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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 premier de 
notre nouveau 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 budget axé sur l’amélioration de la vie des Yukonnaises 
et des Yukonnais. 

Je serai relativement bref, le budget que je présente aujourd’hui est très semblable à celui que j’ai présenté à 
cette Assemblée le 4 mars dernier, lors de la session précédente.

Le budget de cette année comprend des dépenses estimées à 1,791 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 
1,36 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 6,6 millions de dollars, 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.

Ce budget présente certaines différences notables par rapport à celui déposé le 4 mars, notamment : une 
augmentation de 5,8 millions de dollars des dépenses de fonctionnement et d’entretien; une augmentation 
de 11,9 millions de dollars des recouvrements des dépenses de fonctionnement et d’entretien; une 
diminution de 6,1 millions de dollars du déficit annuel; et une diminution de 5,8 millions de dollars de la dette 
financière nette.

Parallèlement au budget, j’ai le plaisir de présenter 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.

Je me réjouis également de présenter une version révisée du document intitulé Perspectives budgétaires et 
économiques déposé en mars. Ces perspectives laissent entrevoir que notre économie s’oriente vers une 
forte croissance dans les années à venir. Une gouvernance responsable combinée à des mesures d’aide 
globales déployées rapidement a 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.

Le budget repose sur les fondations solides, posées au cours du mandat précédent et trace la voie vers 
un avenir meilleur pour le Yukon. Maintenant que les finances du territoire sont 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. 
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Soutien aux Yukonnais pendant la pandémie de COVID-19
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. Grâce à une collaboration efficace avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, le 
Yukon est en tête des taux de vaccination au pays et commence à lever les restrictions de santé publique.

Notre gouvernement donnera la 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. Les programmes de 
soutien en réponse à la COVID-19 mis de l’avant par le Yukon sont reconnus comme les meilleurs et les 
plus généreux au Canada. En mars 2021, nous avons accordé plus de 10,4 millions de dollars à plus de 
655 entreprises yukonnaises à l’aide de nos programmes de congés de maladie payés et de secours aux 
entreprises. Cette année, nous avons alloué plus de 11 millions à ces programmes et continuerons de le faire 
tant que des besoins se feront sentir.

L’an passé, le gouvernement a attribué plus de 107 millions de dollars à la gestion de la pandémie, aux 
mesures de soutien pour les Yukonnaises et les Yukonnais 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.

Monsieur le Président, le territoire ne serait pas si bien engagé sur la voie d’une transition postpandémique 
si ce n'était grâce aux gens qui y vivent. Les Yukonnaises et les Yukonnais ont fait d’immenses sacrifices 
au cours des 15 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, voire du monde, 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 aidera les Yukonnaises et les Yukonnais. Il leur 
rend la vie plus abordable et investit dans la santé, le dynamisme et la durabilité de l’avenir de toutes les 
communautés et collectivités du Yukon.

La population d’abord
Grâce au financement prévu dans le budget de cette année, nous continuerons de mettre en œuvre les 
recommandations du rapport La population d’abord 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.

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. Nous 
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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. 

Nous effectuons 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. 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. 

Près de 7 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 ce 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.

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. 

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. 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 de promotion de l’égalité 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. 

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. Un million de dollars sont aussi prévus pour la 
création d’un site de consommation supervisé et la mise en place d’un programme d’approvisionnement en 
opioïdes sûr en réponse à la crise qui continue de sévir dans nos collectivités.
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Un investissement de plus de 1,4 million de dollars rendra les déplacements pour soins médicaux plus 
faciles et plus abordables. L’indemnité de déplacement pour soins médicaux a été doublée cette année, 
elle passe donc à 150 $ par jour pour les déplacements de plus d’une journée. De nouvelles destinations 
sont maintenant admissibles afin d’offrir plus de souplesse aux patients. 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. Le 
budget prévoit 500 000 $ pour la création d’un programme de soins dentaires pour les Yukonnaises et les 
Yukonnais qui n’ont pas d’assurance privée ainsi que 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. Les Yukonnaises et les Yukonnais veulent voir 
des gestes concrets; notre gouvernement est à l’écoute. Le budget de cette année prévoit plus de 50 millions 
de dollars pour la mise en œuvre de la stratégie Notre avenir propre qui présente une manière globale et 
durable de lutter contre les changements climatiques tout en bâtissant une économie verte. 

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 
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.

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 budget de cette année prévoit des investissements considérables dans les projets d’énergie renouvelable 
décrits dans le plan décennal d’électricité renouvelable d’Énergie Yukon. 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. 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. 
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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. 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 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. C’est en nous basant sur la politique agricole Cultiver notre 
avenir que nous améliorerons la sécurité alimentaire du Yukon et soutiendrons un secteur agricole vigoureux 
et prospère.

Ensemble vers demain
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 persistante à 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. 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. Nous 
collaborons aussi étroitement avec le Comité des chefs sur l’éducation du Conseil des Premières nations du 
Yukon afin de créer une commission scolaire autochtone qui donnera aux Premières nations du Yukon un 
plus grand contrôle sur l’éducation de leurs enfants.

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. 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 de 
dollars aideront l’organisme Challenge Disability Resource Group à terminer la construction des 53 unités du 
projet résidentiel Cornerstone, à Whitehorse. 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.

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. 
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. Nous avons également alloué 3,6 millions de dollars au Fonds pour les 
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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. 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 trente 
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.

Conclusion
Le budget 2021-2022 repose sur les fondations solides posées au cours de notre dernier mandat et trace la 
voie vers un avenir meilleur pour le Yukon.

Nous poursuivons le virage vers une approche du mieux-être plus centrée sur les citoyens. L’amélioration de 
l’accès au soutien en santé mentale dans l’ensemble du territoire et la mise en œuvre des recommandations 
du rapport La population d’abord aidera 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.

Nous continuons d’investir pour construire des collectivités plus saines, plus dynamiques et durables pour 
les familles yukonnaises. L’amélioration de l’offre de soins à domicile et la mise au point d’une stratégie 
visant à bien vieillir chez soi aideront les personnes âgées et les Aînés à vivre en sécurité, en autonomie et 
avec confort, entourés d’une collectivité saine et bienveillante. Le nouveau programme de garde d’enfants 
universel et abordable aidera les familles et augmentera leur revenu disponible. Les investissements sans 
précédent faits en matière d’aménagement des terres et de création de logements permettront d’accroître 
les possibilités de logement dans l’ensemble du territoire. Le maintien des investissements dans les 
infrastructures communautaires et récréatives, partout au territoire, favorise une vie saine et active pour 
l’ensemble de la population.

Grâce à notre leadership, le Yukon s’est forgé une réputation de chef de file de la réconciliation à l’échelle 
canadienne, ce qui a profité à tous les habitants du Yukon. Notre gouvernement continuera d’établir de 
solides relations de gouvernement à gouvernement avec les Premières nations du Yukon. Ces relations 
reposent sur le respect mutuel, la coopération et le partenariat.

Nous continuerons de favoriser la création de bons emplois dans une économie diversifiée, durable et 
en pleine croissance. Au cours des cinq dernières années, 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. 
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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 répercussions de la pandémie de COVID-19 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 poursuit sur la voie menant à 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.


