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Introduction
À compter de l’exercice 2018-2019, le gouvernement du Yukon publiera, dans le cadre du mécanisme 
budgétaire annuel, un plan d’immobilisations de cinq ans, qui résume ses projets d’infrastructures prioritaires.

Le fait de rendre plus transparent le processus de planification des immobilisations permet de réduire  
les obstacles à l’obtention de contrats publics par les entreprises et les Premières nations du Yukon.  
De plus, en diffusant dès que possible au début de l’année l’information sur ses projets d’infrastructures,  
le gouvernement fait connaître ses objectifs à long terme en matière d’immobilisations dans le territoire.

Le gouvernement compte aussi publier plus tôt ses appels d’offres. Il lancera notamment les appels d’offres 
pour les projets saisonniers bien avant le début des travaux et avant que la température devienne  
un obstacle à l’achèvement du projet. L’allongement de la période de planification permettra  
aux fournisseurs de tirer le meilleur parti du processus d’approvisionnement et de la courte saison estivale  
du Yukon pour effectuer les travaux. Voici les raisons pour lesquelles le nouveau plan d’immobilisations  
de cinq ans sera bénéfique pour les Yukonnais.

1. Il informe la population du territoire, les municipalités, les gouvernements des Premières 
nations et le secteur privé au sujet des plans d’immobilisations.

2. Il est publié longtemps d’avance de manière à ce que tous les ordres de gouvernement 
puissent unir leurs efforts pour répondre aux besoins les plus pressants des Yukonnais 
dans toutes les collectivités.

3. Il fait en sorte que nous puissions prendre le temps nécessaire pour planifier correctement 
les projets afin qu’ils soient réalisés et mis en service avec efficience et efficacité.

4. Les fournisseurs ont plus de temps pour se préparer et pour planifier les projets 
saisonniers puisque les appels d’offres sont publiés bien à l’avance et non  
à la dernière minute.

À la base, le gouvernement du Yukon est déterminé à construire les infrastructures importantes qui 
constituent le fondement d’une économie moderne. Les investissements dans les infrastructures favorisent 
la santé et le bien-être des résidents du Yukon, offrent les outils nécessaires à la croissance et attirent  
des investissements du secteur privé.

Planifier les infrastructures, c’est aussi entretenir celles existantes tout en prévoyant celles de l’avenir.

Ce plan repose sur les informations les plus fiables quant aux projets d’immobilisations qui devront être 
réalisés au cours des cinq prochaines années, mais il reste souple et il évoluera au fil du temps. D’autres 
projets s’y ajouteront et il est possible que la collaboration avec nos partenaires mène à la modification 
de certains échéanciers. Nous sommes conscients que les plans peuvent changer si d’autres besoins 
apparaissent ou de nouvelles informations révèlent d’autres options stratégiques.

L’Assemblée législative du Yukon donnera son approbation finale au plan d’immobilisations annuel au cours 
de la session du printemps. 
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Comprendre le plan d’immobilisations de cinq ans
Le plan est divisé en sections en fonction des catégories de dépenses en immobilisations. 

Ces catégories comprennent des projets d’entretien qui permettent de conserver et de préserver  
les immobilisations qui sont déjà la propriété de l’État. Ces projets consistent généralement à consolider  
des constructions, des routes ou d’autres infrastructures existantes et ne nécessitent pas en général  
de travaux à grande échelle.

Les projets prévus ne sont pas assortis d’une estimation financière afin de garantir un processus 
d’approvisionnement juste et de laisser la marge de manœuvre nécessaire, car les estimations peuvent 
fluctuer beaucoup au cours de la conception du projet. Il est à noter que la population du Yukon, les parties 
intéressées et d’autres ordres de gouvernement pourraient être appelés à participer aux étapes ultérieures 
de planification des projets inclus dans le plan de cinq ans. Cette participation aura vraisemblablement  
des répercussions sur les projets, par exemple sur leur conception ou leur envergure, parce que  
nous voulons tenir compte des commentaires reçus.

Tableau 1 : Dépenses brutes du plan d’immobilisations de cinq ans, par catégorie

Catégorie 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Biens immobiliers 
(bâtiments)

88 736 000 69 801 000 71 490 000 74 309 000 43 621 000

Infrastructure de transport 65 303 000 70 314 000 75 207 000 80 211 000 85 200 000

Infrastructures destinées 
aux collectivités  
et aux Premières nations

41 971 000 45 953 000 50 705 000 55 706 000 60 708 000

Aménagement des terres 17 701 000 17 701 000 17 701 000 17 701 000 17 701 000

Autres projets 16 930 000 38 409 000 34 500 000 4 037 000 2 737 000

Technologies  
de l’information

14 265 000 14 230 000 14 126 000 14 401 000 14 315 000

Matériel 14 887 000 8 646 000 8 666 000 8 700 000 8 951 000

Programmes de prêts 12 175 000 11 875 000 11 575 000 11 575 000 11 575 000

Transferts de capitaux 8 175 000 11 380 000 9 405 000 21 055 000 18 655 000

Total 280 143 000 288 309 000 293 375 000 287 695 000 263 463 000 
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Catégories d’immobilisations

Biens immobiliers (bâtiments)

Les investissements dans les biens immobiliers couvrent les coûts de conception, d’entretien, de rénovation 
et de mise en valeur des bâtiments, des installations de camping et des sites historiques qui sont la propriété 
de l’État. Nous investirons 14 millions de dollars par an pour l’entretien des bâtiments existants appartenant 
à l’État. 

De plus, nous prévoyons construire les ouvrages ci-après au cours des cinq prochaines années  
afin de répondre aux besoins du territoire en matière de programmes sociaux, d’écoles et d’infrastructures  
de transport.

Tableau 2 : Projets de construction d’ouvrages

Nom du projet 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Ministère

Base d’avion-citerne / Service 
d’incendie des lacs du Sud – 
Whitehorse

Services aux collectivités

Installations d’entretien 
aéroportuaire et aérogare – 
Dawson

Voirie et Travaux publics

3 %4 %

32 %

5 %
5 %

6 %

7 %

15 %

23 %

Biens immobiliers (bâtiments)

Infrastructure de transport

Infrastructures destinées aux 
collectivités et aux Premières nations

Aménagement des terres 

Autres projets 

Technologies de l’information

Matériel

Programmes de prêts

Transferts de capitaux

2018-2019 Répartition par catégorie d’immobilisations
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Nom du projet 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Ministère

École Kluane Lake – Burwash 
Landing

Éducation

École élémentaire Christ the 
King – Whitehorse

Éducation

Locaux d’habitation à l’usage du 
personnel à Drury Creek – Faro

Voirie et Travaux publics

Travaux sur le terrain de l’École 
secondaire F. H. Collins – 
Whitehorse

Éducation

Nouvelle école secondaire 
francophone – Whitehorse

Éducation

Remplacement du foyer de 
groupe pour jeunes filles – 
Whitehorse 

Santé et Affaires sociales

Poste d’entretien des routes – 
Carmacks

Voirie et Travaux publics

Remplacement de foyers  
de groupe – Whitehorse

Santé et Affaires sociales

Centre de santé d’Old Crow Santé et Affaires sociales

École élémentaire Holy Family – 
Whitehorse

Éducation

Projet Logement d’abord – 
Whitehorse

Société d’habitation  
du Yukon (SHY)

Démolition du pavillon 
Macaulay – Whitehorse

Santé et Affaires sociales

Morgue et bureau du coroner – 
Whitehorse

Justice

Conception générique évolutive 
d’un centre de santé

Santé et Affaires sociales

Conception générique évolutive 
d’une école

Éducation

Logements pour personnes 
âgées – Carmacks

Société d’habitation  
du Yukon (SHY)

Projets de logements sociaux  
et de logements abordables 

Société d’habitation  
du Yukon (SHY)

Logements pour le personnel 
(triplex) – Watson Lake

Société d’habitation  
du Yukon (SHY)
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Nom du projet 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Ministère

Logements Stewart – Stewart 
Crossing

Voirie et Travaux publics

Établissement de soins prolongés 
Whistle Bend – Whitehorse

Santé et Affaires sociales

Agrandissement du dépôt de 
conservation d’Archives Yukon

Tourisme et Culture

Infrastructure de transport

Les investissements dans les infrastructures de transport comprennent la conception, l’entretien  
et la construction des routes, des ponts et des aéroports qui sont la propriété de l’État. Nous investirons 
65 millions de dollars pour entretenir et améliorer le réseau de transport en 2018-2019.  
Nous augmenterons le budget de 5 millions de dollars par an au cours de chacune des quatre  
prochaines années.

Tableau 3 : Exemples de projets liés au transport

Nom du projet 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Route de l’Alaska – Améliorations en matière de sécurité  
à Whitehorse 

Réparation de la route de l’Alaska et atténuation des effets  
de la fonte du pergélisol – Entente Shakwak 

Mise en œuvre de la gestion des infrastructures

Réfection de la route Robert-Campbell – Kilomètres 73 à 79

Réaménagement de l’aéroport de Dawson – Asphaltage  
de la piste existante

Pont du ruisseau Fox 

Pont de la rivière Klondike

Pont de la rivière Mayo

Pont de la rivière McCabe

Pont du ruisseau Moose

Pont de la rivière Nares

Aéroport de Whitehorse – Passerelle d’embarquement, 
manutention et contrôle des bagages 

Aéroport de Whitehorse – Déménagement du système 
d’atterrissage aux instruments (ILS)
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Nom du projet 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Aéroport de Whitehorse – Remise en état et réfection de l’aire 
de circulation nord 

Aéroport de Whitehorse – Amélioration et prolongement  
d’une piste 

Aéroport de Whitehorse – Prolongement de la voie  
de circulation E

Aéroport de Whitehorse – Construction de la voie  
de circulation K

Projet d’accès aux ressources du Yukon

Infrastructures destinées aux collectivités et aux Premières nations

Les investissements dans les infrastructures destinées aux collectivités et aux Premières nations 
comprennent la conception et la réalisation de projets de proximité financés en tout ou en partie  
par le gouvernement fédéral. Les projets sont conformes aux priorités des collectivités  
et des administrations autochtones.

Nous investirons 41 millions de dollars pour entretenir et améliorer les infrastructures des collectivités  
en 2018-2019. Nous augmenterons le budget de 5 millions de dollars par an au cours de chacune  
des quatre années suivantes.

En 2018-2019, nous accorderons la priorité aux projets qui peuvent bénéficier de l’aide du Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées, comme les étangs d’épuration, les stations de pompage 
et les installations de traitement de l’eau. Jusqu’en 2020-2021, nous aurons accès au Fonds des petites 
collectivités pour réaliser les travaux au pont de la rivière Ross et plusieurs améliorations des routes  
et des réseaux d’alimentation en eau. Nous évaluons actuellement les projets qui seront mis en chantier  
au cours des prochaines années. 

Certaines infrastructures dans les collectivités non constituées appartiendront à l’État, mais bon nombre  
des nouvelles infrastructures seront la propriété des municipalités et des Premières nations.

Tableau 4 : Exemples de projets d’infrastructures destinées aux collectivités et aux Premières nations

Nom du projet 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Pont de la rivière Ross 

Amélioration des infrastructures souterraines – Phase 3 – Mayo

Chemin de liaison – Teslin

Amélioration du réseau d’aqueduc et d’égout au centre-ville – 
Whitehorse

Amélioration du réseau d’aqueduc et d’égout au centre-ville – 
Phase 2 – Whitehorse
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Nom du projet 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Amélioration du réseau d’aqueduc et d’égout des rues Front  
et Turner – Dawson

Projet d’énergie verte à Moosehide – Dawson –  
Tr’ondëk Hwëch’in

Centre récréatif – Carmacks 

Réservoir d’eau – Watson Lake

Remplacement du réservoir d’eau – Dawson

Amélioration du réseau d’aqueduc et d’égout – Phase 3 – 
Haines Junction – Premières nations de Champagne  
et de Aishihik

Amélioration du réseau d’aqueduc et d’égout – Phases 2 + 3 – 
Faro

Usine de traitement de l’eau – Burwash Landing

Usine de traitement de l’eau – Marsh Lake

Usine de traitement de l’eau et station de pompage – Dawson

Amélioration des réseaux d’aqueduc et d’égout et des routes – 
Haines Junction

Technologies de l’information 

Les investissements dans les technologies de l’information (TI) couvrent le matériel et les logiciels  
de réseau ainsi que le développement des systèmes informatiques. Nous investirons chaque année  
14 millions de dollars pour entretenir et développer notre infrastructure des TI, tant le matériel  
que les logiciels. Nous consacrerons 1,9 million de dollars par an pour le soutien aux TI dans les écoles  
du Yukon et nous consacrerons 3 millions de dollars par an à l’infrastructure et à l’entretien du réseau.  
Les systèmes de TI sont essentiels pour fournir à la population du Yukon les services offerts par 
l’administration territoriale. 

Tableau 5 : Exemples de projets de développement des systèmes de TI

Nom du projet 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Ministère

Catalogues d’archives  
et acquisition de documents 
numériques

Tourisme et Culture

Système de budgétisation  
du ministère

Finances

Modernisation du système 
financier ministériel

Finances
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Nom du projet 2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Ministère

Publication des services en ligne 
sur le Web

Voirie et Travaux publics

Système de suivi administratif 
des ressources en sécurité 
incendie 

Services aux collectivités

Gestion des dossiers de soutien 
au revenu

Santé et Affaires sociales

Modernisation du système  
de gestion des titres  
de biens-fonds 

Justice

Permis de conduire  
et immatriculation des véhicules 
automobiles

Voirie et Travaux publics

Mise en place d’un répertoire  
de données ouvertes

Voirie et Travaux publics

Modernisation  
de l’administration du régime  
de retraite

Commission de la fonction 
publique

Direction de l’accréditation 
professionnelle et des affaires 
réglementaires

Services aux collectivités

Tourismeyukon.ca Tourisme et Culture

Registre électronique  
des entreprises du Yukon 

Services aux collectivités

Autres projets

Nous investirons dans plusieurs projets d’immobilisations distincts :

• Projet de liaison par fibre optique pour fournir un service durable et fiable dans tout  
le territoire;

• Yukon Innovation Hub : une contribution à la construction d’un lieu où les entrepreneurs 
trouveront aide, collaboration, mentors et occasions de réseautage afin de soutenir  
le développement de l’innovation et de l’entrepreneuriat;

• Programme d’aide aux entreprises, qui offre des remises aux entrepreneurs  
qui embauchent des résidents du territoire ou qui utilisent des produits fabriqués  
au Yukon; 

• Initiative pour l’innovation en matière d’énergie renouvelable pour que les collectivités  
et les Premières nations réalisent des projets de microgénération et de production  
de chaleur à l’échelle locale; 
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• Sondage auprès des visiteurs afin d’orienter les stratégies de marketing du tourisme;

• Site Web de tourisme Yukon; 

• Collections et expositions de paléontologie. 

Transferts de capitaux

Nous transférons aussi des capitaux à d’autres organisations afin qu’elles achètent et entretiennent  
des immobilisations. Par exemple :

• bâtiments et matériel de la Régie des hôpitaux du Yukon; 

• fonds d’innovation de la Société de développement du Yukon (YDC);

• dépenses d’entretien des centres communautaires récréatifs; 

• collection permanente d’œuvres d’art du Yukon; 

• expositions au musée de Dawson et au musée MacBride d’histoire du Yukon; 

• programmes de la Société d’habitation du Yukon qui apportent de l’aide au secteur privé, 
aux collectivités et aux propriétaires afin de faire face aux besoins en matière  
de logement. 

Les transferts de capitaux ne comprennent pas les fonds transférés pour les bâtiments du Collège du Yukon 
qui sont des biens publics.

Terrains, prêts et matériel

Au cours des cinq prochaines années, nous investirons 17,7 millions de dollars par an dans l’aménagement 
des terres. Le plus gros de l’investissement sera consacré à l’aménagement du lotissement Whistle Bend  
à Whitehorse, et nous investirons 2 millions de dollars par an dans l’aménagement de terres en région rurale 
et de terres agricoles. Le coût des travaux d’aménagement des nouveaux lotissements pourra être recouvré 
par la vente de terrains.

Notre plan d’immobilisations inclut un financement stable pour l’entretien du matériel existant, notamment  
le matériel médical et scientifique, le matériel de lutte contre les incendies et les ambulances.  
Nous prévoyons investir environ 9 millions de dollars pour du matériel et 6 millions de dollars 
supplémentaires en 2018-2019 pour du matériel aéroportuaire dont l’achat avait été repoussé depuis 
quelques années. 

Nous reconduirons également les programmes de prêts existants pour les puits, l’électrification en région 
rurale et le logement. Nous prévoyons une augmentation de 400 000 $ pour le programme d’électrification 
en région rurale afin de répondre à la demande croissante de prêts pour l’achat d’installations à l’énergie 
solaire.


