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DOCUMENT 2.5 :     Échelle chronologique du Yukon 

1750 : 
Début du commerce de la fourrure entre les Tlingit de la côte et les populations à l’intérieur du territoire. 
Les biens sont expédiés vers les marchés de l’Asie, de l’Europe et dans toute l’Amérique du Nord. 

1825 :
Sir John Franklin commence ses recherches du passage du Nord-Ouest et cartographie une partie de 
la côte Arctique. 

1848 : Fort Selkirk devient un poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

1867 :
Le Dominion du Canada est créé. Le Parlement énonce ses conditions relatives au territoire de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, qui comprend tout le Yukon actuel, les Territoires du Nord-Ouest, le 
Nunavut, l’Alberta, la Saskatchewan et une grande partie du Manitoba, de l’Ontario et du Québec.

1880s :
Les prospecteurs arrivent au Yukon, ils dressent des relevés modernes de la rivière Yukon et 
commencent à revendiquer des terres. Les baleiniers de l’Alaska installent leurs bases d’hiver le long 
de la côte nord. D’autres postes de traite sont ouverts et on trouve de l’or dans la rivière Fortymile. 

1895 :
Vingt membres de la Police à cheval du Nord-Ouest sont envoyés au Yukon pour défendre la 
souveraineté du Canada et maintenir la loi et l’ordre. 

1896 :
Les prospecteurs trouvent de l’or dans la Bonanza Creek. La rumeur se répand et entraîne la fameuse 
Ruée vers l’or du Klondike. Plus de 100 000 chercheurs d’or se rendent au Yukon, en provenance de 
toute l’Amérique du Nord et de partout dans le monde. 

1898 :
Ottawa adopte la Yukon Territory Act qui sépare le Yukon des Territoires du Nord-Ouest. Dawson City 
devient la capitale territoriale. Un conseil gouvernemental est formé et composé d’un commissaire 
nommé et de quatre membres également nommés. 

1906 :
L’exploitation aurifère commence à décliner à Dawson City et la population diminue au fur et à 
mesure que les chercheurs d’or quittent la région. 

1939-1945 :
Plus de 10 000 Américains arrivent durant la Seconde Guerre mondiale afin de construire l’autoroute 
de l’Alaska et d’entreprendre d’autres grands travaux d’infrastructure. 

1953 : La capitale du Yukon n’est plus Dawson City, mais Whitehorse.

1973 :
Elijah Smith et une délégation de chefs des Premières Nations du Yukon se rendent à Ottawa avec le 
document Together Today for our Children Tomorrow et commencent à négocier les revendications 
territoriales du Yukon. 

1979 :

Le département des Affaires indiennes (aujourd’hui Ministère des Affaires autochtones et du 
Nord Canada) introduit des changements au sein du gouvernement territorial. Le commissaire ne 
supervise plus directement le territoire et les membres élus de l’Assemblée législative relèvent 
maintenant du chef du gouvernement.

1993 :
L’Accord-cadre définitif est signé par les gouvernements du Canada et du Yukon et les Premières 
Nations du Yukon représentées par le Conseil des Premières Nations du Yukon. 

1995 :
La première revendication territoriale et les premières ententes d’autonomie gouvernementale des 
Premières Nations entrent en vigueur.

2001 :
L’entente sur le transfert des responsabilités est signée en 2001, établissant un plan pour le transfert 
de la gestion des terres et des ressources, du gouvernement fédéral au territoire.

2003 :

La Loi sur le Yukon entre en vigueur le 1er avril, officialisant ainsi les pouvoirs du gouvernement du 
Yukon et confirmant les dispositions de l’entente sur le transfert des responsabilités. Comme une 
province, le Yukon exerce maintenant un pouvoir direct sur divers programmes et assume diverses 
responsabilités.

2012 :
L’entente fédérale sur le partage des ressources est mise à  jour de façon à ce que la majeure partie 
des profits tirés de l’exploitation minière et d’autres ressources puisse rester au Yukon. 


