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Le YukON

Bienvenue au Yukon
L’un des trois territoires du Canada, réputé pour ses longs hivers, son soleil de 
minuit et ses habitants chaleureux. C’est également la troisième plus grande 
communauté francophone du pays par pourcentage de population après le 

Québec et le Nouveau-Brunswick. Cette trousse d’accueil est là pour vous guider 
au sein des nombreux services accessibles en français.

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

Capitale
Whitehorse 
700 m 
(2 300 pi) d’altitude

Villes 
secondaires
Dawson

Watson Lake

  L E  S A V I E Z - V O U S ?

Superficie totale

482 443 km2 (186 272 mi2)

Population

37 566 (déc. 2015)

Densité de population

1 habitant par 13 km2

Nombre d’artistes par habitant

Deux fois la 
moyenne nationale

Population d’orignaux 

70 000

Population de caribous

250 000

Faune aviaire

284 espèces

emblème aviaire

Grand corbeau

Flore 

Plus de 1 250 espèces

emblème floral

Épilobe

Arbre officiel

Sapin subalpin

Pierre officielle

Lazulite

Plus haute montagne du Canada

Mont Logan 5 959 m 
(19 551 pi)

Plus long cours d’eau

Fleuve Yukon 3 185 km 
(1 979 mi)

Rivières du patrimoine canadien 

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

Mont Monolithe, parc territorial Tombstone 
Photo : Patric Chaussé



Le YukON

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

Service Canada 
Édifice Elijah-Smith
300, rue Main, 
bureau 125 
Whitehorse

Documents 
nécessaires

Vos premières démarches en 
arrivant au Yukon

Ouvrir un 
compte 
bancaire
À Whitehorse, vous 
trouverez la majorité 
des banques sur 
la rue Main.

Quelques pièces 
d’identité et 
documents originaux 
sont nécessaires.

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

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

Documents nécessaires

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

Vous pouvez en faire la demande dès votre 
arrivée. Vous aurez besoin d’une pièce d’identité 
et d’une preuve de résidence pour remplir 
le formulaire.

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

Lac Bennett, près de Carcross.  
Photo : Patric Chaussé

http://NAS.afy.yk.ca
http://NAS.afy.yk.ca
http://permis-conduire.afy.yk.ca
http://permis-conduire.afy.yk.ca
http://permis-conduire.afy.yk.ca
https://www.google.ca/maps/place/2251+2nd+Ave,+Whitehorse,+YT+Y1A+5W1/@60.7297716,-135.0654667,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x515444ea64d8bb2d:0xce69aefe21183758!8m2!3d60.729769!4d-135.063278
https://www.google.ca/maps/place/300+Main+St,+Whitehorse,+YT+Y1A+2B5/@60.7194745,-135.0581629,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x515444dc8f2e6d91:0xecc3ae8a93dacf64!8m2!3d60.7194719!4d-135.0559742
http://NAS.afy.yk.ca
https://www.google.ca/maps/place/204+Lambert+St,+Whitehorse,+YT+Y1A+1Z4/@60.7180415,-135.0542409,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x515444dc16a37f85:0xe1c856bf8fad8c3e!8m2!3d60.7180389!4d-135.0520469
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