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La configuration

1. L’histoire d’établissement des traités des 
PNY

2. De quoi s’agit-il l’aménagement du 
territoire

3. Comment la planification régionale 
favorise la réconciliation

4. Processus de l’aménagement du territoire 
du Yukon



Pré-contrat

• Piste Chilkat : Klukwan (Alaska) à Nahlin
(Yukon) à Ft Selkirk (Yukon)

• Piste Chilkoot : Dyea (Alaska) à Nahlin
(Yukon) à Ft Selkirk;

• Piste Copper : Delta de la rivière Copper 
(Alaska) au ruisseau Coffee (Yukon)

• Piste Lansing : Sahtu (Territoires du Nord-
Ouest) à rivière Stewart (Yukon)



Carte de Kohklux 1869



L’occupation et l’utilisation 
traditionnelle des territoires



•Croissance 
du Yukon Yukon Territory

~2000

Future

?

Yukon Territory
~1960

•Territoire du Yukon
~1920

Source: Yukon State of Environment, 1999



Traités du Yukon



Traités du Yukon
• YNB (1968); YANSI (1969); CYI (1973)
• L’affaire Calder (Jan 1973)
• Proposition de négociation de la PNY ( Fév

1973)
• Premier accord définitif – rejeté (1984)
• Premier 4 PNY/ACD signé (1993)
• Dernier signature PNY (2005)
• 11 sur 14 traités signés par les PNY avec le 

Canada.



Résultats des ERT
• Les PNY renoncent leurs droits et titres 

ancestraux ;
• Les PNY conserve 8,5% des terres visées par 

le règlement de leurs territoires traditionnels;
• Le Canada paie une compensation financière 

pour les torts du passé;
• Les conseils et comités politiquement neutres 

conseillent les Parties sur tous les aspects de 
la planification et de la gestion de l'utilisation 
des terres.



Territoires traditionnelles de l’ACD 
en 1993



Limites proposées pour 
l’aménagement des territoires



• Établit une vision pour la région
• Fournit une base pour la prise de 

décision (à l’aide d’évaluation de 
développement)
• Fournit l’occasion pour la révision et des 

modifications

L’aménagement des territoires



La planification au Yukon
Le Conseil d’aménagement du territoire du Yukon

§ Conseil consultatif sur l’aménagement pour tout le 
Yukon

§ 3 membres : le CPNY, le Canada, le Yukon
§ Secrétariat : Directeur, planificateur principal, 

conseiller en politique et planification; financier

Commission régionale d’aménagement du territoire 
§ Développe le plan d’aménagement régional 
§ 6 commissaires : 2 de la PNY, 2 du gouvernement du 

Yukon, ratio démographique de 2 PN/non PN 



• Organisme indépendant et apolitique
• Conseil fait des recommandations aux 

PNY et GY en matière 
d’aménagement
Conseil aide la commission 
d’aménagement

• Examiner et recommander les 
plans/budget de la commission 
d’aménagement



Processus d’aménagement 
conciliatoire

§ Relations entre les gouvernements (PNY-GY-
Canada)

§ Connaissances traditionnelles et scientifiques
§ Relations intertribales (régions partagées entre PNY 

et PN)
§ Gouvernance de Premières Nations (clans, familles, 

représentants régionaux) 
§ Entre les utilisateurs des terres (cons c. dev., 

personnes c. habitants terrestres)
§ Entre organismes gouvernementaux (dépt. Env. c. 

EMR c. santé)



Processus d’aménagement 
conciliatoire

§ Direction de la politique public et gouvernementale 
(ex : Peel)

§ Vision régionale et gouvernement territoriale/ fédéral
§ Utilisateurs des terres passés, présents, et futurs



Liaisons entre les processus
• Planification par les 

Premières Nations
• Processus d’évaluation 

de développement
• Stratégies du 

développement 
économique

• Plans pour la gestion 
forestière et halieutique

• Stratégies pour les zones 
protégées

• Stratégies touristiques
• Stratégies et plans de 

transport
• Stratégies énergétiques
• Stratégies, initiatives et 

plans pour les activités 
minières

• Plans de gestion des 
ressources culturelles

• Plans récréatifs
• Plans sous régionaux



Plan pour le nord du Yukon
Le plan d’aménagement pour le 
nord du Yukon a aidé à réconcilier 
les inquiétudes de la PNY 
concernant l’impact du pétrole et du 
gaz sur l’harde de caribous de la 
Porcupine

La réconciliation se poursuit par la 
mise en œuvre et la révision du 
plan d’aménagement.



• Relevé sismique 
3D d’Eagle Plains

Nouvelle sismique (fin de l’hiver 2014)
Ancienne sismique (circa 1970)

Spur of Chance Ck route 
d’accès aux ressources



ZP Zone protégé

Zone I Développement 
le plus faible

Zone II Développement 
faible

Zone III Développement 
modéré

Zone IV Développement 
le plus haut



Revendication 
territoriale

Établissement de 
la commission Plan

1. Régions de 
planification 
générale

3. Groupe de travail 
technique

4. Termes de référence

7. Options/scénarios

8. Plan 
provisoire/Rec. & 
plan rec. final

6. Information 

5. Questions 
et intérêts

2. L’expression 
d’intérêt

“De la demande au plan”
Dawson: 
4 ans NYPC: 6 ans jusqu’à 

l’approbation du plan
Peel  

2.5 ans PWPC

7 ans



Chapitre 11 : L’aménagement



La décision de la Cour Suprême sur 
l’affaire Peel

• Consultation du plan final recommandé est 
requise avant l'approbation

• Portez une attention particulière aux 
termes des traités

• Modifications sont limitées
• Changement de circonstances peut justifier 

des changements



La décision de la Cour Suprême sur 
l’affaire Peel

• La planification du chapitre 11 est une 
planification «collaborative»

• La commission politiquement neutre joue 
un rôle central dans la planification

• Restez hors des tribunaux



La décision de la Cour Suprême sur 
l’affaire Peel

-La CSC a identifié notre planification comme une 
planification collaborative
• Les questions cruciales avec chapitre 11 :

Le futur des commissions d’aménagement régional
• La relation entre le gouv. Yukon/PN et le conseil
• Financement à l’avenir (il reste 4.1$ million des 7.4 

million)
• La décision de la cour sur l’affaire Peel



Meilleures pratiques : Processus 
Peel

• Meilleurs instruction à la commission en ce qui est 
« approuvable » et « non approuvable »;

• Les modifications proposées au plan recommandé 
doivent être apportées plus tôt et plus clairement;

• Passer plus de temps à planifier; moins de temps 
sur la cueillette des données; et

• Clarifier les rôles des organismes et intervenants 
dans les revendications territoriales publiques.



Gunałchéesh (Merci)
Mahsi Cho (Grand Merci)


