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Début avril, notre gouvernement a publié le budget de 2022, qui répond aux principales 

priorités de notre territoire. J’ai le plaisir de présenter certains de ces investissements        

essentiels dans les pages à venir. Cela comprend le projet d’agrandissement de la centrale 

hydroélectrique d’Atlin, les fonds consacrés à la crise des opioïdes, les investissements et 

programmes dédiés aux initiatives pour le logement, l’élaboration conjointe d’un            

programme de leadership autochtone en matière de climat et le lancement d’une Stratégie 

sur les minéraux critiques. Ce budget répond réellement aux besoins du territoire et offrira 

des avantages directs aux Yukonnais et Yukonnaises.  

Alors que nous approchons de la fin de cette session parlementaire chargée, je suis          

impatient d’échanger avec les habitants dans tout le territoire. Je prévois en ce moment des 

déplacements dans tout le Yukon pendant le printemps et l’été, y compris le Festival annuel 

d’observation des mouflons et des grues du Canada de Faro, Old Crow, Dawson et bien 

d’autres événements et destinations. 

 De docteur en médecine à député : 
 TRANSITION VERS LA FONCTION DE DÉPUTÉ ET VISION POUR LE YUKON 

Le député Hanley dans la Chambre 

des communes 

Après avoir vécu ces 25 dernières années au Yukon, je reconnais que notre territoire est doté 
d’un passé remarquable et d’un futur encore meilleur. Nous avons la possibilité de faire avancer 
davantage les stratégies novatrices d’atténuation des changements climatiques, la réconciliation 
avec les Autochtones, le développement durable des ressources, la santé mentale, les stratégies 
de logement abordable et le leadership entrepreneurial et économique exemplaire des Premières 
Nations. Je me suis engagé à représenter le Yukon devant le gouvernement fédéral et à défendre 
ces priorités. Les progrès qui ont déjà été réalisés au cours des huit premiers mois en tant que 
député m’encouragent. 
 
Comme certains Yukonnais et Yukonnaises le savent peut-être, avant de devenir député, j’ai été 
médecin hygiéniste en chef du Yukon pendant plus de 13 ans, y compris 17 mois pendant la    
pandémie de COVID-19. Conscient des difficultés rencontrées par notre territoire et le reste de 
notre pays, j’ai eu envie de me présenter au service des habitants du Yukon et de porter leurs    
intérêts et préoccupations au niveau fédéral. Il s’agit pour le moment d’une expérience            
incroyable, alors que j’occupe cette fonction à une période critique dans l’histoire du Canada. J’ai 
été étonné de trouver des similitudes entre mon expérience de la santé publique et celle de la 
politique. Ces deux domaines abordent de nombreux enjeux similaires de façon légèrement      
différente, qu’il s’agisse du bien-être physique, mental, économique ou environnemental. En 
étant à l’écoute de mes électeurs et en tentant de comprendre la situation actuelle, je continue 
de m’attaquer à des enjeux stratégiques importants, de contribuer au changement et de tout 
mettre en œuvre pour faire du Yukon un endroit encore meilleur où vivre. 

- Brendan Hanley, Yukon 



LOGEMENT  

 SOINS DE SANTÉ ET CRISE DES OPIOÏDES 

L’AVENIR ÉNERGÉTIQUE PROPRE DU YUKON 

AU SERVICE DU YUKON  

L’avenir passe incontestablement par un virage vert. Depuis janvier 2022, le 

gouvernement fédéral a investi 1,5 million de dollars dans le Yukon pour la 

construction de plus de 200 nouvelles bornes de recharge pour véhicules à 

zéro émission. 

Pour veiller à ce que notre territoire ait assez d’énergie afin d’appuyer notre 

transition écologique, le budget de 2022 prévoit un investissement de 

32,2 millions de dollars pour le projet d’agrandissement de la centrale     

hydroélectrique d’Atlin. Ce projet est dirigé par des promoteurs              

autochtones et Yukon Energy. Une fois achevé, il permettra d’ajouter 

huit mégawatts d’électricité fiable au réseau du Yukon. Cela représente à 

peu près l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 

2 500 foyers du Yukon et permettra de remplacer quatre groupes     

électrogènes diesel dont dépend actuellement le territoire. 

Le député Hanley travaille actuellement avec ses collègues d’en face pour appuyer l’adoption 

du projet de loi C-216 visant à résoudre crise des opioïdes, qu’il a dénoncée à plusieurs       

reprises à la Chambre depuis son entrée en fonction. En tant que membre du Comité         

permanent de la santé, il participe également à une étude sur les effectifs du secteur de la 

santé pour recommander des solutions contre l’épuisement professionnel des travailleurs de 

ce secteur. Il s’est réjoui de certains investissements critiques dans le secteur de la santé     

prévus au budget de 2022, notamment : 

• un montant de 100 millions de dollars sur trois ans consacrés au Programme sur l’usage et 
les dépendances aux substances afin de contribuer à la réduction des méfaits, au         
traitement et à la prévention au niveau communautaire; 

• un budget de 2,2 millions de dollars pour aider à rattraper les retards pris dans les      
services de chirurgie au Yukon; 

• une hausse de 4,8 % du Transfert canadien en matière de santé pour 2022-2023 et des 
échanges en cours entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sur   
l’amélioration de la santé des Canadiens, notamment la santé mentale et un régime     
national de soins dentaires. 

Le député Hanley lors de l’annonce du projet d’agrandissement de la  

centrale hydroélectrique d’Atlin, le 11 avril 2022, accompagné de Peter 

Kirby, président-directeur général de Tlingit Homeland Energy LP, du  

ministre des Ressources naturelles du Canada, Jonathan Wilkinson, du 

premier ministre du Yukon Sandy Silver et du ministre de l’Énergie, des 

Mines et des Ressources, John Streicker. 

Rencontre entre le député Hanley et  Gary Gazankas, agent en chef des projets à NVD, à Normandy Manor à Whitehorse, en avril 2022. Cette résidence pour aînés compo-

sée de 84 logements, qui a bénéficié du Fonds national de co-investissement pour le logement, devrait être terminée d’ici la fin de l’année. 

Le député Hanley s’adressant à des 

étudiants à l’École des sciences infirmières 

de l’Université d’Ottawa, le 25 mars 2022, 

pendant l’annonce du Transfert canadien 

en matière de santé de deux milliards de 

dollars, permettant aux provinces et    

territoires de rattraper les retards pris 

dans les chirurgies, les actes médicaux et 

les diagnostics à cause de la pandémie. 

Les Canadiens de tout le pays ont des difficultés à se payer un logement sûr et s curitaire. Notre 

gouvernement est résolu à régler cette crise et œuvre à élargir le parc de logements et à rendre 

les habitations plus abordables et plus écoénergétiques. Le budget de 2022 propose plus de 

10 milliards de dollars dans des investissements consacrés au logement, notamment : 

• 30 millions de dollars investis directement dans le Yukon pour augmenter le nombre de 

logements, rendre les logements plus abordables et rénover et moderniser les             

logements existants; 

• 4 milliards de dollars pour permettre à la SCHL afin de lancer le nouveau fonds pour      

accélérer la construction de logements; 2,9 milliards pour le Fonds national de               

co-investissement pour le logement et 1, 5 milliard pour développer l’Initiative pour la 

création rapide de logements; 

• en doublant le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation et en assouplissant les 

conditions, en revoyant le rôle des grandes sociétés dans le marché du logement et en      

interdisant les investissements étrangers. 



GESTION DES 
RESSOURCES NATURELLES  

TOURISME ET REPRISE ÉCONOMIQUE  

 RÉCONCILIATION AVEC LES AUTOCHTONES 

La réconciliation est un chemin crucial que nous devons parcourir ensemble 

et constitue un pilier de la vision du député Hanley pour le Yukon. Le bud-

get de 2022 propose plus de 10 milliards de dollars en ce sens, notamment : 

• 65,8 millions de dollars pour accélérer le travail d’élaboration d’un plan 

d’action, en collaboration avec les Autochtones, pour mettre en œuvre 

la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones; 

• 150 millions de dollars sur cinq ans pour faire progresser les projets prêts 

à être réalisés visant à améliorer les possibilités économiques dans les 

communautés autochtones; 

• 300 millions de dollars pour élaborer conjointement et lancer une      

stratégie en matière de logement pour les Autochtones en milieux     

urbain, rural et nordique. 

Ces deux dernières années ont été extrêmement difficiles pour tous les Canadiens, 

mais l’un des secteurs les plus durement touchés au Yukon a été le tourisme. La    

COV1D-19 est toujours présente, mais grâce à la vaccination généralisée et aux     

mesures responsables prises par les Yukonnais et Yukonnaises, nous avons les 

moyens de reprendre nos activités de façon sécuritaire pour le tourisme. Notre    

gouvernement a soutenu les exploitants d’entreprises touristiques et les petites en-

treprises. Le budget de 2022 confirme que nous continuerons d’apporter notre aide : 

• en éliminant l’accès au taux d’imposition des petites entreprises de façon plus 

graduelle; l’accès serait complètement éliminé lorsque le capital imposable      

atteindrait 50 millions de dollars, plutôt que 15 millions; 

• en accordant 4,8 millions de dollars sur deux ans à l’Association touristiques    

autochtone du Canada pour soutenir ses activités pour aider l’industrie du     

tourisme autochtone à se reconstruire et à reprendre après la pandémie; 

• en prolongeant l’aide temporaire grâce au programme d’assurance-emploi pour 

les travailleurs saisonniers jusqu’en octobre 2023 et en s’assurant que le moment 

de versement des prestations liées à la COV1D-19 n’affecte pas la future          

admissibilité à l’assurance-emploi selon les règles du programme. 

Le député Hanley a été ravi de voir le Canada s’engager à mettre en place une stratégie sur les minéraux critiques dans le       

budget de 2022. Ces minéraux sont des composantes essentielles de nombreuses technologies d’énergie propre dont nous avons 

besoin pour réduire les émissions que nous produisons, des éoliennes aux véhicules électriques. Grâce à une gestion responsable 

des ressources naturelles, dans le cadre de cette stratégie, le Yukon peut faire croître notre économie et aider le monde à lutter 

contre les changements climatiques. La stratégie annoncée dans le budget de 2022 comprend ce qui suit : 

• Intention de réaliser des investissements importants axés sur les gisements de minéraux critiques prioritaires, tout en           

travaillant en étroite collaboration avec les groupes autochtones touchés et en misant sur les processus réglementaires établis; 

• Mise en place d’un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration minière critique de 30 % pour les dépenses propres à             

l’exploration minière engagées au Canada et transférées à des détenteurs d’actions accréditives. 

Échange entre le député Hanley en visite au MacBride      
Museum, à Whitehorse, et Patricia Cunning, directrice       
exécutive, en février 2022. 

.  

Réunion entre le grand chef Peter Johnston (absent sur la      

photo), les chefs autochtones du Yukon et le Conseil, au centre 

culturel Kwanlin Dün, pendant la visite au Yukon du ministre Bill 

Blair dans le cadre de la préparation en cas d’urgence en 

avril 2022. 

Étant donné l’ampleur des connaissances des Premières Nations et leur lien 

à la terre, ainsi que les effets disproportionnés des changements climatiques 

sur la population autochtone, il est important que ce cheminement vers la 

réconciliation comprenne également la justice climatique. 

• Notre Plan de réduction des émissions pour 2030 prévoit 29,6 millions 

de dollars pour appuyer l’élaboration conjointe d’un programme de   

leadership autochtone en matière de climat afin de donner suite aux 

priorités des peuples autochtones dans ce domaine. 



SOUVERAINETÉ DE L’ARCTIQUE 

UKRAINE:  
IMMIGRATION ET AIDE HUMANITAIRE 

Le Canada travaille en étroite collaboration avec ses alliés pour répondre à l’invasion injustifiée et illégale 

de l’Ukraine par la Russie. Notre gouvernement condamne les crimes de guerre atroces commis par le    

régime de Poutine. En plus de l’aide militaire apportée à l’Ukraine et des sanctions que nous avons         

imposées à la Russie, le Canada apporte à présent son aide en augmentant les voies d’immigration. Nous 

offrons également une aide logistique et contribuons à la lutte contre la crise humanitaire causée par le 

conflit. 

Nous avons déployé 100 membres des Forces armées canadiennes dans des centres en Pologne. Nous 

avons également accordé plus de 180 millions de dollars en aide humanitaire et au développement,   

notamment 30 millions de dollars pour égaler les dons versés par la population canadienne. Cette aide 

doit se poursuivre, et le député Hanley continue d’encourager un plan grand soutien humanitaire à 

l’échelle nationale et un plus grand engagement des instances internationales pour régler la crise     

humanitaire. Le budget de 2022 a engagé plus de 1,2 milliard de dollars en contributions directes pour 

soutenir l’Ukraine et 1,6 milliard de dollars en prêt pour le gouvernement ukrainien. 

Des foulards de Kokum ont 

été fabriqués et distribués par 

la communauté autochtone du 

Canada pour soutenir le peuple 

ukrainien pendant cette guerre. 

Le Canada étant le pays d’adoption de l’une des plus grandes diasporas ukrainiennes du monde, il accueillera un nombre illimité         

d’Ukrainiens. Nous avons mis en place deux nouvelles voies d’immigration et d’autres mesures d’aide à l’établissement pour faciliter    

l’arrivée des Ukrainiens et les aider à trouver un logement, un travail, à aller à l’école. Notre gouvernement a prévu un nouveau fonds de 

111 millions de dollars sur les cinq prochaines années pour appuyer ces mesures d’immigration dans tout le pays. Le Canada a une riche 

tradition au service des personnes dans le besoin et nous la perpétuerons en accueillant les Ukrainiens fuyant la guerre. 

AU SERVICE DE NOS COMMUNAUTÉS 
Nous sommes fiers de servir les électeurs du Yukon et de répondre à leurs questions sur les services et politiques du   

gouvernement fédéral. Si vous avez besoin d’aide sur des sujets, ministères, programmes ou organismes du gouverne-

ment fédéral ou si vous avez des questions sur les programmes fédéraux, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau. 

Nous vous aiderons avec plaisir! Voici certains programmes pour lesquels nous pouvons vous fournir de l’aide : 

• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté (résidence permanente, citoyenneté et autres demandes) 

• Passeports Canada 

• Agence du revenu du Canada (ARC) 

• Sécurité de la vieillesse (SV), Supplément de revenu garanti (SRG), Régime de pensions du Canada (RPC) 

• Prêts d’études canadiens 

• Obtenir du financement fédéral au titre de programmes 

• Acquérir des drapeaux canadiens et épinglettes et des messages de félicitations pour des anniversaires importants  

Arctique canadien                              
Photo de Charlotte Rentmeister 

Plus de 40 % de la masse terrestre du Canada est considérée comme faisant partie de l’Arctique, et 

le député Hanley estime qu’il est essentiel que le Canada et le Yukon   conservent leur voix dans 

l’avenir de cette région. La reconnaissance et la revitalisation du rôle de l’Arctique dans la défense de 

l’Amérique du Nord sont un aspect essentiel de la souveraineté de l’Arctique. C’est dans cette       

optique que, dans le budget de 2022, le gouvernement a accordé au secteur de la défense des 

fonds supplémentaires de 8 milliards de dollars, lesquels serviront notamment à moderniser le     

NORAD, à faire des investissements essentiels dans l’approvisionnement et à soutenir les opérations 

du Canada en tant que membre de l’OTAN.  

Cela dit, la souveraineté de l’Arctique ne se résume pas aux questions de défense. Il s’agit d’abord 

de soutenir les collectivités en leur fournissant des infrastructures essentielles comme des logements 

adéquats et l’accès aux soins de santé. Le développement durable des ressources et de l’économie, 

en partenariat avec les Premières Nations du Yukon, est essentiel à l’édification de collectivités fortes 

et durables et constitue un élément essentiel de notre cheminement vers la réconciliation. Étant donné que l’Arctique est également le 

point de départ des changements climatiques, et que ceux-ci touchent le monde entier, nous devons travailler en collaboration avec 

des partenaires internationaux, en nous appuyant sur les meilleures données scientifiques disponibles et en appliquant les                 

connaissances traditionnelles autochtones, afin d’accélérer nos efforts en vue de nous adapter aux changements climatiques et d’en 

atténuer les effets, et de protéger notre faune et nos milieux naturels, alors que nous nous efforçons de faire face à cette crise.  

 

 

 

 

 

 


