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L’histoire de Mayo en bref 
La localité de Mayo (anciennement Mayo Landing) se 
trouve au confluent des rivières Mayo et Stewart, au 
cœur du territoire traditionnel de la Première nation 
des Nacho Nyak Dun. Nommé en l’honneur d’un des 
premiers capitaines de bateaux à roue, le village a 
été établi en 1903 afin de servir le nombre croissant 
de mineurs exploitant les gisements aurifères qu’ils 
avaient découverts dans les barres des rivières et les 
ruisseaux avoisinants. Le boum économique qui a suivi 
la découverte d’argent par Louis Bouvette sur la colline 
Keno en 1919 a donné un essor considérable au village. 
En très peu de temps, ce dernier a abrité des quais, une 
scierie, de grands entrepôts, des magasins, des écuries 
de louage, plusieurs hôtels et tavernes. 

Les sacs de galène argentifère provenant des mines 
de la région étaient transportés par voie terrestre et 
empilés là où se trouve aujourd’hui le parc Galena, en 
attendant d’être chargés sur les bateaux à roue de la 
White Pass & Yukon Route. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, les mines 
d’argent ont connu un nouveau boum qui a justifié 
l’aménagement d’importantes infrastructures à la 
grandeur du territoire pour répondre aux besoins de 
l’industrie. Un nouveau réseau routier, comportant 
une série de ponts, a mis fin au transport du minerai 
par bateaux à roue. Son entrée en service, en 1950, 
a sonné le glas du secteur riverain de Mayo, mais le 
village a continué à prospérer en tant que centre de 
services pour l’industrie minière jusqu’à la fermeture 
de la mine Elsa à la fin des années 1980. Le village a 
été constitué en municipalité en 1984 et abrite une 
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population de quelque 450 résidents, dont un bon 
nombre appartiennent à la Première nation des Nacho 
Nyak Dun.  

Anciennement, les Tutchones du Nord se déplaçaient 
sur tout le territoire environnant pour piéger et faire la 
récolte de gibier, d’oiseaux, de poissons et de plantes 
pour leur alimentation et à des fins médicinales. 
Ils menaient une vie nomade qui exigeait qu’ils se 
déplacent sur leur territoire traditionnel selon les saisons 
pour assurer leur subsistance. Dans la langue des 
Tutchones du Nord, la rivière Stewart porte le nom de 
Na Cho Nyak, qui veut dire « grande rivière ». 

En 1915, Julius Kendi, ministre anglican autochtone, 
a ouvert une école et une mission en aval de Mayo, 
sur la rive opposée de la rivière Stewart, à un endroit 
qu’on appelle maintenant « l’ancien village ». Plusieurs 
personnes qui y habitaient sont revenues vivre à Mayo 
en 1958. La Première nation des Nacho Nyak Dun jouit 
de l’autonomie gouvernementale depuis 1993.  

Les résidents de Mayo sont très attachés au secteur 
riverain, qui déborde d’activités et d’où l’on peut voir 
de nombreux fumoirs en fonctionnement ici et là dans 
le village. Une nouvelle subdivision a vu le jour en 
surplomb de « l’ancien village », un lieu d’importance 
historique pour les membres de la Première nation qui y 
a construit ses bureaux administratifs en 2010. 
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Maison Binet

1

Après avoir vécu dans différents villages de la ruée vers 
l’or au Yukon et en Alaska, Gene Binet est finalement arrivé 
au Klondike en décembre 1896. Peu de temps après, il a 
entendu dire qu’on planifiait de lotir le site de Mayo Landing. 
L’arpentage a été réalisé en 1903, et Binet a aussitôt acheté 
des terrains pour y construire son hôtel et sa propriété 
familiale. Il a fait ériger les murs en rondins et le plafond 
de l’hôtel des frères Binet avant la fonte printanière de 
1904. Binet faisait pousser des pommes de terre en grande 
quantité, il avait une vache, des poules et plusieurs porcs et 
vendait ses produits et autres légumes cultivés localement 
dans son magasin annexé à l’hôtel. 

La construction de la maison Binet, confiée au charpentier 
John McDonald, a été terminée en 1922. Bien qu’elle eût été 
construite pour lui et sa femme, Binet y vivait seul une partie 
de l’année, car Jewel, son épouse, et leur fils passaient leurs 
hivers en Californie. En 1938, Binet a pris sa retraite et est 
allé rejoindre sa famille. La maison Binet a été rénovée en 
1990 et fait office de centre d’information touristique et de 
musée durant les mois d’été. La propriété appartient à la 
municipalité qui en assure la gestion. 
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Isaac Taylor et William Drury se sont rencontrés en 1898, 
durant la Ruée vers l’or du Klondike. Ils ont mis sur pied un 
commerce à Atlin, mais sont rapidement allés s’installer à 
Bennett, puis, une fois la voie ferrée terminée, à Whitehorse. 
À partir du magasin principal de Whitehorse, la chaîne de 
magasins et de postes de traite Taylor & Drury s’est étendue 
dans l’ensemble du Yukon. Un magasin et un entrepôt ont 
été construits en 1921 à Mayo pour approvisionner le village 
et les campements miniers des environs.

Taylor & Drury Warehouse

3

Résidence du  
commandant de la R.G.C.C. 
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Cette maison a été construite en 1922 pour le commandant 
du détachement de la Royale Gendarmerie à cheval 
du Canada. Les gens de la place l’appelaient la maison 
Dempster, du nom du sergent Dempster qui a commandé 
le détachement de 1922 à 1932 et a donc été le premier à 
y résider. En 1937, l’Ordre impérial des filles de l’Empire a 
acheté le bâtiment pour le convertir en salle communautaire 
et en bibliothèque. En 1953-1954, le bâtiment a servi 
temporairement de salle de classe pour les élèves de la 
quatrième à la sixième année, trop nombreux pour l’école. Il 
a finalement été vendu et déplacé jusqu’à son emplacement 
actuel. Ed McCrae a ajouté un abri métallique de type 
Quonset qu’il a utilisé comme magasin. Jusque dans les 
années 1980, le bâtiment servait de centre de jeux. 

Entrepôt du magasin Taylor & Drury
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Cette maison a été construite à partir de deux sections du 
pavillon-dortoir qui a servi durant la construction du barrage 
hydroélectrique en 1951. Les sections ont été transportées 
au village et assemblées pour devenir la maison de George 
et Christina Andison. John Klassen s’en est ensuite porté 
acquéreur puis l’a vendue à Toby Anderson, un agent 
de gestion des ressources. En 1950, Anderson a laissé 
son emploi à la mine d’Elsa pour se faire camionneur et 
commerçant de bois. Il a été chef des pompiers de la région 
jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite dans les années 1980 et 
vende sa maison à Beverly Blanchard.

Maison Andison 

4

Anciennement situé sur la Deuxième Avenue, entre les rues 
Congdon et Centre, ce bâtiment construit en 1956 abritait 
le bureau du ministère des Transports. Il a été acheté par 
Alan McDiarmid qui l’a ensuite revendu à Barry et Marcia 
MacDonald. Les MacDonald ont transporté le bâtiment à 
son emplacement actuel et l’ont rénové pour en faire leur 
résidence.

Bureau du ministère des Transports
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Taylor & Drury Warehouse

Taylor & Drury Warehouse

Salle du renouveau  
(Revival Hall)

Entrepôt de la Treadwell  
Yukon Company
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De nombreuses célébrations religieuses ont eu lieu entre 
ces murs au milieu des années 1960. Le bâtiment a ensuite 
servi de salle communautaire, puis, brièvement, d’école pour 
les enfants autochtones dans les années 1970.

Cette bâtisse a été construite par la Treadwell Yukon 
Company qui l’a utilisée comme entrepôt. La Treadwell a 
vu le jour en 1921 et a cessé ses activités en 1941, après 
le décès du directeur général, Livingstone Wernecke, mort 
dans un accident d’avion. Le bâtiment a été vendu en 
1949 et a servi de garage pour le service de la voirie du 
gouvernement du Yukon. C’est maintenant une propriété 
privée. 
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Le magasin Taylor & Drury de Mayo a été dirigé par deux 
des fils d’Isaac Taylor. Charlie Taylor a remplacé son frère 
aîné Bill en 1932. Il s’est marié avec Betty Maclennan en 
1936 et le couple est resté à Mayo jusqu’à ce que Charlie 
soit rappelé au magasin de Whitehorse, en 1942. Earl 
Graham et sa famille ont fait l’acquisition du magasin dans 
les années 1970 et l’ont exploité pendant une dizaine 
d’années, avant de le céder à Rick Cocks. 

Magasin Taylor & Drury 
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En 1937, Gene Binet a confié la construction de ce bâtiment 
à James Mervyn, qui a utilisé du bois brut des scieries de 
la région et des portes et fenêtres importées. Le premier 
locataire a été la Banque de Montréal, qui y avait ses 
bureaux, en plus de l’espace réservé aux activités bancaires, 
et en utilisait une autre partie comme pièces d’habitation. Le 
rez-de-chaussée était occupé par un comptoir en forme de 
« L », un pupitre pour le caissier et un autre pour le directeur, 
ainsi qu’un coffre-fort dans une pièce séparée. Le sous-sol 
contenait un appareil de chauffage pour les bureaux et les 
pièces d’habitation situés au rez-de-chaussée et à l’étage. À 
l’occasion de l’ouverture officielle de la banque, le directeur 
A. T. Hall et le comptable C. W. Harrison ont remis des 
cigares et des chocolats à la clientèle. La Banque Royale 
a occupé le bâtiment de 1947 jusqu’au début des années 
1960, avant d’aller s’établir à Elsa. Le bâtiment a été rénové 
récemment et abrite actuellement le bureau de Mayo de 
l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique 
du Yukon. 

Édifice de la Banque Royale
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Bâtiment de la Légion

10

Ce bâtiment en rondins, le plus ancien dans la Première 
Avenue, a été désigné « lieu historique du Yukon » en 2006. 
C’est le seul bâtiment en pièce sur pièce à tenon en coulisse 
typique de la rivière Rouge encore debout dans la région, 
et un repère important le long de la rivière. Alex Nicol en a 
commencé la construction en 1936, mais les travaux n’ont 
été terminés que vers 1950. Le gouvernement du Yukon l’a 
loué quelques années pour entreposer la marchandise du 
magasin des alcools. Le bâtiment a ensuite été vendu à la 
famille Djukastein qui y exploitait un magasin de robes dans 
les années 1960. 

En 1972, la Légion royale canadienne a acheté la propriété 
pour en faire un centre communautaire. Le bâtiment a aussi 
servi de salle de classe pour le programme BLADE (Basic 
Adult Development and Education) pendant trois ans, et de 
salle de réunion pour la Yukon Association of Non-Status 
Indians. Par la suite, la Première nation des Nacho Nyak Dun 
y a tenu ses rencontres durant le processus de négociation 
des revendications territoriales. Le bâtiment revêt donc une 
importance historique et culturelle.  

En 1975, il a été de nouveau loué au gouvernement du 
Yukon pour abriter une bibliothèque et une maternelle. 
Durant le boum économique du début des années 1980, 
on y a exploité une quincaillerie et un centre de jeux. La 
Première nation des Nacho Nyak Dun en est devenue 
propriétaire en 2004.
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Cette maison a été construite à l’origine pour Isabel Kimbel. 
May Fairclough, la fille d’Ira et d’Eliza Van Bibber, s’y est 
installée en 1969 après avoir pris sa retraite. Elle et son mari 
George avaient été propriétaires-exploitants de la ferme 
Pelly de 1927 à 1940. George a aussi piloté un bateau 
servant au transport de marchandises sur la rivière Pelly 
et a dirigé une entreprise de coupe de bois. La propriété 
appartient toujours à la famille. 

Maison de May Fairclough 

L’église anglicane St. Mary’s a été construite en 1922, et le 
révérend F. H. Buck y a célébré le premier service le 15 octobre 
de la même année. L’église a été construite peu de temps après 
la découverte d’importants gisements d’argent dans la région 
et n’a jamais fermé ses portes depuis. Lors de l’inondation 
de 1936, l’église a été l’un des rares bâtiments à ne pas être 
touchés par les eaux. Lorsque les paroissiens de l’église  
St. Mark’s ont quitté « l’ancien village » pour venir s’établir à 
Mayo, le bâtiment a changé de nom pour tenir compte des 
deux congrégations dorénavant rassemblées. L’un des vitraux 
est dédié au révérend G. W. N. Wareham et à Richard Martin, 
un diacre de la nation Tetlit Gwich’in qui a servi la région de 
Mayo durant de nombreuses années. Le révérend Wareham 
a été ministre du culte anglican à Mayo de 1946 jusqu’à son 
décès en 1951, à la suite d’un accident de canot sur le lac 
Mayo. On a nommé en son honneur le lac créé par l’érection 
d’un barrage sur la rivière Mayo en 1951.

12
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Église anglicane  
St. Mark’s et St. Mary’s
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Guy S. Churchward, un ferblantier chevronné, et son gendre 
George Besner ont construit cette maison pour la famille 
de George en 1928. Guy Churchward a exploité le premier 
atelier de ferblanterie de Dawson en 1898, puis est venu 
s’installer à Mayo en 1921. La couverture à joints debout était 
une technique très répandue à Dawson au début des années 
1900. Besner a ajouté une annexe sur le côté de la maison, où 
son beau-père a emménagé dans les années 1950.

Maison Besner 

Ces cabanes en rondins, construites au tournant du 20e siècle, 
servaient de dépendances à Alex Nicol, considéré comme 
l’un des fondateurs de Mayo. Arrivé au Yukon par le col 
Chilkoot en 1898 à l’âge de 18 ans, il a été l’un des premiers 
prospecteurs à jalonner une concession au ruisseau Duncan, 
dans la région de Mayo, mais n’a jamais vraiment réussi à 
trouver de l’or. Il était l’un des pionniers de Mayo Landing, 
où il a construit la première maison du village en 1903. De 
1910 à 1915, il a assuré la livraison de marchandises aux 
mines établies le long des ruisseaux, en plus de transporter 
le minerai extrait de la mine Silver King pendant toute une 
année. En 1922, Nicol et les frères Cantin ont exploité une 
compagnie de transport de marchandises à Mayo. Nicol a 
été l’un des premiers à jalonner une concession lorsqu’on a 
découvert des filons prometteurs sur la colline Keno, et il en a 
acheté et revendu plusieurs jusqu’à son décès en 1965.

Dépendances d’Alex Nicol
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Atelier de ferblanterie Churchward 

Après s’être porté acquéreur de l’ancien hôtel Broadway 
de Klondike City, près de Dawson, Guy Churchward a fait 
transporter le bois d’œuvre jusqu’à Mayo pour construire 
son atelier de ferblanterie en 1921-1922. L’appentis est 
encore recouvert de la tôle d’origine, posée par Churchward. 
La famille a habité à l’étage jusque dans les années 1950, 
puis a vendu l’atelier à Bert Klippert qui l’a converti en 
garage. Bob Adair l’a acheté dans les années 1970 et y a 
fait de la mécanique et de la réparation de pneus.

15

Jim Mervyn a tenté sa chance comme prospecteur à Dawson 
et dans la région de Mayo, mais sans succès. En revanche, 
comme piégeur, il a très bien réussi et a pu acheter le poste 
Lansing en 1912. Lui et sa femme Julia, originaire de Fort 
Good Hope dans les Territoires du Nord-Ouest, ont eu onze 
enfants. Après l’inondation du poste Lansing en 1936, la 
famille s’est installée dans cette maison de Mayo pour que les 
enfants puissent aller à l’école. Puis ce fut au tour de la famille 
du caporal Ivor Mast d’y vivre, de 1945 à 1949. L’épouse 
d’Ivor, Martha, l’a ensuite achetée des Mervyn pour la louer 
à la GRC, qui l’a utilisée en partie comme résidence, et en 
partie comme bureau et cellule de détention. Cette dernière 
était une petite pièce attenante à la cuisine. La propriétaire a 
fait ajouter une véranda et une porte distincte pour accéder 
au bureau. Par la suite, la maison a été vendue à la famille 
Wallingham qui exploitait l’hôtel Château Mayo, situé juste à 
côté. Ce bâtiment a été détruit par un incendie en 1986. 

Ancienne résidence de la GRC  
et cellule de détention
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Eddie Kimbel et son frère Carl sont arrivés à Mayo en 1920 
pour construire une drague pour le compte de la Highet 
Dredging Company. C’est Eddie, constructeur de bateaux et 
charpentier talentueux, qui a construit cette maison. Dans les 
années 1920, il a mis sur pied et exploité la scierie Kimbel Bros. 
Sawmill à Mayo, avec son frère Carl et leur demi-frère Dick, et 
en a assuré la direction jusque dans les années 1950, avant de 
vendre l’entreprise à la United Keno Hill Mines Ltd. Maisie et 
Raydor « Raider » Morberg ont vécu dans la maison pendant 
un certain temps. Maisie (Profeit de son nom de jeune fille) 
était de descendance tutchone du Nord et Raider était natif de 
la Saskatchewan. Il était arrivé à Mayo dans les années 1930 
pour travailler à la scierie Kimbel. 

Sam Mason-Wood est arrivé au Yukon dans les années 1920; 
il était conducteur d’un véhicule à chenilles pour l’entreprise de 
livraison de courrier et de marchandises de T. C. Richards, qui 
faisait aussi le transport de passagers. À l’occasion de l’un de 
ses voyages, il a fait la connaissance de Rose Turgeon, qui était 
née et avait grandi à Mayo. Rose et Sam se sont mariés à Mayo 
et y ont élevé leur famille. Sam a été tour à tour registraire minier, 
vendeur d’alcool, agent territorial, juge de paix et coroner. Après 
la mort de Sam, Rose a épousé Bill Zeniuk. Rose a été l’un des 
premiers membres du club de curling de Mayo et a participé 
activement aux activités de l’Ordre impérial des filles de l’Empire. 
La maison a été habitée par Shann et Jim Carmichael, qui 
exploitaient l’épicerie Mayo Caselot durant les années 1980. 

Maison Kimbel

Maison de Rose Zeniuk
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Frank Cantin a bâti la partie d’origine de cette maison dans 
les années 1950 en se servant de rondins provenant d’un 
autre bâtiment. Frank et ses frères Joe, Phileas et Louis Cantin 
ont connu du succès en tant que mineurs au confluent de 
l’anse Dublin et du ruisseau Haggart. La maison a été habitée 
par divers locataires, dont Jean Boyle, qui en est par la suite 
devenue propriétaire. Venue à Keno rendre visite à son oncle, 
Louis Bouvette, Mme Boyle s’est finalement installée à Mayo 
où elle a vécu presque sans interruption des années 1930 
jusqu’en 1980. Elle a ensuite vendu la maison à Dan Sabo, 
qui a construit l’annexe attenante. La maison est encore 
aujourd’hui une résidence privée. 

Ce bâtiment à ossature de bois a été vendu et déplacé à de 
nombreuses reprises. Il a été construit par Sam Blackmore 
en 1933, et était à l’origine situé à côté de la maison de 
Mabel McIntyre. De 1933 à 1942, il a servi de bureau au 
registraire minier. En 1948, il a été déplacé sur la Sixième 
Avenue et loué pour servir de salle de classe aux élèves du 
secondaire; c’est alors que la plomberie y a été installée. 
Ruth Batty était la directrice de l’école, et sa sœur Margaret 
enseignait aux élèves du premier cycle du secondaire. 
La salle de classe est ensuite devenue une annexe 
de la boutique d’articles de fantaisie que tenait Ruth. 
Aujourd’hui, le bâtiment sert de hangar d’entreposage à un 
entrepreneur de la région. 

Maison de Jean Boyle

Vieille école secondaire
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Gidéon Létourneau travaillait en tant que charpentier lorsqu’il 
a construit cette maison pour sa famille dans les années 1920. 
Au fil des ans, plusieurs familles s’y sont succédé, dont Evelyn 
et Gordon Lee, Chuck et Florence Beaumont, Ed et Jean 
Kunze et les Graham. Vicki Graham était la standardiste de la 
Canadian National Telephone and Telegraph.

À l’origine, ce bâtiment construit en 1902, à Grand Forks, 
près de Dawson, abritait l’église St-Patrick. Il a été démantelé 
en 1922, transporté à Mayo par barge sur le fleuve Yukon 
et la rivière Stewart et reconstruit à l’endroit qu’il occupe 
actuellement. L’évêque Bonoz a célébré la première messe 
dans la nouvelle église reconstruite en 1923, mais ce n’est 
qu’au début des années 1930 que le père Monet est devenu 
le premier prêtre en résidence. Il a été remplacé en 1948 
par le père Henk Huijbers, qui a servi la congrégation de 
Mayo jusqu’en 1992, à l’exception de quelques années où il 
a officié dans d’autres paroisses. Avec l’aide de paroissiens, 
le père Huijbers a rénové le bâtiment jusqu’à lui donner 
sa belle allure d’aujourd’hui, et il y a ajouté une résidence 
spacieuse et confortable. La sœur Angela Shea est devenue 
administratrice de la paroisse et travailleuse de pastorale en 
1992; elle offrait des ateliers d’alphabétisation dans l’église. 

Maison Létourneau 

Église Christ the King 
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Avant la construction de ce bâtiment, l’école de Mayo 
Landing se trouvait dans une cabane louée à Frank Cantin. 
En 1941, Cantin a construit le bâtiment pour en faire une 
école, qui a accueilli des élèves jusqu’en 1959. Mme Alice 
Carthum a été la première enseignante à y faire la classe. 
Dans les années 1960, le bâtiment a été transformé en 
temple maçonnique pour les nombreux francs-maçons qui 
travaillaient dans les mines. La loge maçonnique, section 
locale de Mayo, a plié bagage en même temps que les mines.

Bill et Florence McCoomb sont arrivés au Yukon à l’occasion 
du deuxième voyage de Bill dans le Nord. Bill a construit une 
péniche à roue et, ensemble, ils ont fait de la prospection 
dans les rivières Teslin, Little Salmon et Stewart. En 1948, 
ils ont loué une concession sur le ruisseau Ledge, près de 
Mayo, et y ont trouvé de l’or. En 1951, ils sont venus s’installer 
au village, où ils ont travaillé comme concierges de l’école 
pendant plusieurs années. Après le décès de Bill, Earl Graham 
a construit cette maison pour Florence, à l’arrière de la maison 
en rondins où le couple s’était installé à son arrivée à Mayo et 
qui avait été démolie. Florence McCoomb a survécu à son mari 
presque vingt ans, et a vécu dans cette maison jusqu’à sa mort, 
en 1989. Jusqu’à tout récemment, la propriété appartenait au 
mineur Bert Liske, qui y vivait durant l’hiver avant de retourner 
exploiter ses placers en bordure des ruisseaux.

Vieille école/temple maçonnique

Maison McCoomb
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Martin « Joe » Hoyne, un prospecteur de la région, a bâti 
cette cabane en rondins en 1922 et y a vécu pendant près 
de 20 ans. Le toit original, fait avec des bidons de kérosène 
aplatis, est toujours en place. Phoebe et George Reynolds 
ont acheté la cabane dans les années 1940. Phoebe, qui 
avait été décorée pour son travail d’infirmière au cours de la 
Deuxième Guerre mondiale, dirigeait le Centre de la Croix-
Rouge à partir de sa maison de Mayo. La diacre anglicane 
Hilda Hellaby a vécu ici pendant une courte période alors 
qu’elle était institutrice à « l’ancien village », où elle se rendait 
à pied malgré les deux milles qui séparaient l’école de sa 
maison. La cabane a été rénovée dans les années 1970, et 
les cloisons intérieures recouvertes de toile ont alors été 
enlevées. Une véranda et un grenier ont été ajoutés, et on y 
a installé l’électricité. Depuis, la maison a servi de domicile à 
plusieurs jeunes couples à leur arrivée à Mayo. 

Maison Hoyne 
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Cette maison a été construite dans les années 1920 et abritait 
à l’origine le presbytère anglican. Elle était située à côté de 
l’église anglicane jusqu’à ce que Harry Ewing la transporte à 
son emplacement actuel en 1976. Ewing est arrivé au Yukon 
avec le Corps des transmissions royal du Canada de l’Armée 
canadienne. Il était en poste à Dawson quand il a fait la 
connaissance de sa première épouse, Elizabeth Grant, nièce 
de Robert Henderson, rendu célèbre pour sa participation à 
la découverte d’or au Klondike. Harry a ensuite été muté dans 
le sud, mais est revenu au Yukon avec sa famille en 1942 et 
a dirigé la station météorologique jusqu’en 1947. C’est Harry 
qui a enregistré le record de froid survenu à Mayo en 1947, 
soit une température de -62 °C (-80 °F). La maison appartient 
toujours à la famille Ewing. 

Mike Karkotka, originaire de Pologne, est venu dans la 
région pour travailler à Elsa. C’était avant tout un mineur, 
mais on lui connaissait aussi des talents de barbier, ainsi 
qu’une passion pour les jeux de hasard (mais la chance ne 
lui a jamais souri). Karkotka a bâti cette maison pour lui et sa 
conjointe, Ida Peter, avec du bois récupéré à Elsa. À l’origine 
simple petite cabane, la maison s’est agrandie à mesure 
que la famille s’agrandissait. Les enfants et les petits-
enfants d’Ida Peter vivent toujours à Mayo, où ils participent 
activement à la gouvernance de la Première nation. 

Presbytère anglican

Maison Karkotka-Peter 
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Milo et Annie Jurovich ont été les premiers résidents de 
Mayo à occuper cette maison à deux étages à ossature de 
bois. D’origine yougoslave, Milo avait immigré au Canada 
en 1926 pour trouver du travail. Arrivé à Dawson en 1935, 
il a été embauché par la Yukon Consolidated Gold Corp. 
Lorsque la compagnie a fermé ses portes dans les années 
1960, il a fait transporter cette maison de Bear Creek, près 
de Dawson, jusqu’à Mayo, où il s’était installé en 1951. Il a 
exploité diverses entreprises à Mayo, dont l’hôtel Silver Inn 
pendant plusieurs années.   

Maison Jurovich
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Taylor & Drury Warehouse

« Nouvelle » maison 
de George Besner 

28

George Besner s’est servi de matériaux provenant de 
l’ancien hôpital de Mayo pour construire cette maison à la 
fin des années 1950. Le foyer de pierres est fait en quartzite 
venant du Klondike. George est arrivé à Mayo à l’âge de  
15 ans et, deux ans plus tard, a commencé à travailler pour 
la Treadwell Yukon Co. Au fil des ans, il a été chargeur de 
wagonnets, foreur, boiseur et opérateur de treuil dans les 
mines. La maison a souvent changé de propriétaire au fil du 
temps. Earl Graham y a vécu avec sa famille pendant une 
courte période et l’a vendue dans les années 1990. 
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Pat Van Bibber est l’un des 14 enfants d’Ira et d’Eliza Van 
Bibber qui vécurent dans la région de Pelly Crossing. Il est 
venu vivre à Mayo pour occuper le poste de contremaître 
à l’entretien de la route pour le compte de la United Keno 
Hill Mines. En 1957, le gouvernement du Yukon a pris en 
charge l’entretien de la route de Mayo, et Pat Van Bibber est 
resté contremaître pour le gouvernement jusqu’à sa retraite 
en 1987. Après la fermeture de la Yukon Consolidated 
Gold Corp. au milieu des années 1960, il a fait déplacer 
cette maison de Bear Creek, près de Dawson, jusqu’à son 
emplacement actuel. Pendant qu’il défrichait le terrain pour 
sa nouvelle maison, lui et sa famille ont habité la maison 
Binet à titre de locataires. 

Maison Van Bibber 
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Maison Burian 
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Renny Burian et son fils Harvey ont construit cette maison au 
début des années 1960. La famille Burian était établie dans la 
région depuis un bon moment. Arrivé au Yukon en 1936, Renny 
a dirigé plusieurs camps de bûcherons qui approvisionnaient 
en bois les bateaux à roue, le long de la rivière Stewart. Il a plus 
tard été propriétaire d’un garage à Mayo et mécanicien pour la 
United Keno Hill Mines. En 1943, il a épousé Mary Yoshida, une 
résidente de Mayo depuis 1931.   

La maison est faite de billots de 6 po équarris à la scierie Ewing 
près de Stewart Crossing. À l’origine, son système de chauffage 
consistait en un vieux baril d’essence converti en poêle à bois. Le 
garage a été construit avec du bois provenant de boîtes isolantes 
pour conduits abandonnées à Elsa. Emery et Eileen Shilleto 
ont acheté la maison en 1977 et y ont ajouté une véranda à 
l’avant. Les propriétaires actuels, Esther Winter et Kent Sinnott, 
ont entrepris de rénover la maison mais sans compromettre sa 
structure originale.
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Dick Gillespie a quitté son emploi au bureau du commissaire 
de l’or, à Dawson, en 1921 pour devenir le premier registraire 
minier de Mayo. Sam Blackmore a construit cette cabane en 
rondins pour Dick et elle a servi de bureau au registraire minier 
jusqu’en 1933. Cette année-là, Blackmore a ajouté une annexe 
à ossature de bois qui allait servir de bureau et a emménagé 
dans la cabane même. Mabel McIntyre, une membre très 
respectée de la Première nation des Nacho Nyak Dun, a hérité 
de la maison au décès de Blackmore en 1946. Mabel a été la 
maîtresse de poste de Mayo de 1942 jusqu’à sa retraite, en 
1972. La maison de Mabel McIntyre fut le premier bâtiment 
désigné lieu d’intérêt historique au Yukon.

Thomas Collins a bâti cette maison au début des années 
1920, et, durant de nombreuses années, elle a été la seule 
maison de Mayo avec des planchers de bois franc. Charlie 
Matheny, un mineur dans la région de la rivière Fortymile, en 
a fait l’acquisition un peu avant 1923. Louis Brown a vécu 
dans cette maison dans les années 1940 en compagnie de sa 
première épouse, Effie. Louis avait quitté Edmonton dans les 
années 1920 et travaillait pour la Yukon Consolidated Gold 
Corp. comme camionneur. Il a connu du succès en tant que 
prospecteur, et avec sa deuxième épouse, Dolores, il a exploité 
une pourvoirie pour la chasse au gros gibier qui employait 
bon nombre des meilleurs guides autochtones de la région. 
La maison a été par la suite occupée par Dorothy Allan et sa 
famille, qui y ont vécu dans les années 1960. Mme Allan a été 
secrétaire à l’hôpital de Mayo pendant dix-sept ans.

Maison de Mabel McIntyre 

Maison Matheny 
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Eddie Kimbel a construit cette maison pour Joe Clifton et son 
épouse Margaret au début des années 1920, à l’arrivée de ce 
dernier à Mayo pour travailler au magasin Taylor & Drury. Il 
se pourrait bien qu’elle ait été la première maison du village 
à avoir l’eau courante. Ed et Flora Bleiler ont vécu ici dans les 
années 1940, tandis qu’ils démarraient une mine au ruisseau 
Highet en compagnie du père de Flora. En 1949, Ed a mis sur 
pied une entreprise de camionnage, mais au milieu des années 
1950, il est retourné travailler à la mine familiale devenue 
prospère et l’a exploitée jusqu’en 2003. Les Bleiler ont vendu 
la maison à Cliff et Maureen Greig en 1955. La maison sert 
encore de résidence privée.

Maison Clifton 
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Sentier Prince-de-Galles

Le Prince Charles a procédé à l’inauguration officielle du sentier 
Prince-de-Galles en 2001. Le sentier d’environ 2,5 km longe le 
barrage de la rivière Stewart puis bifurque pour suivre la rivière 
Mayo jusqu’à la route Silver Trail, au nord du village. Parmi les 
objets d’intérêt historique le long de la piste, on peut voir une 
grue qui servait à décharger le matériel sur la rive au parc Galena. 
Pour plus d’information sur le Sentier transcanadien, dont fait 
partie le sentier Prince-de-Galles, passez à la maison Binet où on 
se fera un plaisir de vous renseigner.  

  23



Troisième Avenue

Première Avenue

Rivière Stewart

 R
iv

iè
re

 M
ay

o

Deuxième Avenue

Quatrième Avenue

Cinquième Avenue

Sixième Avenue

Ro
ut

e 
de

 M
ay

o

Rue Duncan

R
ue

 M
on

tr
ea

l

R
ue

 L
au

ri
er

R
ue

 C
en

tr
e

R
ue

 C
on

gd
on

R
ue

 M
ay

o

Parc 
Chipmunk

Parc 
Ball

Parc 
Galena

Se
nt

ie
r 

Pr
in

ce
-d

e-
G

al
le

s

11

27

26
2825

23

22 21 20
19

29 30

3231

33
34

5

6

4

7

23

8
9 10

16

1

17

24

18

15

13

14

12

1 Maison Binet

2 Résidence du commandant 
 de la R.G.C.C.

3 Entrepôt du magasin Taylor & Drury

4 Maison Andison

5 Bureau du ministère des Transports

6 Salle du renouveau (Revival Hall)

7 Entrepôt de la Treadwell 
 Yukon Company

8 Magasin Taylor & Drury 

9 Édifice de la Banque Royale

10 Bâtiment de la Légion

11 Maison de May Fairclough

12 Église anglicane 
 St. Mark’s et St. Mary’s

13 Maison Besner

14 Dépendances d’Alex Nicol

15 Atelier de ferblanterie 
 Churchward

16 Ancienne résidence de la 
 GRC et cellule de détention

17 Maison Kimbel

18 Maison de Rose Zeniuk

19 Maison de Jean Boyle

20 Vieille école secondaire

21 Maison Létourneau

22 Église Christ the King



Troisième Avenue

Première Avenue

Rivière Stewart

 R
iv

iè
re

 M
ay

o

Deuxième Avenue

Quatrième Avenue

Cinquième Avenue

Sixième Avenue

Ro
ut

e 
de

 M
ay

o

Rue Duncan

R
ue

 M
on

tr
ea

l

R
ue

 L
au

ri
er

R
ue

 C
en

tr
e

R
ue

 C
on

gd
on

R
ue

 M
ay

o

Parc 
Chipmunk

Parc 
Ball

Parc 
Galena

Se
nt

ie
r 

Pr
in

ce
-d

e-
G

al
le

s

11

27

26
2825

23

22 21 20
19

29 30

3231

33
34

5

6

4

7

23

8
9 10

16

1

17

24

18

15

13

14

12

12 Église anglicane 
 St. Mark’s et St. Mary’s

13 Maison Besner

14 Dépendances d’Alex Nicol

15 Atelier de ferblanterie 
 Churchward

16 Ancienne résidence de la 
 G.R.C et cellule de détention

17 Maison Kimbel

18 Maison de Rose Zeniuk

19 Maison de Jean Boyle

20 Vieille école secondaire

21 Maison Létourneau

22 Église Christ the King

23 Vieille école/temple maçonnique

24 Maison McCoomb

25 Maison Hoyne

26 Presbytère anglican

27 Maison Karkotka-Peter

28 « Nouvelle » maison de George Besner

29 Maison Jurovich

30 Maison Van Bibber

31 Maison Burian

32 Maison de Mable McIntyre

33 Maison Matheny

34 Maison Clifton

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. 

MAYO
VISITE  
À PIED

Lieux historiques



Historic Sites

La présente publication a été 
produite avec l’aide des résidents 
de Mayo d’hier et d’aujourd’hui, de 
la Première nation des Nacho Nyak 
Dun, de la Silver Trail Chamber of 
Commerce and Tourism Association 
et de la municipalité. Si vous avez un 
complément d’information à fournir 
ou des corrections à proposer 
au contenu, veuillez contacter la 
Direction des services culturels du 
gouvernement du Yukon au  
867-667-3458.

Les personnes que ce sujet intéresse 
pourront lire l’histoire de Mayo dans 
l’ouvrage intitulé Gold & Galena, 
publié par la Société d’histoire de 
Mayo en 1990 et en vente à la 

maison Binet et à la mairie. Des 
objets permettant de prendre 
connaissance de l’histoire et de la 
géographie de Mayo sont également 
exposés à la maison Binet. C’est 
aussi à cet endroit que les visiteurs 
pourront voir le monument érigé en 
l’honneur des anciens combattants 
de Mayo, le Jardin des pionniers et le 
départ du sentier Prince-de-Galles.

Binet House 
Téléphone :  867-996-2926  
Courriel : mayo@northwestel.net

Troisième édition, publiée en 2018

Photos : Gouvernement du Yukon

Bâtiment de la Légion


