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L’histoire de Haines Junction en bref  
Le nom traditionnel de la région en tutchone du Sud est 
Dakwäkäda, ce qui signifie « haute cache ». Ce nom fait référence 
à un type particulier d’ouvrage d’entreposage que les Premières 
nations (Dän) avaient coutume de construire à cet endroit. Ces 
caches surélevées, appelées dakwäkäts, étaient utilisées pour 
entreposer certains biens à l’écart des animaux, par exemple des 
peaux d’animaux piégés l’année précédente ou d’importantes 
provisions en vue de l’hiver, notamment de la viande séchée 
d’orignal (äthän gän), de spermophile arctique (tsäl), de lièvre (ga) 
ou de marmotte (denji) – du gibier qu’ils chassaient dans la région 
à la fin de la saison estivale. 

Les caches étaient situées à l’intersection de plusieurs sentiers 
traditionnels (tän), dont le chemin qui reliait le village de Klukshu 
(au sud) au lac Kloo (au nord-ouest), et le sentier pédestre 
principal est-ouest, qui reliait des collectivités de l’est (Hutchi, 
Champagne et Whitehorse) à des endroits plus à l’ouest, 
notamment le village de Bear Creek et la région du lac Kluane. 

La première route digne de ce nom à traverser la région de 
Dakwäkäda suivait en grande partie le sentier pédestre principal 
est-ouest. À la suite de la découverte d’or dans la région en 1903, 
le chemin de desserte Kluane a été aménagé pour permettre 
l’accès aux propriétés minières qui se trouvaient à proximité 
du lac Kluane. Au cours des quatre décennies qui ont suivi, ce 
chemin très fréquenté a relié la région avec l’extérieur. Dans les 
années 1930, George Chambers, du village de Champagne, qui 
exploitait une entreprise de transport entre Whitehorse et Kluane, 
livrait encore le courrier le long de ce chemin. 
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Lors du début de la construction de la route de l’Alaska en 1942, 
l’Armée américaine a suivi en bonne partie le tracé du chemin 
de desserte Kluane. Des baraquements de chantier ont été 
construits le long de la route en fonction des besoins, y compris 
à Haines Junction. Après une année d’utilisation, le tracé du 
tronçon de route reliant Dakwäkäda au ruisseau Marshall, en 
direction de l’est, a été déplacé vers le nord pour suivre le tracé 
d’aujourd’hui, qui passe à proximité du lac Pine. Aujourd’hui, le 
tronçon abandonné de l’ancienne route est connu sous le nom de 
« Marshall Creek Road ». 

Mis à part les caches Dän, les premiers bâtiments de Haines 
Junction à avoir été construits sont les baraquements de chantier 
de l’Armée américaine, bâtis en 1942-1943. Une collectivité a 
alors commencé à se développer, au fur et à mesure que des 
familles venaient s’installer dans le camp d’entretien de la route, 
plus particulièrement après 1946, lorsque l’entretien des parties 
canadiennes de la route de l’Alaska et de la route de Haines est 
passé aux mains de l’Armée canadienne. Des entreprises privées, 
comme des stations-service et des gîtes, ont rapidement vu le jour 
à la jonction des deux routes. Des habitants de Champagne et de 
Aishihik ainsi que des nouveaux arrivants sont venus s’y installer 
afin de tirer parti des nouvelles perspectives qui s’ouvraient grâce 
à l’amélioration des voies de communication vers Whitehorse et 
l’Alaska.

Des familles de Champagne et de Aishihik en provenance 
des parties centrale et sud de ce qui constitue actuellement le 
territoire traditionnel des Premières nations de Champagne et 
de Aishihik (dákeyi) ont été les premières à s’établir dans cette 
nouvelle communauté. Certaines ont construit leurs habitations 
sur un terrain situé près de l’intersection principale, tandis que 
d’autres se sont installées dans le « Block 30 », soit une zone 
réservée aux Dän, située du côté est du village. En 1958, la 
communauté Dän s’est agrandie, puisque des familles de la région 
de Aishihik (Äshèyi), au nord, ont été déménagées ici par le 
gouvernement fédéral. 

En 1971, Haines Junction est devenu le centre administratif des 
Premières nations de Champagne et de Aishihik (PNCA), qui 
y ont établi leur premier bureau. À l’origine nommées « bande 
indienne de Champagne et de Aishihik », les PNCA tirent leur 
nom de leurs deux territoires traditionnels. En 1993, les PNCA 
ont signé leur entente définitive et leur entente sur l’autonomie 
gouvernementale, établissant ainsi un quatrième ordre de 
gouvernement dans cette région s’ajoutant à l’administration 
municipale du village de Haines Junction.

En 1972, plus de 22 000 km² de terres contiguës au village sont 
devenues un parc national, le parc national et la réserve de parc 
national Kluane; Haines Junction en est le centre administratif.
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Centre culturel Da Kų (« notre maison »)
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Commencez votre visite au Centre culturel Da Kų, situé sur la 
route de l’Alaska, du côté nord du village de Haines Junction. 
Construit par les Premières nations de Champagne et de Aishihik, 
le Centre culturel a ouvert ses portes au public en mai 2012, et 
la cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu le 21 juin 2013. Le 
bâtiment abrite le Centre culturel Da Kų des Premières nations de 
Champagne et de Aishihik, le Centre d’information touristique du 
gouvernement du Yukon et le Centre d’accueil du parc national et 
de la réserve de parc national Kluane (Parcs Canada).

Ouvert toute l’année, le Centre culturel Da Kų met à l’honneur 
la langue, la culture et les traditions des Premières nations de 
Champagne et de Aishihik. Des ouvrages d’artisanat traditionnel, 
des artefacts et une grande carte au sol, représentant les villages 
et les sentiers traditionnels et indiquant les toponymes en langue 
autochtone, y sont exposés. Le Centre offre des visites guidées, 
des causeries autour du feu et des démonstrations artistiques. 
Des œuvres d’art et des objets d’artisanat autochtones sont en 
vente dans la boutique du Centre (nju). Les Premières nations 
de Champagne et de Aishihik sont fières de parler de l’histoire 
de leur peuple (dän) et de leur territoire (dän kéyi), et de faire 
découvrir leurs traditions (dän ke) et leur langue, le tutchone du 
Sud (Dákwanjè), aux visiteurs.

Centre culturel Da Kų

A
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Centre d’information touristique

B

Le Centre d’information touristique du gouvernement du Yukon 
est ouvert du 1er mai au 30 septembre. Les visiteurs peuvent 
y trouver des renseignements sur la région et sur le territoire. 
Une visite s’impose; laissez le personnel amical répondre à vos 
questions relatives à votre séjour. 

Les œuvres d’art exposées au Centre sont dignes de mention. 
La pièce maîtresse est une installation remarquable intitulée 
Ice and Flowers (« Glace et fleurs »), créée par Doug Smarch Jr, 
un artiste tlingit de Teslin. La sculpture a été créée de manière 
à s’harmoniser avec les éléments de l’espace, mettant à profit 
la lumière provenant d’une grande fenêtre et s’agençant avec 
la vue des montagnes. Pour l’artiste, cette œuvre symbolise le 
pouvoir du peuple et sa capacité à collaborer dans l’intérêt de 
la région de Kluane. Un grand tableau intitulé The Way Home 
(« Le chemin du retour à la maison »), de l’artiste locale Libby 
Dulac, est accroché au-dessus de l’entrée. La peinture présente 
une vue de la chaîne Auriol depuis la route de l’Alaska, en 
direction ouest vers Haines Junction. Elle illustre le retour du 
soleil illuminant pour la première fois les montagnes en février. 
Des œuvres d’art et des pièces d’artisanat signées par des 
artistes de partout dans le territoire sont également exposées 
dans le Centre, ainsi que des pièces sélectionnées tirées de la 
collection permanente d’œuvres d’art du Yukon.
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Centre d’accueil du parc national  
et de la réserve de parc national Kluane

Le Centre d’accueil du parc national et de la réserve de parc 
national Kluane est ouvert à partir du week-end de la fête de la 
Reine jusqu’à la fête du Travail. Passez-y autant de temps que 
vous le souhaitez et laissez les expositions numériques primées, 
les panneaux d’exposition captivants, les artefacts culturels, 
les activités pratiques et une vidéo haute définition stupéfiante 
vous entraîner dans le monde fascinant du parc national Kluane. 
Regardez les images historiques des premiers alpinistes qui 
ont escaladé le mont Logan, écoutez des enregistrements audio 
de récits traditionnels contés par des Aînés des Premières 
nations et examinez une maquette topographique 3-D des 
pics vertigineux et des vastes champs de glace des montagnes 
St. Elias. Les tiroirs-découverte et les jeux interactifs invitent 
les enfants (et les adultes!) à mieux connaître les plantes, les 
animaux et les saisons de la vie dans le parc. Le Centre offre 
également une gamme de ressources pour vous aider à planifier 
votre excursion dans le parc.
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La mise en œuvre de l’entente sur l’autonomie gouvernementale 
des Premières nations de Champagne et de Aishihik, en 1993, 
a entraîné la construction d’un nouveau bâtiment administratif 
répondant aux besoins d’espace du gouvernement autochtone. 
L’architecture du bâtiment reprend la forme d’un fumoir à poisson 
traditionnel. Le bâtiment abrite le bureau du chef de même que 
ceux du personnel qui compose les cinq services responsables 
de la mise en œuvre de l’entente et de la réalisation de la mission 
des Premières Nations de Champagne et de Aihishik.

Bâtiment administratif des PNCA

2

Ce motel a été construit à partir de matériaux récupérés du 
camp d’entretien du service des travaux publics de Haines 
Junction, autrefois situé près de la rivière Dezadeash. Les 
ouvrages déplacés – des habitations modulaires et « toutes 
sortes de caisses d’oranges » – constituaient et abritaient 
au départ un magasin général et un bureau de poste qui 
appartenaient à Pete et Florence Shulmeister. Dans les années 
qui ont suivi, l’entreprise a évolué et est devenue un restaurant 
et une station d’essence. En 1982, Heinz et Katie Eckervogt ont 
fait l’acquisition des installations et ont ouvert le motel, qui a été 
exploité pendant plusieurs années sous la dénomination sociale 
« Mountain View Restaurant and Motel ». L’entreprise a changé 
de mains depuis, mais elle a conservé sa vocation de motel et 
de restaurant.

Motel Lucky Dragon

3
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Central téléphonique Northwestel

4

Le central téléphonique de la Northwestel abrite les 
commutateurs pour le téléphone et l’accès à Internet. En 1995, 
la société a fait appel aux artistes Catherine et Paul O’Toole 
pour qu’ils conçoivent et peignent une murale sur l’extérieur du 
bâtiment. Ils ont utilisé de la peinture et des métaux pouvant se 
patiner avec le temps afin d’exprimer un point de vue artistique 
sur le paysage. Les élèves de l’orchestre de l’école St. Elias et 
l’enseignant du cours de musique ont amassé des fonds pour 
l’orchestre en plantant des fleurs sauvages et en disposant des 
roches et des copeaux de bois autour du bâtiment.
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Église catholique Our Lady of the Way
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Le Père Eusèbe Morisset, missionnaire oblat de  
Marie-Immaculée (OMI), est arrivé dans le Nord en 1943 pour 
servir en tant que missionnaire et aumônier auxiliaire au sein de 
l’Armée américaine. En compagnie du Père Jean-Paul Tanguay, il 
a construit l’église Our Lady of the Way en 1954. Ils ont converti 
un abri de type Quonset ayant appartenu à l’Armée américaine, le 
transformant en cette jolie église au style très particulier. Pendant 
la Deuxième Guerre mondiale, des bâtiments de type Quonset 
étaient érigés pour le compte de la marine américaine à la station 
navale et aérienne de Quonset Point, au Rhode Island, et ils sont 
par la suite devenus très courants dans les campements militaires. 
La structure d’acier cintrée est recouverte de feuilles de métal 
ondulé. Le Père Morisset aurait d’abord souhaité que la toiture 
soit percée de puits de lumière. Mais le Père Tanguay, craignant 
que le poids de la neige ne cause des problèmes, a suggéré 
que des fenêtres hautes – une claire-voie – soient placées à la 
verticale au-dessus de la ligne du toit. La poutre centrale est 
constituée de bois provenant de la charpente d’un ancien pont. 
Sur la flèche de l’église figure une statue de la madone, l’une 
des quatre fabriquées à l’usage des paroisses rurales du Yukon. 
L’évêque Jean Coudert, OMI, les avait fait mouler en Belgique 
dans les années 1950. 

Un presbytère a été construit plus tard à partir des baraques 
récupérées sur le chantier de construction d’un oléoduc. En 
1983, Haines Junction est devenu le siège social de la mission 
catholique le long de la route de l’Alaska, dans l’ouest du Yukon. 
Un service a lieu à l’église tous les dimanches.
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Église anglicane St Christopher’s
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Mesdemoiselles Eva Hasell et Iris Sayles animaient, à partir 
d’une caravane, une école du dimanche de l’Église anglicane 
le long de la route de l’Alaska. Dès 1949, Eva Hasell venait 
d’Angleterre tous les étés pour participer au programme de 
catéchisme. En 1956, le révérend Watson et Peter Tizya, un 
ministre laïc d’Old Crow, ont construit la première église 
anglicane de Haines Junction, sur un terrain donné par 
mademoiselle Hasell. En 1987, la structure du bâtiment ne 
pouvant plus être réparée, Henry Henkel, un charpentier de 
la région, a persuadé la congrégation qu’il était temps de 
construire une nouvelle église. Utilisant des rondins de la 
région et à partir d’un plan qu’il a lui-même dessiné, Henry 
Henkel, avec l’aide d’un groupe de bénévoles, a construit l’église 
anglicane St Christopher’s. L’équipe a bénéficié de l’aide de 
détenus d’un établissement correctionnel à sécurité minimale de 
la région, qui ont fourni la main-d’œuvre pour le transport des 
rondins et du ciment. Par ailleurs, des sociétés missionnaires et 
des fondations des provinces canadiennes ont fourni les fonds 
nécessaires à l’achat de contreplaqué et de bois ouvré pour la 
construction du plancher et du toit.
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Ce modeste bâtiment a une longue et riche histoire. Il a en effet 
servi de magasin d’alcools et il a abrité le bureau de l’agent 
territorial, une garderie, un atelier, le bureau du conseil tribal 
des Tutchones du Sud, et tout récemment, le bureau du Conseil 
des ressources renouvelables Alsek. Le terrain et le bâtiment 
appartiennent aux Premières nations de Champagne et de 
Aishihik. Dakwäkäda est le nom de Haines Junction en langue 
tutchone du Sud.

Bâtiment Dakwäkäda

7

En 1946, John et Sally Backe, propriétaires d’une entreprise 
locale et représentants du service de transport par autobus 
O’Hara, ont ouvert le magasin Kuskanaw. L’année suivante, 
ils ont déménagé le magasin de l’autre côté de la rue, à 
l’emplacement actuel du Kluane Park Inn; les Backe ont alors 
ouvert un autre commerce, un petit hôtel appelé « Haines 
Junction Tavern ». Après la vente de l’hôtel en 1973, le bâtiment 
d’origine a été démoli et les cabanes préfabriquées restantes ont 
été regroupées pour former le « Haines Junction Inn ». En 1975, 
Neil et Sally Olsen ont commencé la construction du bâtiment 
que l’on voit aujourd’hui et lui ont donné le nom de  
« Kluane Park Inn » pour souligner la création du parc national 
nouvellement établi à proximité. Le sous-sol abrite une allée de 
quilles qui n’a jamais été inaugurée.

Kluane Park Inn

8
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Brewster House
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Cette maison à pans de bois à deux étages a appartenu à Jack 
et Wilma Brewster au début des années 1960. Originaires de 
Banff, en Alberta, où la famille de Jack exploitait une grande 
pourvoirie, les Brewster se sont installés au Yukon en 1956. Ils 
exploitaient un garage et une station-service, de même que le 
Brewster House, où ils accueillaient les voyageurs. Le bâtiment 
venait d’un camp d’entretien du gouvernement sur la route 
de Haines; la maison a longtemps été le bâtiment le mieux 
construit de tout le village. Les Brewster vivaient dans une autre 
maison, située derrière le Brewster House. Le bâtiment de type 
Quonset, situé sur le même terrain, a pendant un temps été 
le garage Wayside, exploité par Ed et Betty Karman, après la 
destruction de leur premier garage par un incendie.

YG Photo
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La Place du village est l’endroit où se trouve l’un des ouvrages 
les plus souvent photographiés de Haines Junction. Surnommée 
affectueusement le « muffin », la sculpture représente de grands 
mammifères de la région sortant de la paroi des montagnes du 
parc national et de la réserve de parc national Kluane à l’arrière-
plan. Une capsule-mémorial a été enterrée à la Place du village 
en 1992 pour souligner le 50e anniversaire de la construction 
de la route de l’Alaska. Elle sera déterrée et rouverte en 2042. 
Les élèves de l’atelier de formation de l’école communautaire 
St. Elias et les employés du parc national Kluane ont participé 
à la construction de l’abri. On y trouve également une borne 
kilométrique historique et un panneau d’interprétation qui 
explique l’histoire de la construction de la route de Haines.

Place du village

10
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Plaque de rue ornée de bois de  
cervidés et de cornes

En 1986, Val et Dan Drummond avaient installé des bois de 
cervidés sur un poteau de rue qui faisait face à leur maison en 
rondins, qui était aussi leur entreprise. Après qu’un fort vent 
a fait tomber le tout, le Village de Haines Junction a installé 
un nouveau poteau, plus fort, sur lequel les Drummond ont 
installé des cornes et des bois des divers animaux de la région : 
mouflon, caribou, wapiti, bison et orignal.
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L’artiste yukonnais Paul Baker a conçu et réalisé cette sculpture 
de bac à fleurs imitant la caisse d’une vieille camionnette; 
trois corbeaux métalliques y sont perchés. La sculpture a été 
commandée par le Village de Haines Junction, en mémoire de 
Walter MacElheron, un bénévole enthousiaste de la pépinière 
High Cache Nursery. La pépinière offre un soutien aux employés 
qui font pousser des plantes à massif en vue de les vendre. La 
sculpture a été érigée en 2012.

Cette maison à pans de bois de deux étages a été construite 
en 1956 à l’intention des agents de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) et de leur famille. À l’époque, il y avait deux 
agents de la GRC en poste à cet endroit. Son toit mansardé 
devait s’agencer à celui d’un autre bâtiment de la GRC, qui avait 
été construit à la même époque.

Sculpture de bac à fleurs

Résidence de la GRC
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Contiguë au poste de soins infirmiers à l’aspect moderne, cette 
maison de plain-pied était le premier poste de soins infirmiers. 
À son ouverture, au début des années 1950, la seule infirmière 
de la collectivité avait la charge d’un vaste territoire qui 
s’étendait des frontières américaines, sur la route de l’Alaska et 
celle de Haines, jusqu’aux abords de Whitehorse. L’infirmière 
travaillait toute seule et s’occupait de tout, y compris des 
urgences médicales et des tâches administratives.

Construit en 1975, ce bâtiment a été nommé en l’honneur 
du commissaire James Smith, qui a été le fonctionnaire 
administratif en chef du Yukon de 1966 à 1976. L’édifice 
abrite le magasin des alcools, le bureau de l’agent territorial, 
la bibliothèque municipale, le bureau des services d’emploi 
ainsi que les bureaux du Collège du Yukon, de la Division de la 
justice communautaire et de la Société d’habitation du Yukon. 
Une sculpture intitulée Homeward Bound (« En route vers la 
maison ») est exposée près de l’entrée principale. Elle représente 
un attelage de chiens de traîneau et leur meneur; elle a été 
réalisée par Bob Braun, un résident de la région.

Résidence de l’infirmière

Édifice administratif James-Smith
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Poste de pesée

Le poste de pesée a été bâti lorsque le camp d’entretien de la 
route a été reconstruit en 1958. Pendant les années 1950 et 
1960, un bureau situé à l’une des extrémités du bâtiment servait 
de poste de contrôle pour les gens qui circulaient sur la route de 
Haines en hiver. Il y avait quatre postes de contrôle canadiens 
le long de la route et les voyageurs devaient signer un registre 
à chacun de ces postes. Les employés de la voirie déblayaient 
la route à l’aide de souffleuses à neige, et la neige accumulée 
sur les côtés créait de hautes parois verticales. Les vents forts 
s’engouffraient dans le couloir ainsi créé, et la neige pouvait finir 
par ensevelir une voiture immobilisée. Le personnel du poste de 
pesée restait en contact avec les autres postes de contrôle afin 
de surveiller le progrès des voyageurs. Grâce à l’amélioration de 
l’entretien et des communications le long de la route de Haines, 
le bâtiment du poste de pesée a été réaffecté. Il a abrité le 
Centre d’information touristique pendant un certain temps; un 
peu plus tard, l’organisme St. Elias Seniors s’y est installé.
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Près du poste de pesée, dans l’aire de fréquentation diurne, se 
trouvent des cabanes d’hirondelles qui ont été construites afin 
de remédier à un problème de nuisance. Avant la construction 
de ces abris, tous les printemps, il fallait nettoyer les bâtiments 
de Haines Junction afin d’empêcher les Hirondelles à front blanc 
de construire leur nid de terre séchée sous les corniches. Par 
ailleurs, la collectivité tentait de lutter contre les moustiques. 
Comme chaque hirondelle avale des milliers d’insectes par jour, 
l’aménagement des abris constituait une solution naturelle au 
problème des moustiques dans une localité située à proximité 
de terres humides.

Le sentier de la rivière Dezadeash, long de 5,5 km, commence 
à l’aire de fréquentation diurne, au nord du pont de la rivière 
Dezadeash. Ce sentier riverain facile et bien balisé traverse un 
milieu humide ainsi que des prés et il pénètre la forêt. C’est un 
bon endroit pour observer les oiseaux et repérer des signes 
de la présence d’animaux sauvages. Le sentier est entretenu 
par Parcs Canada; il a été créé en partenariat avec l’organisme 
Canards Illimités.

Abris pour hirondelles « Swallow Haven »

Sentier de la rivière Dezadeash

17

18

16



Maison d’Al MacLean
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Cette maison a été construite au mont Sheep au début des 
années 1970. Sally et Neil Olsen ont abattu les arbres et écorcé 
les troncs à la main. Les planchers sont faits du bois qui servait 
de tablier au vieux pont Dezadeash. La porte de séquoia a été 
fabriquée à Dawson à partir du bois récupéré d’une glissoire 
hydraulique qui servait à l’exploitation minière. Lorsque la 
réserve de chasse Kluane a été intégrée au parc national, tous 
les bâtiments privés ont été déplacés, et cette maison a alors 
été installée à son emplacement actuel. L’artiste local  
Al MacLean y a vécu et a créé la collection d’animaux sculptés 
dans le bois de grève qui décorent la clôture. Al est décédé en 
2013 et de nouveaux occupants habitent aujourd’hui la maison.
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Ancienne caserne de pompiers

Deux incendies ont détruit des bâtiments au centre du village 
de Haines Junction. En 1949, c’est le terminus d’autobus O’Hara 
qui a brûlé; il abritait un magasin et les bureaux d’un ancien 
service de transport entre Whitehorse et Fairbanks, en Alaska. 
En 1954, la première station-service du village a brûlé à son 
tour. Le Shakwak Valley Community Club a par la suite recueilli 
des fonds pour la construction d’un poste de pompiers en 1967, 
et Al Tomlin, un pompier chevronné de Whitehorse, s’est chargé 
de la formation de la première équipe de pompiers volontaires. 
Lorsque le premier poste de pompiers a emménagé dans le 
bâtiment administratif James-Smith, le village s’est servi de 
l’ancienne caserne en guise d’atelier municipal. Puis, elle a été 
vendue à Smokey Guttman, qui l’a transformée en « musée de 
la nostalgie ».
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Centre des congrès St. Elias

21

Le Centre des congrès St. Elias, terminé en 1998, est situé sur le 
même îlot que la patinoire, la piscine et la salle communautaire; 
il accueille à l’année des activités communautaires. Le Centre 
propose en location plusieurs salles de réunions et abrite les 
bureaux de la municipalité. Le rez-de-chaussée est l’endroit où 
est installée l’exposition permanente sur l’histoire de la région, 
qui illustre les événements importants qui s’y sont déroulés 
depuis 1890. Une collection florissante d’œuvres d’art met en 
vedette le talent des artistes locaux. Dans la mezzanine de la 
patinoire, voisine du Centre des congrès St. Elias, une exposition 
photographique présente, en 42 tableaux, l’histoire de la 
construction de la route de l’Alaska et celle de Haines Junction 
à ses débuts. On accède à cette exposition par le bureau de la 
municipalité pendant les heures d’ouverture.
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Historic Sites
1 Centre culturel Da Kų
 (« notre maison »)

2 Bâtiment administratif des PNCA

3 Motel Lucky Dragon

4 Central téléphonique Northwestel

5 Église catholique
 Our Lady of the Way

6 Église anglicane St Christopher’s

7 Bâtiment Dakwäkäda

8 Kluane Park Inn

9 Brewster House

10 Place du village

11 Plaque de rue ornée de bois
 de cervidés et de cornes

12 Sculpture de bac à fleurs

13 Résidence de la GRC

14 Résidence de l’infirmière

15 Édifice administratif
 James-Smith

16 Poste de pesée

17 Abris pour hirondelles
 « Swallow Haven »

18 Sentier de la rivière Dezadeash

19 Maison d’Al MacLean

20 Ancienne caserne de pompiers

21 Centre des congrès St. Elias

A Centre culturel Da Kų     

B Centre d’information touristique

C Centre d’accueil du parc national et
 de la réserve de parc national Kluane

Nous vous invitons à circuler 
à loisir pour mieux vous 
familiariser avec notre passé, 
mais nous vous prions de 
respecter la vie privée des 
propriétaires.

HAINES 
JUNCTION
VISITE 
À PIED



Nous espérons que cette visite des lieux d’intérêt 
historique de Haines Junction vous a plu. Merci aux 
Premières nations de Champagne et de Aishihik, au 
Centre d’information touristique, au village de Haines 
Junction et à Brigitte Geske pour leur contribution. 
Si vous désirez nous faire part de renseignements 
supplémentaires, veuillez communiquer avec la 
Direction des services culturels du gouvernement du 
Yukon, au 867-667-3458. 
 
Troisième édition publiée en 2018.

Photos : gouvernement du Yukon.


