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circonscriptions électorales du Yukon 

 
Le 17 novembre 2017 
 
 
L’honorable Nils Clarke 
Président de l’Assemblée législative 
Assemblée législative du Yukon 
Whitehorse (Yukon) 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous sommes heureux de déposer le rapport intérimaire de la Commission de délimitation 
des circonscriptions électorales. Il contient les propositions de la Commission en ce qui a 
trait aux limites, au nombre et au nom des circonscriptions électorales du Yukon, ainsi que 
les motifs à l’appui de ces propositions, lesquelles se fondent sur les facteurs prescrits par 
la Loi sur les élections (la Loi).  
 
Le présent rapport intérimaire est déposé devant l’Assemblée législative en vertu de 
l’article 415 de la Loi. 
 
Conformément à l’article 417 de la Loi, notre rapport final sera déposé au plus tard le         
20 avril 2018. Il tiendra compte des commentaires reçus de la population lors des 
prochaines audiences publiques ainsi que des observations écrites qui nous seront 
envoyées. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de nos sentiments distingués. 
 
 
Le président de la Commission, 
 

 
 
L’honorable juge R. S. Veale  
    
Darren Parsons Jonas Smith Anne Tayler Lori McKee 
Membre Membre Membre Membre et directrice 

générale des élections 
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Sommaire 
La carte électorale proposée compte dix-neuf circonscriptions électorales au Yukon. Il n’y aurait donc aucun 
changement au nombre actuel de circonscriptions. 
 
Dans le découpage proposé, des modifications sont apportées aux limites de neuf circonscriptions existantes. 
 
• Trois modifications sont proposées en raison des habitudes communes de déplacement et des liens 

culturels des résidents des collectivités de l’actuelle circonscription de Pelly-Nisutlin. 
o La circonscription proposée de Carcross-Tagish-Teslin regroupe la partie sud des actuelles 

circonscriptions de Pelly-Nisutlin et de Mount Lorne-Lacs du Sud. Elle comprend Carcross, Tagish, 
Teslin et Johnsons Crossing. 

o La circonscription proposée de Mayo-Carmacks-Faro ajoute la région de Faro à l’actuelle 
circonscription de Mayo-Tatchun. Elle comprend Carmacks, Elsa, Faro, Keno Hill, Little Salmon, 
Mayo, Pelly Crossing et Stewart Crossing.  

o La circonscription proposée de Watson Lake-Ross River ajoute la région de Ross River à l’actuelle 
circonscription de Watson Lake. Elle comprend Watson Lake, Ross River, Rancheria, Swift River et 
Upper Liard.  

 
Les changements proposés modifient les limites des actuelles circonscriptions de Mayo-Tatchun, de 
Mount Lorne-Lacs du Sud, de Pelly-Nisutlin, et de Watson Lake. 

 
• Trois modifications sont proposées afin de tenir compte de l’expansion de Porter Creek et de la croissance 

future de Whistle Bend. Trois circonscriptions électorales sont proposées : Porter Creek Nord, Porter 
Creek Sud et Whistle Bend. 

 
Les changements proposés modifient les limites des actuelles circonscriptions de Porter Creek Centre, 
de Porter Creek Nord et de Porter Creek Sud. 

 
• Deux modifications sont proposées afin de regrouper les zones résidentielles périurbaines autour de 

Whitehorse et de refléter les habitudes de déplacement et la communauté d’intérêts des résidents. 
o Mount Lorne-Marsh Lake comprend le hameau de Mount Lorne, le secteur près de l’intersection de 

la route du Klondike Sud (Carcross cut-off), le chemin du lac Annie, Golden Horn, Marsh Lake et ses 
environs, Lewes Lake et le lotissement Robinson. 

o Copperbelt Sud comprend la partie sud de Copper Ridge et les lotissements de Cowley Creek, Fox 
Haven, Hidden Haven, MacRae, Mary Lake, Mount Sima, Pineridge, Spruce Hill, Wolf Creek, Wolf 
Creek Nord et Whitehorse Copper. 

 
Les changements proposés modifient les limites des actuelles circonscriptions de Copperbelt Sud et de 
Mount Lorne-Lacs du Sud. 

 
• Une légère modification est proposée dans deux circonscriptions afin de tenir compte des habitudes de 

déplacement des résidents du secteur McQuesten et de leurs liens avec Dawson.  
o Klondike comprend Dawson et ses environs, Eagle Plains et le secteur McQuesten. 
o Mayo-Carmacks-Faro comprend Carmacks, Elsa, Faro, Keno Hill, Little Salmon, Mayo, Pelly 

Crossing et Stewart Crossing.  
 

Les changements proposés modifient les limites des actuelles circonscriptions de Klondike et de Mayo-
Tatchun. 
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Les propositions de la Commission en ce qui a trait aux limites, au nombre et au nom des 19 circonscriptions 
électorales sont présentées en détail aux pages 18 à 60 du présent rapport. Les changements proposés font 
l’unanimité au sein de la Commission et tiennent compte des commentaires reçus du public, de la croissance 
démographique et du développement anticipés, de la jurisprudence canadienne portant sur le redécoupage 
électoral ainsi que de l’ensemble des facteurs énoncés dans la loi. 
 
Le processus d’examen n’est pas terminé. Le public peut faire des commentaires sur les changements 
proposés dans le rapport intérimaire, soit en personne durant une des audiences publiques, soit par écrit. La 
Commission prendra ces commentaires en considération au moment de préparer son rapport final sur les 
limites, le nombre et le nom des circonscriptions électorales du Yukon.  
 
Les recommandations formulées dans le rapport final seront présentées à l’Assemblée législative au plus  
tard le 20 avril 2018, après quoi le gouvernement préparera un projet de loi en vue d’établir la carte électorale 
devant servir aux deux prochaines élections générales, projet qui sera débattu par l’Assemblée. 

Poursuite des consultations  
Le public est invité à prendre connaissance des changements proposés dans le rapport intérimaire et à faire 
des commentaires à leur sujet. La participation du public est importante si nous voulons que les limites des 
circonscriptions électorales servent les intérêts de l’ensemble des électeurs dans chacune des collectivités. 
Dans son rapport final qu’elle déposera devant l’Assemblée législative au plus tard le 20 avril 2018, la 
Commission tiendra compte des commentaires qu’elle recevra d’ici là. 

Des audiences publiques auront lieu dans différentes collectivités du Yukon en février et en mars 2018, et la 
Commission continuera d’accepter les commentaires écrits qui lui sont envoyés jusqu'au 10 mars 2018. Le 
calendrier des audiences ainsi que d’autres dates et détails importants seront annoncés et publiés sur le site 
Web de la Commission, à l’adresse www.yukonboundaries.ca; on pourra aussi les obtenir en communiquant 
avec le bureau de la Commission, aux coordonnées ci-dessous. 

Téléphone : 867-456-6730 ou (sans frais) 1-855-967-8588 
Courriel : boundaries@electionsyukon.ca 
Adresse postale : C.P. 2703 (A-9), Whitehorse (YT)  Y1A 2C6 
Télécopieur : 867-393-6977 
Facebook : facebook.com/yukonboundaries 
Twitter : @yukonboundaries 
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Première partie : Mandat et composition  
Mandat 
La Commission a été nommée le 3 mai 2017, en conformité avec la Loi sur les élections, LRY 2002, ch. 63, 
dans sa version modifiée (ci-après la « Loi »).  

En vertu de la Loi, la Commission est chargée « d’examiner les circonscriptions électorales établies en vertu 
de la Loi sur les limites des circonscriptions électorales (LY 2000, ch. 14) et de présenter des propositions à 
l’Assemblée législative quant aux limites, au nombre et aux noms des circonscriptions électorales du        
Yukon ». Le but de cet examen est de garantir la représentation effective des électeurs, dans des 
circonscriptions électorales qui reflètent les changements survenus dans les collectivités du territoire. 
L’examen est mené indépendamment du gouvernement. 

Son rôle consiste exclusivement à examiner les circonscriptions électorales actuelles et futures. Il ne lui 
revient pas de formuler des recommandations portant sur une éventuelle réforme électorale ou toute autre 
question débordant le cadre de son mandat. 

Les électeurs yukonnais étaient invités à participer au découpage des circonscriptions que les députés de 
l’Assemblée législative représenteront aux deux prochaines élections. La Commission a mis sur pied une 
vaste campagne d’information afin de stimuler la participation du public, et toutes les suggestions qui lui ont 
été faites ont été prises en considération durant le processus décisionnel. 

La Loi énonce les facteurs qui doivent guider la Commission dans ses délibérations en vue de formuler des 
propositions concernant les futures circonscriptions électorales. Ces facteurs sont les suivants : 

• la densité et les prévisions quant à la croissance de la population;  
• l’accessibilité, la taille et les caractéristiques géographiques des circonscriptions; 
• les installations, les habitudes de déplacement et les moyens de communication; 
• les données de recensement, ainsi que le nombre et la répartition démographique des électeurs 

actuels;  
• les circonstances particulières observées dans les circonscriptions existantes;  
• les limites des municipalités et des terres des Premières nations;  
• les commentaires du public.  

 
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit respecter des échéanciers précis et s’acquitter de 
certaines responsabilités, notamment : 

• établir une procédure afin de recevoir les observations qui serviront à la rédaction du rapport 
intérimaire; 

• dans les sept mois suivant sa nomination, remettre à l’Assemblée législative un rapport intérimaire 
décrivant les circonscriptions électorales proposées; 

• tenir des audiences publiques afin de recueillir les observations du public sur les propositions 
contenues dans le rapport intérimaire;  

• dans les cinq mois suivant le dépôt du rapport intérimaire, remettre à l’Assemblée législative un 
rapport final décrivant les circonscriptions électorales proposées. 

On trouvera l’ensemble des dispositions législatives portant sur la Commission à la Partie 7 de la Loi, dont le 
texte est repris intégralement à l’annexe 1 du présent document. 
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Composition 
Aux termes de la Loi, la Commission doit se composer d’un juge ou d’un juge à la retraite de la Cour suprême 
du Yukon qui agit comme président, d’un représentant de chacun des partis politiques représentés à 
l’Assemblée législative et du directeur général des élections. Cette composition a pour objet de garantir 
l’impartialité politique et d’alimenter les délibérations de la Commission de différents points de vue.  

M. le juge Ron Veale a été nommé par décret le 28 avril 2017 à titre de président de la Commission.  

MM. Currie Dixon et Darren Parsons, et Mme Anne Tayler ont été nommés par décret à titre de membres de 
la Commission le 3 mai 2017. 

M. Jonas Smith a été nommé par décret le 25 mai 2017 à titre de membre de la Commission suivant la 
démission de M. Currie Dixon. 

Mme Lori McKee, directrice générale des élections, est membre d’office de la Commission conformément à la 
Loi.  

La biographie de chacun des membres figure à l’annexe 2.  

Consultations publiques 
Les facteurs énoncés à la deuxième partie du rapport, dont la tenue de consultations afin de recueillir les 
commentaires du public (un des facteurs prescrits par la Loi), ont guidé les délibérations de la Commission. 

Afin d’assurer une représentation effective des électeurs dans l'ensemble du territoire, les limites des futures 
circonscriptions électorales devront refléter les changements survenus au Yukon. La participation du public 
est essentielle pour que la Commission puisse tenir compte de tous les changements qui semblent 
souhaitables et de toutes les préoccupations que cela soulève. 

Le public a été mis au courant de la nomination et du mandat de la Commission par un communiqué de 
presse diffusé le 4 mai 2017. Une vaste campagne d’information du public a été amorcée en juin 2017 afin 
de recueillir les commentaires des électeurs et des autorités municipales. 

Les commentaires écrits qu’on nous a fait parvenir au terme des trois mois alloués pour ce faire, soit le 
1er octobre 2017, ont été pris en considération durant la préparation du rapport intérimaire et de la formulation 
des propositions qu’il contient. Jusqu’à présent, leur nombre s’élève à sept et tous ont été publiés sur notre 
site Web pour alimenter le débat public. Nous espérons que les propositions contenues dans le rapport 
intérimaire encourageront la participation du public, soit en personne lors des audiences publiques, soit par 
écrit. 

La campagne a été conçue de manière à sonder l’opinion de divers groupes de population dans toutes les 
collectivités. Le public a été informé du rôle et des objectifs de la Commission ainsi que des échéanciers à 
respecter, et on l’a mis au courant des diverses façons de participer au débat et d’obtenir de plus amples 
renseignements. 

• Une lettre a été envoyée aux principales parties concernées (députés de l’Assemblée législative, 
partis politiques enregistrés, Premières nations, administrations municipales, organismes 
communautaires, chambres de commerce et syndicats) en juin 2017 afin de solliciter leur point de 
vue.  

o On trouvera une copie de cette lettre et la liste complète de tous les destinataires aux 
annexes 3 et 4. 
 

• La Commission a fait paraître des annonces dans les journaux (Yukon News, Whitehorse Star, 
Klondike Sun, l’Aurore boréale et What’s Up Yukon) afin de toucher le plus grand nombre de lecteurs.   
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o L’annonce publiée en juin 2017 visait à informer le public de la nomination de la Commission 
et l’invitait à faire des commentaires tôt dans le processus d’examen. Consciente du fait que 
le public serait sans doute plus disponible et intéressé au retour des vacances d’été, la 
Commission a fait publier une deuxième annonce en septembre, qui rappelait la date limite 
pour l’envoi de commentaires écrits devant servir à la préparation des propositions provisoires, 
soit le 1er octobre.  

o Les deux annonces sont reproduites à l’annexe 5.  
 

• Un site Web, mis en ligne en juin 2017, donne plus de précisions sur la raison d’être de la Commission, 
décrit les différentes façons de participer et indique comment communiquer avec la Commission.  

o Les commentaires écrits reçus par la Commission sont publiés sur le site Web afin de stimuler 
l’échange d’idées et permettre au public de réfléchir aux différentes suggestions présentées. 
On trouvera une liste de ces commentaires à l’annexe 6.  

 
• La Commission a aussi mis sur pied une campagne mettant à profit les réseaux sociaux (Facebook 

et Twitter) afin de joindre les personnes qui suivent les actualités en ligne.  
 

• Un avis sollicitant les commentaires des occupants a été envoyé à chaque foyer du Yukon en 
septembre 2017.  

o Cet avis est reproduit à l’annexe 7. 

Le public pouvait communiquer avec la Commission durant les heures normales de bureau, soit en personne 
ou par téléphone, par la poste, par télécopieur ou par courriel. Grâce à la ligne téléphonique sans frais et au 
courrier électronique, les résidents des collectivités en région pouvaient faire part à la Commission de leurs 
suggestions au moment qui leur convenait le mieux.  
 
Le public aura de nouveau l’occasion de se prononcer, cette fois sur les propositions de la Commission, soit 
en personne à l’occasion des audiences publiques ou en présentant des commentaires écrits. On fera 
également diffuser des annonces à la radio pour que le plus large éventail de personnes possible soit au 
courant des dates des audiences publiques.  
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Deuxième partie : Facteurs considérés durant le processus 
décisionnel 
La Commission a d’abord fait appel à diverses sources d’information sur le redécoupage des circonscriptions 
électorales dans le contexte canadien. 

L’information recueillie a servi à la prise de décisions éclairées et à la formulation de propositions sur la base 
des éléments suivants : 

• les dispositions de la Loi;  
• la jurisprudence portant sur le redécoupage électoral; 
• les délibérations des commissions précédentes;  
• les prévisions quant à la croissance de la population au Yukon;  
• les secteurs appelés à se développer, comme Whistle Bend, et la réalisation possible des projets 

Coffee et Eagle Gold; 
• les tendances démographiques et économiques dans les collectivités. 

Dispositions de la Loi sur les élections  
La Loi oblige la Commission à tenir compte des facteurs suivants durant son évaluation des circonscriptions 
électorales proposées, ce qu’elle a fait : 

« Lorsqu’elle rédige ses rapports en vertu des articles 415 et 417, la Commission tient 
compte de ce qui suit : 
a) la densité et le taux de croissance de la population dans une région; 
b) l’accessibilité, la grandeur et les caractéristiques physiques d’une région; 
c) les installations ainsi que la tendance du transport et des communications à l’intérieur 
des régions et entre les différentes régions; 
d) les informations recueillies lors du recensement et toute autre information 
démographique; 
(e) le nombre d’électeurs dans les circonscriptions électorales figurant sur les listes 
électorales officielles les plus récentes; 
f) les circonstances particulières se rapportant aux circonscriptions électorales existantes; 
g) les limites des municipalités et des gouvernements des premières nations; 
h) les informations en provenance du public obtenues en vertu de l’article 416; 
i) tous autres motifs ou renseignements invoqués par la Commission au soutien de ses 
propositions. » 

L.Y. 2002, ch. 63, dans sa version modifiée, art. 419 
 

Il importe de souligner que la population n’est pas le seul facteur pris en considération pour l’établissement 
des circonscriptions électorales, et qu’on ne lui accorde pas plus de poids qu’aux autres facteurs. 

Jurisprudence portant sur le redécoupage 
Nous avons passé en revue plusieurs décisions, mais trois jugements nous ont semblé particulièrement 
pertinents.  
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La Cour suprême du Canada a traité du droit à une représentation effective dans le Renvoi : Circ. électorales 
provinciales (Sask.) (le Renvoi de la Saskatchewan), une cause instruite en 1991. Voici ce que disait la juge 
McLachlin à ce sujet : 

« Le droit de vote garanti à l’art. 3 de la Charte n’a pas pour objet l’égalité du 
pouvoir électoral comme telle, mais le droit à une “représentation effective”. » 
 
« L’article 3 ne garantit pas l’égalité du pouvoir électoral. »  
 

La Cour précisait dans sa décision que la parité du pouvoir électoral n’est pas le seul facteur à prendre en 
considération pour assurer une représentation effective : 

« La parité relative du pouvoir des électeurs est une condition primordiale de 
la représentation effective. Les dérogations à la parité électorale absolue 
peuvent toutefois se justifier pour des raisons d’impossibilité matérielle ou 
d’amélioration de la représentation réelle. Des facteurs comme la géographie, 
l’histoire et les intérêts de la collectivité et la représentation des groupes 
minoritaires peuvent devoir être pris en considération afin de garantir que nos 
assemblées législatives représentent réellement la diversité de notre 
mosaïque sociale. » 
 
« L’histoire ou la philosophie de la démocratie canadienne n’indique pas que, 
pour les rédacteurs de la Charte, le but ultime de l’adoption de l’art. 3 était la 
parité électorale. Leur but était plutôt de reconnaître le droit affirmé depuis 
longtemps au Canada à une représentation effective dans un système qui 
donne à la parité électorale le poids qu’elle mérite, mais qui admet au besoin 
d’autres considérations. Les principes de représentation effective et de bon 
gouvernement obligent à tenir compte d’autres facteurs que la parité 
électorale, tels la géographie et les intérêts de la collectivité, dans la 
délimitation des circonscriptions électorales. Les dérogations éventuelles à 
l’idéal canadien de la représentation effective doivent être jugées contraires 
à l’art. 3 de la Charte. » 

 
Les principes établis dans le Renvoi de la Saskatchewan ont été maintes fois cités dans des décisions 
ultérieures, notamment dans le Renvoi de l’Alberta de 1994 qui portait sur les écarts de population tolérables 
dans les circonscriptions électorales. La Cour était d’avis que la Constitution du Canada est suffisamment 
souple pour permettre des écarts adaptés aux circonstances géographiques et démographiques. 
 
La Cour a toutefois fait une mise en garde et souligné que de tels écarts devaient être justifiés : 

« Affirmer que, pour garantir la représentation effective d’une collectivité 
particulière, il est nécessaire de constituer une circonscription électorale qui 
compte moins d’électeurs que la moyenne des autres circonscriptions est une 
chose. Cette méthode invite la présentation de raisons précises et de faits 
concrets […]. 
 
[…] aucun écart n’est admissible sans justification. Et c’est aux personnes qui 
proposent cet écart qu’il incombe d’en justifier la nécessité. » [traduction] 
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En 2015, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a cité le Renvoi de la Saskatchewan dans une 
décision qui rejetait une demande visant à invalider les limites de certaines circonscriptions électorales. Cette 
demande invoquait la sous-représentation des électeurs dans dix circonscriptions électorales, dont toutes 
celles établies dans les limites de la ville de Yellowknife. Les données statistiques fournies à l’appui de la 
demande montraient que les populations d’électeurs dans les circonscriptions urbaines étaient nettement 
plus importantes que dans les circonscriptions à l’extérieur de Yellowknife. La Cour a rejeté la demande au 
motif que « tout bien considéré, ce niveau de sous-représentation est justifié, si on garde à l’esprit le principe 
fondamental voulant que le but ultime soit d’assurer une représentation effective globale ». [traduction] 

La juge L. A. Charbonneau, dans sa décision rendue en 2015 citée : City of Yellowknife et al. c. Commissioner 
of NWT et al, 2015 NWTSC 51, fait mention d’un ensemble de caractéristiques des Territoires du Nord-Ouest, 
que l’on retrouve au Yukon : vastes étendues géographiques, collectivités non accessibles par la route à 
longueur d’année, frais de déplacement aérien élevés, présence de Premières nations n’ayant pas encore 
conclu une entente définitive.  

La Commission s’est rangée à ces décisions judiciaires qui établissent les points importants que voici et lui 
servent de guide :  

• la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit à une représentation effective et non à la 
parité électorale absolue; 

• pour assurer une représentation effective, il convient de tenir compte de certaines circonstances 
particulières; 

• il faut justifier tout écart qui déroge aux normes établies dans la jurisprudence canadienne, mais que 
l’on estime nécessaire pour assurer une représentation effective.  

Délibérations des commissions de délimitation des circonscriptions électorales 
précédentes  
Les observations des commissions précédentes ont enrichi nos délibérations. Bien que la population se soit 
considérablement accrue et que d’importants changements soient survenus, les points qu’elles ont fait valoir 
demeurent pertinents.  

D’intérêt particulier est l’observation suivante, qu’avait faite la Commission de 1991 et qu’ont reprise les 
commissions subséquentes, car elle énonce un certain nombre de circonstances particulières qui ont toujours 
cours au Yukon :  

« La population dans l’ensemble du territoire à l’extérieur de Whitehorse est 
peu dense et [...] aucune autre ville au Canada n’exerce sur sa province ou 
son territoire la même suprématie que ne le fait Whitehorse sur le Yukon. La 
représentation disproportionnée des régions rurales à l’Assemblée législative 
actuelle a été voulue expressément pour contrebalancer cet aspect de la 
répartition de la population. Du fait que l’organisation municipale dans la 
plupart des régions du Yukon est relativement peu développée, les députés 
de ces régions assument envers leurs électeurs des responsabilités 
beaucoup plus variées que ne le font généralement les députés ailleurs au 
Canada. De plus, les Yukonnais sont habitués à ce niveau élevé de 
représentation et ils s’attendent à pouvoir s’entretenir avec leur représentant 
face à face de façon régulière. » 
 

La Commission a bien pesé les cas épineux signalés dans le passé. Les limites actuelles de la circonscription 
de Pelly-Nisutlin font partie de ceux auxquels la Commission propose de remédier. 
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Croissance de la population au Yukon  
La Commission s’en est remise principalement aux projections démographiques publiées par le Bureau des 
statistiques du Yukon, qui se fondent sur des modèles incorporant des données historiques et prévisionnelles 
sur la croissance économique. 

Elle a toutefois noté que la population totale, selon les données du recensement de 2016 et les projections 
de Statistique Canada pour l’année 2026, est sensiblement moins élevée que celle estimée par le Bureau 
des statistiques du Yukon. La Commission a étudié les données de recensement, mais elle est d’avis qu’il 
convient de se fier davantage aux résultats de calculs qui tiennent compte de la migration interne et se 
fondent sur une connaissance intime des réalités locales, comme l’aménagement de Whistle Bend, et de 
l’essor économique anticipé, par exemple celui attribuable au projet Eagle Gold. 

Les limites des circonscriptions électorales sont valables pour deux élections générales. Étant donné que, 
conformément à la Loi sur le Yukon, le mandat maximal de l’Assemblée législative est de cinq ans, la 
Commission a utilisé les projections démographiques pour l’année 2026.  

D’après ces projections, la population du Yukon devrait s’élever à 43 728 habitants en 2026, soit une hausse 
de 5 870 pour l’ensemble du territoire, qui se répartit ainsi : 

• hausse de 4 945 à Whitehorse et dans les environs1; 
• hausse de 417 à Dawson; 
• baisse de 75 à Watson Lake; 
• hausse de 583 à l’extérieur de ces trois secteurs.  

La Commission a réparti la croissance de la population entre les circonscriptions en fonction du 
développement envisagé et de la croissance progressive, à partir des renseignements fournis par la Ville de 
Whitehorse et le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources ainsi que des savoirs locaux. 

Le gros de la croissance est censé être à Whitehorse, particulièrement dans le lotissement Whistle Bend.  
Une telle montée en flèche – du jamais vu au Yukon – complique le découpage de la carte électorale : les 
circonscriptions électorales proposées doivent abriter une population équitable d’électeurs et, autant que 
possible, respecter les limites des quartiers; or, certains secteurs de Whistle Bend sont encore à l’étape de 
la planification. Les limites proposées par la Commission se fondent sur le développement planifié et tiennent 
compte du fait que la construction avancera à un rythme dicté par la demande et la capacité des 
entrepreneurs locaux à y répondre, deux facteurs qui pourraient influer sur la population de Whistle Bend en 
2026. 

Bien que, pour l’heure, on s’attende à une croissance de population limitée à l’extérieur de Whitehorse et des 
environs, nous sommes conscients du fait que des circonstances externes pourraient avoir une incidence 
considérable sur le rythme et les lieux de la croissance. Un exemple serait l’essor des activités minières, qui 
pourraient toucher plusieurs collectivités, dont Dawson, Mayo et Watson Lake.  

  

                                                           
1 Le Bureau des statistiques du Yukon tient compte des personnes suivantes dans ses calculs de la population de Whitehorse : celles qui ont comme 
adresse une case postale à Whitehorse; celles pour qui on a des données contradictoires concernant leur adresse; celles domiciliées sur le tronçon 
entre le pont de la rivière Takhini et le lac Fox inclusivement; celles domiciliées sur le tronçon de la route du Klondike Sud à partir de l’intersection avec 
la route de l’Alaska jusqu’au chemin du lac Annie inclusivement; celles domiciliées sur le tronçon de la route de l’Alaska entre l’intersection de la route 
du Klondike Nord jusqu’à Mendenhall inclusivement. 
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Les tendances actuelles en matière d’aménagement pourraient influer sur la population dans quelques 
circonscriptions électorales en dehors des zones où sera concentrée la croissance démographique, mais 
cette incidence serait mineure. Voici les tendances et les propositions en matière d’aménagement qui ont été 
prises en considération par la Commission : 

• construction dans des friches urbaines à Whitehorse et dans les environs;  
• construction de logements accessoires dans des résidences existantes pour profiter des mesures 

d’encouragement offertes aux propriétaires de Whitehorse; 
• acquisition et mise en valeur de parcelles privées;  
• remplacement possible de résidences unifamiliales par des résidences multifamiliales; 
• subdivision de parcelles agricoles;  
• construction de nouvelles résidences sur des terrains à l’extérieur de Whitehorse;  
• transformation d’habitations saisonnières pour les rendre habitables à l’année. 

Place accordée à la croissance de la population dans la Loi 
La croissance de la population est l’un des neuf facteurs qui interviennent dans la délimitation des 
circonscriptions électorales. 

La Commission précédente avait fait remarquer que, contrairement à nombre d’administrations canadiennes, 
le Yukon n’a fixé aucun pourcentage par voie législative en ce qui concerne l’écart acceptable par rapport à 
la population moyenne d’électeurs par circonscription, et ses lois ne prévoient pas l’application d’un écart 
différent pour les circonscriptions urbaines et rurales. 

En l’absence de dispositions législatives précises à cet égard, la Commission a adopté la « norme 
canadienne » établie dans la jurisprudence. Cette norme permet un écart de plus ou moins 25 % par rapport 
au nombre moyen d’électeurs par circonscription.  

La même norme a été suivie au Yukon par toutes les Commissions de délimitation depuis 1991. Toutefois, à 
l’instar des commissions qui l’ont précédée, au Yukon et ailleurs, la Commission est d’avis qu’un écart plus 
important que celui du plus ou moins 25 % est acceptable lorsque l’effet d’autres facteurs pour assurer une 
représentation effective l’emporte sur celui qu’aurait le nombre d’électeurs. La Commission a justifié chaque 
cas où le nombre d’électeurs dans les circonscriptions proposées s’écarte de la population moyenne par une 
marge inférieure ou supérieure à l’écart étalon de 25 % en 2026.  

La forte croissance démographique, comme celle à Whistle Bend, se concentre dans quelques 
circonscriptions particulières, qui ont dû faire l’objet d’un redécoupage. Pour répartir les croissances de 
population entre les circonscriptions, la Commission s’est appuyée sur les plans d’aménagement approuvés 
dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils se concrétisent et génèrent de la croissance d’ici 2026. 
Il est impossible de prévoir avec exactitude quelle pourrait être la croissance attribuable à de petits projets 
d’aménagement répartis ici et là, mais on sait qu’elle serait relativement faible. On estime que la croissance 
pouvant survenir ailleurs que dans les secteurs faisant déjà l’objet de plans d’aménagement n’aura pas 
d’incidence majeure sur les populations d’électeurs dans l’ensemble. 

Fonder les propositions de la Commission sur la population seulement serait contraire à l’esprit de la loi. La 
densité de la population est le premier des neuf facteurs énoncés dans la Loi. Au Yukon, les écarts de densité 
de population entre les régions urbaines et rurales sont extrêmes. Par exemple, en 2026, on comptera environ 
697 électeurs par kilomètre carré dans la circonscription de Whitehorse Ouest, alors que dans la 
circonscription de Carcross-Tagish-Teslin qu’on propose d’établir, la densité s’élèvera à seulement 1/30e 

d’électeur par kilomètre carré. Dans ses délibérations, la Commission a accordé toute l’importance voulue à 
l’incidence de la densité de la population, parallèlement à tous les autres facteurs, afin d’assurer une 
représentation effective dans les petites collectivités du territoire.  
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Application du quotient électoral (nombre moyen d’électeurs) 
On entend par « quotient électoral » le nombre moyen d’électeurs par circonscription, qu’on obtient en divisant 
le nombre total d’électeurs par le nombre de circonscriptions électorales proposées. Ce quotient sert à 
déterminer si le nombre d’électeurs dans une circonscription donnée respecte l’écart de ±25 % établi dans la 
jurisprudence canadienne et qu’a adopté la Commission. Les circonscriptions électorales où l’écart est plus 
important font ensuite l’objet d’un examen pour voir si des circonstances particulières justifient cette 
dérogation.  
 
La Commission a appliqué la méthode utilisée par les commissions précédentes en calculant le quotient 
électoral en fonction du nombre d’électeurs prévu. La plus récente liste électorale officielle, établie dans la 
foulée des élections générales de novembre 2016, contenait 24 668 noms. On estime que le nombre 
d’électeurs atteindra 29 152 d’ici 2026, soit une hausse de 4 484. 
 
On a divisé ce nombre par 18 pour obtenir le quotient électoral. Bien que la Commission propose 
l’établissement de 19 circonscriptions, par le passé on a exclu, par convention, la circonscription de Vuntut 
Gwitchin2 et ses 175 électeurs du calcul pour ne pas fausser le résultat, une convention que la Commission 
a choisi de respecter. 
  
Exprimé sous forme mathématique, ce quotient s’établit ainsi :   29 152 - 175 = 1 610          19 - 1      

 
Le nombre moyen d’électeurs par circonscription (le quotient électoral) est donc de 1 610. Si on applique 
l’écart de référence de ±25 %, on obtient un seuil et un plafond admissibles de 1 208 et 2 013 électeurs par 
circonscription.  
 
De l’avis de la Commission, un écart plus important serait justifiable, surtout dans les circonscriptions 
électorales peu peuplées qui couvrent une vaste superficie, afin d’assurer une représentation effective aux 
électeurs des collectivités situées à l’extérieur de Whitehorse. Ce point de vue a été avalisé antérieurement 
par les tribunaux, qui ont reconnu que le processus de redécoupage électoral ne se limite pas à un simple 
calcul mathématique. 

Principes directeurs 
Après un examen minutieux de documents traitant du redécoupage électoral, la Commission a formulé un 
ensemble de principes directeurs qui ont servi à guider son travail.  

Les membres de la Commission ont convenu que :  
• la diffusion d’information au public doit être au centre des préoccupations afin que tous les Yukonnais 

aient l’occasion de participer au processus décisionnel;  
• tous les facteurs prescrits par la Loi seront pris en considération et appliqués de façon homogène à 

chaque cas; 
• les avantages politiques ou gains personnels potentiels ne sont pas des facteurs dont il y a lieu de tenir 

compte;  
• les décisions judiciaires et les délibérations des commissions précédentes doivent être prises en 

considération durant le processus décisionnel; 
• les décisions prises doivent être justes et équitables; 
• les décisions doivent tenir compte de la situation particulière du Yukon afin d’assurer aux électeurs une 

représentation effective;  

                                                           
2 On trouvera à la quatrième partie un bref exposé d’autres facteurs (énoncés dans la Loi) ayant été pris en considération en ce qui concerne la 
circonscription électorale de Vuntut Gwitchin. 
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• au nombre des facteurs particuliers signalés par les commissions précédentes et les tribunaux figurent la 
géographie, l’accessibilité, l’histoire, la culture, la représentation des groupes minoritaires, les variantes 
linguistiques, la diversité d’intérêts entre les collectivités, les coûts de déplacement, les difficultés de 
communication avec des collectivités éloignées et le degré de dépendance à l’endroit du gouvernement 
territorial – cette liste n’est pas exhaustive; 

• il faut assurer une représentation effective des électeurs dans les circonscriptions électorales rurales afin 
que leur voix soit entendue à l’Assemblée législative; 

• l’écart entre le nombre d’électeurs dans une circonscription donnée et le quotient électoral peut être en 
deça de 25 % si d’autres facteurs le justifient de façon suffisamment convaincante; 

• la Commission passera en revue les limites actuelles de chaque circonscription électorale, mais si aucun 
changement n’est jugé nécessaire, les limites resteront telles quelles; 

• dans la mesure du possible et par souci de clarté, les limites suivront le tracé d’éléments topographiques 
facilement repérables (rivières, routes principales); 

• dans la mesure du possible, le découpage tiendra compte de la croissance de population à venir et évitera 
de scinder les agglomérations.  
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Troisième partie : Circonscriptions électorales actuelles 
La Commission est mandatée pour examiner les circonscriptions électorales établies en vertu de la Loi sur 
les circonscriptions électorales, soit les 19 circonscriptions établies pour les élections générales de 2011 et 
2016.  

La commission précédente avait proposé 11 circonscriptions urbaines et 8 circonscriptions rurales. Elle avait 
toutefois fait observer que les circonscriptions de Mount Lorne-Lacs du Sud et de Lac Laberge pouvaient 
aussi se qualifier de zones résidentielles périurbaines, mais avait ajouté, dans son rapport intérimaire, que 
ces deux circonscriptions « s’apparentent davantage aux circonscriptions rurales qu’aux circonscriptions 
urbaines. » 

Il est ressorti de notre examen qu’un redécoupage était nécessaire dans certaines circonscriptions afin de 
tenir compte des tendances antérieures en matière d’aménagement et des prévisions concernant la 
croissance de population. Par exemple, un projet d’aménagement qui avait été planifié dans la circonscription 
de Porter Creek Sud a été abandonné; il convient donc d’équilibrer le nombre d’électeurs dans cette 
circonscription avec celui de circonscriptions voisines qui ont des caractéristiques semblables. Les limites de 
la circonscription de Porter Creek Centre doivent être revues afin de tenir compte de l’importante hausse de 
population à laquelle on s’attend dans le lotissement de Whistle Bend.  

Selon la plus récente liste électorale officielle, l’écart entre le nombre d’électeurs et le quotient électoral 
respecte la norme établie (±25 %) dans 13 des circonscriptions actuelles. Selon les prévisions pour 2026, 
seules 11 d’entre elles afficheraient un écart acceptable, d’où l’importance de procéder à un examen 
périodique de la carte électorale. 

Quatrième partie : Circonscriptions électorales proposées 
La Commission propose d’établir 19 circonscriptions électorales. Bien qu’elle ait envisagé la possibilité 
d’augmenter le nombre des circonscriptions, elle a conclu que le nombre de 19 circonscriptions suffit à 
assurer une représentation effective. Le nombre d’électeurs dans les différentes circonscriptions du territoire 
sera encore relativement faible par rapport à ce qui a cours ailleurs au Canada. 

Au sens large, 11 circonscriptions électorales se qualifient de circonscriptions urbaines, contre 
6 circonscriptions rurales et 2 circonscriptions ayant des caractéristiques communes aux deux. Les 
caractéristiques urbaines associées à ces circonscriptions « hybrides » reflètent les changements survenus 
dans les zones résidentielles périurbaines autour de Whitehorse au fil des ans, notamment dans la 
circonscription actuelle de Lac Laberge et dans la partie nord de ce qui était la circonscription de Mount 
Lorne-Lacs du Sud (qui forme la nouvelle circonscription de Mount Lorne-Marsh Lake). La plupart des 
électeurs dans ces circonscriptions s’apparentent davantage à ceux de Whitehorse en ce qui a trait à leur 
emploi, à leur mode de vie et à leurs déplacements, qu’à ceux de Mayo-Tatchun ou de Pelly-Nisutlin, par 
exemple. 

Si on inclut ces deux circonscriptions hybrides en tant que circonscriptions urbaines dans le calcul des 
populations d’électeurs, on obtient un nombre d’électeurs moyen de 1 747 dans les circonscriptions urbaines 
et de 1 252 dans les circonscriptions rurales (Vuntut Gwitchin non comprise). La Commission est d’avis que 
l’écart que cela représente est acceptable et nécessaire pour assurer une représentation effective. 

Comme l’exige la loi, la Commission a bien pesé les facteurs qui différencient les circonscriptions urbaines 
et rurales et elle est arrivée à la conclusion que pour tenir compte adéquatement de ces différences, il 
convenait de créer des circonscriptions urbaines dont le nombre d’électeurs s’approche du plafond admissible 
(2 013), et des circonscriptions rurales dont le nombre d’électeurs s’approche, au contraire, du seuil 
admissible (1 208). 
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Les facteurs pris en considération durant le processus décisionnel sont énumérés dans la deuxième partie 
du rapport. La Commission estime que ses propositions reflètent le soin avec lequel ces facteurs ont été 
considérés et satisfont à l’objectif premier, qui est d’assurer la représentation effective de tous les électeurs 
yukonnais. 

Quatre des circonscriptions rurales proposées affichent un écart de population sous la moyenne plus 
important que l’écart étalon (±25 %) : Carcross-Tagish-Teslin, Kluane, Vuntut Gwitchin et Watson Lake-Ross 
River. La Commission a bien étudié tous les facteurs prescrits par la Loi et est d’avis qu’un écart au-delà de 
la norme établie est justifié.  

À elles seules, ces quatre circonscriptions couvrent plus de la moitié de la superficie du territoire. Pourtant, 
leur densité de population est nettement inférieure à la moyenne. Or, la densité de population joue un rôle 
déterminant en ce qui trait à la représentation effective et a lourdement pesé dans l’établissement des 
circonscriptions proposées.  

Se rendre dans les collectivités situées dans ces quatre circonscriptions demande beaucoup de temps et, 
pendant une bonne partie de l’année, les conditions météorologiques en rendent l’accès problématique, deux 
facteurs qui nuisent à l’interaction des électeurs de ces collectivités avec leurs députés à l’Assemblée 
législative. 

Trois d’entre elles regroupent plusieurs petites collectivités dont les intérêts en matière d’aide et de 
ressources pourraient s’avérer concurrentiels, ce qui rendrait la tâche encore plus difficile à un député de 
répondre à leurs besoins. Ces collectivités dépendent du gouvernement territorial à des degrés divers : alors 
que certaines ont accès à des services et à des installations fournis par une administration municipale ou 
une Première nation, d’autres doivent compter essentiellement sur leur député pour connaître les services 
offerts et s’en prévaloir. 

Les Commissions précédentes avaient aussi établi quatre circonscriptions rurales dont le nombre d’électeurs 
se situait en deçà du quotient électoral par plus de 25 %. La présente Commission a appliqué la même ligne 
de conduite, à savoir respecter autant que possible l’écart étalon de ±25 %, tout en permettant des écarts 
plus importants s’ils sont nécessaires afin de ne pas compromettre la représentation effective des électeurs 
en région. La Cour reconnaissait dans le Renvoi de la Saskatchewan les « plus grandes difficultés que 
comporte la représentation des régions rurales ». 

Les propositions formulées dans le présent document visaient à maintenir une représentation effective des 
électeurs des collectivités rurales afin de contrebalancer l’impact de la croissance démographique continue 
dans les zones urbaines. Les électeurs des régions rurales représenteront seulement 22 % de la population, 
mais la Commission considère qu’ils sont les plus directement concernés par tout ce qui touche la vaste 
portion du territoire qui se trouve à l’extérieur de Whitehorse, soit 96 % de la superficie du Yukon.  

Selon les prévisions, trois des circonscriptions urbaines proposées afficheront en 2026 un écart de population 
au-dessus de la moyenne supérieur à l’écart étalon : Porter Creek Nord, Whistle Bend, et Whitehorse Centre. 
Encore une fois, la Commission a examiné tous les facteurs prescrits et a conclu qu’un écart plus important 
est justifié.  

Ces trois circonscriptions occupent une petite superficie, mais leur population est considérablement plus 
dense que celles des circonscriptions rurales. Les députés qui les représentent peuvent aisément rencontrer 
leurs électeurs sans avoir à se déplacer beaucoup. La dépendance des résidents de ces circonscriptions à 
l’égard du gouvernement est relativement faible, étant donné qu’ils ont facilement accès aux installations et 
aux services municipaux. 
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Circonscriptions électorales proposées nécessitant un redécoupage important 
La Commission propose de modifier les limites de neuf3 circonscriptions actuelles afin de refléter la 
croissance démographique, de relier les régions qui ont des caractéristiques communes, y compris en 
matière de déplacements, et de tenir compte de l’accès limité et de la distance importante entre les 
collectivités et de leurs répercussions. Le découpage a respecté les limites des municipalités et des terres 
des Premières nations, et a fait de même pour les éléments historiques et culturels qui donnent au Yukon 
son caractère particulier.  

Les propositions visent à répondre à trois grandes questions : 

1. La forte croissance de la population à Whistle Bend  

Les plans d’aménagement de Whistle Bend ne sont pas terminés. La réalisation du projet d’expansion et 
les délais de mise en œuvre dépendent d’un certain nombre de facteurs, dont la demande de nouvelles 
maisons et la capacité des entrepreneurs locaux à y répondre. 

Le taux de croissance de la population est l’un des éléments qui ont été considérés au moment de tracer 
les limites proposées des circonscriptions qui se partagent le lotissement de Whistle Bend, bien que les 
projections démographiques portent sur des secteurs qui sont encore à l’étape de la planification et de la 
construction. La Commission a tenu compte du fait que l’aménagement du lotissement de Whistle Bend 
pourrait ne pas être tout à fait terminé en 2026.  

Elle reconnaît que l’incertitude relative au taux de croissance (attribuable au fait qu’on en sait très peu 
sur les plans d’aménagement et l’échéancier des travaux) atténue quelque peu l’incidence qu’aurait 
l’écart de population projeté.  

À l’instar de la majorité des circonscriptions électorales urbaines, celles qui se partagent le lotissement 
de Whistle Bend sont relativement compactes, et jouissent d’une facilité d’accès aux installations et aux 
services que l’on trouve à Whitehorse. Le lotissement d’envergure importante qui a vu le jour récemment 
abrite une population essentiellement homogène et ayant des intérêts communs. 

Le lotissement Whistle Bend est réparti entre les circonscriptions proposées de Porter Creek Nord et de 
Whistle Bend afin d’accommoder l'importante croissance de population. 

2. Les préoccupations concernant les limites actuelles de la circonscription de Pelly-Nisutlin 

Dans un des commentaires écrits envoyés à la Commission, on proposait d’exclure Teslin de la 
circonscription actuelle en raison d’intérêts divergents et de la prédominance que cette collectivité exerce 
sur la circonscription. 

Dans un autre commentaire, on suggérait de diviser la circonscription actuelle de Pelly-Nisutlin, invoquant 
comme motif le peu de temps que le député peut passer dans chaque collectivité en raison de la longueur 
du trajet pour s’y rendre et des mauvaises conditions routières. Il soulignait l’importance qu’il convient 
d’accorder aux facteurs géographiques et culturels dans l’évaluation des limites des circonscriptions 
électorales. 

Dans un troisième commentaire, on jugeait que les limites actuelles de la circonscription de Pelly-Nisutlin 
étaient « inadéquates » à cause, encore une fois, des difficultés de déplacement. L’auteur de l’observation 
préconisait que Carcross, Tagish et Teslin forment une même circonscription en raison des liens 
géographiques et culturels unissant ces collectivités. Selon ce même auteur, Ross River et Watson Lake 
devraient aussi faire partie d’une même circonscription en raison des liens culturels qui les unissent. 

                                                           
3 Copperbelt Sud, Klondike, Mayo-Tatchun, Mount Lorne-Lacs du Sud, Pelly-Nisutlin, Porter Creek Centre, Porter Creek Nord, Porter Creek Sud et 
Watson Lake. 
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On avait soulevé des points semblables lors de l’examen des limites des circonscriptions électorales 
effectué en 2007-2008. La Commission de l’époque avait signalé que la circonscription de Pelly-Nisutlin 
avait posé un problème particulier et souligné la « difficulté du député de la circonscription de s’acquitter 
de ses obligations envers son électorat en raison de l’étendue de la circonscription et des problèmes que 
cela pose pour se rendre dans chacune des collectivités ». 

La présente Commission propose de remédier aux diverses préoccupations exprimées en créant trois 
nouvelles circonscriptions électorales : Carcross-Tagish-Teslin, Mayo-Carmacks-Faro et Watson Lake-
Ross River. 

3. L’« urbanisation » croissante des zones résidentielles périurbaines dans les environs de Whitehorse 

La circonscription actuelle de Mount Lorne-Lacs du Sud réunit les collectivités rurales de Carcross et de 
Tagish et les zones résidentielles périurbaines situées à proximité des limites de Whitehorse. Ces 
dernières connaissent une croissance qui va de pair avec celle de Whitehorse et leur population a 
facilement accès aux services et aux installations que l’on trouve à Whitehorse. La plupart des résidents 
de ces secteurs périurbains ont des intérêts communs qui s’harmonisent davantage avec ceux des 
résidents de Whitehorse que ceux des collectivités rurales.  

L’établissement proposé des circonscriptions électorales de Carcross-Tagish-Teslin et de Mount Lorne-
Marsh Lake vise à reconnaître les caractéristiques rurales distinctives des collectivités plus au sud et la 
forte influence qu’exerce le contexte urbain sur les lotissements situés près des limites de Whitehorse.  

 
La Commission invite les membres des collectivités touchées par ses propositions à lui faire part de leurs 
commentaires. 
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Nombre prévu d'électeurs et écarts 

Circonscriptions proposées 
Nombre prévu  

d’électeurs  
en 2026 

Écart par rapport au 
quotient électoral établi 

pour 2026 
 (1 610) 

Carcross-Tagish-Teslin 1 041 -35,36  

Copperbelt Nord  1 764 +9,57  

Copperbelt Sud 1 385  -13,98  

Klondike 1 760  +9,31  

Kluane 983  -38,92  

Lac Laberge 1 639  +1,80 

Mayo-Carmacks-Faro 1 359 -15,59 

Mount Lorne-Marsh Lake 1 242  -22,88  

Mountainview 1 614  +0,26  

Porter Creek Nord 2 458 +52,70 

Porter Creek Sud 1 827  +13,50  

Riverdale Nord 1 488  -7,60  

Riverdale Sud 1 707  +6,01  

Takhini-Kopper King 1 989  +23,52  

Vuntut Gwitchin 175  -89,13 

Watson Lake-Ross River 1 117 -30,61 

Whistle Bend 2 104 +30,68 

Whitehorse Centre 2 059  +27,89  

Whitehorse Ouest 1 442  -10,45  
 

On décrit dans les pages qui suivent chacune des circonscriptions proposées, ainsi que les motifs 
à l’appui de ces propositions. On indique en regard de chacune le nombre d’électeurs actuel et celui 
prévu pour 2026. 
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Circonscriptions électorales proposées 

nécessitant un redécoupage important  
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Carcross-Tagish-Teslin 
La circonscription proposée de Carcross-Tagish-Teslin regroupe les parties méridionales de deux 
circonscriptions électorales actuelles : Mount Lorne-Lacs du Sud et Pelly-Nisutlin. Elle comprend les 
collectivités de Carcross, Tagish, Teslin et Johnsons Crossing, sa limite nord s'étendant vers l’ouest au-delà 
de Jakes Corner et vers l’est au-delà du lac Quiet. 

Elle comprend des collectivités ayant des caractéristiques et des populations semblables et respecte les 
intérêts communs des membres du Conseil des Tlingits de Teslin et de ceux de la Première nation de 
Carcross/Tagish. 

Le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale proposée s’élève actuellement à 961. 

Le nombre prévu d’électeurs en 2026 est établi à 1 041, soit en deçà du seuil acceptable, mais la Commission 
est d’avis que les autres facteurs l’emportent sur celui de la population et que des motifs suffisants justifient 
un écart de plus de 25 % en dessous du quotient électoral. 

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Carcross-Tagish-Teslin consiste en la partie du Yukon délimitée 
par une ligne commençant à l’intersection des points situés à 60 degrés de latitude nord et 135 degrés 
30 minutes de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 60 degrés 15 minutes de latitude nord; de là, franc 
est jusqu’à 135 degrés de longitude ouest; de là, vers le nord suivant une ligne diagonale jusqu’à l’intersection 
des points situés à 60 degrés 23 minutes de latitude nord et 134 degrés 53 minutes de longitude ouest; de 
là, franc est jusqu’à 133 degrés 45 minutes de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 61 degrés 45 minutes 
de latitude nord; de là, franc est jusqu’à 131 degrés de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 60 degrés 
20 minutes de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’à 131 degrés 30 minutes de longitude ouest; de là, franc 
sud, jusqu’à 60 degrés de latitude nord; de là, franc ouest jusqu’au point de départ.  
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Mayo-Carmacks-Faro 
La Commission propose d’apporter deux modifications à la circonscription électorale actuelle de Mayo-
Tatchun.  

La première modification consiste à annexer les collectivités de Faro et Little Salmon, actuellement comprises 
dans la circonscription de Pelly-Nisutlin. Cette modification aura pour effet de regrouper Faro avec d’autres 
collectivités situées le long du même corridor routier et qui, de longue date, dépendent aussi de l’industrie 
minière sur le plan économique.  

La seconde consiste à revoir une partie de la limite ouest afin d’inclure le secteur McQuesten dans la 
circonscription électorale proposée de Klondike. La modification vise à tenir compte des habitudes de 
déplacement des résidents de cet endroit et de leurs liens avec Dawson. 

La circonscription proposée comprend les collectivités suivantes : Carmacks, Elsa, Faro, Keno Hill, Little 
Salmon, Mayo, Pelly Crossing et Stewart Crossing. 

Il s’agit de la circonscription du Yukon la plus étendue; elle couvre une superficie de plus de 
133 000 kilomètres carrés. 

Le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale proposée s’élève actuellement à 1 282. Bien qu’une 
augmentation de population soit possible (attribuable à l’essor éventuel des activités minières dans la région), 
cette croissance n’entraînerait pas un écart plus important que le plafond et le seuil établis. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 359, soit dans la fourchette d’écart acceptable. 

 

 

Description de la circonscription électorale  

La circonscription électorale proposée de Mayo-Carmacks-Faro consiste en cette partie du Yukon délimitée 
par une ligne commençant à l’intersection des points situés à 61 degrés 45 minutes de latitude nord et 
138 degrés de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 62 degrés 45 minutes de latitude nord; de là, franc 
est jusqu’à 137 degrés 35 minutes de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 64 degrés de latitude nord; 
de là, franc est jusqu’à 137 degrés de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 66 degrés de latitude nord; 
de là, franc est jusqu’à 136 degrés de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à la frontière nord du Yukon 
(67 degrés de latitude nord); de là, vers l’est et le sud suivant cette frontière jusqu’à 63 degrés 30 minutes de 
latitude nord; de là, franc ouest jusqu’à 132 degrés de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 63 degrés de 
latitude nord; de là, franc ouest jusqu’à 133 degrés de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 62 degrés de 
latitude nord; de là, franc ouest jusqu’à 133 degrés 45 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 
61 degrés 45 minutes de latitude nord; de là, franc ouest jusqu’au point de départ. 
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Mount Lorne-Marsh Lake 
La Commission propose d’apporter deux modifications à la circonscription électorale actuelle de Mount 
Lorne-Lacs du Sud. 

La première consiste à revoir la limite ouest pour qu’elle suive la limite de la ville de Whitehorse. Golden Horn 
se trouve ainsi annexée pour tenir compte de la communauté d’intérêts de ses résidents avec ceux d’autres 
zones résidentielles périurbaines. 

La deuxième modification consiste à revoir la limite sud de manière à englober les secteurs suivants situés 
en périphérie de Whitehorse : le hameau de Mount Lorne, le secteur à l’intersection de la route du Klondike 
Sud (Carcross Cut-off), le chemin du lac Annie, Golden Horn, Marsh Lake et le secteur environnant, Lewes 
Lake et le lotissement Robinson. 

Cette modification a pour résultat d’établir la circonscription de Mount Lorne-Marsh Lake en tant que zone 
résidentielle périurbaine ayant des caractéristiques semblables à celles des circonscriptions urbaines. 

Le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale proposée s’élève actuellement à 1 132. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 242, soit dans la fourchette d’écart acceptable.  

 

 

Description de la circonscription électorale  

La circonscription électorale proposée de Mount Lorne-Marsh Lake consiste en cette partie du Yukon 
délimitée par une ligne commençant à l’intersection des points situés à 60 degrés 15 minutes de latitude nord 
et 135 degrés 30 minutes de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 60 degrés 33 minutes de latitude nord; 
de là, vers l’est jusqu’à 135 degrés 03 minutes de longitude ouest (limite de la ville de Whitehorse); de là, 
vers l’est, le nord et l’ouest le long de cette limite jusqu’à l’intersection des points situés à 60 degrés 
50 minutes de latitude nord et 135 degrés 06 minutes de longitude ouest; de là, franc est jusqu’à 133 degrés 
45 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 60 degrés 23 minutes de latitude nord; de là, franc 
ouest jusqu’à 134 degrés 53 minutes de longitude ouest; de là, vers le sud le long d’une ligne diagonale 
jusqu’à l’intersection des points situés à 60 degrés 15 minutes de latitude nord et 135 degrés de longitude 
ouest; de là, franc ouest jusqu’au point de départ.  
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Porter Creek Nord 
La Commission propose d’apporter deux modifications à la circonscription actuelle de Porter Creek Nord.  

La première consiste à retracer la partie est de la limite sud pour qu’elle suive Wann Road. 

La deuxième modification consiste à allonger la partie nord de la limite est pour englober les secteurs de 
Whistle Bend où on s’attend à une croissance de population dans le long terme. 

La circonscription électorale proposée comprend la partie Nord de Porter Creek, Benchmark, Brookside, 
Crestview, Crocus Glen, Porter Ridge, les parcs industriels Kulan et Taylor, et les secteurs dans la partie 
nord de Whistle Bend qui seront aménagés ultérieurement (phases 5, 6 et 7).  

Le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale proposée s’élève actuellement à 1 667, mais on 
s’attend à une augmentation de population importante à Whistle Bend. Les plans d’aménagement pour ce 
secteur ne sont toutefois pas terminés. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 2 458, ce qui est supérieur au plafond admissible. 

La réalisation des projets d’aménagement à Whistle Bend dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la 
demande pour de nouvelles constructions et la capacité des entrepreneurs locaux d’y répondre. Il se peut 
que la croissance de population à laquelle on s’attend ne soit pas totalement atteinte en 2026. 

La Commission reconnaît que l’incertitude relative au taux de croissance (du fait que les plans 
d’aménagement et l’échéancier des travaux ne sont pas encore finalisés) atténue quelque peu l’incidence 
qu’aurait l’écart de population projeté. Cependant, elle est d’avis que les facteurs prescrits par la Loi 
justifieraient, le cas échéant, une augmentation de population au-delà du plafond établi. 

 

 

Description de la circonscription électorale  

La circonscription électorale proposée de Porter Creek Nord consiste en cette partie du Yukon délimitée par 
une ligne commençant à l’intersection des points situés à 60 degrés 48 minutes de latitude nord et 135 degrés 
30 minutes de longitude ouest; de là, franc est jusqu’à la ligne médiane du fleuve Yukon; de là, vers le sud, 
le nord-est et le sud suivant cette ligne médiane jusqu’à un point situé franc est d’Eldorado Road; de là, vers 
l’ouest le long d’Eldorado Road jusqu’à la ligne médiane du boulevard Casca; de là, vers le nord, l’ouest et 
le sud suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Leota; de là, vers l’ouest le long de la 
ligne médiane de la rue Leota et de son prolongement jusqu’à un point situé franc nord de l’intersection entre 
la rue Hickory et Wann Road; de là, franc sud jusqu’à Wann Road; de là, vers l’ouest et le sud-ouest le long 
de la ligne médiane de Wann Road jusqu’à la ligne médiane de la route de l’Alaska; de là, vers le sud suivant 
cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du ruisseau McIntyre; de là, franc ouest jusqu’à 135 degrés 
30 minutes de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’au point de départ.  
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Porter Creek Sud 
La Commission propose d’apporter deux modifications à la circonscription électorale actuelle de Porter Creek 
Sud. 

La première consiste à revoir la limite nord pour qu’elle suive Wann Road, ce qui permet l’annexion d’une 
partie de la circonscription actuelle de Porter Creek Nord.  

La deuxième modification consiste à prolonger la limite est le long de Range Road jusqu’à Wann Road, ce 
qui permet l’annexion d’une partie de la circonscription actuelle de Porter Creek Centre. 

Le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale proposée s’élève actuellement à 1 791.  

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 827, soit dans la fourchette d’écart acceptable. 

 

 

Description de la circonscription électorale  

La circonscription électorale proposée de Porter Creek Sud consiste en cette partie du Yukon délimitée par 
une ligne commençant au point situé à l’intersection du ruisseau McIntyre et de la route de l’Alaska; de là, 
vers le nord et le nord-ouest le long de la ligne médiane de la route de l’Alaska jusqu’à la ligne médiane de 
Wann Road; de là, vers le nord-est le long de cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de Range Road; 
de là, vers le sud-est et le sud le long de cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du ruisseau McIntyre; 
de là, vers le sud et l’ouest le long de cette ligne médiane jusqu’au point de départ.  
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Watson Lake-Ross River 
On propose une modification à la circonscription électorale actuelle de Watson Lake, c’est-à-dire y ajouter la 
collectivité de Ross River. Ce changement reflète les liens historiques tissés entre ces deux collectivités, 
ainsi que les liens qui existent entre les membres de la nation Kaska. La circonscription proposée 
comprendrait les collectivités de : Watson Lake, Ross River, Swift River et Upper Liard. 

Cette circonscription se classe au deuxième rang sur le plan de l’étendue : elle couvre une superficie de plus 
de 94 000 kilomètres carrés, mais affiche une densité de population nettement inférieure à la moyenne. On 
s’attend à une baisse de population à Watson Lake d’ici 2026.  

Le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale proposée s’élève actuellement à 1 145.  

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 117, en deçà du seuil acceptable. La Commission est 
d’avis que les autres facteurs pris en considération l’emportent sur celui de la population, et que des motifs 
suffisants justifient un écart de plus de 25 % en dessous du quotient électoral. 

 

 

Description de la circonscription électorale  

La circonscription électorale proposée de Watson Lake-Ross River consiste en cette partie du Yukon 
délimitée par une ligne commençant à l’intersection des points situés à 60 degrés de latitude nord et 
131 degrés 30 minutes de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 60 degrés 20 minutes de latitude nord; 
de là, franc est jusqu’à 131 degrés de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 61 degrés 32 minutes de 
latitude nord; de là, franc ouest jusqu’à 133 degrés 45 minutes de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 
62 degrés de latitude nord; de là, franc est jusqu’à 133 de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 63 degrés 
de latitude nord; de là, franc est jusqu’à 132 degrés de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 63 degrés 
30 minutes de latitude nord; de là, franc est jusqu’à la frontière est du Yukon; de là, vers le sud et l’est suivant 
la frontière jusqu’à 60 degrés de latitude nord; de là, franc ouest jusqu’au point de départ. 
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Whistle Bend 
La circonscription électorale proposée de Whistle Bend inclut une partie de la circonscription actuelle de 
Porter Creek Centre. 

Elle inclut la partie de Whistle Bend déjà aménagée ainsi que les secteurs faisant l’objet de plans 
d’aménagement en place, y compris ceux en chantier et ceux où se trouvent les parcelles devant être mises 
en vente en 2018. On peut raisonnablement supposer que la croissance de population anticipée dans ce 
secteur se matérialisera d’ici 2026, du moins en grande partie. 

La circonscription électorale proposée abrite actuellement seulement 357 électeurs, mais elle fait l’objet d’un 
important développement.  

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 2 104, ce qui dépasse le plafond acceptable. À la lumière 
des facteurs prescrits par la Loi, la Commission a conclu qu’un écart de cette importance par rapport à la 
moyenne est justifié. 

 

 

Description de la circonscription électorale  

La circonscription électorale proposée de Whistle Bend consiste en cette partie du Yukon délimitée par une 
ligne commençant au point situé à l’intersection des lignes médianes de la rue Hickory et de Range Road; 
de là, franc nord jusqu’au point situé franc ouest de la ligne médiane de la rue Leota; de là, franc est le long 
du prolongement de la rue Leota jusqu’à la ligne médiane de la rue Leota; de là, vers l’est le long de cette 
ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Casca; de là vers le nord-est et le sud suivant cette 
ligne médiane jusqu’à la ligne médiane d’Eldorado Road; de là, vers l’est le long de cette ligne médiane 
jusqu’à la ligne médiane du fleuve Yukon; de là, vers le sud le long de cette ligne médiane jusqu’à la ligne 
médiane du ruisseau McIntyre; de là, vers le sud le long de cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de 
Range Road; de là, vers le nord-ouest le long de cette ligne médiane jusqu’au point de départ. 
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Circonscriptions électorales proposées 
nécessitant un léger redécoupage  
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Copperbelt Sud 
La Commission propose d’apporter une modification à la circonscription électorale actuelle de Copperbelt 
Sud, qui consiste à revoir la limite est pour qu’elle suive la limite de la ville de Whitehorse. Golden Horn est 
annexée à la circonscription proposée de Mount Lorne-Marsh Lake afin de refléter la communauté d’intérêts 
avec les résidents d’autres zones résidentielles périurbaines. 

La circonscription électorale proposée comprend la partie sud de Copper Ridge et les lotissements de Cowley 
Creek, Fox Haven, Hidden Haven, MacRae, Mary Lake, Mount Sima, Pineridge, Spruce Hill, Wolf Creek, 
Wolf Creek Nord et Whitehorse Copper. 

Le nombre d’électeurs dans la circonscription électorale proposée est actuellement de 1 318. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 385, soit dans la fourchette d’écart acceptable. 

 

 

Description de la circonscription électorale  

La circonscription électorale proposée de Copperbelt Sud consiste en la partie du Yukon délimitée par une 
ligne commençant au point d’intersection du chemin du mont Sima et de la route de l’Alaska; de là, franc 
ouest jusqu’à 135 degrés 08 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 60 degrés 37 minutes de 
latitude nord (limite de la ville de Whitehorse); de là, vers le sud, l’est et le nord suivant cette limite jusqu’à la 
ligne médiane du fleuve Yukon; de là, vers le nord suivant cette ligne médiane jusqu’à un point franc est du 
point d’intersection du chemin du mont Sima et de la route de l’Alaska; de là, franc ouest jusqu’au point de 
départ. 
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Klondike 
La Commission propose une modification à la circonscription actuelle de Klondike, soit l’ajout du secteur 
McQuesten en raison des habitudes de déplacement des résidents de cet endroit et de leurs liens avec 
Dawson. 

La majorité des électeurs est domiciliée à Dawson ou dans les environs immédiats. La circonscription s’étend 
vers le nord jusqu’à Eagle Plains, qu’elle englobe. 

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 1 399. On s’attend à une augmentation de population à 
Dawson, qui pourrait aller croissante si l’activité minière devait connaître un essor inattendu. Les limites 
actuelles peuvent néanmoins rester intactes, car cette croissance ne dépasserait pas le plafond admissible. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 760, soit dans la fourchette d’écart acceptable.  

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Klondike consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 
commençant à l’intersection du point situé à 62 degrés 45 minutes de latitude nord et de la frontière ouest du 
Yukon; de là, vers le nord suivant cette frontière jusqu’à 66 degrés de latitude nord; de là, franc est jusqu’à 
138 degrés de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 66 degrés 30 minutes de latitude nord; de là, franc 
est jusqu’à 136 degrés de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 66 degrés de latitude nord; de là, franc 
ouest jusqu’à 137 degrés de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 64 degrés de latitude nord; de là, franc 
ouest jusqu’à 137 degrés 35 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 62 degrés 45 minutes de 
latitude nord; de là, franc ouest jusqu’au point de départ. 
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Circonscriptions électorales proposées ne nécessitant aucun redécoupage 
La Commission a examiné les limites de chacune des circonscriptions électorales actuelles et déterminé que 
dix d’entre elles ne nécessitaient aucun changement. Cette position pourrait être revue si les commentaires 
reçus du public suivant la publication du rapport intérimaire laissent entendre que certains changements sont 
nécessaires aux limites actuelles.  
 
Bien que le nombre d’électeurs varie d’une circonscription à l’autre, la Commission estime inutile de procéder 
à un redécoupage simplement pour rééquilibrer le nombre des électeurs. Par souci de clarté et de 
compréhension, il est préférable de conserver, si possible, les limites avec lesquelles les électeurs sont déjà 
familiarisés. 
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Circonscriptions électorales proposées 

ne nécessitant aucun redécoupage 
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Copperbelt Nord 
La Commission propose que la circonscription actuelle de Copperbelt Nord demeure inchangée. 

La circonscription actuelle englobe Lobird et environ les deux tiers du lotissement de Copper Ridge. 

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 1 684. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 764, soit dans la fourchette d’écart acceptable. 

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Copperbelt Nord consiste en la partie du Yukon délimitée par une 
ligne commençant au point situé à l’intersection des lignes médianes de Lazulite Drive et du boulevard 
Hamilton; de là, vers l’ouest suivant la ligne médiane de Lazulite Drive jusqu’à la ligne médiane de Falcon 
Drive; de là, vers le sud suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane d’Aquamarine Place; de là, 
vers le nord-ouest suivant le prolongement d’Aquamarine Place jusqu’à Amethyst Trail; de là, vers le sud-
ouest le long de la piste Amethyst jusqu’à un point franc ouest de l’intersection d’Aquamarine Place et de 
Falcon Drive; de là, franc ouest jusqu’à 135 degrés 08 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 
un point franc ouest du point d’intersection du chemin du mont Sima et de la route de l’Alaska; de là, franc 
est jusqu’à la ligne médiane du fleuve Yukon; de là, vers le nord suivant cette ligne médiane jusqu’au point 
d’intersection du prolongement ouest de la ligne médiane de la rue Selkirk; de là, franc ouest jusqu’au pied 
de l’escarpement de l’aéroport (Airport Reserve); de là, franc ouest jusqu’au point le plus au sud de la ligne 
arrière des lots bordant Hayes Place; de là, franc ouest jusqu’au prolongement sud de la ligne médiane du 
boulevard Hamilton; de là, vers le nord suivant ce prolongement et cette ligne médiane jusqu’au point de 
départ.   
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Kluane 
La Commission propose que la circonscription de Kluane demeure inchangée. 

La circonscription électorale actuelle, l’une des plus étendues du Yukon, englobe plusieurs collectivités 
dispersées sur une superficie de 67 727 kilomètres carrés. La densité de population y est nettement plus 
faible que la moyenne, chacune des collectivités qui la composent étant de petite taille et peu peuplée.  

La majorité de la population vit à Haines Junction ou dans les environs immédiats, la limite nord de la 
circonscription englobant les collectivités peu peuplées de Beaver Creek, Burwash Landing et Destruction 
Bay. Les communautés de Champagne et de Aishihik ainsi que les lotissements résidentiels périurbains de 
Canyon Creek, Mendenhall, Nygren, Pine Lake, Silver City et Takhini River ajoutent à la diversité de la 
population d’électeurs. 

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 927. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 983, soit en deçà du seuil acceptable. L’écart s’est creusé 
du fait que le quotient électoral est plus élevé que dans le passé. La Commission est néanmoins d’avis que 
les autres facteurs l’emportent sur l’incidence de la population et des motifs suffisants justifient un écart de 
plus de 25 % en dessous du quotient électoral.  

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Kluane consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 
commençant à l’intersection du point situé à 62 degrés 45 minutes de latitude nord et de la frontière ouest du 
Yukon; de là, franc est jusqu’à 138 degrés de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 61 degrés 45 minutes 
de latitude nord; de là, franc est jusqu’à 136 degrés 30 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 
61 degrés de latitude nord; de là, franc est jusqu’à 135 degrés 40 minutes de longitude ouest; de là, franc 
sud jusqu’à la ligne médiane de la rivière Takhini; de là, vers l’ouest et le sud suivant cette ligne médiane 
jusqu’au point d’intersection de la ligne médiane de la rivière Ibex; de là, vers l’est et le sud suivant cette ligne 
médiane jusqu’à l’intersection avec le point situé à 135 degrés 30 minutes de longitude ouest; de là, franc 
sud jusqu’à 60 degrés de latitude nord; de là, vers l’ouest et le nord suivant les frontières sud et ouest du 
Yukon jusqu’au point de départ. 
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Lac Laberge 
La Commission propose que la circonscription actuelle de Lac Laberge demeure inchangée.  

La circonscription actuelle englobe le hameau d’Ibex Valley, les secteurs de Lake Laberge et des sources 
thermales, Braeburn ainsi que les lotissements de Hidden Valley, Grizzly Valley, Macpherson, Miner’s Ridge 
et Pilot Mountain. 

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 1 497. On s’attend à une croissance modeste en raison de 
travaux d’aménagement à Grizzly Valley et à Hidden Valley, mais aucun échéancier n’a été arrêté. Les limites 
actuelles peuvent néanmoins rester intactes, car cette croissance ne dépasserait pas le plafond admissible. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 639, soit dans la fourchette d’écart acceptable.  

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Lac Laberge consiste en la partie du Yukon délimitée par une ligne 
commençant à l’intersection des points situés à 61 degrés de latitude nord et 136 degrés 30 minutes de 
longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 61 degrés 45 minutes de latitude nord; de là, franc est jusqu’à 
133 degrés 45 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’au prolongement est de la limite nord de la 
ville de Whitehorse; de là, franc ouest suivant ce prolongement et la limite jusqu’à la ligne médiane du fleuve 
Yukon; de là, vers le sud suivant cette ligne médiane jusqu’à 60 degrés 48 minutes de latitude nord; de là 
franc ouest jusqu’à 135 degrés 30 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à l’intersection avec la 
ligne médiane de la rivière Ibex; de là, vers l’ouest et le nord suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne 
médiane de la rivière Takhini; de là vers le nord et l’est suivant cette ligne médiane jusqu’à 135 degrés 
40 minutes de longitude ouest; de là, franc nord jusqu’à 61 degrés de latitude nord; de là, franc ouest jusqu’au 
point de départ. 
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Mountainview 
La Commission propose que la circonscription actuelle de Mountainview demeure inchangée.  

La circonscription électorale actuelle englobe les quartiers Granger, Hillcrest, McIntyre et Valleyview.  

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 1 537.  

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 614, soit dans la fourchette d’écart acceptable.  

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Mountainview consiste en la partie du Yukon délimitée par une 
ligne commençant au point situé à l’intersection de Sumanik Drive et du boulevard Hamilton; de là, franc 
ouest jusqu’à 135 degrés 08 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à un point franc ouest du point 
le plus au sud de la ligne arrière des lots de McCandless Crescent; de là, franc est jusqu’au boulevard 
Hamilton; de là, vers le sud suivant la ligne médiane du boulevard Hamilton et de son prolongement jusqu’à 
un point franc ouest du point le plus au sud de la ligne arrière des lots bordant Hayes Place; de là, franc est 
jusqu’au pied de l’escarpement de l’aéroport (Airport Reserve); de là, vers le nord suivant cet escarpement 
jusqu’au point d’intersection avec la ligne médiane de Two-Mile Hill Road; de là, vers l’ouest et le sud suivant 
cette ligne médiane et la ligne médiane du boulevard Hamilton jusqu’au point de départ. 
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Riverdale Nord 
La Commission propose que la circonscription actuelle de Riverdale Nord demeure inchangée.  

La circonscription englobe une partie d’un des plus vieux quartiers de la ville, et aussi l’un des mieux établis. 
Ses limites suivent des éléments topographiques naturels facilement reconnaissables, comme les berges du 
fleuve Yukon ou les limites de la ville, et sa population est relativement homogène. 

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 1 413. La seule croissance anticipée serait attribuable à la 
construction de logements accessoires dans des résidences existantes. La population d’électeurs est faible 
comparée à la plupart des autres circonscriptions urbaines; si le quotient électoral continue d’augmenter, une 
Commission ultérieure devra peut-être revoir les limites de la circonscription.  

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 488, soit dans la fourchette d’écart acceptable.  

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Riverdale Nord consiste en la partie du Yukon délimitée par une 
ligne commençant au point situé à l’intersection de la ligne médiane du fleuve Yukon et du prolongement 
ouest de la ligne médiane de la rue Selkirk; de là, vers l’est suivant ce prolongement et la ligne médiane 
jusqu’à la ligne médiane du boulevard Lewes; de là, vers le sud suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne 
médiane de Klondike Road; de là, vers l’est suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de Peel 
Road; de là, vers le sud suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane d’Alsek Road; de là, vers l’ouest 
suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de Pelly Road; de là, vers le sud et l’est suivant cette 
ligne médiane jusqu’au prolongement de la ligne médiane du droit de passage entre le lot 11 (61 Pelly Road), 
bloc 233 et le lot 9 (63 Pelly Road), bloc 228; de là, vers l’est suivant ce prolongement et cette ligne médiane 
jusqu’à la limite est de la ville de Whitehorse; de là, vers le nord et l’ouest suivant cette limite jusqu’à la ligne 
médiane du fleuve Yukon; de là, vers le sud suivant cette ligne médiane jusqu’au point de départ. 
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Riverdale Sud 
La Commission propose que la circonscription actuelle de Riverdale Sud demeure inchangée.  

Comme Riverdale Nord, la circonscription englobe une partie d’un des plus vieux quartiers de la ville, et aussi 
l’un des mieux établis. Ses limites suivent des éléments topographiques naturels facilement reconnaissables, 
comme les berges du fleuve Yukon ou les limites de la ville, et sa population est relativement homogène. 

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 1 471, mais ce nombre pourrait augmenter si la circonscription 
se développe, y compris en raison de l’aménagement de logements accessoires dans des résidences 
existantes. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 707, soit dans la fourchette d’écart acceptable.  

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Riverdale Sud consiste en la partie du Yukon délimitée par une 
ligne commençant au point situé à l’intersection de la ligne médiane du prolongement ouest de la ligne 
médiane de la rue Selkirk et de la ligne médiane du fleuve Yukon; de là, vers le sud suivant la ligne médiane 
du fleuve Yukon jusqu’à la limite sud de la ville de Whitehorse; de là, vers l’est et le nord suivant cette limite 
jusqu’à un point franc est du prolongement de la ligne médiane du droit de passage entre le lot 11 (61 Pelly 
Road), bloc 233 et le lot 9 (63 Pelly Road), bloc 228; de là, vers l’ouest suivant ce prolongement et cette ligne 
médiane jusqu’à la ligne médiane de Pelly Road; de là, vers l’ouest et le nord suivant cette ligne médiane 
jusqu’à la ligne médiane d’Alsek Road; de là, vers l’est suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane 
de Peel Road; de là, vers le nord suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de Klondike Road; de 
là, vers l’ouest suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du boulevard Lewes; de là, vers le nord 
suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Selkirk; de là, vers l’ouest suivant cette ligne 
médiane et son prolongement jusqu’au point de départ. 

 

 

  



52 

 

  



53 

Takhini-Kopper King 
La Commission propose que la circonscription actuelle de Takhini-Kopper King demeure inchangée. 

La circonscription actuelle englobe le chemin du lac Fish, Kopper King, Mountain Air Estates, Range Point, 
Raven’s Ridge, Takhini Est, Takhini Nord et Takhini Ouest. Le secteur s’est beaucoup développé récemment. 

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 1 904. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 989, soit dans la fourchette d’écart acceptable.  

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Takhini-Kopper King consiste en la partie du Yukon délimitée par 
une ligne commençant à l’intersection des lignes médianes du ruisseau McIntyre et de la route de l’Alaska; 
de là, franc ouest jusqu’à 135 degrés 30 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 60 degrés 
33 minutes de latitude nord; de là, franc est jusqu’à 135 degrés 03 minutes de longitude ouest (limite de la 
ville de Whitehorse); de là, vers le nord suivant cette limite jusqu’à l’intersection entre les points situés à 
135 degrés 08 minutes de longitude ouest et 60 degrés 37 minutes de latitude nord; de là, franc nord jusqu’à 
un point franc ouest de l’intersection du boulevard Hamilton et de Sumanik Drive; de là, franc est jusqu’à 
cette intersection; de là, vers l’est le long de la ligne médiane du boulevard Hamilton et de Two-Mile Hill Road 
jusqu’au pied de l’escarpement de l’aéroport (Airport Reserve); de là, vers le nord et l’est le long de cet 
escarpement et de son prolongement jusqu’à la ligne médiane du fleuve Yukon; de là, vers le nord suivant 
cette ligne médiane jusqu’à la ligne médiane du ruisseau McIntyre; de là, vers l’ouest et le sud suivant cette 
ligne jusqu’au point de départ. 
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Vuntut Gwitchin 
La Commission propose que la circonscription actuelle de Vuntut Gwitchin demeure inchangée. 

Les commissions qui se sont succédé depuis 1978 ont reconnu les circonstances particulières qui 
caractérisent Old Crow. Après avoir soigneusement évalué dans quelle mesure ces circonstances ont été 
atténuées par les améliorations qui ont été apportées depuis (aménagement d’installations, vols réguliers à 
destination de la localité, meilleure infrastructure de communication, solide gouvernance assurée par la 
Première nation), la Commission a conclu qu’elles étaient néanmoins toujours pertinentes. Old Crow est 
encore la seule collectivité non accessible par la route, ce qui n’est qu’un des facteurs qui la rend unique. La 
Commission de 1991 avait qualifié la circonscription de « cas spécial » pour les motifs que voici :  

« La région est peu peuplée et c’est la circonscription la plus éloignée et la 
moins accessible dans le Yukon. Les résidents d’Old Crow sont presque 
exclusivement Gwitchin Vuntut et une telle communauté est unique au 
Yukon. La langue gwitchin n’est parlée nulle part ailleurs au Yukon. Old Crow 
se distingue même de ses plus proches voisins par sa langue, sa culture, sa 
géographie et son mode de vie. De plus, les coutumes du peuple gwitchin 
confèrent à la région un intérêt communautaire spécial qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs au Yukon. 
 
Si Old Crow était annexée à une autre circonscription, comme c’était le cas 
avant 1978, ses intérêts particuliers pourraient être écrasés par ceux de la 
population majoritaire… » [traduction] 
 

 

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 175. 

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 175, soit en deçà du seuil acceptable. La Commission est 
d’avis que les autres facteurs l’emportent largement sur celui de la population et des motifs suffisants justifient 
un écart de plus de 25 % en dessous du quotient électoral. 

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Vuntut Gwitchin consiste en la partie du Yukon délimitée par une 
ligne commençant au point situé à l’intersection de 66 degrés de latitude nord et de la frontière ouest du 
Yukon; de là, vers le nord, l’est et le sud suivant les frontières ouest, nord et est du Yukon jusqu’à l’intersection 
de la frontière est du Yukon et du point situé à 136 degrés de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à 
66 degrés 30 minutes de latitude nord; de là, franc ouest jusqu’à 138 degrés de longitude ouest; de là, franc 
sud jusqu’à 66 degrés de latitude nord; de là, franc ouest jusqu’au point de départ, y compris l’île Herschel. 

  



56 

 

  



57 

Whitehorse Centre 
La Commission propose que la circonscription actuelle de Whitehorse Centre demeure inchangée. 

Cette circonscription englobe une partie du centre-ville de Whitehorse. Ses limites suivent des éléments 
topographiques naturels facilement reconnaissables, comme les berges du fleuve Yukon et l’escarpement 
de l’aéroport (Airport Reserve). On n’a pu trouver aucune façon logique de réduire la population d’électeurs 
sans scinder un quartier bien établi ayant des limites naturelles bien définies. 

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 1 640. La seule croissance anticipée serait attribuable à la 
construction de logements accessoires dans des résidences existantes ou à l’aménagement de friches 
urbaines.  

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 2 059, soit légèrement au-dessus du plafond acceptable. 
La Commission a considéré les facteurs prescrits par la Loi et est convaincue qu’un léger dépassement du 
plafond établi est justifié. 

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Whitehorse Centre consiste en la partie du Yukon délimitée par 
une ligne commençant au point situé au pied de l’escarpement de l’aéroport (Airport Reserve) franc ouest du 
point d’intersection du prolongement ouest de la ligne médiane de la rue Selkirk et de la ligne médiane du 
fleuve Yukon; de là, vers le nord suivant le pied de l’escarpement de l’aéroport jusqu’au point d’intersection 
entre le prolongement du pied de l’escarpement de l’aéroport et la ligne médiane du fleuve Yukon; de là, vers 
le sud suivant la ligne médiane du fleuve Yukon jusqu’à l’intersection avec le prolongement est de la ligne 
médiane de la rue Selkirk; de là, franc ouest jusqu’au point de départ. 
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Whitehorse Ouest 
La Commission propose que la circonscription actuelle de Whitehorse Ouest demeure inchangée.  

La circonscription englobe Chalet Village, Falcon Ridge, Ingram, Logan et la partie nord de Copper Ridge. 

Le nombre d’électeurs s’élève actuellement à 1 368. La seule croissance anticipée serait attribuable à la 
construction de logements accessoires dans des résidences existantes ou à l’aménagement de friches 
urbaines.  

Le nombre d’électeurs prévu en 2026 est établi à 1 442, soit dans la fourchette d’écart acceptable.  

 

 

Description de la circonscription électorale 

La circonscription électorale proposée de Whitehorse Ouest consiste en la partie du Yukon délimitée par une 
ligne commençant au point situé à l’intersection de la ligne médiane du boulevard Hamilton et du point franc 
est du point le plus au sud de la ligne arrière des lots de McCandless Crescent; de là, franc ouest jusqu’à 
135 degrés 08 minutes de longitude ouest; de là, franc sud jusqu’à un point franc ouest de l’intersection 
d’Aquamarine Place et de Falcon Drive; de là, franc est jusqu’à Amethyst Trail; de là, vers le nord-est le long 
d’Amethyst Trail jusqu’au prolongement nord-ouest d’Aquamarine Place; de là, vers le sud-est le long de ce 
prolongement en suivant le droit de passage entre 141 Falcon Drive et 145 Falcon Drive jusqu’à l’intersection 
d’Aquamarine Place et de Falcon Drive; de là, vers le nord le long de la ligne médiane de Falcon Drive jusqu’à 
la ligne médiane de Lazulite Drive; de là, vers l’est et le nord suivant cette ligne médiane jusqu’à la ligne 
médiane du boulevard Hamilton; de là, vers le nord suivant cette ligne médiane jusqu’au point de départ. 
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PARTIE 7 DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS 
Définition 

407 Dans la présente partie, « Commission » s’entend de la Commission de délimitation des 
circonscriptions électorales nommée en vertu de l’article 408. L.Y. 2002, ch. 63, art. 407 

Commission de délimitation des circonscriptions électorales 

408(1) Est établie la Commission de délimitation des circonscriptions électorales, laquelle se 
compose : 

a) du directeur général des élections;

b) d’un juge ou d’un juge à la retraite de la Cour suprême qui agit comme président, qui est
choisi par le doyen des juges de la Cour suprême et nommé par le commissaire en conseil
exécutif;

c) d’un représentant de chacun des partis politiques enregistrés représentés à l’Assemblée
législative au moment de la nomination. Ce représentant est un résident du Yukon autre
qu’un employé du gouvernement du Yukon, un député à l’Assemblée législative ou à la
Chambre des communes ou un sénateur, choisi par le chef du parti politique enregistré et
nommé par le commissaire en conseil exécutif.

(2) Chaque chef d’un parti politique enregistré habilité à choisir un membre de la
Commission peut le faire dans les 60 jours suivant une demande écrite du commissaire en 
conseil exécutif en lui soumettant le nom du membre. 

(3) Il est pourvu à toute vacance survenue au sein de la Commission dans les 30 jours,
selon la procédure prévue au paragraphe (1), par la personne habilitée à effectuer la 
nomination initiale, sauf une vacance découlant du défaut de conformité au paragraphe (2) 
ou d’un empêchement du directeur général des élections. 

(4) Une vacance survenue au sein de la Commission ne porte pas atteinte à la
capacité d’agir des autres commissaires. L.Y. 2004, ch. 9, art. 78 et 79; L.Y. 2002, ch. 63, 
art. 408 

Fonctions 

409 La Commission est chargée d’examiner les circonscriptions électorales établies en vertu 
de la Loi sur les limites des circonscriptions électorales et de présenter des propositions à 
l’Assemblée législative quant aux limites, au nombre et aux noms des circonscriptions 
électorales du Yukon. L.Y. 2002, ch. 63, art. 409 
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Rémunération 
410(1) Les personnes nommées à la Commission en vertu de l’alinéa 408(1)b) ou un 

juge à la retraite nommé en vertu de l’alinéa 408(1)a) sont rémunérés pour leurs services 
selon le mandat que fixe le commissaire en conseil exécutif. 

(2) Les commissaires reçoivent le remboursement des frais de déplacement,
d’hébergement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur 
lieu ordinaire de résidence. Le remboursement de ces frais se conforme autant que possible 
au remboursement de frais semblables aux fonctionnaires du Yukon. L.Y. 2002, ch. 63, 
art. 410 

Nomination 
411(1) La première Commission est nommée dans les trois mois de l’entrée en vigueur 

de la présente partie. 

(2) Les commissions suivantes sont nommées au plus tard six mois suivant le jour du
scrutin après chaque deuxième élection générale suivant la nomination de la dernière 
commission. 

(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission ne peut être nommée plus tôt que six ans
après la nomination de la dernière commission. 

(4) Le mandat d’un commissaire se termine lors du dépôt du rapport final effectué en
vertu du paragraphe 417(1). L.Y. 2002, ch. 63, art. 411 
Pouvoirs de la Commission 

412 La Commission peut établir des règles pour régir le déroulement de ses 
délibérations. L.Y. 2002, ch. 63, art. 412 
Employés 

413(1) Après consultation auprès du Bureau des élections, la Commission peut lui 
ordonner d’engager pour son compte des conseillers techniques et autres conseillers et 
employés qu’elle juge nécessaires ou de retenir leurs services. 

(2) Sous réserve de l’autorisation du commissaire en conseil exécutif, le Bureau des
élections fixe les conditions de travail, la rémunération et le remboursement des frais des 
personnes nommées, des employés ou des personnes dont les services ont été retenus en 
vertu du paragraphe (1). L.Y. 2002, ch. 63, art. 413 
Frais de la Commission 

414 La rémunération et les dépenses mentionnées à l’article 413 ainsi que tous les 
autres frais de la Commission sont autorisés à la suite d’un vote par le Bureau des élections 
et sont prélevés sur le Trésor du Yukon. L.Y. 2002, ch. 63, art. 414 
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Rapport intérimaire 
415(1) La Commission établit une procédure afin de recevoir les observations qui 

serviront à la rédaction du rapport intérimaire. 

(2) Après étude des observations qui lui sont présentées et dans les sept mois de la
date de sa nomination, la Commission remet au président de l’Assemblée législative un 
rapport intérimaire, lequel énonce les limites, le nombre et les noms des circonscriptions 
électorales proposées et les motifs au soutien de ses propositions.  

(3) Dès qu’il reçoit le rapport intérimaire en vertu du paragraphe (2), le président :

a) le dépose à l’Assemblée législative, si elle siège, au plus tard après une période de cinq
jours de séance qui suit le jour de sa réception;

b) en fait remettre copie à tous les députés de l’Assemblée législative, si elle ne siège pas,
puis prend les dispositions pour qu’il soit rendu public.

(4) [Abrogé L.Y. 2009, ch. 14, art. 42] L.Y. 2002, ch. 63, art. 415
Audiences publiques 

416(1) La Commission tient des audiences publiques après la remise du rapport 
intérimaire. 

(2) La Commission tient des audiences publiques aux lieux et dates qu’elle estime
indiqués afin de permettre à toute personne de présenter des observations au sujet des limites 
et des noms des circonscriptions électorales proposées, mentionnées dans son rapport 
intérimaire. 

(3) La Commission donne un préavis public suffisant des date, heure et lieu ainsi que
de l’objet de toute audience publique qu’elle tient. L.Y. 2002, ch. 63, art. 416 
Rapport final 

417(1) Après avoir tenu compte des observations qui lui ont été présentées par le 
public, la Commission remet un rapport final au président de l’Assemblée législative dans les 
cinq mois de la remise du rapport intérimaire. 

(2) Le rapport final de la Commission est déposé, remis aux députés de l’Assemblée
législative et rendu public comme il est fait pour le rapport intérimaire en vertu de l’article 415. 

(3) [Abrogé L.Y. 2009, ch. 14, art. 43] L.Y. 2002, ch. 63, art. 417
Absence du président 

417.1 Pour l’application des articles 415 et 417, les renvois au président : 

a) valent renvois au président suppléant lorsque le président est absent ou que la charge
de président est vacante;

b) valent renvois au greffier de l’Assemblée législative lorsque le président et le président
suppléant sont tous deux absents. L.Y. 2009, ch. 14, art. 44
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Loi créant des nouvelles circonscriptions électorales 
418(1) Le gouvernement dépose un projet de loi afin d’établir les circonscriptions 

électorales à la suite du dépôt du rapport final. 

(2) Le projet de loi mentionné au paragraphe (1) est présenté le plus tôt possible, mais
au plus tard avant la fin de la session de l’Assemblée législative qui suit le dépôt du rapport 
final. 

(3) La loi présentée conformément au présent article, une fois adoptée par
l’Assemblée législative, entre en vigueur à la dissolution de l’Assemblée législative l’ayant 
adoptée, sous réserve de l’article 423. L.Y. 2002, ch. 63, art. 418 

Facteurs pertinents 
419 Lorsqu’elle rédige ses rapports en vertu des articles 415 et 417, la Commission 

tient compte de ce qui suit : 

a) la densité et le taux de croissance de la population dans une région;

b) l’accessibilité, la grandeur et les caractéristiques physiques d’une région;

c) les installations ainsi que la tendance du transport et des communications à l’intérieur
des régions et entre les différentes régions;

d) les informations recueillies lors du recensement et toute autre information
démographique;

e) le nombre d’électeurs dans les circonscriptions électorales figurant sur les listes
électorales officielles les plus récentes;

f) les circonstances particulières se rapportant aux circonscriptions électorales existantes;

g) les limites des municipalités et des gouvernements des premières nations;

h) les informations en provenance du public obtenues en vertu de l’article 416;

i) tous autres motifs ou renseignements invoqués par la Commission au soutien de ses
propositions. L.Y. 2002, ch. 63, art. 419
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BIOGRAPHIES DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

M. le juge Ron Veale, président (nommé par le décret 2017/76)
Juge de la Cour suprême du Yukon

Membres : 
M. Darren Parsons (nommé par le décret 2017/85)
Darren Parsons possède plus de 30 années d’expérience dans le domaine des processus
électoraux et des institutions démocratiques en Amérique du Nord. Il a participé à la
gestion de dizaines de campagnes électorales pour le compte de candidats et candidates
de toutes les allégeances politiques et de tous les ordres de gouvernement. Au cours de
sa carrière, il a travaillé au sein de plusieurs administrations gouvernementales à titre de
conseiller et de consultant en communications, en gestion de dossiers, en analyse des
politiques et en structure organisationnelle. M. Parsons habite près de Whitehorse, sur le
chemin Takhini Hot Springs.

M. Jonas Smith (nommé par le décret 2017/93)
Jonas Smith est un Yukonnais de troisième génération. Au cours de sa carrière
professionnelle, il a servi à titre de chef de cabinet d’un ancien premier ministre du Yukon
et a participé aux recensements du Canada de 2006 et de 2011. Cette expérience lui a
permis de visiter toutes les régions du territoire et de rencontrer des Yukonnais de toutes
les collectivités. Il travaille actuellement comme contractuel dans la gestion de dossiers
du domaine des soins de santé et de la défense des droits des mineurs. Il vit à Whitehorse
avec sa femme et ses deux filles.

Mme Anne Tayler (nommée par le décret 2017/85) 
Anne Tayler vit et travaille au Yukon depuis 1973. Au cours de sa carrière, elle a travaillé 
au sein d’une petite entreprise, a occupé pendant plus de 20 ans un poste d’enseignante 
au Collège du Yukon et a également travaillé avec des gouvernements des Premières 
nations. Elle possède une vaste expérience de travail bénévole auprès d’organismes 
artistiques et environnementaux. Elle et son mari, Frank Turner, vivent en bordure de la 
rivière Takhini, à l’extérieur de Whitehorse. Ils ont trois enfants adultes, six petits-enfants 
et plusieurs enfants d’accueil. 

Mme Lori McKee (Alinéa 408(1)(a) de la Loi sur les élections) 
Lori McKee, directrice générale des élections, est membre de la Commission en vertu de 
la Loi sur les élections et non à la suite d’un processus de nomination. Elle compte plus 
de 25 années d’expérience dans le domaine de l’administration des élections et elle a 
participé à trois commissions de délimitation en Alberta avant de s’établir au Yukon. 

http://www.gov.yk.ca/legislation/app/oic2017_076.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/app/oic2017_085.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/app/oic2017_093.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/app/oic2017_085.pdf
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/elections_c.pdf
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LETTRE AUX PARTIES CONCERNÉES

Le 12 juin 2017 

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales a entamé son examen des 
19 circonscriptions du Yukon. Au terme de ses travaux, elle présentera des propositions à l’Assemblée 
législative quant aux limites, au nombre et aux noms des circonscriptions à établir lors des deux prochaines 
élections. 

Il est essentiel que le public participe à la démarche. Vous êtes donc invités à nous faire part de vos 
commentaires par écrit. Votre opinion est importante – qu’il s’agisse de suggestions de changements à 
apporter aux limites actuelles ou, au contraire, de nous faire savoir que, selon vous, aucun 
changement n’est nécessaire. Dans la préparation de son rapport préliminaire, la Commission prendra en 

considération tous les commentaires reçus d’ici le 1er octobre 2017.

Après la publication du rapport préliminaire, vous aurez de nouveau l’occasion de participer à la 
démarche de révision. Nous recueillerons alors les observations écrites et il sera possible de faire des 
présentations lors de rencontres publiques. Les dates et les endroits où se tiendront ces réunions seront 
annoncés après la publication du rapport. 

Votre opinion est importante. Elle permettra à la Commission, un organisme indépendant, de présenter des 
propositions quant aux limites, au nombre et aux noms des circonscriptions électorales. Une fois que la 
Commission aura soumis ses propositions définitives, le gouvernement déposera un projet de loi pour 
établir la carte électorale. 

Pour qu’on en tienne compte dans la préparation du rapport préliminaire, les commentaires écrits 

doivent nous parvenir au plus tard le 1er octobre 2017. Ces commentaires sont des documents publics; ils 
seront publiés en ligne et pourraient apparaître, en tout ou en partie, dans les rapports de la 
Commission. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de la Commission, au 
www.yukonboundaries.ca, ou communiquez avec elle par courriel, par télécopieur, par la poste ou par 
téléphone. Vous pouvez également suivre ses travaux sur Facebook et Twitter. 

Meilleures salutations, 

le juge Ron Veale, président 

M. Darren Parsons, membre M. Jonas Smith, membre

Dr Anne Tayler, membre Mme Lori McKee, directrice générale des élections

Box/C.P.2703(A-9)Whitehorse (Yukon)   Y1A2C6●Phone /Téléphone :867-456-6730●1-855-967-8588(toll  free/sansfrais) 

Fax  ● Télécopieur: 867-393-6977 
Email / courriel : boundaries@electionsyukon.ca ● Website / Site Web : www.yukonboundaries.ca 

 www.facebook.com/yukonboundaries  @yukonboundaries

Yukon Electoral District 
Boundaries Commission 

Commission de délimitation des 
circonscriptions électorales du Yukon 

http://www.yukonboundaries.ca/
mailto:boundaries@electionsyukon.ca
http://www.yukonboundaries.ca/
http://www.yukonboundaries.ca/
http://www.facebook.com/yukonboundaries
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LISTE DES PARTIES CONCERNÉES 

Membres de l’assemblée légıslatıve 

M. Ted Adel
Député de Copperbelt Nord

Mme Geraldine Van Bibber 
Députée de Porter Creek Nord 

M. Scott Kent
Député de Copperbelt Sud

L’honorable Ranj Pillai 
Député de Porter Creek Sud 

L’honorable Sandy Silver, premier ministre 
Député de Klondike 

L’honorable Nils Clarke, président 
Député de Porter Creek Nord 

M. Wade Istchenko
Député de Kluane

L’honorable Tracy-Anne McPhee 
Députée de Riverdale Sud 

M. Brad Cathers
Député de Lac Laberge

Mme Kate White  
Députée de Takhini-Kopper King 

M. Don Hutton
Député de Mayo-Tatchun

L’honorable Pauline Frost 
Députée de Vuntut Gwitchin 

L’honorable John Streicker 
Député de Mount Lorne-Lacs du Sud 

Mme Patti McLeod 
Députée de Watson Lake 

L’honorable Jeanie Dendys 
Députée de Mountainview 

Mme Liz Hanson 
Députée de Whitehorse Centre 

M. Stacey Hassard
Député de Pelly-Nisutlin

L’honorable Richard Mostyn 
Député de Whitehorse Ouest 

M. Paolo Gallina
Député de Porter Creek Centre

Partis politiques enregistrés 

M. Philippe LeBlond, président
Parti vert du Yukon

Mme Allison Furniss, présidente 
Nouveau Parti démocratique du Yukon 

M. Devin Bailey, président
Parti libéral du Yukon

Mme Linda Hillier, présidente 
Parti du Yukon 

Premières nations 

M. Andy Carvill, Khà Shâde Héni (chef)
Première nation de Carcross/Tagish

M. Lois Joe, coordinateur
Conseil tribal des Tutchones du Nord

M. Steve Smith, chef
Premières nations de Champagne et d’Aishihik

M. Jack Caesar, chef
Conseil Dena de Ross River

M. Peter Johnston, grand chef
Conseil des Premières nations du Yukon

Mme Sharon Nelson, chef 
Première nation de Selkirk 
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Premières nations (suite) 

M. Albert James, Khà Shâde Héni (chef)
Conseil tribal Dakh Ka Tlingit

Mme Shannon Walker, directrice générale 
Conseil tribal des Tutchones du Sud 

M. Simon Mervyn, chef
Première nation des Nacho Nyak Dun

Mme Kristina Kane, chef 
Conseil des Ta’an Kwäch’än 

M. George Miller, président
Conseil Dena Kaska

M. Richard Sidney, chef
Conseil des Tlingits de Teslin

M. Robert James Dickson, chef
Première nation de Kluane

Mme Roberta Joseph, chef 
Première nation des Tr’ondëk Hwëch’in 

Mme Doris Bill, chef 
Première nation des Kwanlin Dün 

M. Bruce Charlie, chef
Première nation des Gwitchin Vuntut

M. George Morgan, chef
Première nation de Liard

Mme Angela Demit, chef 
Première nation de White River 

M. Russell Blackjack, chef
Première nation de Little Salmon/Carmacks

Municipalités, administrations locales et associations communautaires 

Mme Diana Rogerson, présidente 
Association of Yukon Communities 

Mme Shaunagh Stikeman, présidente 
Hillcrest Community Association 

M. Craig Tuton, président
Commission des affaires municipales du Yukon

M. Leo Martel, président
Keno City Community Club

M. Lee Bodie, maire
Village de Carmacks

Mme Jane Woolverton, présidente 
Kluane Lake Athletic Association 

M. Wayne Potoroka, maire
Ville de Dawson

Mme Katherine Sheepway, directrice des loisirs 
Marsh Lake Community Society 

M. Jack Bowers, maire
Ville de Faro

Mme Agnes Seitz, directrice générale 
Mount Lorne Community Association 

M. Michael Riseborough, maire
Village de Haines Junction

Mme Niki Denault, présidente 
Riverdale Community Association 

M. Scott Bolton, maire
Village de Mayo

M. Doug Heynen, président
Tagish Community Association

Mme Clara Jules, mairesse 
Village de Teslin 

M. Justin Brown, maire
Ville de Watson Lake

M. Dan Curtis, maire
Ville de Whitehorse

M. Peter Carr, président
Hameau de Mount Lorne
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Municipalités, administrations locales et associations communautaires (suite) 

Mme Jo-Anne Smith/M. Perry Savoie, coprésidents 
Conseil consultatif local de Marsh Lake 

Mme Colleen James, présidente 
Conseil consultatif local de Klondike Sud 

Mme Bonnitta Ritchie, présidente 
Conseil consultatif local de Tagish 

M. Terrance Whiteman, président
Beaver Creek Community Club

Mme Bev James, directrice des loisirs 
Carcross Recreation Board 

Jordan Stackhouse, conseiller communautaire 
Services communautaires 

Chambres de commerce et autres 

M. Samson Hartland, directeur général
Chambre des mines du Yukon

M. Mike McDougall, président
Klondike Placer Miners Association

M. Ron Berdahl, président
Association yukonnaise des prospecteurs

M. Peter Turner, président
Chambre de commerce du Yukon

M. Dick Van Nostrand
Chambre de commerce de Dawson

Mme Anne Leckie 
Silver Trail Chamber of Commerce 

M. Rick Harder, président
Chambre de commerce de Watson Lake

M. Rick Karp, président
Chambre de commerce de Whitehorse

Teslin Regional Chamber of Commerce

Syndicats 

M. Justin Lemphers, président
Yukon Federation of Labour

M. Tom Sigurdson, directeur général
Yukon Building and Construction Trades Council

M. Mark Lowes, président
Intl. Brotherhood of Elec. Workers section
locale 1574

M. Jack Bourassa, V.-P. exécutif régional
Alliance de la Fonction publique du Canada,
région Nord

United Association of Plumbers and Pipefitters 
section locale 310 

Syndicat United Brotherhood of Carpenters and Joiners 
of America section locale 2499 

M. Tom Brown, représentant administratif du
Yukon, Teamsters section locale 31

M. Steve Geick, président
Syndicat des employés du Yukon

Groupes de coordination et autres organismes 

Mme Anne Leckie, présidente 
Commission du patrimoine historique du Yukon 

M. Blake Rogers, directeur général
Tourism Association of Yukon

Mme Charlene Alexander, directrice générale 
Yukon First Nations Tourism Association 

M. Charles Shewen, président
Yukon Trappers Association
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Groupes de coordination et autres organismes (suite) 

Mme Connie Dublenko, présidente 
Yukon Council on Aging 

M. Kalin Pallett, président
Wilderness Tourism Association of Yukon

Mme Isabelle Salesse, directrice générale 
Association franco-yukonnaise 

M. James R. Tucker, président
Barreau du Yukon

Mme Jill Mason, présidente 
Association des enseignants et des enseignantes du Yukon 

Mme Kim Solonick, présidente 
Conseil consultatif sur les questions touchant les intérêts de la 
femme 

M. Myles Thorp, directeur général
Yukon Wood Products Association

Mme Sally Robinson, présidente 
Yukon Historical and Museums Association 

M. Stanley Noel, président-directeur général
Yukon Indian Development Corporation

Mme Wendy Randall, présidente 
Commission sur l’évaluation environnementale et 
socio-économique au Yukon 

Yukon Association for Community Living 

Yukon Outfitters Association 

M. Paul Flaherty, président
Conseil des gouverneurs du Collège du Yukon

M. Sandy Smarch, président
Conseil des ressources renouvelables de Teslin

Conseil des ressources renouvelables 
du Nord du Yukon 

Conseil des ressources renouvelables du lac Laberge 

Mme Charlotte Hrenchuk, coordonnatrice 
Conseil yukonnais de la condition de la femme 

Dre Alison Freeman, présidente 
Ordre des médecins du Yukon 

M. Gord Zealand, directeur général
Yukon Fish and Game Association

Mme Jackie Olson, directrice générale 
Klondike Visitors Association 

Mme Jennifer Hall, directrice générale 
Yukon Agricultural Association 

M. Frank Thomas, président
Commission de gestion de la faune aquatique et 
terrestre du Yukon

Mme Marney Paradis, directrice générale 
Skookum Jim's Friendship Centre 

M. Ron Cruikshank, directeur
Conseil d’aménagement du territoire du Yukon

Mme Shawna Smith, présidente 
Yukon Conservation Society 

M. Dan Reynolds/M. Mark Wierda, coprésidents 
Conseil des ressources renouvelables
du district de Dawson

Conseil des femmes autochtones du Yukon 

Conseil yukonnais pour les personnes handicapées 

M. Terry Sherman, président
Yukon Contractors Association

Mme Tracy Rispin/M. John Ritter, coprésidents 
Commission toponymique du Yukon 

Conseil des ressources renouvelables 
du district de Mayo 

Conseil des ressources renouvelables de Selkirk 

Norther
 

n Research Institute 
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ANNONCES DANS LES JOURNAUX - JUIN 2017 
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ANNONCES DANS LES JOURNAUX – SEPTEMBRE 2017 
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LISTE DES COMMENTAIRES ÉCRITS 

1) Envoyé par : Keith Austin
Date : 24 juin 2017
Circonscription électorale : Pelly-Nisutlin

2) Envoyé par : Joanne Green, directrice du scrutin, Porter Creek Centre
Date : 30 juin 2017
Circonscription électorale : Porter Creek Centre

3) Envoyé par : Jack Bowers, maire de Faro
Date : 21 juillet 2017
Circonscription électorale : Pelly-Nisutlin

4) Envoyé par : Megan Slobodin
Date : 12 septembre 2017
Circonscription électorale : Copperbelt Sud

5) Envoyé par : Charles Brunner, directeur du scrutin, Klondike
Date : 17 septembre 2017
Circonscription électorale : Klondike/Mayo-Tatchun

6) Envoyé par : Richard Sidney, Kaa Sháade Háni (chef), Conseil des Tlingits de
Teslin, et Clara Jules, mairesse du Village de Teslin

Date : 14 septembre 2017
Circonscription électorale : Pelly-Nisutlin

7) Envoyé par : Association franco-yukonnaise
Date : 1er octobre 2017
Circonscription électorale/Collectivité : région de Whitehorse
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AVIS ENVOYÉ DANS LES FOYERS 
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HISTORIQUE DE LA COMMISSION DE DÉLIMITATION 
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DU YUKON 

Une commission est nommée après chaque deuxième élection générale suivant la 
nomination de la précédente commission, à condition qu’au moins six ans se soient 
écoulés entre les deux nominations. 

La dernière commission avait été nommée en 2007 et avait déposé son rapport final 
devant l’Assemblée législative le 3 mars 2008. Les 19 circonscriptions électorales qu’elle 
avait proposées ont servi aux élections générales de 2011 et de 2016. 

Elle avait été précédée de la commission nommée en 2001, dont le rapport final a été 
déposé le 29 janvier 2002. Celle-ci avait proposé 18 circonscriptions électorales, 
lesquelles ont servi aux élections générales de 2002 et de 2006. 

Quatre autres commissions avaient été constituées auparavant, soit en 1974, 1977, 1984 
et 1991. Le nombre de circonscriptions électorales durant cette période est passé de 12 
à 17 pour refléter l’augmentation de population qu’a connue le territoire. 
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REMERCIEMENTS 

La Commission tient à exprimer sa reconnaissance pour l’aide et les renseignements que 
lui ont fournis les personnes suivantes au cours de ses délibérations :  

Mike Ellis, directeur par intérim des Services de planification et de développement 
durable à la Ville de Whitehorse, pour ses observations sur la croissance à venir de 
Whitehorse; 

Bishnu Saha, directeur, et Xiaoyu Yu, spécialiste en statistiques socio-économiques, 
du Bureau des statistiques du Yukon, pour leurs explications des méthodes utilisées 
pour prévoir le développement et la croissance du Yukon dans les années à venir; 

Tomoko Hagio, aménagiste des terres à la Direction de l’aménagement foncier du 
ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, pour nous avoir fait part des 
tendances en matière d’aménagement en périphérie de Whitehorse;  

Debra Fendrick, pour ses recherches approfondies et ses conseils juridiques judicieux; 

Diedre Davidson, de la société Drift Geomatics, pour avoir habilement rendu les 
changements proposés sur les cartes incorporées au présent document; 

Dave Wilkie et Carrie Jackson du Bureau des élections du Yukon, pour leur assistance 
continue au cours des derniers mois; 

La Direction des services en français, pour les efforts assidus de son personnel afin 
d’aider la Commission à communiquer avec le public dans les deux langues officielles.  

Nous tenons à remercier tout particulièrement tous ceux et celles qui ont répondu à 
l’invitation de la Commission et lui ont fait parvenir des commentaires. 

La Commission souhaite également reconnaître la contribution des commissions qui l’ont 
précédée et ont préparé le terrain pour le redécoupage électoral au Yukon. Nous nous 
sommes laissé guider dans nos travaux par les principes qu’elles ont énoncés et le 
modèle qu’elles ont établi en la matière. 
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