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Message de la ministre aux familles et aux personnes survivantes
À titre de ministre responsable de la Direction de la condition féminine et de l’équité des genres,  
j’ai l’honneur de servir en tant que vice-présidente du Comité consultatif du Yukon sur les FFaDa2S+. 
Ce travail me tient beaucoup à cœur. Je suis extrêmement fière des progrès que nous avons accomplis 
en partenariat avec les groupes de femmes autochtones, les Premières Nations du Yukon, les familles  
et les personnes survivantes. Des actions concrètes sont menées dans toutes les communautés et les 
collectivités du territoire.

Cependant, entendre les personnes survivantes et les membres de la famille des femmes, des filles et 
des personnes bispirituelles+ autochtones disparues et assassinées témoigner des injustices qu’elles 
ont vécues est une leçon d’humilité. Votre force et votre résilience me gardent ancrée dans l’urgence du 
travail et la nécessité d’apporter des changements de grande portée sur le long terme. Le travail est loin 
d’être terminé.

Je me suis engagée à cheminer avec vous, en respectant les principes énoncés dans la stratégie  
du Yukon sur les FFADA2S+ : favoriser l’inclusion, être responsable, viser l’équité et assurer la  
durabilité et la pérennité des actions. Notre gouvernement continuera de collaborer avec ses  
partenaires pour mettre en œuvre des mesures concrètes qui rétabliront la dignité et la justice  
pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles+ autochtones au Yukon. 

Le présent document fait état des progrès réalisés par le gouvernement du Yukon. Bien que je sois fière 
du travail accompli, je reconnais que ce n’est qu’un début et que nous avons encore beaucoup à faire 
avant de voir le type de changement qui est nécessaire dans le territoire. 

Je tiens à remercier tous les membres du Comité consultatif du Yukon sur les FFaDa2S+ ainsi que le 
groupe de travail technique pour leur sagesse, leur expérience, leur temps et leur dévouement à l’égard 
de cette stratégie.

Enfin, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude aux familles et aux personnes survivantes.  
C’est grâce à vos efforts inlassables que nous sommes ici aujourd’hui.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

L’honorable Jeanie McLean
Ministre responsable de la Direction de la condition féminine et de l’équité des genres
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Crise de la consommation de substances
Le Yukon fait face à une augmentation considérable des décès 
liés à la consommation de substances, ce qui entraîne des crises 
de santé mentale dans toutes les collectivités. La consommation 
de substances est souvent liée à la violence, notamment envers 
les filles et les femmes autochtones. Conscient de ces tragédies, 
le gouvernement du Yukon a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 
20 janvier 2022.

Le gouvernement du Yukon travaille en étroite collaboration avec 
des partenaires communautaires et les Premières Nations du  
Yukon pour mettre en œuvre une série de mesures de réduction 
des méfaits en réponse à la situation d’urgence. Un certain  
nombre d’initiatives ont été entreprises, dont :
• une campagne de sensibilisation et d’information au sujet de 

la circulation de drogues toxiques dans les localités du Yukon;
• l’élargissement des services d’analyse des drogues et de 

l’approvisionnement sûr aux localités et l’augmentation de la 
disponibilité de ces services à Whitehorse;

• l’élargissement des services offerts au centre de consom-
mation supervisée pour offrir du soutien aux personnes qui 
utilisent des substances inhalées;

• la multiplication des options de traitement dans la nature 
offertes dans le territoire;

• la collaboration avec l’organisme Blood Ties Four Directions 
pour la prolongation des heures de son service mobile, qui 
offre la détection de fentanyl et apporte du soutien aux  
personnes marginalisées;

• l’élaboration d’un nouveau plan d’action sur les opioïdes en 
s’appuyant sur le succès du premier plan d’action publié en 
2018.

Mesure 1.4 
Services locaux de soutien en santé 
mentale 
•	 Proposer	des	services	de		

soutien	en	santé	mentale	locaux	
et	pertinents	sur	le	plan	culturel,	
ou	améliorer	les	dispositifs		
existants,	afin	d’accompagner	les	
victimes	de	violence,	les	auteurs	
d’actes	de	violence,	les	enfants	
qui	assistent	à	des	actes	de		
violence,	les	victimes		
d’agressions	sexuelles	ainsi	que	
les	autres	membres	de	ces		
familles	et	de	ces	collectivités	

•	 Proposer	des	options	accessibles,	
adaptées	et	pilotées	à	l’échelle	
locale	en	matière	de	désintoxica-
tion,	de	traitement,	de	soins	de	
suivi,	de	guérison	et	de		
rétablissement
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Loi sur les services à l’enfance et à la famille
Le gouvernement du Yukon reconnaît les erreurs du passé et  
travaille avec les Premières Nations du Yukon pour établir un  
système de protection de l’enfance fondé sur des valeurs non  
discriminatoires et sur les droits fondamentaux des enfants  
et de la personne. 

assurer la sécurité des enfants au sein de leur famille proche, 
de leur famille élargie et de leur communauté est le fondement 
même de la nouvelle loi. Le gouvernement du Yukon sait qu’il doit 
continuer à améliorer et à élargir le soutien adapté à la culture 
des familles autochtones afin que les enfants autochtones soient 
élevés au sein de leurs propres familles et communautés sûres et 
aimantes.

Les modifications visent six objectifs :
• favoriser la préservation des liens familiaux et la réunification 

des familles;
• améliorer l’accès aux activités culturelles et établir des plans 

culturels pour tous les enfants pris en charge par les Services 
à la famille et à l’enfance;

• élargir les services de soutien transitoire pour les enfants 
jusqu’à l’âge de 26 ans (et au-delà dans des circonstances 
exceptionnelles);

• donner accès à des services de soutien préventifs aux  
personnes enceintes susceptibles d’être placées sous la  
protection de l’enfance;

• donner la possibilité de placer un enfant dans sa famille  
élargie ou chez un membre de la communauté;

• accroître la participation des Premières Nations du Yukon 
dans les processus décisionnels.

Les modifications proposées sont le fruit du travail accompli par 
le Comité directeur de la Loi sur les services à l’enfance et à la 
famille, qui est formé de représentants des Premières Nations du 
Yukon et coprésidé par le Conseil des Premières Nations du  
Yukon et le gouvernement du Yukon. Le Comité directeur devait 
déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre les actions 
énoncées dans le rapport Embracing the Children of Yesterday, 
Today and Tomorrow, déposé en 2019 par le Comité consultatif 
sur les services à l’enfance et à la famille. Le Comité directeur 
était aussi chargé de mettre en conformité la loi du Yukon avec  
la nouvelle législation fédérale sur la protection de l’enfance.

Le gouvernement du Yukon remercie les membres du Comité 
consultatif sur les services à l’enfance et à la famille, les membres 
du Comité directeur de la Loi sur les services à l’enfance et à la 
famille, le Conseil des Premières Nations du Yukon et toutes les 
personnes qui ont travaillé avec diligence à l’élaboration de la 
nouvelle loi au cours des trois dernières années.

Mesure 1.6 
Enfants et familles autochtones 
•	 Améliorer	et	élargir	les	soutiens	

culturellement	adaptés	qui		
sont	proposés	aux	familles		
autochtones	de	manière	à	ce	que	
les	enfants	autochtones	soient	
élevés	en	toute	sécurité	et	avec	
amour	par	leur	famille	et	leur	
communauté
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Nouveau programme de planification de la sécurité 
communautaire 
La planification de la sécurité communautaire est une approche 
novatrice qui fait partie intégrante de la sécurité et du mieux-être 
des collectivités nordiques et éloignées.

Le gouvernement du Yukon a mis sur pied un nouveau  
programme de planification de la sécurité communautaire afin 
de garantir une méthode de financement uniforme aux gouver-
nements des Premières Nations du Yukon pour la participation 
aux activités de planification de la sécurité communautaire. Le 
premier volet du programme a été approuvé. Il prévoit une aide 
qui peut atteindre 200 000 $ pour chaque gouvernement des 
Premières Nations pour le financement des évaluations, de la 
planification et des initiatives locales en matière de sécurité.

Le programme aidera les Premières Nations à concevoir des 
plans sur mesure pour surmonter les défis et les problèmes 
qu’elles rencontrent et faire avancer leurs priorités.

Évaluation de la mise en œuvre des recommandations 
formulées dans le document Terrain d’entente
Le gouvernement du Yukon, en partenariat avec le Conseil des 
Premières Nations du Yukon et la division M de la GRC, a fait  
appel aux services d’une entreprise yukonnaise pour l’évaluation 
de la mise en œuvre des recommandations formulées dans  
Terrain d’entente, le rapport d’évaluation des services de police 
du Yukon publié en 2010. 

L’évaluation de chacune des recommandations du rapport a été 
suggérée dans la Stratégie du Yukon sur les FFaDa2S+.  
L’évaluation permettra de déterminer les progrès réalisés et les 
difficultés qui demeurent, et de cerner les nouveaux besoins. 

L’évaluation constitue une étape importante pour faire du Yukon  
un endroit plus sûr où les femmes, les filles et les personnes 
bispirituelles+ autochtones sont traitées avec équité, dignité et 
justice.

Chemin 2
Sécurité et justice communautaires

Mesure 2.1 
Évaluations de la sécurité  
communautaire, conception et mise 
en œuvre de plans de sécurité  
communautaire 
•	 Mener	des	évaluations	de	la	

sécurité	communautaire	conçues	
par	les	collectivités	pour	recenser	
les	facteurs	qui	contribuent	à	la	
perpétuation	de	la	violence	et	des	
conditions	d’insécurité

•	 Élaborer	et	mettre	en	œuvre	des	
plans	de	sécurité	communautaire	
qui	permettent	de	supprimer	ces	
facteurs	et	d’améliorer	ces		
conditions

Mesure 2.2
Évaluation du document Terrain 
d’entente
•	 Le	document	Terrain d’entente – 

Évaluation des services de police 
du Yukon	(2010)	est	le	rapport	
final	d’un	examen	portant		
principalement	sur	la	GRC	au		
Yukon.	L’évaluation	de	ce		
document	devrait	permettre	de	
déterminer	les	progrès	réalisés	
dans	la	mise	en	œuvre	des		
recommandations	et	de	recenser	
les	nouveaux	besoins.	

p.4

Favoriser la mise en œuvre de la stratégie du Yukon sur les FFada2s+
Ch

em
in

 2



Favoriser le logement sûr
Le manque d’accès à un logement sûr et abordable constitue un 
obstacle pour de nombreuses femmes autochtones victimes de 
violence. La sécurité du logement et la lutte contre la pauvreté 
sont des mesures essentielles pour mettre fin à la violence faite 
aux femmes et aux filles autochtones.

Parmi les projets dignes de mention, citons les suivants :

Le gouvernement du Yukon investit 1 million de dollars du Fonds 
pour les initiatives en matière de logement, qui s’ajoute aux 
15 millions de dollars versés par le gouvernement du Canada, 
pour rénover et moderniser l’ancien hôtel Coast High Country Inn. 
Le projet créera 55 nouveaux logements avec services de  
soutien pour les personnes qui vivent dans une situation de  
logement précaire. Un certain nombre de logements sera réservé 
aux femmes et aux jeunes.

Un refuge d’urgence sera construit à Whitehorse au cours des 
prochaines années pour les femmes et les enfants autochtones 
qui tentent de fuir la violence familiale. Ce projet sera réalisé en 
collaboration avec la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL), le Conseil des Premières Nations du Yukon et 
le gouvernement du Yukon. Le Conseil des Premières Nations du 
Yukon dirigera la construction et sera responsable de l’exploita-
tion du refuge, qui comptera 15 logements (32 lits).

Au cours de la dernière année, un total de trois triplex a été  
construit à Mayo, à Watson Lake et à Whitehorse. Une somme 
additionnelle de 1,1 million de dollars provenant du Fonds pour 
le logement dans le Nord de la SCHL servira à financer neuf 
logements afin de permettre à des personnes vulnérables d’avoir 
accès à des logements abordables et écoénergétiques. Deux de 
ces neuf logements sont expressément destinés aux femmes et 
aux enfants.

Chemin 3
Indépendance économique et éducation

Mesure 3.6
Logements sûrs et vie à l’abri de la 
pauvreté
•	 Répondre	de	manière	adéquate		

et	en	toute	sécurité	aux	besoins	
des	femmes,	des	filles	et	des		
personnes	bispirituelles+		
autochtones	en	mettant	à	leur	
disposition	des	options		
sexospécifiques	leur	permettant	
d’obtenir	en	toute	sécurité	des	
logements,	de	la	nourriture,	des	
vêtements	et	d’autres	produits	
de	première	nécessité	à	des	prix	
abordables
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Embauche préférentielle des Autochtones
Il est important que la composition du gouvernement du Yukon 
reflète la diversité des personnes et des collectivités qu’il sert. 
L’initiative d’embauche préférentielle des autochtones contribue 
à notre objectif d’accroître la représentation autochtone dans la 
fonction publique. Voilà par ailleurs un pas de plus vers  
l’indépendance économique pour les femmes, les filles et  
les personnes bispirituelles+ autochtones.

Depuis octobre 2020, tous les concours d’embauche du  
gouvernement du Yukon accordent une préférence aux candidats 
qualifiés qui s’identifient comme étant d’ascendance autochtone 
yukonnaise ou canadienne. En avril 2021, le projet pilote a été 
prolongé jusqu’en 2029.

Le gouvernement du Yukon a élaboré le plan Breaking Trail  
Together, en collaboration avec les gouvernements des Premières 
Nations du Yukon. Ce plan sur dix ans permet au gouvernement 
du Yukon de s’acquitter de l’obligation légale qui lui incombe en 
vertu des ententes définitives des Premières Nations du Yukon 
d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de représentativité  
de la fonction publique.

Mesure 3.3 
Emploi, subsistance et esprit  
d’entreprise 
•	 Améliorer	et	multiplier	les		

possibilités	pour	les	femmes,		
les	filles	et	les	personnes		
bispirituelles+	autochtones		
de	créer	elles-mêmes	des		
moyens	de	subsistance	viables	
et	autodéterminés	pour	atteindre	
l’indépendance	économique
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Chemin 4
Actions de proximité et responsabilités

Appuyer le premier forum annuel des FFADA2S+ sur 
la responsabilisation
Le gouvernement du Yukon a bien entendu les familles dire  
qu’il était temps d’agir. Beaucoup de travail reste à faire, et le 
gouvernement du Yukon s’est engagé à poursuivre ces efforts 
avec ses partenaires. 

ancrer la responsabilisation dans la Stratégie du Yukon sur les 
FFaDa2S+ assurera la continuité du travail. Le gouvernement du 
Yukon est fier d’appuyer la tenue du premier forum annuel des 
FFaDa2S+ sur la responsabilisation. Le forum sera une occasion 
pour les familles et les personnes survivantes de se réunir avec 
des partenaires et d’autres acteurs afin d’établir des relations, de 
partager des pratiques prometteuses et de trouver des façons de 
continuer à travailler ensemble.

Plan d’action pour l’inclusion des personnes 
2ELGBTQQIA
Le gouvernement du Yukon reconnaît la nécessité d’agir et de 
sensibiliser la population afin de lutter contre la violence coloniale 
envers tous les genres et toutes les sexualités. Les personnes 
bispirituelles+ sont plus souvent victimes de discrimination et de 
violence que la population en général.

En juillet 2021, le gouvernement du Yukon a publié un plan  
d’action sur cinq ans qui fait état de plus de 100 éléments  
répartis entre neuf ministères en vue de promouvoir l’inclusion 
des personnes 2ELGBTQQIA, comme l’amélioration de l’accès 
aux soins de santé d’affirmation des personnes bispirituelles, 
transgenres et non binaires, l’offre d’information et de formation 
aux prestataires de services et le soutien de la culture et des  
programmes 2ELGBTQQIA.

Mesure 4.6 
Cadre de responsabilisation de la 
Stratégie du Yukon sur les  
FFADA2S+
•	 Intégrer	un	cadre	de	responsabili-

sation	dans	la	Stratégie	pour		
assurer	une	inclusion	et	une	
participation	ininterrompues	
des	familles	des	FFADA2S+,	
des	personnes	survivantes,	des	
partenaires,	des	contributeurs	et	
de	l’ensemble	des	collectivités	du	
Yukon

Mesure 4.7
Défense des personnes 2ELGBTQQIA 
et sensibilisation du public 
•	 Évaluer	les	besoins	et	les		

ressources	des	organismes	qui :	
participent	à	des	activités	de	
défense	des	droits	et	de	sensibi-	
lisation	sur	les	questions	liées	au	
sexe	anatomique,	à	l’orientation	
sexuelle,	aux	sexualités,	aux		
expressions	de	genre	et	aux		
identités	de	genre	afin	de	lutter		
contre	la	violence	coloniale		
infligée	à	tous	les	genres	et	à	
toutes	les	sexualités;	favorisent	la	
compréhension	mutuelle;	et	créent	
un	environnement	de	sécurité,	
d’égalité	et	de	justice	pour	les		
personnes 2ELGBTQQIA	au	Yukon
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