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Votre équipe Libérale a travaillé sans 
relâche pour faire du Yukon un endroit 
où il fait bon vivre. Nous avons assuré la 
sécurité et le soutien des Yukonnais·es 
durant une pandémie mondiale, nous 
nous sommes associés à d’autres 
gouvernements pour faire croître 
l’économie du territoire tout en proté-
geant l’environnement, et nous avons 
investi dans la santé et le bien-être des 
communautés.

Chaque année depuis 2016, le Yukon 
connaît une croissance annuelle 
constante, et ce même durant la pandé-
mie de la COVID-19. Nous continuons 
d’avoir l’un des taux de chômage les plus 
bas du pays.

Nous avons un plan pour lutter contre 
le changement climatique et construire 
un avenir solide, résilient et durable pour 
le territoire. Ce plan permettra de réduire 
les émissions de GES, de moins dépendre 
des combustibles fossiles et d’investir 
dans les énergies renouvelables.

Nous avons établi des relations solides 
avec les Premières Nations du Yukon 
pour faire progresser la réconciliation. 
Le Yukon est la première juridiction 
au Canada à avoir une stratégie pour 
répondre à l’enquête nationale FFADA.

Nous avons amélioré les services de soins 
de santé, élargi les ressources en santé 
mentale, rendu les déplacements pour 
raison médicale plus souples et plus 
abordables, et réduit le temps d’attente 
pour obtenir une chirurgie.

Nous avons augmenté les possibilités de 
logement pour les Yukonnais·es, investi 
dans des logements communautaires et 
des résidences pour personnes âgées 
abordables dans tout le territoire. Nous 
avons également aidé le secteur privé et 
les ONG à construire davantage 
d’habitations.

Notre bilan est solide et nous savons 
que nous pouvons amener le territoire 
encore plus loin. Notre équipe est prête 
à continuer à servir les Yukonnais·es 
et à prendre des mesures pour rendre 
leur vie plus saine, plus heureuse et 
plus abordable.

Le 12 avril, continuons sur notre lancée.

Sincèrement,

Sandy Silver
Chef du Parti libéral 
du Yukon, 



         
Old Crow
• Centre de santé et de bien-être
• 10 logements à usage mixte

Dawson City
• Centre Jeunesse Tr'ondëk Hwëch'in
• Édifice Robert Service Parks
• Centre récréatif

Rénovation de l’ancien édifice 
administratif du territoire

• Projet de fibre pour la route Dempster
• 

Pelly Crossing
• Piscine
• Centre de développement de la petite  

enfance de la Première nation de Selkirk

Beaver Creek
• Centre communautaire de White River
• 

Carmacks
•  

Burwash Landing
• École de Burwash Landing
• Rampe de mise à eau pour bateau
• Amélioration du site de l’aérodrome

Haines Junction
• Aménagement de terrains dans la 

subdivision de Marshall Creek
• Amélioration des réseaux d’aqueduc

Carcross
• Amélioration de la lagune
• 6 logements à usage mixte
• Rénovation du centre de santé  

et de bien-être

Whitehorse
•
•
•
•

•
•
•
•
•

 
École primaire Whistle Bend
Améliorations énergétiques de l’hôtel de ville
Complexe de gymnastique et d’escalade
Complexe pour un centre de la
Première nation de Kwanlin Dün
47 logements à usage mixte
Centre de transports en commun
Améliorations du mont Sima
Base de ravitailleurs aériens
Centre de ressources 
artistiques et 
patrimoniales

 
 

 

 

Mayo
• Amélioration de 

l’aéroport
Amélioration de l’arène
Projet de logement 
communautaire
Centre de santé et 
de bien-être

 

• 
• 

• 

Keno
• Ligne de transmission 

entre Mayo et McQuesten

Faro
•

•

 Travaux publics et 
caserne des pompiers
Remplacement du réservoir 

Ross River
•

•

•

Stabilisation de l’école 
de Ross River
Nouveau bassin de 
stabilisation des eaux usées
Bureau de district

 

 
 

Watson Lake
•

•

•

 Travaux publics et 
caserne des pompiers
Projet de logement 
communautaire
Projet «Le logement 
d’abord»

 

  

 

Teslin
•

•
•

•
•

 Centre communautaire 
Teslin Tlingit
Station de nivelage
Rénovation pour 
une énergie verte
Pont de la baie de Nisutlin
Caserne de pompiers

 

Améliorer les infrastructures 
dans tout le Yukon 

Ces projets passionnants doivent commencer cet été ou font partie de notre plan d’immobilisations quinquennal.

Nouveau bassin de stabilisation des eaux usées

bâtiment des services médicaux d’urgence
Travaux publics, caserne de pompiers et



Le grand été yukonnais de 2021

 

 

Plus d’aliments locaux

 

 
 

 

 
 

Poursuivre notre 
élan économique

 
S’attaquer à la crise climatique

Liberals
Y U K O N

Nous fournirons aux exploitants touristiques 
des financements supplémentaires pour 
offrir des tarifs réduits aux résidents du 
Yukon sur leurs produits et services, nous 
leur donnerons un accès gratuit à des 
experts en marketing et nous créerons un 
fonds pour que les organisations puissent 
organiser des événements locaux tout au 
long de l’été. En travaillant avec les 
entreprises locales, nous ferons de 
l’été 2021 le moment idéal pour voyager 
au Yukon. Nous nous assurerons que 
toutes les précautions contre la COVID-19 
seront prises et nous travaillerons avec 
les communautés du Yukon pour qu’elles 
soient prêtes à accueillir les voyageurs.

Favoriser l’innovation
Nous créerons une Commission de 
l’innovation pour développer 
l’écosystème numérique du Yukon, 
nous publierons une stratégie 
d’innovation et nous moderniserons les 
politiques de travail pour permettre aux 
Yukonnais·es de travailler à distance.

Soutenir les nouveaux Yukonnais
Le Yukon est en pleine croissance, ce qui 
crée un grand nombre de possibilités. 
Nous présenterons une nouvelle stratégie 
d’immigration afin de répondre aux besoins 
accrus en matière de main-d’œuvre.

Nous augmenterons la capacité du 
Yukon à être plus autosuffisant en 
matière de production alimentaire et 
nous soutiendrons la production accrue 
d’ingrédients locaux de haute qualité.

Développer nos aménagements
Nous nous associerons au secteur 
privé pour développer un complexe 
polyvalent pour l’athlétisme, les 
grandes conférences publiques et 
les événements.

Nouveaux (anciens) réseaux 
de transport
Le transport ferroviaire était une 
méthode essentielle pour déplacer les 
personnes et les marchandises. Nous 
travaillerons avec nos partenaires pour 
étudier la faisabilité de la réouverture 
du chemin de fer White Pass au 
transport commercial et de passagers.

Tourisme durable
Nous continuerons à mettre en œuvre 
la stratégie de développement 
touristique du Yukon en soutenant le 
tourisme autochtone et les principes du 
tourisme durable.

Fonds pour l’exploration 
de nouveaux minéraux
Nous soutiendrons les petites sociétés 
minières qui exercent leurs activités au 
Yukon en créant un fonds d’exploration 
minière.

Protéger notre environnement

 

 

Protéger nos animaux
Nous collaborerons avec la ville de 
Whitehorse, les Premières Nations et les 
intervenants locaux pour créer le parc 
McIntyre Creek et compléter la stratégie de 
conservation des zones humides du Yukon.

Un avenir propre et vert
Nous mettrons en œuvre les 133 mesures 
identifiées dans le plan « Notre avenir 
propre » au cours de la prochaine décennie.

L’avenir renouvelable du Yukon
L’avenir vert du Yukon doit s’articuler 
autour d’un accès accru aux énergies 
renouvelables. Nous soutiendrons et 
mettrons en œuvre le plan décennal 
d’énergie renouvelable d’Énergie Yukon.

Pas de fracturation hydraulique
Nous tenons notre engagement — nous 
n’autoriserons jamais la fracturation au 
Yukon.

Nous élaborerons une loi sur les 
espèces menacées d’extinction et sur la 
protection des animaux afin d’assurer la 
protection de la faune et de la popula-
tion animale du Yukon.

Combattre les feux de forêt
Nous augmenterons le financement 
pour la lutte contre les incendies de 
forêt et leur prévention en partenariat 
avec les Premières Nations, et nous 
créerons une stratégie de prévention 
des feux de forêt.

Alimenter l’industrie 
de la biomasse
Nous utiliserons le bois récupéré lors 
des coupures de combustible pour 
chauffer les bâtiments locaux, nous 
ferons passer dix grands bâtiments 
à la biomasse d’ici 2025 et nous 
soutiendrons une usine de biomasse 
au Yukon.

Raccordement électrique 
de l’autoroute
Nous travaillerons avec la Colombie-
Britannique et les Territoires du 
Nord-Ouest pour raccorder 
électriquement l’autoroute entre 
Vancouver et Tuktoyaktuk d’ici 2025.

Objectif d’intensité de carbone
Comme promis, nous introduirons des 
objectifs d’intensité de carbone pour les 
mines et les grandes installations 
industrielles.



 
 

 

 

 

Le logement dans tous les domaines

Unis contre la COVID-19

Des familles saines et en sécurité

1 000 nouveaux terrains
Au cours des cinq prochaines années, 
nous aménagerons et mettrons en vente 
1 000 nouveaux terrains sur l’ensemble 
du territoire.

5e et Rogers
Nous travaillerons avec le secteur privé 
sur la parcelle de terrain 5e et Rogers à 
Whitehorse et veillerons à ce que le 
projet contribue à augmenter le nombre 
de logements disponibles.

Déplacement de la station 
de nivelage de Whitehorse
Nous travaillerons avec le secteur 
privé et la ville de Whitehorse pour 
envisager la relocalisation de la 
station de nivelage dans le secteur 
Marwell de Whitehorse, ce qui 
pourrait permettre de créer 
plusieurs centaines de nouveaux 
logements sur le marché de 
l’habitation et de la location.

Poursuivre nos programmes 
de soutien
Nous continuerons à aider les entre-
prises à se rétablir plus rapidement que 
toute autre juridiction au Canada et à 
soutenir tou·te·s les Yukonnais·es 
pendant la reprise.

Dépistage rapide
Nous élaborerons un programme 
complet de tests rapides pour le Yukon 
afin de nous assurer que nous pourrons 
faire face à la COVID-19 à l’avenir.

Réouverture, en toute sécurité
Nous continuerons de travailler à la 
réouverture de nos frontières en toute 
sécurité afin d’assurer le retour du 
tourisme et de l’économie des 
visiteurs au Yukon.

Retour des enfants à l’école
Nous ferons en sorte que tous les 
enfants du Yukon retournent à l’école 
en personne et à temps plein d’ici 
avril 2021, conformément aux 
recommandations du bureau du 
MHC.

Soutien aux propriétaires 
de maisons mobiles
Nous travaillerons avec nos 
partenaires pour étudier 
l’aménagement d’un nouveau parc 
de maisons mobiles en copropriété 
sur terrain nu à Whitehorse et 
augmenter les remises sur 
l’efficacité énergétique offertes aux 
propriétaires de maisons mobiles 
afin de soutenir la transition vers le 
chauffage électrique.

 

 

Garde d’enfants universelle
Nous remettrons des milliers de dollars dans 
les poches des familles en subventionnant 
chaque crèche opérant à temps plein 
à hauteur de 700 $ par mois.

Mettre en œuvre la stratégie 
« La population d’abord »
Nous transformerons le mode de prestation 
des soins de santé au Yukon, notamment en 
créant une autorité sanitaire intégrative et en 
construisant un centre de santé bilingue à 
Whitehorse.

Soutien aux élèves
Nous veillerons à ce que les élèves aient 
pleinement accès aux plans d’éducation 
individualisés, aux plans d’apprentissage 
et aux plans de soutien comportemental.

Possibilités d’éducation pour tous
Nous établirons une commission scolaire 
des Premières Nations du Yukon afin de 
permettre aux Premières Nations du 
Yukon d’obtenir plus d’autorité et de 
contrôle sur l’éducation de leurs enfants.

Nouvelles options de logement 
abordable
Nous soutiendrons la Fiducie foncière 
communautaire du Yukon par le biais 
d’une subvention foncière, qui permettra 
de créer des logements abordables 
permanents selon un modèle de 
location avec option d’achat ou de 
propriété facilitée.

Des soins de santé génésique abordables
Nous financerons la profession de sage-femme, 
subventionnerons les contraceptifs et les 
produits pour les menstruations et compense-
rons les coûts des traitements de fertilité.

S’attaquer à la crise des opioïdes
Nous créerons un refuge pour les personnes 
souffrant d’addiction, nous élaborerons un 
programme d’approvisionnement sécuritaire 
en médicaments pour le Yukon et nous 
construirons un centre de traitement de la 
santé mentale et de la toxicomanie dans la 
nature.

Sécurité autour des écoles
Nous élaborerons et mettrons en œuvre des 
plans de sécurité pour le transport scolaire 
couvrant des questions telles que les aires 
de débarquement et de ramassage sécuri-
taires, le déneigement, les passages pour 
piétons sécuritaires, le contrôle de la vitesse 
et l’éclairage adéquat.

Augmenter le nombre de SMU 
en milieu rural
Nous augmenterons la couverture et les 
services de répartition pour les Services 
médicaux d’urgence (SMU) ruraux et 
augmenterons les honoraires de formation 
pour les SMU et les pompiers volontaires.

Élargir notre programme de 
l’équipe d’intervention en cas 
d’agression sexuelle
Nous travaillerons avec nos intervenants 
et partenaires afin de peaufiner et 
d’améliorer le programme SART (Équipe 
d’intervention en cas d’agression sexuelle) 
et de l’étendre aux communautés.

Sécurité dans nos communautés
Les plans de sécurité communautaire se 
sont avérés très efficaces sur l’ensemble 
du territoire. Nous élargirons ce 
programme et examinerons comment il 
pourrait s’appliquer aux quartiers de 
Whitehorse.

Logement avec services de soutien 
pour les femmes confrontées 
au système pénal
Nous établirons un programme visant à 
fournir des logements communautaires 
avec services de soutien aux femmes 
impliquées dans des démarches judici-
aires, un engagement de la stratégie 
FFADA2S+.

Construire des écoles dans tout le Yukon
Nous construirons une nouvelle école à 
Burwash Landing d’ici 2024 et une nouvelle 
école élémentaire à Whistle Bend d’ici 2023 
(et établirons un conseil scolaire à Whistle 
Bend au printemps 2021). Nous commence-
rons à travailler avec la communauté pour 
planifier la création de la prochaine école 
primaire de Whitehorse.
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Changer la donne pour défendre 
la dignité et la justice

 

 
 
 

Des partenariats 
solides avec 
les Premières 
Nations

Nous mettrons en œuvre la stratégie 
globale du Yukon sur les femmes, les 
filles et les personnes bispirituelles 
autochtones disparues et assassinées 
(FFADA2S+), afin de guider nos actions 
au cours de la prochaine décennie.

Une fonction publique 
représentative
Nous mettrons en œuvre Breaking Trail 
Together, un service public inclusif. Ce 
plan s’articule autour d’un recrutement 
sans obstacle, d’environnements de 
travail culturellement sûrs et adaptés, 
et de possibilités de formation.

Travailler avec nos partenaires
Nous continuerons à défendre et à 
promouvoir l’esprit et l’intention des 
ententes sur l’autonomie gouverne-
mentale des Premières Nations et à 
collaborer avec les Premières Nations 
pour identifier et résoudre les 
obstacles.

Soutenir la communauté 
LGBTQ2+ du Yukon

 

 
 
 

Nous publierons un plan d’action 
LGBTQ2+ pour guider le Yukon 
dans son évolution vers 
une société plus inclusive et 
poursuivre notre approche 
« rien sur nous, sans nous ».

Centre de la fierté du Yukon
Nous travaillerons avec le Queer Yukon 
Society pour faire du Centre de la fierté 
du Yukon une réalité qui offrira un lieu 
de rassemblement sûr et accueillant 
pour les Yukonnais·es LGBTQ2+.

Gouvernance transparente
Nous exigerons que tous les députés 
rendent des comptes et prêtent 
serment de responsabilité.

Réforme électorale
Consulter les Yukonnais·es sur leur 
vision pour l’avenir de la réforme 
électorale dans les six mois suivant 
les élections.

Des lois à l’image de tou·te·s 
les Yukonnais·es
Nous continuerons à modifier et à 
moderniser les lois du Yukon afin qu’elles 
reflètent tou·te·s les Yukonnais·es.

Un gouvernement 
responsable 
pour tous


