n’a pas été prise en compte par le passé. Avec l’appui de nos partenaires à travers le territoire, 
nous avons travaillé dur tout au long de notre mandat pour augmenter les options de logement pour les 
Yukonnaises et les Yukonnais. À ce jour, nous avons investi dans la création de plus de 600 logements. Cette 
année encore, le budget comprend des investissements importants pour accroître le nombre de logements 
disponibles pour l’ensemble de la population.

Des crédits de 8,5 millions de dollars sont prévus pour la construction de 47 logements communautaires 
à Whitehorse. Le projet propose des logements sûrs et abordables répondant aux besoins des familles et 
des personnes seules, y compris de celles faisant partie de populations vulnérables. Deux autres millions 
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de dollars aideront l’organisme Challenge Disability Resource Group à terminer la construction des 53 
unités du projet résidentiel Cornerstone, à Whitehorse. Notre gouvernement soutient cette initiative de 
l’organisme depuis plusieurs années et est heureux de la voir prendre forme au cœur du centre-ville. Grâce 
à cette initiative, les personnes les plus vulnérables de Whitehorse bénéficieront d’une plus grande offre 
de logement supervisé et abordable. Nous reconnaissons que les populations vulnérables ont aussi besoin 
d’un accès accru au logement en région. Forts de notre succès avec la toute première résidence Logement 
d’abord à Whitehorse, nous allouons 1,5 million de dollars pour un projet similaire à Watson Lake. Nous 
avons également prévu plus de 6,1 millions pour un projet de dix logements à usage mixte à Old Crow, une 
première pour la collectivité.

L’an dernier, notre Programme d’accès à la propriété en milieu rural a aidé 14 ménages à acheter ou à 
construire des logements dans les zones rurales du territoire et, cette année, nous avons prévu 3,2 millions 
de dollars pour continuer sur cette lancée. Les crédits alloués aux suppléments de loyer s’élèvent à plus de 
1,4 million de dollars et comprennent la nouvelle Allocation canadienne pour le logement au Yukon. Cette 
allocation offre jusqu’à 800 $ par mois aux ménages yukonnais pour qu’ils puissent avoir les moyens de 
louer un logement qui réponde à leurs besoins. Notre partenariat avec le gouvernement canadien nous aide  
à répondre aux besoins de notre territoire en matière de logement. Nous avons récemment obtenu  
40 millions de dollars supplémentaires au titre de l’allocation supplémentaire pour le Nord du Fonds national 
de co-investissement pour le logement. Cette somme nous permettra de soutenir des projets de logement 
communautaire dans tout le territoire et de répondre aux besoins des Yukonnaises et des Yukonnais. 
Une somme additionnelle de 1,65 million de dollars est prévue pour aider les propriétaires d’habitations 
à continuer de vivre chez eux et à maintenir leur logement en bon état. Nous avons également alloué 
3,6 millions de dollars au Fonds pour les initiatives en matière de logement. Lancé en 2018 dans le but 
d’accroître l’offre de logements abordables dans le territoire, ce fonds a permis la création de plus de  
350 nouveaux logements s’insérant dans le continuum de logement. Enfin, 2 millions de dollars seront 
alloués au Programme municipal de construction de logements locatifs pour soutenir davantage  
le développement du secteur locatif résidentiel.

La mise à disposition de terrains pour le développement est aussi un important moyen de répondre au 
besoin croissant de logements dans l’ensemble du territoire. Cette année, nous avons travaillé de concert 
avec la ville de Whitehorse pour offrir plus de 250 parcelles lors de la plus grande vente par tirage au sort 
et par appel d’offres jamais tenue à Whitehorse. Notre budget alloue plus de 30 millions de dollars à des 
projets d’aménagement de terrains dans tout le Yukon, de Watson Lake à Dawson. En plus de mettre à 
disposition plus de 150 parcelles résidentielles, nous nous réjouissons de pouvoir offrir cette année plus de 
25 parcelles commerciales à Whistle Bend. Le projet d’agrandissement du lotissement Marshall Creek des 
Premières nations de Champagne et d’Aishihik va bon train et permettra de créer plus de 30 nouveaux lots 
pour les citoyens de ces Premières nations. Des parcelles seront offertes à Mayo plus tard ce printemps et 
la planification de projets résidentiels est déjà en cours pour Teslin, Dawson, Carmacks et Watson Lake. En 
plus d’améliorer l’offre de logement, le travail accompli avec nos partenaires locaux pour le développement 
de parcelles permettra d’ouvrir de nouvelles possibilités et de stimuler l’emploi dans nos collectivités rurales.

L’investissement dans des projets locaux de logement et d’infrastructures est un bon moyen de soutenir 
les Yukonnaises et les Yukonnais. Une autre façon de le faire est de rendre le gouvernement plus ouvert, 
plus transparent et plus responsable. Tout au long de notre mandat, nous avons mis l’accent sur la 
modernisation du gouvernement afin qu’il devienne plus réceptif aux besoins de la population yukonnaise 
et qu’il reconnaisse sa responsabilité vis-à-vis de celle-ci. L’écoute est le fondement même d’un véritable 
leadership et nous avons amené les processus de consultation publique à un niveau supérieur. Maintenant 
plus que jamais, les Yukonnaises et les Yukonnais ont la possibilité de se prononcer, de différentes manières, 
sur les questions qui leur tiennent à cœur. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les 
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administrations municipales et autochtones pour comprendre leurs priorités et encourager les initiatives et 
les solutions qui tirent leurs origines de la collectivité. Depuis notre entrée en fonction en 2016, les membres 
du Conseil des ministres et moi-même avons effectué plus de 450 visites dans les collectivités afin d’y 
rencontrer les autorités. Et c’est sans compter le grand nombre de rencontres virtuelles auxquelles nous 
avons participé en raison de la pandémie. 

Plutôt que de refuser l’accès à l’information, le gouvernement devrait, par défaut, la communiquer. Le 1er avril 
prochain, une nouvelle mouture, plus moderne, de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée entrera en vigueur. Elle rendra le processus décisionnel du gouvernement plus transparent, améliorera 
l’accès du public à l’information et renforcera la protection de la vie privée. Les Yukonnaises et les Yukonnais 
doivent aussi savoir qui communique avec le gouvernement pour discuter des décisions importantes qui  
les concernent directement. Nous avons créé le registre des lobbyistes du Yukon pour mettre ces 
informations à la disposition du public. Notre gouvernement est fier de respecter les engagements 
importants qu’il a pris envers la population yukonnaise. 

Conclusion
Le budget 2020-2021 repose sur les fondations solides que nous avons posées au cours des quatre 
dernières années et trace la voie vers un avenir meilleur pour le Yukon. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous 
avons été à l’écoute de la population et agi sur les questions qui lui tiennent à cœur.

Les Yukonnaises et les Yukonnais veulent une approche du mieux-être plus centrée sur les citoyens. Notre 
gouvernement a considérablement élargi l’accès au soutien en santé mentale dans l’ensemble du territoire 
et nous mettons en œuvre les recommandations du rapport La population d’abord afin d’aider la population 
à s’épanouir. Ces changements audacieux feront progresser le Yukon vers un système plus holistique et axé 
sur la personne et positionneront notre territoire en tant que chef de file à l’échelle canadienne en matière de 
prestation de soins de santé et de services sociaux.

La population yukonnaise a demandé des investissements pour construire des collectivités plus saines, 
plus dynamiques et durables pour les enfants et les familles. Notre gouvernement a élargi l’offre de soins à 
domicile et a mis au point une stratégie visant à bien vieillir chez soi de concert avec les personnes âgées 
et les Aînés afin de les aider à vivre en sécurité, en autonomie et avec confort, entourés d’une collectivité 
saine et bienveillante. Pour la première fois depuis dix ans, nous avons augmenté le financement pour les 
exploitants de services de garde et nous introduisons maintenant un service de garde d’enfants universel 
et abordable dans le but d’aider les familles yukonnaises et d’augmenter leur revenu disponible. Nous 
avons fait des investissements sans précédent dans l’aménagement des terres et soutenu la création de 
plus de 600 nouveaux logements afin d’accroître les possibilités de logement dans l’ensemble du territoire. 
Nous avons également réalisé des investissements importants dans les infrastructures communautaires et 
récréatives dans toutes les collectivités pour favoriser une vie saine et active.

Les Yukonnaises et les Yukonnais ont demandé la fin des clivages du passé qui ont conduit à des batailles 
juridiques de plus en plus coûteuses avec les Premières nations. Notre gouvernement a donné un nouveau 
souffle au Forum du Yukon et renforcé les relations de gouvernement à gouvernement avec les Premières 
nations du Yukon en favorisant le respect, la coopération et le partenariat. Nous avons changé le caractère 
du Yukon en instaurant la Journée nationale des Autochtones en tant que jour férié, achevé le Plan régional 
d’aménagement du bassin hydrographique de la rivière Peel et travaillé avec des partenaires de l’ensemble 
du territoire pour concevoir une stratégie territoriale en réponse au rapport final de l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Grâce à notre leadership, le Yukon s’est forgé 
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une réputation de chef de file de la réconciliation à l’échelle canadienne, ce qui a profité à tous les habitants 
du Yukon.

La population du Yukon a demandé de bons emplois dans une économie diversifiée, durable et en pleine 
croissance. Tout au long de notre mandat, notre territoire a affiché le plus faible taux de chômage au pays 
et une croissance continue de son PIB. En partenariat avec les administrations municipales et autochtones, 
nous avons élaboré une ambitieuse stratégie sur dix ans visant à lutter contre les changements climatiques 
tout en bâtissant une économie résiliente alimentée par une énergie renouvelable. Nous avons effectué 
des investissements sans précédent afin de moderniser les infrastructures et le réseau de transport et 
ainsi stimuler la croissance économique dans l’ensemble du territoire tout en réduisant le fardeau fiscal des 
sociétés pour aider les entreprises et les entrepreneurs du Yukon à prospérer alors que notre économie 
continue de croître.

Les Yukonnaises et les Yukonnais n’ont pas demandé à ce que la pandémie de COVID-19 vienne bouleverser 
leur vie. Quand la pandémie a frappé à nos portes, notre gouvernement était là pour aider la population 
yukonnaise à surmonter des difficultés sans précédent et fournir des mesures de soutien pour aider notre 
économie à rebondir rapidement. Les douze derniers mois ont mis en évidence ce qui est important et ce qui 
est en jeu alors que nous nous tournons vers l’avenir. En étant à l’écoute de la population et en réalisant ses 
engagements, notre gouvernement s’est engagé sur la voie d’un avenir meilleur pour toutes les Yukonnaises 
et tous les Yukonnais. Le présent budget et les investissements qu’il contient placent le territoire et ses 
habitants en position d’avancer avec confiance et constance vers un avenir encore plus prometteur.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

Thank you.

Mahsi’ cho.

Gunałchîsh.


