LE YUKON

Bienvenue au Yukon
L’un des trois territoires du Canada, réputé pour ses longs hivers, son soleil de
minuit et ses habitants chaleureux. C’est également la troisième plus grande
communauté francophone du pays par pourcentage de population après le
Québec et le Nouveau-Brunswick. Cette trousse d’accueil est là pour vous guider
au sein des nombreux services accessibles en français.
LE SAVIEZ-VOUS?
Mont Monolithe, parc territorial Tombstone
Photo : Patric Chaussé

Histoire
Territoire créé en 1898 à
la suite de la croissance
démographique
engendrée par la ruée
vers l’or du Klondike.

Superficie totale

Faune aviaire

Plus haute montagne du Canada

482 443 km2 (186 272 mi2)

284 espèces

Population

Emblème aviaire

Mont Logan 5 959 m
(19 551 pi)

37 566 (déc. 2015)

Grand corbeau

Plus long cours d’eau

Densité de population

Flore

1 habitant par 13 km2

Plus de 1 250 espèces

Nombre d’artistes par habitant

Emblème floral

Deux fois la
moyenne nationale

Épilobe

Population d’orignaux

Sapin subalpin

70 000
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Whitehorse
700 m
(2 300 pi) d’altitude

Dawson
Watson Lake

Alsek, Bonnet Plume,
Thirty Mile (fleuve Yukon),
Tatshenshini

Arbre officiel

Lazulite

250 000

o

Rivières du patrimoine canadien

Villes
secondaires

Pierre officielle

Population de caribous

Mai

Fleuve Yukon 3 185 km
(1 979 mi)
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LE YUKON

Vos premières démarches en
arrivant au Yukon
Lac Bennett, près de Carcross.
Photo : Patric Chaussé

Numéro d’assurance sociale
(NAS)
Si vous êtes un citoyen canadien, un nouvel
arrivant au pays ou un résident temporaire, vous
avez besoin d’un NAS pour travailler au Canada
ou pour recevoir les prestations et les services
provenant de programmes gouvernementaux.

Service Canada
Édifice Elijah-Smith

Documents
nécessaires

300, rue Main,
bureau 125
Whitehorse

NAS.afy.yk.ca

Permis de conduire yukonnais
Si vous souhaitez acheter une voiture ou
demeurer au Yukon pour plus de 120 jours, il vous
faudra un permis de conduire yukonnais.

Bureau des véhicules automobiles
2251, 2e Avenue, porte A
Whitehorse

Obtenir votre carte d’assurancesanté du Yukon
Trois mois après votre arrivée au territoire, vous
pouvez bénéficier d’un accès gratuit aux soins de
santé du Yukon.
Vous pouvez en faire la demande dès votre
arrivée. Vous aurez besoin d’une pièce d’identité
et d’une preuve de résidence pour remplir
le formulaire.

Documents nécessaires
permis-conduire.afy.yk.ca

Présentez-vous au
204, rue Lambert, 4e étage
Whitehorse
1-800-661-0408
poste 5209

Ouvrir un
compte
bancaire
À Whitehorse, vous
trouverez la majorité
des banques sur
la rue Main.
Quelques pièces
d’identité et
documents originaux
sont nécessaires.

PETITE ENFANCE

Garderie du petit cheval blanc
867 633-6566

22, rue Falcon
Whitehorse

direction@
petitchevalblanc.ca

petitchevalblanc.ca

LE SAVIEZ-VOUS?

Garderie éducative francophone qui accueille
les enfants de 6 mois à 4 ans.
 Service de garde entièrement en français.
 Deux camps de jour par année (pour la relâche et pour
l’été), ouverts à tous les enfants capables de s’exprimer
en français.
 Service de garde parascolaire offert aux enfants qui
fréquentent l’école Émilie-Tremblay, de la maternelle 4 ans
à la 12e année.

Liste d’attente

Subvention

Les listes d’attente pour
l’accueil de nouveaux
enfants en garderies
francophones sont
longues (parfois jusqu’à
plus d’un an). Il est
important de chercher
à l’avance une garderie
qui pourrait accueillir
votre enfant.

Le gouvernement
du Yukon offre un
programme de
subventions pour frais
de garde d’enfants.

Service
de garde
parascolaire

Rabais de 10 %

Aussi offert lors
des journées
pédagogiques
de l’école.

Critères
d’admissibilité
garderie.afy.yk.ca

Applicable pour les
familles ayant plus
d’un enfant inscrit au
service de garderie.

PETITE ENFANCE

Association franco-yukonnaise
(AFY)
867 668-2663

302, rue Strickland
Whitehorse

afy@afy.yk.ca

Organisme sans but lucratif qui préconise une approche
communautaire et pluridisciplinaire en intervenant dans
divers domaines et en offrant une gamme variée de services
en français.
 Accès gratuit à des ressources en français pour permettre le développement du
langage de l’enfant.
 Jeux de cartes éducatifs qui permettent aux parents de jeunes enfants d’aborder
trois thèmes différents, soit apprendre par le jeu, travailler la mémoire et voyager
en douceur.
 Les trousses Contes sur roues sont idéales pour les familles exogames avec
des enfants de 0 à 5 ans. Elles sont organisées par thèmes pour faciliter
l’apprentissage du français.
 Atelier de fabrication de trousses Prêt-à-conter : confectionnées par vous et vos
enfants, ces trousses vous permettront de faire la lecture à la maison, de manière
économe et plaisante.

afy.yk.ca

Trousses Prêtà-conter
Elles sont constituées
d’un livre de
conte illustré, de
personnages
principaux, d’un décor
et d’accessoires vous
permettant de donner
vie à l’histoire. On
y retrouve aussi un
livre documentaire,
une cassette audio,
un jeu de société et
une fiche d’activités
suggérées que vous
pourrez réaliser avec
vos enfants.

 Livres adaptés aux bébés et aux jeunes enfants.

Centre de
ressources
Lundi au vendredi,
9 h à 17 h.
L’emprunt des livres
et des jeux est gratuit
pour une durée
de 30 jours.

PETITE ENFANCE

Les petits anges de Céline
867 668-7241

989, chemin Range
Whitehorse

chinois@
northwestel.net

LE SAVIEZ-VOUS?

Garderie en milieu familial francophone
pouvant accueillir jusqu’à sept enfants
 Immersion en français.
 Activités variées pour faciliter le développement
global de l’enfant.

Liste d’attente
Les listes d’attente pour l’accueil de nouveaux
enfants en garderies francophones sont longues
(parfois jusqu’à plus d’un an). Il est important
de chercher à l’avance une garderie qui pourrait
accueillir votre enfant.

PETITE ENFANCE

Les EssentiElles
867 668-2663
poste 820

302, rue Strickland
Whitehorse

pcnp@
lesessentielles.ca

Organisme qui représente les intérêts des femmes
francophones du Yukon et qui coordonne le programme
Mamans, papas et bébés en santé.
 Accompagne les futures et nouvelles mamans francophones grâce au
programme Mamans, papas et bébés en santé.
 Offre des services en français gratuits, durant la grossesse et la période postpartum, tels que
Repas répits bimensuels
Ateliers sur le thème de
la périnatalité

Réseau d’échange de
vêtements de grossesse
et de bébé
Soutien à
l’allaitement maternel

Services d’une
diététicienne certifiée
Vitamines pré et
postnatales gratuites

Prêts de tire-lait
électrique et d’une
ceinture de grossesse

 Prête gratuitement des ressources sur différents thèmes de la périnatalité
(livres, DVD et jeux).

lesessentielles.ca

Gardiennage
Le service de
gardiennage
francophone à
domicile gratuit
Comme une grandmaman est offert aux
familles francophones
ayant un réseau de
soutien limité au
Yukon, avec des
enfants de 12 ans et
moins, et possédant
un budget restreint.

Critères
d’admissibilité
garderie.afy.yk.ca

Relevailles

Le Nombril

Un service de
relevailles est offert
dans le cadre du
programme Mamans,
papas et bébés en
santé. Que ce soit
pour aller faire vos
courses ou prendre
du temps pour
vous-même, votre
personne-ressource
viendra vous épauler
à domicile avec votre
nouveau-né.

Chaque année, Le Nombril,
une revue en périnatalité
et en petite enfance,
est publiée.

Recevoir une
copie papier
lenombril@lesessentielles.ca

ÉDUCATION

Commission scolaire
francophone du Yukon (CSFY)
867 667-8680

478, chemin Range
Whitehorse

info@csfy.ca

csfy.ca

LE SAVIEZ-VOUS?

La CSFY est responsable des programmes
d’enseignement en français langue première
sur tout le territoire du Yukon.
 Offre aux élèves la meilleure opportunité de parfaire
leur bilinguisme tout en développant leur identité
culturelle francophone.
 Propose trois programmes d’enseignement public :
École Émilie-Tremblay :
de la maternelle (4 ans)
à la 6e année (12 ans)
— Primaire

Académie Parhélie : de
la 7e année à la 12e année
(18 ans) — Secondaire

École Nomade :
enseignement à domicile
et cours à distance, de
la maternelle 5 ans à
la 12e année

 Donne accès à des ressources gratuites à la bibliothèque de
l’école. Contactez la CSFY pour connaitre l’horaire.

École ÉmilieTremblay

Académie
Parhélie

Elle est le seul
établissement à offrir la
maternelle 4 ans à temps
plein au Yukon. Des
activités pédagogiques
et ludiques y sont
organisées pour
encourager la
socialisation et le
développement global
de l’enfant.

Elle propose une
programmation variée,
avec des camps et des
voyages, permettant aux
élèves d’étudier leurs
matières en classe et sur
le terrain.
ap.csfy.ca/admission

eet.csfy.ca/admission

Ateliers et
événements

Services
spécialisés

La CSFY organise de
nombreux ateliers
et événements qui
permettent de tisser
des liens étroits avec
la communauté et
d’enrichir, en français,
la vie culturelle des
élèves et des familles.

Plusieurs services
spécialisés
sont offerts :
orthopédagogie,
psychoéducation,
francisation, classe
ressource, etc.

Opportunités
pour les
diplômés
Les diplômés
ont accès aux
programmes d’études
postsecondaires
francophones et
anglophones du pays.

ÉDUCATION

Association franco-yukonnaise
(AFY)
867 668-2663

302, rue Strickland
Whitehorse

afy@afy.yk.ca

afy.yk.ca

LE SAVIEZ-VOUS?

Organisme sans but lucratif qui préconise
une approche communautaire et
pluridisciplinaire en intervenant dans divers
domaines et en offrant une gamme variée
de services en français.
 Formations linguistiques pour apprendre ou parfaire
votre niveau de français ou d’anglais.
 Formations de développement professionnel gratuites
et en français.

Études
postsecondaires

Bourses
d’études

Des programmes
postsecondaires sont
offerts en anglais au
campus du Collège du
Yukon. Il est possible de
poursuivre des études en
français à distance.

Il existe différentes
bourses d’études au
Yukon dont les critères
d’admissibilité varient.

En savoir +
Education.afy.yk.ca

 Accompagnement pour trouver un milieu de stage ou
d’étude en santé au Yukon.
 Support des étudiants qui poursuivent une formation
à distance en leur offrant des services tels que la
supervision d’examens, le prêt d’ordinateurs portables ou
un accès à un appareil de vidéoconférence.

Le droit au Yukon
Le guide Le droit au Yukon vise à augmenter
l’accès à la justice au territoire en nous
informant sur les notions de base en matière
de droit et les ressources disponibles
en français.

En savoir +
droits.afy.yk.ca

SANTÉ

Partenariat communauté en
santé (PCS)
867 668-2663 poste
800

Le réseau pour la santé en
français au Yukon
 Orientation vers un professionnel ou
une professionnelle billingue de la
santé ou des services sociaux.
 Ateliers d’information gratuits
sur la santé (nutrition, pleine
conscience, etc.).
 Prêt gratuit de livres, de DVD et de
trousses éducatives sur la santé.

302, rue Strickland
Whitehorse

pcsyukon@
francosante.org

francosante.org

SANTÉ

LE SAVIEZ-VOUS?

Consulter un
médecin
Vous pouvez vous
rendre directement aux
cliniques qui offrent
des consultations
médicales sans
rendez-vous.

Trouver une
clinique médicale
867 393-6980

Obtenir un
médecin de
famille
Les médecins de
famille acceptent
périodiquement de
nouveaux patients. Les
femmes enceintes ont
la priorité.

Consultation médicale
spécialisée
Pour tout besoin d’une consultation médicale
touchant la sexualité, la procréation ou la
ménopause, vous pouvez vous rendre sans médecin
de famille à l’une des deux cliniques suivantes :

Clinique yukonnaise de santé sexuelle
406, rue Lambert
Whitehorse

Trouver un
médecin de famille
867 393-6980

Services
spécialisés
offerts en
français
Pour trouver un ou une
spécialiste de la santé,
vous pouvez consulter
le répertoire des
services en français.
repertoire-yukon.ca

867 393-6635

Clinique yukonnaise pour les femmes
d’âge mûr
5110, 5e Avenue
Whitehorse

867 633-3080

Vaccin, voyage
et santé des
familles
Le Centre de santé de
Whitehorse offre de
nombreux services tels
que des informations
sur la vaccination, la
santé des familles, les
cours prénatals ou la
clinique des voyageurs.
Les services sont offerts
par des infirmiers et
des infirmières.

Centre de santé de
Whitehorse
9010, route Quartz
Whitehorse

867 667-8864

SANTÉ

LE SAVIEZ-VOUS?

Obtenir
votre carte
d’assurancesanté du
Yukon
Trois mois après votre
arrivée au territoire,
vous pouvez bénéficier
d’un accès gratuit
aux soins de santé
du Yukon.

Couverture de l’assurance-santé
La carte d’assurance-santé couvre les traitements,
les dépistages, les vaccinations, les prises de sang
et les examens d’imagerie prescrits, les frais de
médecin et certains médicaments.

Autres soins
couverts

Travailleurs
temporaires

• Maladie mentale
• Toxicomanie
• Services sociaux

Les travailleurs
temporaires peuvent
bénéficier de
l’assurance-santé
seulement si leur
permis est valable au
minimum 12 mois à la
date de la demande.

Entrée en vigeur
Les frais médicaux ne sont pas couverts les
trois premiers mois au Yukon. Il est conseillé de
souscrire à une assurance-santé personnelle pour
cette période.

Votre demande doit
être faite en personne
dès votre arrivée.
Vous aurez besoin
d’une pièce d’identité
et d’une preuve de
résidence pour remplir
le formulaire.

Présentez-vous au
204, rue Lambert
4e étage
Whitehorse

1-800-661-0408
poste 5209

Services téléphoniques 24 heures sur 24

En cas d’urgence médicale

Situations d’urgence Info-santé

Tel-Aide

Mise en contact avec
les services d’urgence
du Yukon.

Ligne téléphonique
d’information médicale
gratuite et confidentielle.

Hôpital général de
Whitehorse

911

811

Service d’écoute
active, de soutien et
de références aux
personnes de tout âge.

1-800-567-9699

5, chemin Hospital
Whitehorse

867 393-8700

Hôpital de Dawson
501, 6e avenue
Dawson

867 993-4444

Hôpital de Watson Lake
801, chemin Ravenhill
Watson Lake

867 536-4444

IMMIGRATION ET EMPLOI

Association franco-yukonnaise
(AFY)
867 668-2663
poste 223

302, rue Strickland
Whitehorse

Organisme sans but lucratif qui préconise
une approche communautaire et
pluridisciplinaire en intervenant dans
divers domaines et en offrant une gamme
variée de services en français.
 Services gratuits d’aide à l’emploi, d’orientation
professionnelle et de développement de carrière.
 Occasions de réseautage et de mentorat pour les
nouveaux entrepreneurs.

afy@afy.yk.ca

Conditions
d’admissibilité
Pour avoir droit aux
services gratuits d’aide à
l’emploi, à l’immigration
et au démarrage d’entreprise, vous devez résider
au Yukon et être légalement autorisé à travailler
au Canada. Consultez un
conseiller en emploi pour
plus de détails.

afy.yk.ca

Fonctionnement
Vous devez prendre rendezvous avec un conseiller
en emploi pour bénéficier
des services en emploi
et immigration.

 Oriente vers les bonnes ressources en immigration et
assiste les nouveaux arrivants dans leur établissement.

Centre de
ressources
Emploi, immigration
et démarrage
d’entreprise
Vous pouvez y utiliser
les ordinateurs et y
faire des impressions,
des photocopies,
des télécopies, des
numérisations et des
appels interurbains
gratuitement.
2e étage du Centre de
la francophonie
Lundi au vendredi
9 h à 17 h

Aide à l’emploi
L’AFY off fre
gratuitement :
La traduction
professionnelle, du
français à l’anglais, des
CV et des lettres de
présentation;
Des simulations
d’entrevues, en
français et en anglais;
Du tutorat individuel
lorsque votre niveau
d’anglais est un
obstacle à votre
employabilité.

Démarrage
d’entreprise
L’AFY, en collaboration
avec ses partenaires,
peut vous épauler
dans votre projet
de démarrage
d’entreprise et vous
aider à trouver du
financement, du
mentorat et des outils
de soutien. Elle peut
aussi vous mettre en
contact avec des gens
qualifiés pour réviser
votre plan d’affaires et
analyser la viabilité de
votre projet.

Vivre,
travailler,
immigrer au
Yukon
Ressources
en ligne
direction-yukon.ca

Direction.Yukon

Orientation et
développement
de carrière
Le MBTI (Myers Briggs
Type Indicator) est
un outil d’évaluation
psychologique utilisé
en orientation et
en développement
de carrière par les
conseillers en emploi
de l’AFY.

IMMIGRATION ET EMPLOI

Gouvernement du Yukon
867 667-5131

303, rue Alexander,
1er étage
Whitehorse

yukon.nominee@
gov.yk.ca

gov-immigration.
afy.yk.ca

LE SAVIEZ-VOUS?

La Section de l’immigration du ministère
du Développement économique du
gouvernement du Yukon administre le
Programme territorial de candidature à
l’immigration (PTCI), en partenariat avec le
ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de
la Citoyenneté du Canada (IRCC).
 Renseignements au sujet du PTCI et de ses différents volets.
 Renseignements sur la reconnaissance de vos
compétences au Yukon.
 Rencontres privées et sans rendez-vous avec un agent
d’immigration du gouvernement du Yukon qui répondra
à vos questions concernant le PTCI les jeudis, entre
13 h et 16 h.
 Services offerts en français et en anglais.

Programmes
fédéraux

Équivalence des
diplômes

Le ministère de l’IRCC a autorité
en matière d’immigration
au Canada.

Certaines professions sont
réglementées et demandent
l’obtention d’une équivalence
des diplômes.

Information sur ces
programmes
Canada-ircc.afy.yk.ca

En savoir +
equivalence.afy.yk.ca

Candidature PTCI
À l’exception des gens d’affaires, les candidats
doivent avoir une offre d’emploi valide d’un
employeur yukonnais.

Les volets du PTCI
Le PTCI, aussi appelé programme des nominés,
comporte quatre volets :
• Travailleurs qualifiés
• Entrée express
• Employés stratégiques
• Gens d’affaires

En savoir +
ptci.afy.yk.ca

Examen médical obligatoire
Vous devez trouver un médecin désigné par
l’IRCC pour réaliser la visite médicale nécessaire à
votre demande de résidence permanente.

Trouvez un médecin désigné
Examen-medical.afy.yk.ca

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

Association franco-yukonnaise
(AFY)
867 668-2663

302, rue Strickland
Whitehorse

afy@afy.yk.ca

LE SAVIEZ-VOUS?

Organisme sans but
lucratif qui préconise une
approche communautaire
et pluridisciplinaire en
intervenant dans divers
domaines et en offrant une
gamme variée de services
en français.

Journal
francophone
La communauté francophone
possède son propre
journal : l’Aurore boréale. Vous
y trouverez des articles de
société et d’actualité, en lien
avec la communauté et le
Yukon ainsi qu’un calendrier
communautaire où les
événements francophones à
venir sont annoncés.

 Organise de nombreux événements
culturels et communautaires
en français.
 Offre des opportunités de bénévolat et
de réseautage.
 Créé des occasions pour vivre
et célébrer votre identité
culturelle francophone.

Vivre, travailler, immigrer
au Yukon
Ressources en ligne
direction-yukon.ca

Bénévolat
Impliquez-vous dans la communauté en faisant
du bénévolat lors d’activités culturelles.

Bénévolat
à l’AFY
benevolat.afy.yk.ca

Direction.Yukon

afy.yk.ca

Bénévolat
au Yukon
volunteeryukon.ca

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

Communauté francophone
catholique de
Saint-Eugène-de-Mazenod
867 393-4791

Comité catholique qui
assure le service pastoral
en français à la population
francophone de Whitehorse.
 Services religieux en français les
mercredis à 17 h et les dimanches à
10 h 10, à la cathédrale Sacré-Cœur
situé au 406, rue Steele à Whitehorse.
 Opportunités de réseautage après la
messe du dimanche. Un café est servi
aux participants, au presbytère qui se
situe juste derrière la cathédrale.
 Cours de catéchisme aux enfants, à
partir de 2 ans jusqu’à l’adolescence.

Centre de documentation
La Communauté francophone catholique de
Saint-Eugène-de-Mazenod possède un centre de
documentation où vous pouvez emprunter des
livres sur la spiritualité.

cfcyukon@
klondiker.com

CFCY.afy.yk.ca

LE SAVIEZ-VOUS?

Événements à venir
Le calendrier communautaire
de l’Aurore boréale inclut les
événements à venir du CFCY.

