Discours du Trône – 12 janvier 2017
Monsieur le Président, membres de l’Assemblée législative du Yukon, invités et visiteurs
distingués, j’ai le plaisir de vous accueillir à la première séance de la 34e législature.
Tout d’abord, je désire attirer votre attention sur le fait que l’ouverture de cette nouvelle
législature se déroule sur les territoires traditionnels des Kwanlin Dün et des Ta’an Kwäch’än.
Je souhaite également souligner que les Yukonnais se joindront cette année à tous les Canadiens
d’un océan à l’autre pour célébrer le 150e anniversaire du pays, et qu’ici au Yukon nous fêterons aussi le
75e anniversaire de la construction de la route de l’Alaska.
Au nom de tous les citoyens et citoyennes du Yukon, je tiens à remercier les membres de cette
assemblée pour l’engagement qu’ils ont pris de servir le public. Je souhaite la bienvenue aux membres
des deux côtés de la chambre qui ont été élus pour la première fois. Notre système de gouvernement
est tributaire de la volonté des gens de consacrer du temps et des efforts en vue d’œuvrer dans l’intérêt
de la population du Yukon.
Il s’agit de la dixième législature depuis que le Yukon est devenu un gouvernement responsable
en 1979. C’est l’occasion de passer en revue ce que nous avons accompli au Yukon durant les
35 dernières années.
Les fonctions de cette Assemblée législative se sont multipliées au cours de cette période. À la
suite du transfert des compétences en matière de ressources naturelles – qui s’est effectué il y a déjà
plus de dix ans –, ses responsabilités sont devenues très similaires à celles des provinces.
Grâce aux nombreuses ententes conclues durant les 30 dernières années, la majorité des
Premières nations du Yukon bénéficient aujourd’hui de l’autonomie gouvernementale. Celles-ci jouent
un rôle essentiel dans les activités économiques, sociales et culturelles du territoire, et notre collectivité
reconnaît l’importance de faire progresser le processus de réconciliation.
Notre système de gouvernement a évolué et notre capacité en tant qu’administration d’avoir
voix au chapitre sur la scène nationale sur des questions importantes pour les Yukonnais s’est
grandement accrue.
Tous les partis représentés dans la présente Assemblée législative ont contribué à l’essor du
Yukon depuis 1979. Je tiens à saluer les efforts des nombreuses personnes qui y ont participé au fil des
ans.
Au cours des deux prochains mois, mon gouvernement va réaliser un examen des priorités en
matière de dépenses. Cet examen donnera lieu à un projet de loi de crédits pour le prochain exercice –
que le gouvernement présentera à l’Assemblée au mois de mars – ainsi qu’à un Budget supplémentaire
des dépenses pour l’année en cours. À cette occasion, mon gouvernement prononcera aussi le discours
du Trône dans lequel il énoncera en détail ses priorités et ses propositions législatives.
Le but de la présente séance est de mettre en marche les rouages de l’Assemblée législative.
Vous avez déjà élu un président pour présider les débats qui s’y tiendront. On vous demandera d’élire
les deux autres mandataires de l’Assemblée, le vice-président et le vice-président du comité plénier.
Vous devrez également nommer les membres des comités permanents de cette Assemblée.

Grâce à ces décisions, les comités législatifs pourront commencer leur travail d’ici la reprise des
activités de l’Assemblée, qui se fera ce printemps.
Membres honorables, je vous remercie. Que l’équité et la sagesse guident vos délibérations.

