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Enseigner au Yukon

Plus qu’une carrière

Enseigner au Yukon

Une expérience plus
grande que nature

Votre carrière
vv Un salaire compétitif
et des avantages
sociaux parmi les plus
élevés au pays
vv Une indemnité de
voyage annuelle (prime
d’éloignement) de
2 280 $, qui peut être
déductible d’impôt ou
non, dès votre deuxième
année de service

vv Des frais de
déménagement couverts
jusqu’à 10 000 $
vv Des opportunités
de développement
professionnel
vv Le système d’éducation
du Yukon est bien financé

Une communauté active
et organisée
vv Une école d’environ 300
élèves au coeur d’une
ville de 30 000 habitants
vv Un Centre scolaire
secondaire communautaire francophone
qui ouvrira ses portes à
l’automne 2020
vv Une communauté
francophone active avec
une vie culturelle et
artistique vibrante
vv Des services en français
disponibles dans les
différents bureaux du
gouvernement du Yukon

vv Une équipe de travail
dynamique et engagée
vv Une garderie
francophone
(petitchevalblanc.ca)
et une Association
franco-yukonnaise
(afy.yk.ca) qui offrent une
multitude de services
en français

Vos loisirs et votre qualité de vie
vv Le paradis des amoureux de plein
air : randonnée pédestre, canot et
rafting, traîneau à chiens, ski, vélo de
montagne, aurores boréales, etc.
vv Des parcs majestueux et faciles
d’accès à proximité de la ville

vv Des infrastructures équivalentes à
celles des grandes villes : Centre
des jeux du Canada (complexe
sportif), Centre des arts du Yukon
(salle de spectacles), Centre
culturel des Kwanlin Dün (Premières
Nations), Centre de ski de fond
(xcskiwhitehorse.ca) et de ski alpin
(mountsima.com), etc.
vv Des soins de santé de qualité
disponibles en français (médecin,
dentiste, chiropraticien,
physiothérapeute, etc.)

vv À environ deux heures trente minutes
d’avion de Vancouver, de Calgary et
d’Edmonton
vv À deux heures en voiture de
Skagway en Alaska
vv Whitehorse a reçu le titre de la ville
avec l’air le plus pur du monde,
selon des données recueillies par
l’Organisation mondiale de la santé
auprès de 1 100 villes de 91 pays

vv Le Yukon arrive au
3e rang, en termes de
pourcentage, pour le
bilinguisme au Canada
après le Québec et le
Nouveau-Brunswick;
plus de 14 % des
Yukonnais disent
parler français
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