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La santé : c’est aussi
une question de langue!
Vous êtes des
champions! Le
saviez-vous?
On peut citer un tas
d’études nationales
et internationales. On
sait maintenant que
la langue et la culture
sont reconnues comme
des facteurs déterminants de la santé. On
s’imagine bien que
la santé des communautés francophones en
situation minoritaire, ça
passe par la langue. La
santé, c’est une question
de langue…
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Alors, vous êtes un
intervenant social ou une
professionnelle de la santé
bilingue et vous l’affichez? Vous
offrez activement vos services
en français lorsqu’une occasion
se présente? Félicitations!
C’est grâce à vous que des
francophones de tout âge
peuvent avoir accès à des
services sociaux et de santé
dans leur langue au Yukon.
Ce sont des gens comme vous
qui leur permettent de poser
leurs questions, de comprendre
ce qui leur arrive, d’accéder
à l’information nécessaire

pour faire des choix éclairés
en matière de santé. Votre
présence fait une différence
dans la vie et la santé de toute
une communauté.
Vous êtes un organisme
qui fait la promotion des
services en français au Yukon,
incluant ceux de santé et de
services sociaux? Félicitations!
Vos efforts permettent
de faire le pont entre les
besoins émergents et les
ressources disponibles dans
la communauté. Votre action
de tous les jours permet à
des gens d’être référés à
des services appropriés, car
on sait qu’un service dans
sa langue est une garantie
supplémentaire de soulagement
et de guérison.
Vous êtes un membre de la
communauté francophone
ou francophile qui recherche
activement des services sociaux
ou de santé dans sa langue?
Félicitations! C’est grâce à vous
que le système de santé et
les intervenants reconnaissent
l’importance d’offrir des
services sociaux et de santé en
français. Vos besoins sont au
cœur de nos actions.
Le PCS, de concert avec tous ses
partenaires, vous remercie pour
votre engagement et votre
présence. Nous sommes fiers
de vous présenter cet outil de
référence qui, nous l’espérons,
saura répondre aux besoins
d’identification des points de
services bilingues au Yukon en

partenariat communauté en santé (pcs)

matière de services sociaux et
de santé. Depuis, sa première
publication il y a 10 ans, le
répertoire « santé » des services
en français a vu triplé son
nombre d’inscriptions de points
de services bilingues au Yukon.
Une perspective encourageante
pour notre réseau et pour la
santé d’une franco-yukonnie,
elle aussi, de plus en
plus dynamique.

Longue vive au réseautage!
L’équipe du PCS
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L’offre active des
services sociaux et de
santé en français
L’offre active de
services en français
en santé au Yukon,
c’est quoi?
C’est la capacité d’offrir
des services de santé
culturellement et linguistiquement appropriés
pour la communauté
francophone et les
visiteurs francophones
du Yukon.
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Pourquoi?
C’est une question
• de reconnaissance, car la
communauté francophone
a aussi besoin de soins en
santé et le droit d’accéder aux
services de santé de qualité
offerts au territoire;
• de sécurité des patients en
s’assurant que les messages
clés sont bien compris et
que les suivis médicaux
seront assurés;
• de promotion de la santé,
car l’offre active permet une
meilleure participation de
la communauté à sa santé
en permettant de poser des
questions dans sa langue et
assure aussi une meilleure
adhérence aux traitements, car
ceux-ci sont mieux compris;
• d’équité, car elle permet
une accessibilité accrue aux
soins en abaissant la barrière
de la langue et de la culture
en prenant en compte les
besoins d’une partie parfois
« invisible » de la population;
• d’excellence, car elle met le
patient ou la patiente au cœur
des soins.

Reconnus comme facteurs
déterminants de la santé,
la langue et la culture ont
des effets sur la santé des
populations. Plusieurs études
internationales démontrent
que la langue est un élément
essentiel d’un service de santé
de qualité. La langue et la culture
peuvent être des barrières à

l’accès aux services de santé,
surtout en milieu minoritaire.
De ces études découle
l’importance de travailler de
concert avec des partenaires
pour arriver à des stratégies
intégrées visant l’offre active de
services de santé et de services
sociaux en français, et ce, dans
une optique de promotion
de la santé et de prévention
des maladies. Ce sont autant
d’éléments clés qui font une
différence sur l’état de santé des
populations francophones en
milieu minoritaire au Canada.
En tant que réseau pour la
santé en français au Yukon,
nous sommes là pour vous
aider à mieux desservir les
francophones en matière de
santé et pour bien identifier
les besoins des francophones
du Yukon.
Inscrivez-vous à notre atelier
intensif sur l’offre active afin de
perfectionner vos compétences
culturelles et linguistiques en
santé. C’est gratuit!
Pour connaître les derniers
dévelopements en matière
de santé en français au
Yukon et ailleurs, inscrivezvous au bulletin de nouvelles
en santé du PCS qui paraît
gratuitement chaque saison :
pcsyukon@francosante.org
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Les ressources pour le
personnel professionnel
des services sociaux et
de la santé
Le réseau PCS s’occupe d’apporter du soutien
aux professionnels et professionnelles de la santé
bilingues afin d’accroître l’offre active de services
de santé en français au territoire. Cet appui se
fait de concert avec nos partenaires dans les
sphères suivantes.

Réseautage du personnel professionnel des
services sociaux et de santé bilingue
Forum des services de santé en
français organisé par le PCS (tous
les 5 ans).
Rendez-vous Santé en français
organisé par la SSF. Pan canadien
(tous les 2 ans).

Formation sur
l’offre active
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Atelier intensif sur l’offre
active. Comment aiguiser ses
compétences culturelles et
linguistiques en santé afin
de favoriser l’offre active des
services de santé au Yukon.
Versions d’une heure et
demie ou de trois heures pour
intervenants de première ligne
et gestionnaires de la santé.
Offert en français et en anglais.
Gratuit.

Forum santé du PCS (annuel).
Suivez le Partenariat communauté
en santé (PCS) sur FACEBOOK pour
connaître nos activités et pour
rencontrer d’autres personnes
professionnelles de la santé
du Yukon.

Accès aux
ressources du Centre
de ressources en santé pour
organiser ou animer des
séances d’information et de
sensibilisation dans votre
domaine d’expertise.

Prêt gratuit de livres, DVD,
manuels d’activités, et dix
trousses thématiques traitant de
la promotion de la santé.
www.francosante.org/centre-deressources.php

Partenariat communauté en santé (PCS)

Perfectionnement
professionnel
Vidéoconférences du Programme
d’excellence professionnel (PEP)
offert par le Consortium national
de formation en santé (CNFS –
Université d’Ottawa et l’Hôpital
Montfort). Vidéoconférences
gratuites offertes simultanément au
Canada. Présentées au Centre de la
francophonie (groupe) et peuvent
être visionner individuellement.
Programmation :
www.cnfs.ca/formation/programmedexcellence-professionnelle

Formation
linguistique (français
pour la santé)
Cours de perfectionnement en
français sur des thèmes de santé.
Série d’activités en rapport avec
la santé. Offert en présentiel.
Niveau avancé.
Distribution de planches anatomiques
bilingues gratuites par le PCS aux
cliniques et praticiens ou praticiennes
qui en font la demande.

Appui et référence

pour la reconnaissance des diplômés
internationaux en santé (DIS)

Guide des formations et du
perfectionnement offert en santé, à
distance. On y liste aussi les bourses
d’études et de perfectionnement
accessibles. www.francosante.ca
sous l’onglet Carrières et formations
en santé.
Pour connaître les formations
ponctuelles offertes en français,
consultez la programmation du
réseau PCS www.francosante.org
ou celle du service de formation de
l’Association franco-yukonnaise :
www.afy.yk.ca

Soignez vos patients en français
(en ligne, interactif avec personne
ressource ou mentor). Niveaux
intermédiaire et avancé ou
encore pour francophones en
milieu minoritaire qui font un
retour au français dans leur
pratique professionnelle.
Séances de gestion de cas cliniques
en français. Discussions basées sur
des cas fictifs dans divers services
sociaux et de santé. Favoriser la
réflexion éthique et l’intervention en
contexte interdisciplinaire. Offert en
présentiel. Niveau avancé.

Consultez le site du PCS :
www.francosante.org/carrieres-etformations-en-sante.php

Renseignements et inscriptions pour les formations : service de formation de l’Association
franco-yukonnaise (867) 667-2663, poste 223.
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Comment s’inscrire ou
consulter son statut
au répertoire?
Le répertoire des services en français en ligne
Il est simple et rapide de
s’inscrire ou de consulter
son inscription en ligne. Le
répertoire en ligne est mis à
jour en continu et sert de base
pour le format imprimé.

Consultez le lien ci-dessous,
sélectionnez le répertoire des
services. On vous demandera
d’entrer vos coordonnées
ainsi que le nom de votre
entreprise ou service. Vous
aurez l’occasion d’ajouter une
description plus détaillée de
vos services au besoin.

www.repertoire-yukon.ca
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Comment trouver
d’autres personnes
professionnelles de
la santé bilingues
au Canada?
Un réseau pan canadien
pour la santé en français
La Société Santé en français
(SSF) est un chef de file
national qui assure, en
étroite collaboration avec les
réseaux Santé en français de
chaque province et territoire,
un meilleur accès à des
programmes et services de
santé en français de qualité
pour améliorer l’état de
santé de l’ensemble des

PCS
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communautés francophones
et acadienne vivant en milieu
minoritaire. Le Partenariat
communauté en santé (PCS)
est le réseau pour la
santé en français au
Yukon, membre
de la Société
Santé
en français.

Partenariat communauté en santé (PCS)

Il existe ainsi des réseaux
dans toutes les provinces et
tous territoires qui desservent
les francophones en milieu
minoritaire. Chaque réseau
est actif dans l’identification
de professionnels et de
professionnelles des services
sociaux et de la santé bilingues
sur leur territoire.

contacter ces réseaux afin
de vous identifier dans leur
répertoire de ressources
humaines bilingues en santé
ou pour mieux connaître
leurs activités et le soutien
qu’ils peuvent vous apporter.
Pour connaître la liste et les
coordonnées des réseaux :
www.santefrancais.ca/reseaux

Vous recherchez des collègues
ou d’autres professionnels
bilingues pour réseautage
ou référence? Vous envisagez
de changer de province ou
territoire? N’hésitez pas à

Il existe aussi un répertoire
national des services de santé
en français qui est accessible en
ligne www.repertoiresante.ca
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Le Partenariat
communauté en santé
(PCS)
Services

Activités principales

• Accueil, référence et aiguillage
pour des services sociaux et de
santé en français

• Réseautage avec les
partenaires pour l’émergence
de nouvelles initiatives pour la
santé des francophones

• Offre d’ateliers et formations
sur des thématiques traitant de
la santé
• Offre d’ateliers et de séances de
perfectionnement
professionnel
• Mise à jour du répertoire
des services sociaux et de
santé bilingues
• Promotion et distribution
de matériel relatif à la santé
en français
• Gestion d’un centre de
ressources en santé
• Maintien d’un portail pour la
santé en français au Yukon (site
Internet du PCS) qui présente
un éventail de références
locales et virtuelles sur la santé
et les services sociaux
• Parution du bulletin
électronique de nouvelles en
santé du PCS et des pages
mensuelles en santé dans le
journal l’Aurore boréale
• Organisation de « forums
santé » et de foires des services
et des ressources en français
sur la santé
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• Planification de services
sociaux et de santé en français
pour le Yukon
• Identification et valorisation
du personnel bilingue dans les
services sociaux et de santé
• Soutien au recrutement et
à la rétention du personnel
professionnel bilingue en santé
• Promotion des services de
santé en français au Yukon
• Création et distribution d’outils
et de matériel de promotion
de la santé et de prévention
des maladies en français
• Représentation de
francophones aux comités de
travail locaux et nationaux sur
la santé

Partenariat communauté en santé (PCS)
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Index par rubrique
A

Assurances
Soins assurés et services auditifs –
Pharmacare assurance santé 65+

B

867 393-7041

Whitehorse

60

867 393-2265

Whitehorse

32

867 667-4372

Whitehorse

31

Centre d’éducation sur le diabète – Centre Thompson

867 393-8711

Whitehorse

34

Centre de ressources en santé du PCS

867 668-2663

Whitehorse

35

Partenariat communauté en santé (PCS)

867 668-2663

Whitehorse

56

Programme Mamans, papas et bébés en santé (PCNP)
– Les EssentiElles

867 668-2663

Whitehorse

57

Centre d’éducation sur le diabète – Centre Thompson

867 393-8711

Whitehorse

34

Centre de dévelopement de l’enfant

867 456-8182

Whitehorse

34

Centre de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies

867 667-5736

Whitehorse

35

Centre de lutte contre les maladies transmissibles

800 661-0507

Whitehorse

35

Centre de santé de Whitehorse

800 661-0408

Whitehorse

36

Centre de santé Mayo

867 996-4444

Mayo

36

867 668-3909

Whitehorse

31

Clinique dentaire Dandelion

867 667-7227

Whitehorse

38

Klondyke Dental Clinic

867 668-3152

Whitehorse

48

Murraya Dental

867 633-4401

Whitehorse

55

Pine Dental Clinic

867 668-2273

Whitehorse

57

Riverstone Dental Clinic

867 668-6077

Whitehorse

57

Whitehorse Dental Clinic

867 667-4486

Whitehorse

61

Hospice Yukon

867 667-7429

Whitehorse

46

Soins palliatifs

867 456-6807

Whitehorse

55

Banque alimentaire
Banque alimentaire de Whitehorse

Boutique
Aroma Borealis

C

Centre de ressources

Centre de santé

Clinique dentaire
Alder Brook Dental Clinic

D
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Deuil
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Diététique
Programme santé des Premières nations

867 393-8756

Whitehorse

45

e

École
39

Commission scolaire francophone du Yukon

867 667-8680

Whitehorse

École élémentaire Whitehorse

867 667-8083

Whitehorse

41

École Émilie-Tremblay

867 667-8150

Whitehorse

42

École Émilie-Tremblay – Orthopédagogie

867 667-8150

Whitehorse

42

École Émilie-Tremblay – Orthophonie

867 667-8150

Whitehorse

42

École Émilie-Tremblay – Psychoéducation

867 667-8150

Whitehorse

42

École secondaire F.-H.-Collins

867 667-8665

Whitehorse

42

Robert-Service School

867 993-5435

Dawson

58

Association franco-yukonnaise – Emploi et formation

867 668-2663

Whitehorse

32

Collège du Yukon – Santé et sécurité publiques

867 668-5201

Whitehorse

38

Commission scolaire francophone du Yukon

867 667-8680

Whitehorse

39

Learning Disabilities Association of Yukon (LDAY)

867 668-5167

Whitehorse

48

Ministère de l’Éducation – Programmes spéciaux

867 456-6718

Whitehorse

52

867 393-4791

Whitehorse

58

Association franco-yukonnaise – Emploi et formation

867 668-2663

Whitehorse

32

Barbara A. Nimco and Associates

867 668-4058

Whitehorse

32

Centre de dévelopement de l’enfant

867 456-8182

Whitehorse

34

Ministère de l’Éducation – Programmes spéciaux

867 456-6718

Whitehorse

52

867 993-6347

Dawson

48

Éducation

Église
Service pastoral catholique

Emploi

Ergothérapie

Esthétique
Le CORpsBEAU
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f

G

H

J

Formation en santé
867 668-2663

Whitehorse

Collège du Yukon – Santé et sécurité publiques

867 668-5201

Whitehorse

38

Dévelopement professionnel (Hôpital)

867 393-8791

Whitehorse

44

Partenariat communauté en santé (PCS)

867 668-2663

Whitehorse

56

Unité de promotion de la santé

867 667-8394

Whitehorse

53

Fédéral : Santé Canada

867 393-6773

Whitehorse

58

Territorial : Ministère de la Santé et des Affaires sociales

867 667-3010

Whitehorse

53

Accueil et accompagnement – Services en français

867 393-8756

Whitehorse

45

Clinique de chirurgie, gynécologie et obstétrique

867 393-8700

Whitehorse

44

Clinique préopératoire

867 393-8700

Whitehorse

44

Développement professionnel

867 393-8791

Whitehorse

Laboratoire

867 393-8700

Whitehorse

44

Pharmacie

867 393-8700

Whitehorse

44

Programme santé des Premières nations

867 393-8756

Whitehorse

45

Salle d’opération

867 393-8700

Whitehorse

45

Soins infirmiers

867 393-8700

Whitehorse

45

Thérapies

867 393-8852

Whitehorse

46

Unité de maternité

867 393-8700

Whitehorse

46

Unité de pédiatrie

867 393-8700

Whitehorse

46

Blood Ties Four Directions Centre

877 333-2437

Whitehorse

33

Bringing Youth Towards Equality (BYTE)

867 667-7975

Whitehorse

33

Gouvernement

Hôpital général de Whitehorse

44

Jeunesse

Jeunesse, J’écoute
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32

Association franco-yukonnaise – Emploi et formation

800 668-6868		

46

Partenariat communauté en santé (PCS)

L

Ligne d’assistance
867 668-5878		

31

Centre anti-poison – Nord de la Colombie-Britannique

800 567-8911		

33

Centre anti-poison – Région de Whitehorse

867 393-8700

Jeunesse, J’écoute

800 668-6868		

Alcooliques Anonymes – Yukon

Whitehorse

Whitehorse

33
46
47

Kaushee’s Place

867 633-7720

Ligne d’aide et d’écoute pour les parents

800 361-5085		

49

Ligne d’assistance (toxicomanie et alcoolisme)

866 980-9099		

49

Ligne Info-santé du Yukon

811

Ligne téléphonique d’urgence

911		

VictimLINK

800 563-0808

Whitehorse

Whitehorse

49
50
61

M

Maison de naissance
867 633-6770

Whitehorse

31

867 996-4444

Mayo

36

Eagle Therapeutic Massage

867 334-7505

Whitehorse

41

Janice Durant

867 393-3885

Whitehorse

46

Marigold Physiothérapie

867 668-2516

Whitehorse

51

Martin Poirier RMT

867 335-2666

Whitehorse

51

Ms Shawn Verrier RMT

867 668-7029

Whitehorse

55

Aroma Borealis

867 667-4372

Whitehorse

31

Chez ML Life Services de vie

867 668-6517

Whitehorse

37

Flowing motion

867 633-3154

Whitehorse

43

JoieConscience

867 335-5759

Whitehorse

47

Martin Poirier RMT

867 335-2666

Whitehorse

51

Occupational Health Services – Myrielle Cooper

867 633-4413

Whitehorse

56

Studio Shanti Yoga

867 668-5055

Whitehorse

60

Almost Home Maternity Centre

Médecine
Centre de santé Mayo

Massothérapie

Mieux-être

19
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Ministère de la Santé et des Affaires sociales

o

Centre de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies

867 667-5736

Whitehorse

35

Centre de lutte contre les maladies transmissibles

800 661-0507

Whitehorse

35

Communications

867 667-3010

Whitehorse

53

Hygiène du milieu

867 667-8370

Whitehorse

53

Macaulay Lodge

867 334 8605

Whitehorse

50

Médecin hygiéniste en chef du Yukon

867 456-6136

Whitehorse

51

Politiques et développement des programmes

867 667-3798

Whitehorse

53

Santé mentale

867 667-8346

Whitehorse

54

Service d’assistance sociale

867 667-8843

Service sociaux

867 667-8843

Whitehorse

59

Services à l’enfance et à la famille
– Service de placement des enfants

867 667-8057

Whitehorse

58

Services aux adultes

867 667-5482

Whitehorse

59

Services aux personnes aux besoins spéciaux

867 667-3744

Whitehorse

59

Services de santé communautaire

867 456-6159

Whitehorse

54

Soins à domicile

867 667-8769

Whitehorse

54

Soins assurés et services auditifs
– Pharmacare assurance santé 65+

867 393-7041

Whitehorse

60

Soins palliatifs

867 456-6807

Whitehorse

55

Surveillance des anomalies congénitales

867 667-8563

Whitehorse

55

Unité de promotion de la santé

867 667-8394

Whitehorse

53

867 668-2516

Whitehorse

51

Centre de dévelopement de l’enfant

867 456-8182

Whitehorse

34

École Émilie-Tremblay

867 667-8150

Whitehorse

42

Medecine Chest Pharmacy

800 661-0404

Whitehorse

51

Shoppers Drug Mart

867 667-6633

Whitehorse

60

Hôpital général de Whitehorse

867 393-8700

Whitehorse

44

Whitehorse

59

Ostéopathie
Marigold Physiothérapie

Orthophonie

p
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Pharmacie

Partenariat communauté en santé (PCS)

Physiothérapie
867 456-8182

Whitehorse

34

Centre Thompson

867 393-7112

Whitehorse

37

Marigold Physiothérapie

867 668-2516

Whitehorse

51

PhysioPlus

867 668-4886

Whitehorse

57

Centre de dévelopement de l’enfant

R

Recherche et évaluation
Surveillance des anomalies congénitales

867 667-8563

Whitehorse

55

Whitehorse

56

Réseau pour la santé en français du Yukon
Partenariat communauté en santé (PCS)

867 668-2663

S

Santé en milieu de travail – Sécurité et compensation
Commission de la santé et de la sécurité
au travail du Yukon

800 661-0443

Whitehorse

39

Barbara A. Nimco and Associates

867 668-4058

Whitehorse

32

Johanne M. Filion

867 668-2050

Whitehorse

47

Ministère de la Santé et des Affaires sociales
– Santé mentale

867 667-8346

Whitehorse

54

867 668-5201

Whitehorse

38

Centre des femmes Victoria Faulkner

867 667-2693

Whitehorse

36

Kaushee’s Place

867 633-7720

Whitehorse

47

Les EssentiElles

867 668-2636

Whitehorse

49

Programme Mamans, papas et bébés en santé (PCNP)
– Les EssentiElles

867 668-2663

Whitehorse

57

Association franco-yukonnaise – Emploi et formation

867 668-2663

Whitehorse

32

Copper Ridge Place

867 393-7514

Whitehorse

40

Partenariat communauté en santé (PCS)

867 668-2663

Whitehorse

56

Macaulay Lodge

867 334 8605

Whitehorse

50

Santé mentale

Secourisme
Collège du Yukon – Santé et sécurité publiques

Service de référence pour femmes

Services aux personnes aînées
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Services aux familles et aux enfants
Almost Home Maternity Centre

31

867 633-6770

Whitehorse

Blood Ties Four Directions Centre

877 333-2437

Whitehorse

33

Centre de dévelopement de l’enfant

867 456-8182

Whitehorse

34

Centre de santé de Whitehorse

800 661-0408

Whitehorse

36

CSFY – Coordonnatrice en petite enfance

867 667-8680

Whitehorse

39

FASSY (Syndrome d’alcoolisation foetale)

867 393-4948

Whitehorse

43

Healthy Families Yukon

867 667-8755

Whitehorse

43

Ligue la Leche Canada		

Whitehorse

50

Programme Mamans, papas et bébés en santé (PCNP)
– Les EssentiElles

867 668-2663

Whitehorse

57

Services à l’enfance et à la famille
– Service de placement des enfants

867 667-8057

Whitehorse

58

Surveillance des anomalies congénitales

867 667-8563

Whitehorse

55

Services aux Personnes ayant un handicap
Learning Disabilities Association of Yukon (LDAY)

867 668-5167

Whitehorse

48

Soins à domicile

867 667-8769

Whitehorse

54

Surveillance des anomalies congénitales

867 667-8563

Whitehorse

55

867 667-5736

Whitehorse

35

FASSY (Syndrome d’alcoolisation foetale)

867 393-4948

Whitehorse

43

Johanne M. Filion

867 668-2050

Whitehorse

47

Ligne d’assistance (toxicomanie et alcoolisme)

866 980-9099		

49

867 667-8769

Whitehorse

54

Centre Thompson

867 393-7112

Whitehorse

Copper Ridge Place

867 393-7514

Whitehorse

40

867 456-6807

Whitehorse

55

Grace Space

867 335-6216

Whitehorse

43

Le CORpsBEAU

867 993-6347

Dawson

48

Studio Shanti Yoga

867 668-5055

Whitehorse

60

Services en toxicomanie
Centre de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies

Soins à domicile
Soins à domicile

Soins continus

Soins palliatifs
Soins palliatifs

YT
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Index par nom
A
Alder Brook Dental Clinic

31

Alcooliques Anonymes – Yukon

31

Almost Home Maternity Centre

31

Aroma Borealis

31

Association franco-yukonnaise
– Emploi et formation

32

B
Banque alimentaire de Whitehorse

32

Barbara A. Nimco and Associates

32

Blood Ties Four Directions Centre

33

Bringing Youth Towards Equality
(BYTE)

33

c
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37

Chez ML Life Services de vie

37

Clinique de chirurgie, gynécologie et
obstétrique

44

Clinique dentaire Dandelion

38

Clinique préopératoire

44

Collège du Yukon
– Santé et sécurité publiques

38

Comité francophone
Saint-Eugène-de-Mazenod

58

Commission de la santé et de la
sécurité au travail du Yukon

39

Commission scolaire francophone
du Yukon

39

Copper Ridge Place

40

E

Centre anti-poison

33

Centre d’éducation sur le diabète
– Centre Thomson
Centre de développement de l’enfant
Centre de lutte contre les maladies
transmissibles

Centre Thompson

Eagle Therapeutic Massage

41

34

École élémentaire Whitehorse

41

34

École Émilie-Tremblay

42

École secondaire F.-H.-Collins

42

35
F

Centre de lutte contre l’alcoolisme et
les toxicomanies

35

Centre de ressources en santé du PCS

35

Centre de santé de Whitehorse

36

Centre de santé Mayo

36

Centre des femmes Victoria Faulkner

36

FASSY
(Syndrome d’alcoolisation foetale)

43

Flowing motion

43

g
Grace Space

43

Partenariat communauté en santé (PCS)

h
Healthy Families Yukon

43

Hôpital général de Whitehorse

44

Hospice Yukon

46

Hygiène du milieu

53

j
Janice Durant

46

Jeunesse, J’écoute – ligne d’aide et
d’écoute pour les enfants

46

Johanne M. Filion

47

JoieConscience

47

k
Kaushee’s Place

47

Klondyke Dental Clinic

48

l
Le CORpsBEAU

48

Learning Disabilities Association of
Yukon (LDAY)

48

Les EssentiElles

49

Laboratoire (Hôpital)

44

Ligne d’aide et d’écoute
pour les enfants

46

Ligne d’aide et d’écoute
pour les parents

49

Ligne d’assistance en matière de
toxicomanie et d’alcoolisme

49

Ligne Info-santé du Yukon – 811

49

Ligue la Leche Canada

50

Ligne téléphonique d’urgence – 911

50

m
Macaulay Lodge

50

Many Rivers Counselling and
Support Services

50

Marigold Physiothérapie

51

Maternité (Hôpital)

46

Martin Poirier RMT

51

Médecin hygiéniste en chef du Yukon

51

Medecine Chest Pharmacy

51

Ministère de l’Éducation –
Programmes spéciaux

52

Ministère de la Santé et des
Affaires sociales

53

Ms Shawn Verrier RMT

55

Murraya Dental

55

n
Northern Hospital Supplies Ltd.

56

o
Occupational Health Services –
Myrielle Cooper

56

Orthopédagogie

42

Orthophonie

42
25
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p

Services aux personnes
aux besoins spéciaux

59

Partenariat communauté en santé
(PCS)

56

Services d’assistance sociale

59

Pédiatrie (Hôpital)

46

Services de santé communautaire

54

Pharmacie (Hôpital)

44

Services sociaux

59

PhysioPlus

57

Shoppers Drug Mart

60

Pine Dental Clinic

57

Soins à domicile

54

Programme Mamans, papas et bébés
en santé (PCNP) – Les EssentiElles

57

Soins assurés et services auditifs –
Pharmacare assurance santé 65+

60

Programme
santé des Premières nations

45

Soins infirmiers (Hôpital)

45

Programmes spéciaux

52

Soins palliatifs

55

Psychoéducation

42

Studio Shanti Yoga

60

Surveillance des
anomalies congénitales

55

r
Riverstone Dental Clinic

57

Robert-Service School

58

s

Unité de promotion de la santé

53

v

Salle d’opération

45

Santé Canada

58

Santé et sécurité publiques

38

Santé mentale

54

Service pastoral catholique – Comité
francophone Saint-Eugène-de-Mazenod 58

26

u

Services aux adultes

59

Services à l’enfance et à la famille –
Service de placement des enfants

58

VictimLINK

61

w
Whitehorse Dental Clinic

61

LISTE
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Partenariat communauté en santé (PCS)

Liste
A

Alder Brook Dental Clinic

202-A, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2J8
867 668-3909
867 633-5698
info@alderbrookdental.com
www.alderbrookdental.com

Elise Caron Castonguay
hygiéniste dentaire

Alcooliques Anonymes
– Yukon

Groupe de soutien pour les personnes
qui désirent cesser ou réduire leur
consommation d’alcool. Sans frais et
confidentiel, services en français disponibles
sur demande.
867 668-5878

Almost Home
Maternity Centre

Maison de naissance
78, croissant Kluane
Whitehorse (Yukon) Y1A 3G9
867 633-6770
midwifeheather@klondiker.com

Heather Ashthorn
sage-femme

Aroma Borealis

504-B, rue Main
Whitehorse (Yukon) Y1A 2B9
867 667-4372

Fanny St-Onge

responsable de la production, aide à la vente
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Association francoyukonnaise
– Emploi et formation

Recherche d’emploi, orientation de carrière,
formation des adultes, alphabétisation
familiale (voir rubrique Services
aux familles).
Partenaire et membre conseiller du comité
directeur du Partenariat communauté
en santé.
Partenaire régional du Consortium national
de formation en santé.
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867 668-2663, poste 223
867 668-3511
www.sofa-yukon.ca

Patricia Brennan

gestionnaire de projets, responsable du
programme Franco 50 pour les aînés et
aînées francophones
867 668-2663, poste 320

B

Banque alimentaire
de Whitehorse

Food Bank Society of Whitehorse
Nous collectons, gérons et partageons les
denrées alimentaires de la communauté. Nos
actions se fondent sur la gratuité, le don, le
partage et le bénévolat.
306, rue Alexander
Whitehorse (Yukon) Y1A 2L6
867 393-2265
office@whitehorsefoodbank.ca
www.whitehorsefoodbank.ca

Barbara A. Nimco
and Associates

Services d’expertise-conseil pour le
Programme d’aide aux employés. Des
conseillers et conseillères psychologiques
francophones peuvent vous aider à résoudre
vos problèmes personnels ou professionnels
et maintenir un environnement de travail
sain et productif.
Whitehorse (Yukon)
867 668-4058
867 668-3277
bnimco.eap@klondiker.com

Barbara Nimco
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Blood Ties Four
Directions Centre

Renseignements et ateliers à propos du SIDA
et de l’hépatite C. Consultation et soutien
aux personnes dans le besoin.
307, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2J9
867 633-2437
877 333-2437
867 633-2447
healthpromotion@klondiker.com
www.bloodties.ca

Bringing Youth Towards
Equality (BYTE)

Organisme mis sur pied par des jeunes et
qui offre des services aux personnes âgées
de 12 à 29 ans. Nous encourageons les
jeunes à s’exprimer dans le cadre d’activités
artistiques, forums, performances, camps
et ateliers.
407, rue Ogilvie, bureau 2
Whitehorse (Yukon) Y1A 2S5
867 667-7975
867 393-2112
communitytours@yukonyouth.com
www.yukonyouth.com

Courtney Quinn

coordonnatrice – Community Outreach

Scott Carlson

coordonnateur programmation de
Whitehorse

c

Centre anti-poison

Région de Whitehorse
867 393-8700

Nord de la Colombie-Britannique
1 800 567-8911
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Centre d’éducation
sur le diabète –
Centre Thompson

Services pour les personnes diagnostiquées
diabétiques, incluant le type 1, le type 2 et
le diabète de grossesse.
Sur référence d’un médecin.
Bâtiment 5, chemin Hospital
Whitehorse (Yukon)
867 393-8711

Sharlene Clarke
diététicienne

Centre de développement
de l’enfant

Services aux familles avec un enfant
ayant des besoins sur le plan moteur, de
la communication ou du comportement.
Évaluation et suivi du dévelopement,
ergothérapie, physiothérapie, psychologie,
orthophonie. Services offerts dans
les communautés.
Heures d’ouverture : 8 h à 16 h 30;
vendredi, 8 h à 16 h.
1000, boulevard Lewes
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
867 393-6374

Maryève Vermette
ergothérapeute

867 456-8182, poste 175
maryeve.vermette@cdcyukon.ca

Janine Privett
orthophoniste

867 456-8182, poste 184
janine.privett@cdcyukon.ca

Christel Bartczak
physiothérapeute

867 456-8186, poste 186
christel.bartczak@cdcyukon.ca
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Centre de lutte contre les
maladies transmissibles

Service gratuit et confidentiel. Dépistage
des infections transmises sexuellement,
de la tuberculose et d’autres maladies
contagieuses. Renseignements sur les
moyens contraceptifs, pilule du lendemain
au besoin. Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h sur rendez-vous et de 12 h 30 à 16 h,
clinique sans rendez-vous.
4, chemin Hospital
Whitehorse (Yukon) Y1A 3H8
1 800 661-0507
867 667-8349

Hélène Bélanger
infirmière

867 667-8379

Jan McFadzen
infirmière

867 667-8323

Centre de lutte
contre l’alcoolisme et
les toxicomanies

Aide les particuliers et les collectivités à
réduire les effets nocifs de la consommation
d’alcool et de drogues en fournissant des
services de qualité en matière de traitement
des dépendances.
6118, 6e avenue
Whitehorse (Yukon)

Madeleine Piuze

conseillère en toxicomanie etsanté mentale
867 667-5736
madeleine.piuze@gov.yk.ca

Centre de ressources en
santé du PCS

Prêt gratuit de livres et de DVD, ressources
pour des ateliers sur la santé, pour tout
public et professionnel de la santé.
302, rue Strickland, bureau 830
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867 668-2663, poste 800
867 668-3511
ressourcespcs@francosante.ca
www.francosante.org
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Centre de santé
de Whitehorse

Services liés à la santé. Cours prénataux,
soins postnataux, clinique de vaccination,
clinique d’hygiène dans les écoles.
9010, chemin Quartz
Whitehorse (Yukon) Y1A 2Z5
867 667-8864
1 800 661-0408

Ann Chapman

infirmière et conseillère en allaitement
867 456-6568
ann.chapman@gov.yk.ca

Antonia Manolis
infirmière

Marybeth Sennett
infirmière

Mélinda Arnett
infirmière

Michelle Vigneault
infirmière

Centre de santé Mayo

21, rue Centre
Mayo (Yukon) Y0B 1M0
867 996-4444
bmajid@northwestel.net

Majid Bakri
médecin

Centre des femmes
Victoria Faulkner

Services de soutien, d’accompagnement et
de défense des intérêts des femmes.
503, rue Hanson
Whitehorse (Yukon) Y1A 1Y9
867 667-2693
867 667-7004
womensadvocate@northwestel.net
www.vfwc.net

Diane Pétrin

intervenante pour la défense des femmes
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Centre Thompson

Services de physiothérapie. Établissement
de soins intermédiaires. Référence du
médecin obligatoire.
Bâtiment 5, chemin Hospital
Whitehorse (Yukon)

Corinne Tétreault
physiothérapeute

867 393-8963

Chris Paldy

assistant aux thérapies
867 393-8963
chris.paldy@gov.yk.ca

Steve Fecteau

gestionnaire des soins thérapeutiques
867 393-7515

Sylvie Geoffroy
physiothérapeute

867 393-7112

Chez ML Life Services
de vie

Services certifiés et confidentiels de
counselling, de psychothérapie et
de coaching.
35, chemin Liard
Whitehorse (Yukon) Y1A 3L3
867 668-6517
servicesdevie@gmail.com

Michel Morris
Lucie Desaulniers
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Clinique dentaire
Dandelion

206, rue Lowe, bureau D
Whitehorse (Yukon) Y1A 1W6
867 667-7227
867 667-7224
dandelion@northwestel.net

Annie Corbeil

hygiéniste dentaire

Kathy Saleh

assistante dentaire

Kirsty Barrett

assistante dentaire

Vi Tang
dentiste

Collège du Yukon – Santé
et sécurité publiques

Cours de secourisme et de RCR en
français. Fournisseur autorisé par la CroixRouge canadienne.
500, College Drive
Whitehorse (Yukon) Y1A 5K4
867 668-5201
867 668-5210
nlacroix@yukoncollege.yk.ca

Clodie-Pascale Brasset-Villeneuve
instructrice en premiers soins de la
Croix-Rouge

Christel Bartczack

instructrice en premiers soins de la
Croix-Rouge

Nicole Lacroix

coordonnatrice formation continue

39

Partenariat communauté en santé (PCS)

Commission de la santé
et de la sécurité au travail
du Yukon

Services d’assistance liés aux compensations
des travailleurs et de la santé et sécurité
au travail.
401, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 5N8
867 667-8791
1 800 661-0443
867 393-6279
www.wcb.yk.ca

Yolaine Pelletier

gestionnaire des cas de retour au travail

Commission scolaire
francophone du Yukon
(CSFY)

Commission scolaire francophone qui gère
le programme de français langue première
offert à l’école Émilie-Tremblay.
La CSFY offre également les services d’un
conseiller scolaire ainsi que des services
en orthopédagogie et des évaluations
psychoéducatives, avec suivis, selon
les besoins.
478, chemin Range, bureau 3
Whitehorse (Yukon) Y1A 3A2
867 667-8680
www.csfy.ca

Marie-Ève Gilbert

coordonnatrice en petite enfance
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Copper Ridge Place

Soins de longue durée pour les aînés, les
jeunes adultes et les enfants. Une unité
pour cas spéciaux est également disponible
sur place.
60, promenade Lazulite
Whitehorse (Yukon) Y1A 6S9

Steve Fecteau

gestionnaire des soins thérapeutiques
867 393-7515
steve.fecteau@gov.yk.ca

Services sociaux
Kim Outridge, travailleuse sociale
867 393-7514
kim.outridge@gov.yk.ca

Soins aux bénéficiaires
Sylvie Bujold, préposée aux bénéficiaires en résidence
pour personnes âgées

Chantal Pruneau,

préposée aux bénéficiaires en
résidence pour personnes âgées

Sharon Walkow,

préposée aux bénéficiaires en
résidence pour personnes âgées

867 393-7500

Soins infirmiers
Roxanne Henrie, infirmière
867 393-7542

Valérie Gagné, infirmière
Lynn Gallant, infirmière auxiliaire
867 393-7500

Soins spéciaux
Justin Wallace, gestionnaire de l’unité des
soins spéciaux

867 393-7563
justin.wallace@gov.yk.ca
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E

Eagle
Therapeutic Massage

Le massage thérapeutique, avec pour cible
un groupe de muscles spécifiques, augmente
la mobilité, la flexibilité et la circulation
sanguine. Sur rendez-vous.
303-B, rue Hawkins
Whitehorse (Yukon) Y1A 1X5
867 334-7505
lugarceau@yahoo.com

Luc G. Garceau
massothérapeute

École
élémentaire Whitehorse

Immersion française.
4181, 4e Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 1J7
867 667-8083
867 393-6211

Angela Clark
conseillère

867 667-8083

Katherine Roberts
conseillère

867 667-8083
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École Émilie-Tremblay

20, promenade Falcon
Whitehorse (Yukon) Y1A 6B2
867 667-8150
867 393-6360
emilie.tremblay@yesnet.yk.ca
www.csfy.ca

Orthopédagogie
Marie Grondin, orthopédagogue
Philippe Lemieux, orthopédagogue
867 667-8150

Orthophonie
Andrée Sequiera, aide-orthophoniste
867 667-8150

Psychoéducation
Louise Gagné, psychoéducatrice
867 667-8150

École secondaire
F.-H.-Collins

Français langue seconde et
immersion française.
1001, boulevard Lewes
Whitehorse (Yukon) Y1A 3J1
867 667-8665
867 393-6385

Michel Morris
conseiller
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F

FASSY (Syndrome d’alcoolisation foetale)

Services aux familles et aux particuliers,
groupe de soutien pour les parents d’enfants
atteints du SAF/EAF.
Ateliers pour apprendre à vivre avec des
personnes atteintes du SAF à Whitehorse et
dans les communautés.
1514, 1re Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 6K8
867 393-4948
867 393-4950

Shelley Hanverson
fassyadmin@northwestel.net

Flowing motion

Whitehorse (Yukon)
867 633-3154
violetvanhees@fastmail.fm
www.flowingmotion.ca

Violet Van Hees

Feldenkrais/T touch

g

Grace Space

Whitehorse (Yukon)
867 335-6216

Juliette Anglehart-Zedda

Rolfer certifiée, professeure de yoga,
commissaire au mariage, doula,
accompagnatrice au deuil.

h

Healthy Families Yukon

Soutien familial durant la grossesse, la
naissance et jusqu’à l’âge scolaire.
9010, chemin Quartz
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
867 667-8755
marie.gasse@gov.yk.ca

Marie-Stéphanie Gasse
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Hôpital général
de Whitehorse

Bâtiment 5, chemin Hospital
Whitehorse (Yukon) Y1A 3H7
867 393-8700
www.whitehorsehospital.ca

Clinique de chirurgie, gynécologie
et obstétrique

Chirurgie générale. Consultation sur rendezvous de 9 h à 17 h.

Docteur Alex Poole, chirurgien
867 393-8700
surclin@wgh.yk.ca

Clinique préopératoire
Yvette Berquist, infirmière
867 393-8700

Développement professionnel
Madeleine Girard, coordonnatrice au
dévelopement professionnel

867 393-8791
madeleine.girard@wgh.yk.ca

Laboratoire
Jacques Lefebvre, technicien de laboratoire
Nancy Fréchette, technicienne de laboratoire
Patricia Rodgers, technicienne de laboratoire
867 393-8700

Pharmacie
Josianne Gauthier, pharmacienne clinicienne
867 393-8700
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Hôpital général de
Whitehorse (suite)

Programme santé des
Premières nations

Programme santé des Premières nations.
Disponible pour répondre à des questions
touchant la nutrition sur rendez-vous
préalable. Dépannage en français en cas
d’urgence seulement. Horaire : 8 h 30 à
16 h 30.

Laura Salmon, directrice par intérim
867 393-8756
867 393-8750
laura.salmon@wgh.yk.ca

Mélissa Fernandez, diététicienne
867 393-8891

Salle d’opération
Stéphanie Tremblay, infirmière
867 393-8700

Services en français

Service en semaine de 8 h à 12 h.

Laura Salmon, directrice par intérim
867 393-8756
867 393-8750
laura.salmon@wgh.yk.ca

Luc Laferté, coordonnateur
867 393-8747
luc.laferte@gov.yk.ca

Soins infirmiers
Annick Chassé, infirmière
Caroline Desrosiers, infirmière
Dave Waldron, infirmier
Pascale Rousseau, infirmière
867 393-8700
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Hôpital général de
Whitehorse (suite)

Thérapies
Chris Paldy, assistant aux thérapies
867 393-8852, poste 1
Chris.Paldy@wgh.yk.ca

Unité de maternité
Antonia Manolis, infirmière
Doris Aubin, infirmière
Simone Smith, infirmière
867 393-8700

Unité de pédiatrie
Keith Welch, infirmier
867 393-8700

Hospice Yukon

Information et service d’accompagnement
au deuil. Service gratuit et confidentiel.
409, rue Jarvis
Whitehorse (Yukon) Y1A 2H4
867 667-7429
administrator@hospiceyukon.net
www.hospiceyukon.net

Juliette Anglehart-Zedda

bénévole accompagnement au deuil

j

Janice Durant

Massage sur chaise
Whitehorse (Yukon)
867 393-3885

Janice Durant

massothérapeute

Jeunesse, J’écoute – ligne
d’aide et d’écoute pour
les enfants

Service confidentiel, 24 h sur 24, 7 jours sur
7, pour les personnes âgées de 5 à 20 ans.
Services en français disponibles.
1 800 668-6868
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Johanne M. Filion

Thérapie pour individus, couples et familles.
23 ans d’expérience. Confidentialité assurée.
Sur rendez-vous, soirs et samedis possibles.
4078, 4e Avenue, bureau 8
Whitehorse (Yukon) Y1A 6K8
867 668-2050
867 668-2880

Johanne M. Filion

M.Sc., RMFT, RCC, psychothérapeute,
thérapeute conjugale et familiale, thérapeute
en counselling.

JoieConscience

Transformation énergétique et de conscience
facilitée par les différents outils et processus
de Access Consciousness. Comment serait
votre vie si vous choisissiez de laisser aller
tout ce qui limite votre potentiel illimité?
351, rue Klukshu
Whitehorse (Yukon) Y1A 5G3
867 335-5759
marlynnb@gmail.com
www.joieconscience.com/coaching

Marlynn Bourque

coach de conscience, transformation
énergétique, conférencière facilitatrice de
Access Consciousness.

k

Kaushee’s Place

Maison de transition pour les femmes et les
enfants victimes de violence. 24 h.
Whitehorse (Yukon)
867 633-7720
867 668-2374

Ligne d’urgence
867 668-5733
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Klondyke Dental Clinic

3089, 3e Avenue, bureau 4
Whitehorse (Yukon) Y1A 5B3
867 668-3152
867 667-2673
Klondykedental@northwestel.net
www.klondike-dental.com

Chahrazade Louafi
dentiste

Sammy Hachem
dentiste

l

Le CORpsBEAU

Dawson (Yukon)
867 993-6347
marielleveilleux@yahoo.com

Marielle Veilleux

professeure de yoga et reiki, esthéticienne

Learning Disabilities
Association of Yukon (LDAY)

Organisme à but non lucratif qui offre
compréhension et soutien aux personnes
ayant des troubles d’apprentissage, ainsi
qu’à leurs parents, leurs enseignants, leurs
employés et autres spécialistes.
107, rue Main
Whitehorse (Yukon) Y1A 2A7
867 668-5167
867 668-6504
ldaytutorservices@northwestel.net
www.ldayukon.com

Kim Porter

coordonnatrice du service de tutorat
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Les EssentiElles

Organisme à but non lucratif qui représente
les intérêts des femmes francophones du
Yukon. Les EssentiElles, c’est la voix des
femmes francophones du Yukon tant sur le
plan territorial que national.
Références en justice sociale, ateliers,
conférences et activités sur différents
thèmes, services de prêt (livres, vidéo, DVD,
revues).
En semaine : de 9 h à 16 h 30
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867 668-2636
elles@essentielles.ca
www.lesessentielles.org

Ketsia Houde
directrice

Ligne d’aide et d’écoute
pour les parents

Service confidentiel, 24 h sur 24, 7 jours
sur 7. Ligne parents du Service Tel-Jeunes.
Services en français disponibles.
1 800 361-5085

Ligne d’assistance

Service d’information et d’aiguillage en
matière de toxicomanie et d’alcoolisme.
Service gratuit – 24 heures – multilingue –
anonyme.
1 866 980-9099

Ligne Info-santé du
Yukon – 811

Ligne d’information médicale disponible
24 h sur 24, 7 jours sur 7. Gratuit et
confidentiel. Du personnel formé peut
répondre à vos questions. Accessible à
partir de toutes les communautés du
Yukon. Service offert en anglais par des
professionnels de la santé. Pour les services
en français, faire la demande et le service
d’interprétation vous accompagnera dans
vos démarches.
811
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Ligue la Leche Canada

Soutien en allaitement
Whitehorse (Yukon)
dmlwilliams@gmail.com

Dorothy Williams

monitrice de soutien en allaitement

Ligne téléphonique
d’urgence – 911

Ligne d’aide en cas d’urgence afin d’assurer
la sécurité des citoyens et des citoyennes
du territoire. Disponible 24 h sur 24 h,
7 jours sur 7. Vous met en contact avec les
équipes d’urgence du Yukon. Service en
anglais, interprétation en français offerte
sur demande.
911

M

Macaulay Lodge

Soins de longue durée pour adultes et
personnes âgées.
2, chemin Klondike
Whitehorse (Yukon) Y1A 3L5
867 334-8605

Steve Fecteau

gestionnaire des soins thérapeutique
867 393-7112
steve.fecteau@gov.yk.ca

Lindsay Charron

Assistante aux thérapies
867 393-7116

Many Rivers Counselling
and Support Services

Documentation sur l’aide individuelle pour
surmonter des difficultés personnelles
(perte, maladie, stress) ou s’adapter à un
changement (relation, carrière, santé).
De 9 h à 17 h.
4071, 4e Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 1H3
867 667-2970
867 633-3557
info@manyrivers.yk.ca
www.manyrivers.yk.ca
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Marigold Physiothérapie

Physiothérapie, kinésithérapie, massage
thérapeutique et ostéopathie. Reconnue
par les assurances privées. Sur rendez-vous
seulement, en semaine de 16 h à 21 h et
samedi de 9 h à 19 h.
44, croissant Tigereye
Whitehorse (Yukon) Y1A 6G9
867 668-2516
867 334-8605
marigold.physio@gmail.com

Sylvie Geoffroy
RPT, RKT, RMT

Martin Poirier RMT

Massage ostéo thai et thérapie cranio-sacrée.
303, rue Hawkins
Whitehorse (Yukon) Y1A 1X5
867 335-2666
martinauyukon@gmail.com

Martin Poirier

massothérapeute

Médecin hygiéniste en
chef du Yukon

Le bureau du médecin hygiéniste du Yukon
assume la responsabilité juridique du
ministère de la Santé et des Affaires sociales
de protéger et de promouvoir la santé de
la population dans divers secteurs : Centre
de lutte contre les maladies transmissibles,
hygiène du milieu, protection civile et
capacité d’intervention en cas d’urgence.
Bâtiment 4, chemin Hospital
Whitehorse (Yukon)
867 456-6136

Brendan Hanley

officier médical des services de santé

Medecine
Chest Pharmacy

406, rue Lambert
Whitehorse (Yukon) Y1A 1Z7
867 668-7000
1 800 661-0404
867 633-3642

Julie Gillis

assistante en pharmacie
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Ministère de l’Éducation –
Programmes spéciaux

Service de soutien aux élèves
Whitehorse (Yukon)

Lana Demers
orthophoniste

867 456-6718

Jessica Guérette
ergothérapeute

867 667-3634
Jessica.massonguerette@gov.yk.ca

53

Partenariat communauté en santé (PCS)

Ministère de la Santé et
des Affaires sociales

Communications

Notre mission engage le Ministère et ses
employés à fournir aux Yukonnais et aux
Yukonnaises des services de santé et des
services sociaux de qualité.
Bâtiment 1, chemin Hospital
Whitehorse (Yukon) Y1A 3H7
867 667-3096
www.hss.gov.yk.ca

Marcelle Dubé, analyste en communications et
marketing social

867 667-3010
marcelle.dube@gov.yk.ca

Hygiène du milieu
Benton Foster, gestionnaire
867 667-8370
benton.foster@gov.yk.ca

Politiques et développement
des programmes
Violet Van Hees, analyste politique et des
programmes seniors

867 667-3798
violetvanhees@gov.yk.ca

Unité de promotion de la santé

Programmes et services de promotion de
la santé et prévention des maladies, pour
sensibiliser et encourager la population
à adopter des habitudes et choix de vie
plus sains.
305, rue Jarvis
Whitehorse (Yukon)
867 456-6502

Susie Ross, coordonnatrice
867 667-8394

Ian Parker, gestionnaire
867 456-6576
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Ministère de la Santé et
des Affaires sociales (Suite)

Santé mentale

Services en français sur demande.
Bâtiment 4, chemin Hospital
Whitehorse (Yukon) Y1A 3H7
867 667-8346
867 667-8372

Services de santé communautaire

Les services de santé communautaire du
Yukon offre des soins de santé primaires par
l’intermédiaire d’un réseau d’établissements
de santé conçus de façon à pouvoir répondre
aux besoins des résidents des localités où
ils sont situés, tels que les centres de santé,
hôpitaux et centres de soins de moyenne et
longue durée.
Bâtiment 2, chemin Hospital
Whitehorse (Yukon)
867 456-6159

Ron Melanson, gestionnaire

Soins à domicile

Services de soins et de soutien à domicile
pour les personnes qui ont difficilement
accès aux services offerts par la collectivité
en raison de problèmes de mobilité ou
de santé.
3168, 3e Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 1G3
867 393-6328

Élizabeth Savoie, infirmière, B.Sc.
867 667-8769
elizabeth.savoie@gov.yk.ca

Pascale Geoffroy, ergothérapeute
867 667-8879
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Ministère de la Santé et
des Affaires sociales (suite)

Soins palliatifs

109, chemin Copper
Whitehorse (Yukon) Y1A 2Z7
867 393-6953

Emily Tyson, travailleuse sociale
867 456-6807
emily.tyson@gov.yk.ca

Surveillance des
anomalies congénitales
305, rue Jarvis
Whitehorse (Yukon)

Shannon Ryan, coordonnatrice
867 667-8563
shannon.ryan@gov.yk.ca

Ms Shawn Verrier RMT

403, rue Lowe, studio 3-A
Whitehorse (Yukon) Y1A 1W7
867 668-7029

Shawn Verrier

massothérapeute

Murraya Dental

Clinique dentaire
4069, 4e Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 1H1
867 633-4401
office@murrayadental.ca
www.murrayadental.ca

Janice Beaudry

hygiéniste restorative
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Northern Hospital
Supplies Ltd.

Vente et location de matériel de soins ou
d’assistance (chaise roulante, marchette, lit
d’hôpital), matériel orthopédique, matériel
d’oxygénothérapie, réparation de matériel.
4200-B, 4e Avenue
Whitehorse (Yukon)
867 668-5083
867 668-6155
www.norhosp.com

Jim Mcilvaney
o

Occupational
Health Services –
Myrielle Cooper

Coaching en santé et mieux-être, spécialiste
en santé au travail.
Whitehorse (Yukon)
867 633-4413
867 633-4412

Myrielle Cooper

RN, BScN, MScPsy, cert.EOH, CDMP, CTACC

p

Partenariat communauté
en santé (PCS)

Mission : favoriser l’offre active de services
de santé de qualité, en français. Réseau
membre de la Société Santé en français.
Centre de ressources en santé, ateliers,
répertoire des professionnels de la santé
bilingues, forum annuel, portail santé sur le
Web, références.
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867 668-3511
www.francosante.org

Sandra St-Laurent, directrice
bureau 800
867 668-2663, poste 800
pcsyukon@francosante.ca

Centre de ressources en santé
bureau 830
ressourcespcs@francosante.ca
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PhysioPlus

Physiothérapie, aide à réduire la
douleur, améliore le mouvement et la
fonction physique.
200, boulevard Hamilton
Whitehorse (Yukon) Y1A 0A6
867 668-4886
867 667-4996
physioplusadmin@northwestel.net

Corinne Tétreault
physiothérapeute

Pine Dental Clinic

Programme Mamans,
papas et bébés en santé
(PCNP) – Les EssentiElles

5110, 5e Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 1L4
867 668-2273
pinedental@northwestel.net

Des services gratuits en français durant la
grossesse et la période postpartum jusqu’à
la première année du bébé.
Permanence : lundi 8 h 30 à 15 h, mercredi
et jeudi, 8 h 30 à 16 h.
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867 668-2663, poste 810
867 668-3511
pcnp@essentielles.ca
www.lesessentielles.org

r

Riverstone Dental Clinic

409, rue Cook
Whitehorse (Yukon) Y1A 2R2
867 668-6077
867 667-6824
info@riverstonedental.ca
www.riverstonedental.ca

Elise Caron Castonguay
hygiéniste dentaire
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Robert-Service School

Français langue seconde.
Dawson (Yukon) Y0B 1G0
867 993-5435
867 993-6112

Marjorie Logue
conseillère

s

Santé Canada

300, rue Main, bureau 100
Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
867 393-6866
www.hc-sc.gc.ca

Kim-Mia Pronovost
agente tripartie

867 393-6773
kim-mia.pronovost@hc-sc.gc.ca

Service pastoral
catholique – Comité
francophone SaintEugène-de-Mazenod

Service pastoral catholique disponible
en milieu hospitalier (sur demande
du personnel) – accompagnement
et sacrements.
406, rue Steele
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C8
867 393-4791
cfcyukon@klondiker.com

Claude Gosselin
prêtre

Services à l’enfance et
à la famille – Service de
placement des enfants

Whitehorse (Yukon)
867 667-8057

Denise Paré

travailleuse sociale – Soutien des familles
d’accueil
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Services sociaux

Services aux personnes aux
besoins spéciaux

La section des services aux adultes fournit
une vaste gamme de services sociaux et gère
la mise sur pied de ces services à l’intention
des personnes âgées, des personnes dans le
besoin et des personnes handicapées, en vue
de les aider à atteindre un plus haut degré
d’autonomie et de bien-être.
3168, 3e Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
867 667-5819

Pierre Allard, agent d’aide sociale
867 667-3744
pierre.allard@gov.yk.ca

Caroline Watt, préposée – services de soutien à la
vie autonome

867 667-5670, poste 5

Services aux adultes
André Langlois, agent des services sociaux bilingue
867 667-5482
867 393-6282

Nancy Paldy, superviseure
867 667-8760
867 393-6278

Sara Galbraith, agente d’aide sociale
867 667-3025
867 393-6278

Caroline Watt, aide à la vie autonome
867 667-5670, poste 5

Services d’assistance sociale
Gina Crouquet, gestionnaire de cas francophones
867 667-8843
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Shoppers Drug Mart

Kim Welch

pharmacienne
303, rue Ogilvie, no 2 Qwanlin Mall
Whitehorse (Yukon) Y1A 2S3
867 667-6633, poste 33
867 667-2098

Soins assurés et services
auditifs – Pharmacare
assurance santé 65+

Programme d’assurance santé pour les
résidents et résidentes du Yukon de 65 ans
et plus.
Service de Santé (H-2)
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
867 393-7041

Mollie Roy

analyste financière et spécialiste en
recouvrement – responsable du service en
français
mollie.roy@gov.yk.ca

Studio Shanti Yoga

Studio de yoga et de pratiques alternatives.
Nous offrons régulièrement des ateliers de
formation personnelle et nous répondons à
différents groupes : prénatal et postnatal.
Horaire flexible.
404, rue Hanson
Whitehorse (Yukon) Y1A 1Y8
867 668-5055
www.shantiyogayukon.ca

Juliette Anglehart–Zedda

rolfer certifiée, instructrice de yoga, doula
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VictimLINK

Service d’aide, d’information et de
références pour les victimes de crime,
de violence familiale ou d’agression
sexuelle. 24 h sur 24, 7 jours sur 7, gratuit.
Service multilingue.
Whitehorse (Yukon)
1 800 563-0808
604 660-9415

w

Whitehorse Dental Clinic

406, rue Lambert
Whitehorse (Yukon) Y1A 1Z7
867 667-4486

Partenariat communauté en santé
302, rue Strickland, bureaux 800 et 830
Whitehorse, Yukon Y1A 2K1
867 668-2663, poste 800
867 668-3511
pcsyukon@francosante.org
www.francosante.org

