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Introduction
Merci, Monsieur le Président.

C’est avec plaisir que je présente aujourd’hui le budget du Yukon pour l’exercice financier à venir.

C’est un grand honneur d’être ici sur le territoire traditionnel de la Première Nation des Kwanlin Dün et 
du Conseil des Ta’an Kwäch’än pour présenter le second budget de notre gouvernement, un budget qui 
intervient à un moment charnière pour le territoire.

La pandémie de COVID-19 a créé des difficultés considérables dans tout le Yukon, mettant à l’épreuve 
la solidité de notre système de santé publique et la détermination des collectivités, des entreprises et de 
la population. Après deux années éprouvantes, les Yukonnaises et les Yukonnais, comme le reste de la 
population canadienne et mondiale, cherchent à tourner la page de la COVID-19 et à s’engager résolument 
sur la voie de la reprise.

Parallèlement, l’attrait qu’exerce le Yukon ne diminue pas, tout comme le nombre de personnes qui choisit 
de s’y installer. Notre engagement envers une réconciliation fondée sur des relations respectueuses avec 
nos partenaires des Premières Nations; l’équilibre entre l’intendance environnementale et la croissance et la 
diversification économiques; le développement de collectivités saines, dynamiques et durables; et la création 
d’une société moderne, inclusive et accueillante trouvent un écho bien au-delà de nos frontières.  
Le leadership fort de notre gouvernement a guidé le territoire tout au long de la pandémie et a permis de 
faire tourner notre économie. La croissance démographique et économique sans précédent constatée au 
Yukon place le territoire en tête, devant les autres régions canadiennes.

Le Budget 2022-2023 prévoit des dépenses de 1,97 milliard de dollars, dont un montant record de  
546,5 millions qui sera consacré aux dépenses d’investissement, soit une hausse de 26 % par rapport à l’an 
dernier et une somme qui a presque doublé comparativement au budget d’investissement d’il y a cinq ans. 
Les dépenses de fonctionnement et d’entretien totalisent 1,42 milliard de dollars. Le budget de cette année 
permet de dégager un surplus de 39,5 millions de dollars, ce qui reflète l’engagement durable de notre 
gouvernement à pratiquer une gestion financière responsable, même dans le contexte de la COVID-19.

Un budget est essentiellement une question de choix. L’allocation des dépenses publiques, orientée par  
les ressources limitées, doit tenir compte des besoins d’aujourd’hui tout en créant des conditions favorables 
à la prospérité de demain. Le budget de cette année répond à des besoins essentiels tout en investissant 
dans les secteurs nécessaires pour faire profiter la population de la croissance économique historique du 
Yukon. Nous bâtissons un avenir meilleur pour notre territoire en investissant dans le logement, l’éducation, 
les soins de santé et les services sociaux, l’énergie verte et l’infrastructure résiliente, qui créeront des 
collectivités durables pour la prochaine génération.

L’économie en croissance du Yukon

Monsieur le Président, notre économie connaît une croissance considérable qui fait que le Yukon se 
démarque du reste du Canada. En effet, notre économie ne montre aucun signe d’essoufflement malgré 
les effets de la COVID-19. Au début de la pandémie, notre gouvernement a immédiatement pris des 
mesures pour protéger la santé de la population et assurer sa sécurité. Nous avons mis en place de vastes 
programmes de soutien économique pour protéger les entreprises et atténuer les effets sur la main-d’œuvre, 
les employeurs et les organisations. Nous avons adapté les programmes de soutien tout au long de  
la pandémie. À ce jour, grâce à ces programmes, plus de 500 entreprises et organisations se sont partagés 
au-delà de 85 millions de dollars.
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Les programmes de soutien économique du Yukon ont été reconnus comme les meilleurs et les plus 
généreux au pays et ils ont permis d’éviter les répercussions économiques les plus graves. En fait,  
l’économie du territoire a dépassé les attentes tout au long de la pandémie. En 2020, le Yukon a connu  
la plus forte croissance du PIB au Canada et a été l’une de seulement deux administrations canadiennes 
à avoir enregistré une croissance du PIB. Nous continuons aussi d’avoir le taux de chômage le plus bas du 
pays, une tendance observée depuis quelques années.

En plus du Budget principal des dépenses 2022-2023, c’est avec plaisir que je présente les Perspectives 
budgétaires et économiques pour le Yukon. Ces prévisions révèlent une croissance économique robuste 
de 9,6 % en 2022 et une croissance économique soutenue chaque année jusqu’en 2026. Entre autres 
tendances prometteuses, il semble que notre secteur touristique continue de se redresser en même temps 
que notre marché du travail, qui enregistre des gains dans toutes les industries depuis mai 2020. Le 
revenu hebdomadaire moyen des Yukonnaises et des Yukonnais continue d’augmenter, et les dépenses de 
consommation atteignent des niveaux records. Les perspectives pour l’emploi sont aussi très favorables tant 
pour 2022 que pour 2023.

Sous la direction de notre gouvernement, l’industrie minière prospère et crée des avantages tangibles et 
des possibilités économiques pour les collectivités et les Premières Nations du Yukon. En 2015, le territoire 
était en récession, n’avait qu’une seule mine en exploitation et était embourbé dans des litiges dispendieux 
qui décourageaient l’investissement. Nous avons établi des relations solides avec les Premières Nations, 
qui favorisent la réconciliation, et travaillé en partenariat avec l’industrie pour rétablir la confiance des 
investisseurs dans le Yukon. Notre territoire compte maintenant trois mines en exploitation, et d’autres sont 
en cours de développement. On s’attend à ce que la production minérale dépasse les 1,1 milliard de dollars 
cette année — un record — et reste supérieure à 1 milliard de dollars chaque année jusqu’en 2026. En 2021, 
les dépenses d’exploration minière étaient de 139 millions de dollars, et nous travaillons à la création  
d’un nouveau fonds de soutien à l’exploration minière pour aider les petites sociétés du secteur.

Cette année, le président et chef de la direction de Victoria Gold, John McConnell, a reçu le prix  
E. A. Scholz 2021 de l’Association for Mineral Exploration, qui récompense l’excellence en exploitation 
minière en Colombie-Britannique et au Yukon, pour la mise en production de la mine Eagle Gold. La mine 
fournit de nombreux emplois et avantages aux Yukonnaises et aux Yukonnais, notamment aux membres de 
la Première Nation des Na-cho Nyäk Dün et au Village de Mayo. Grâce à son leadership au sein de l’industrie 
et à sa volonté de générer des retombées positives pour les collectivités, John McConnell et son équipe sont 
le reflet de l’exploitation minière moderne. L’exploitation minière demeure un important moteur de l’économie 
de notre territoire, et le gouvernement travaille avec ses partenaires pour que le Yukon montre l’exemple 
quant à l’adoption de pratiques minières durables.

L’essor important de notre économie redonne confiance au secteur privé, ce qui permettra au Yukon de 
continuer sur la voie de la reprise. La société Northern Vision Development a récemment annoncé ses plans 
pour la construction du premier hôtel Hyatt dans le nord du Canada, sur la rue Main, au cœur du centre-ville 
de Whitehorse. Notre secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par les répercussions de la COVID-19, 
et l’initiative de Northern Vision Development est un investissement audacieux dans l’avenir du tourisme 
au Yukon. Condor a annoncé la reprise de ses vols directs entre Francfort, en Allemagne, et Whitehorse cet 
été. Air North, la compagnie aérienne du Yukon, ajoute une nouvelle liaison vers Toronto cette année. Voilà 
d’excellentes nouvelles pour les exploitants touristiques du Yukon qui se préparent à accueillir de nouveau 
des touristes du monde entier qui souhaitent profiter des expériences uniques et de classe mondiale qu’offre 
le territoire.

Les investissements stratégiques prévus dans le budget de cette année continueront d’être favorables au 
secteur privé et d’accroître les possibilités économiques pour les entreprises du Yukon. Outre le budget,  
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je suis très heureux de présenter le dernier Plan d’immobilisations quinquennal du gouvernement du 
Yukon, qui prévoit des dépenses annuelles moyennes de 519 millions de dollars, pour un total de près 
de 2,6 milliards de dollars. Depuis sa présentation il y a cinq ans, le Plan d’immobilisations quinquennal a 
considérablement accru la transparence de la planification des immobilisations du gouvernement tout en 
offrant plus de certitude au secteur privé. Il a aussi permis de maximiser les possibilités de financement 
fédéral grâce à une meilleure coordination avec nos partenaires des Premières Nations, des municipalités 
et du secteur privé. En travaillant ensemble, nous nous attaquons à un déficit historique en matière 
d’infrastructure tout en faisant progresser les priorités locales dans l’ensemble du territoire. Malgré  
des dépenses records, je suis fier de présenter une fois de plus un budget équilibré qui reflète la gestion 
financière prudente que la population attend, et mérite, de la part de son gouvernement.

Amélioration de l’accès au logement

Les efforts soutenus que déploie notre gouvernement pour bâtir un Yukon moderne continuent d’attirer  
les gens dans le territoire. En effet, depuis les dix dernières années, le taux de croissance démographique  
du Yukon surpasse celui de toute autre administration canadienne. Depuis 2016, notre population a crû  
de 12,1 %, un taux bien supérieur à la moyenne nationale de 5,2 %. Cette croissance a créé une très forte 
demande pour le logement, que nous nous efforçons de combler par des partenariats et des  
investissements stratégiques. Au cours des cinq dernières années, la construction résidentielle a suivi  
le rythme de la croissance démographique, et le nombre de logements privés au Yukon a augmenté de 
12,9 %. En fait, l’investissement résidentiel a atteint des sommets : de près de 200 millions de dollars en 
2020, il est passé à 267 millions en 2021, un nouveau record.

Le budget de cette année prévoit plus de 60 millions de dollars pour des initiatives relatives au logement 
partout au Yukon. Nous investissons 255 millions en immobilisations sur cinq ans afin de favoriser l’accès 
à des options de logement stables et abordables et la création future de projets. Voilà des investissements 
historiques sur tout le spectre du logement qui se déclineront en aménagement de terrains et en 
construction de logements abordables, de logements à accès facile et de logements accessibles et 
subventionnés pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Grâce à des partenariats avec  
le secteur privé, notre gouvernement met à la disposition des familles du Yukon des logements plus 
abordables et avec services de soutien. Nous collaborons également avec les municipalités pour rendre plus 
de terrains résidentiels disponibles sur l’ensemble du territoire.

Le secteur de la construction est en pleine effervescence partout au Yukon, et une variété de projets 
intéressants devraient être terminés cette année. À Whitehorse seulement, où la majorité des nouveaux 
arrivants choisissent de vivre, des centaines de nouvelles maisons seront bientôt prêtes pour les familles.  
Le nouveau projet de la Société d’habitation du Yukon, à l’angle de la 4e Avenue et de la rue Jeckell, ajoutera 
47 nouveaux appartements abordables au parc de logements sociaux. Ils seront situés près du fleuve Yukon 
et destinés aux personnes dans le besoin. Le projet de logements avec services de soutien Cornerstone 
du Challenge Disability Resource Group créera 45 nouveaux logements pour les personnes vulnérables 
au bout de la rue Main. Sur Range Road, le projet Normandy Manor accueillera les personnes âgées dans 
84 nouveaux logements situés à distance de marche du ruisseau McIntyre. À Whistle Bend, le plus récent 
quartier de la ville, les 87 nouveaux logements locatifs abordables du projet Boreal Commons seront bientôt 
prêts. En partenariat avec des organisations et des entreprises locales, notre gouvernement a participé au 
financement de ces projets novateurs qui comblent des écarts présents depuis longtemps sur le continuum 
du logement.

Des projets d’habitation prennent aussi forme dans nos localités rurales. Plus de 15 millions de dollars sont 
prévus pour un nouveau projet à usage mixte qui créera dix nouvelles habitations à Old Crow. Des fonds 
sont également prévus pour la planification d’un projet de logements à usage mixte à Carcross. Au total,  
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6,5 millions de dollars provenant de l’enveloppe réservée pour le Nord du Fonds national de 
co-investissement pour le logement sont alloués à des projets de logements à Dawson, Teslin, Watson Lake 
et Whitehorse cette année. Nous avons aussi prévu 1,5 million de dollars provenant du nouveau fonds de 
développement du logement pour appuyer les initiatives locales visant à enrichir l’offre d’habitations. Nos 
investissements stratégiques dans l’aménagement de terrains et la construction résidentielle contribuent  
à faciliter l’accès à des logements modernes qui resteront abordables dans la durée. 

En partenariat avec les gouvernements des Premières Nations et les collectivités du Yukon, notre 
gouvernement veut aménager de nouveaux terrains résidentiels pour répondre à la demande croissante. 
Le budget de cette année prévoit plus de 30 millions de dollars pour l’aménagement foncier. La croissance 
démographique continue d’être concentrée à Whitehorse, où se poursuit la construction du quartier Whistle 
Bend et la planification du secteur Range Point Road, en partenariat avec la Première Nation des Kwanlin 
Dün. Plus de 11 millions de dollars sont réservés pour encourager la construction résidentielle, comme 
l’agrandissement du quartier Copper Ridge proposé par la Première Nation des Kwanlin Dün, qui créerait 
plus de 180 nouveaux terrains résidentiels. Au centre-ville, la parcelle de terrain à l’angle de la 5e Avenue 
et de la rue Rogers, où de nouveaux terrains résidentiels pourraient être aménagés, sera mise en vente 
par appel d’offres cette année. Le site de l’ancien pavillon Macaulay permettra quant à lui la création de 
nouvelles possibilités de développement à Riverdale.

Nous continuons de travailler avec nos partenaires pour répondre à la demande dans les localités, qui sont 
aussi en croissance. À Dawson, des travaux sont en cours sur les terrains résidentiels ruraux et avec accès 
aux services publics des lotissements Dome Road et Dredge Pond. À Carmacks, des terrains résidentiels 
urbains et ruraux sont en cours d’aménagement. Nous travaillons aussi avec le Village de Carmacks et 
la Première Nation de Little Salmon/Carmacks à la planification de nouveaux lotissements résidentiels et 
industriels. Le raccordement de nouveaux lots aux services publics est en cours à Haines Junction alors que 
s’entame la planification des prochains lotissements résidentiels et industriels avec le concours du Village 
de Haines Junction et les Premières Nations de Champagne et d’Aishihik. À Mayo, la planification d’un 
ensemble résidentiel sur le gradin supérieur est en cours, en partenariat avec la Première Nation des Na-Cho 
Nyäk Dün et le Village de Mayo. Près de Teslin, une partie importante de l’ensemble Lone Tree devrait être 
terminée cette année. Avec le Conseil des Tlingits de Teslin et le village de Teslin, nous évaluons quels 
autres secteurs pourraient se prêter au développement résidentiel, commercial et industriel. À Watson Lake 
et à Carcross, entre autres localités, des travaux de planification et des études de faisabilité sont en cours.

Le gouvernement continue de prendre des mesures audacieuses et progressistes pour répondre aux 
besoins en matière de logement dans le territoire. En 2019, nous avons inauguré la toute première résidence 
Logement d’abord dans le Nord afin de fournir un logement à accès facile aux personnes qui en ont le 
plus besoin à Whitehorse. L’an dernier, un partenariat novateur entre le Conseil des Premières Nations du 
Yukon et l’organisme Connective a pris le relais de la gestion des activités avec succès. Cette année, nous 
réservons une somme supplémentaire de 650 000 dollars, pour un total de 1,25 million de dollars, afin que 
ces organisations puissent continuer d’offrir des services complets et culturellement adaptés aux personnes 
les plus vulnérables. Un montant de 4,5 millions de dollars est prévu pour la construction d’une nouvelle 
résidence Logement d’abord à Watson Lake en collaboration avec la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement. Un montant additionnel de 383 000 dollars permettra de créer des logements destinés aux 
femmes ayant affaire à la justice, une première dans le territoire.

Répondre à la demande croissante de logements ne peut s’accomplir sans aide. C’est pourquoi nous 
continuons de créer et de soutenir des partenariats et des approches novatrices pour répondre aux besoins 
en matière de logement dans le territoire. L’an dernier, nous avons versé 5 millions de dollars à la Safe at 
Home Society pour la transformation de l’ancien hôtel Coast High Country Inn en un nouveau programme de 
logement avec services de soutien pour venir en aide aux jeunes et aux femmes qui ont besoin d’un toit sûr. 
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Nous avons délimité des terrains à Whitehorse pour la création de la première fiducie foncière collective du 
territoire. Celle-ci permettra d’offrir une solution de logement abordable à long terme jamais vue au Yukon. 
Nous continuons d’encourager les gouvernements des Premières Nations du Yukon à enregistrer leurs terres 
visées par un règlement au Bureau des titres de bien-fonds d’une façon qui respecte les droits et les titres 
autochtones. De nouvelles possibilités de location de terrains résidentiels et industriels ont ainsi vu le jour et 
donné lieu à de nouveaux débouchés économiques pour les Premières Nations du Yukon.

Les Yukonnaises et les Yukonnais veulent davantage d’options de logement abordables, et notre 
gouvernement est à l’écoute. Le Fonds pour les initiatives en matière de logement porte sur un éventail 
de nouveaux projets de logements abordables, notamment des logements avec services de soutien, des 
logements locatifs et des solutions d’accès à la propriété. Depuis 2018, le Fonds a appuyé le développement 
d’environ 470 nouvelles habitations en partenariat avec des promoteurs, des entrepreneurs, des organismes 
locaux, des gouvernements des Premières Nations, des sociétés de développement des Premières Nations 
et des particuliers. Plus de la moitié de ces habitations resteront abordables pour les 20 prochaines années. 
Le Fonds a bonifié l’offre de logements abordables au Yukon, et le gouvernement est heureux de majorer  
le financement disponible cette année de 2,1 millions de dollars, ce qui porte le total du Fonds à 5,7 millions  
de dollars. 

Dans le budget de cette année, près de 2,5 millions de dollars sont prévus pour aider les Yukonnaises et 
les Yukonnais à louer un logement qui réponde à leurs besoins. L’allocation canadienne pour le logement 
au Yukon bénéficiera d’une enveloppe de plus de 1 million de dollars. Ce programme novateur permet aux 
locataires de recevoir directement une aide de paiement du loyer qui peut atteindre 800 dollars par mois. 
Un montant de 1,4 million de dollars continuera d’aider des ménages du Yukon à avoir accès à un logement 
grâce à des suppléments pour le marché locatif privé. Un montant de 13,7 millions de dollars sera consacré 
au logement proportionné au revenu. Ensemble, ces programmes de logement offrent des solutions qui 
manquent si cruellement pour un millier de ménages. Par ailleurs, le programme de prêts-rénovations et son 
enveloppe de 1,65 million de dollars faciliteront la réalisation de rénovations d’urgence et l’amélioration de 
l’accessibilité des habitations. Une somme additionnelle de 3,2 millions est allouée au Programme d’accès à 
la propriété en milieu rural pour faciliter l’achat ou la construction d’une première habitation.

En poursuivant notre collaboration avec nos partenaires et en favorisant la création d’une diversité d’options 
en matière de logements, nous pourrons veiller à ce que chaque Yukonnaise et Yukonnais puisse vivre sous 
un toit sûr et abordable.

Priorité à la santé et à la sécurité

La santé et le bien-être des Yukonnaises et des Yukonnais sont le fondement d’un avenir prometteur pour 
notre territoire. Des investissements ciblés sont nécessaires pour répondre aux besoins immédiats des 
collectivités et continuer de bâtir un système de santé et de services sociaux axé sur des soins holistiques, 
collaboratifs et personnalisés. Notre objectif est un système de santé amélioré qui contribue au mieux-être 
de la population.

Le Yukon, comme le reste du Canada, est confronté à deux urgences sanitaires sans précédent qui ont des 
effets dévastateurs dans chacune de ses collectivités. Les vagues successives de COVID-19 ont mis nos 
systèmes de santé publique à l’épreuve et ont bouleversé nos vies, comme nos moyens de subsistance. 
Nous avons fait ce qu’il fallait pour que la population yukonnaise reçoive les vaccins dès que possible. Par 
un déploiement rapide, étendu et historique de la vaccination, nous avons pu protéger efficacement notre 
population et éviter le pire. La pandémie ne nous a néanmoins pas épargnés. Vingt de nos concitoyens et 
concitoyennes ont perdu la vie à cause de la COVID-19 et les nouveaux variants apparus au cours de  
la pandémie ont entraîné leur lot de difficultés, au Yukon comme ailleurs dans le monde.
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Face à une urgence sanitaire publique historique sans précédent, notre gouvernement s’est toujours fié 
à la science pour protéger la santé et la sécurité de sa population. Grâce à notre taux de vaccination très 
élevé, nous avons pu mettre en place un plan pour progresser sur la voie de la reprise, tout en protégeant 
les personnes les plus vulnérables et en veillant à la santé et au mieux-être de toutes nos collectivités. Nous 
sommes infiniment reconnaissants envers les professionnels de la santé et le personnel de première ligne 
du territoire qui se sont dépassés pour lutter contre la pandémie. C’est grâce à ces personnes héroïques que 
nous avons pu avoir un accès fiable aux services et aux fournitures alors que nous soutenions nos proches. 

Plus de 11,6 millions de dollars du budget de cette année sont consacrés aux ressources sanitaires et 
sociales nécessaires pour gérer la COVID-19. Guidé par le document Aller de l’avant : la réponse du Yukon à 
la COVID-19, nous maintenons le cap en axant nos efforts sur les soins de courte durée et la santé publique, 
notamment le dépistage, le contrôle et l’atténuation de la transmission, la vaccination et la vérification du 
statut vaccinal. Le budget prévoit également une réserve de 10 millions de dollars pour de potentielles 
dépenses imprévues liées à la pandémie de COVID-19. La maladie transitionnant de son statut de pandémie 
à celui d’endémie, cette réserve nous permettra de nous adapter efficacement. L’ensemble de la population 
yukonnaise a été touché par la pandémie et le gouvernement continuera de l’accompagner sur la voie de  
la reprise.

Parallèlement à la pandémie, une autre crise a fait des ravages au pays et trop nombreux sont nos 
concitoyens et concitoyennes qui y ont succombé. La toxicomanie entraîne de tragiques décès et ces 
nombreux deuils sont la cause de crises de santé mentale dans toutes nos collectivités. Ce défi, c’est avec 
détermination et compassion que nous devons le relever, il faut mettre fin à la stigmatisation associée à 
la consommation de drogues et faire le nécessaire pour offrir du soutien à ceux et celles qui en ont besoin. 
Plus tôt cette année, le Yukon a déclaré une urgence de santé publique en réaction à une forte hausse du 
nombre de décès liés aux surdoses dans le territoire. Cette déclaration est un engagement à agir de notre 
gouvernement et un appel à l’action à toute la population yukonnaise. Nous avons tous un rôle à jouer dans 
la lutte contre la toxicomanie. La santé et la sécurité de nos collectivités sont une responsabilité collective.

Les causes profondes de cette urgence de santé publique sont complexes. Pour juguler cette crise, tous les 
paliers de gouvernement, les collectivités et les professionnels de la santé et des services sociaux devront 
se coordonner et faire preuve de leadership. Le mois dernier, notre gouvernement a réuni des centaines de 
personnes de partout au Yukon et au Canada pour la première phase d’un Sommet sur le mieux-être mental. 
Il s’agissait d’une occasion unique de discuter de sujets comme la prévention, les programmes de traitement, 
les services de soutien et le suivi postcure, et de proposer des modèles et des solutions pour la réduction  
des méfaits. Comme on nous l’a dit, il n’y a pas de solution magique aux problèmes de toxicomanie et de 
santé mentale qui sévissent au Canada et au Yukon, mais nous savons que nous devons travailler ensemble 
pour relever ces défis et améliorer la santé de nos collectivités.

Fondamentalement, la consommation de drogues est un problème de santé. Le gouvernement a pris  
les mesures les plus progressistes de l’histoire du Yukon en matière de réduction des méfaits liés à  
la toxicomanie. En nous appuyant sur notre Plan d’action sur les opioïdes de 2018, nous avons continué  
le développement d’initiatives de réduction des méfaits qui nous ont permis de sauver des vies. Afin de 
mieux protéger les personnes qui consomment des drogues et améliorer l’accès aux services de soutien 
en matière de consommation de drogue et de mieux-être social, médical et mental, nous avons ouvert 
l’an dernier le premier centre de consommation supervisée dans le Nord. À la même période, nous 
avons élargi l’accès à un approvisionnement sûr en opioïdes pour les personnes souffrant d’importants 
problèmes de dépendance et de consommation. Le centre de consommation supervisée et le programme 
d’approvisionnement sûr, tout comme la sensibilisation, l’éducation du public et les initiatives de réduction 
des méfaits (analyse des drogues, etc.) sont des outils importants pour endiguer cette crise. Malgré  
les mesures importantes que nous avons prises pour nous attaquer à cette urgence de santé publique dans 
notre territoire, nous savons qu’il nous reste encore beaucoup à faire. 
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Le budget de cette année alloue plus de 5,5 millions de dollars pour appuyer la réponse immédiate du 
gouvernement à l’urgence de santé publique liée à la toxicomanie. Cet investissement comprend  
1,1 million de dollars pour améliorer l’accès au centre de consommation supervisée et soutenir davantage  
de personnes. Plus de 850 000 dollars sont investis pour étendre le programme d’approvisionnement sûr 
aux collectivités rurales et accroître la disponibilité à Whitehorse. Près de 1,8 million de dollars serviront  
à financer des services de santé mentale et des services sociaux supplémentaires dans le territoire.  
Le financement des services policiers sera augmenté cette année, et environ 300 000 dollars serviront à 
aider la GRC à mieux lutter contre l’offre de drogues illicites toxiques. Nous savons que de nombreuses 
personnes au Yukon sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. En nous 
rassemblant et en travaillant ensemble, nous pourrons trouver des solutions qui permettront à chacune de 
ces personnes d’avoir accès au soutien dont elle a besoin, quand elle en a besoin. 

Pour assurer un avenir radieux, nous devons continuer d’investir dans un système de santé et de  
services sociaux durable et personnalisé qui produit des résultats encore meilleurs pour la population.  
Le gouvernement continue de mettre en œuvre les recommandations du rapport La population d’abord et 
notre système de soins de santé est en voie de devenir un chef de file national. 

Nous avons pris des mesures importantes pour rendre la prestation de services plus durable, efficace 
et sensible aux besoins de la population. Nous avons notamment abaissé la majoration et les frais des 
pharmacies, élargi l’accès aux programmes de soins palliatifs et de soins de fin de vie, et amélioré l’accès 
aux ressources connexes. Nous avons doublé l’aide financière offerte dans le cadre du programme de 
déplacements pour soins médicaux et embauché des infirmières praticiennes pour améliorer l’accès aux 
soins primaires dans les collectivités. Nous avons élargi l’accès aux vaccins financés publiquement, dont  
le vaccin contre le zona. Le programme de vaccination des adultes du Yukon a été le plus efficace au pays 
cette année. Des travaux sont également en cours pour créer une nouvelle agence de la santé publique, 
Mieux-être Yukon, dont l’objectif est l’amélioration des résultats et des expériences pour sa clientèle, sa 
patientèle, les familles et les prestataires de soins de santé et de services sociaux. 

Notre gouvernement s’est engagé à moderniser la prestation de soins de santé et de services sociaux 
pour mieux répondre aux besoins des Yukonnaises et des Yukonnais. Le budget de cette année prévoit 
20,7 millions de dollars pour continuer à faire de notre système de santé un chef de file national. Plus de 
1,8 million est investi pour commencer à offrir une assurance-soins dentaires à ceux et celles qui n’ont pas 
d’assurance privée. Un montant de 13 millions est alloué au Centre de santé et de mieux-être d’Old Crow 
qui offrira des services de qualité dans notre collectivité la plus éloignée. Plus de 2,6 millions de dollars 
serviront à financer le nouveau centre de santé bilingue à Whitehorse. Ce centre mettra en œuvre un modèle 
de soins collaboratif et sera le premier centre de santé du Yukon fonctionnant selon le modèle de prestation 
intégré de soins de santé primaires recommandé dans le rapport La population d’abord.

La population yukonnaise peut être fière de l’offre croissante de soins de santé de qualité offerts dans les 
hôpitaux du territoire. L’an dernier, l’équipe de soins orthopédiques a réalisé la toute première arthroplastie 
totale de la hanche à l’Hôpital général de Whitehorse. Cette équipe comprend d’ailleurs un de nos 
chirurgiens locaux, le Dr Scott Westberg. C’est merveilleux de voir des gens d’ici poursuivre leur vocation 
en santé. Cette année, 255 000 dollars sont investis pour soutenir la formation en santé et en services 
sociaux dans les collectivités. Un montant supplémentaire de 250 000 dollars est prévu pour aider les 
Yukonnaises et les Yukonnais à mener une carrière dans les domaines de la santé et des services sociaux, y 
compris l’ajout d’une cohorte supplémentaire au programme de formation pour les infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés de l’Université du Yukon. Chaque année, ce programme de formation accueille jusqu’à 
18 nouveaux étudiants et étudiantes qui pourront poursuivre une carrière dans le domaine de la santé et 
occuper un emploi dès la fin de leurs études. Cet investissement de 397 000 dollars permettra d’embaucher 
d’autres infirmières praticiennes et un agent en chef des soins infirmiers et de renforcer la capacité en soins 
infirmiers du territoire.



Discours du budget • Mars 20228

En investissant dans notre système de soins de santé, nous améliorons l’accès aux services médicaux 
tout en réduisant les temps d’attente et le besoin d’obtenir des soins à l’extérieur du territoire. Un total de 
88 millions de dollars est alloué pour aider la Régie des hôpitaux du Yukon à continuer d’offrir d’excellents 
soins hospitaliers. Comme nous l’avons fait au cours des cinq dernières années, nous avons augmenté le 
budget de fonctionnement et d’entretien de la Régie des hôpitaux afin d’offrir à la population les soins de 
qualité qu’elle mérite. Un montant supplémentaire de 1 million de dollars est prévu pour des distributrices 
de médicaments et des unités mobiles de la Régie des hôpitaux. Une somme additionnelle de 1 million de 
dollars permettra d’améliorer l’accès aux services de spirométrie et ainsi d’offrir aux Yukonnaises et aux 
Yukonnais des soins près de leur domicile, de diminuer les temps d’attente et de réduire le besoin de quitter  
le territoire pour consulter des spécialistes.

En plus d’élargir nos services, nous améliorons également nos établissements de soins de santé pour  
nous assurer qu’ils répondent aux besoins de toute la population. Le budget de cette année prévoit  
10,8 millions de dollars pour l’achèvement de la nouvelle unité psychiatrique de courte durée à l’Hôpital 
général de Whitehorse qui offrira des soins de santé à des personnes ayant reçu un diagnostic de trouble 
de santé mentale. Plus de 3,3 millions sont prévus pour l’implantation de 1Health, un système moderne 
d’information qui donnera aux professionnels de la santé et à la population accès à des dossiers et des 
renseignements médicaux précis et intégrés. Un montant de 315 000 dollars est aussi alloué pour financer 
des rénovations au Centre de santé et de mieux-être de Carcross.

La modernisation des services de santé et des services sociaux et le renforcement de la sécurité dans nos 
collectivités sont des éléments essentiels au mieux-être collectif. En collaboration avec ses partenaires 
locaux, le gouvernement continue de financer des programmes novateurs de sécurité dans les collectivités 
partout au Yukon. Le budget de cette année prévoit 300 000 dollars pour l’avancement du projet de 
planification de la sécurité des collectivités. Cette somme est comprise dans celle s’élevant à près de  
3 millions qui devrait être utilisée au cours des prochaines années pour appuyer la mise en œuvre 
d’initiatives en matière de sécurité des collectivités. Un autre montant de 400 000 dollars servira à financer 
le Programme d’agents de sécurité de proximité de la Première Nation de Selkirk. Ces initiatives conçues et 
dirigées par les collectivités ont été reconnues partout au Canada pour favoriser la création de collectivités 
plus sûres et plus solidaires dans l’ensemble du territoire. 

Un montant supplémentaire de 125 000 dollars est alloué pour soutenir le déploiement de l’équipe 
d’intervention en cas d’agression à caractère sexuel dans les collectivités rurales et améliorer l’accès à  
des services intégrés et personnalisés aux victimes d’agressions sexuelles. Un investissement de près de  
150 000 dollars est prévu pour aider le Conseil des femmes autochtones du Yukon à continuer de soutenir 
les femmes et les enfants avec le programme Sally & Sisters. Un montant de 3,2 millions est alloué pour  
un projet sur les liens culturels visant à aider les enfants des Premières Nations du Yukon pris en charge  
à l’extérieur de leur foyer à entretenir des liens avec leur communauté, leur langue et leur culture.

Le Yukon a été la première administration au Canada à mettre au point une stratégie en réponse à l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le budget de cette année prévoit 
à ce titre 285 000 dollars pour mettre en œuvre Changer la donne pour défendre la dignité et la justice :  
la Stratégie du Yukon sur les FFADA2S+. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec les Premières 
Nations du Yukon et les organisations de femmes autochtones afin de résoudre la crise des femmes,  
des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues ou assassinées. Il s’agit d’un élément central 
de nos efforts pour faire progresser la réconciliation et construire un avenir meilleur et plus sûr pour tous  
les Yukonnais et toutes les Yukonnaises. Nous allouons également 595 000 dollars pour soutenir les travaux 
du Comité d’enquête sur les sépultures établi par les gouvernements des Premières Nations du Yukon. 
Nous reconnaissons les séquelles à long terme des traumatismes causés par le régime des pensionnats 
autochtones sur les personnes survivantes, leur famille et leur communauté. Nous continuons d’appuyer  
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les efforts visant à mettre en lumière et à consigner les préjudices causés par les pensionnats et de 
progresser ensemble sur la voie de la réconciliation.

Monsieur le Président, pour faire du Yukon un endroit plus sûr, nous devons mettre fin à la discrimination 
et bâtir une société plus inclusive et accueillante. En 2021, fidèle à son engagement de réduire les 
obstacles et de favoriser l’inclusion et l’équité dans les programmes et les services gouvernementaux, notre 
gouvernement a lancé le tout premier plan d’action sur l’inclusion des personnes LGBTQ2S+ du territoire. 
Nous avons prévu un investissement de 110 000 dollars pour poursuivre la mise en œuvre de ce plan qui 
s’inscrit dans une démarche multidimensionnelle ayant pour objet de rendre le Yukon plus inclusif. Nous 
allouons également 425 000 dollars au tout premier Centre de la fierté au Yukon, un espace sécuritaire 
et accueillant destiné aux personnes LGBTQ2S+ et à leur famille et administré par Queer Yukon. Ce 
financement est offert par la Direction de la condition féminine et de l’équité des genres, anciennement la 
Direction de la condition féminine. Ce nouveau nom reflète l’engagement de notre gouvernement à défendre 
et à soutenir les femmes, les filles et les membres de la communauté LGBTQ2S+ de notre territoire.

Donner les moyens de réussir à la prochaine génération

Notre gouvernement continue de faire des investissements historiques dans l’éducation de la petite enfance 
et les services de garde afin d’assurer l’accès à un avenir prometteur pour toutes les Yukonnaises et tous 
les Yukonnais. L’an dernier, nous avons mis sur pied le premier programme universel et abordable de garde 
d’enfants au Yukon pour permettre aux familles de garder plus d’argent dans leurs poches et offrir aux 
enfants le meilleur départ possible dans la vie. Le programme subventionne le coût des services de garde à 
hauteur de 700 dollars par mois, par enfant. Il prévoit aussi un salaire de plus de 30 dollars l’heure pour  
les éducatrices pleinement qualifiées, le salaire minimal le plus élevé pour les éducatrices de la petite 
enfance au Canada. Ce programme novateur a fait du territoire le nouveau « chef de file en éducation 
de la petite enfance et en services de garde » au Canada selon le Atkinson Centre for Society and Child 
Development de l’Université de Toronto. En investissant dans l’éducation de la petite enfance et les services 
de garde, nous rendons la vie plus abordable pour les familles et nous donnons aux enfants le soutien dont 
ils ont besoin pour réussir.

En plus de ces investissements sans précédent au profit des familles yukonnaises, nous allouons plus de  
40 millions de dollars cette année à des initiatives relatives à l’éducation de la petite enfance et aux services 
de garde. En collaboration avec nos partenaires, nous avons conclu une entente pour obtenir un financement 
fédéral additionnel de 54,3 millions de dollars sur cinq ans pour élargir l’accès à une éducation de la petite 
enfance et à des services de garde de haute qualité dans le territoire.

Pour bâtir un avenir meilleur, il est essentiel de veiller à ce que les Yukonnaises et les Yukonnais qui 
veulent apprendre bénéficient d’un soutien tout au long de leur vie, de l’enfance à l’âge adulte. Nous 
voulons travailler avec nos partenaires pour que notre système d’éducation donne à tous les membres de 
la population étudiante yukonnaise les moyens de réussir leur parcours scolaire. Cette année, le jour du 
49e anniversaire de Together Today for Our Children Tomorrow, le gouvernement a officiellement établi 
la Commission scolaire des Premières Nations du Yukon en partenariat avec le Comité des chefs sur 
l’éducation du Yukon. Voilà qui marque le début d’un nouveau chapitre prometteur dans la modernisation 
de notre système d’éducation, adapté aux besoins de tous les élèves du Yukon. Ce partenariat historique 
reflète l’engagement indéfectible de notre gouvernement envers une réconciliation fondée sur des relations 
respectueuses avec nos partenaires des Premières Nations.

Notre système d’éducation continue d’évoluer à mesure que de plus en plus de familles choisissent de 
s’établir au Yukon. Plus de 25 millions de dollars sont prévus dans le budget de cette année pour la 
construction d’une nouvelle école élémentaire, la première depuis plus de 25 ans, à Whistle Bend, le quartier 
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de Whitehorse qui connaît la croissance la plus rapide. Les travaux ont été confiés à Ketza Construction, 
une entreprise de Whitehorse. Cette nouvelle école comptera des espaces d’apprentissage modernes et 
accueillera plus de 400 élèves au sein d’un quartier dynamique et prospère. Ailleurs au Yukon, plus de  
1 million de dollars sont consacrés à la planification et à la conception de la nouvelle École Kluane Lake à 
Burwash Landing et plus de 2 millions serviront à la modernisation d’espaces d’apprentissage à Dawson. 

Dans le budget de cette année, près de 800 000 dollars sont attribués à la mise en œuvre des 
recommandations issues de l’étude sur l’éducation inclusive et l’éducation spécialisée au Yukon. Cette 
étude fournit un plan pour l’élaboration d’un système de classe mondiale dans lequel chaque élève pourra 
consolider ses forces et atteindre ses objectifs. Notre gouvernement est soucieux d’améliorer et de 
moderniser les programmes d’éducation inclusive et d’éducation spécialisée afin de mieux répondre aux 
besoins des élèves et de les aider à réussir.

La santé et le mieux-être de nos élèves sont primordiaux. Ainsi, un montant de plus de 450 000 dollars 
viendra soutenir la réussite scolaire des élèves du Yukon dans le contexte de la COVID-19. Ce montant 
assurera également la santé et la sécurité des élèves, ainsi que celles de leurs familles et du personnel  
des écoles. Un montant additionnel de 400 000 dollars viendra bonifier le soutien en santé mentale dans 
les écoles du Yukon. Grâce à une meilleure sensibilisation et diffusion d’information et à l’élargissement des 
ressources de soutien au développement, nous veillerons à ce que tous les élèves aient l’espace nécessaire 
pour aborder et comprendre les questions de santé mentale. Nous ferons également en sorte que tout élève 
qui en a besoin puisse obtenir de l’aide.

Le soutien offert au personnel de l’éducation est tout aussi important pour la réussite des élèves. Cette 
année, une enveloppe de 3,7 millions permettra de mieux outiller les professionnels du territoire pour 
faciliter l’accompagnement des élèves dans leur parcours. Grâce à une nouvelle entente avec l’Association 
des professionnels de l’éducation du Yukon, le salaire du personnel enseignant augmentera au cours des 
trois prochaines années, et les enseignants sur appel, les aides-enseignants et les enseignants de langues 
autochtones recevront un salaire additionnel pour leur travail inestimable.

Comme le Yukon profite d’une croissance démographique et économique sans précédent, il est important 
de continuer d’élargir les possibilités d’éducation postsecondaire dans le territoire. L’Université du Yukon 
offre un éventail croissant de possibilités, qu’il s’agisse d’options de formation continue ou de programmes 
d’études universitaires conçus ici même. Cette année, plus de 1,2 million de dollars sont prévus pour 
répondre aux besoins croissants en personnel, en information et en équipement que connaît l’établissement. 
Notre gouvernement est fier d’avoir contribué à la création de la première université dans le Nord canadien. 
Nous voulons soutenir ses initiatives en matière d’innovation et son développement en tant que centre de 
connaissances adapté aux divers besoins d’apprentissage des collectivités du Yukon.

Grâce à la collaboration et aux investissements stratégiques, nous améliorons notre système d’éducation. 
Avec nos partenaires, nous écrivons un nouveau chapitre sur l’éducation au Yukon et bâtissons un avenir 
meilleur pour le territoire.

Une économie diversifiée, résiliente et verte

En investissant dans des infrastructures résilientes pour répondre aux besoins des collectivités du Yukon, 
notre gouvernement travaille à bâtir un avenir meilleur pour le territoire et se rapproche de nos cibles en 
matière de lutte contre les changements climatiques. Des dépenses d’immobilisations sans précédent dans 
les transports modernes, l’énergie renouvelable et l’infrastructure locale contribuent à la viabilité de toutes 
nos collectivités et à l’essor d’une économie diversifiée, résiliente et verte.
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Les mesures que nous prenons sont guidées par Notre avenir propre : La stratégie du Yukon sur les 
changements climatiques, l’énergie et l’économie verte. Cette stratégie globale de 10 ans a été élaborée 
en partenariat avec les municipalités et les Premières Nations de tout le Yukon. Pour la première fois 
dans l’histoire du territoire, des cibles précises sont définies pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre; veiller à ce que notre population ait accès à une énergie fiable, abordable et renouvelable; assurer 
l’adaptation aux effets des changements climatiques; et bâtir une économie verte. Le budget de cette année 
prévoit plus de 80 millions de dollars pour faire face à l’urgence climatique au Yukon dans le cadre  
des initiatives de Notre avenir propre.

Les Yukonnais et les Yukonnaises reconnaissent le besoin urgent de faire face à la crise climatique, et notre 
gouvernement prend des mesures pour atteindre les cibles du territoire en matière de lutte contre  
les changements climatiques. L’année dernière, nous avons eu à organiser la plus grande opération de lutte 
contre les inondations qu’a jamais connue le territoire. C’était vraiment une grande source d’inspiration 
de voir les familles, les entreprises et les organisations se serrer les coudes pour venir en aide aux gens 
éprouvés. Le budget de cette année prévoit 3,7 millions pour atténuer et compenser les impacts des 
inondations dans les régions des lacs du Sud et du lac Laberge. Cet argent aidera les gens à remettre en 
état leurs propriétés, à réduire les risques d’inondation et à élaborer des plans à long terme pour être mieux 
préparés, collectivement et individuellement, à faire face aux conséquences des changements climatiques. 
Une somme additionnelle de 3,1 millions est également prévue cette année pour la Section de la gestion 
des feux de forêt. Après avoir conclu une entente avec la Première Nation de White River l’an dernier, notre 
gouvernement est fier que les quatorze Premières Nations du Yukon joignent désormais leurs efforts aux 
nôtres dans la protection de nos collectivités contre les incendies de forêt. Notre collaboration avec nos 
partenaires de partout au territoire se poursuit pour protéger la population des menaces croissantes que 
représentent les changements climatiques.

Le plan décennal d’électricité renouvelable d’Énergie du Yukon a toujours notre appui. Ce plan, qui complète 
la stratégie Notre avenir propre, met le Yukon, et ses partenaires des Premières Nations et des sociétés de 
développement, en bonne position pour devenir un chef de file national en matière d’électricité durable d’ici 
2030. Ce plan a d’ailleurs été approuvé par tous les partis à l’Assemblée législative.

Le budget de cette année prévoit plus de 35 millions de dollars pour des projets d’énergie renouvelable, 
dont 15 millions seront affectés au projet d’agrandissement de la centrale hydroélectrique d’Atlin. Plus tôt 
cette année, Énergie Yukon a signé une entente d’achat d’électricité avec le Tlingit Homeland Energy Limited 
Partnership, qui accroîtra l’approvisionnement en électricité renouvelable de source fiable du territoire.  
Ce partenariat avec la Première Nation des Tlingits de la rivière Taku est une excellente occasion pour  
le Yukon d’augmenter sa capacité d’électricité renouvelable tout en réduisant les émissions du territoire et  
en garantissant une électricité abordable pour les Yukonnaises et les Yukonnais.

Plus de 7,7 millions serviront à des mises à niveau supplémentaires du système énergétique, dont le 
nouveau projet de stockage d’énergie par batteries pour l’ensemble du réseau à Whitehorse. Cette batterie 
de 7 mégawatts sera une première dans le Nord canadien et permettra d’éviter la location de quatre 
génératrices au diesel chaque hiver. Une enveloppe de 12 millions dans le cadre du Fonds pour l’énergie 
dans l’Arctique servira à financer une gamme de projets prometteurs menés par les collectivités, comme  
le projet d’éoliennes du mont Haeckel, le projet d’énergie solaire du chemin Dome et le projet éolien de 
Kluane. Une somme additionnelle de 2,5 millions est prévue pour l’Initiative pour l’innovation en matière 
d’énergie renouvelable pour soutenir un plus grand nombre de projets d’énergie renouvelable dans les 
collectivités du territoire. En matière d’énergie renouvelable, ces investissements sont les plus importants 
qu’a connus le Yukon au cours de la dernière décennie. Ils marquent des progrès importants dans l’atteinte 
de nos cibles en matière de lutte contre les changements climatiques.
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Plus de 13,9 millions sont prévus pour des travaux de rénovation écoénergétique de bâtiments publics, 
notamment le poste d’entretien des routes de Beaver Creek, le bâtiment administratif de Mayo, le Centre 
Copper Ridge, l’École élémentaire Elijah-Smith, l’Université du Yukon et le palais de justice du Yukon.  
Une somme de 16,5 millions servira à financer divers projets d’infrastructure dans les collectivités, 
notamment le bâtiment des travaux publics et la caserne de pompiers de Faro, l’aréna et le bâtiment 
des travaux publics de Carmacks, une nouvelle installation de travaux publics à Old Crow, la caserne de 
pompiers, le centre municipal et l’installation de travaux publics de Teslin, le bâtiment public du Conseil 
des Tlingits de Teslin et l’édifice de l’hôtel de ville et des services municipaux de Whitehorse. Au cours des 
cinq prochaines années, une somme de 19 millions de dollars permettra l’installation de systèmes d’énergie 
solaire dans les postes d’entretien des routes qui se trouvent hors réseau. Ces systèmes contribueront 
d’environ 10 % à la réalisation de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre dans les bâtiments  
du gouvernement.

Notre avenir propre est une stratégie panyukonnaise de lutte contre les changements climatiques qui assure 
la participation de tous les ordres de gouvernement, des entreprises, des organisations et des particuliers. 
Notre gouvernement montre l’exemple et continue d’aider la population et les entreprises du Yukon à 
atteindre les objectifs relatifs aux changements climatiques du territoire. Cette année, nous consacrons plus 
de 1,5 million de dollars à l’électrification de notre réseau de transport. Cela comprend l’extension du réseau 
de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les collectivités et le long des routes qui les relient. 
Au total, 19 bornes de recharge rapide seront installées d’ici la fin de l’année pour permettre aux véhicules 
électriques de se rendre dans toutes nos collectivités accessibles par la route. Nous étendons notre 
programme de remise Écoénergie afin d’aider un plus grand nombre de Premières Nations, de municipalités 
et d’entreprises à installer des bornes de recharge. Plus de 1,7 million de dollars serviront également à 
l’amélioration des transports en commun à Whitehorse, offrant ainsi plus d’options aux usagers et  
aux usagères.

Le budget de cette année prévoit plus de 3,7 millions pour aider à rénover les habitations partout au 
territoire en les rendant plus écoénergétiques. Nous collaborons également avec les municipalités pour 
créer le Programme d’amélioration des bâtiments. Ce programme novateur permettrait aux propriétaires 
yukonnais de recevoir jusqu’à 50 000 $ pour rénover leur maison, et jusqu’à 100 000 $ pour rénover leur 
bâtiment commercial au taux d’intérêt le plus bas au pays. En plus de leur faire économiser sur les coûts de 
chauffage, ces améliorations contribueront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au territoire. 
Elles permettront aussi d’accroître les débouchés économiques et les emplois dans l’économie verte  
du Yukon.

Nous poursuivons la mise en œuvre de Cultiver notre avenir, la stratégie agricole décennale du Yukon, 
élaborée en collaboration avec notre secteur agricole en plein essor. Près de 1,5 million de dollars serviront 
à financer les jardins citoyens, les marchés publics, l’élaboration de plans d’affaires pour les exploitations 
agricoles, la construction d’infrastructures agricoles et l’achat d’équipement spécialisé. En travaillant 
ensemble, nous favorisons la croissance du secteur agricole du Yukon et améliorons notre  
sécurité alimentaire.

La forte croissance économique de notre territoire et la faiblesse sans précédent du taux de chômage ont 
entraîné la création d’emplois à un rythme plus rapide que celui auquel on parvient à les pourvoir. Près de 
6,5 millions sont prévus dans le budget de cette année pour soutenir le développement du marché du travail. 
Dans le cadre d’une restructuration stratégique, le ministère de l’Éducation contribuera à la création d’une 
nouvelle Section du marché du travail au sein du ministère du Développement économique. En mettant 
davantage l’accent sur le développement économique, la Section du marché du travail rend le soutien plus 
facilement accessible et aidera les employeurs et les propriétaires d’entreprises du Yukon à trouver de 
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nouvelles possibilités de croissance et de développement. Tandis que les travaux sur la nouvelle Stratégie du 
Yukon en matière d’immigration se poursuivent, le Programme territorial de candidature à l’immigration fera 
l’objet d’adaptation pour mieux répondre aux besoins des employeurs.

Plus de 150 millions de dollars permettront de faire progresser des projets d’infrastructure résiliente pour 
soutenir l’économie croissante de notre territoire, dont près de 43 millions pour l’amélioration de la route du 
Klondike Nord. Ces sommes font partie des quelque 330 millions que nous avons réservés pour améliorer 
l’une des voies de communication les plus importantes du territoire. Les projets d’accès aux ressources 
bénéficieront d’une enveloppe de 10,8 millions pour soutenir le secteur de l’exploitation minière du Yukon. 
Cette somme permettra aussi la création de débouchés économiques en partenariat avec les Premières 
Nations du Yukon. Le budget prévoit également plus de 27 millions pour l’amélioration de la piste de 
l’aéroport international Erik-Nielsen, qui accueillera à nouveau des vols internationaux cet été. Avec plus de 
51 millions prévus au budget, notre gouvernement continue de faire des investissements sans précédent 
dans les aéroports et les aérodromes du Yukon pour soutenir le secteur de l’aviation et le tourisme, et élargir 
les débouchés économiques dans l’ensemble du territoire. Une autre somme de 69 millions servira à financer 
une vaste gamme de projets d’infrastructure dans les collectivités du Yukon et leurs environs.

Une somme de 27 millions est prévue pour poursuivre les travaux de la liaison par fibre optique de la route 
Dempster. Les travaux sont en cours pour ce projet tant attendu qui permettra de rendre l’infrastructure 
informatique du Nord plus résiliente tout en favorisant la croissance de notre secteur du savoir et de la 
technologie, secteur reconnu à l’échelle nationale. L’attention soutenue que notre gouvernement accorde au 
développement de ce secteur a contribué à la diversification de l’économie du Yukon. Profitant de l’impulsion 
donnée par NorthLight Innovation, premier pôle d’innovation dans le Nord, nous mettrons en place cette 
année une stratégie qui contribuera à stimuler la capacité à innover et l’entrepreneuriat dans le territoire.

La promotion de nos secteurs de la création et de la culture est une autre façon pour notre gouvernement  
de bâtir une économie forte, diversifiée et résiliente. Près de 500 000 $ sont prévus pour poursuivre  
la mise en œuvre de la stratégie Potentiel créatif : Dynamiser l’économie des industries créatives et 
culturelles du Yukon, la toute première stratégie du territoire en matière d’industries créatives et culturelles. 
Les secteurs créatifs et culturels du Yukon joueront un rôle important pour rétablir notre économie et 
favoriser le bien-être partout sur le territoire. Des crédits additionnels de 310 000 $ nous permettront 
d’accueillir le Sommet des arts de l’Arctique de 2022, en partenariat avec le Conseil des arts du Canada. 
Ce sera la première fois que le Sommet sera tenu au Canada et il offrira une occasion unique de mettre en 
valeur les secteurs des arts et de la culture du Yukon tout en renforçant et en favorisant  
la collaboration circumpolaire.

L’automne dernier, notre gouvernement a soutenu la Yukon Film Society dans son projet de rouvrir 
l’emblématique Yukon Theatre pour en faire un espace public pour la projection de films, la présentation de 
performances artistiques et de concerts, et la tenue de conférences. Le Yukon Theatre a également servi 
de point de convergence le mois dernier alors que la Film Society y présentait l’Available Light Film Festival, 
qui célébrait cette année son 20e anniversaire. En plus de compter nombre de mordus de cinéma, le Yukon 
héberge une foule de créateurs cinématographiques et numériques talentueux et exceptionnels. Cette 
année, notre gouvernement a lancé quatre nouveaux programmes de financement pour les secteurs du 
cinéma, de la télévision et des médias numériques afin de soutenir les créateurs et les créatrices de contenu 
du territoire à n’importe quelle étape de développement de leur projet. Nous avons prévu plus de 1,2 million 
de dollars pour ces nouveaux programmes qui soutiendront notre secteur des médias reconnu à l’échelle 
internationale, aideront les créateurs et les créatrices à porter leurs idées à l’écran et contribueront à  
la diversification de notre économie.
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En plus d’une scène artistique et culturelle florissante, le Yukon possède une collection de milliers d’artéfacts 
archéologiques et de spécimens paléontologiques inestimables et d’importance mondiale. Le budget 
consacre 850 000 $ à la planification et à la conception d’une nouvelle installation pour abriter les collections 
artistiques et patrimoniales, en collaboration avec les Premières Nations, pour répondre aux besoins actuels 
et futurs en matière d’entreposage de ces trésors. Une somme additionnelle de 450 000 $ est prévue 
pour l’exposition présentée au Centre de la Béringie. L’objectif est de créer une expérience exploratoire et 
immersive plus conviviale pour les touristes.

Au fil du temps, le Yukon s’est bâti une réputation internationale pour ses infrastructures récréatives de 
calibre mondial qui permettent aux athlètes d’élite d’acquérir un avantage concurrentiel. Le budget de cette 
année prévoit des investissements importants pour améliorer des installations récréatives qui favorisent  
la vie active et le développement des athlètes yukonnais.

Au cours des dernières années, le mont Sima s’est imposé comme l’endroit par excellence pour 
l’entraînement de début de saison de l’élite canadienne du ski et de la planche à neige. Par exemple, Max 
Parrot, médaillé d’or pour le Canada en descente acrobatique en planche à neige aux Jeux olympiques 
d’hiver 2022 à Beijing, s’est entraîné au mont Sima au cours des dernières années aux côtés de Mark 
McMorris, l’athlète qui a remporté la médaille de bronze à cette même épreuve. Plus de 3 millions de dollars 
en travaux de modernisation permettront l’électrification des installations de la station de ski du mont Sima, 
ce qui réduira considérablement l’empreinte carbone. Cela améliorera également la fiabilité des opérations 
saisonnières de fabrication de neige, permettant ainsi à la station de continuer à offrir des possibilités 
d’entraînement en début de saison aux équipes d’athlètes amateurs et professionnels. L’installation d’un 
éclairage à DEL permettra aussi d’économiser de l’énergie et d’augmenter les heures d’ouverture, au grand 
plaisir des Yukonnais et des Yukonnaises.

La réputation du Yukon comme terrain fertile pour le développement des skieurs de fond de haut niveau 
n’est plus à faire. Dahria Beatty, par exemple, a participé à plusieurs compétitions de ski de fond en solitaire 
et par équipe aux Jeux olympiques d’hiver 2022 à Beijing, où elle a d’ailleurs établi de nouveaux records 
personnels. Elle joint les rangs de Knute Johnsgaard et d’Emily Nishikawa, qui ont chacun participé à des 
compétitions olympiques au cours de la dernière décennie, et de Graham Nishikawa, qui sera de retour cette 
année aux Jeux paralympiques d’hiver en tant que guide. Les biathlètes du Yukon commencent aussi à faire 
leurs preuves. Ainsi, Nadia Moser, médaillée aux Jeux d’hiver du Canada, a été nommée athlète féminine 
de l’année 2019 par Biathlon Canada. Plus de 230 000 $ sont prévus dans le budget de cette année pour 
commencer l’aménagement d’un nouvel espace pour Biathlon Yukon. Cet espace servira à la préparation  
des athlètes, aux activités d’accueil, à l’entreposage et au développement futur du sport. Grâce à ces crédits,  
le territoire fera en sorte que ses installations de ski de fond et de biathlon soient de calibre mondial et 
pourra soutenir la prochaine génération d’athlètes olympiques. 

Enfin, plus de 8,85 millions de dollars serviront à la construction d’une nouvelle salle de gymnastique et 
d’un nouveau centre d’escalade. Ce nouveau complexe sportif polyvalent contribuera à la croissance du 
Polarettes Gymnastics Club et de la Climb Yukon Association. L’an dernier, Bianca Berko-Malvasio, Maude 
Molgat et Lily Witten ont été les premières membres du Polarettes Club à participer aux Championnats 
canadiens en 20 ans. En plus de contribuer à l’essor du sport d’escalade dans le territoire, Climb Yukon 
s’emploie activement depuis des années à obtenir une installation destinée spécifiquement à l’escalade au 
Yukon, et nous sommes heureux de l’appuyer dans ses efforts.

Conclusion
Monsieur le Président, sous notre gouvernement, le Yukon est véritablement en voie de devenir un chef de 
file au Canada. 
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Même si nous n’avons pas été épargnés par la COVID-19, nous avons été les champions de la vaccination 
au pays et travaillé avec nos partenaires pour assurer une intervention complète et coordonnée qui a permis 
d’éviter de trop graves conséquences. Nous avons lancé les meilleurs programmes de soutien économique 
du Canada et les avons constamment adaptés pour accompagner les entreprises et les organisations du 
territoire sur la voie de la reprise. En faisant preuve de leadership, nous avons su nous frayer un chemin tout 
au long de la pandémie et maintenir la croissance économique.

Nos investissements records ont permis de maintenir les emplois tout en continuant d’améliorer les 
infrastructures à la grandeur du territoire. Grâce à des investissements sans précédent dans l’éducation de la 
petite enfance et les services de garde, nos programmes sont devenus les meilleurs au pays et ont rendu la 
vie plus abordable pour les familles. Nos efforts pour diversifier notre économie ont fait du territoire un chef 
de file de l’entrepreneuriat, ont stimulé la croissance du secteur agricole et favorisé le développement des 
arts et de la culture que nous valorisons tant. Notre approche collaborative de lutte contre les changements 
climatiques renforce la résilience de toutes nos collectivités tout en réduisant nos émissions de gaz à effet 
de serre et en créant des possibilités dans l’économie verte. Le système énergétique yukonnais figure déjà 
parmi les plus verts au pays, 93 % de notre électricité provient de sources renouvelables. En travaillant en 
partenariat et en faisant des investissements stratégiques, nous continuerons d’être un exemple à suivre en 
matière d’énergie verte.

Grâce à nos efforts constants pour bâtir de solides relations de gouvernement à gouvernement avec  
les Premières Nations, le Yukon continue d’être un chef de file de la réconciliation à l’échelle canadienne. 
Nous avons posé les jalons d’une nouvelle ère de respect et de collaboration en redynamisant le Forum du 
Yukon et en instaurant la Journée nationale des Autochtones en tant que jour férié. L’achèvement du Plan 
régional d’aménagement du bassin hydrographique de la rivière Peel et les efforts concertés pour concevoir 
une stratégie territoriale en réponse au rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées sont d’autres exemples de cette nouvelle ère. La création de  
la Commission scolaire des Premières Nations du Yukon est une autre étape importante qui rend hommage 
à la vision des anciens dirigeants des Premières Nations tout en bâtissant un avenir meilleur pour  
la prochaine génération.

Grâce à ce budget, toute la population yukonnaise profitera de l’essor historique de notre économie. Nous 
améliorons l’accès au logement grâce à des investissements stratégiques et à des partenariats novateurs. 
Nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité en créant un système de santé et de services sociaux 
plus efficace et plus durable afin de mieux répondre aux besoins des Yukonnais et des Yukonnaises. Nous 
donnons les moyens de réussir à la prochaine génération en rendant la vie plus abordable pour les familles 
et en modernisant le système d’éducation. Nous créons une économie verte diversifiée et résiliente qui 
contribuera à l’établissement de collectivités saines, dynamiques et durables dans l’ensemble du territoire.

Notre croissance démographique est non seulement la plus forte au Canada, mais aussi la plus forte parmi 
toutes les régions administratives des pays du G7. Plus les gens entendent parler du Yukon, plus ils sont 
intéressés par notre territoire et veulent y venir. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour 
écrire le prochain chapitre de notre histoire et assurer un avenir prospère à l’ensemble de  
la population yukonnaise.

Je vous remercie, Monsieur le Président.

Thank you.

Mahsi’ cho.

Gunałchîsh.


