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1      AIDE À L’EMPLOI

ASSOCIATION FRANCO-YUKONNAISE (AFY)   302, rue Strickland
Offre une vaste gamme de services dans les domaines de l’aide à l’emploi, 
de la formation, de l’orientation et de l’alphabétisation à l’intention des 
francophones au Centre de la francophonie. Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h.  
867-668-2663   www.afy.ca

BYTE - EMPOWERING YOUTH  
404A, rue Ogilvie
Offre une bibliothèque gratuite, un service d’aiguillage complet pour les 
jeunes et des services dans le domaine de l’emploi, comme de l’aide à la 
recherche d’emploi et pour la rédaction de curriculum vitæ. (Consultez la 
section JEUNES, page 19) Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 17 h.
867-667-7975   www.yukonyouth.com (en anglais seulement)

CENTRE D’EMPLOI JEUNESSE (consultez SKOOKUM JIM 
FRIENDESHIP CENTRE sous la section SANS RENDEZ-VOUS, 
page 29)

COMPUTERS FOR SCHOOLS YUKON   1000, boulevard Lewes 
Offre des stages rémunérés de six mois deux fois par an aux jeunes adultes 
de 15 à 30 ans qui ont terminé leurs études secondaires. Les candidats 
acceptés au programme d’expérience de travail technique acquièrent une 
expérience pratique de la réparation d’ordinateurs usagés et de l’installation 
de systèmes d’exploitation.
867-456-4365   admin@cfsy.ca   www.cfsy.ca (en anglais seulement)

EMPLOYMENT CENTRAL   204, rue Black, bureau 202
Offre des services et du soutien gratuits de recherche d’emploi, notamment 
un tableau d’affichage des offres d’emploi en ligne, des services 
d’orientation professionnelle, des ateliers, l’accès à des ordinateurs, à un 
télécopieur, à un téléphone et à une photocopieuse afin de faciliter l’entrée 
sur le marché du travail. Aide les clients à obtenir du financement pour les 
programmes scolaires et les programmes de subventions salariales ciblées. 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
867-393-8270   www.employmentyukon.ca (en anglais seulement)

GUICHET-EMPLOIS DU GOUVERNEMENT DU CANADA
Tableau d’affichage en ligne des offres d’emplois locales et nationales, des 
outils de planification de carrière, et des tendances et salaires d’emplois à 
l’échelle locale et nationale.
www.guichetemplois.gc.ca
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SERVICE DE FORMATION ET D’AIDE À L’EMPLOI (SFAE)
Offre des services d’emploi, de formation et de soutien aux personnes de 
16 ans et plus aux prises avec des obstacles à l’emploi. Les demandes sont 
acceptées qu’elles soient faites par les candidats ou par un organisme en 
leur nom. Un soutien est fourni à ceux qui considèrent avoir un obstacle 
important lié à l’emploi.
867-667-8760   https://yukon.ca/fr/formation-professionnelle

INCLUSION YUKON   Centre commercial Yukon Inn,  
4230, 4e Avenue, bureau 7
Propose un programme de soutien à l’emploi pour les adultes ayant 
une déficience intellectuelle qui aimeraient occuper un emploi, et aux 
adolescents ayant une déficience intellectuelle qui passent du secondaire 
au milieu de travail.
Du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h 30.
867-667-4606   www.inclusionyukon.org (en anglais seulement) 
inclusionyukon@gmail.com

KLONDIKE OUTREACH   853, 3e Avenue, Dawson
Offre des services, notamment un tableau d’affichage d’emploi, l’accès à 
un ordinateur et à Internet, de l’aide à la rédaction de curriculum vitæ et 
de lettres d’accompagnement, de l’aide à la préparation à une entrevue, 
de l’information et de l’aide pour présenter une demande dans le cadre de 
divers programmes d’emploi financés par le gouvernement du Yukon. 
867-993-5176   https://klondikeoutreach.com/ (en anglais seulement) 
info@klondikeoutreach.com  

OPPORTUNITIES YUKON (anciennement le Challenge Disability  
Resource Group)   704, rue Main
Propose les programmes Employ Ability Skills : formations en groupe à 
court terme, afin d’enseigner des compétences professionnelles et d’offrir 
des cours pour un certificat et une aide à la recherche d’emploi. Offre des 
services d’aide à l’emploi du Yukon : soutien aux personnes qui font face 
à des obstacles à l’emploi, aide à la recherche d’emploi, accompagnement 
pour la recherche d’emploi et bien plus encore. Possède deux entreprises 
sociales pour l’emploi : Installation de production de Career Industries et 
Bridges Café & Catering.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
(Consultez la section LOGEMENT, page 22)
867-668-4421   www.opportunitiesyukon.ca (en anglais seulement)

POSSIBILITÉS D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU CANADA
Tableau d’affichage en ligne des offres d’emploi locales et nationales 
du gouvernement fédéral. Les emplois, les possibilités de formation 
et les programmes d’embauche pour les étudiants, les diplômés et les >>
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Autochtones y sont présentés. On y trouve notamment les occasions 
d’emploi pour le personnel militaire et les anciens combattants qui 
souhaitent retourner à la vie civile.
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement.html 

 Emplois GC

POSSIBILITÉS D’EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU YUKON
Fournit une liste de toutes les offres d’emploi du gouvernement du Yukon 
dans le territoire.
https://yukongovernment.hua.hrsmart.com/hr/ats/JobSearch/viewAll  
(en anglais seulement)

PROGRAMME DE FORMATION POUR LES COMPÉTENCES ET 
L’EMPLOI DESTINÉ AUX AUTOCHTONES   
Skookum Jim Friendship Centre, 3159, 3e Avenue
Offre des possibilités de formation conçues pour permettre l’entrée sur 
le marché du travail. Ce programme est offert aux Autochtones vivant en 
milieu urbain qui ne sont pas admissibles à un financement par l’entremise 
d’une Première Nation du Yukon.
867-633-7680   https://skookumjim.com (en anglais seulement) 

 Skookum Jim Friendship

SITE D’EMPLOIS WAYFINDER
Présente un tableau d’affichage en ligne des offres d’employeurs qui 
souhaitent embaucher des membres des Premières Nations du Yukon. 
Comprend des annonces de gouvernements, d’organismes et d’entreprises 
des Premières Nations ainsi que des annonces pour lesquelles on accorde 
la priorité aux membres des Premières Nations.
https://wayfinderyukon.ca/jobs/all (en anglais seulement)

YOUTH OF TODAY SOCIETY - Creative House   404C, rue Ogilvie
Offre de la formation sur les médias et des programmes de 
perfectionnement aux jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans. Des 
possibilités d’emploi dans les domaines de l’audiovisuel, de la musique 
et des médias sont offertes. Apporte du soutien aux entreprises, y 
compris l’utilisation de la vitrine aux fins de placement de produit, des 
postes informatiques et d’Internet et l’accès à une adresse courrier, à des 
fournitures de bureau, à des téléphones, à du matériel et à des outils. 
Communiquez avec l’entreprise pour en apprendre davantage sur la façon 
de réserver des salles et des outils.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.
867-633-9867   www.youthoftodaysociety.com (en anglais seulement) 

 youth of today society
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YUKON WORK INFORMATION NETWORK (YUWIN)
302, rue Steele, bureau 101
Propose un tableau d’affichage d’emploi en ligne. À jour et complet  
pour l’ensemble du Yukon. Filtrer par communauté/lieu et mots clés.  
Affiche des postes provenant d’entreprises privées, d’organismes 
communautaires, de gouvernements des Premières Nations et municipaux. 
Accessible en tout temps. 
jobs@yuwin.ca   www.yuwin.ca

2      AIDE POUR LA DÉCLARATION DE REVENUS

BUREAU DU CENTRE DE SERVICES DU NORD – AGENCE DU 
REVENU DU CANADA 
Offre aux résidents des Territoires (dont l’indicatif régional est le 867) de 
pouvoir parler à des agents pouvant répondre à leurs questions liées à 
l’impôt et aux prestations grâce à des lignes téléphoniques consacrées aux 
demandes de renseignements.
Particuliers : 1-866-426-1527 
Entreprises : 1-866-841-1876 
Pour demander une visite ou une consultation virtuelle pour votre 
organisme ou votre communauté dans le cadre du programme de visibilité, 
composez le 1-833-615-2383 ou visitez le canada.ca/fr/agence-revenu/
campagnes/programme-visibilite.

COMPTOIR D’IMPÔTS DE LA FETAL ALCOHOL SYNDROME SOCIETY
205, rue Black, bureau 120
Services offerts aux personnes handicapées et aux bénéficiaires de l’aide 
sociale
Du 1er mars au 31 mai
Sur rendez-vous, sans rendez-vous et dépôt de documents
Impôts : année courante et années précédentes
Ne sert pas les clients dont le revenu dépasse le seuil suggéré.
Une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement est requise. 
Le mardi, de 13 h à 16 h.
867-393-4948

COMPTOIR D’IMPÔTS DE LA PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DÜN
35, chemin McIntyre
Services offerts aux aînés
Du 23 février au 31 décembre
Rendez-vous obligatoire pour les services en personnes, les services 
virtuels et le dépôt de documents
Impôts : année courante et années précédentes
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
867-668-7289, poste 204

2
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COMPTOIR D’IMPÔTS DE LA YUKON LEARN SOCIETY
309, rue Strickland, bureau 301
Services offerts à tous
Du 24 février au 29 avril
Rendez-vous obligatoire pour les services en personnes, les services 
virtuels et le dépôt de documents 
Impôts : année courante
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
867-668-6280, poste 3

COMPTOIR D’IMPÔTS DE L’ARMÉE DU SALUT   311, rue Black
Services offerts à tous
Du 2 mars au 31 décembre
Sur rendez-vous pour le dépôt de documents
Impôts : année courante et années précédentes
Une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement est requise. 
Le mercredi, de 13 h à 15 h 30.
867-335-0591

COMPTOIR D’IMPÔTS DU VICTORIA FAULKNER WOMEN’S CENTRE
503, rue Hanson
Services offerts aux personnes qui s’identifient comme des femmes ou en 
dehors des catégories de genre binaire.
Du 1er mars au 29 avril
Rendez-vous obligatoire pour les services en personne, le dépôt de 
documents et les services virtuels, ou sans rendez-vous
Impôts : année courante et années précédentes
Ne sert pas les clients dont le revenu dépasse le seuil suggéré.
Une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement est requise. 
Service offert en français et en anglais
Du lundi au vendredi, de 12 h à 16 h.
867-667-2693, poste 101

COMPTOIR D’IMPÔTS EN FRANÇAIS
Services offerts à tous
Du 25 février au 31 août
Rendez-vous obligatoire pour les services en personnes, les services 
virtuels et le dépôt de documents 
Impôts : année courante et années précédentes
Ne sert pas les clients dont le revenu dépasse le seuil suggéré.
Services en français 
Tous les jours, de 17 h à 21 h.
867-334-8605

2
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3      ANIMAUX DE COMPAGNIE

HUMANE SOCIETY YUKON   125, rue Tlingit
Offre des services gratuits de réadoption d’animaux qui sont remis au 
refuge. Les animaux sont examinés par un vétérinaire et soignés jusqu’à 
leur adoption.   Du mardi au samedi, de 10 h à 18 h.
867-633-6019   https://humanesocietyyukon.ca (en anglais seulement)  

 Humane Society Yukon

OUTREACH VAN 
Fournit gratuitement de la nourriture pour chats et chiens dans le besoin. 
7 jours sur 7, de 17 h 30 à 21 h 30.
Téléphonez ou envoyez un texto à l’équipe de l’Outreach Van au  
867-334-1647    OutreachVan Whitehorse

4      AUTOBUS

HANDY BUS
Fournit un service de transport aux passagers inscrits et admissibles qui 
ont de la difficulté à utiliser le service de transport en commun régulier. 
Formulaire de demande d’inscription accessible au : www.whitehorse.ca/
departments/transit/handy-bus-services (en anglais seulement)
L’organisme accepte les paiements en espèces, les billets ou les laissez-
passer mensuels. Pour le service du samedi et du dimanche, vous devez 
prendre rendez-vous avant 16 h 30 le vendredi. Les tarifs sont publiés en 
ligne. Les billets et les laissez-passer sont offerts aux endroits indiqués 
sous la rubrique WHITEHORSE TRANSIT.
Du lundi au vendredi, de 6 h 35 à 22 h, et le samedi de 7 h à 19 h.
Appelez au 867-668-8394 pour réserver    
www.whitehorse.ca/departments/transit (en anglais seulement)

WHITEHORSE TRANSIT
Tous les autobus sont à plancher surbaissé et accessibles aux fauteuils 
roulants (pas d’escaliers, s’abaissent jusqu’au trottoir).Grâce à l’application 
Token Transit, les usagers peuvent acheter leur laissez passer d’autobus 
sur leur téléphone et monter à bord en le montrant au conducteur. Les 
horaires et les tarifs en argent comptant, pour les billets et pour les laissez 
passer mensuels sont indiqués en ligne. >>

3
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Les billets et les laissez passer sont en vente aux endroits suivants :
• Centre des Jeux du Canada • Petro Canada
• Hôtel de ville • Petro One Porter Creek
• Copper Ridge Big Way • Super A Porter Creek
• Integra Tire • Tag’s Food and Gas
• Jackpot Lotto & Smoke • Université du Yukon-magasin du campus
•  Manila’s Gifts & Accessories (dans le centre commercial Shopper’s

de la rue Main)
www.whitehorse.ca/departments/transit

5      BUREAUX DES PREMIÈRES NATIONS

Si vous avez besoin de renseignements ou de services de votre 
Première Nation, communiquez directement avec elle. Elle pourrait 
être en mesure d’offrir du soutien en matière d’éducation, de 
formation, de justice, de logement, d’aide au revenu ou de culture.

PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH 
Carcross : Numéro sans frais : 1-855-686-4251 ou 867-821-4251   
www.ctfn.ca (en anglais seulement)

 Carcross/Tagish First Nation

PREMIÈRES NATIONS DE CHAMPAGNE ET D’AISHIHIK 
Haines Junction : 867-634-4200   Whitehorse 867-456-6888
www.cafn.ca (en anglais seulement)   

 Champagne and Aishihik First Nations   

CONSEIL DENA DE ROSS RIVER 
Ross River : 867-969-2277    
www.rossriverdenacouncil.com (en anglais seulement)

 Ross River Members & Communications

CONSEIL DES TA’AN KWÄCH’ÄN 
Whitehorse : 867-668-3613   www.taan.ca (en anglais seulement)  

 Ta’an Kwäch’än Council

CONSEIL DES TLINGITS DE TESLIN 
Teslin : 867-390-2532   www.ttc-teslin.com (en anglais seulement)  

 Teslin Tlingit Council  

PREMIÈRE NATION DE KLUANE 
Burwash Landing : Numéro sans frais : 1-866-558-5587 ou 867-841-4274  
www.kfn.ca (en anglais seulement)  Kluane First Nation

5
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PREMIÈRE NATION DE LIARD 
Watson Lake/Upper Liard : Numéro sans frais : 1-866-736-2131 ou  
867-536-5200   www.liardfirstnation.ca (en anglais seulement)   

 Liard First Nation 

PREMIÈRE NATION DE LITTLE SALMON CARMACKS 
Carmacks : 867-863-5576   www.lscfn.ca (en anglais seulement)   

 Little Salmon Carmacks First Nation

PREMIÈRE NATION DE SELKIRK 
Pelly Crossing : 867-537-3331   www.selkirkfn.com (en anglais seulement)  

 Selkirk First Nation

PREMIÈRE NATION DE WHITE RIVER 
Beaver Creek : Numéro sans frais : 1-866-862-9736 ou 867-862-7802
www.whiteriverfirstnation.com (en anglais seulement)   

 White River First Nation

PREMIÈRE NATION DES GWITCHIN VUNTUT
Old Crow : 867-966-3261   Whitehorse : 867-663-2911
www.vgfn.ca (en anglais seulement)    Vuntut Gwitchin Government

PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DÜN 
Whitehorse : 867-633-7800   www.kwanlindun.com (en anglais seulement)

 Kwanlin Dün First Nation

PREMIÈRE NATION DES NA-CHO NYÄK DUN
Mayo : 867-996-2265   www.nndfn.com (en anglais seulement)

 First Nation of Na-Cho Nyak Dun   

PREMIÈRE NATION DES TR’ONDËK HWËCH’IN
Dawson  Numéro sans frais : 1-877-993-3400 ou 867-993-7100
www.trondek.ca (en anglais seulement)    Tr’ondëk Hwëch’in Government

6      COUNSELING ET SOUTIEN 

AL-ANON/ALATEEN
Proposent des groupes et des services de soutien pour la famille et les 
proches de personnes souffrant d’alcoolisme. Al-Anon s’adresse aux 
adultes et Alateen, aux jeunes. Les boîtes vocales et de courriel sont 
surveillées même lorsque les bureaux sont fermés.
1-604-688-1716   afgcentraloffice@gmail.com

5
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ALCOOLIQUES ANONYMES
Propose des réunions régulières et du soutien aux personnes qui souhaitent 
commencer, poursuivre ou reprendre leur processus de rétablissement. 
Appelez au numéro ci-dessous pour trouver une réunion près de chez vous, 
n’importe où au Yukon. Service offert en tout temps.
Numéro sans frais : 1-833-985-6622   https://www.aa.org/fr

ALL GENDERS YUKON
Offre un groupe de soutien apolitique et confidentiel aux personnes 
transgenres, bispirituelles, non-binaires et intersexuées et à leurs proches. 
Permet à toute personne souhaitant explorer son identité ou son expression 
de genre ou établir des liens avec la communauté diversifiée sur le plan du 
genre au Yukon.
admin@allgendersyukon.com   www.allgendersyukon.com (en anglais 
seulement)

ANCIENS COMBATTANTS CANADA (ACC)
Offre des services et des avantages ciblés pour améliorer le bien-être 
mental et physique, et les situations d’emploi et de logement des membres 
actuels et des anciens membres des FAC et de la GRC, et leur famille.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Numéro sans frais : 1-866-522-2122   www.veterans.gc.ca/fra 

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE  
Division du Yukon   415, rue Baxter
Propose des services de counseling gratuits aux individus, aux familles, 
aux couples et aux jeunes. Les programmes et services comprennent des 
services de counseling sans rendez vous, différents programmes de  
mieux-être, un groupe de soutien pour familles et amis, des programmes de  
mieux-être mental en milieu de travail et un service de soutien téléphonique 
(voir ci-dessous).   Du lundi au vendredi 9 h à 16 h 30.
867-668-6429   admin@yukon.cmha.ca   www.yukon.cmha.ca (en anglais 
seulement)
Service de soutien téléphonique : service téléphone confidentiel et 
sans jugement offert par des bénévoles formés qui vous écouteront, vous 
soutiendront et vous offriront des options.  
De 10 h à 2 h le matin, 7 jours sur 7.
Numéro sans frais : 1-844-533-3030

6
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CENTRE DE RESSOURCES PARTENARIAT COMMUNAUTÉ EN SANTÉ
Centre de la francophonie, 302 rue Strickland.
Présente des ressources en français sur des sujets relatifs à la santé, 
incluant aussi la possibilité d’emprunter des trousses en promotion de la 
santé pour la petite enfance par les membres (gratuit). Le PCS produit aussi 
un répertoire des professionnels et professionnelles bilingues de la santé 
qui est disponible au bureau du PCS et en ligne. Le centre de ressources 
en santé est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.
867-668-2663, poste 800   www.francosante.org

CENTRES DE SERVICES POUR LE MIEUX-ÊTRE MENTAL    
Toutes les communautés
Fournit des points d’accès à une gamme de services sociaux et de santé, 
dont du soutien en matière de mieux-être mental pour les personnes qui  
ont vécu des traumatismes, du counseling individuel, des services 
de proximité, des services de soutien communautaire, des soins 
préhospitaliers et des soins postintervention relatifs à la consommation de 
substances, ainsi que des thérapies de couple et de soutien familial. Les 
services sont offerts à tous, et certains soins infirmiers en santé mentale 
peuvent également être obtenus.
Numéro sans frais : 1-866-456-3838 

CHRYSALIS ANTI-HUMAN TRAFFICKING NETWORK
Fournit par téléphone des services de counseling gratuits et confidentiels 
à toutes les personnes qui travaillent dans l’industrie du sexe qui ont été 
victimes de traite à des fins de travail ou de prostitution forcés. Offre un 
soutien continu aux personnes travaillant dans l’industrie du sexe qui ne se 
considèrent pas comme victime de traite ou d’exploitation. Les personnes 
qui appellent ont droit à du counseling, à des références locales et au projet 
Lifeline, un système de jumelage sécuritaire pour les personnes travaillant 
seules dans l’industrie du sexe.
Numéro sans frais : 1-866-528-7109 www.chrysalisnetwork.org (en anglais 
seulement)

COMMITTEE ON ABUSE IN RESIDENTIAL SCHOOLS SOCIETY 
(CAIRS) (consultez la section SANS RENDEZ-VOUS, page 28) 

COMMUNITIES BUILDING YOUTH FUTURES (CBYF) 
(consultez la liste dans la section JEUNES, page 20)

6
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ÉQUIPE D’INTERVENTION EN CAS D’AGRESSION SEXUELLE 
Fournit un réseau de services sécuritaire et confidentiel aux victimes 
de violence sexuelle, peu importe leur âge ou leur genre. L’équipe 
d’intervention en cas d’agression sexuelle offre des services d’urgence, 
y compris du soutien, des renseignements sur les options et un 
accompagnement hospitalier et au cours du processus de signalement à la 
GRC. Accessible en tout temps.   
Numéro sans frais : 1-844-967-7275   sartyukon.ca/fr

HOSPICE YUKON   409, rue Jarvis
Fournit un soutien et des programmes aux personnes, aux familles et 
aux jeunes qui sont en deuil d’un être cher ou qui souffrent d’une maladie 
qui limite leur espérance de vie. Les services sont offerts gratuitement, y 
compris le counseling, le toucher thérapeutique, des rencontres de groupe 
sur le deuil, le prêt de livres et des ateliers éducatifs. Des services et des 
programmes en ligne sont offerts pour les communautés rurales du Yukon.
Services sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 15 h. Il est 
possible de prendre un rendez-vous en dehors de ces heures en appelant 
au numéro ci-dessous.
867-667-7429   https://hospiceyukon.net/fr/

INCLUSION YUKON   Centre commercial Yukon Inn,  
4230, 4e Avenue, bureau 7
Soutient les adultes, les adolescents et les enfants ayant une déficience 
intellectuelle et leur famille grâce à un soutien direct, à la défense officielle 
des droits, et à l’éducation et la sensibilisation du public. Le bureau offre 
des services individuels directs, des services de soutien à l’emploi, de 
la formation en santé sexuelle et en compétences sociales, ainsi que 
du soutien aux adolescents dans leur transition après leurs études 
secondaires.   Du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h 30.
867-667-4606   www.inclusionyukon.org (en anglais seulement)   
inclusionyukon@gmail.com

JACKSON LAKE WELLNESS TEAM   Centre de santé Natsékhi Kų̀,
53, croissant McClimon
Fournit des services culturels et spirituels axés sur la terre. Aide les 
personnes, les familles et les communautés dans leurs parcours de 
guérison.   Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
867-668-7289   health.reception@kdfn.net 
www.kwanlindun.com/health/spiritual-and-mental-wellness (en anglais 
seulement)

6

https://sartyukon.ca/fr/
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LIARD ABORIGINAL WOMEN’S SOCIETY (veuillez téléphoner pour 
obtenir l’adresse)
Offre des services de développement social pour les membres de la  
Nation kaska au Yukon (et dans le nord de la Colombie-Britannique).  
Les programmes principaux comprennent : un programme de  
guérison réparatrice répondant aux besoins des survivants des  
pensionnats et de ceux qui souffrent d’effets intergénérationnels,  
et un programme d’autonomisation spécifiquement conçu pour les  
femmes de la Nation kaska.
www.liardaboriginalwomen.ca (en anglais seulement)

LIGNE D’ÉCOUTE D’ESPOIR POUR LE MIEUX-ÊTRE DES PREMIÈRES 
NATIONS ET DES INUITS
Fournit de l’aide aux personnes vivant une détresse émotionnelle et qui 
souhaitent parler.   24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Numéro sans frais : 1-855-242-3310

LIGNE D’ÉCOUTE NATIONALE DES PENSIONNATS INDIENS
Fournit des services d’aiguillage en cas de crise émotionnelle aux anciens 
élèves des pensionnats indiens et à leur famille.    
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Numéro sans frais : 1-866-925-4419

MAMANS, PAPAS ET BÉBÉS EN SANTÉ 
(consultez la section SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS, 
page 41)

NARCOTIQUES ANONYMES
Propose des réunions régulières et des groupes de soutien pour s’entraider 
à s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues. Tout le monde est 
invité à se présenter à toute réunion énumérée ci-dessous.
Le mercredi et le dimanche, de 19 h à 20 h 30, à Inclusion Yukon, Centre 
commercial Yukon Inn, 4230, 4e Avenue, bureau 7.
Le vendredi, de 19 h à 20 h 30, au Syndicat des employés du Yukon, 2285, 
2e Avenue.

OUTREMANGEURS ANONYMES
Propose des réunions régulières et des groupes de soutien où les 
participants s’entraident à s’abstenir de trop manger. Écrivez-nous par 
courriel pour obtenir plus de renseignements sur les réunions, ainsi que sur 
la journée et l’heure où elles ont lieu.
oayukon@gmail.com

6
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PROGRAMME DE SOUTIEN EN SANTÉ – RÉSOLUTION DES 
QUESTIONS DES PENSIONNATS INDIENS, FEMMES ET FILLES 
AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES, et SOUTIEN OFFERT 
AUX ANCIENS ÉLÈVES DES PENSIONNATS INDIENS FÉDÉRAUX
Offrent du counseling en santé mentale et assument les frais de transport 
vers le point de service le plus près pour les clients admissibles. 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
Numéro sans frais : 1-800-464-8106

SERVICES AUX VICTIMES
Offre des services confidentiels gratuits aux victimes d’actes criminels, 
peu importe leur âge ou leur genre, le moment auquel l’événement s’est 
produit ou le fait qu’il ait été signalé ou non à la police. Offre un soutien, du 
counseling en cas de crise, des mises à jour et des renseignements sur les 
démarches judiciaires, des ordonnances de protection et le Fonds d’aide 
aux victimes d’actes criminels (FAVAC).
Numéro sans frais : 1-800-661-0408, poste 8500
Whitehorse : 301, rue Jarvis   867-667-8500
Dawson : 813B, 3e Avenue   867-993-5831
Watson Lake : 820, Adela Trail   867-536-2541

SERVICES D’AIDE D’ANCIENS COMBATTANTS CANADA
Propose une ligne téléphonique de counseling et de soutien psychologique 
confidentielle et gratuite. Les services s’adressent aux anciens combattants 
et aux anciens membres de la GRC, ainsi qu’à leur famille ou à leurs 
dispensateurs de soins.   24 heures sur 24, 365 jours par année.
Numéro sans frais : 1-800-268-7708

SERVICES POUR LE MIEUX-ÊTRE MENTAL ET LA LUTTE CONTRE 
L’ALCOOLISME ET LA TOXICOMANIE
Édifice Sarah Steele, 609, rue Steele
SERVICES POUR LE MIEUX ÊTRE MENTAL
Fournit un service de counseling gratuit pour les personnes de 19 ans et 
plus, avec des options de rencontre individuelle ou en groupe. Le volet de 
groupe englobe des services pour la dépression et l’anxiété, la thérapie 
comportementale dialectique, ainsi qu’un programme de traitement intensif 
pour les personnes ayant des problèmes de toxicomanie.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 
(Pour les SERVICES DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE, consultez 
la section SANTÉ, page 36)
Numéro sans frais : 1-866-456-3838 ou 867-456-3838

6
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SOS (SECOND OPINION SOCIETY) (les services sont passés en ligne)
Offre une ressource en ligne gratuite spécialisée dans les ateliers et 
les événements éducatifs virtuels sur la santé mentale, pour ceux qui 
s’intéressent aux approches globales de la santé mentale. Une bibliothèque 
de tous les ateliers et renseignements est offerte en ligne, en tout temps.
867-667-2037   sos@northwestel.net   www.sosyukon.ca (en anglais 
seulement) 

TAO-TEL-AIDE 
Service d’écoute active, de soutien et de références aux personnes de tous 
âges. Anonyme et confidentiel.   365 jours par année, 24 heures sur 24. 
Ligne d’écoute : 1-800-567-9699

UNITÉ DE PROTECTION DES ADULTES   3168, 3e Avenue
Répond à des demandes confidentielles liées à des signalements de cas 
possibles de maltraitance, de négligence d’autrui ou de négligence de soi 
pour les adultes de 19 ans ou plus qui pourraient ne pas être en mesure 
d’obtenir de l’aide. Aide à la sécurité et au bien être d’adultes vulnérables.
Numéro sans frais : 1-800-661-0408, poste 3946, ou 867-456-3946

VICTIMLINKBC   Service offert à tout le Yukon
Fournit gratuitement des renseignements, des services d’aiguillage et un 
soutien immédiat en cas de crise aux victimes de violence familiale et 
sexuelle, de la traite des personnes ou exploitées pour leur travail ou leurs 
services sexuels. Même si vous n’avez pas la certitude d’avoir été victime 
d’un crime, vous pouvez téléphoner ou envoyer un texto ou un courriel pour 
obtenir de l’aide. 
1-800-563-0808   VictimLinkBC@bc211.ca

WOMEN OF WISDOM (consultez SKOOKUM JIM FRIENDSHIP 
CENTRE, sous la section SANS RENDEZ-VOUS, page 29)

7      COURRIER

BUREAU DE POSTES CANADA   36, Chilkoot Way
Offre un service de poste restante. Les trois premiers mois sont gratuits 
si vous utilisez l’adresse suivante : nom, service de la poste restante, 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 4N2
867-668-2195

REFUGE D’URGENCE DE WHITEHORSE   405, rue Alexander
Accepte le courrier destiné « aux bons soins » de quelqu’un. C.P. 36, 
Whitehorse (Yukon) Y1A 5X3
867-455-2820

6
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8      DÉFENSE DES DROITS ET INFORMATION

BUREAU DE LA LOCATION RÉSIDENTIELLE   307, rue Black, 1er étage
Donne de l’information aux locateurs et aux locataires au sujet de la Loi sur 
les rapports entre locateurs et locataires en matière résidentielle du Yukon 
et offre des services de règlement des différends.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Numéro sans frais : 1-800-661-0408, poste 5944 ou 867-667-5944    
rto@yukon.ca

BUREAU DU DÉFENSEUR DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  
DU YUKON   2070, 2e Avenue, bureau 19
Fait la promotion des points de vue et des droits des enfants et des jeunes 
admissibles aux services et aux programmes du gouvernement du Yukon. 
Le Bureau du Défenseur de l’enfance et de la jeunesse est un bureau 
indépendant de l’Assemblée législative régi par la Loi sur le Défenseur de 
l’enfance et de la jeunesse.   Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.
867-456-5575   www.ycao.ca (en anglais seulement)    

 Yukon Child & Youth Advocate Office   

COALITION ANTI PAUVRETÉ DU YUKON   509, rue Hanson
Contribue à l’élimination de la pauvreté au Yukon par la sensibilisation, 
la défense des droits, le développement communautaire, l’éducation et 
l’intervention. Héberge l’organisme Whitehorse Connects (consultez la liste 
dans la section VÊTEMENTS, page 47) et contribue à modifier et à établir 
des systèmes de soutien pour les personnes qui ont besoin de revenus, de 
vêtements, de nourriture, de logement et de faire respecter leurs droits.
Renseignements et heures d’ouverture : 867-334-9317    
www.yapc.ca (en anglais seulement)    Yukon Anti-Poverty Coalition

CONNECTIVE SUPPORT SOCIETY (anciennement la société  
John Howard)
Offre une vaste gamme de services aux personnes ayant besoin de 
services de soutien ou de défense des droits.
yukonservices@connective.ca

CONSEIL DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON   2166, 2e Avenue 
Protège les droits, les titres et les intérêts des Premières Nations détenant 
des territoires traditionnels au Yukon et en fait la promotion.
867-393-9200   www.cyfn.ca (en anglais seulement)    

  Council of Yukon First Nations

8
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DAWSON HELPING TREE   Dawson
Offre un répertoire d’organismes d’aide pour les habitants de Dawson. Les 
services touchent la santé physique et mentale, l’itinérance, les Premières 
Nations et les Autochtones, le parentage et le soutien, la toxicomanie, les 
services d’urgence et plus encore.
www.cityofdawson.ca/m/dawson-helping-tree/ (en anglais seulement))

DIRECTION DE L’ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON   
204, rue Black, bureau 300
Veille au renforcement des capacités, à la mise au point de systèmes, 
à l’augmentation des ressources, à l’amélioration des programmes et 
des services pédagogiques de deuxième cycle et à la mise en place de 
mesures de soutien à l’intention des apprenants. L’organisme fait valoir la 
prise de décisions par les Premières Nations ainsi que leurs aspirations en 
matière de contrôle de l’éducation au moyen de la prestation d’un soutien 
technique, de services de recherche et de conseils en ce qui concerne les 
processus liés aux accords-cadres et se fait le champion de la réussite des 
élèves des Premières Nations à l’échelle du système.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
867-667-6962   admin@yfned.ca   www.yfned.ca (en anglais seulement)    

 Yukon First Nation Education Directorate

FOOD NETWORK YUKON 
Met en place des réseaux communautaires de sécurité alimentaire et veille 
à réduire l’insécurité alimentaire au Yukon. Le Yukon Energy Food Security 
Network (Food Network Yukon) facilite la communication et la discussion 
concernant la sécurité alimentaire dans les communautés du Yukon en 
établissant des liens entre les producteurs, les distributeurs, des bailleurs 
de fonds, les membres des communautés et les personnes dans le besoin.
Du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h.    
867-689-9650   chris@foodnetworkyukon.ca     
https://foodnetworkyukon.ca/ (en anglais seulement)    

 Food.Network.Yukon 

PRINCIPE DE JORDAN   
(consultez la section SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS, 
page 42)

QUEER YUKON SOCIETY
Appuie et organise des évènements pour la communauté 2ELGBTQIA+ 
et ses alliés yukonnais à Whitehorse, et en fait la promotion. Le site en 
ligne donne des renseignements sur les programmes, les ressources et la 
possibilité de communiquer avec l’organisme en toute confidentialité.
www.queeryukon.com    Queer Yukon

8
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RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET AFFAIRES DU NORD 
CANADA / SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA 
Inscription en vertu de la Loi sur les Indiens
Bureau des services à la clientèle, 122, édifice Elijah Smith, 300, rue Main   
Offre de l’aide  à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens et aux 
demandes de Certificat sécurisé de statut d’Indien (carte de statut 
sécurisée). À l’extérieur de Whitehorse, certaines Premières Nations 
peuvent inscrire leurs membres directement. Veuillez communiquer avec les 
services à la clientèle ou avec votre Première Nation (consultez la section 
BUREAUX DES PREMIÈRES NATIONS, p.7) pour obtenir de l’aide pour 
l’inscription.   Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Numéro sans frais : 1-800-661-0451 ou 867-667-3399  
aadnc.ytservicesclientele-clientservicesyt.aandc@canada.ca 
www.canada.ca/autochtones-nord-yukon

SAFE AT HOME SOCIETY YUKON (SAH)   208, rue Alexander 
Veille à éliminer et à prévenir l’itinérance au Yukon par le regroupement 
d’organismes de services, de partenaires gouvernementaux, de locateurs, 
de membres des communautés et de personnes qui ont vécu en situation 
d’itinérance dans le but d’orienter le travail communautaire en matière de 
prévention de l’itinérance. SAH tient compte de la stratégie nationale du 
Canada visant à éliminer et à prévenir l’itinérance par l’entremise d’une liste 
par nom et d’un système d’accès coordonnés.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Renseignements généraux : 867-334-9310   
Soutien au logement : 867-332-6941 info@safeathomeyukon.ca    
www.safeathomeyukon.ca (en anglais seulement)

 Safe At Home Yukon

SENIORS ACTION YUKON 
Organisme bénévole indépendant qui permet aux Yukonnais plus âgés (55 
ans et plus) de s’exprimer et de tenir des discussions sur des questions qui 
touchent leur bien-être. L’organisme fait connaître les occasions pertinentes 
et les mesures gouvernementales permettant à ses membres de mener des 
vies actives et enrichissantes.
sractionyk@gmail.com    Seniors Action Yukon

YUKON ABORIGINAL WOMEN’S COUNCIL   407, rue Black
Soutient le leadership et le progrès des femmes, des filles et des  
personnes autochtones de diverses identités de genre au Yukon et 
dans le nord de la Colombie-Britannique. Offre divers programmes de 
développement personnel et professionnel et dirige des initiatives de 
prévention et de guérison.
Numéro sans frais : 1-866-667-6162 ou 867-667-6162   info@yawc.ca   

 Yukon Aboriginal Women’s Council 

8
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YUKON COUNCIL ON AGING (YCOA)   4061B, 4e Avenue
Offre des renseignements sur des services tels que le régime de pensions 
du Canada, la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti et le 
supplément de revenu pour les personnes âgées du Yukon. Le programme 
d’entretien de la maison et du terrain pour les aînés propose un bassin de 
travailleurs, soumis à une vérification de sécurité, pour aider les aînés à 
faire un entretien normal à un prix abordable. 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h.
Numéro sans frais : 1-866-582-9707 ou 867-668-3383    
www.ycoayukon.com (en anglais seulement)

YUKON HELPERS NETWORK 
Offre un groupe Facebook permettant les publications de personnes 
demandant de l’aide ou qui souhaitent apporter leur aide. Inclusif, sans 
jugement et peut être utilisé de manière anonyme en communiquant avec 
l’administrateur du groupe.

 Yukon Helpers Network

YUKON211 - Centraide Yukon
Offre un service téléphonique gratuit et confidentiel qui met l’interlocuteur 
en lien avec les programmes, les mesures de soutien et les services de sa 
communauté.   24 heures par jour, 7 jours sur 7.
Composez le 211   www.unitedwayyukon.ca/yukon-211 (en anglais 
seulement)

9      DOUCHES

CENTRE DES JEUX DU CANADA   200, boulevard Hamilton
Propose des douches (dans les vestiaires de la piscine et de la zone de 
mieux-être) accessibles contre un coût d’entrée. 
Consultez le site en ligne pour connaître les tarifs et les horaires. 
867-667-4386  www.whitehorse.ca/cgc (en anglais seulement)

CHALET DE L’AÉROPORT   91634, autoroute de l’Alaska
20 minutes pour moins de 7 $. Savon fourni, dépôt de 5 $ pour les 
serviettes. Accessible en tout temps.
867-668-2166

HELP AND HOPE FOR FAMILIES SOCIETY (consultez la section 
REFUGES, page 26) 

REFUGE D’URGENCE DE WHITEHORSE   405, rue Alexander
Offre des douches publiques, du savon et du shampoing gratuitement.
7 jours sur 7, de 7 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30.
867-455-2820

9
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STATION-SERVICE TAKHINI
Située à la jonction du chemin Hot Springs et de l’autoroute North Klondike.
Donne accès à des douches au coût de 5 $ par douche. 
7 jours sur 7, de 7 h 30 à 21 h 30.
867-393-3376

VICTORIA FAULKNER WOMEN’S CENTRE   503, rue Hanson
Propose des douches et une buanderie avec shampoing, serviettes 
et détergent à lessive, gratuitement ou en échange d’un don. Pour les 
personnes qui s’identifient comme femme ou en dehors du genre binaire, et 
pour leurs enfants.   Du lundi au vendredi, de 11 h à 14 h.
867-667-2693   info@vfwomenscentre.com   www.vfwomenscentre.com

VFWCYT

M 10      JEUNES

Pour les occasions d’emplois pour les jeunes et l’aide connexe, 
consultez la section AIDE À L’EMPLOI, page 1.

BGC YUKON (BGCY)   306, rue Alexander
Offre un programme sans rendez-vous et des repas chauds dans une 
atmosphère sécuritaire de soutien aux jeunes âgés de 11 à 18 ans. Le 
coût d’adhésion annuel au BGCY est peu élevé et permet à chaque jeune 
d’avoir accès à des repas, à des programmes et à une douche. Du soutien 
financier est offert pour tous les programmes du BGCY.
Du mardi au samedi, de 15 h à 21 h.
867-393-2824   www.bgcyukon.com   

BYTE – EMPOWERING YOUTH   404A, rue Ogilvie
Organisme pour les jeunes dirigés par des jeunes qui propose des ateliers 
expérientiels aux jeunes du Nord. Les sujets abordés portent sur les façons 
de faire la fête en toute sécurité et d’avoir des relations saines. 
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 17 h.
(Consultez la section AIDE À L’EMPLOI, page 1)
867-667-7975   www.yukonyouth.com (en anglais seulement)

BUREAU DU DÉFENSEUR DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE DU 
YUKON (consultez la liste dans la section DÉFENSE DES DROITS ET 
INFORMATION, page 15)

9
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COMMUNITIES BUILDING YOUTH FUTURES (CBYF)    
YOUTH NETWORK HUB
Offre un centre en ligne où les jeunes peuvent acquérir des connaissances 
sur les services en place, créer des profils, établir des liens avec d’autres 
jeunes et consulter les activités communautaires, des offres d’emplois 
et bien plus. En un seul clic, le répertoire du Network Hub vous permet 
de consulter la liste des fournisseurs de services locaux et virtuels qui 
contribuent au mieux-être des jeunes et à l’élimination des obstacles.
https://www.shakatjournal.ca/ (en anglais seulement)    CBYF Yukon

COMPÉTENCES CANADA – YUKON   108, rue Lambert
Encourage et soutient les carrières dans les métiers spécialisés et les 
technologies auprès des jeunes du Yukon, par l’intermédiaire de clubs de 
compétences dans les écoles, de concours de compétences et d’activités 
de sensibilisation, et en fait la promotion.
867-668-2736   www.skillsyukon.com (anglais seulement)

CONSENT CREW   Victoria Faulkner Women’s Centre   503, rue Hanson
Le personnel jeunesse et les bénévoles créent un espace de dialogue et 
d’éducation sur le sujet du consentement au moyen de présentations dans 
les communautés et sur les réseaux sociaux.
867-667-2693   Instagram@consent_crew

FONDS DE LOISIRS POUR LES JEUNES (consultez la section 
SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS, page 41) 

JEUNESSE, J’ÉCOUTE
Offre des services de counseling, d’aiguillage et de renseignements 
multilingues, anonymes, téléphoniques et en ligne pour les enfants et les 
jeunes.   24 heures par jour, 7 jours sur 7.
Numéro sans frais : 1-800-668-6868   www.jeunessejecoute.ca

OUTREACH VAN 
Offre diverses mesures de soutien en matière de sécurité, de services 
sociaux et de santé auxquelles les jeunes peuvent avoir accès en toute 
confidentialité (consultez la section SANTÉ, page 34).

PROGRAMME DE TUTORAT APRÈS L’ÉCOLE DU SKOOKUM JIM 
FRIENSHIP CENTRE (consultez la liste dans la section SANS 
RENDEZ-VOUS, page 29)

PROGRAMME D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES DES T.N.-O. DU 
SKOOKUM JIM FRIENDSHIP CENTRE (consultez la liste dans la 
section SANS RENDEZ-VOUS, page 29)

10
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RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET AFFAIRES DU NORD 
CANADA / SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA 
Éducation postsecondaire
Bureau des services à la clientèle, 122, édifice Elijah-Smith, 300, rue Main
Offre du financement aux étudiants inscrits admissibles de la Première 
Nation de Kluane, du Conseil des Dénés de Ross River, du Conseil des 
Dénés Daylu et de la Première Nation de Dease River qui poursuivent des 
études postsecondaires. Les étudiants des autres Premières Nations du 
Yukon peuvent présenter une demande par l’entremise de leur Première 
Nation (consultez la section BUREAUX DES PREMIÈRES NATIONS,  
page 7). Les étudiants des T.N.-O. qui vivent au Yukon depuis au moins un 
an doivent communiquer avec le Skookum Jim Friendship Centre (consultez 
la liste des SANS RENDEZ-VOUS, page 29).
Numéro sans frais : 1-800-661-0451 ou 867-667-3888    
pse-epsyukon@rcaanc-cirnac.gc.ca    
www.canada.ca/autochtones-nord-yukon

YOUTH CLUB – CENTRE DES JEUX DU CANADA (consultez la liste 
dans la section SANS RENDEZ-VOUS, page 30)

YOUTH OF TODAY SOCIETY   Creative House   404C, rue Ogilvie
Offre des ateliers en milieu scolaire et des ateliers sur les médias 
numériques en ligne pour Communities Building Youth Futures et le bulletin 
Shakat, une salle de réunion pour les jeunes, un accès à Internet et à 
Zoom, la diffusion en direct, et le visionnement sur un grand écran.
Les studios de la Creative House doivent être réservés et ils peuvent 
être utilisés du lundi au vendredi, de 15 h à 20 h. Téléphonez pour une 
réservation.   Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.
867-633-9687   www.youthoftodaysociety.com (en anglais seulement)

youth of today society

11      LOGEMENT

Des logements peuvent être proposés par le bureau de votre Première 
Nation, ou par l’intermédiaire d’un organisme de services. Consultez 
la section BUREAUX DES PREMIÈRES NATIONS, page 7.

BLOOD TIES FOUR DIRECTIONS CENTRE   405, rue Ogilvie
Donne accès au service d’un accompagnateur pour la recherche et 
les demandes de logements, les services en matière de logement, la 
conservation d’un logement et la prévention des expulsions.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Téléphonez au 867-334-4790 pour prendre rendez vous.
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CONNECTIVE SUPPORT SOCIETY (consultez la section DÉFENSE 
DES DROITS ET INFORMATION, page 15)

GREY MOUNTAIN HOUSING SOCIETY   211, rue Main, bureau 200
Aide les familles autochtones à obtenir des logements subventionnés et 
tous les habitants du Yukon à obtenir un logement abordable.
Du lundi au jeudi, de 9 h 30 à 15 h 30.
867-633-4880

OPPORTUNITIES YUKON (anciennement le Challenge Disability Resource 
Group)   704, rue Main
Offre des solutions de logement dans plusieurs programmes résidentiels, 
notamment celui de l’édifice Cornerstone. Téléphonez pour plus 
d’information sur les recommandations ou pour d’autres questions. 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
867-668-4421   www.opportunitiesyukon.ca (en anglais seulement)

SAFE AT HOME SOCIETY YUKON (SAH)   208, rue Alexander
Met les clients en situation d’itinérance, ou à risque imminent de le devenir, 
en contact avec l’équipe d’accès coordonné au logement. L’équipe travaille 
à jumeler les clients vulnérables avec des ressources de soutien et de 
logement, par ordre de priorité.   Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Renseignements généraux : 867-334-9310    
Soutien au logement : 867-332-6941   info@safeathomeyukon.ca    
www.safeathomeyukon.ca (en anglais seulement) 

 Safe At Home Yukon

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU YUKON – LOGEMENTS SOCIAUX  
Aide les familles et les personnes à faible revenu à obtenir un logement 
abordable partout au Yukon. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 
Whitehorse : 867-667-5759   410, rue Jarvis
Toutes les communautés : numéro sans frais : 1-800-661-0408, poste 5759
Ensemble du Yukon : ykhouse@yukon.ca
https://yukon.ca/fr/trouver-bureau-société-d’habitation

VICTORIA FAULKNER WOMEN’S CENTRE – COORDONNATEUR DU 
LOGEMENT   503, rue Hanson 
Offre des services de défense des droits et du soutien en matière de 
logement. Toute personne qui s’identifie comme une femme ou en dehors 
du genre binaire (et les enfants) est la bienvenue. 
Téléphonez ou envoyez un courriel pour prendre un rendez-vous.
867-667-2693   housing@vfwomenscentre.com
www.vfwomenscentre.com (en anglais seulement)

 VFWCYT
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12      NOURRITURE

 CALENDRIER NOURRITURE GRATUITE À WHITEHORSE
Coalition anti-pauvreté du Yukon   509, rue Hanson
Fournit chaque mois une liste d’organisations qui offrent des repas gratuits. 
Options comportant peu d’obstacles et pour les femmes et enfants 
seulement disponibles. Visitez le site en ligne ci dessous et cliquez sur le 
lien du calendrier du mois en cours, ou passez prendre un exemplaire à la 
Coalition anti-pauvreté du Yukon.
www.yapc.ca (en anglais seulement)    Yukon Anti-Poverty Coalition

BANQUE ALIMENTAIRE DE DAWSON   
Chapelle communautaire de Dawson   1254, 5e Avenue, Dawson
Le mardi, de 12 h à 14 h (les heures d’ouverture sont susceptibles d’être 
réduites en été, veuillez téléphoner).
867-993-5122   dawsoncommunitychapel@hotmail.com

BANQUE ALIMENTAIRE DE WHITEHORSE   306, rue Alexander
Fournit gratuitement des paniers contenant de la nourriture pour sept jours, 
à raison d’un panier par famille par mois. Pièce d’identité requise; apportez 
vos propres sacs.
Horaires de ramassage des paniers : Les mardi et les jeudi, de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 16 h 45. 
Ramassage en famille : le mercredi, de 10 h à 13 h. 
867-393-2265   www.whitehorsefoodbank.ca (en anglais seulement)

Food Bank Society of Whitehorse

Paniers des communautés : Une fois par mois, la banque alimentaire de 
Whitehorse livre des paniers contenant de la nourriture aux communautés 
ci-dessous. Veuillez communiquer avec la personne ressource indiquée ci-
dessous dans votre communauté pour vous inscrire aux paniers mensuels
et obtenir de plus amples renseignements.
Atlin : Première Nation des Tlingits de Taku River 1-250-651-7900, poste 310
hss.reception@gov.trtfn.com
Carmacks : lorraineofcarmacks@gmail.com
Faro : 867-333-9610   tintinakennels@gmail.com
Haines Junction : 867-335-0440   hjfoodassn@gmail.com
www.hjfoodassociation.com (en anglais seulement)
Watson Lake : 867-536-6787 (consultez HEARTS AND HANDS, page 24)
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BGC YUKON (BGCY)   306A, rue Alexander
Offre des repas sans rendez-vous pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans, du 
mardi au samedi. Une collation est servie de 15 h à 16 h et le souper, de 18 
h à 19 h. Vous n’avez pas besoin d’appeler à l’avance. 
Le centre de la petite enfance du BGC Yukon est un programme sur 
inscription qui offre deux collations et un repas par jour, du lundi au 
vendredi, pour les enfants de 18 mois à cinq ans. Appelez au numéro  
ci-dessous pour plus de renseignements.
Le projet Backpack offre de la nourriture aux familles : envoyez un courriel
au foodproject@bgcyukon.com pour obtenir plus de renseignements.
867-393-2824, poste 204   www.bgcyukon.com (en anglais seulement)

CUISINE COMMUNAUTAIRE
Victoria Faulkner Women’s Centre   503, rue Hanson
Propose un repas chaud, gratuitement ou en échange d’un don. Toutes les 
personnes qui s’identifient comme femme ou en dehors du genre binaire (et 
leurs enfants) sont les bienvenues.
Le mercredi, de 11 h 30 à 13 h et le vendredi, de 16 h à 18 h.
867-667-2693   www.vfwomenscentre.com (en anglais seulement)

VFWCYT

HEARTS AND HANDS   Watson Lake
Fournit des paniers contenant de la nourriture gratuite, à raison d’un panier 
par famille par mois. La cueillette se fait le dernier vendredi de chaque 
mois, de 12 h à 14 h. Envoyez un courriel à l’adresse suivante pour vous 
inscrire et pour confirmer le lieu de la cueillette.
wlheartsandhands@gmail.com    Watson Lake Hearts and Hands

MARY HOUSE   504, rue Cook
Offre un sandwich gratuit. Veuillez sonner la porte à votre arrivée. 
Du mardi au jeudi, de 13 h à 17 h.
867-667-7146

OUTREACH VAN 
Offre des collations et des boissons gratuitement aux personnes dans le 
besoin, en plus de leurs autres services (consultez la section SANTÉ,  
page 34).   7 jours sur 7, de 17 h 30 à 21 h 30.
Téléphonez ou envoyez un texto à l’équipe de l’Outreach Van au  
867-334-1647    OutreachVan Whitehorse

REFUGE D’URGENCE DE WHITEHORSE   405, rue Alexander
Offre des repas gratuits 7 jours sur 7. Les déjeuners sont servis de 7 h à 8 
h, les dîners de 11 h 30 à 13 h, les soupers (pour ceux qui passent la nuit 
au refuge seulement) de 17 h à 18 h.
867-455-2820 si vous avez questions.
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SALLY & SISTERS/SŒURS   Église unie 601, rue Main
Offre gratuitement un repas chaud (et des boissons) aux femmes et aux 
enfants dans un lieu sûr et sobre.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13 h à 16 h.
867-332-7450

SKOOKUM JIM LUNCH PROGRAM   3159, 3e Avenue
Offre une boîte repas gratuite.   Les lundi, mercredi et vendredi, de 12 h à 
14 h, ou jusqu’à épuisement des stocks.
https://skookumjim.com/ (en anglais seulement)

13      ORDINATEURS AVEC ACCÈS INTERNET

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WHITEHORSE   1171, rue Front
Offre un accès gratuit à des ordinateurs et à Internet, et à des impressions 
gratuites allant jusqu’à cinq pages. Chaque usager sans carte de 
bibliothèque peut y accéder une heure par jour. La carte est gratuite sur 
présentation d’une preuve de résidence du Yukon.
Consultez le site en ligne pour les heures d’ouverture. 7 jours sur 7.
867-667-5239   yukon.ca/fr/yukon-public-libraries

EMPLOYMENT CENTRAL   204, rue Black, bureau 202
Donne accès gratuitement à des ordinateurs et à Internet,  
à un télécopieur, à un téléphone et à un photocopieur pour faciliter 
l’entrée sur le marché du travail. 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
867-393-8270   www.employmentyukon.ca (en anglais seulement)

INSTALLATIONS DE LA VILLE DE WHITEHORSE
Offre le Wi-Fi public gratuit dans les installations récréatives et publiques 
de la ville de Whitehorse, notamment l’hôtel de ville, le Centre des Jeux 
du Canada, l’aréna Takhini, le centre récréatif Mount McIntyre et le parc 
Shipyards.

PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DÜN   Kenädän Kų̀ House of 
Learning, 5, place O’Brien
Donne accès gratuitement à un ordinateur et à Internet ainsi qu’à un endroit 
pour consulter ses courriels, étudier, mener des recherches, comparer les 
options en matière d’études postsecondaires et chercher un emploi. Tous 
les citoyens de la Première Nation y ont accès. Se trouve dans le vestibule.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
867-633-7800
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VICTORIA FAULKNER WOMEN’S CENTRE   503, rue Hanson
Offre l’accès gratuit à un ordinateur, à une imprimante et à Internet pour 
toute personne qui s’identifie comme femme ou en dehors du genre binaire 
ainsi qu’à ses enfants.   Du lundi au vendredi, de 11 h à 14 h.
867-667-2693   info@vfwomenscentre.com   www.vfwomenscentre.com
(en anglais seulement)    VFWCYT

YOUTH OF TODAY SOCIETY   Creative House, 404C, rue Ogilvie 
Offre aux jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans un accès à des ordinateurs. 
Les ordinateurs doivent être réservés et ils peuvent être utilisés du lundi 
au vendredi de 15 h à 20 h. Téléphonez pour en réserver un. Du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h.
867-633-9687   www.youthoftodaysociety.com (en anglais seulement)

youth of today society

14      REFUGES

HELP AND HOPE FOR FAMILIES SOCIETY   Watson Lake
Offre un refuge aux femmes et aux enfants qui sont victimes de violence ou 
qui sont à risque de l’être. Fournit des services d’hébergement d’urgence 
et de soutien aux itinérants, y compris des services pour répondre aux 
besoins essentiels et de l’aiguillage. Des douches sont disponibles sans 
réservation. Liens avec la communauté, bien-être et activités culturelles. 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
867-536-7233   info@helpandhopeforfamilies.ca

MAISON DE TRANSTION POUR FEMMES    
Place Betty’s Haven et Kaushee’s
Offre des logements de transition sûrs et confidentiels aux femmes et 
aux enfants qui sont victimes de violence ainsi que des services sans 
rendez-vous, de garde d’enfants et de transport vers le refuge. Service 
sans rendez-vous ou par téléphone : planification de la sécurité, soutien et 
sensibilisation. 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30.
Ligne d’écoute 24 h sur 24 (appels confidentiels et appels à frais virés 
acceptés) : 867-668-5733
Téléphone en dehors des situations d’urgence : 867-633-7720
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REFUGE D’URGENCE DE WHITEHORSE   405, rue Alexander
Offre un refuge d’urgence peu restrictif aux adultes âgés de 18 ans et plus. 
Trois repas par jour, du personnel de soutien, des douches, du matériel de 
réduction des méfaits et un service de buanderie sont mis à la disposition 
de ceux qui passent la nuit au refuge. 
Admission 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
867-455-2820

REFUGE D’URGENCE POUR JEUNES
Fournit un refuge de nuit sûr, sécuritaire et sans alcool ni drogue pour les 
jeunes de 17 à 24 ans. Offre des lits, des douches, une buanderie, des 
repas chauds et des services de proximité pour diriger les clients vers 
d’autres ressources et programmes de soutien.
Du lundi au vendredi de 16 h à 9 h et le samedi et dimanche  
24 heures sur 24.
Sur référence ou appelez au : 867-633-7699 ou cellulaire : 1-867-335-6311.

REFUGE MAGEDI   Ross River
Offre un refuge aux femmes et aux enfants ainsi que des services de garde, 
d’accueil et de conseillers spécialisés en traumatismes, des séances de 
couture hebdomadaires, des séances de tambour, l’accès aux ordinateurs 
et un accès gratuit au Wi-Fi.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. 
867-969-2059   Ligne d’urgence 24 h : 867-689-6630

REFUGE POUR HOMMES DE DAWSON   Dawson 
Propose un programme d’hébergement d’urgence à court terme 
comprenant cinq lits offrant la priorité aux hommes de Dawson (trans, 
bispirituels et cisgenres). Offre du soutien pour les compétences de vie, des 
programmes d’aiguillage et un endroit sécuritaire, chaleureux et confortable 
avec du personnel sur place. Un programme de logement de transition 
offert aux résidents, en fonction de leur admissibilité, et des renseignements 
peuvent être obtenus en appelant au refuge. 
Accessible en tout temps.
867-993-7100, poste 225

REFUGE POUR FEMMES DE DAWSON   Dawson
Offre un hébergement d’urgence, des services de défense des droits et du 
soutien 24 heures sur 24 aux femmes et aux enfants qui ont été victimes 
de violence ou de mauvais traitements. Le refuge propose des services 
confidentiels et sans jugement. Des services de buanderie et des douches 
sont disponibles sur place. 
Ligne de soutien en cas de crise 24 heures sur 24 : 867-993-5086
shelterdirector@northwestel.net

14
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15      SANS RENDEZ-VOUS

BGC YUKON (BGCY)  306A, rue Alexander
Offre un programme sans rendez-vous, des repas chauds, des expériences 
et des occasions de développement dans une atmosphère sécuritaire de 
soutien pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans.
Le coût d’adhésion annuel au BGCY est peu élevé et permet à chaque 
jeune d’avoir accès à des repas, à des programmes et à une douche. Il est 
possible d’obtenir un soutien financier pour tous les programmes du BGCY 
et pour devenir membre. Le club propose aussi d’autres mesures de soutien 
aux enfants, aux jeunes adultes et aux familles.
Du mardi au vendredi de 15 h à 21 h, et le samedi de 13 h à 21 h.
867-393-2824, poste 204   od@bgcyukon.com   www.bgcyukon.com 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WHITEHORSE
Fournit gratuitement un accès à des ordinateurs et à Internet, des DVD, des 
CD, des journaux, des magazines, des livres audio, des livres numériques, 
des livres en gros caractères, des livres en français, des outils 
d’accessibilité, des lampes contre la dépression saisonnière et de 
l’apprentissage en ligne. Programmes pour tous les âges. La carte est 
gratuite sur présentation d’une preuve de résidence du Yukon. Consultez le 
site en ligne pour les heures d’ouverture. 7 jours sur 7.
867-667-5239   yukon.ca/fr/yukon-public-libraries

BLOOD TIES FOUR DIRECTIONS CENTRE   405, rue Ogilvie
Propose un milieu sécuritaire et peu restrictif. Offre du soutien en matière 
de santé, de bien-être, de services d’aide au logement, d’aiguillage, 
d’écoute, et autres (consultez la section SANTÉ, page 31). Accès à des 
ordinateurs, à des boissons chaudes et à un téléphone aussi offert.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
867-633-2437   www.bloodties.ca (en anglais seulement) 

Blood Ties Four Directions Centre   

CENTRE D’ALPHABÉTISATION FAMILIALE (CAF) (consultez la section 
SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS, page 39)

COMMITTEE ON ABUSE IN RESIDENTIAL SCHOOLS SOCIETY 
(CAIRS)   4198A, 4e Avenue
Offre une vaste gamme de services de soutien et d’aiguillage pour les 
personnes touchées par les pensionnats indiens, les traumatismes 
intergénérationnels, la rafle des années 60 et les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
867-667-2247
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GOLDEN AGE SOCIETY   4061A, 4e Avenue
Offre aux personnes de 55 ans et plus un endroit où rencontrer des gens et 
échanger, participer à des activités, et promouvoir, soutenir et favoriser les 
activités culturelles, récréatives, athlétiques et caritatives au Yukon. Le coût 
d’adhésion est de 25 $ par an.   Du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h.
1-867-668-5538   www.yukon-seniors-and-elders.org (en anglais
seulement)

REFUGE D’URGENCE DE WHITEHORSE   405, rue Alexander
Offre un milieu chaleureux et peu restrictif pour les personnes dans le 
besoin. Fournit du matériel de réduction des méfaits, du soutien, des 
douches, des repas et plus encore.
7 jours sur 7, 365 jours par année. De 7 h à 16 h 30.
867-455-2820

SKOOKUM JIM FRIENDSHIP CENTRE   3159, 3e Avenue
Propose une vaste gamme de programmes, notamment Women of 
Wisdom, le centre d’emploi jeunesse, le Programme de formation pour 
les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones, un programme de 
tutorat parascolaire, le programme d’études postsecondaires des T.N.-O., 
la déjudiciarisation des jeunes, la nutrition prénatale et les compétences 
parentales traditionnelles. Les programmes se poursuivent et sont en 
pleine expansion. Consultez Facebook pour nos événements et nos 
renseignements les plus récents. Appelez la ligne principale pour  
tous les programmes.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
867-633-7680   https://skookumjim.com (en anglais seulement)
sjfcfriends@northwestel.net  Skookum Jim Friendship Centre

VICTORIA FAULKNER WOMEN’S CENTRE   503, rue Hanson
Offre un endroit chaleureux aux personnes qui s’identifient comme femme 
ou en dehors du genre binaire (et pour leurs enfants) pour qu’elles puissent 
établir des liens, obtenir du soutien et discuter des enjeux touchant les 
femmes. Cet organisme de défense des droits des femmes peut aider les 
individus à évaluer leurs options en temps de crise, y compris pour des 
services de santé mentale, d’aide juridique et de logement. La personne 
chargée de la coordination du logement peut aider à trouver et à conserver 
un logement abordable. La personne chargée de la coordination de Healthy 
Babies, Healthy Futures offre des ressources et du soutien aux femmes 
enceintes et aux nouveaux parents. Des douches et une buanderie sont 
accessibles du lundi au vendredi, de 11 h à 14 h.   Heures d’ouverture/sans 
rendez vous : du lundi au vendredi, de 11 h à 15 h.
867-667-2693   info@vfwomenscentre.com   www.vfwomenscentre.com
(en anglais seulement)    VFWCYT
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YOUTH CLUB ï CENTRE DES JEUX DU CANADA
Centre des Jeux du Canada, 1er ®tage, 200, boulevard Hamilton
Propose des jeux de soci®t®, des jeux actifs anim®s, de lôartisanat, du 
tennis de table, du baby-foot et plus encore. Lôentr®e est gratuite pour le 
Youth Club et pour toutes les activit®s (nôinclut pas les autres zones du 
Centre des Jeux du Canada). Pour les jeunes de 10 ¨ 17 ans. Les heures 
varient selon lôhoraire des installations saisonni¯res. Horaire affich® ¨ 
lôext®rieur du Youth Club.   Du jeudi au samedi, de 17 h ¨ 21 h 45.
867-334-7339   www.whitehorse.ca/cgc (en anglais seulement)

YUKON LEARN SOCIETY   309, rue Strickland, bureau 301
Propose des programmes et services gratuits dôalphab®tisation des adultes 
(de 16 ans et plus), lôacc¯s ¨ des ordinateurs et ¨ Internet, du tutorat 
individuel, de lôenseignement en petits groupes, des cours dôinformatique, 
ainsi que lôacc¯s aux ressources pour un co¾t dôadh®sion annuel de 5 $. 
Du lundi au vendredi de 9 h ¨ 17 h.
Num®ro sans frais : 1-888-668-6280 ou 867-668-6280     
www.yukonlearn.com (en anglais seulement)     Yukon Learn

16  SANTÉ

APPLICATION BRAVE
Application mobile gratuite et enti¯rement anonyme pour les personnes 
consommant des substances en solitaire. On peut y enregistrer ses 
pr®f®rences en mati¯re dôintervention dôurgence et des plans dôintervention. 
Lôutilisateur a lôenti¯re libert® quant ¨ la personne qui sera appel®e et au 
moment de lôappel dans le cas dôune surdose ou dôune autre urgence. 
T®l®chargement : www.thebraveapp.com/download
Renseignements suppl®mentaires : www.thebraveapp.com (en anglais 
seulement)

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANT£ MENTALE 
Division du Yukon
(consultez la section COUNSELING ET SOUTIEN, page 9)
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BETTER TO KNOW 
Offre des renseignements détaillés en matière de santé sexuelle, 
d’orientation sexuelle, de genre, de grossesse et de relations. Pour poser 
des questions, envoyez un courriel anonyme par l’entremise du site en ligne 
ou téléphonez pour parler de vive voix avec un éducateur en santé sexuelle. 
Des éducateurs en santé sexuelle d’Options for Sexual Health en  
Colombie-Britannique répondent aux questions transmises par la boîte de 
courriel et les lignes téléphoniques.
Réponses aux questions posées par téléphone ou par courriel du lundi au 
vendredi, de 9 h à 21 h.
Numéro sans frais : 1-800-SEX-SENSE (1-800-739-7367)    
www.bettertoknow.yk.ca/fr

BLOOD TIES FOUR DIRECTIONS CENTRE   405, rue Ogilvie
Offre des services de soutien en matière de santé et de bien-être. Les 
services comprennent une orientation et du soutien en soins de santé, la 
gestion de cas, la défense de droits, et une éducation et du matériel pour 
la réduction des méfaits (trousses d’injection, trousses pour consommation 
de crack, trousses pour consommation de méthamphétamines, trousse 
contenant des feuilles d’aluminium, trousses d’inhalation, naloxone, 
programme de détection de fentanyl et de benzodiazépine, matériel de 
santé sexuelle, produits d’hygiène, éducation liée à la réaction aux surdoses 
et à la prévention de surdoses).
Centre sans rendez-vous : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et  
13 h à 16 h 30.
Programme de pipes et de seringues : du lundi au vendredi, de 8 h 30  
à 17 h 30.
Personnel infirmier itinérant sur place un mercredi sur deux, de 13 h à 15 h.
www.bloodties.ca (en anglais seulement)   

 Blood Ties Four Directions Centre 

CENTRE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES  
DU YUKON   4, chemin Hospital
Fournit, gratuitement et en toute confidentialité, des tests, des services 
de dépistages et des ressources pour les maladies transmissibles 
sexuellement et les autres maladies transmissibles. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
De 8 h 30 à 12 h : sur rendez-vous seulement
De 12 h 30 à 15 h 30 : sans rendez-vous
867-667-8323

CENTRE DE RESSOURCES PARTENARIAT COMMUNAUTÉ EN SANTÉ
(consultez la section COUNSELING ET SOUTIEN, page 10)
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CENTRE DE SANTÉ DE LA PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DÜN
Centre de santé Natsékhi Kų̀   53, McClimon Cres.
Fournit un accès aux soins de santé à tous les citoyens de la Première 
Nation des Kwanlin Dün par l’entremise de divers programmes afin de 
surveiller la santé, fournir une formation sanitaire, aider à la gestion de la 
maladie, offrir des vaccins ou d’autres mesures de contrôle de maladies 
transmissibles et assurer la sensibilisation et la promotion de la santé. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Clinique de soins infirmiers sans rendez-vous : du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h.
867-668-7289   www.kwanlindun.com/health (en anglais seulement)

CENTRE DE SANTÉ DE WHITEHORSE   9010, chemin Quartz
Offre des services et du soutien à toutes les familles du Yukon. Si vous 
êtes membre de l’une des communautés, veuillez appeler le Centre de 
santé de Whitehorse pour prendre un rendez-vous. Fournit des services de 
vaccination, des cliniques de santé infantile ainsi que du soutien prénatal, 
post-partum et en matière d’allaitement. 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
867-667-8864

CENTRE D’ÉDUCATION SUR LE DIABÈTE   Thomson Centre,  
chemin Hospital
Fournit des soins pour le diabète, de la formation et un soutien continu 
aux adultes de Whitehorse et des communautés rurales du Yukon (par 
l’entremise de la télésanté). Le personnel comprend une infirmière et des 
diététiciens autorisés qui sont des éducateurs agréés en diabète. Une 
recommandation d’un médecin ou d’un fournisseur de soins de santé est 
requise pour les visites prévues au Centre.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 14 h.
867-393-8711

CLINIQUE DENTAIRE DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS 
Services aux Autochtones Canada   100, édifice Elijah Smith, 300, rue Main
Fournit des services dentaires aux Premières Nations et aux Inuits. Les 
traitements dentaires sont facturés directement au Programme des services 
de santé non assurés (SSNA).
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
Numéro sans frais : 1-866-846-1740 ou 867-393-6866
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS  
ET DES INUITS   
Services aux Autochtones Canada   100, édifice Elijah Smith, 300, rue Main 
Fournit une couverture pour les médicaments sur ordonnance, le 
counseling en santé mentale, les soins dentaires, les soins de la vue, 
l’équipement médical et les fournitures médicales, et le transport pour 
raison médicale. La couverture est offerte par l’entremise du Programme 
des services de santé non assurés. 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
Numéro sans frais : 1-866-362-6717

DOWNTOWN OUTREACH CLINIC   Refuge d’urgence de Whitehorse, 
405, rue Alexander
Propose une clinique gratuite et sans rendez-vous où l’on offre le  
traitement des blessures, la vaccination, des soins des pieds, des  
services de promotion de la santé et de sensibilisation à la réduction des 
méfaits, de la physiothérapie, de l’aide pour s’y retrouver dans le système 
de soins de santé, et un aiguillage vers des services offerts par des 
infirmiers, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux et des travailleurs 
de soutien. Les patients n’ont pas besoin de carte d’assurance-maladie ni 
de rendez-vous.   Le mercredi, de 10 h à 14 h.
867-455-2820 (numéro principal du refuge d’urgence de Whitehorse)

FETAL ALCOHOL SYNDROME SOCIETY OF YUKON (FASSY)    
205, rue Black, bureau 120
Fournit des services aux adultes atteints de l’ensemble des troubles 
causés par l’alcoolisation fœtale et à leurs cercles de soutien. Fait de 
la sensibilisation sur ces troubles et offre un soutien aux familles, aux 
communautés, aux professionnels et aux autres organismes de services. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.
867-393-4948   info@fassy.org   www.fassy.org (en anglais seulement)

LIGNE D’ÉCOUTE D’ESPOIR POUR LE MIEUX-ÊTRE DES PREMIÈRES 
NATIONS ET DES INUITS (consultez la section COUNSELING ET 
SOUTIEN, page 12)

LIGNE D’ÉCOUTE NATIONALE DES PENSIONNATS INDIENS 
(consultez la section COUNSELING ET SOUTIEN, page 12) 

LIGNE INFO SANTÉ DU YUKON – 811 
Donne un accès facile par téléphone pour des services et des 
renseignements de santé non urgents. Consultez le site en ligne pour 
obtenir des renseignements supplémentaires de santé et pour commander 
votre exemplaire gratuit du guide Yukon HealthGuide, un guide qui  
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répond à vos questions à propos de plus de 200 préoccupations en matière 
de santé et qui comprend des renseignements sur la prévention, les 
traitements à domicile et plus. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Composez le 811    https://ykhealthguide.org/ (en anglais seulement)

OUTREACH VAN
Fournit plusieurs services de sensibilisation et du matériel relativement à 
la réduction des méfaits, y compris des trousses d’injection, des trousses 
pour consommation de crack, des trousses pour consommation de 
méthamphétamines, des trousses contenant des feuilles d’aluminium, 
des trousses d’inhalation, de la naloxone, un programme de détection 
de fentanyl et de benzodiazépine, du matériel de santé sexuelle, et une 
éducation liée à la réaction aux surdoses et à la prévention de surdoses. 
Offre aussi de l’aiguillage, des collations, des boissons, des vêtements 
chauds, des produits d’hygiène et des premiers soins. Des soins infirmiers 
sont offerts deux fois par semaine.   7 jours sur 7, de 17 h 30 à 21 h 30.
Téléphonez ou envoyez un texto à l’équipe de l’Outreach Van au  
867-334-1647    OutreachVan Whitehorse

PARLEZ TABAC
Propose du soutien et des renseignements gratuits et appropriés sur le 
plan culturel, par texto, par téléphone et par courriel, pour arrêter de fumer, 
de vapoter ou d’utiliser du tabac commercial pour les communautés des 
Premières Nations, inuites, métisses et autochtones urbaines. Visitez le site 
en ligne pour obtenir des services d’interprètes et d’autres renseignements. 
1-833-998-TALK (8255)
www.smokershelpline.ca/fr-ca/parlez-tabac/accueil

PREMIÈRE NATION DES KWANLIN DÜN – PROGRAMMES PATHWAYS  
Kenädän Kų̀ House of Learning   5, place O’Brien
Offre un soutien général au bien-être des citoyens Kwanlin Dün et à leurs 
proches (y compris les non-citoyens liés à la Première Nation).
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
867-633-8422, poste 506

PROGRAMME DE SOUTIEN EN SANTÉ – RÉSOLUTION DES 
QUESTIONS DES PENSIONNATS INDIENS, FEMMES ET FILLES 
AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES, et SOUTIEN OFFERT 
AUX ANCIENS ÉLÈVES DES PENSIONNATS INDIENS FÉDÉRAUX 
(consultez la section COUNSELING ET SOUTIEN, page 13) 
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QUITPATH
Offre gratuitement du soutien par texto, par téléphone et par courriel 
pour les fumeurs et les vapoteurs au moment où ils arrêtent (ou après). 
Fournit des conseils, des outils, des produits gratuits de remplacement 
de la nicotine et des renseignements fondés sur des données probantes. 
Inscription gratuite en ligne 
Numéro sans frais : 1-866-221-8393   www.quitpath.ca (en anglais 
seulement)

 RESSOURCES POUR LA PRÉVENTION DES SURDOSES 
Feuille détachable comportant toutes les ressources locales et mobiles 
nécessaires pour rester en sécurité lors de la consommation de 
substances. Page 48.

SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES – PROGRAMMES POUR 
ADULTES ET ENFANTS   49A, Place Waterfront 
Fournit des services aux adultes ayant un trouble du développement et 
aux familles qui offrent du soutien à des enfants, des jeunes et des adultes 
handicapés. Les services offerts sont notamment les suivants : fonds 
versés aux familles pour du répit ou un travailleur de soutien à l’inclusion, 
services spécialisés tels que l’orientation vers des thérapies pour une 
intervention précoce ou un placement en milieu de vie assisté. 
867-393-7464   disabilityservicessubmissions@yukon.ca

SERVICE DE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES
Clinique de soins sur référence, 210, rue Elliott
Offre des soins médicaux et de réductions des méfaits pour la dépendance 
aux opioïdes. Aucun  aiguillage requis, mais il est préférable de téléphoner 
avant.   Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
867-668-2552

SERVICE NATIONAL D’INTERVENTION EN CAS DE SURDOSE (NORS)
Offre un service téléphonique de prévention des surdoses à l’intention des 
personnes qui consomment des substances pour éviter qu’elles soient 
seules lorsqu’elles consomment. Composez le numéro de la ligne d’urgence 
pour obtenir des conseils qui seront non moralisateurs, empreints de 
tolérance et qui offriront un soutien inconditionnel. (Le service n’est pas 
anonyme, mais tous les renseignements sont confidentiels.)   
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Numéro sans frais : 1-888-688-NORS(6677)   www.nors.ca
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SERVICES POUR LE MIEUX-ÊTRE MENTAL ET LA LUTTE CONTRE 
L’ALCOOLISME ET LA TOXICOMANIE    
édifice Sarah Steele, 609, rue Steele
SERVICES DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE
Offre des services de gestion du sevrage, y compris des services de 
sevrage avec assistance médicale, à tous les Yukonnais de 14 ans et plus. 
Nous accordons la priorité aux jeunes et aux femmes enceintes. Services 
offerts en tout temps. (Pour les SERVICES POUR LE MIEUX-ÊTRE 
MENTAL, consultez la section COUNSELING ET SOUTIEN, page 13) 
867-667-8473

SITE DE CONSOMMATION SUPERVISÉE DE BLOOD TIES    
6189, 6e Avenue (entrée près du coin de la rue Cook et de la 5e Avenue) 
Propose un espace intérieur sécuritaire, confidentiel et sans jugement pour 
que les gens puissent consommer des drogues, que ce soit par injection, 
inhalation, ingestion ou en fumant. Des employés qualifiés apporteront 
de l’aide en cas de surdose et peuvent offrir de services de santé, de 
l’aiguillage, de l’écoute attentive, de la vérification de drogues et autres 
soutiens, au besoin. Un accès à un ordinateur, des collations, des boissons 
chaudes et un téléphone sont disponibles. De la naloxone et des trousses 
de réduction des méfaits peuvent être ramassées gratuitement sur place. 
Remarque : Certains ajouts au site sont attendus en 2022. Téléphonez ou 
visitez le site en ligne de Blood Ties pour les renseignements à jour sur les 
heures d’ouverture et les services.
Du lundi au vendredi, de 12 h à 21 h (fermé pendant les jours fériés). 
867-687-4545
www.bloodties.ca/supervised-consumption-site/ (en anglais seulement)

 BloodTiesSCS

TÉLÉASSISTANCE POUR FUMEURS Société canadienne du cancer 
Offre gratuitement du soutien et des renseignements pour arrêter de 
fumer, de vapoter et d’utiliser du tabac. Propose des programmes fondés 
sur des données probantes, sans jugement et personnalisés, en ligne, par 
téléphone et par texto. Les services sont offerts en français et en anglais. 
Numéro sans frais : 1-877-513-5333   www.teleassistancepourfumeurs.ca 

WHITEHORSE CONNECTS – COALITION ANTI-PAUVRETÉ DU YUKON 
(consultez la section VÊTEMENTS, page 47)
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17  SERVICES JURIDIQUES

AIDE JURIDIQUE   2131, 2e Avenue, bureau 101
Fournit une aide juridique gratuite ou ¨ faible co¾t. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 ¨ 12 h et de 13 h ¨ 16 h 30.
867-667-5210 poste 1   www.legalaid.yk.ca (en anglais seulement)

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU YUKON    
305, rue Main, bureau 215
Offre des renseignements juridiques impartiaux et de la formation sur 
les droits de la personne au Yukon. T®l®phonez pour d®poser une 
plainte relative aux droits de la personne en cas de discrimination ou de 
harc¯lement, ou pour demander une formation. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 ¨ 16 h 30.
Sans frais : 1-800-661-0535 ou 867-667-6226 (appels ¨ frais vir®s 
accept®s) info@yukonhumanrights.ca   yukonhumanrights.ca/fr/

LIGNE DE D£NONCIATION £CHEC AU CRIME
Permet de donner anonymement des renseignements sur un crime.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Num®ro sans frais : 1-800-222-8477

OMBUDSMAN DU YUKON   3162, 3e Avenue, rez-de-chauss®e
Offre un service gratuit de r®ception et dô®tude des plaintes relatives aux 
iniquit®s dans la prestation des services du gouvernement du Yukon. 
Num®ro sans frais : 1-800-661-0408, poste 8468 ou 867 667-8468   
intake@yukonombudsman.ca

PROGRAMME DE CONSEILS JURIDIQUES IND£PENDANT 
Offre, gratuitement et en toute confidentialit®, des conseils et des 
renseignements juridiques aux personnes de tout ©ge ou genre qui sont 
victimes de violence conjugale ou dôagression sexuelle. Le programme offre 
jusquô̈  quatre heures de consultation. Les victimes doivent °tre domicili®es 
au Yukon ou le crime doit avoir ®t® commis au Yukon.
Num®ro sans frais : 1-800-661-0408, poste 8500
Whitehorse : 301, rue Jarvis 867-667-8500
Dawson : 813B, 3e Avenue   867-993-5831
Watson Lake : 820, Adela Trail 867-536-2541
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RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET AFFAIRES DU NORD 
CANADA / SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA 
Administration des successions et du patrimoine 
Bureau des services ¨ la client¯le, 122, ®difice Elijah Smith, 300, rue Main 
Offre de lôaide ¨ lôadministration des successions et du patrimoine 
des personnes inscrites d®c®d®es, mineures ou adultes ¨ charge 
qui sont membres dôune Premi¯re Nation sans entente dôautonomie 
gouvernementale et qui r®sident sur des terres de la Couronne. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 ¨ 16 h 30. 
Num®ro sans frais : 1-800-661-0451 ou 867-667-3399 
aadnc.ytservicesclientele-clientservicesyt.aandc@canada.ca    
www.canada.ca/autochtones-nord-yukon

SERVICE DôAIGUILLAGE VERS DES AVOCATS    
104, rue Elliot, bureau 304 
Offre une consultation dôune demi-heure pour 30 $, afin de d®terminer 
si vous avez un probl¯me juridique pour lequel vous auriez besoin  
dôun avocat. 
867-668-4231 (appels ¨ frais vir®s accept®s)   info@lawsocietyyukon.com

SERVICES AUX VICTIMES (consultez la section COUNSELING ET 
SOUTIEN, page 13)

WOMENôS LEGAL ADVOCATE Skookum Jim Friendship Centre,  
3159, 3e Avenue 
D®veloppe et fournit des services de soutien aux femmes aux prises avec 
la justice et le syst¯me judiciaire, dans les domaines de la justice p®nale, 
du soutien aux victimes, de la protection de lôenfance, des relations entre 
propri®taires et locataires, du tribunal du mieux-°tre et des affaires du droit 
de la famille. 
867-633-7680   legaladvocate@northwestel.net https://skookumjim.com/
programs/womens-legal-advocate/ (en anglais seulement)

YUKON PUBLIC LEGAL EDUCATION ASSOCIATION (YPLEA)    2131, 
2e Avenue, bureau 102. Offre la Yukon Law Line, une ligne dôaide 
juridique, qui fournit  gratuitement des renseignements juridiques aux 
Yukonnais dans tous les domaines du droit. Num®ro sans frais : 
1-866-667-4305 ou 867-668-5297 ypleatyt@gmail.com   www.yplea.com 
(en anglais seulement)
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18      SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS

AUTISM YUKON   108, chemin Copper 
Offre de lô®ducation, du soutien et des rencontres apr¯s un diagnostic 
r®cent aux personnes ayant un trouble du spectre de lôautisme, ainsi quô̈  
celles qui en prennent soin et les aident. Les parents, les ®ducateurs, 
les professionnels de la sant® et toutes les personnes ¨ la recherche de 
soutien sont invit®s ¨ appeler pour prendre rendez-vous. 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 ¨ 12 h 30, et de 13 h 30 ¨ 16 h. 
867-667-6406   www.autismyukon.org (en anglais seulement)

CENTRE DôALPHAB£TISATION FAMILIALE (CAF) 
Centre des Jeux du Canada, 2e ®tage, 200, boulevard Hamilton 
Favorise le d®veloppement de lôalphab®tisation et des aptitudes ¨ la vie 
quotidienne au moyen de programmes gratuits, amusants, fond®s sur le jeu 
et en acc¯s libre pour toutes les g®n®rations des membres de la famille. 
Du lundi au vendredi, de 12 h 30 ¨ 15 h, et le samedi de 10 h ¨ 14 h. 
867-668-8698   www.yukonliteracy.com (en anglais seulement)

Yukon Family Literacy Centre

CENTRE DE D£VELOPPEMENT DE LôENFANT   (veuillez t®l®phoner pour 
obtenir lôadresse) 
Offre des services gratuits ¨ Whitehorse et ¨ toutes les communaut®s 
du Yukon pour les enfants, de la naissance ¨ lô©ge de cinq ans, et pour 
leur famille. On y trouve des services de physioth®rapie, dôorthophonie, 
dôergoth®rapie, de psychologie et de th®rapie du d®veloppement. Les 
familles sont invit®es ¨ communiquer avec le Centre de d®veloppement de 
lôenfant si elles ont des questions ou des pr®occupations relativement au 
d®veloppement de leur enfant. 
Du lundi au jeudi, de 8 h ¨ 16 h 30, et le vendredi, de 8 h ¨ 16 h. 
Services limit®s de la mi-juin ¨ la mi-ao¾t 
Bureau principal : 867-456-8182   Kwanlin D¿n : 867-633-7820 
info@cdcyukon.ca   www.cdcyukon.ca (en anglais seulement)

CENTRE DES JEUNES PARENTS   1001B, boulevard Lewes 
Offre des services de soutien centralis®s pour aider les jeunes parents 
¨ terminer leurs ®tudes secondaires. Le centre propose notamment une 
garderie sur place, un acc¯s ¨ du personnel infirmier et ¨ des conseillers, 
une salle de classe et des enseignants, ainsi quôun programme Healthy 
Moms, Healthy Futures.   Du lundi au vendredi, de 8 h ¨ 16 h. 
867-667-3421   teenparentcentre@gmail.com
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CENTRE DES JEUX DU CANADA   200, boulevard Hamilton
Donne acc¯s quotidiennement ¨ des services tels que la natation, le 
patinage, les sports en acc¯s libre, le conditionnement physique en groupe, 
des pistes de course et des surfaces gazonn®es int®rieures, des salles de 
r®union et une zone de jeu pour enfants. Location dô®quipement sur place, 
dont des patins et des raquettes. 
Visitez le site en ligne pour consulter les tarifs et les horaires.
867-667-4386   www.whitehorse.ca/cgc (en anglais seulement)

CONSEIL DES TAôAN KW CHô N ï SOUTIEN FAMILIAL    
117, chemin Industrial
Offre les services dôun travailleur de soutien ¨ la famille pour venir en 
aide aux familles des Taôan Kwªchôªn, notamment pour la liaison entre 
les familles et les services ¨ la famille et ¨ lôenfance, le soutien judiciaire, 
lôaiguillage vers des services de counseling ou de traitement, du soutien 
pr®natal et postnatal, et la communication de renseignements sur les 
activit®s pour les familles de Whitehorse. 
867-668-3613, poste 405   familysupport@taan.ca

DIRECTION DE Lô£DUCATION DES PREMIĈRES NATIONS DU YUKON   
204, rue Black, bureau 300
Offre des mesures globales de soutien dans le cadre du principe de Jordan 
¨ tous les enfants autochtones du Yukon ©g®s de 0 ¨ 18 ans, y compris 
le programme de la petite enfance qui sôadresse aux parents dôenfants 
autochtones ©g®s de 0 ¨ 5 ans, le programme de nutrition qui offre des 
repas ¨ lô®cole et des paniers dô®picerie de faon r®guli¯re, les d®fenseurs 
de lô®ducation des Premi¯res Nations qui travaillent aupr¯s des ®l¯ves et 
des familles, ainsi que lôunit® th®rapeutique mobile qui offre des services 
param®dicaux et de mieux-°tre dans toutes les communaut®s du Yukon.   
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 ¨ 12 h et de 13 h ¨ 16 h 30. 
867-667-6962   admin@yfned.ca   www.yfned.ca (en anglais seulement)

Yukon First Nation Education Directorate

£QUIPE DES SERVICES DE SOINS ê LôENFANCE, ê LA JEUNESSE ET 
ê LA FAMILLE   211, rue Hawkins
Offre une gamme compl¯te de services gratuits pour r®pondre aux besoins 
des enfants, des adolescents et des familles du territoire. Ces services 
comprennent les interventions pr®coces, la gestion de crise, lô®valuation, le 
counseling, la th®rapie familiale et la gestion de cas pour les enfants et les 
jeunes ayant des probl¯mes de sant® mentale ou de toxicomanie. On trouve 
parmi les services du counseling individuel, des programmes de groupe et 
des activit®s de sensibilisation.
867-456-3838
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FONDS DE LOISIRS POUR LES JEUNES   Sport Yukon, 4061, 4e Avenue
Aide les familles qui sont aux prises avec des difficult®s financi¯res ¨ payer 
les frais dôinscription et lô®quipement n®cessaires pour que leurs enfants 
puissent participer ¨ des activit®s sportives, artistiques, culturelles, sociales 
ou r®cr®atives organis®es.
867-668-4236   info@sportyukon.com   www.sportyukon.com (en anglais
seulement)

HEALTHY BABIES, HEALTHY FUTURES
Victoria Faulkner Womenôs Centre, 503, rue Hanson (porte lat®rale)
Offre un programme de soutien sur inscription, qui propose des repas et 
des ®v®nements hebdomadaires, pour les femmes enceintes et pour les 
nouveaux parents dont lôenfant a un an ou moins.
867-667-4134   cpnp@vfwomenscentre.com   www.vfwomenscentre.com
(en anglais seulement)    VFWCYT

INITIATIVE : LES ENFANTS INUITS DôABORD
100, ®difice Elijah-Smith, 300 rue Main
Veille ¨ ce que les enfants inuits aient acc¯s aux services, au soutien 
et aux produits sociaux, ®ducatifs et en sant® essentiels financ®s par le 
gouvernement dont ils ont besoin, au moment o½ ils en ont besoin. 
Num®ro sans frais : 1-866-848-5846 
sac.principedejordanrn-nrjordansprinciple.isc@canada.ca 

LEARNING DISABILITIES ASSOCIATION OF YUKON (LDAY)    
128A, chemin Copper
Offre du soutien aux enfants, aux jeunes et aux adultes qui pr®sentent 
des troubles ou des difficult®s dôapprentissage, et fait de la sensibilisation 
relativement aux diff®rences dôapprentissage. La LDAY exerce un 
leadership par la d®fense des droits, lô®ducation, des programmes et 
des services. Les heures dôouverture peuvent varier; il est recommand® 
dôappeler pour prendre rendez-vous.
Du lundi au vendredi, de 9 h ¨ 16 h 30.
867-668-5167   www.LDAYukon.com (anglais seulement)

MAMANS, PAPAS ET B£B£S EN SANT£   3089, 3e Avenue
Des services en franais gratuits durant la grossesse et la p®riode 
postpartum. 
Du mardi au vendredi, de 9 h ¨ 17 h. Ferm® le lundi. 
867-668-2636   www.lesessentielles.ca
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PARTNERS FOR CHILDREN (PFC)
Propose une gamme de groupes de soutien pour les parents, dôateliers et 
de s®ances dôinformation, en plus de formations pour les animateurs de 
ces groupes. Offre du soutien et des ateliers aux centres dôapprentissage 
des jeunes enfants. Inscrivez vous ¨ un groupe sur la page Facebook ou 
sur le site en ligne de PFC, et apprenez-en davantage sur lôapplication 
YukonBaby, le bulletin de PFC et le guide Partir du bon pied.
867-332-5990   contactus@partnersforchildren.info
www.partnersforchildren.info (en anglais seulement)

 Partners for Children

PRINCIPE DE JORDAN Conseil des Premi¯res Nations du Yukon    
2166, 2e Avenue
Le Conseil des Premi¯res Nations du Yukon est le coordonnateur de services 
pour le principe de Jordan au Yukon. En vertu du principe de Jordan, 
les enfants des Premi¯res Nations vivant au Canada peuvent obtenir les 
produits, les services et le soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. 
Les coordonnateurs de services du Conseil travaillent directement avec les 
familles des Premi¯res Nations sur les demandes, lôaccompagnement et la 
d®fense des droits relativement au principe de Jordan.
Num®ro sans frais : 1-833-393-9200   Jordans.Principle@cyfn.net 
www.cyfn.ca/services/jordansprinciple/ (en anglais seulement)
Les familles peuvent ®galement communiquer directement avec  
Services aux Autochtones Canada pour pr®senter une demande en  
vertu du principe de Jordan.
Num®ro sans frais : 1-866-848-5846 
sac.principedejordanrn-nrjordansprinciple.isc@canada.ca

ROMP NôRUN - PARTNERS FOR CHILDREN   Haines Junction
Offre des programmes deux matins par semaine, de septembre ¨ juin, pour 
les enfants de quatre ans et moins, et pour leurs parents ou leurs gardiens. 
Propose diff®rents programmes, y compris de la musique, de la danse, des 
contes, du yoga, des activit®s de motricit® globale et des jeux sensoriels. Il 
sôagit dôun endroit s®curitaire et amusant pour socialiser.
Pour obtenir les coordonn®es, les heures dôouverture, des renseignements 
sur lôinscription et le lieu :  Romp n Run

SERVICES ê LA FAMILLE ET ê LôENFANCE/PROTECTION DE 
LôENFANCE   114, 4e Avenue
Fournissent soutien, aide et counseling aux parents et aux familles. 
Enqu°tent et interviennent en cas de mauvais traitements des enfants.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 ¨ 17 h.
Num®ro sans frais : 1-800-661-0408, poste 3002, ou 867-667-3002
Num®ro dôurgence apr¯s les heures dôouverture : 867-667-3002

18
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SERVICES DE PR£SERVATION FAMILIALE   Conseil des Premi¯res 
Nations du Yukon, 2166, 2e Avenue
Aident les familles des Premi¯res Nations et autochtones du Yukon ¨ 
sôy retrouver dans le syst¯me des services ¨ la famille et ¨ lôenfance du 
gouvernement du Yukon. Lôorganisme part du principe que les familles des 
Premi¯res Nations et autochtones du Yukon, y compris les familles ®largies 
et les communaut®s, sont les mieux plac®es pour prendre des d®cisions 
concernant leurs enfants et leurs jeunes.
Sans frais : 1-833-364-0509 et 867-393-9200    
family.preservation@cyfn.net

THE LEARNING TREE EARLY YEARS CENTRE - BGC YUKON (BGCY) 
95, boulevard Lewes   
Offre des programmes pour les tout-petits, les enfants dô©ge pr®scolaire et 
les enfants de pr®maternelle. Il est possible dôobtenir un soutien financier 
pour tous les programmes du BGCY.
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 ¨ 17 h 15.
967-393-2824, poste 206   BGCY : 867-393-2824
www.bgcyukon.com (en anglais seulement)

THE RURAL PREGNANT MOMôS SUITE   Victoria Faulkner Womenôs 
Centre   503, rue Hanson
Appartement offert aux femmes enceintes des communaut®s et ¨ leur 
famille imm®diate qui accouchent ¨ lôH¹pital g®n®ral de Whitehorse pour 
une p®riode allant jusquô̈  deux semaines. R®servation requise.
867-667-2693   info@vfwomenscentre.com
www.vfwomenscentre.com (en anglais seulement)  VFWCYT

WHOLE CHILD PROGRAM   £cole primaire Takhini   526, chemin Range
Offre un programme de soutien scolaire gratuit et confidentiel ¨ tous les 
®l¯ves du primaire et du secondaire, ainsi quô̈  leurs familles ¨ Whitehorse.
barbara.curtis@yesnet.yk.ca

19  SOUTIEN FINANCIER

Les Premi¯res Nations sont souvent en mesure dôoffrir un soutien 
financier ¨ leurs citoyens. Consultez la section BUREAUX DES 
PREMIĈRES NATIONS, page 7.

ASSURANCE-EMPLOI   125, ®difice Elijah-Smith, 300, rue Main
Offre des prestations r®guli¯res aux personnes qui ont perdu leur emploi 
sans en °tre responsables (¨ la suite dôun manque de travail ou dôun 
licenciement collectif, ou encore parce quôelles occupaient un emploi >>
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saisonnier) et qui sont disponibles pour travailler et prêtes à le faire, mais 
qui ne peuvent pas trouver d’emploi. Postulez en ligne et accédez aux 
services de rapports par téléphone et en ligne, ainsi qu’à l’aide en ligne.
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-
reguliere/demande.html

FONDS DE LOISIRS POUR LES JEUNES (consultez la section 
SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS, page 41)

GOUVERNEMENT DU YUKON - SERVICES DE SOUTIEN DU REVENU   
3168, 3e Avenue (assistance sociale)
Offre de l’aide financière et des services généraux de gestion de cas aux 
personnes et aux familles en difficulté financière immédiate. Ce programme 
est utilisé en dernier recours si vous avez exploré toutes les autres sources 
possibles de revenu. Il sert à couvrir les coûts des besoins essentiels.
Numéro sans frais : 1-800-661-0408, poste 8921
Carcross : 867-821-2920
Carmacks et Pelly Crossing : 867-863-5800
Dawson et Old Crow : 867-993-7890
Faro : 867-994-2749
Haines Junction, Destruction Bay, 
Burwash Landing et Beaver Creek : 867-634-2203
Mayo/Elsa : 867-996-2283
Pelly Crossing : 867-863-5800
Ross River : 867-969-3200
Teslin : 867-390-2588
Watson Lake : 867-536-2232
Whitehorse : 867-667-5674, poste 3168

ORIENTEUR EN MESURES D’AIDE – PROSPÉRITÉ CANADA
Fournit un service en ligne gratuit qui filtre toutes les prestations 
gouvernementales auxquelles vous pourriez avoir droit. La sélection 
de prestations fournie à l’utilisateur est générée en fonction de huit 
questions sur le profil. Les options de prestations fournies proviennent des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sont mises à jour de 
façon continue. 
https://benefitswayfinder.org/fr

PRINCIPE DE JORDAN (consultez la section SOUTIEN AUX FAMILLES 
ET AUX ENFANTS, page 42)

19
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RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET AFFAIRES DU NORD 
CANADA / SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA   
Aide au revenu
Bureau des services à la clientèle, 122, édifice Elijah Smith, 300, rue Main
Fournit une aide au revenu aux membres inscrits des Premières Nations  
qui vivent à Whitehorse qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs 
besoins de base. Les citoyens de la Première Nation des Kwanlin Dün et 
du Conseil des Ta’an Kwäch’än peuvent communiquer avec leur Première 
Nation pour obtenir de l’aide au revenu (consultez la section BUREAUX 
DES PREMIÈRES NATIONS, page 7).
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Numéro sans frais : 1-800-661-0451 ou 867-667-3399   
aadnc.ytservicesclientele-clientservicesyt.aandc@canada.ca
www.canada.ca/autochtones-nord-yukon

20      VÊTEMENTS

CHURCH OF THE NAZARENE 112 rue Centennial
Offre des vêtements gratuits par l’entremise d’une salle de 
vêtements gratuits.
Le 1er et le 3e samedi de chaque mois, de 10 h à 12 h.
www.whitehorsenazarene.org (en anglais seulement)

DAWSON CITY THRIFT STORE
Église anglicane St. Paul, rue Church, Dawson
Offre des vêtements pour enfants et pour adultes, des jouets et certains 
articles ménagers à très bas prix.   Le samedi, de 11 h à 15 h.

 Dawson City Thrift Store

MAGASIN D’OCCASIONS COMMUNAUTAIRE DE WHITEHORSE 
(LOVE2THRIFT)   Centre commercial Yukon Inn, 4230, 4e Avenue
Offre des vêtements et des articles ménagers à bas prix.
Les jeudi, vendredi et samedi, de 10 h à 17 h.
www.love2thriftyukon.ca (en anglais seulement)

MAGASIN D’OCCASIONS DE HAINES JUNCTION
Sous sol de l’église anglicane en bois rond, route de l’Alaska
Offre des vêtements pour enfants et pour adultes, des jouets et certains 
articles ménagers à très bas prix.
De septembre à mai, le jeudi, de 14 h à 18 h.
867-634-2512
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MAGASINS OFFRANT DES PRODUITS GRATUITS
Vous trouverez ci-dessous des magasins offrant des produits gratuits. Pour 
obtenir des renseignements sur les heures d’ouverture ou les périodes de 
fermeture, veuillez téléphoner au 867-667-8945 ou visiter le 
https://yukon. ca/fr/points-de-depot-des-dechets.
• Installation des déchets solides de Carcross
• Installation des déchets solides de Champagne
• Installation des déchets solides de Deep Creek
• Installation des déchets solides de Destruction Bay
• Installation des déchets solides de Marsh Lake
• Installation des déchets solides de Mount Lorne
• Installation des déchets solides de Ross River
• Installation des déchets solides de Tagish

Les municipalités ci-dessous comptent des magasins offrant des produits 
gratuits qui sont gérés par la municipalité (à l’installation de gestion des 
déchets) ou les communautés.
Carmacks : www.carmacks.ca/p/waste-management (en anglais seulement)
Dawson : www.cityofdawson.ca/p/solid-waste-diversion (en anglais 
seulement)
Faro : www.faro.ca/p/landfill-hours (en anglais seulement)
Haines Junction : www.hainesjunctionyukon.com (en anglais seulement)
Mayo : www.villageofmayo.ca (en anglais seulement – réouverture à la fin 
du printemps 2022)
Teslin : du mercredi au vendredi, de 12 h à 18 h, le samedi et le dimanche, 
de 10 h à 17 h, au site d’enfouissement.
Centre de recyclage de Watson Lake : 867-536-7104

MARY HOUSE   504, rue Cook
Offre des vêtements pour adultes en situation d’urgence. Veuillez appeler à 
l’avance si possible, et sonner à la porte à votre arrivée.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 17 h. 
867-667-7146

OUTREACH VAN
Offre des vêtements gratuits pour les personnes dans le besoin, ainsi que 
d’autres services.   7 jours sur 7, de 17 h 30 à 21 h 30.  
(Consultez la section SANTÉ, page 34)
Téléphonez ou envoyez un texto à l’équipe de l’Outreach Van au  
1-867-334-1647    OutreachVan Whitehorse

20
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WHITEHORSE CONNECTS – Coalition anti-pauvreté du Yukon
Un événement d’une journée qui se déroule trois fois par année.
Fournit un large éventail de services de santé et de services sociaux 
bénévoles gratuits auxquels les gens n’auraient peut-être pas accès 
autrement. Des boissons chaudes, des repas et des vêtements sont offerts. 
Tous sont les bienvenus. En janvier, mai et octobre.
867-334-9317 whitehorseconnects@gmail.com  
www.yapc.ca (en anglais seulement)    Yukon Anti-Poverty Coalition 

NOTES:
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RESSOURCES POUR LA PRÉVENTION DES SURDOSES 

OUTREACH VAN :
• distribution de naloxone 
• programme de dépistage du fentanyl et des benzodiazépines
• services offerts 7 jours sur 7, de 17 h 30 à 21 h 30
• téléphonez ou envoyez un texto à l’équipe de l’Outreach Van au  

1-867-334-1647

SITE DE CONSOMMATION SUPERVISÉE DE BLOOD TIES   6189, 6e Avenue  
Entrée près du coin de la rue Cook et de la 5e Avenue

• Espace intérieur sécuritaire pour la consommation de drogues par injection, 
inhalation, ingestion ou en fumant 

• Personnel formé et disponible sur place en cas de surdose
• Programme de dépistage du fentanyl et des benzodiazépines
• Naloxone et trousses de réduction des méfaits disponibles sur place
• Du lundi au vendredi, de 12 h à 21 h.
• 867-687-4545 

BLOOD TIES FOUR DIRECTIONS CENTRE   405, rue Ogilvie
• Naloxone et trousses de réduction des méfaits disponibles sur place
• Éducation liée à la réaction aux surdoses et à la prévention des surdoses
• Programme de dépistage du fentanyl et des benzodiazépines
• Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
• Programme de distribution de seringues et de pipes : du lundi au vendredi, 

de 8 h 30 à 17 h 30
• 867-633-2437

SERVICE NATIONAL D’INTERVENTION SURDOSE (NORS)
Service téléphonique de prévention des surdoses à l’intention des personnes 
qui consomment des substances pour éviter qu’elles soient seules lorsqu’elles 
consomment. Composez le numéro de la ligne d’urgence pour obtenir des 
conseils qui seront non moralisateurs, empreints de tolérance et qui offriront 
un soutien inconditionnel. (Le service n’est pas anonyme, mais tous les 
renseignements sont confidentiels.)   24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Numéro sans frais : 1-888-688-NORS(6677)
Renseignements supplémentaires : www.nors.ca

APPLICATION BRAVE
Application mobile gratuite et entièrement anonyme pour les personnes 
consommant des substances en solitaire. On peut y enregistrer ses préférences 
en matière d’intervention d’urgence et des plans d’intervention. L’utilisateur a 
l’entière liberté quant à la personne qui sera appelée et du moment de l’appel dans 
le cas d’une surdose ou d’une autre urgence.
Téléchargement : www.thebraveapp.com/download
Renseignements supplémentaires : www.thebraveapp.com (en anglais seulement)
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Aidez-vous.  
Aidez quelqu’un d’autre.
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