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1.1  Programme de partenariat en 
infrastructures communau- 
taires Premières Nations –  
Municipalités (PPIC)

Dans toutes les régions du Canada,  
la construction et l’entretien des infra-
structures, la recherche d’occasions 
économiques, l’amélioration des  
conditions sociales et de la qualité 
de vie des collectivités représentent 
souvent des défis similaires pour les 
Premières Nations et pour les gou-
vernements municipaux. Étant donné 
le coût croissant des services, de 

l’exploitation et de l’entretien des 
infrastructures communautaires, une 
solution avantageuse serait sans doute 
d’envisager des partenariats afin de 
profiter des économies d’échelle qu’ils 
procurent. En formant des parte- 
nariats et en mettant en commun 
leurs connaissances, leurs expertises 
et leurs actifs, les Premières Nations et 
les gouvernements municipaux pour-
raient améliorer les infrastructures et 
les services communautaires en place.

L’objectif du PPIC est d’offrir aux 
Premières Nations et aux gouver-
nements municipaux une trousse 
d’outils pour établir et maintenir des 
ententes de services et des parte-
nariats bilatéraux efficaces. Afin de 
diffuser la trousse d’outils et de ren-
forcer les capacités, le PPIC organise 
des ateliers et invite à y participer des 
représentants de Premières Nations 
et de gouvernements municipaux des 

1. Introduction

Ce document d’introduction est le fruit d’une collaboration entre le gouver-
nement territorial du Yukon (GY), le Council of Yukon First Nations (CYFN), 
l’Association of Yukon Communities (AYC) et la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM). Le document donne une vue d’ensemble des relations 
entre les municipalités et les Premières Nations du Yukon, permettant ainsi 
de mieux comprendre les occasions de collaboration au moyen d’ententes de 
partage de services. Le contenu du Document d’introduction aux ententes de 
services au Yukon est conçu pour être utilisé en parallèle avec la Trousse d’outils 
des ententes de services du Programme de partenariat en infrastructures  
communautaires Premières Nations – Municipalités (PPIC). La trousse complète 
du PPIC peut être consultée sur le site Web de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), au www.fcm.ca.

Le PPIC au Yukon

L’équipe du PPIC a organisé un atelier sur le 

territoire du Yukon dans la collectivité de la 

Première Nation Little Salmon/Carmacks et 

a participé à un panel sur les relations entre 

les Premières Nations et les municipalités à 

l’occasion du congrès de l’Association of Yukon 

Communities, tenu en mai 2011. 
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différentes régions du Canada. Ces 
ateliers sont conçus pour aider les  
participants à bien comprendre  
l’utilité et les avantages des ententes 
de services entre Premières Nations  
et municipalités en matière d’infra-
structures, et à préserver ces ententes 
en cas de difficultés ou de conflits. 
Les ateliers sont fondés sur la trousse 
d’outils du PPIC et adaptés aux 
besoins des différentes collectivités.  
Ils devraient permettre de faciliter  
les partenariats, le partage des  
connaissances et l’établissement de  
la portée des ententes de services et,  
par conséquent, entraîner une augmen-
tation des initiatives communes 
entre des Premières Nations et des 
municipalités.

1.2  Points saillants de la Trousse 
d’outils du PPIC

La Trousse sur les ententes de services
représente l’une des réalisations impor-
tantes du PPIC jusqu’ici. La trousse 
d’outils vise à fournir des ressources 
dont les Premières Nations et les gou-
vernements municipaux peuvent se 
servir pour apprendre comment établir 
et maintenir des ententes de services 
bilatérales efficaces – en particulier 
celles portant sur les infrastructures 
et services d’eau potable et d’eaux 
usées. Elle renferme de l’information 
expliquant l’utilité et les avantages des 
ententes de services; décrit comment 
les Premières Nations et les gouver-
nements municipaux peuvent les 
élaborer; et présente les éléments des 
bonnes ententes, dont des ébauches 
d’ententes pour les services d’eau 
potable et d’eaux usées, la protection 
incendie et les déchets solides. 

La trousse d’outils est le fruit d’un 
processus auquel ont participé les 
utilisateurs futurs (Premières Nations, 
municipalités et organismes perti-
nents) dès le début du processus de 
rédaction afin de s’assurer qu’elle 
réponde bien à leurs besoins. En 
abordant ce processus, l’équipe du 
PPIC était consciente de la complexité 
des enjeux en cause, mais aussi de 
l’occasion sans précédent qu’elle avait 
de produire un document qui pourrait 
servir en même temps aux munici-
palités et aux Premières Nations. 

La première édition de la trousse 
d’outils du PPIC a été imprimée et 
reliée en février 2011 en vue des ate-
liers prévus entre février et octobre 
2011. La deuxième édition de la trousse 
comprend des informations addi-
tionnelles sur la renégociation des 
ententes de services et l’établissement 
de relations transculturelles, ainsi que 
quatre nouveaux modèles d’ententes 
de services et six études de cas.

La section suivante présente quelques 
points saillants des chapitres clés qui 
pourraient intéresser les collectivités  
du Yukon. 

Guide d’établissement des relations 
intergouvernementales
Dans le processus de négociation 
d’ententes de services, l’établissement 
et le maintien de relations étroites 
entre les parties est très précieux. Si 
la confiance règne, il est peu probable 
que les négociations soient rompues. 
Un protocole de communications – ou 
un accord d’amitié – peut permettre 
d’établir d’une manière durable et 
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prévisible des relations intergouver-
nementales positives. De tels accords 
peuvent aussi favoriser la pérennité 
des ententes de services. Pour plus de 
renseignements sur l’établissement de 
relations et pour consulter le modèle 
de protocole de communications du 
PPIC, veuillez consulter l’Unité 2 de la 
trousse du PPIC.

Clauses clés des ententes de services 
et modèles d’ententes de services
L’une des causes courantes de la 
faiblesse de certaines ententes de 
services est le manque d’information 
sur les principales considérations et 
clauses dont il faut traiter en matière 
de services locaux. Le PPIC s’est 
attaqué à cet obstacle courant par 
l’élaboration d’un groupe de modèles 
d’ententes pour les services “suivants :

 • Aqueduc et égouts
• Protection incendie
• Déchets solides 
• Gestion des animaux
• Loisirs
• Transport collectif
• Protocole de communications
• Ententes de services globales
 
Ces modèles ont été conçus pour de 
guider la rédaction des ententes de 
services et ne sont pas des documents 

juridiques. Les clauses qu’ils renfer-
ment doivent être modifiées, enrichies 
ou supprimées en fonction des besoins 
des collectivités qui s’en servent. 

Autres champs d’application : plani-
fication conjointe du développement 
durable de collectivités et protection des 
sources d’approvisionnement en eau
La collaboration des Premières 
Nations et des municipalités peut aller 
au-delà d’un accès équitable à des 
services locaux de qualité. Elle peut 
soutenir le développement durable de 
leur région. 

La trousse du PPIC propose d’autres 
outils relatifs aux mécanismes de  
protection des sources d’approvision-
nement en eau par une Première 
Nation et une municipalité. Ces 
outils proviennent du Fraser Basin 
Council, un organisme d’avant-garde 
en matière de collaboration entre les 
Premières Nations et les municipalités 
à des fins de développement durable 
environnemental. 

Le PPIC a également produit une 
Introduction à la planification  
conjointe du développement durable 
de collectivités, en collaboration avec 
le Whistler Centre for Sustainability.  
Il s’agit du premier document établis-
sant un cadre de planification 
conjointe pour une Première Nation et 
une municipalité. Des collectivités
du Yukon ont déjà commencé à
procéder à ce type d’activité, comme 
en témoigne le projet de planification 
conjointe du Village de Teslin et de la 

Première Nation Teslin Tlingit.

Pour plus d’information au sujet des modèles du 

PPIC et des principales clauses à inclure dans 

une entente de services, veuillez consulter le 

DC de l’Unité 3 de la trousse d’outils du PPIC : 

Guide d’élaboration des ententes de services 

(contenant les versions MS Word des modèles) 

ou visiter le site Web de la FCM, à www.fcm.ca. 
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Municipalités du Yukon 

Le gouvernement territorial du Yukon 

encadre les municipalités du territoire 

en vertu de la Loi municipale. Selon de 

cette loi, il existe au Yukon différents 

types de gouvernements municipaux : 

des municipalités constituées en  

corporations, des administrations 

rurales, des collectivités locales et 

des structures régionales. Le présent 

document s’adresse surtout aux 

municipalités constituées en corpora-

tions, même si les autres types de 

gouvernements peuvent aussi tirer 

profit de la trousse et du document 

d’introduction.

Le gouvernement territorial inter-

agit avec les municipalités du Yukon 

par l’intermédiaire du ministère des 

Services communautaires. Le ministère 

a pour fonction de donner des  

2.  Premières Nations et  
municipalités du Yukon

Les accords entre les Premières Nations et les établissements du Yukon sont 

apparus de manière informelle avec l’arrivée dans le Nord des explorateurs et 

des coureurs des bois au 19e siècle. Ces derniers comptaient sur les Premières 

Nations du Yukon pour mieux connaître le vaste territoire nordique, pour 

apprendre des techniques de survie et pour échanger des biens. 

Territoire 
du Yukon

Old Crow

Clim
at cordillerMayo

Dawson

Faro

Whitehorse

Watson Lake

Burwash
Landing Carmacks

Teslin

Haines
Junction

Rock River

Cercle arctique                    Cercle arctique

Instantané : la première  

municipalité constituée en  

corporation du Yukon

La célèbre Ruée vers l’or a com-

mencé en 1898 à Dawson City, 

qui est devenue en 1902 la pre-

mière municipalité constituée en 

corporation du Yukon. Au cours 

du 20e siècle, sept autres munici-

palités ont été constituées en 

corporations : Whitehorse, Mayo, 

Haines Junction, Watson Lake, 

Carmacks, Faro et Teslin. 
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conseils sur différents sujets dont la 

législation, la gouvernance interne, les 

élections locales et tout autre enjeu 

communautaire pertinent. Les munici-

palités du Yukon entretiennent aussi 

des liens étroits avec l’Association of 

Yukon Communities (AYC), qui défend 

les intérêts des municipalités, leur 

apporte des outils de formation et 

leur fournit l’occasion d’échanger et 

de faire connaître plus largement les 

enjeux municipaux.

Premières Nations du Yukon

Au Yukon, la structure de gouver-

nance particulière des Premières 

Nations résulte de l’Accord sur les 
revendications territoriales globales 
des premières nations du Yukon et des 

accords définitifs avec les Premières 

Nations qui en ont découlé. 

Après seize années de négociations, 

un accord-cadre définitif a été conclu 

en 1989 entre les Premières Nations, 

le gouvernement du Yukon et le gou-

vernement fédéral – la version finale 

de l’accord ayant été signée en 1993. 

L’accord-cadre définitif a servi de 

modèle pour la négociation d’accords 

définitifs avec les Premières Nations 

dans l’ensemble du Territoire et il a 

également influencé les ententes  

sur l’autonomie gouvernementale  

conclues avec les provinces. En lui-

même, l’accord-cadre n’a pas force de 

loi, mais toutes les Premières Nations 

du Yukon qui négocient un accord 

définitif doivent y intégrer les disposi-

tions de l’accord-cadre. 

Onze Premières Nations du Yukon  

disposent d’un gouvernement 

autonome depuis la signature de 

l’accord-cadre définitif. Chaque accord 

définitif conclu par une Première 

Nation est un document complexe 

et volumineux précisant la compen-

sation financière, le régime des terres, 

l’aménagement du territoire, les zones 

spéciales de gestion, la participation 

aux institutions gouvernementales, 

l’exploitation agricole et forestière, 

ainsi que la gestion de l’eau, des  

ressources non renouvelables et du 

patrimoine. Les accords définitifs  

confèrent aux gouvernements  

des Premières Nations le statut 

Territoires du nord-ouest

A
la

sk
a

Colombie-Britannique

Vuntut
Switchin

Little Salmon
Carmacks

Dawson

Ross River Dena

Carcross/Tagish

Liard

White 
River

Selkirk

Teslin
Tlingit

Kluane

Nacho Nyak Dun

Champagne
and Aishihik

Ta’an
Kwach’an
Kwalin
Dun

Source : AADNC, Carte des territoires 
traditionnels.
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de personne morale. Ils dotent les 

Premières Nations d’une constitution 

et de la capacité de se gouverner de 

manière autonome. 

Les accords octroient aussi égale-

ment un pouvoir exclusif de légiférer 

sur les questions internes et sur la  

gestion des droits des citoyens. 

Chaque accord définitif conclu par  

une Première Nation constitue un 

traité au sens de l’alinéa 35 de la  

Loi constitutionnelle de 1982. La  

structure de nombreux gouver-

nements autochtones issus de  

ces accords est aussi complexe que  

celle du gouvernement territorial  

ou du gouvernement fédéral.

Seules trois Premières Nations du 

Yukon n’ont pas encore signé un 

accord définitif. Ces Premières Nations 

demeurent des bandes au sens de la 

Loi sur les Indiens. 

La majorité des Premières Nations 

du Yukon collaborent avec le Council 

of Yukon First Nations (CYFN), orga-

nisme politique formé en vue de la 

conclusion de l’accord-cadre défini-

tif. Le CYFN s’occupe aujourd’hui 

de nombreux enjeux comprenant 

l’éducation, la justice, la santé, le 

développement social et les relations 

circumpolaires.
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Les ententes de services connaissent 

un grand succès au Yukon, sans doute 

à cause de la proximité des collec-

tivités et d’une longue tradition de 

partenariats intergouverne- 

mentaux. On compte au Yukon 

quelque 45 ententes de services 

portant sur l’eau, les eaux usées, la 

gestion des animaux, la protection 

incendie, les loisirs et les déchets  

solides. (Pour plus d’information 

au sujet de la nature des ententes 

de services, consulter le chapitre 

5 du Document d’introduction 

aux ententes de services du PPIC 

au Yukon : Tableau de comparai-

son des modes de gouvernance et 

des ententes de services entre les 

Premières Nations et les munici-

palités du Yukon.) Les ententes de 

services ont resserré les liens entre les 

deux types de gouvernements tout en 

permettant la prestation de services 

essentiels à un coût moindre.

3. Ententes de services au Yukon

La plupart des municipalités constituées en corporations du territoire du Yukon 

se trouvent à proximité ou à l’intérieur du territoire traditionnel des Premières 

Nations du Yukon. Les réalités historiques et géographiques propres au Yukon 

ont donné lieu à des relations particulières entre ses Premières Nations et ses 

municipalités. Les collectivités sont souvent interdépendantes : elles partagent

les possibilités de développement économique, les activités récréatives, les

événements sociaux et les services locaux de base. 
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4.1.  Entente de services de protection incendie entre le Village de 
Mayo et la Première Nation des Na-Cho Nyak Dun 

Le Village de Mayo et la Première Nation de Na-Cho Nyak Dun forment un 

partenariat étroit, comme en témoigne leur entente de services de protection 

incendie en vigueur depuis plus de dix ans. À l’origine, l’idée d’une entente  

de services avait été discutée à une séance conjointe des deux Conseils, au 

cours de laquelle les deux parties ont reconnu que cela serait mutuellement 

avantageux. Depuis, l’entente est renouvelée annuellement.

La plupart des habitations et des bureaux gouvernementaux de Na-Cho Nyak 

Dun se trouvent à l’extérieur du territoire municipal de Mayo, mais plusieurs 

bâtiments sont établis dans la municipalité. Le Village de Mayo dispose d’un 

poste d’incendie, de camions incendie, de l’équipement nécessaire et de la 

capacité à former des pompiers volontaires. Il n’était donc pas nécessaire que  

la Première Nation offre les mêmes services. La Première Nation a plutôt choisi 

de verser des fonds à la municipalité pour le financement de la formation, de  

la modernisation des camions et des équipements, ainsi que de l’exploitation  

et de l’entretien du poste d’incendie. La Première Nation permet également 

l’accès à ses citernes et à ses bornes d’incendie pour combattre les incendies  

à l’extérieur du territoire municipal; elle encourage aussi les membres de sa  

collectivité à devenir pompiers volontaires. 

Dans une petite collectivité comme celle de Mayo (439 habitants), il est pré-

férable que la municipalité et la Première Nation partagent les services plutôt 

que de les dédoubler. La municipalité et la Première Nation ont aussi conclu une 

entente sur les services d’aqueduc et d’égout offerts dans un secteur résidentiel 

de la Première Nation qui jouxte le territoire municipal. Ces ententes de services 

permettent aux deux parties d’économiser et de renforcer leurs liens.

4.  Études de cas : meilleures pratiques 
pour la conclusion d’ententes de 
services entre les Premières Nations 
et les municipalités au Yukon
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La section suivante brosse un tableau 

des différences qui existent entre la 

structure des gouvernements munici-

paux et celle des gouvernements 

autonomes des Premières Nations du 

Yukon – un modèle unique au Canada. 

La section présente aussi des ententes 

de services spécifiques conclues entre 

les gouvernements autonomes des 

Premières Nations, les gouvernements 

municipaux et le gouvernement terri-

torial. Des données sont également 

fournies pour chacune des collecti-

vités. Pour en savoir davantage au 

sujet des structures gouvernementales 

des Premières Nations et des munici-

palités dans l’ensemble du Canada, 

veuillez consulter le chapitre 2 de 

l’Unité 2 de la trousse du PPIC. 

5.  Modèles de gouvernance  
particuliers au Yukon
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PREMIÈRE NATION MUNICIPALITÉ INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

NOM Première Nation Carcross/Tagish 
(PNCT)

Conseil consultatif local de 
Klondike Sud

Un Conseil consultatif local (CCL) est un organisme responsable 
de conseiller le gouvernement sur toute question touchant une 
collectivité vivant dans une zone géographique désignée. Un 
CCL n’a pas le pouvoir de taxer, de dépenser ou d’adopter des 
règlements.

Les CCL collaborent étroitement avec la PNCT afin que les 
objectifs soient élaborés et poursuivis dans un esprit de 
collaboration.

Conseil consultatif local de Tagish

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon le 
22 octobre 2005.

La date d’entrée en vigueur de l’entente est le 
9 janvier 2006.

Annexion du CCL de Klondike Sud 
le 15 août 2006.

MEMBRES / 
POPULATION

Population inscrite, AINC : 618
Source : Site Web d’AINC, mai 2011

Population de Carcross : 431
Source : Données sur la 
population, Statistique Canada, 
décembre 2010

Population de Tagish : 245
Source : Données sur la 
population, Statistique Canada, 
décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Sud-ouest du Yukon, autour du village non 
constitué en corporation de Carcross.
En termes généraux, l’occupation et l’utilisation 
historiques de ce territoire vont de l’ouest du 
lac Kusawa à l’est du lac Squanga, et de la 
frontière de la Colombie-Britannique en allant 
vers le nord jusqu’au sud de Whitehorse.

Au sud-ouest du Yukon, autour 
du village non constitué en 
corporation de Carcross.

Quartier no 1 :, Bennett Lake – Le long de la route Nord, à partir 
de la zone du lac Lewes sur la route de Klondike Sud jusqu’au 
lac Bennett et ses environs (en excluant la zone urbaine de 
Carcross).

Quartier no 2 : Tagish Lake – Le long de la route Tagish, à partir 
de la zone du lac Crag sur la route Tagish jusqu’à la subdivision 
de Choutla, au sud de Windy Arm, en incluant la zone qui 
entoure le lac Tagish et en excluant la zone urbaine de Carcross.

Quartier no 3 : zone urbaine de Carcross – Zone urbaine de 
Carcross, de chaque côté du détroit de Nares.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef
• Chef adjoint
• Haut fonctionnaire
• Adjoint à la gouvernance
•  Conseil exécutif : 8 conseillers dont  

deux Aînés

CCL de Klondike Sud
• Président
•  3 représentants des quartiers 

1, 2 et 3
• 2 représentants indépendants

Le gouvernement de Carcross/Tagish est organisé autour 
des six clans de la Première Nation de manière à garantir 
une représentation égale de chaque clan dans chaque entité. 
La Constitution établit notamment les quatre entités du 
gouvernement de la PNCT : le Conseil des Aînés, l’Assemblée, le 
Conseil et le Conseil de justice.

Les représentants au Conseil sont désignés par chaque clan.

CCL de Tagish
• Président
•  Conseillers représentant chaque 

zone : Taku, Tagish Estates, 
California Beach, Tagish Six Mile 
River, Première Nation Carcross/
Tagish

Le CCL de Klondike Sud compte 5 membres, dont un membre 
désigné par chacun des trois quartiers.

Le Conseil d’administration – organe de 
décision de la PNCT – compte les six membres 
suivants.
• Chef
• Haut fonctionnaire 
• Directeur du développement des capacités
•  Directeur du patrimoine et des ressources 

naturelles
• Directeur des infrastructures
• Directeur du bien-être

Ententes de services actuelles 
• Approvisionnement et distribution d’eau (PNCT/GY)
• Centre de transfert des déchets solides (PNCT/GY)
• Bassin de stabilisation des eaux usées (PNCT/GY)

COORDONNÉES Adresse postale
C.P. 130
Carcross, Yukon
Y0B 1B0
Téléphone
(867) 821-4251
Téléc.  
(867) 821-4802
Site Web
www.ctfn.ca
Courriel
prénom.nom@ctfn.ca

Conseil consultatif local de 
Klondike Sud
Adresse postale
C.P. 4
Carcross, Yukon
Y0B 1B0
Téléphone
(867) 821-3431

Assemblée générale
Le 2e mardi du mois.

Conseil consultatif local de Tagish
C.P. 92
Tagish, Yukon
Y0B 1T0
Téléphone
(867) 339-4002
Téléc.
(867) 399-3006
Courriel
dabbs@northwestel.net

Assemblée générale
Le 1er mercredi du mois.

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.ctfn.ca
mailto:tac@northwestel.net
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PREMIÈRE NATION MUNICIPALITÉ INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

NOM Premières Nations de Champagne et de 
Aishihik (PNCA)

Village de Haines Junction
(VHJ)

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon le 
29 mai 1993.

La date d’entrée en vigueur de l’entente est le 
14 février 1995.

Constitué en corporation le  
1er octobre 1984.

MEMBRES / 
POPULATION

1 129
Source : Site Web de la PNCA, juin 2011

Population de Haines Junction : 809
Source : Données sur la population, 
Statistique Canada, décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Sud-ouest du Yukon, autour du village constitué 
en corporation de Haines Junction. Comprend 
également les établissements de Aishihik, 
Champagne, Canyon Creek et Klukshu. En 
termes généraux, l’occupation et l’utilisation 
historiques de ce territoire vont des monts 
St-Elias à l’est jusqu’à proximité de Whitehorse, 
et de la frontière de la Colombie-Britannique 
jusqu’au nord du lac Aishihik.

Au Yukon, à l’intérieur des 
quadrilatères 115 A/11, A/12, A/13 
et A/14, tel qu’établi par l’annexe 1 
du Décret, et autour du village 
constitué en corporation de Haines 
Junction. Haines Junction est situé 
au croisement de la route 1 (route 
de l’Alaska) et la route 3 (route de 
Haines) et il s’étend le long des 
limites du parc national Kluane.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef
• Chef adjoint
• Conseil : 5 conseillers, plus un Aîné et un jeune

• Maire
• 4 conseillers
• Directeur général 

La structure gouvernementale des Premières Nations de 
Champagne et de Aishihik est définie par sa Constitution, 
qui résulte de l’entente d’autonomie gouvernementale. 
La Constitution établit notamment les trois entités du 
gouvernement des Premières Nations de Champagne et 
de Aishihik : l’Assemblée générale, le Conseil des Premières 
Nations et le Conseil des jeunes. 

Tous les conseillers sont élus.

Comité des terres
Examine l’attribution et les baux visant 
les terres des PNCA, ainsi que toute autre 
disposition foncière : servitudes, réquisitions 
pour des activités du gouvernement des PNCA, 
cartographie, etc.

Comité de gestion
Supervise le Directeur des finances, les affaires 
financières et la planification financière, et 
administre les programmes financiers.
•  Directeur du patrimoine, des terres et des 

ressources
• Délégué aux ressources renouvelables
• Directeur du logement et municipal 
• Délégué au développement économique
• Directeur des finances
•  Directeur de la santé et des programmes 

sociaux

Le directeur général et le personnel 
municipal, sous l’autorité du maire et 
du conseil municipal.

•  Gestion des matières résiduelles, 
recyclage et collecte des déchets 
dangereux

• Installations de loisirs
• Réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Infrastructures d’eau

Ententes de services actuelles
• Entente de services d’aqueduc et d’égouts (VHJ/PNCA)
•  Accord d’assistance mutuelle (PNCA/GY) entre les services 

d’incendie de Ibex Valley et de Mendenhall 
• Entente de services incendie (VHJ/PNCA/GY)

COORDONNÉES Adresse postale
C.P. 5310
Haines Junction, Yukon
Y0B 1L0
Adresse à Whitehorse
100-304, rue Jarvis
Whitehorse, Yukon
Y1A 2H2
Téléphone
(867) 634-4200
1-866-803-2697
Téléc.  
(867) 634-2108
Téléc. à Whitehorse
(867) 667-6206
Site Web
www.cafn.ca
Courriel
hjcafn@cafn.ca
(Haines Junction)
cafn@cafn.ca
(Whitehorse)
initiale du prénom nom@cafn.ca
Exemple : bhume@cafn.ca

Adresse postale
C.P. 5339
Haines Junction, Yukon
Y0B 1L0
Téléphone
(867) 634-7100
Téléc.
(867) 634-2008
Courriel
vhj@yknet.yk.ca
Site Web
http://www.hainesjunctionyukon.com

Assemblée générale
Les 2e et 4e mercredis du mois.

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.cafn.ca
mailto:hjcafn@cafn.ca
mailto:cafn@cafn.ca
mailto:bhume@cafn.ca
mailto:vhj@yknet.yk.ca
http://www.hainesjunctionyukon.com
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PREMIÈRE NATION MUNICIPALITÉ INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

NOM Première Nation de Kluane (PNK) Burwash Landing (non constitué 
en corporation)

Burwash Landing n’a ni conseil municipal (constitué ou non en 
corporation) ni conseil consultatif local. Toutes les ententes de 
services lient la Première Nation de Kluane et le gouvernement 
du Yukon.

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon le 
18 octobre 2003.

La date d’entrée en vigueur de l’entente est le  
2 février 2004.

MEMBRES / 
POPULATION

Population inscrite, AINC : 143
Source : Site Web d’AINC, juin 2011

Population de Burwash Landing : 
104
Données sur la population, 
Statistique Canada, décembre 
2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Sud-ouest du Yukon, autour du village non 
constitué en corporation de Burwash Landing. 
En termes généraux, l’occupation et l’utilisation 
historiques de ce territoire vont de l’extrémité 
sud-ouest du lac Kluane en allant vers le nord-
ouest jusqu’à la frontière de l’Alaska, et des 
monts St-Elias au nord juqu’au confluent des 
rivières Donjek et White. Le territoire Kluane 
traditionnel couvre totalement celui de la 
Première Nation de White River, qui n’a pas 
conclu un accord définitif sur les revendications 
territoriales. Les deux Premières Nations ont 
cependant identifié des zones restreintes à leur 
usage exclusif.

Burwash Landing est un village 
non constitué en corporation situé 
à 285 kilomètres de Whitehorse 
sur la route 1 (route de l’Alaska), 
en bordure du parc national 
Kluane.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef
• Chef exécutif
• Conseil : 4 conseillers, plus un Aîné et un jeune

La structure gouvernementale de la Première Nation de 
Kluane est définie par sa Constitution, qui résulte de l’entente 
d’autonomie gouvernementale. La Constitution établit 
notamment les cinq entités du gouvernement de la Première 
Nation de Kluane : l’Assemblée générale, le Conseil, le Conseil 
des Aînés, le Conseil des jeunes et le Tribunal de la Première 
Nation de Kluane.

Ententes de services actuelles 
• Installation de gestion des déchets solides (GY/PNK)
• Bassin de stabilisation des eaux usées (GY/PNK)

COORDONNÉES Adresse postale
C.P. 20
Burwash Landing
Territoire du Yukon
Y0B 1V0
Téléphone
(867) 841-4274
Sans frais : 1-866-558-5587
Téléc.  
(867) 841-5900
Site Web
www.kfn.ca
Courriel
poste@kfn.ca
Exemple : reception@kfn.ca

 

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.kfn.ca
mailto:reception@kfn.ca
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PREMIÈRE NATION MUNICIPALITÉ INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

NOM Première Nation des Kwanlin Dün
(PNKD)

Ville de Whitehorse
(VW)

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon le 
19 février 2005.

La date d’entrée en vigueur de l’entente est le 
1er avril 2005.

Constituée en corporation le 1er 

juin 1950.

MEMBRES / 
POPULATION

Population inscrite, AINC : 971
Source : Site Web d’AINC, juin 2011

Population de Whitehorse : 
26 304
Source : Données sur la 
population, Statistique Canada, 
décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Autour de la Ville de Whitehorse. En termes 
généraux, l’occupation et l’utilisation historiques 
de ce territoire vont, d’ouest en est, du secteur 
du lac Kusawa jusqu’à l’est de la rivière Teslin et, 
du nord au sud, des environs du lac Fox jusqu’à 
proximité de l’extrémité sud du lac Marsh.

Autour de la Ville de Whitehorse, 
dans le sud du Yukon. Les limites 
territoriales sont définies par le 
Décret 1984/022, Annexe 3 de 
la Loi sur les municipalités. Le 
territoire est bordé par la route 1 
(route de l’Alaska), le mont Grey, 
le mont Canyon, la rivière Takhini, 
ainsi que les monts Haeckel, 
McIntyre et Golden Horn.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef
• Directeur général
• Adjoint exécutif au Conseil
• 6 conseillers

• Maire 
• 6 conseillers
• Directeur municipal

La structure gouvernementale de la Première Nation des 
Kwanlin Dün est définie par sa Constitution, qui résulte de 
l’entente d’autonomie gouvernementale. La Constitution établit 
notamment les cinq entités du gouvernement : l’Assemblée 
générale, le Conseil des Aînés, le Conseil des jeunes, le Conseil 
judiciaire et le Chef avec son conseil.

8 services :
• Administration
• Services communautaires
• Développement économique
• Finances
• Secrétariat du gouvernement
• Santé et justice
• Patrimoine
• Terres et ressources
• Ressources humaines
• Éducation et aide sociale

Directeur municipal et personnel 
municipal, sous l‘autorité du 
maire et du conseil municipal.

• Transport collectif
• Infrastructures
• Aqueduc et égouts 
•  Déchets solides, lieux 

d’enfouissement et eaux usées
• Protection incendie

Ententes de services actuelles
•  Entente d’assistance mutuelle entre le gouvernement du 

Yukon et les services d’incendie (pompiers volontaires) 
suivants : Golden Horn, Mount Lorne, Marsh Lake, Ibex Valley et 
Hootalinqua

•  Entente sur les déchets solides et les lieux d’enfouissement 
avec le gouvernement du Yukon

•  Entente sur les matières résiduelles et les lieux d’enfouissement 
(VW/PNKD) : la PNKD assure la collecte et le transport vers le 
lieu d’enfouissement de Whitehorse en échange de redevances.

• Entretien des routes et des infrastructures (VW/PNKD)

COORDONNÉES Adresse postale
35, McIntyre Drive
Whitehorse, Yukon
Y1A 5A5
Téléphone
(867) 633-7800
Téléc.  
(867) 668-5057
Site Web
www.kwanlindun.com
Courriel
reception@kdfn.yk.ca

Adresse postale
2121, 2e Avenue
Whitehorse, Yukon
Y1A 1C2
Téléphone
(867) 667-6401
Téléc.
(867) 668-8384
Site Web 
http://www.whitehorse.ca
Courriel
cityclerk@city.whithehorse.yk.ca

Assemblée générale
Un Comité permanent se réunit 
les 1er et 3e lundis du mois.

Les réunions statutaires du 
Conseil ont lieu les 2e et 4e lundis 
du mois. Si le lundi est férié, la 
réunion a lieu le mardi. Si le mois 
compte cinq lundis, il n’y a pas 
de réunion le cinquième lundi.

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.kwanlindun.com
mailto:reception@kdfn.yk.ca
http://www.whitehorse.ca
mailto:cityclerk@city.whithehorse.yk.ca
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PREMIÈRE NATION MUNICIPALITÉ INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

NOM Première Nation Liard
(PNL)

Localité de Watson Lake 
(LWL)

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

La Première Nation Liard est administrée 
comme une bande indienne en vertu de la Loi 
sur les Indiens. (Bande no 502)

Des négociations tripartites (Canada, Yukon 
et PNL) en vue d’une entente définitive 
d’autonomie gouvernementale étaient en 
cours depuis 2002 lorsque le mandat du 
gouvernement fédéral de poursuivre la 
négociation des revendications territoriales a 
pris fin. Aucune négociation n’a été entreprise 
depuis.

Constituée en corporation 
le 1er avril 1984.

MEMBRES / 
POPULATION

Population inscrite, AINC : 1 125
Source : Site Web d’AINC, juin 2011

Population de Watson 
Lake : 1 525
Données sur la population, 
Statistique Canada, 
décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Établis dans le sud-est du Yukon, les bureaux 
administratifs de la Première Nation se 
trouvent dans la localité de Watson Lake. 
La frontière traditionnelle avec la Première 
Nation des Dena de Ross River n’a fait l’objet 
d’aucune entente. Faisant partie de la Nation 
Kaska, la PNL a toujours des revendications 
territoriales relativement à des parties de 
son territoire traditionnel se trouvant en 
Colombie-Britannique et dans les Territoires du 
Nord-Ouest.

Au Yukon, à l’intérieur 
du quadrilatère 105 A/2. 
Située dans le coin sud-est 
du Yukon, à 14 kilomètres 
de la frontière avec la 
Colombie-Britannique.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef
• Chef héréditaire
• Chef adjoint
• 4 conseillers du Yukon
• 2 conseillers de la Colombie-Britannique

• Maire
• 4 conseillers
• Directeur général 

Le directeur général et le 
personnel municipal, sous 
l’autorité du maire et du 
conseil municipal.

En 2006, le conseil de 
la LWL a envisagé des 
ententes avec la PNL 
relativement aux services 
suivants :
•   Poste d’incendie
•  Sensibilisation 

culturelle, éducation 
communautaire, camps 
culturels, amélioration des 
services ambulanciers

•  Entretien et 
modernisation des 
transmetteurs de 
Radio-Canada

•  Traitement de l’alcoolisme 
et des toxicomanies

•  Soutien aux programmes 
de formation 
professionnelle, au centre 
des arts mécaniques, 
à l’accès au transport 
aérien et aux projets 
aéroportuaires

En 2004, les deux parties ont conclu un accord de collaboration visant 
à maintenir et à resserrer leurs liens, ainsi qu’à collaborer à des projets 
pouvant profiter aux deux collectivités en favorisant leur développement 
économique et social.

COORDONNÉES Adresse postale
C.P. 382
Watson Lake, Yukon
Y0A 1C0
Téléphone
(867) 536-5200
1-866-723-2131
Téléc.  
(867) 536-2332
Courriel
lfn_reception@kaska.ca
initiale du prénom nom@kaska.ca
Exemple : lmcmillian@kaska.ca

Adresse postale
Localité de Watson Lake
C.P. 590
Watson Lake, Yukon
Y0A 1C0
Téléphone
(867) 667-6401
Téléc.
(867) 668-8384
Site Web
http://www.watsonlake.ca
Courriel
twl@northwestel.net
Assemblée générale
Les 1er et 3e mardis du mois, 
à 19 h 30.

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

mailto:lmcmillian@kaska.ca
http://www.watsonlake.ca
mailto:cityclerk@city.whithehorse.yk.ca
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PREMIÈRE NATION MUNICIPALITÉ INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

NOM Première Nation Little Salmon/Carmacks 
(PNLSC)

Village de Carmacks
(VC)

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon le 
1er juillet 2007.

La date d’entrée en vigueur de l’entente est le  
1er octobre 1997.

Constitué en corporation 
le 1er novembre 1984.

MEMBRES / 
POPULATION

Nombre approximatif de membres : 500
Source : Site Web de la PNCY

Population inscrite, AINC : 614
Source : Site Web d’AINC, juin 2011

Population de Carmacks : 
485
Données sur la population, 
Statistique Canada, 
décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Centre-sud du Yukon, autour du Village de 
Carmacks. En termes généraux, l’occupation et 
l’utilisation historiques de ce territoire vont de 
l’extrémité nord du lac Laberge jusqu’à Minto et, 
d’ouest en est, de la rivière Nisling jusqu’à l’est 
du lac Little Salmon.

Situé dans la partie sud 
du centre du Yukon, à 
l’intérieur du quadrilatère 
115I/1, tel qu’établi par le 
Décret 1998/218, annexe 
B. La municipalité a 
pour centre le Village de 
Carmacks.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef (élu)
• Chef adjoint (désigné)
• Directeur général
• Gestionnaire de la mise en œuvre 
•  Conseil : 6 conseillers élus, plus un Aîné et  

un jeune

• Maire
• 4 conseillers
• Directeur général 

La structure gouvernementale de la PNLSC est définie par sa 
Constitution, qui résulte de l’entente d’autonomie gouvernementale. La 
Constitution établit notamment les diverses entités du gouvernement : 
l’Assemblée générale, le Conseil, le Chef, le Chef adjoint, le Conseil des 
Aînés et le Conseil des jeunes. 

La Constitution prévoit aussi la création d’un système judiciaire.

Mise en œuvre 
• Directeur général
• Gestionnaire de la mise en œuvre 

Finances et administration
Projets d’immobilisations et infrastructures
• Directeur
• Technicien en eau
• Gestionnaire de l’exploitation et de l’entretien

Terres et ressources
Santé et services sociaux
Services assurés par la PNLSC :
• logement;
• infrastructures et services aux aînés;
•  santé, infrastructures sociales et services 

sociaux;
• infrastructures d’eau et d’eaux usées;
• centre patrimonial;
• loisirs.

Le directeur général et le 
personnel municipal, sous 
l’autorité du maire et du 
conseil municipal.

Services assurés par  
le VC :
• égouts;
• aqueduc;
• loisirs;
• cimetière;
• entretien routier;
•  installation de gestion 

des déchets solides;
• protection incendie;
•  réglementation 

municipale.

Ententes de services actuelles
• Protection incendie (VC)
•  Entente informelle relative aux déchets solides et au  

recyclage (VC)

Ententes de services envisagées
• Aqueduc et égouts (VC)
• Entretien routier / enlèvement de la neige (VC/PNLSC/GY)
• Entretien routier (VC/PNLSC)
• Réglementation municipale (VC/PNLSC)
• Chauffage communautaire (VC/PNLSC)
• Loisirs (VC/PNLSC)

COORDONNÉES Adresse postale
C.P. 135
Carmacks, Yukon
Y0B 1C0
Téléphone
(867) 863-5576
Téléc.  
(867) 863-5710
Site Web
www.lscfn.ca
Courriel
prénom.nom@lscfn.ca
Exemple : cathy.cochrane@ lscfn.ca

Adresse postale
C.P. 113
Carmacks, Yukon
Y0B 1C0
Téléphone
(867) 863-6271
Téléc.
(867) 863-6606
Site Web
http://www.carmacks.ca
Courriel
carmacks@northwestel.net

Assemblée générale
Les 1er et 3e mardis du 
mois, à 19 h 30, dans la 
salle du conseil.

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.lscfn.ca
mailto:cathy.cochrane@ lscfn.ca
http://www.watsonlake.ca
mailto:cityclerk@city.whithehorse.yk.ca
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PREMIÈRE NATION MUNICIPALITÉ INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

NOM Première Nation Na-Cho Nyak Dun
(PNNND)

Village de Mayo
(VM)

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon le 
29 mai 1993.

La date d’entrée en vigueur de l’entente est le 
14 février 1995.

Constitué en corporation le 1er juin 1984.

MEMBRES / 
POPULATION

Nombre de membres : 602
Source : Site Web de la PNNND, juin 2011

Population de Mayo : 439
Données sur la population, Statistique 
Canada, décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Nord-est du Yukon, autour du Village de Mayo. 
En termes généraux, l’occupation et l’utilisation 
historiques de ce territoire vont, d’ouest en est, 
de la route de Dempster jusqu’à la frontière 
entre le Yukon et les T.N.-O., et du nord au sud, 
du bassin de la rivière Peel jusqu’à la rivière 
Macmillan. La Première Nation Na-Cho Nyak 
Dun a toujours des revendications territoriales 
à l’endroit du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest. Des échanges exploratoires sont en 
cours entre les deux parties et le gouvernement 
fédéral en vue de possibles négociations 
transfrontalières.

Situé dans le nord-est du Yukon, à 
l’intérieur du quadrilatère 105M/12,  
tel qu’établi par le Décret 1984/145, 
annexe 1. Les limites municipales 
entourent le Village de Mayo et 
circonscrivent un territoire de 
98,8 hectares. 

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef (élu)
• Chef adjoint (élu)
• Directeur général
• 5 conseillers (élus)

• Maire
• 4 conseillers 
• Directeur général 

La structure gouvernementale de la PNNND est définie 
par sa Constitution, qui résulte de l’entente d’autonomie 
gouvernementale. La Constitution établit notamment 
les diverses entités du gouvernement : l’Assemblée 
générale, le Conseil, le Chef, le Chef adjoint, le Conseil 
des Aînés, le Conseil des relations extérieures, le Conseil 
des jeunes et le système de justice tribale.

Directeur général
Lien entre le Chef et son conseil et les services

Directeur des finances
Supervision des activités financières

Chef des affaires intergouvernementales
Gestion des négociations avec les 
gouvernements, les Premières Nations, les 
ministères et les entreprises 

Agent de développement économique
Promotion de la planification et des projets de 
développement économique et communautaire

Directeur de l’exploitation
Sous l’autorité du directeur général, 
coordination des gestionnaires des services, et 
supervision des projets et des activités

Le directeur général et le personnel 
municipal, sous l’autorité du maire et du 
conseil municipal.
• Infrastructures
• Aqueduc et égouts 
•  Déchets solides, lieux d’enfouissement 

et eaux usées
•  Protection incendie et services 

d’urgence
• Loisirs

Ententes de services actuelles entre la PNNND et le 
Village de Mayo
• Centre Jeunesse (VM/PNNND)
•  Utilisation conjointe de la fourrière du Village de 

Mayo (VM/PNNND)
• Aqueduc et égouts (VM)
• Protection incendie (VM)
• Surveillance d’alarme-incendie (VM/GY)
• Remisage des ambulances (VM/GY)

Ententes de services envisagées
• déchets solides et recyclage (VM/PNNND/GY)
•  Construction et entretien d’un parc pour la pratique 

de la planche à roulettes (VM/PNNND/GY)

COORDONNÉES Adresse postale
C.P. 220
Mayo, Yukon
Y0B 1M0
Téléphone
(867) 996-2265
Téléc.  
(867) 996-2267
Site Web
www.nndfn.com
Courriel
initiale du prénonnom@nndfn.com
Exemple : ngermain@nndfn.com
Exemple : chefadjoint@nndfn.com

Adresse postale
C.P. 160
Mayo, Yukon
Y0B 1M0
Téléphone
(867) 996-2317
Téléc.
(867) 996-2907
Site Web
http://www.yukonweb.com/community/
mayo
Courriel
mayo@northwestel.net

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.nndfn.com
mailto:ngermain@nndfn.com
http://www.yukonweb.com/community/mayo
http://www.yukonweb.com/community/mayo
mailto:cityclerk@city.whithehorse.yk.ca
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PREMIÈRE NATION MUNICIPALITÉ INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

NOM Conseil des Dena de Ross River
(CDRR)

Localité de Faro (LF) Actuellement, il y a un seul ordre de gouvernement 
à Ross River : le Conseil des Dena de Ross River. 
Des efforts sont en cours dans le but de former un 
gouvernement local représentant les intérêts de tous les 
membres de la collectivité : dans un premier temps, un 
CCL comptant des représentants de la Première Nation 
et des représentants des autres résidents.

Il n’y a pas de gouvernement autochtone dans la LF. 
En conséquence, aucune entente de services n’a été 
conclue. Il s’agit de la collectivité la plus rapprochée du 
village de Ross River.

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Administrée comme une bande indienne en 
vertu de la Loi sur les Indiens. (Bande no 497)

Des négociations tripartites (Canada, Yukon 
et CDRR) en vue d’une entente définitive 
d’autonomie gouvernementale étaient en 
cours depuis 2002 lorsque le mandat du 
gouvernement fédéral de poursuivre la 
négociation des revendications territoriales a 
pris fin. Aucune négociation n’a été entreprise 
depuis.

Constituée en corporation le 13 juin 1969.

MEMBRES / 
POPULATION

Population inscrite, AINC : 502
Source : Site Web d’AINC, mai 2011

Population de Faro : 390
Données sur la population, Statistique 
Canada, décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Établis dans le sud-est du Yukon, les bureaux 
administratifs du CDRR se trouvent dans le 
village non constitué en corporation de Ross 
River. 
La frontière traditionnelle avec la Première 
Nation Liard n’a fait l’objet d’aucun accord. 
Faisant partie de la Nation Kaska, le CDRR 
a toujours des revendications territoriales 
relativement à des parties de son territoire 
traditionnel se trouvant en Colombie-
Britannique et dans les Territoires du 
Nord-Ouest.

Située au sud-est du Yukon, dans le coin 
le plus au nord du lot 105. Les limites 
territoriales sont établies par le Décret 
1894/022, annexe 2 de la Loi municipale.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef (élu)
• Chef adjoint (élu)
• Directeur général
• 4 conseillers (élus)

• Maire
• 4 conseillers
• Directeur général 

Le Conseil des Dena de Ross River compte un chef, un 
chef adjoint et trios conseillers.

Le Conseil des Dena de Ross River compte un 
chef, un chef adjoint et trios conseillers.

Le directeur général et le personnel 
municipal, sous l’autorité du maire et du 
conseil municipal.
• Administration
• Travaux publics
• Centre de loisirs et aréna

Projets envisagés
•  Construction d’un centre culturel et d’accueil des 

visiteurs (Canada/GY)
•  Construction d’un bâtiment administratif (Canada/GY/

CCL/ministères)
• Construction de logements en nombre suffisant 
(Canada)

•  Formation d’un gouvernement local pour Ross  
River (GY)

•  Construction d’un réseau d’aqueduc et d’égouts 
desservant toute la collectivité (Canada/GY)

•  Augmentation du niveau de scolarisation des citoyens 
du CDRR (GY)

• Lutte contre les toxicomanies (Canada/GY)
•  Préservation et renforcement des valeurs et des 

savoirs traditionnels (Canada/GY)

COORDONNÉES Adresse postale 
Poste restante
Ross River, Yukon
Y0B 1S0
Téléphone
(867) 969-2277
Téléc.  
(867) 969-2405
Courriel
rrdcouncil@northwestel.net

Adresse postale
C.P. 580
Faro, Yukon
Y0B 1K0
Téléphone
(867) 994-2728
Téléc.
(867) 994-3154
Site Web
http://www.faroyukon.ca
Courriel
cao-faro@faroyukon.ca

Assemblée générale 
Les 1er et 3e mardis du mois, à 19 h, dans la 
salle du conseil.

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

mailto:rrdcouncil@northwestel.net
http://www.faroyukon.ca
mailto:cityclerk@city.whithehorse.yk.ca
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NOM Première Nation de Selkirk (PNS) Pelly Crossing (non constituée  
en corporation)

Pelly Crossing n’a ni conseil municipal (constitué ou non 
en corporation) ni conseil consultatif local. Toutes les 
ententes de services lient la Première Nation de Selkirk 
et le gouvernement du Yukon.

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon  
le 21 juillet 1997. 

La date d’entre en vigueur de l’entente est le 
1er octobre 1997.

MEMBRES / 
POPULATION

443 membres inscrits; 200 membres vivent dans 
d’autres collectivités. 
Source : site Web du Conseil des Premières 
Nations du Yukon. 

Population inscrite, AINC : 516 
Source : Site Web d’AINC, mai 2011

Population de Pelly Crossing : 320 
Données sur la population, Statistique 
Canada, décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Centre du Yukon, autour du Village de Pelly 
Crossing. En termes généraux, l’occupation 
et l’utilisation historiques de ce territoire vont 
du secteur du lac Tatchun vers le nord jusqu’à 
Stewart Crossing et, d’ouest en est, du lac 
Wellesley jusqu’au cours supérieur de la rivière 
Macmillan.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef (élu) 
• Chef adjoint 
• Directeur général 
•  4 conseillers : 2 du clan du Loup et 2 du camp 

du Corbeau

Pelly Crossing est une collectivité non 
constituée en corporation, sans structure 
administrative d’un gouvernement local.

La structure gouvernementale de la Première Nation 
de Selkirk est définie par sa Constitution, qui résulte de 
l’entente d’autonomie gouvernementale. Les institutions 
politiques de la PNS sont l’Assemblée, le Conseil des 
Aînés, les Chefs des familles, le Conseil, et le Conseil 
de justice. La PNS utilise une forme modifiée de 
gouvernement traditionnel, qui comprend la sélection 
de conseillers par leur clan respectif du Loup ou du 
Corbeau. 

Le seul poste élu est celui de Chef. Les conseillers sont 
nommés.

• Programmes de santé et sociaux 
•  Travaux d’immobilisations/Opérations  

et entretien 
• Éducation et formation 
• Terres et ressources 
• Finances 
• Services gouvernementaux 
• Autonomie gouvernementale

Le gouvernement du Yukon fournit 
l’école Eliza Van Bibber, le poste de soins 
infirmiers, un détachement de la GRC, un 
lieu d’enfouissement local et un bassin de 
stabilisation. 

La collectivité a un poste de pompiers 
volontaires; la caserne étant fournie par le 
gouvernement du Yukon et le camion est 
fourni par la PNS.

Ententes de services actuelles 
• Fosse d’égout (PNS/GY) 
• Installation de gestion des déchets solides (PNS/GY) 

La PNS exploite les installations récréatives dans 
les limites de la communauté, y compris la piscine 
appartenant au GY.

COORDONNÉES Adresse postale 
C.P. 40 
Pelly Crossing, Yukon 
Y0B 1P0 
Téléphone
(867) 537-3331
Téléc.  
(867) 537-3902
Site Web
www.selkirkfn.com
Courriel
nom initiale du prénom@selkirkfn.com 
Exemple : bakera@selkirkfn.com

 
 

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.selkirkfn.com
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PREMIÈRE NATION MUNICIPALITÉ INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

NOM Conseil des Ta’an Kwach’an
(CTK)

La Ville de Whitehorse (VW) Les Conseils consultatifs locaux occupent des 
zones situées en périphérie de la municipalité de 
Whitehorse.

Un Conseil consultatif local (CCL) occupe une zone 
géographiquement définie dotée d’un conseil local 
chargé de fournir des avis sur des sujets touchant sa 
collectivité. Le CCL n’a pas de pouvoir de taxation ou 
de dépense ni celui d’élaborer de règlements.

Les CCL collaborent activement avec la PNCT pour 
s’assurer que les objectifs sont fixés et atteints en 
collaboration.

Conseil consultatif local de Marsh Lake 

Conseil consultatif local du hameau de 
Mount Lorne

Conseil consultatif local du hameau de  
Ibex Valley

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon le 
13 janvier 2002.

La date d’entrée en vigueur de ces ententes est 
le 1er avril 2002.

La Ville de Whitehorse a été constituée en 
corporation le 1er juin 1950

Le Conseil consultatif local de Marsh Lake a 
été annexé le 7 septembre 2000

Le Conseil consultatif local du hameau de 
Mount Lorne a été annexé le 7 décembre 
1990 

Le Conseil consultatif local du hameau d’Ibex 
Valley a été annexé le 7 décembre 1990

MEMBRES / 
POPULATION

Population inscrite, AINC : 242
Source : Site Web d’AINC

Population de Whitehorse : 26 304
Données sur la population, Statistique 
Canada, décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Centre-sud du Yukon, autour du lac Laberge. 
En termes généraux, l’occupation et l’utilisation 
historiques de ce territoire vont, du sud au nord, 
de Marsh Lake jusqu’au nord de Hootalingua, au 
confluent des rivières Teslin et Yukon, et, d’ouest 
en est, d’Ibex Valley jusqu’au nord-est de la 
rivière Teslin.

WHITEHORSE
Autour de la Ville de Whitehorse, dans le 
sud du Yukon. Les limites territoriales sont 
définies par le Décret 1984/022, Annexe 3 
de la Loi sur les municipalités. Le territoire 
est bordé par la route 1 (route de l’Alaska), le 
mont Grey, le mont Canyon, la rivière Takhini, 
ainsi que les monts Haeckel, McIntyre et 
Golden Horn.

MARSH LAKE 
Sise principalement à la périphérie sud de la 
ville de Whitehorse, dans le sud du Yukon, 
le long de la route 1 (route de l’Alaska). Le 
CCL est divisé en cinq quartiers qui forment 
les limites définies dans l’annexe B de la 
Loi sur les municipalités, en vertu du décret 
2000/157.  
Les quartiers sont les suivants : 
Quartier 1 : Judas Creek;
Quartier 2 : New Constabulary;
Quartier 3 : Old Constabulary;
Quartier 4 : Army Beach;
Quartier 5 : McClintock.

MOUNT LORNE 
Sise principalement à la périphérie sud de la 
ville de Whitehorse, dans le sud du Yukon, le 
long de la route South Klondike, de Golden 
Horn à Bear Creek. Le CCL est divisé en cinq 
secteurs qui forment les limites définies dans 
l’annexe B de la Loi sur les municipalités, en 
vertu du décret 1990/159. Les secteurs sont 
les suivants : 
Secteur 1 : Kookatsoon Lake;
Secteur 2 : Cowley Lake;
Secteur 3 : Robinson;
Secteur 4 : The Meadows;
Secteur 5 : Annie Lake Road

IBEX VALLEY
Sise principalement à la périphérie nord Ville 
de Whitehorse, dans le sud du Yukon. Les 
limites du CCL sont définies dans l’annexe 
1 de la Loi municipale, en vertu du décret 
1990/160.

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.
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STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef (élu)
• Chef adjoint (élu)
• Directeur général
•  9 conseillers : 1 du Conseil d’administration,  

1 est le président du Conseil des Aînés, 1 est le 
président du Conseil des jeunes 

Le directeur général et le personnel 
municipal, sous l’autorité du maire et du 
conseil municipal
• Maire 
• 6 conseillers
• Directeur municipal

La structure gouvernementale du Conseil des 
Ta’an Kwach’an est définie par sa Constitution, qui 
résulte de l’entente d’autonomie gouvernementale. 
La Constitution établit, entre autres choses, les 
pouvoirs et les compétences du CTK qui pourront 
être exercées par un certain nombre d’organismes : 
l’Assemblée générale, le Conseil des Aînés, le Conseil 
d’administration, le Conseil des jeunes et le Conseil 
judiciaire.

La Constitution reconnaît aussi six familles 
traditionnelles et prévoit qu’elles seront représentées 
à l’Assemblée générale, au Conseil d’administration 
et au Conseil des jeunes.

CCL de Marsh Lake
• Président
• 5 conseillers pour 5 quartiers

Le CCL doit être constitué de 5 membres, un pour 
chaque quartier :
Quartier 1, Judas Creek 
Quartier 2, New Constabulary
Quartier 3, Old Constabulary
Quartier 4, Army Beach
Quartier 5, McClintock

CCL de Mount Lorne
• Président
• 5 conseillers

Le CCL doit être constitué de 5 membres, un de 
chaque secteur.
1 du secteur Kookatsoon Lake
1 du secteur Cowley Lake
1 du secteur Annie Lake Road
1 du secteur Robinson
1 du secteur The Meadows

CCL du hameau d’Ibex Valley
• Président
• 5 conseillers

 

Le chef et le chef adjoint sont tous deux élus 
pour des mandats de trois ans.

Les responsabilités du chef peuvent être 
exercées par le chef adjoint.

Neuf directeurs de familles sont désignés par 
cinq familles traditionnelles pour un mandat de 
trois ans. 

Un membre du Conseil des Aînés nommé 
d’office et un membre du Conseil des jeunes 
agissent à titre d’observateurs au sein du Conseil 
d’administration.

Le Conseil d’administration
• Élabore lois et règlements 
•  Approuve toutes les ententes et tous  

les contrats
• Emprunte des fonds
•  Exécute les mandats et les directives de 

l’Assemblée générale
•  Attribue les portefeuilles parmi les directeurs 

des familles

Autres postes :
•  Directeur principal des terres, des ressources 

et du patrimoine
• Directeur des terres
• Directeur du patrimoine
• Directeur des finances
• Directeur de la santé
• Directeur de l’éducation
• Directeur du logement et des infrastructures 
• Gestionnaire de la mise en œuvre
• Directeur de l’élaboration des lois et politiques 

Le directeur général et le personnel 
municipal, sous l’autorité du maire et du 
conseil municipal

Directeur municipal
Division des services administratifs 
• Réglementation municipale
• Services au Conseil
• Services financiers
• Systèmes informatiques
• Services d’entretien et de sécurité
• Tourisme et développement économique 

Division des opérations
• Services techniques et environnementaux
• Service d’incendie
• Parcs et loisirs
•  Services de planification et de 

développement
• Travaux publics
• Transport collectif

Pas d’ententes de services officielles entre le CTK et 
la Ville de Whitehorse ou les CCL.

Les citoyens relevant du CTK et vivant à l’intérieur 
des limites municipales utilisent les services 
municipaux.

Ententes de services actuelles
• Points de canalisation de remplissage d’eau (Judas 
Creek/Army Beach/GY)

• Installation septique (Marsh Lake/GY)
•  Installations pour déchets solides (poste de 

transfert) (Marsh Lake/GY et Mount Lorne/GY)
•  Accord d’aide mutuelle en matière de protection 

contre l’incendie (Judas Creek VFD/VDW/GY et 
Mount Lorne/VDW/GY

Ententes de services envisagées
Une entente de services pourrait être établie au 
chapitre de l’entretien des routes et visant le  
chemin Mayo.

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.
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COORDONNÉES Adresse postale 
117 route Industrial
Whitehorse, Yukon
Y1A 2T8
Téléphone
(867) 668-3613
Téléc.  
(867) 667-4295
Site Web
www.taan.ca
Courriel
info@taan.ca

Ville de Whitehorse
Adresse postale 
2121-2e Avenue
Whitehorse, Yukon
Y1A 1C2
Téléphone
(867) 667-6401
Téléc.
(867) 668-8384
Site Web
http://www.whitehorse.ca
Courriel
cityclerk@city.whitehorse.yk.ca

Assemblée générale 
Un Comité permanent se réunit les 1er et 3e 
lundis du mois.

Le Conseil attitré se réunit les 2e et 4e 
lundis du mois. Si le lundi est un jour férié, 
les réunions ont lieu le mardi. Si un mois 
compte cinq lundis, il n’y a pas de réunion le 
cinquième lundi.

Adresse postale du CCL de Marsh Lake
C.P. 1325
Marsh Lake, Yukon
Y0B 1Y2
Téléphone 
(867) 660-5347
Site Web
http://www.angelfire.com/yt2/marshlakelac
Courriel 
marshlakelac@mail.com

General Meetings:
3e mardi du mois; 19 h; Centre communautaire

Adresse postale du CCL de Mount Lorne
C.P. 10009
Whitehorse, Yukon
Y1A 7A1
Téléphone 
(867) 667-7083
Téléc.
(867) 667-7083
Site Web
http://www.mountlorne.yk.net
Courriel 
mtlorne@northwestel.net

Assemblées générales
1er mardi du mois, à 19 h; salle communautaire

Adresse postale du hameau d’Ibex Valley
C.P. 20624
Whitehorse, Yukon
Y1A 7A2
Téléphone 
(867) 667-7844
Téléc.
(867) 393-1966

Assemblées générales
2e jeudi du mois, à 19 h 30; salle de réunion 
du poste de pompiers d’Ibex Valley

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.taan.ca
mailto:info@taan.ca
http://www.whitehorse.ca
mailto:cityclerk@city.whitehorse.yk.ca
http://www.angelfire.com/yt2/marshlakelac
mailto:marshlakelac@mail.com
http://www.angelfire.com/yt2/marshlakelac
mailto:mtlorne@northwestel.net
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NOM Conseil des Teslin Tlingit
(CTT)

Village de Teslin
(VDT)

Le Village de Teslin et le Conseil des Teslin Tlingit 
collaborent étroitement et ont créé un comité 
mixte afin de compléter le plan de développement 
communautaire pour 2007.

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon le 
29 mai 1993. 

La date d’entrée en vigueur de l’entente est le  
14 février 1995.

Constitué en corporation le 8 août 1984.

MEMBRES / 
POPULATION

Population inscrite, AINC : 575
Source : Site Web d’AINC, mai 2011

Population de Teslin : 463
Données sur la population, Statistique 
Canada, décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Sud du Yukon, autour du Village de Teslin. 
En termes généraux, l’occupation et l’utilisation 
historiques de ce territoire comprennent le 
cours supérieur de la rivière Teslin, et vont, au 
Yukon, de l’est de Jake’s Corner sur la route de 
l’Alaska à l’est de la rivière Swift sur la route de 
l’Alaska et au nord, de la frontière de la C.-B. 
aux lacs Lapie, sur South Canal Road. Le CTT a 
une revendication non réglée avec la Colombie-
Britannique touchant la portion de son territoire 
traditionnel dans cette province.

Autour du Village de Teslin, à l’intérieur 
du quadrilatère 105 C/2. Les limites de 
la municipalité sont définies en vertu de 
l’Annexe 1 du Décret 1984/219 de la Loi sur les 
municipalités.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

Conseil exécutif
• Chef de la direction
• Chef adjoint
• Directeur général
• Gestionnaire général
• 5 conseillers, dont l’un est un Aîné

• Maire
• 4 conseillers
• Directeur général

Tous les membres sont nommés par le Conseil 
général pour des mandats de quatre ans.

La structure gouvernementale du CTT est fondée sur 
le régime politique traditionnel des clans qui compte 
cinq clans identifiés par leurs emblèmes – Daxaweidi 
(aigle), Daishetaan (castor), Ishketaan (grenouille), 
Xooxetaan (enfants du corbeau) et Yanyeidi (loup). 

La Constitution établit également quatre entités 
du gouvernement : le Conseil général, le Conseil 
exécutif, le Conseil des Aînés et le Conseil de justice.
Contrairement aux autres Premières Nations du 
Yukon, la structure gouvernementale du Conseil des 
Teslin Tlingit ne comprend pas de « chef » : le Conseil 
général est plutôt présidé par le chef de la direction 
du Conseil exécutif. 

L’organe législatif
Un conseil général de 25 membres constitué 
de cinq représentants de chaque clan, nommés 
pour des mandats de quatre ans. Le Conseil 
général est l’ultime organisme décisionnaire du 
gouvernement du CTT.

Service des finances et de l’administration
Exécute les fonctions financières et 
administratives sous réserve des directives du 
conseil de gestion; prévoit le financement des 
accords de contribution. 

Service de gestion des immobilisations  
et des infrastructures 
Responsable des projets d’immobilisations, des 
projets de génie civil et d’infrastructures (eau, 
égout, routes, etc.) et de l’entretien.

Services des terres et des ressources
Service du patrimoine

Le directeur général et le personnel 
municipal, sous l’autorité du maire et du 
conseil municipal
• Infrastructures
• Déchets solides/Recyclage
• Loisirs
• Protection incendie et Services d’urgence
• Eau et égouts

Ententes de services actuelles
•  Construction et entretien d’un parc pour la pratique 

de la planche à roulettes (VDT/CTT)
• Construction et entretien des égouts (VDT/CTT) 
• Aréna (VDT) (*entente informelle)
• Eaux/Eaux usées (VDT)
• Lieu d’enfouissement (VDT)
• Protection incendie (VDT) (*entente informelle)

Possibilités de partage des services
• Installations de loisirs
• Développement économique
• Services hors limites
• Aménagement des terres

COORDONNÉES Adresse postale
C.P. 133
Teslin, Yukon
Y0B 1B0
Téléphone
(867) 390-2532
Téléphone du Bureau du CTT à Whitehorse :
(867) 456-4806
Téléc.  
(867) 390-2204
Téléc. du bureau du CTT à Whitehorse : 
(867) 668-7994
Site Web 
www.ttc-teslin.com
Courriel
admin@ttc-teslin.com

Adresse postale
C.P. 130
Teslin, Yukon
Y0A 1B0
Téléphone
(867) 390-2530
Téléc.
(867) 390-2104
Site Web
http://www.teslin.ca
Courriel
vteslin@northwestel.net

Assemblées générales
Les 2e et 4e lundis du mois, à 19 h 30  
(si le lundi est un jour férié, la réunion  
a lieu le mardi)

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.ttc-teslin.com
mailto:admin@ttc-teslin.com
http://www.teslin.ca
mailto:vteslin@northwestel.net
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NOM Première Nation de Tr’ondek Hwech’in
(PNTH)

Ville de Dawson
(VDD)

En 2008, la Ville de Dawson et la Première Nation 
de Tr’ondek Hwech’in ont convenu de créer un plan 
intégré conjoint de développement durable de 
collectivités.

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon le 
16 juillet 1998.

La date d’entrée en vigueur de l’entente est le  
15 septembre 1998.

Constituée en corporation le 9 janvier 1902.

MEMBRES / 
POPULATION

Population inscrite, AINC : 701
Source : Site Web d’AINC, juin 2011

Population de Dawson : 1 881
Données sur la population, Statistique 
Canada, décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Centre-ouest du Yukon, le point central étant 
la Ville de Dawson. En termes généraux, 
l’occupation et l’utilisation historiques de ce 
territoire s’étendent de la frontière Alaska-
Yukon, vers l’est jusqu’à la rivière Hart, et de la 
rivière Stewart au sud, jusqu’au nord à la rivière 
Peel.

Sise dans la zone centrale ouest du Yukon 
et située à l’intérieur du quadrilatère 116 B/3. 
Les limites sont définies en vertu de l’annexe 
A du Décret 1998/218 de la Loi sur les 
municipalités.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef
• Chef adjoint
• Directeur général
• 4 conseillers

• Maire
• 4 conseillers
• Directeur général

La structure gouvernementale de la PNTH est 
définie par sa Constitution, qui résulte de l’entente 
d’autonomie gouvernementale. Entre autres choses, 
la Constitution divise les pouvoirs du gouvernement 
de la PNTH en trois entités : l’Assemblée générale, le 
Conseil de la Première Nation de Tr’ondek Hwech’in 
et les tribunaux de la Première Nation de Tr’ondek 
Hwech’in. Le Conseil de la PNTH est composé du chef 
et de quatre conseillers, plus un conseiller des Aînés 
nommé d’office et un conseiller des jeunes également 
nommé d’office.

• Administration
• Finances
• Services de santé et services sociaux
• Patrimoine
•  Ressources humaines et enseignement 

postsecondaire
• Mise en œuvre
• Ressources naturelles
• Logement et capitaux 
• Garderie

Le directeur général et le personnel 
municipal, sous l’autorité du maire et du 
conseil municipal

Administration
Travaux publics
• Eau
• Égouts
• Infrastructures
•  Lieu d’enfouissement / Collecte des ordures 

ménagères
• Loisirs
• Services de protection
• Services d’urgence
• Réglementation municipale
• Service d’incendie

Ententes de services actuelles
Zone rurale de Dawson
•  Point de canalisation de remplissage d’eau 

(Klondike Valley VFD/GY)
•  Entente d’aide mutuelle en matière de protection 

incendie (VDD/GY/Klondike Valley VFD)

COORDONNÉES Adresse postale 
C.P. 599
Ville de Dawson, Yukon
Y0B 1G0
Téléphone
(867) 993-7100
1-877-993-3400
Téléc.  
(867) 993-6553
Site Web 
www.trondek.ca
Courriel
prénom.nom@gov.trondek.com
Exemple : roberta.joseph@gov.trondek.com

Adresse postale
C.P. 308
Ville de Dawson, Yukon
Y0A 1G0
Téléphone
(867) 993-7400
Téléc.
(867) 993-7434
Site Web
http://cityofdawson.ca
Courriel
cityofdawson@cityofdawson.ca

Assemblées générales
Les 2e et 4e lundis du mois, à 19 h.

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.trondek.ca
mailto:Roberta.joseph@gov.trondek.com
http://cityofdawson.ca
mailto:vteslin@northwestel.net
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NOM Première Nation Vuntut Gwitchin
(PNVG)

Old Crow (non constituée en corporation) Old Crow n’a ni municipalité (constituée en 
corporation ou non) ni Conseil consultatif local. 
Toutes les ententes de services lient la Première 
Nation Vuntut Gwitchin et le gouvernement 
du Yukon.

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE CONSTITUTION 

EN CORPORATION

Signature d’une entente d’autonomie 
gouvernementale avec le Canada et le Yukon le 
29 mai 1993. 

La date d’entrée en vigueur de l’entente est le  
14 février 1995. 

MEMBRES / 
POPULATION

Population inscrite, AINC : 526
Source : Site Web d’AINC, juin 2011

Population d’Old Crow : 233
Données sur la population, Statistique Canada, 
décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Nord du Yukon, autour du Village de Old Crow. 
En termes généraux, l’utilisation et l’occupation 
historiques de ce territoire s’étendent vers le 
nord à partir de la rivière Ogilvie près de la 
route Dempster jusqu’à la hauteur des terres 
délimitant le bassin versant vers l’Océan 
Arctique, et de la frontière Alaska/Yukon 
vers l’est, jusqu’à la frontière entre le Yukon 
et les T.N.-O. Environ les 2/3 de ce territoire 
traditionnel sont situés au nord du cercle polaire 
arctique.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef
• Chef adjoint
• 3 conseillers

 Le chef et le Conseil sont élus pour des 
mandats de trois ans.
Directeur général – relève directement du chef 
et du Conseil.

La structure gouvernementale de la Première 
Nation Vuntut Gwitchin est définie par 
sa Constitution, qui résulte de l’entente 
d’autonomie gouvernementale. Entre autres 
choses, la Constitution divise le gouvernement 
Vuntut Gwitchin en quatre entités : le chef et 
le Conseil, l’Assemblée générale, le Conseil des 
Aînés, et la Cour tribale.

Directeur des finances
Relève directement du chef et supervise le 
Service des finances

Directeur général
Le directeur général supervise six services : 
Éducation, Santé et services sociaux, Services 
gouvernementaux, Ressources naturelles, 
Systèmes d’information, et Ressources humaines

Services gouvernementaux
•  Le directeur des services gouvernementaux 

est responsable de la planification, de la 
construction, du fonctionnement et de 
l’entretien des habitations, des principaux 
bâtiments et des infrastructures 

• Gestionnaire des projets de construction
• Gestionnaire des logements
• Gestionnaire des achats
• Acheteur
• Préposé à l’essence / Livraison du carburant 
• Plombier
• Préposé à l’entretien et aux réparations
• Concierges

Ressources naturelles
• Directeur des ressources naturelles
•  Le gestionnaire des terres est responsable de 

la gestion des revendications territoriales et 
des liaisons avec les autres gouvernements en 
ce qui concerne le territoire traditionnel 

• Gestionnaire du patrimoine
• Planificateur des ressources naturelles
• Chercheur – Patrimoine
• Garde-chasse

Le gouvernement du Yukon exploite les 
installations pour déchets solides, sans frais pour 
les résidents de la PNVG.

Ententes de services actuelles
•  Approvisionnement et distribution d’eau  

(GY/PNVG)
• Services d’enseignement (GY/PNVG)
• Bassin de stabilisation des eaux (GY/PNVG)

COORDONNÉES Adresse postale 
C.P. 94
Old Crow, Yukon
Y0B 1N0
Bureau de Whitehorse
3A-508, rue Hanson
Whitehorse, Yukon
Téléphone
(867) 996-3261
Bureau de Whitehorse : 
(867) 633-2911
Téléc. 
Principal 
(867) 996-3800
Chef et Conseil
(867) 996-3116
Site Web 
http://www.vgfn.ca

 
 

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.vgfn.ca
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NOM Première Nation de White River
(PNWR)

Beaver Creek (non constituée en corporation) Beaver Creek n’a ni municipalité (constituée en 
corporation ou non) ni Conseil consultatif local. 
Toutes les ententes de services lient la Première 
Nation de White River et le gouvernement  
du Yukon. 

DATE D’ENTENTE 
D’AUTONOMIE 

GOUVERNEMENTALE 
OU DE 

CONSTITUTION EN 
CORPORATION

La Première Nation de White River est 
administrée comme une bande indienne en vertu 
de la Loi sur les Indiens. (Bande no 506)

Les négociations tripartites (Canada, Yukon et 
Première Nation de White River) en vue d’une 
entente définitive d’autonomie gouvernementale 
se sont achevées en 2002 par la signature 
d’un mémoire de coopération mettant fin au 
processus de négociation. Toutefois, la PNWR a 
décidé de ne pas ratifier les ententes négociées 
et, depuis, il n’y a pas eu d’autres négociations. 

La Première Nation de White River cherche à 
obtenir le plein statut de réserve.

MEMBRES / 
POPULATION

Population inscrite, AINC : 139
Source : Site Web d’AINC, juin 2011

Population de Beaver Creek : 104
Données sur la population, Statistique Canada, 
décembre 2010

TERRITOIRE / 
LIMITES 

TRADITIONNEL(LES)

Sud-ouest du Yukon. Les bureaux administratifs 
de la Première Nation sont situés dans le village 
non constitué en corporation de Beaver Creek, 
sur la route de l’Alaska, près de la frontière 
avec l’Alaska. Le territoire traditionnel de White 
River couvre totalement celui de la Première 
Nation de Kluane. Les deux Premières Nations 
ont cependant désigné une « zone centrale » 
d’utilisation, plus petite, restreinte à leur usage 
exclusif.

Beaver Creek est reconnue comme étant la 
collectivité la plus à l’ouest du Canada; elle se 
situe à 32 km de la frontière avec l’Alaska.

STRUCTURE 
POLITIQUE ET 

ORGANISA- 
TIONNELLE

• Chef
• Chef adjoint
• Directeur général
•  4 conseillers : 2 de Upper Tana et 2 de Northern 

Tutchone

Beaver Creek est une collectivité non constituée 
en corporation, sans structure administrative d’un 
gouvernement local.

Parmi les représentants du gouvernement de 
White River, on compte le chef, le chef adjoint 
et les conseillers.

Logement
Services des infrastructures
• Égouts
• Eau
• Entretien routier
• Loisirs

Travailleur social 
Soins à domicile et services aux Aînés
Formation axée sur les compétences

Ententes de services actuelles
• Installations pour déchets solides (GY/PNWR)
• Installations septiques (GY/PNWR)

COORDONNÉES Adresse postale 
Poste restante
Beaver Creek, Yukon
Y0B 1A0
Téléphone
(867) 862-7802
Téléc.  
(867) 862-7806
Site Web 
www.wrfn.yk.ca
Courriel
initiale du prénonnom@wrfn.yk.caa
Exemple : ademit@wrfn.yk.ca

 
 

AVERTISSEMENT : L’information présentée provient de nombreuses sources et elle était jugée exacte au moment de la 
rédaction. Le lecteur doit toutefois être avisé du fait que les données peuvent évoluer au fil du temps.

http://www.vgfn.ca
mailto:firstinitiallastname@wrfn.yk.ca
mailto:ademit@wrfn.yk.ca

