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LETTRE DU CHEF DU PARTI LIBÉRAL DU YUKON
Chères Yukonnaises et Yukonnais,

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 Yukonnaises durant une pandémie mondiale, nous nous sommes
associés à d’autres gouvernements pour faire croître l’économie du
territoire tout en protégeant 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 pandémie 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.
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 Yukonnaises 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, Député pour le district électoral du
Klondike
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1. POURSUIVRE NOTRE ÉLAN ÉCONOMIQUE
En 2015, le Yukon était en récession. Depuis l’arrivée au pouvoir de
notre gouvernement libéral du Yukon, l’économie du Yukon a
prospéré. Depuis 2016, nous avons connu une croissance économique
chaque année, notre taux de chômage a fréquemment été le plus
bas du pays et les ventes au détail ont grimpé en flèche. Nous avons
fait économiser des millions de dollars aux entreprises en réduisant à
la fois le taux d’imposition des petites entreprises et le taux
d’imposition des sociétés.
L’économie du Yukon est forte, même au milieu d’une pandémie. Nos
programmes de soutien pour répondre à la COVID-19 ont permis aux
entreprises yukonnaises de continuer à fonctionner pendant la
pandémie et à faire progresser l’économie.
Au cours des quatre dernières années, notre engagement envers
l’approvisionnement local n’a pas faibli. Des projets importants,
comme le Centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile
Mercier et le projet de 47 logements de la 4e et Jeckell, ont été confiés
à des entreprises locales, et nous sommes fiers de ce bilan. Cet
engagement s’est poursuivi tout au long de la pandémie.
Entre mars et septembre 2020, environ 197,5 millions de dollars, soit
79 % de tous les contrats, ont été attribués à des entreprises du Yukon.
En 2016, nous avons pris des engagements audacieux pour soutenir
les entreprises du Yukon, et nous les avons tenus :
-

-

-
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Suppression de l’impôt sur les petites entreprises, ce qui
permet aux entreprises d’embaucher davantage de personnel
et d’améliorer leurs produits et services.
Réduction de l’impôt sur les sociétés de 15 % à 12 %.
Modernisation du crédit d’impôt à l’investissement des
entreprises du Yukon en augmentant le montant disponible —
de 800 000 $ à 4 millions de dollars, et en augmentant la limite
de taille des entreprises pour faire du Yukon une juridiction
attrayante pour les investissements.
Création d’un véritable plan d’immobilisations quinquennal
pour informer les entreprises, les Premières Nations et les
municipalités des projets d’infrastructure afin de planifier plus
précisément les projets futurs.
Augmentation du crédit d’impôt pour le montant personnel de
base du Yukon : les Yukonnaises économiseront 3 millions de
dollars par an en factures d’impôt territorial, en plus des
7 millions de dollars d’économies d’impôt fédéral d’ici 2023.

-

-

Publication de la Stratégie de développement touristique du
Yukon, une vision décennale du tourisme qui adopte une
approche globale en matière de tourisme durable.
Investissement dans nos entrepreneurs innovateurs et les aider
à atteindre la scène mondiale en investissant 2 millions de
dollars dans un fonds de capital-risque ciblant les nouvelles
technologies avec Panache Ventures, qui offrira d’importantes
possibilités de formation et d’investissement au niveau local.
Ouverture du centre d’innovation NorthLight en collaboration
avec nos partenaires, l’Université du Yukon, le gouvernement
fédéral et Yukonstruct.
Conception et mise en œuvre du régime de légalisation du
cannabis le plus réussi du pays.
Création d’un programme pilote d’immigration pour soutenir
les employeurs des régions rurales du Yukon et signature d’une
lettre d’intention avec la République des Philippines.

Continuons sur notre lancée
Les quatre prochaines années offriront d’énormes possibilités
d’innovation et d’expansion au Yukon. Nous reconnaissons que tout le
monde doit avoir la possibilité de prospérer. Si réélu, un
gouvernement libéral du Yukon continuera à soutenir les entreprises.
Nous mettrons en œuvre la campagne du « Grand été yukonnais »
qui comprendra :
-

-

-
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Des incitations pour les exploitants touristiques du Yukon à
offrir des tarifs réduits aux résidents du Yukon pendant
l’été 2021 pour leurs produits et services touristiques grâce à des
possibilités de financements supplémentaires.
Accès gratuit aux agences de marketing du gouvernement du
Yukon pour les entreprises du Yukon afin de les aider à élaborer
des campagnes visant à maximiser l’attraction des Yukonnaises
durant l’été 2021.
Création d’un fonds de 500 000 $ pour les organisations du
Yukon afin qu’elles puissent organiser des événements locaux
durant l’été 2021.
Soutien au Festival de musique de montagne, qui aura lieu à
l’automne 2021, avec le musée MacBride.
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

En plus, nous allons :
-

-

-

Poursuivre nos programmes de soutien aux entreprises
éprouvées par la COVID-19 aussi longtemps que nécessaire.
Créer des accords de développement de la main-d’œuvre pour
former les travailleurs et soutenir la transition vers une
économie verte.
Introduire une nouvelle stratégie d’immigration pour répondre
aux besoins accrus des entreprises et de l’industrie en matière
de main-d’œuvre.
S’associer au secteur privé pour développer un complexe
polyvalent pour l’athlétisme, les grandes conférences publiques
et les événements.
Continuer à élargir les possibilités d’innovation en publiant une
stratégie d’innovation qui créera des opportunités pour les
entrepreneurs locaux.
Créer une commission de l’innovation pour attirer de nouvelles
entreprises technologiques et développer l’écosystème
numérique du Yukon.
Continuer à faire avancer notre candidature pour accueillir le
60e anniversaire des Jeux d’hiver du Canada en 2027, en
partageant notre culture, notre communauté et notre courage
avec le reste du Canada. Nous avons entamé le processus de
candidature auprès du Conseil des Jeux du Canada en janvier
2021.
Reconnaître le rôle important que joue le secteur sans but
lucratif dans notre économie en améliorant les possibilités de
collaboration, de services partagés et de mieux-être pendant
que nous traversons la pandémie.
Continuer à favoriser la croissance de l’industrie
cinématographique dynamique du Yukon en soutenant des
initiatives telles que la planification à long terme, le marketing,
la formation et la création de liens entre les secteurs.

Soutenir l’industrie du tourisme
L’industrie touristique du Yukon fait l’envie de tout le Canada. Nos
vastes aventures en milieu sauvage donnent un aperçu d’un
environnement unique au monde, les collectivités du Yukon offrent
un large éventail d’expériences, de Dawson City à Carcross, et nos
exploitants, festivals et entreprises touristiques autochtones sont sans
égal.
En 2018, nous avons publié la Stratégie de développement du
tourisme au Yukon (SDTY) : « Promouvoir le tourisme : notre avenir,
notre vision. 2018-2028 » qui adopte une approche globale pour

7

déterminer comment l’industrie touristique du Yukon va prospérer au
cours des dix prochaines années.
Personne n’avait prévu qu’une pandémie mondiale ferait des ravages
dans une industrie aussi importante, et nous savons que les
exploitants touristiques, en particulier, souffrent cette année. C’est
pourquoi nous avons alloué 15 millions de dollars au cours des trois
prochaines années dans notre plan d’aide et de relance du tourisme,
ce qui permettra de maintenir les exploitants touristiques à flot, puis
de les aider à se rétablir jusqu’à ce que nous puissions à nouveau
accueillir les visiteurs en toute sécurité.
Lorsque la pandémie a frappé, nous avons réagi rapidement pour
soutenir ce secteur important. Nous avons :
-

-

-

Créé un programme de soutien de 15 millions de dollars
spécifique à l’industrie du tourisme, l’une des industries les plus
durement touchées par la pandémie. Cela comprend la
création de plusieurs nouveaux volets de financement : le fonds
d’aide au secteur de l’hébergement touristique, le fonds d’aide
aux entreprises touristiques n’offrant pas d’hébergement, et le
fonds d’aide aux organismes culturels et touristiques à but non
lucratif.
Le fonds coopératif de marketing en tourisme a été augmenté
d’un million de dollars pour soutenir les entreprises du Yukon.
Nous avons fourni un soutien supplémentaire à la Tourism
Industry Association of Yukon (TIAY) pour son nouveau
programme ELEVATE, qui permet aux entreprises admissibles
d’avoir accès à un financement de soutien pouvant atteindre
20 000 $.
Nous avons créé le Conseil consultatif sur le tourisme du Yukon
pour nous aider à orienter notre réponse à l’enquête sur
l’impact de la COVID-19 et pour superviser la mise en œuvre à
long terme de la SDTY.

Lorsque le danger de la COVID-19 sera passé, le Yukon sera l’une des
destinations touristiques les plus intéressantes au monde. Nous
serons l’une des premières juridictions au monde à atteindre
l’immunité collective, et les possibilités seront immenses pour nos
opérateurs touristiques. Nous avons une vision du tourisme au Yukon
dans un monde post-pandémique.
Si réélu, le gouvernement libéral sera aux côtés de notre industrie
touristique et l’aidera à redresser son activité. Nous le ferons :
-
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En mettant en œuvre la campagne « Le grand été yukonnais ».

-

-

-

-

-

En poursuivant nos programmes de soutien pour la COVID-19
pour aider le tourisme à reprendre pied après cette année
difficile et à se rétablir plus rapidement que toute autre
juridiction au Canada.
En poursuivant la mise en œuvre de la Stratégie de
développement touristique du Yukon par le biais d’initiatives
qui :
– Continuent à développer et à soutenir le tourisme et les
entrepreneurs autochtones.
– Soutiennent les principes du tourisme durable et achever
le cadre de mesure du développement du tourisme
durable.
– Aident nos partenaires à élaborer des plans d’action pour
faire progresser les expériences uniques qu’ils offrent.
– Travaillent avec le Conseil consultatif sur le tourisme du
Yukon pour s’assurer que leur précieuse expertise se
reflète dans le travail que nous faisons.
Nous publierons et mettrons en œuvre la Stratégie pour les
industries créatives et culturelles, la première du genre pour le
Yukon, qui définira une vision pour soutenir les artistes, les
créateurs et ceux qui créent des produits culturels et
patrimoniaux.
Nous travaillerons avec des partenaires, dont le gouvernement
fédéral, les municipalités et le chemin de fer White Pass &
Yukon Route, pour étudier la faisabilité de la réouverture du
chemin de fer au transport commercial et de passagers.
Continuer à défendre l’industrie aéronautique du Yukon en
soulignant l’importance du contrôle de la circulation aérienne à
l’aéroport international Erik Nielsen pour NAV Canada.
Appuyer l’adoption par l’industrie de l’initiative des protocoles
de voyage sécuritaire de l’Organisation mondiale du voyage et
du tourisme, et travailler avec nos collectivités pour que les
résidents soutiennent le tourisme durable.

Plus d’aliments locaux
Le secteur agricole du Yukon croît à un rythme incroyable, et la
demande ne ralentit pas. C’est pourquoi, en juillet dernier, nous avons
publié le document intitulé « Cultiver notre avenir : la politique
agricole du Yukon 20201 », qui guidera l’industrie agricole du Yukon au
cours de la prochaine décennie*. La pandémie de COVID-19 n’a fait
que renforcer l’importance d’augmenter la quantité d’aliments
produits localement.
1

https://yukon.ca/fr/cultiver-notre-avenir-la-politique-agricole-du-yukon-2020
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Depuis 2016, nous avons renforcé l’industrie agricole du Yukon.
Nous avons :
-

Soutenu les marchés fermiers à travers le Yukon pour aider à
mettre les producteurs en relation avec les consommateurs.
Fourni des fonds pour le marketing, le mentorat, la formation et
la sécurité alimentaire pour des initiatives innovantes.
Financé des projets de recherche et d’innovation pour faire
progresser l’agriculture du Yukon.

Si nous sommes réélus, nous continuerons à soutenir notre secteur
agricole.
Pour permettre au secteur agricole du Yukon de continuer à croître
et à prospérer, nous allons :
-

-

Accroître la capacité du Yukon à être plus autosuffisant en
matière de production alimentaire.
Identifier, développer et libérer les parcelles de terre qui
conviennent à l’agriculture.
Soutenir la production accrue d’ingrédients locaux de haute
qualité.
Travailler avec les éleveurs de bétail du Yukon pour répondre à
l’augmentation importante de la demande de produits carnés
du Yukon.
Mettre sur pied une équipe interne du gouvernement du
Yukon qui travaille à maximiser les achats d’aliments locaux par
le biais de l’approvisionnement.
Continuer à soutenir le Partenariat canadien pour l’agriculture
avec le gouvernement du Canada. Depuis 2018, ce programme
a soutenu 337 projets axés sur l’agriculture au Yukon,
notamment des initiatives telles que :
– Des marchés et des jardins communautaires.
– Le financement de plans d’affaires agricoles.
– L’expansion d’entreprises agricoles dans des domaines
tels que la boucherie et la production d’œufs.
Soutenir les pratiques agricoles visant à réduire les émissions de
GES.

Soutenir le secteur minier
Notre secteur minier florissant est l’épine dorsale de l’économie du
Yukon. Nous travaillons avec nos partenaires de l’industrie pour faire
en sorte que le Yukon ait un secteur des ressources minérales
florissant que tout le monde puisse soutenir.
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Avant l’élection précédente, le Yukon ne comptait qu’une seule mine
en exploitation, et des poursuites judiciaires avaient
considérablement nui à notre possibilité d’investissement.
En seulement quatre ans, nous avons :
-

-

-

Soutenu l’industrie minière en mettant en œuvre six accords
dans le cadre du projet Gateway : la voie de contournement de
Carmacks, l’amélioration de la route Nahanni Range, de la route
North Canol et de la route Robert Campbell avec la Première
nation Liard et le Conseil Dena de Ross River, un projet avec la
Première nation Little Salmon Carmacks pour améliorer trois
ponts sur la route Freegold et, plus récemment, un accord avec
la Première nation Nacho Nyäk Dun pour améliorer la sécurité
de la piste Silver.
Créé des conditions économiques solides qui ont permis
l’ouverture de trois mines au cours des quatre dernières
années : La mine Eagle de Victoria Gold, la mine Minto et la
mine Keno Hill d’Alexco. C’est la première fois depuis 2013 que le
Yukon compte trois mines en production.
Signé un protocole d’entente sur l’exploitation minière avec les
Premières Nations du Yukon pour faire progresser les
améliorations de tous les aspects de l’exploration et de
l’exploitation minières.

Lorsque la pandémie de la COVID-19 a frappé, nous avons travaillé
rapidement pour reconnaître l’exploitation minière comme un service
essentiel en raison de son rôle crucial dans la chaîne
d’approvisionnement mondiale.
Nous avons augmenté notre investissement dans l’exploration
minière afin de nous assurer que la saison estivale serait fructueuse et
nous avons travaillé avec les sociétés minières pour que leurs travaux
puissent se poursuivre tout en assurant la santé et la sécurité des
employés et de tous les Yukonnaises.
Nous avons ajouté un investissement de 1,1 million de dollars dans le
programme d’exploration minière du Yukon, pour un total de
2,5 millions de dollars pour la saison d’exploration 2020-21.
Cela a permis d’obtenir 12 millions de dollars supplémentaires pour
les sociétés minières.
L’exploitation minière demeure un élément crucial de la réussite de
l’avenir économique du Yukon. Nous continuerons à soutenir cette
industrie vitale de manière responsable.
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Un gouvernement libéral du Yukon réélu s’engage à :
-

-

-
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Continuer à collaborer avec les principaux partenaires
industriels afin de s’assurer qu’ils disposent de programmes
d’achats locaux pour travailler avec les entreprises du Yukon
dans la mesure du possible.
Soutenir les petites sociétés minières qui exercent leurs activités
au Yukon par la création d’un fonds d’exploration minière.
Analyser soigneusement les recommandations du groupe
d’experts indépendant sur la stratégie de développement
minéral, et intégrer leurs points de vue importants dans la
stratégie finale, en particulier dans les domaines suivants :
– La modernisation du cadre législatif actuel
– La reconnaissance de l’importance de la planification de
l’utilisation des terres ; et
– l’amélioration de la clarté de la réglementation.
Poursuivre l’élaboration d’une politique d’exploitation minière
dans les municipalités qui favorise le développement durable et
respecte les plans et les valeurs des collectivités.
Nous avons réussi à obtenir l’alignement des gouvernements
des Premières Nations pour procéder à des modifications
réglementaires à la LEESY. Nous continuerons à travailler avec
tous les paliers de gouvernement pour procéder à des
modifications réglementaires à la LEESY qui se traduiront par
un processus d’évaluation plus simplifié.

2. S’ATTAQUER À LA CRISE CLIMATIQUE
Le gouvernement libéral du Yukon continuera à prendre la crise
climatique en considération au cœur de nos décisions. C’est la seule
façon de garantir un avenir sûr pour la prochaine génération de
Yukonnaises.
Pendant 14 ans, le Yukon a été dirigé par un gouvernement
conservateur qui n’a pas su équilibrer l’économie et l’environnement.
Au cours des quatre dernières années, le gouvernement libéral du
Yukon a prouvé que non seulement c’est possible, mais que c’est la
seule façon de progresser.
Nous avons fait nos preuves lorsqu’il s’agit de protéger
l’environnement du Yukon, notamment :
-

-

-

-
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En nous joignons à nos partenaires en tant que signataire du
plan final recommandé par la commission régionale
d’aménagement du territoire du bassin hydrographique de
Peel lors d’une cérémonie mémorable en juillet 2019. Nous
travaillons maintenant d’arrache-pied avec nos partenaires
pour mettre en œuvre ce plan révolutionnaire.
En mettant en œuvre avec succès le remboursement du prix
du carbone d’une manière qui reconnaît les circonstances
uniques du Nord, en retournant tous les fonds collectés aux
Yukonnaises.
En agissant pour protéger les zones alpines fragiles en créant
des règlements sur les véhicules hors route pour certaines
régions alpines.
En plaidant en faveur de la protection de la Réserve faunique
nationale de l’Arctique.
En créant une loi permettant l’interdiction des sacs à usage
unique. Nous prévoyons que cette interdiction commence en
2022.
En créant un Comité de jeunes Yukonnais sur les changements
climatique afin de s’assurer que nos jeunes ont leur mot à dire
dans les mesures prises par le Yukon en matière de
changement climatique.
En élaborant un vaste réseau de plans de gestion et de zones
d’habitat protégées dans tout le Yukon, notamment le plan de
gestion de la zone de protection de l’habitat de Ch'ihilii Chìk
(2019), le plan de gestion du parc territorial de l’île
Herschel-Qikiqtaruk (2019) et le plan de gestion de la zone de
protection de l’habitat de Ddhaw Ghro (2018).

Un gouvernement libéral du Yukon réélu continuera à protéger le
magnifique environnement du Yukon. Nous le ferons :
-

-

-

En travaillant avec la ville de Whitehorse, les Premières Nations
touchées et les intervenants locaux pour créer le parc McIntyre
Creek.
En travaillant avec les intervenants locaux pour planifier la
création d’une infrastructure récréative dans tout le Yukon,
comme des sentiers, d’une manière écologiquement sensible,
pour les véhicules motorisés et non motorisés.
En établissant un partenariat avec la ville de Whitehorse pour
améliorer le transport en commun.
En introduisant des cibles d’intensité de carbone pour les mines
et les grandes installations industrielles.
En introduisant une législation permettant le développement
de projets géothermiques.
En terminant le processus d’aménagement du territoire de
Dawson et poursuivre le processus d’aménagement du
territoire dans d’autres régions du Yukon, à la demande des
Premières Nations du Yukon.
En regroupant les initiatives et les programmes relatifs aux
changements climatiques sous un même toit pour une
meilleure orientation stratégique.
En collaborant avec l’Université du Yukon pour envisager
l’élaboration d’un programme de sciences du bâtiment adapté
aux climats nordiques.
Nous tenons notre engagement — nous n’autoriserons jamais
la fracturation hydraulique au Yukon.
En élaborant des lois sur les espèces en péril et sur la protection
des animaux afin d’assurer une protection adéquate de la faune
et de la flore du Yukon.
En terminant la stratégie de conservation des zones humides
du Yukon, au cours de la première année de notre nouveau
mandat.

La crise climatique
Notre avenir propre
L’approche adoptée par le Yukon pour lutter contre les changements
climatiques doit être globale et avant-gardiste. C’est pourquoi nous
avons publié « Notre avenir propre2 », un plan qui contient 131 mesures
pour les dix prochaines années et qui représente une approche
pan-nordique de la lutte contre le changement climatique.
2

https://yukon.ca/fr/notre-avenir-propre
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Notre plan permet de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de
serre, de faire en sorte que les Yukonnaises aient accès à une énergie
renouvelable abordable, de décrire les mesures d’adaptation aux
changements climatiques et de créer des occasions pour les
entreprises du Yukon de faire partie de l’économie verte.
En 2021/2022, nous dépenserons 50 millions de dollars pour soutenir
l’économie verte du Yukon.
Un gouvernement libéral du Yukon mettra en œuvre « Notre avenir
propre ».
Nous agirons rapidement pour faire en sorte que la transition du
Yukon vers une économie verte crée des opportunités sur tout le
territoire, car nous devons continuer à avancer vers un avenir propre.
Si nous sommes réélus, nous allons :
-

-

-

-
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Rendrons abordable pour les Yukonnaises et les entreprises
l’achat de véhicules électriques (VE) et de bicyclettes
électriques en offrant des remises de 5 000 $ pour un VE et de
750 $ pour une bicyclette électrique.
Installerons davantage de bornes de recharge pour véhicules
électriques dans les entreprises et les immeubles.
Travaillerons avec la Colombie-Britannique et les Territoires du
Nord-Ouest pour raccorder électriquement l’autoroute entre
Vancouver et Tuktoyaktuk d’ici 2025.
Promouvrons les activités de tourisme durable afin de
maintenir la croissance du secteur touristique du Yukon tout en
protégeant notre environnement. Nous établirons un cadre en
2021 pour mesurer la durabilité de la croissance du tourisme.
Soutiendrons les plans d’adaptation aux changements
climatiques dans toutes les collectivités afin que le Yukon soit
résilient et protégé contre les risques climatiques.
Obligerons tous les nouveaux bâtiments du gouvernement du
Yukon à utiliser 35 % moins d’énergie que les cibles spécifiées
dans le Code national de l’énergie.
Nous associerons aux Premières Nations pour combattre et
prévenir les incendies de forêt grâce à des financements
supplémentaires, et travaillerons avec nos partenaires pour faire
en sorte que ces programmes puissent offrir aux jeunes des
possibilités de leadership et de développement.
Élaborerons une stratégie durable de prévention des incendies
de forêt, y compris des coupures de combustible pour chaque
collectivité.

-

-
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Utiliserons le bois récupéré dans les coupures de combustible
pour chauffer les bâtiments locaux, en faisant passer dix grands
bâtiments à la biomasse d’ici 2025.
Continuerons à encourager les Yukonnaises à construire des
maisons écologiques.
Soutiendrons les Yukonnaises dans la transition de leurs
systèmes de chauffage domestique vers des sources
renouvelables, l’objectif étant que 1 300 maisons soient
équipées de systèmes de chauffage électrique intelligents d’ici
2030.
Nous associerons aux collectivités pour mettre en place des
prêts à faible taux d’intérêt pour les rénovations énergétiques
résidentielles et commerciales.

3. ACCÈS ACCRU AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’avenir écologique du Yukon doit s’articuler autour d’un accès accru
aux énergies renouvelables. Nous sommes actuellement un chef de
file au pays en ce qui a trait à notre utilisation des énergies
renouvelables. Toutefois, compte tenu de la croissance
démographique et de l’augmentation de la consommation
d’électricité, nous avons besoin d’un plan pour nous assurer que notre
croissance s’accompagne d’une augmentation de l’énergie
renouvelable disponible.
Nous avons une vision pour l’avenir énergétique du Yukon. Nous
effectuons l’investissement le plus important dans les énergies
renouvelables de cette génération.
Ce gouvernement libéral a travaillé dur pour poser les bases de
l’avenir des énergies renouvelables au Yukon. Nous avons :
-

-

-
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Élaboré et introduit l’Initiative en matière d’énergie
renouvelable innovatrice, qui soutient les projets locaux
d’énergie renouvelable avec les sociétés de développement des
Premières Nations, les collectivités et les entreprises du Yukon
dans tout le territoire.
Doublé la quantité d’énergie renouvelable que nous achetons
auprès des producteurs indépendants d’électricité afin de
répondre à nos besoins futurs.
Aidé les particuliers et les collectivités à produire eux-mêmes
leurs énergies renouvelables grâce au programme de
microgénération.
Demandé à la Régie des services publics du Yukon d’inclure
une gestion abordable de la demande dans le bouquet
énergétique du Yukon.
Créé un partenariat avec le gouvernement du Canada et
Énergie Yukon pour financer un nouveau système de stockage
d’énergie par batterie à Whitehorse, qui stockera l’électricité
excédentaire provenant de sources renouvelables afin de
répondre à la demande pendant les périodes de pointe.
Alloué jusqu’à 30 millions de dollars par année à la
modernisation des vieux bâtiments du Yukon afin de réduire
notre empreinte carbone.
Soutenu des organismes communautaires pour qu’ils
développent leurs capacités en matière de technologies
énergétiques émergentes, notamment :
– Des projets solaires à Old Crow, Beaver Creek et
Whitehorse.
– Des projets éoliens à Pelly Crossing, Burwash Landing,
Destruction Bay et Whitehorse.

–
–

Un système de chauffage urbain à la biomasse à Teslin.
Des projets hydroélectriques près de Dawson City et de
Carcross.

Sous l’égide du gouvernement libéral, le Yukon est devenu un chef de
file du développement des énergies renouvelables dans le Nord.
Cette année, Énergie Yukon prévoit que 94 % de la production
proviendra de sources renouvelables, fiables et abordables.
Notre vision pour le Yukon est de fonctionner avec 97 % d’énergie
renouvelable, même si notre population augmente.
Un gouvernement libéral du Yukon réélu poursuivra sur sa lancée.
Nous allons :
-

-

-
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Continuer à soutenir les projets d’énergie solaire et de
micro-énergie dans tout le Yukon.
Soutenir et mettre en œuvre le plan décennal d’énergies
renouvelables d’Énergie Yukon, qui comprend les éléments
suivants :
– La construction d’une nouvelle installation
d’accumulation par pompage au lac Moon afin de
stocker l’énergie supplémentaire non utilisée en été pour
l’utiliser en hiver.
– L’achat de l’hydroélectricité de la centrale hydroélectrique
d’Atlin, qui appartient à la Première nation Tlingit de Taku
River.
– L’expansion et la mise à niveau du réseau de transmission
dans la région des lacs du Sud afin de raccorder les
projets au réseau et d’ouvrir des possibilités de ventes
futures avec Skagway.
Soutenir la mise en œuvre de systèmes de biomasse durables
sur l’ensemble du territoire afin de faire progresser l’économie
verte du Yukon. Cela comprend le soutien à la construction
d’une usine de biomasse.
Continuer à investir dans de nouveaux projets d’énergie
renouvelable avec nos partenaires des Premières Nations et des
collectivités.
Continuer à étudier l’utilisation de l’énergie géothermique pour
le chauffage et l’électricité.
Mettre sur pied, au sein du gouvernement du Yukon, un groupe
de travail sur l’énergie chargé d’aider nos partenaires
municipaux et d’aider les Premières nations à faire avancer
leurs projets énergétiques.

4. UNIS CONTRE LA COVID-19
L’année dernière a été plus difficile que nous aurions pu l’imaginer.
Face à une pandémie sans précédent et à l’incertitude mondiale, les
Yukonnaises se sont rassemblées, nous rappelant à tous à quel point
nous aimons cet endroit où nous vivons.
La pandémie nous a montré la véritable force des Yukonnaises et ce
que nous pouvons accomplir lorsque nous sommes unis. Elle nous a
également montré qu’il y a des secteurs de notre société qui doivent
être reconstruits différemment.
Alors que COVID-19 était juste un terme que nous commencions à
peine à connaître, notre équipe a agi rapidement, devenant l’une des
premières juridictions à annuler un événement important pour
protéger la santé publique : les Jeux d’hiver de l’Arctique. Au cours des
12 mois suivants, nous n’avons pas chômé. Nous avons déclaré l’état
d’urgence, ce qui nous a permis de mettre en place des contrôles
frontaliers et des exigences d’auto-isolement qui ont assuré la
sécurité du Yukon.
Les programmes de soutien que nous avons mis en place au Yukon
sont devenus la norme dans tout le Canada.
Nous avons mis en place des programmes essentiels pour que les
Yukonnaises et les entreprises du Yukon puissent rester en sécurité.
Le printemps dernier, nous avons agi rapidement pour mettre des
fonds à la disposition de notre communauté qui était aux prises avec
la COVID-19.
L’année dernière, nous avons prévu plus de 100 millions de dollars
pour notre réponse à la COVID-19. Cette année, nous avons alloué près
de 50 millions de dollars pour poursuivre ce soutien.
Pour soutenir les entreprises, nous avons :
-

-
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Créé le Yukon Business Relief Program, qui couvre les coûts
fixes des entreprises dans le besoin, jusqu’à concurrence de
100 000 $ par entreprise, et nous avons créé un comité de
représentants des entreprises afin de fournir des
renseignements directs et immédiats aux ministres sur les
besoins des entreprises du Yukon. En date de février 2021, plus
de 615 entreprises du Yukon avaient reçu 7 millions de dollars
en fonds de soutien.
Créé un plan d’aide et de relance de 15 millions de dollars pour
l’industrie du tourisme, l’un des secteurs les plus durement
touchés par la pandémie. Outre un plan de redressement, le

-

-

-

programme d’aide et de relance du tourisme comprend les
éléments suivants :
– Le fonds d’aide au secteur de l’hébergement touristique
fournit jusqu’à 400 dollars par chambre chaque mois,
jusqu’au seuil de rentabilité.
– Le fonds d’aide aux entreprises touristiques n’offrant pas
de service d’hébergement, qui permettra aux entreprises
dépendant des visiteurs de survivre pendant la saison
morte jusqu’à ce qu’elles atteignent le seuil de rentabilité,
jusqu’à concurrence de 60 000 dollars.
– Le fonds d’aide aux organismes culturels et touristiques à
but non lucratif aide les organisations qui ont subi des
pertes de revenus liées à la baisse de la fréquentation
touristique ; les organisations sont admissibles à un
maximum de 20 000 $.
Mis en place un programme de soutien pour les événements
annulés pour rembourser les entreprises et les ONG qui ont
perdu de l’argent en raison de l’annulation d’événements ; plus
de 1,8 million de dollars ont été versés à 43 bénéficiaires pour
31 événements annulés.
Fourni du soutien à Air North et à d’autres compagnies
aériennes du Nord afin de garantir que notre industrie
aéronautique vitale reste opérationnelle. Nous avons
notamment renoncé à tous les frais d’aviation commerciale, ce
qui a permis aux exploitants du Yukon d’économiser plus d’un
million de dollars.
Collaboré avec le gouvernement du Canada pour verser plus de
7 millions de dollars directement aux exploitants aériens
essentiels du Nord, notamment à Air North et Alkan Air.

Pour soutenir les Yukonnaises et leurs familles, nous avons :
-

-

-
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Créé le remboursement des congés de maladie payés, qui
permet aux travailleurs du Yukon qui n’ont pas de congés de
maladie de rester à la maison jusqu’à 10 jour ouvrable s’ils sont
malades ou doivent s’auto-isoler. Jusqu’à présent, près de
450 000 $ ont été versés à 113 employeurs du Yukon, ce qui se
traduit par plus de 2 500 jours de congé de maladie pour les
employés du Yukon.
Créé le Programme de soutien du revenu pour les travailleurs
essentiels du Yukon qui fournit aux employeurs des fonds
supplémentaires pour donner à leurs employés des
compléments financiers pendant la pandémie. Plus de
3 millions de dollars ont été versés à plus de 110 employeurs
pour soutenir les employés essentiels.
Travaillé en étroite collaboration avec les écoles et les
communautés scolaires pour que les enfants du Yukon

-

-

-

retournent à l’école à l’automne 2020 et que les écoles
secondaires de Whitehorse reprennent leurs activités à temps
plein au printemps 2021.
Mis en place des mesures d’aide au loyer et de protection
contre les expulsions afin que les Yukonnaises soient en
sécurité dans leur maison pendant cette période stressante. 170
ménages ont bénéficié d’une aide au loyer, ce qui a permis de
verser plus de 400 000 $ aux Yukonnaises.
Versé plus de 3,7 millions de dollars aux centres de garde
d’enfants agréés afin de nous assurer que les places en garderie
étaient couvertes et en place pour les travailleurs essentiels et
pour soutenir des mesures supplémentaires de prévention et
de contrôle des infections.
Versé 6 millions de dollars à la Société des hôpitaux du Yukon
pour l’aider à se préparer à l’épidémie de la COVID-19,
notamment en apportant des modifications à la salle
d’urgence et en achetant des fournitures supplémentaires.

Voici notre plan pour que le Yukon sorte de la pandémie plus fort
que jamais.
Le Yukon a la chance de devenir l’une des premières juridictions au
Canada à avoir vacciné une grande partie de sa population au cours
du premier trimestre de 2021.
Cela ouvre des perspectives passionnantes pour l’avenir. Whitehorse a
été la première capitale du Canada à ouvrir l’accès aux vaccins à
l’ensemble de la population, et nous sommes en tête du pays pour
nos taux de vaccination, avec les Territoires du Nord-Ouest.
La COVID-19 ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Ses effets se
feront sentir dans de nombreux secteurs pendant des années. Nous
continuerons à soutenir les familles, les individus et les entreprises
jusqu’à ce que nous soyons entièrement sortis de la pandémie.
Nous continuerons à soutenir les Yukonnaises.
Un gouvernement libéral du Yukon réélu s’engage à :
-

-
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Poursuivre le remboursement des congés de maladie payés, le
programme d’aide aux entreprises du Yukon, le fonds d’aide au
secteur de l’hébergement touristique et le fonds d’aide aux
entreprises touristiques n’offrant pas de service d’hébergement
afin d’assurer que les entreprises du Yukon reçoivent l’aide dont
elles ont besoin.
Mettre en œuvre un programme de dépistage rapide complet
et fondé sur des données probantes pour le Yukon. Il s’agira
notamment d’accroître l’utilisation et la disponibilité des tests
rapides antigéniques et moléculaires de la COVID-19.

-

Continuer à travailler avec le médecin hygiéniste en chef pour
réévaluer continuellement le niveau des restrictions mises en
place pour protéger les Yukonnaises contre la COVID-19.
Travailler à la réouverture de nos frontières en toute sécurité
afin que l’économie du tourisme et des visiteurs du Yukon
puisse revenir à la normale le plus rapidement possible.

Équiper nos systèmes pour gérer une pandémie
Notre capacité à assurer la sécurité des Yukonnaises lors de la
pandémie de la COVID-19 n’est pas un heureux hasard, elle a
commencé il y a plus de trois ans grâce à nos investissements dans
des systèmes de santé modernes.
En 2019, nous avons investi dans 1Health, un système moderne
d’information sur la santé qui permet aux praticiens de tout le Yukon
de se connecter et de partager des informations et qui donne aux
Yukonnaises un meilleur accès à leurs informations de santé. Ce
système a remplacé le système Meditech qui n’avait pas été mis à
niveau depuis 30 ans.
Grâce à cet investissement stratégique, nos systèmes de recherche
des contacts et d’analyse des contagions étaient en place lorsque
nous en avions besoin, et nous étions bien préparés à un déploiement
rapide des vaccins.
Nous avons hérité d’un système financier en difficulté, mais nous
avons redressé la situation et équilibré le budget un an plus tôt que
prévu. Nous avons créé un plan d’immobilisations quinquennal qui
englobe toutes les collectivités du Yukon et qui permet aux
entreprises de se préparer pour plusieurs saisons à l’avance. Grâce à
notre travail acharné de gestion des finances du Yukon, le territoire
était bien préparé financièrement, et nous avons pu mettre en place
les meilleurs programmes de soutien au Canada.
Nous avons tiré de nombreuses leçons de cette année sans précédent
et, à mesure que nous avançons, nous devons agir de manière à ce
que notre réponse, s’il y a une prochaine fois, soit encore meilleure.
Un gouvernement libéral du Yukon réélu s’engage à :
-
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Travailler avec les Premières Nations, les municipalités,
l’Assemblée législative et le milieu des affaires pour améliorer la
Loi sur les mesures civiles d’urgence et la Loi sur la santé et la
sécurité publiques.

-

-

Rétablir un comité spécial chargé d’examiner la Loi sur les
mesures civiles d’urgence, afin de s’assurer que les leçons que
nous avons tirées de la pandémie serviront à mieux gérer les
situations d’urgence à l’avenir.
Créer des ententes de partage de données avec les Premières
Nations afin de mieux comprendre les inégalités au sein de la
population et d’y remédier.
Offrir des séances de formation régulières sur la coordination
des urgences avec les Premières Nations, les administrations
municipales et les collectivités non constituées, afin de
maintenir notre approche collaborative.

Programme universel de services de garde d’enfants
Au Yukon et dans tout le Canada, les frais de garde d’enfants sont
importants et signifient souvent qu’il est plus logique financièrement
pour un parent de rester à la maison plutôt que de retourner travailler
et de payer pour la garde de ses enfants.
La pandémie de COVID-19 a eu l’impact le plus important sur les
industries dominées par les femmes, comme l’hébergement, la
restauration et les services éducatifs. En outre, les femmes sont
souvent le principal pourvoyeur de soins d’un ménage. Les femmes
ont donc été particulièrement touchées l’année dernière. Nous le
constatons, et nous agissons.
Un gouvernement libéral du Yukon réélu financera entièrement et
mettra en œuvre un programme universel de services de garde
d’enfants qui débutera en avril 2021.
Il s’agit de l’une des nombreuses recommandations vitales issues du
rapport indépendant « La population d’abord » que nous avons
commandé en 2018.
Nous subventionnerons chaque place en garderie agréée à hauteur
de 700 $ par mois, avec des subventions supplémentaires pour les
familles à faible revenu. Cela signifie que des milliers de dollars vont
revenir dans les poches des familles chaque année. Actuellement, les
familles du Yukon paient une moyenne approximative de 41,50 $ par
jour, ou 832 $, par enfant, par mois.
Avant le 1er avril, une famille avec deux enfants en garderie payait
environ 19 968 $ par année. Après le 1er avril, ce montant tombera à
3 168 $ par an.
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Ces économies vont marquer un tournant dans notre existence. Elles
fourniront plus de revenus disponibles pour aider à payer le loyer,
l’hypothèque, les besoins essentiels de la famille ou permettre un
deuxième revenu. Cela aidera les familles qui ont le plus besoin d’aide
et mettra plus d’argent dans les poches des Yukonnaises.
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5. DES FAMILLES SAINES ET EN SÉCURITÉ
Depuis son élection en 2016, le gouvernement libéral du Yukon s’est
engagé à transformer l’approche des soins de santé au Yukon.
Contrairement aux gouvernements précédents, les libéraux du Yukon
ont mis l’accent sur l’amélioration de la façon dont les gens accèdent
aux services de soins de santé dans leurs communautés.
Pour effectuer ces changements, un examen holistique du système
était nécessaire. Notre système de soins de santé doit être axé sur les
gens, et non sur les bâtiments ou les processus. Nous savons que les
travailleurs de la santé sont extrêmement dévoués aux soins des
patients et nous avons besoin d’un système qui travaille avec eux, et
non contre eux.
En 2018, nous avons créé un comité indépendant chargé d’examiner
le système de santé du Yukon. Le groupe d’experts a produit un
rapport, « La population d’abord 3», un examen visionnaire et
transformationnel de la façon dont nous pouvons faire mieux.
Un gouvernement libéral du Yukon réélu mettra en œuvre le rapport
« La population d’abord » pour poursuivre l’amélioration des services
de santé.
Nous prenons des mesures pour rendre nos services sociaux et de
santé plus intégratifs, plus collaboratifs et plus axés sur les personnes
afin de mieux répondre aux besoins des Yukonnaises.
Voici ce que nous avons prévu au budget pour soutenir la santé et le
bien-être des Yukonnaises en 2021-2022 :

3

-

$10 m - pour un nouveau centre de santé et de bien-être à Old
Crow

-

$86,8 m - pour les soins continus, les soins à domicile, les soins
de relève, les programmes de soins palliatifs et les programmes
communautaires de jour.

-

$70,2 m - pour les programmes de soutien social, de bien-être
mental et de lutte contre la toxicomanie

-

$25,2 m - pour l’apprentissage précoce et les services universels
de garde d’enfants

-

$10,5 m - pour une nouvelle école primaire à Whistle Bend

https://yukon.ca/fr/la-population-dabord
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-

$2,6 m - pour les technologies et l’infrastructure
d’apprentissage numérique afin de favoriser l’épanouissement
des élèves

Des soins de santé de haute qualité pour toutes
Le gouvernement libéral du Yukon s’est attaché à améliorer les
résultats en matière de santé pour les Yukonnaises et à créer de
meilleurs services à la clientèle. Nous passons à une approche qui
tient compte de la santé d’une population dans son ensemble et qui
place la personne au centre de tous les services. Un objectif important
de ces changements est de réduire les inégalités dans le système. Si
nous pouvons prévenir plus tôt un plus grand nombre de problèmes
de santé, les économies à long terme sont importantes.
Nous avons effectué des changements importants au cours des
quatre dernières années :
-

-

-

-

-
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Nous avons amélioré l’accès aux soins en étendant la
couverture des TSPT aux premiers intervenants, en améliorant
les plateformes de soins virtuels et en élargissant le champ
d’exercice des pharmaciens pour y inclure les vaccins et la
possibilité de prolonger ou de remplacer des ordonnances.
Nous avons investi dans le système 1Health — un système
d’information sur la santé moderne et intégré pour les
hôpitaux, les établissements et les services de santé du Yukon.
Nous avons mis en œuvre d’un nouveau règlement sur les
traumatismes psychologiques au travail, couvrant des
questions telles que la violence et le harcèlement au travail, qui
entrera en vigueur en septembre 2021.
Nous avons embauché trois nouveaux chirurgiens
orthopédistes, réduit les délais d’attente pour les chirurgies de
la cataracte de 37 mois à 9 mois et créé le programme « Trouver
un médecin de famille » pour aider les Yukonnaises qui ont
besoin d’un médecin.
Nous sommes devenus la première administration au Canada à
offrir une couverture pour les glucomètres continus à tous les
Yukonnaises atteints de diabète de type 1.
Nous avons doublé la subvention pour les voyages à des fins
médicales, qui passe de 75 $ à 150 $ par jour, et augmenté
l’admissibilité des destinations de voyages à des fins médicales
afin de mieux répondre aux besoins des Yukonnaises.
Nous avons élargi le régime de soins de santé du Yukon pour
couvrir les chirurgies et autres interventions essentielles à la
transition de genre, ce qui est reconnu comme la couverture de

-

-

-

-

santé la plus complète pour les soins d’affirmation du genre en
Amérique du Nord.
Nous avons introduit une formation obligatoire sur la sécurité
culturelle et l’humilité autochtone pour tous les employés du
gouvernement du Yukon.
Nous sommes devenus la première juridiction au Canada à
offrir aux professionnels de la santé du Yukon une formation
gratuite dispensée par l’Association professionnelle mondiale
pour la santé des personnes transgenres.
Nous avons rationalisé les services de santé mentale et de
toxicomanie pour qu’ils soient offerts ensemble dans
l’immeuble Sarah Steele à Whitehorse.
Nous avons augmenté de 27 % le budget de la Société des
hôpitaux du Yukon, qui passera de 64,1 millions de dollars en
2017/18 à 81,3 millions de dollars en 2021/22.
Nous avons élargi le programme de vaccination du Yukon pour
couvrir les vaccins contre le zona et le VPH pour les Yukonnaises
à risque et vulnérables.
Nous avons élargi la couverture des ordonnances pour inclure
la couverture universelle du médicament abortif Mifegymiso et
du médicament PReP pour les personnes à risque de
contracter le VIH.
Nous avons fourni 677 000 $ pour égaler le financement fédéral
du Programme canadien de nutrition prénatale, qui aide les
groupes communautaires à établir des liens avec les femmes
enceintes, les nouvelles mères et leurs bébés.
Nous avons transformé le modèle de prestation de services du
refuge d’urgence de Whitehorse pour le rendre plus accessible,
notamment en offrant des services de refuge à faible barrière
aux personnes dans le besoin, des services infirmiers et
paramédicaux sur place, des services de santé mentale et un
travailleur social et d’approche pour mettre les clients en
contact avec les ressources.

Nous allons continuer à moderniser notre système de santé et à faire
du Yukon un leader en matière de services de santé au Canada. Un
gouvernement libéral du Yukon réélu va :
-
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Créer une autorité sanitaire intégrative pour améliorer la
coordination des soins entre l’hôpital, les soins de longue durée,
les soins à domicile et les services sociaux.
Travailler avec l’Association médicale du Yukon pour explorer
des modèles de rémunération des médecins qui reflètent les
soins de santé modernes.
Créer une nouvelle unité de coordination des soins et des
déplacements médicaux afin de rationaliser les soins entre les
programmes et les fournisseurs, pour les soins locaux et hors

-

-

-

-

-

territoire. Nous travaillerons avec nos partenaires pour offrir des
services de transport sécuritaires et alternatifs entre les
communautés.
Aider les Yukonnaises à établir un plan de soins génésiques
avec l’aide d’un médecin :
– Subventionner le coût de la pilule contraceptive.
– Poursuivre l’intégration de la profession de sage-femme
dans le système de santé du Yukon, en vue de mettre en
place un programme entièrement financé d’ici
l’automne 2021.
– Subventionner le coût des produits périodiques pour les
personnes qui en ont besoin.
– Soutenir les familles du Yukon en subventionnant le coût
des traitements de fertilité et des déplacements.
Réviser la Loi sur les professions de la santé afin d’améliorer la
façon dont nous réglementons les professionnels des services
de santé et d’accroître la couverture de groupes tels que les
psychologues, les optométristes et les professionnels
paramédicaux.
Créer un centre de santé bilingue à Whitehorse pour améliorer
les soins offerts à la population francophone du Yukon.
Terminer la construction d’une unité médicale sécurisée à
l’Hôpital général de Whitehorse.
Mettre en œuvre le plan d’action « Vieillir chez soi » du Yukon,
qui comprend des engagements à créer des logements avec
services de soutien pour les aînés et à élargir le programme
Home First.
Harmoniser et simplifier les programmes pharmaceutiques du
gouvernement du Yukon et travailler en partenariat avec le
gouvernement fédéral pour soutenir un modèle de programme
universel d’assurance-médicaments à l’échelle du Canada.
Fournir un financement pour les soins autogérés ou gérés par
la famille afin de permettre aux Yukonnaises adultes
handicapées de rester à domicile plus longtemps.

Un bien-être communautaire accru
Le gouvernement libéral du Yukon a mis l’accent sur la prestation de
soins le plus près possible du domicile, sur le maintien de la santé des
gens et sur la promotion de la santé et du bien-être dans nos
collectivités.
Nous avons apporté d’importantes améliorations aux soins de santé
en milieu rural, notamment :
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-

-

-

Quatre nouveaux carrefours communautaires de bien-être
mental et de toxicomanie pour soutenir les communautés
rurales du Yukon.
Création de postes pour huit nouveaux conseillers en bien-être
mental et en toxicomanie, deux nouveaux infirmiers en santé
mentale et un nouveau thérapeute en bien-être mental et en
toxicomanie.
Embauche de deux infirmières praticiennes afin d’améliorer les
soins diagnostiques pour les habitants des régions rurales du
Yukon et embauche de trois autres infirmières en santé
communautaire.
Intégration des services de santé communautaire en
incorporant des cliniques de santé communautaire dans les
hôpitaux de Watson Lake et de Dawson City.
Amélioration du soutien aux Yukonnaises ruraux en fin de vie
par la mise en place d’un nouveau financement pour les soins
de fin de vie.
Guider notre pays en matière de santé mentale. Le Premier
ministre Silver a animé un balado national sur la santé mentale
qui a été publié en mars, avec les Premiers ministres du
Canada.

Un gouvernement libéral du Yukon réélu maintiendra le soutien à la
santé mentale et au bien-être. Nous le ferons :
-

-

-
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En créant un pavillon de santé à Whitehorse pour les résidents
ruraux qui doivent se rendre à des rendez-vous médicaux.
En investissant des ressources supplémentaires dans les
services médicaux d’urgence (SMU) ruraux en augmentant la
couverture et les services de répartition et en augmentant les
honoraires de formation des SMU et des pompiers volontaires,
pour les amener au niveau de la rémunération normale du
service actif.
En travaillant avec les familles pour planifier les transitions entre
l’hôpital et le domicile en mettant en œuvre un modèle de
transition des soins axé sur le patient.
En améliorant le bien-être mental et réduire les taux élevés de
consommation de drogues et d’alcool chez les jeunes ruraux en
introduisant le programme Planet Youth.
En améliorant les programmes et les services dans les foyers de
soins de longue durée afin de mieux soutenir les résidents des
Premières Nations et leurs familles. Cela comprend des activités
axées sur la culture, l’amélioration des connaissances et de la
sensibilité du personnel, l’offre de repas traditionnels et la
satisfaction des besoins spirituels des résidents.
En embauchant des infirmières praticiennes supplémentaires
là où c’est nécessaire afin d’accroître l’accès aux fournisseurs de

-

-

-

-

soins de santé primaires dans les communautés et les cliniques
spécialisées.
En accroissant les services offerts dans les communautés grâce
à des services mobiles de dépistage et de prestation de
services.
En accroissant l’utilisation de la vidéoconférence pour les
rendez-vous médicaux tels que les rendez-vous avec les
spécialistes ou les renouvellements d’ordonnances pour les
Yukonnaises vivant en milieu rural afin d’éviter les
déplacements médicaux peu pratiques.
En travaillant avec les gouvernements des Premières Nations
du Yukon et le gouvernement du Canada pour financer un
centre rural de traitement des toxicomanies et de la santé
mentale sur le terrain, en reconnaissant qu’il s’agit d’une action
prioritaire dans le rapport « La population d’abord » et dans la
stratégie FFADA2S+ du Yukon.
En exigeant une formation obligatoire sur la sécurité culturelle
et l’humilité ainsi qu’un processus d’éducation continue pour
tous les fournisseurs et gestionnaires de services sociaux et de
santé.
En augmentant le soutien à la vie active des aînés, par exemple
par le biais de ElderActive.

L’éducation pour toutes
Nous avons travaillé à la création d’un système d’éducation qui
représente vraiment le Yukon.
En quatre ans, nous avons :
-
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Adopté et adapté le nouveau programme d’études de la
Colombie-Britannique afin de refléter les réalités du Yukon.
Collaboré avec le Collège du Yukon pour devenir l’Université du
Yukon, la première université dans le Nord du Canada.
Réglé le litige qui durait depuis 11 ans avec la Commission
scolaire francophone du Yukon et construit une nouvelle école
secondaire de langue française.
Nous nous sommes engagés à mettre en place une maternelle
dans toutes les communautés rurales d’ici le début de l’année
scolaire 2021-22.
Investi des dizaines de millions de dollars pour moderniser les
écoles du Yukon et augmenter le nombre d’espaces
d’apprentissage à travers le territoire, comme par exemple :
– La construction d’une nouvelle école élémentaire à
Whistle Bend.

–

-

L’ajout de classes modulaires à l’école élémentaire
Golden Horn, à l’école Robert Service, à l’école
élémentaire Selkirk et à l’école élémentaire Hidden
Valley.
Lancement d’un examen indépendant des services d’inclusion
et d’éducation spécialisée et du soutien aux élèves du Yukon.

Nous avons besoin d’un plan tourné vers l’avenir pour continuer à
améliorer les possibilités d’éducation et les résultats pour nos élèves.
Un gouvernement libéral du Yukon réélu va :
-

-
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Entamer le processus de planification du remplacement de la
prochaine école élémentaire à Whitehorse en consultation avec
les communautés scolaires et les familles.
Achever la construction d’une nouvelle école à Burwash
Landing d’ici 2024.
Veiller à ce que les élèves aient pleinement accès aux plans
d’éducation individualisés, aux plans d’apprentissage des élèves
et aux plans de soutien du comportement.
Créer 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.
Collaborer avec l’Université du Yukon pour étudier un
programme de sports universitaires.
Travailler avec l’Université du Yukon pour s’assurer de pouvoir
répondre à la demande accrue d’éducateurs de la petite
enfance.
Travailler avec les communautés et les parties prenantes afin
d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de sécurité pour le
transport scolaire couvrant des questions telles que les aires de
débarquement et de ramassage sécuritaires, le déneigement,
les passages pour piétons sécuritaires, le contrôle de la vitesse
et l’éclairage adéquat.
Achever la construction d’une nouvelle école élémentaire à
Whistle Bend d’ici 2023 et créer un conseil scolaire à Whistle
Bend au printemps 2021.
Renforcer la formation des équipes scolaires et des éducateurs
pour les aider à mieux lutter contre la violence en classe.
Continuer à travailler avec le Comité des chefs sur l’éducation et
toutes les Premières Nations du Yukon pour améliorer les
résultats scolaires des élèves des Premières Nations du Yukon.
Appuyer le nouveau bâtiment des sciences de l’Université du
Yukon et l’inclusion des connaissances traditionnelles.
Travailler avec l’Université du Yukon pour s’assurer que son
programme novateur d’infirmières et infirmiers auxiliaires
autorisés se poursuivra avec des admissions annuelles.

La sécurité dans nos communautés
Chacun devrait se sentir en sécurité dans sa communauté. Nous
avons fait de grands progrès pour que chaque Yukonnaise se sente
en sécurité et ait accès aux soutiens nécessaires.
Nous avons :
-

-

-

-

Créé un véritable programme de soutien coordonné pour les
victimes d’agression sexuelle, l’Équipe d’intervention en cas
d’agression sexuelle, qui a transformé la façon dont les services
sont accessibles lorsqu’une agression sexuelle se produit.
Nommé un expert indépendant pour examiner le Centre
correctionnel de Whitehorse et mis en œuvre les
recommandations du rapport.
Publication de « Changer la donne pour défendre la dignité et la
justice : la stratégie FFADA2S+ du Yukon »
Créé et financé la Brigade des affaires historiques de la GRC,
chargée d’enquêter sur les homicides non résolus, ce qui a
donné lieu à plusieurs condamnations.
Développer des options de congés payés et non payés pour
soutenir les victimes de violence familiale.
Augmenté le financement annuel de l’aide juridique afin que
les Yukonnaises aient accès aux services de justice.
Soutenu l’élaboration de plans et de programmes de sécurité
communautaire sur demande, comme le programme d’agent
de sécurité communautaire de la KDFN et le programme de
garde de sécurité communautaire élaboré par la Première
nation de Selkirk.
Augmenté les services et les soutiens pour les services de
logement résidentiel supervisé pour les hommes ayant des
démêlés avec la justice. Cela signifie plus de lits, une meilleure
programmation et plus de supervision avec un nouveau
fournisseur de services, la Société John Howard.
Mis en œuvre un projet pilote de rédaction de rapports de type
Gladue en partenariat avec le Conseil des Premières Nations du
Yukon.

Un gouvernement libéral du Yukon réélu continuera à travailler pour
rendre les communautés plus sécuritaires. Nous le ferons :
-
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En améliorant notre programme de planification de la sécurité
communautaire et en assurant une approche cohérente pour
le financement des activités de planification de la sécurité
communautaire dans tout le Yukon. Nous examinerons
également comment cette approche pourrait s’appliquer aux
quartiers urbains de Whitehorse.

-

-

En continuant à travailler avec les Premières Nations du Yukon
pour faire avancer les négociations relatives à l’entente sur
l’administration de la justice.
En travaillant avec les intervenants et les partenaires
communautaires et en continuant à peaufiner et à améliorer le
programme de l’Équipe d’intervention en cas d’agression
sexuelle et étendre le programme aux collectivités du Yukon.
En établissant un programme pour fournir des logements
communautaires supervisés aux femmes ayant des démêlés
avec la justice qui tiendra compte des différences entre les
sexes, de la culture et des traumatismes. Cela fait partie de
notre engagement à accroître la sécurité communautaire et la
justice par le biais de la stratégie FFADA2S+ du Yukon.

Soutien à la lutte contre la toxicomanie
Le Yukon n’est pas à l’abri de la crise des opioïdes qui a frappé le pays
et nous avons des taux élevés de consommation d’alcool et de
dépendances. De nombreuses personnes luttent contre la
dépendance et ont besoin de soutien.
-

-

Nous avons augmenté le nombre de postes de soutien en santé
mentale en milieu rural, qui est passé de 2 à 22.
Nous avons construit des carrefours de santé mentale dans les
collectivités, ce qui a considérablement amélioré les services
auxquels les Yukonnaises peuvent avoir accès sans avoir à se
déplacer, notamment la gestion du sevrage, le counseling
d’accès rapide et la clinique de services de traitement des
opioïdes.
Dans notre plus récent budget, nous avons alloué plus de
21 millions de dollars au soutien des services de bien-être
mental et de toxicomanie.

Il y a plus à faire. Un gouvernement libéral du Yukon réélu
augmentera les ressources disponibles pour ceux qui ont besoin de
soutien.
-

-
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Nous créerons un refuge pour les personnes souffrant
d’addiction, nous élaborerons un programme
d’approvisionnement sécuritaire en médicaments pour le
Yukon. Il a été démontré que ces programmes novateurs ont
permis de réduire considérablement les décès liés à la
toxicomanie dans tout le Canada.
Nous travaillerons avec les gouvernements des Premières
Nations du Yukon et le gouvernement du Canada pour financer
un centre rural de traitement de la toxicomanie et de la santé

mentale, en reconnaissant que cela a été identifié comme une
action prioritaire dans le plan d’action « La population d’abord »
et dans la stratégie FFADA2S+ du Yukon.
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6. LE LOGEMENT DANS TOUS LES DOMAINES
Des progrès significatifs ont été réalisés pour augmenter les options
de logement au cours des quatre dernières années, et nous
reconnaissons qu’il y a encore beaucoup à faire. Nous nous
concentrerons sur la création de logements accessibles à toutes.
Les gouvernements précédents n’ont pas pris cette crise au sérieux —
la décision d’annuler un important projet de logements abordables
n’a fait qu’aggraver l’arriéré auquel nous sommes confrontés
aujourd’hui.
Au cours des quatre dernières années, nous avons réellement mis
l’accent sur le logement des personnes les plus démunies, car les
personnes au pouvoir n’ont pas écouté leur voix pendant trop
longtemps.
Nous avons :
-

-

-

Ouvert la première résidence Housing First dans le Nord, à
Whitehorse.
Soutenu la création de logements abordables en créant le
Fonds pour les initiatives de logement, avec plus de 350 unités
de logements abordables soutenues depuis 2018.
Augmenté l’accès au logement en soutenant des projets tels
que le projet Challenge Cornerstone, l’aménagement de
logements pour personnes âgées Normandy Manor et le projet
de maisons minuscules Blood Ties Four Direction.
Construit un nouvel immeuble de 47 logements à Whitehorse,
qui soutiendra les clients dans tout le continuum du logement.
Lancé l’allocation de logement Canada-Yukon, qui aide les
ménages qui ont de la difficulté à se procurer un logement
abordable sur le marché locatif. Depuis son lancement en
novembre 2020, elle a aidé directement plus de
150 Yukonnaises à obtenir un logement locatif du marché.
Alloué 40 millions de dollars au cours des cinq prochaines
années pour la construction et la revitalisation de logements
abordables au Yukon grâce au Northern Carve-Out de la
Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Au cours des quatre dernières années, votre gouvernement libéral a
investi plus de 83 millions de dollars et aménagé 554 terrains sur le
territoire. En comparaison, l’administration précédente avait investi
29 millions de dollars et aménagé seulement 289 lots en quatre ans.
Nous travaillons dur pour augmenter la disponibilité des terres en
mettant des lots sur le marché et entre les mains des Yukonnaises.
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Nous avons :
-

-

-

Triplé notre investissement dans l’aménagement de lots par
rapport aux gouvernements précédents.
Augmenté de façon constante le budget d’immobilisations de
la Société d’habitation du Yukon afin de répondre à la demande
d’une population croissante. En 2021, le budget
d’immobilisations de la SHY s’élevait à 38,35 millions de dollars,
alors qu’il était de 24,1 millions de dollars en 2019.
Libéré plus de 500 lots pour le développement à travers le
Yukon au cours des trois dernières années et soutenu le
développement de plus de 600 maisons au Yukon depuis 2018.
Investi 5,4 millions de dollars dans la modernisation et la
rénovation de logements sociaux, de logements pour
personnes âgées et de logements pour le personnel par
l’entremise de la Société d’habitation du Yukon, fourni plus de
23 millions de dollars pour des programmes d’accès à la
propriété et soutenu le virage de la SHY vers le logement
communautaire, afin de mieux répondre aux besoins des
Yukonnaises dans tout le continuum du logement.
Tenu la plus grande loterie foncière jamais organisée à
Whitehorse lors de l’automne dernier : 257 lots, dont des
maisons unifamiliales, des maisons en rangée, des immeubles
multifamiliaux, des commerces et des résidences de
campagne.

Comme la population du Yukon continue de croître, nous devons
devancer la demande de logements. Nous poursuivrons sur notre
lancée pour créer des logements dans tous les domaines, partout au
Yukon.
Un gouvernement libéral du Yukon réélu va :
-

-
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Travailler avec les Premières Nations et les partenaires du
secteur privé à Whitehorse pour étudier l’aménagement d’un
nouveau parc de maisons mobiles en copropriété sur terrain nu.
Aménager et libérer 1 000 nouveaux lots au cours des cinq
prochaines années dans tout le Yukon.
Travailler avec le secteur privé à l’aménagement de la parcelle
de terrain située à l’angle des rues 5e et Rogers, à Whitehorse,
tout en veillant à ce que le projet contribue à accroître le
nombre de logements disponibles, en particulier les logements
locatifs.
Sensibiliser les gens aux normes de location en vigueur au
Yukon par le biais de la sensibilisation et de l’éducation, et
travailler avec le Bureau de la location à usage d’habitation pour

-

-

-

-
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s’assurer qu’il peut défendre les propriétaires et les locataires en
toute sécurité et avec succès.
Soutenir l’établissement d’une fiducie foncière communautaire
du Yukon par le biais d’une subvention pour les parcelles de
terrain, qui permettra de créer des logements abordables
permanents selon un modèle de location avec option d’achat
ou de propriété facilitée.
Travailler avec le secteur privé et la ville de Whitehorse pour
envisager le déménagement de la station de nivelage dans le
secteur Marwell de Whitehorse et la restauration de ce terrain
pour permettre un développement futur, ce qui pourrait
ajouter plusieurs centaines de nouvelles unités au marché du
logement et de la location.
Construire le prochain projet Housing First du Yukon à Watson
Lake.
Augmenter les remises sur l’efficacité énergétique disponibles
pour les propriétaires de maisons mobiles et soutenir la
transition vers le chauffage électrique.
Créer une banque de terrains pour les lots de logements afin
de pouvoir répondre à la demande.
Construire de nouveaux triplex de logements abordables à
Mayo, Watson Lake et Whitehorse, qui seront terminés et prêts
à accueillir des locataires d’ici la fin de 2021.
S’engager auprès de la communauté des entrepreneurs et des
propriétaires pour s’assurer que les nouvelles maisons
répondent à des normes de qualité élevées une fois terminées.
Continuer à élaborer des mesures incitatives pour la
construction de logements abordables.
Travailler en partenariat avec les gouvernements des Premières
Nations et les sociétés de développement pour créer et
entretenir des logements pour le personnel du gouvernement
du Yukon dans les collectivités rurales.
Travailler avec les Premières Nations à Whitehorse et les
collectivités pour aménager de nouvelles parcelles de terrain
afin d’accroître le parc de logements et de rendre des terrains
disponibles pour le logement dans tout le Yukon.

7. DES PARTENARIATS SOLIDES AVEC LES PREMIÈRES
NATIONS
En 2016, nous avons fait de la réinitialisation de la relation entre le
gouvernement du Yukon et les gouvernements des Premières
Nations une priorité et nous sommes très fiers des progrès réalisés.
Notre approche a été de négocier, et non de plaider. Nous avons
travaillé en véritable partenariat, générant des avantages et des
résultats positifs pour tous les Yukonnaises.
Nous :
- Avons tenu le Forum du Yukon 4 fois par an — comme cela a
été identifié par la législation, mais rarement mis en œuvre par
les gouvernements précédents. Grâce au Forum du Yukon,
nous avons :
– collaboré à l’adoption d’une approche plus unifiée et
stratégique de notre engagement envers le
gouvernement fédéral.
– Signé une entente visant à clarifier la façon dont les
redevances sur les ressources seront partagées en vertu
du chapitre 23 des ententes définitives.
– Signé un protocole d’entente sur la gestion du
patrimoine. Le Yukon est la seule juridiction au Canada à
avoir des sites historiques en copropriété et en cogestion
avec des Premières nations autonomes.
– Finalisé et débuté la mise en œuvre de la politique
d’approvisionnement des Premières Nations du Yukon.
- Sommes devenus la première juridiction au Canada à créer une
stratégie globale pour les femmes, les filles et les personnes
bispirituelles autochtones disparues et assassinées (FFADA2S+),
intitulée « Changer la donne pour défendre la dignité et la
justice », qui guidera nos actions au cours de la prochaine
décennie. La stratégie présente 31 actions réparties en quatre
axes principaux qui guideront notre réponse à l’enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées. Elle a été élaborée en partenariat avec des
survivants de FFADA2S+, des familles, des organisations de
femmes autochtones, des gouvernements des Premières
Nations, des municipalités et d’autres intervenants, y compris le
gouvernement du Canada et la GRC.
- Avons signé le plan final recommandé par la Commission
régionale d’aménagement du territoire du bassin
hydrographique de Peel.
- Avons augmenté la participation des Premières Nations à la
gouvernance des écoles du Yukon grâce au financement du
Yukon Native Language Centre, de la Commission de
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-

l’éducation des Premières Nations et du Comité des chefs sur
l’éducation.
Nous avons fait de la Journée nationale des peuples
autochtones un jour férié au Yukon, notre première mesure
législative en tant que nouveau gouvernement.

Il y a tellement de possibilités excitantes à l’horizon alors que nous
allons de l’avant avec les gouvernements des Premières Nations. Ces
partenariats respectueux doivent se poursuivre.
Un gouvernement libéral du Yukon réélu va :
-

-

-
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Mettre en œuvre la stratégie FFADA2S+ du Yukon avec nos
partenaires pour aider la société à guérir et à avancer ensemble.
Mettre en œuvre notre plan de service public représentatif —
« Breaking Trail Together », un service public inclusif. Ce plan
s’articule autour d’un recrutement sans obstacle, de milieux de
travail culturellement sûrs et adaptés, et de possibilités de
formation. Il a été entériné par le Forum du Yukon en 2019, et
nous y travaillons d’arrache-pied depuis.
Continuer à intégrer les traditions et les pratiques des
Premières Nations du Yukon à l’Assemblée législative du Yukon
afin qu’elle reflète mieux les personnes qu’elle représente.
Créer 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.
Continuer à respecter notre engagement à répondre aux
appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation.
Le plan d’action conjoint du Forum du Yukon a concentré nos
efforts sur des domaines essentiels comme la santé et les
services sociaux, l’éducation, la justice, et le patrimoine.
Continuer à travailler activement à faire respecter et à
promouvoir l’esprit et l’intention des ententes sur l’autonomie
gouvernementale et travailler ensemble pour identifier et
résoudre les obstacles.

8. AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES DANS TOUT LE YUKON
Toutes les collectivités du Yukon méritent d’avoir accès à des
infrastructures qui fonctionnent et qui répondent à leurs besoins.
Nous avons pris cela à cœur au cours des quatre dernières années et
nous nous sommes mis au travail dans chaque communauté.
Qu’il s’agisse d’améliorations municipales indispensables comme
l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées, de
nouvelles installations de travaux publics ou de l’amélioration de la
sécurité routière, nous avons mis les entreprises du Yukon à
contribution pour faire du Yukon un endroit où il fait bon vivre.
Nous avons jumelé le financement fédéral aux priorités de chaque
communauté afin de nous assurer que les projets prioritaires, tels
qu’identifiés par les Premières Nations et les municipalités locales,
sont ceux qui sortent de terre.
Il y a encore du travail à faire. Nous continuerons de consulter les
collectivités au sujet de leurs besoins et de leurs priorités.
Old Crow
– Centre de santé et de bien-être
– 10 logements à usage mixte
Dawson City
– Centre Jeunesse Tr'ondëk Hwëch'in
– Projet de fibre pour la route Dempster
– Centre récréatif
– Rénovation de l’ancien édifice administratif du territoire
Pelly Crossing
– Piscine
– Centre de développement de la petite enfance de la Première
nation de Selkirk
Beaver Creek
– Centre communautaire de White River
– Nouveau bassin de stabilisation des eaux usées
Carmacks
– Travaux publics, caserne de pompiers et bâtiment des services
médicaux d’urgence
Burwash Landing
– École de Burwash Landing
– Amélioration du site de l’aérodrome
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– Rampe de mise à eau pour bateau
Haines Junction
– Aménagement de terrains dans la subdivision de Marshall Creek
– Amélioration des réseaux d’aqueduc et de tout à l’égout
Carcross
– Amélioration de la lagune
– 6 logements à usage mixte
– Rénovation du centre de santé et de bien-être
Whitehorse
– École primaire Whistle Bend
– 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
– Améliorations énergétiques de l’hôtel de ville
– Complexe de gymnastique et d’escalade
– Centre de ressources artistiques et patrimoniales
– Base de ravitailleurs aériens
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
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– Station de nivelage
– Rénovation pour une énergie verte
– Pont de la baie de Nisutlin
– Caserne de pompiers
Ces projets passionnants doivent commencer cet été ou font partie
de notre plan d’immobilisations quinquennal.
Un gouvernement libéral du Yukon réélu va :
-

-
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Construire le nouveau centre de santé et de bien-être à Old
Crow.
Travailler avec la communauté de Beaver Creek et le Conseil
des Tlingits de Teslin sur leurs projets respectifs de potlatch et
de centre communautaire.
Travailler avec la ville de Dawson pour continuer à améliorer
l’infrastructure d’approvisionnement en eau et de traitement
des eaux usées et aménager un réservoir.
Construire un nouveau pont sur la baie de Nisutlin en
partenariat avec le conseil des Tlingits de Teslin.
Promouvoir des modes de vie sains en soutenant la piscine de
Pelly Crossing, en améliorant l’aréna de Mayo et en finalisant
l’aréna de Carmacks.
Continuer à travailler avec les résidents de Porter Creek
concernant les améliorations proposées à la route de l’Alaska
dans leur région.
Continuer à soutenir le centre communautaire de Kwanlin Dün,
qui offrira aux aînés, aux jeunes et aux citoyens un espace
inclusif axé sur la culture de la Première nation Kwanlin Dün.
Construire un nouveau bâtiment écoénergétique pour les
travaux publics et la caserne de pompiers à Faro, travailler avec
la ville de Watson Lake sur son bâtiment pour les travaux
publics et la caserne de pompiers, et avec Carmacks sur son
bâtiment pour les travaux publics, la caserne de pompiers et les
services médicaux d’urgence.
Travailler avec la communauté de Haines Junction pour
améliorer l’approvisionnement en eau et la lagune de la ville.
Appuyer un nouveau centre de transport en commun et le
remplacement des autobus à Whitehorse.
Effectuer une évaluation indépendante des services d’incendie
dans les régions rurales du Yukon afin de s’assurer que les
pompiers volontaires bénéficient du soutien nécessaire pour
accéder aux services, à la formation et à l’équipement
nécessaires pour assurer la sécurité de leurs communautés

9. UN GOUVERNEMENT RESPONSABLE POUR TOUTES
Le gouvernement du Yukon existe pour servir les Yukonnaises.
Le gouvernement libéral du Yukon a travaillé fort au cours des quatre
dernières années pour être plus responsable et transparent dans
toutes ses prises de décisions. Nous travaillons avec les Premières
Nations et les administrations municipales, et non contre elles, afin de
créer un endroit plus juste et équitable où tous les Yukonnaises
peuvent vivre et s’épanouir.

Faciliter les choses à faire
Nous avons réduit les formalités administratives et modernisé nos
systèmes pour accroître l’efficacité et faciliter l’accès des Yukonnaises
aux services dont ils ont besoin.
Nous avons :
-

-

-

Créé un dépôt de données ouvert pour permettre aux
Yukonnaises d’accéder plus facilement aux informations qu’ils
ont le droit d’avoir.
Modernisé l’approche du gouvernement du Yukon en matière
d’engagement afin de faire participer davantage de
Yukonnaises à la prise de décisions (engageyukon.ca).
Introduit l’approvisionnement électronique et la politique
d’approvisionnement visant les Premières Nations du Yukon
pour faire entrer le processus d’approvisionnement du Yukon
dans le 21e siècle.
Signé une entente de 28 millions de dollars avec le
gouvernement du Canada pour soutenir les services en français
dans l’ensemble du gouvernement au cours des cinq
prochaines années.
Présenté une nouvelle loi modernisée sur la sécurité et
l’indemnisation des travailleurs qui améliore les systèmes de
sécurité et d’indemnisation des travailleurs dans le territoire.

Responsabilité accrue
Nous avons transformé la sphère politique en rendant les politiciens
plus responsables :
- En créant le premier registre des lobbyistes du Yukon, afin que
les Yukonnaises puissent savoir qui rencontre les représentants
élus et à quel moment.
- En améliorant le système électoral du Yukon, notamment en
légiférant sur les élections à date fixe, en établissant une liste
électorale permanente et en augmentant la disponibilité des
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-

bulletins de vote postaux afin d’accroître les options de vote
pour les Yukonnaises.
En obligeant toutes les entités gouvernementales du Yukon à
comparaître devant l’Assemblée législative en tant que témoins
au moins une fois par an.
En mettant en œuvre une nouvelle loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée (ATIPP), qui renforce la
protection de la vie privée des Yukonnaises et accroît la
transparence.

Un Yukon où chacun peut se sentir chez soi
Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons dû faire face à
une quantité considérable de lois désuètes et rétrogrades qui étaient
discriminatoires envers certaines personnes. Nous avons agi
rapidement pour faire en sorte que le Yukon soit le meilleur endroit
au Canada où vivre pour toutes les Yukonnaises.
Au cours des quatre dernières années, nous avons :
-

-

-
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Interdit la thérapie de conversion.
Modifié les lois du Yukon pour les rendre non sexistes en
mettant à jour la Loi sur les statistiques de l’état civil et la Loi sur
les droits de la personne.
Rendu illégale la discrimination fondée sur l’identité sexuelle
grâce à l’adoption de la nouvelle Loi sur la diversité des sexes et
modifications connexes.
Éliminé l’obligation de subir une chirurgie de confirmation de
l’identité sexuelle avant qu’une personne puisse changer le sexe
inscrit sur son certificat de naissance.
Modifié des lois clés afin de les rendre plus inclusives pour les
partenaires de même sexe et abrogation de la Loi sur les biens
de la femme mariée.
Présenté la Loi de 2018 modifiant la législation relative à l’égalité
des conjoints, qui a modifié de nombreux textes législatifs du
Yukon en utilisant un langage qui inclut les
Yukonnaises LGBTQ2+.
Mené la première grande consultation publique auprès de la
communauté LGBTQ2+. En reconnaissance des besoins de la
communauté, nous avons accordé 184 000 $ en financement
opérationnel à Queer Yukon en 2020-21.
Introduit des conceptions tenant compte du genre dans les
nouvelles constructions et les rénovations, comme les toilettes
tenant compte du genre au centre d’information touristique de
Whitehorse.

-

Modifié la politique d’assurance-maladie du Yukon afin de
couvrir les chirurgies et autres procédures essentielles à la
transition de genre, ce qui est reconnu comme la politique la
plus inclusive au Canada.

Nous devons continuer à travailler pour rendre les services et les lois
du Yukon plus ouverts, inclusifs et accessibles. Un gouvernement
libéral du Yukon réélu va :
-

-

-
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Publier un plan d’action LGBTQ2+, qui guidera le Yukon dans
son évolution vers une société plus inclusive et poursuivra notre
approche « rien sur nous, sans nous » avec la
communauté LGBTQ2+ du Yukon.
Continuer à travailler à la réduction des formalités
administratives afin de rendre les services plus faciles d’accès.
Consulter les Yukonnaises sur leur vision de la prochaine
réforme électorale dans les six mois suivant leur réélection.
Mettre à jour le code d’éthique actuel des députés et nous
exigerons que tous les députés rendent des comptes et prêtent
serment de responsabilité.
Travailler avec Queer Yukon pour faire du Centre de la fierté du
Yukon une réalité, qui offrira un lieu de rassemblement sûr,
accueillant et favorable aux Yukonnaises LGBTQ2+.
Créer un portail en ligne accessible où les Yukonnaises peuvent
soumettre leurs commentaires et leurs idées sur la réduction
des formalités administratives.
Continuer à moderniser et à mettre à jour le cadre législatif du
Yukon afin de s’assurer qu’il reflète l’ensemble des Yukonnaises
et qu’il ne fait pas de discrimination fondée sur l’identité
sexuelle ou l’état matrimonial.
Poursuivre la modernisation de l’infrastructure numérique et
des politiques en matière de ressources humaines du Yukon
afin de permettre une plus grande mobilité des Yukonnaises
des secteurs public et privé, qui pourront travailler à partir de
toutes les collectivités du Yukon.

10. POURSUIVRE SUR NOTRE LANCÉE
Nous présenterons les textes législatifs suivants lors de notre
prochain mandat :
-

-

-

-

-

-
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Une Loi sur les véhicules automobiles modernisée améliorera la
sécurité de tous les usagers des routes du Yukon et répondra
aux préoccupations et aux problèmes de longue date liés à la
Loi actuelle.
Une Loi sur les services à l’enfance et à la famille (LSEF)
modifiée refléterait les conseils du comité directeur de la LSEF.
Modifier la Loi sur les statistiques de l’état civil pour tenir
compte des familles yukonnaises modernes.
Modifier la Loi sur les terres territoriales (Yukon) afin de créer un
cadre réglementaire complet pour gérer la construction,
l’utilisation, l’entretien, l’accès et la fermeture des routes d’accès
aux ressources.
Créer une Loi sur les espèces menacées d’extinction du Yukon
qui assurera la santé et la conservation des espèces vulnérables
du Yukon et qui reconnaîtra les circonstances uniques du
Yukon.
Modifier la Loi sur l’évaluation et la taxation et la Loi sur les
municipalités pour permettre la mise en place du programme
de prêts pour l’amélioration des bâtiments, qui crée un
nouveau programme permettant aux propriétaires de rénover
leurs maisons.
Présenter la Loi sur l’énergie propre afin de légiférer sur les
objectifs du Yukon en matière d’émissions de GES.
Mettre à jour la Loi sur la protection des animaux du Yukon afin
de créer un cadre complet pour traiter les questions du
bien-être des animaux, les exigences pour les propriétaires de
contrôler leurs animaux et les outils pour soutenir l’application
de la loi.
Afin de mieux équiper le Yukon pour faire face aux urgences
futures, nous réviserons la Loi sur les mesures civiles d’urgence
du Yukon et la Loi sur la santé et la sécurité publiques du Yukon.
Présenter une loi pour permettre le développement de projets
géothermiques.
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