Yukon
Déclaration introductive
On trouve au Yukon 14 Premières Nations et 8 groupes

Le Yukon est fier des progrès réalisés et des

linguistiques. Le quart de la population du territoire

partenariats créatifs qui ont été établis pour contrer la

s’identifie comme autochtone. Ici, un nombre effarant

violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes

de familles et de communautés ont été marquées par

2ELGBTQQIA+ autochtones sur son territoire. En

les assassinats et les disparations de femmes, de filles et

2015, peu après la première Table ronde territoriale

de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles
autochtones disparues et assassinées, le Comité

Notre territoire est ancien et a vu défiler des

consultatif du Yukon a été mis sur pied dans le but de

générations de dirigeants remarquables. En témoigne

servir de catalyseur pour les partenariats, de venir en

d’ailleurs le document phare Together Today for our

aide aux personnes survivantes et aux familles et de

Children Tomorrow, qui a été présenté à Ottawa en

contribuer à l’Enquête nationale. Le Comité, qui prône

1973 et qui a ouvert la voie à la ratification des traités

une approche interorganisations décolonisée tout à

modernes, de 1993 à 2005, par 11 Premières Nations

fait inédite, est coprésidé par la ministre responsable

au Yukon. Toutefois, nous savons que les territoires

de la Direction de la condition féminine du Yukon, par

traditionnels sont bien antérieurs aux frontières

une représentante des gouvernements des Premières

provinciales et territoriales. Il y a donc tout lieu de

Nations et par une représentante des associations

renforcer la coopération intergouvernementale et

de femmes autochtones. Le Comité est par ailleurs

le Yukon ne manquera pas d’œuvrer en ce sens. Cet

composé de représentants de divers horizons, dont

esprit de coopération rayonne d’ailleurs dans tout le

trois associations de femmes autochtones, des

Canada depuis la nomination, en octobre 2020, d’une

survivantes et familles de femmes, de filles et de

Yukonnaise à la coprésidence du Groupe de travail

personnes bispirituelles disparues et assassinées, des

cadre sur le Plan d’action national.

Aînés, le gouvernement du Canada et la Division « M »
de la Gendarmerie royale du Canada.
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Progrès réalisés
À la suite de la publication du rapport final

La Stratégie fait état de 31 domaines d’action,

de l’Enquête nationale sur les femmes et les

classés en quatre parcours, pour défendre la

filles autochtones disparues et assassinées,

dignité et la justice :

le 3 juin 2019, le Comité consultatif du
Yukon s’est employé à définir les grandes
priorités territoriales. Il a ensuite entrepris
une vaste tournée de consultation auprès
des gouvernements des Premières Nations,
des administrations municipales et des

1. Renforcement des liens et accompagnement
2. Sécurité et justice communautaires
3. Indépendance économique et éducation
4. Actions communautaire et responsabilité

dirigeants communautaires. Il a également
organisé, dans le respect des règles sanitaires,
deux rassemblements extérieurs avec des
personnes survivantes et des familles de
femmes, de filles et de personnes bispirituelles
autochtones disparues et assassinées,
qui sont au centre de ses travaux. Après
quelques ajustements pour tenir compte
de la rétroaction des partenaires et des
intervenants, la version définitive de Changer
la donne pour défendre la dignité et la justice :
la Stratégie du Yukon sur les FFADA2S+ était
lancée en grande pompe au Centre culturel

La Stratégie du Yukon sur les FFADA2S+
représente un engagement sans précédent pour
lutter contre la violence faite aux femmes, aux
filles et aux personnes bispirituelles+ autochtones
disparues et assassinées. Elle est unique en
ce qu’elle s’adresse au Yukon « tout entier » et
pas seulement au gouvernement du Yukon. La
Stratégie reposera sur les priorités locales et
orientera la réponse du Yukon face au constat de
ce génocide et aux appels à la justice de l’Enquête
nationale pour les 10 à 15 années à venir.

des Kwanlin Dün le 10 décembre 2020. Au

Priorités et prochaines étapes

total, 52 signataires du gouvernement du

Fort de l’engagement des signataires aux 31

Canada, du gouvernement du Yukon, des 14

mesures proposées dans la Stratégie du Yukon

gouvernements des Premières Nations, des

sur les FFADA2S+, le Comité consultatif du

municipalités, des associations de femmes

Yukon a mis sur pied un groupe de travail

autochtones, de la Gendarmerie royale

technique pour mettre la dernière main au plan

et d’autres dirigeants locaux ont ratifié la

de mise en œuvre. Ce document détaillera les

déclaration à l’appui de cette stratégie.

mesures concrètes que peuvent prendre les
partenaires et les intervenants.

La Stratégie du Yukon sur les FFADA2S+ traite
des quatre facteurs reconnus par l’Enquête

Notons que la Stratégie n’entend pas remplacer les

nationale pour perpétuer les manifestations

pratiques prometteuses déjà en place, mais vise

historiques et contemporaines du colonialisme

plutôt à les rehausser de manière à en optimiser

d’une façon qui mène à une violence accrue.

les retombées pour les femmes, les filles et les
personnes bispirituelles+ autochtones du Yukon.
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À ce titre, elle fera notamment la promotion d’initiatives

L’une des premières priorités de la mise en œuvre de la

phares. Par exemple :

Stratégie du Yukon sur les FFADA2S+ en 2021-2022
sera de rassembler les partenaires et les collaborateurs

 la mise en œuvre du rapport final La population d’abord

lorsque la situation sanitaire le permettra, ainsi que les

découlant de l’examen approfondi du système de

familles et les personnes survivantes. L’an prochain, un

santé et de services sociaux au Yukon, publié par

forum sur les responsabilités sera organisé afin de faire

un groupe d’experts indépendants en 2020, et qui

le point sur les progrès réalisés et les efforts déployés,

comprend 76 recommandations pour améliorer

de prendre note des nouvelles priorités et d’ajuster la

notre système de santé et de services sociaux;

Stratégie au besoin.

 Breaking Trail Together, un plan stratégique décennal

Conclusion

de représentativité de la fonction publique qui
prévoit l’inclusion des Premières Nations du

Le gouvernement du Yukon poursuivra la mise en

Yukon, conformément au chapitre 22 des ententes

œuvre de son approche décolonisée et fondée sur les

définitives de chaque Première Nation;

valeurs. Il s’emploiera à nouer des relations solides
avec les gouvernements des Premières Nations,

 la mise en œuvre d’un nouveau modèle de
services universels de garde d’enfants fondé

gardera les personnes survivantes et les familles des

sur les principes d’abordabilité, de qualité et

FFADA2S+ au cœur de son travail et mettra de l’avant

d’accessibilité, grâce auquel les familles pourraient

une approche de mieux-être à dimension humaine

économiser jusqu’à 700 $ par mois pour chaque

pour que l’ensemble des Yukonnaises et des Yukonnais,

enfant inscrit à un service de garde agréé à temps

mais surtout les femmes, les filles et les personnes

plein participant au programme universel;

2ELGBTQQIA+ autochtones puissent se réaliser
pleinement. Le gouvernement du Yukon s’engage à

 l’initiative Respecter les liens, exécutée en

collaborer avec les partenaires et les intervenants à

collaboration avec les gouvernements des Premières
Nations du Yukon et le Conseil des Premières Nations

la mise en œuvre de Changer la donne pour défendre

du Yukon, qui vise à lutter contre la surreprésentation

la dignité et la justice : la Stratégie du Yukon sur les
FFADA2S+ et du Plan d’action national du Canada.

systémique des enfants autochtones dans le système
territorial de protection de l’enfance;
 la modification de la Loi sur les normes d’emploi en
vue d’y ajouter des propositions de congés pour les
victimes de violence familiale ou à caractère sexuel,
les membres de la famille et les amis proches en
reconnaissance de l’importance de la famille et des
liens de parenté pour les Premières Nations du Yukon.
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