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Un peu d’histoire 
Pendant des siècles, les Tlingits de la côte ont parcouru cette 
région pour faire du commerce avec les Dénés de l’intérieur. 
Quelques membres du peuple tlingit se sont même établis 
dans la région pour se marier avec des Dénés. Les Tlingits 
de Teslin font remonter leur origine ancestrale aux anciens 
habitants de Juneau, en Alaska, et sont étroitement liés 
aux Tlingits de Carcross, au Yukon, et d’Atlin, en Colombie-
Britannique. Deux de leurs pistes de commerce ont plus tard 
été empruntées par des prospecteurs de la ruée vers l’or du 
Klondike, qui les ont nommées « Sentier Ashcroft » et  
« Sentier Stikine/Telegraph ».

Le village s’appelait au départ Deisleen, qui signifie en 
tlingit « Étendues d’eau longues et étroites ». Situé sur 
une péninsule qui s’étire au croisement de deux voies 
navigables très fréquentées, le site était un camp de pêche 
apprécié pour le grand corégone venant y frayer. Tom Smith 
y ouvre en 1903 un poste de traite et une entreprise de 
transport. Peu à peu, un village d’été pousse autour. En 
1907, l’entreprise Taylor & Drury fait l’acquisition du poste 
et en étend les activités. L’année suivante, la congrégation 
tlingit de Teslin construit une église anglicane et une école 
saisonnière, puis la Police à cheval du Nord-Ouest y établit 
un poste en 1919. Les Tlingits de l’intérieur, de foi orthodoxe 
pour la plupart, sont attirés par ce village en plein essor et, 
de 1922 à 1928, quittent peu à peu la pointe sud du lac et 
Johnston Town. Ils viennent s’installer à Teslin, après avoir 
déménagé leurs maisons ou en avoir construit de nouvelles. 
Une mission catholique ouvre en 1938.

À l’automne 1942, la route de l’Alaska atteint le village, 
amenant dans son sillage huit épidémies de maladies 
contagieuses; les quelques statistiques de l’époque indiquent 
qu’il y eut alors plus de décès que de naissances.
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Les familles, n’ayant pu aller sur leur territoire de piégeage, 
passent un hiver calamiteux dans des maisons mal isolées.

Le village s’agrandit de nouveau dans les années 1960 
et 1980, grâce à des investissements fédéraux dans les 
infrastructures. Dès 1973, les Tlingits de Teslin se sont 
engagés dans la négociation d’ententes de revendications 
territoriales; le Conseil des Tlingits de Teslin sera l’une des 
quatre Premières nations du Yukon à conclure en 1993 une 
entente et à obtenir l’autonomie gouvernementale. Selon 
l’entente, la Première nation peut adopter des lois sur son 
territoire, offrir des programmes et services à ses citoyens 
et elle a son mot à dire sur la gestion des terres et des 
ressources de son territoire traditionnel. Aujourd’hui, de 
nombreuses constructions ont vu le jour sous l’égide du 
Conseil des Tlingits.

 Lieux historiques
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  Pont de la baie de Nisutlin 

En 1942, le département américain de la Voirie construit 
un pont à chevalets de 709 mètres sur la baie de Nisutlin. 
Malgré ses piliers enfoncés à 30 mètres dans le till, les 
embâcles le détériorent rapidement, si bien qu’en 1946, 
un camion qui transportait un tracteur à chenilles fait 
céder le tablier et tombe dans la baie. Le pont reste fermé 
deux semaines pour réparations. En 1956, un nouveau 
pont muni d’un tablier en béton, de solides piliers et d’un 
dégagement suffisant pour empêcher l’amoncellement de 
glaces et de bois flottant est construit. Le tablier en béton 
a été remplacé par une grille en acier en 1971. Toujours 
debout aujourd’hui, ce pont de 584 mètres est le plus long 
de la route de l’Alaska.
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Vous trouverez au Yukon Motel, près de la baie de 
Nisutlin, la Wildlife Gallery. Elle contient des dioramas 
présentant plusieurs espèces fauniques nordiques 
dans un décor reproduisant leur habitat naturel. C’est 
l’occasion de contempler à loisir de magnifiques 
spécimens, plus facilement et de plus près que dans la 
nature. La superbe galerie est une conception de deux 
taxidermistes de Carcross, aujourd’hui décédés, Chuck et 
Shane Buchanan. 

Wildlife Gallery, Yukon Motel
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Au début des années 1970, Bonar Cooley, George 
Johnston et plusieurs autres dirigeants locaux fondent 
la Teslin Historical Society. Le groupe récolte des 
fonds pour construire le bâtiment, fait don de quelques 
collections personnelles afin d’enrichir les expositions 
et organise l’inauguration en juillet 1975. Le musée 
porte le nom de George Johnston, un Tlingit de l’intérieur 
entrepreneur et photographe, qui a fait l’objet du 
documentaire Picturing a People produit par l’Office 
national du film et réalisé par Carol Geddes. George ouvrit 
son premier magasin dans sa propre demeure dans le 
vieux village et, plus tard, il fut le tout premier habitant de 
Teslin à posséder une voiture, qu’il conduisait sur le lac 
gelé. Des objets de la vie à Teslin sont exposés au musée, 
de même que le célèbre véhicule de George et les clichés 
du quotidien qu’il a pris entre les années 1930 et 1950. Le 
musée George-Johnston, administré par la Teslin Historical 
Society, est ouvert de juin à septembre.

Musée George-Johnston
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La station de radionavigation aérienne de Teslin est 
l’unique vestige d’une série d’infrastructures composant 
la Ligne d’étapes du Nord-Ouest. Les bâtiments qui 
en faisaient partie abritaient du matériel électronique 
et de communication. La station a servi  pendant la 
Seconde Guerre mondiale pour le contrôle aérien entre 
les aéroports et les pistes d’atterrissage longeant la 
route de l’Alaska. Trois tours de 42 mètres émettaient 
des signaux radio pour guider les pilotes. Grâce à ce 
système, quelque 8 000 avions se sont envolés pour 
l’Union Soviétique pendant la guerre, dans le cadre d’un 
programme de prêt-bail.

En 1941, la route de l’Alaska n’existait pas encore; 
les transmetteurs furent donc livrés par bateau. Le 
15 février 1942, pendant la construction du bâtiment, 
Thorstein Johnson grave son nom et la date sur un 
rondin. Deux gros évents aux murs et une chatière sur le 
toit témoignent de la grande chaleur que dégageait, en 
raison de sa tension élevée, l’équipement fabriqué par la 
Compagnie Marconi Canada. Le système de guidage a 
servi à la circulation aérienne civile jusqu’au début des 
années 1960 lorsque les tours ont été démontées.

À l’origine, le bâtiment se trouvait au sommet d’une 
colline, à 5 km de l’extrémité de l’aéroport de Teslin. 
Après avoir été laissé à l’abandon, il a été déplacé sur 
le terrain du musée en 2005. Le matériel électronique, 
qui provient du Musée des transports du Yukon, est 
l’élément central de l’exposition. 

Station de radionavigation aérienne
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Entrepôt Taylor & Drury

Cet entrepôt a été construit au bord du lac lorsque 
Tom Smith et George Geddes ont ouvert en 1903 
le premier poste de traite de Teslin. Tom Smith 
transportait en bateau à vapeur de la marchandise et 
des passagers à partir de Hootalinqua, sur le fleuve 
Yukon, en suivant la rivière Teslin jusqu’au lac du même 
nom. En 1907, il vendit sa part du poste de traite et un 
bateau à l’entreprise de détail Taylor & Drury (T&D) de 
Whitehorse.

Avant que la route ne passe par Teslin, chaque année 
T&D déchargeait et stockait dans l’entrepôt trois 
bateaux de marchandises en provenance de Whitehorse 
pour pouvoir passer l’hiver. À partir des années 1930, 
l’entreprise est la plus grande acheteuse de fourrures 
dans le Nord. Elle finance généreusement les piégeurs 
et ne perçoit qu’une petite commission de 10 % sur 
les fourrures, pour couvrir le transport et les pertes. 
Dans les années 1920, l’entreprise étend ses activités 
à Whitehorse en y ajoutant la filiale Taylor and Drury 
Motors. C’est elle qui a livré à Teslin la voiture de George 
Johnston sur un bateau de la compagnie.

Dans les années 1940, l’entrepôt fut rapproché de 
la route, puisque désormais la marchandise arrivait 
également par là. Entre 1948 et 1951, une école intégrée 

– la seule au Yukon à l’époque – occupa les lieux.
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Ancienne route de l’Alaska

La route de l’Alaska a été construite en 1942 pour 
acheminer de l’essence et du matériel vers l’Alaska et 
les pistes d’atterrissage le long de la Ligne d’étapes 
du Nord-Ouest. Il a fallu à peine neuf mois à l’armée 
américaine pour construire cette nouvelle voie d’accès. 
Le département américain de la Voirie a confié ensuite à 
quelques entreprises le mandat de stabiliser la route et 
de construire des ponts permanents. En 1946, l’armée 
canadienne prit le relais pour l’entretien et la construction 
de la route. Depuis 1964, la route relève du ministère 
canadien des Travaux publics. Les guides autochtones 
ont aidé les arpenteurs-géomètres à établir le premier 
tracé et ont travaillé, avec d’autres civils, à la construction 
de la route et des aéroports. Ces ambitieux projets de la 
Seconde Guerre mondiale sont à l’origine du réseau routier 
actuel du Yukon.
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École Khàtìnas.àxh

L’école Khàtìnas.àxh de Teslin accueille les élèves de 
la prématernelle à la 9e année et veille à leur réussite 
scolaire. Les habitants sont très engagés dans la vie de 
l’école; le Conseil des Tlingits s’occupe notamment d’un 
programme de participation des Aînés et organise des 
activités axées sur les expériences et la culture (comme un 
camp culturel annuel). De plus, un travailleur de soutien en 
éducation fait la liaison entre les enseignants, les parents 
et le gouvernement autochtone. De la 10e à la 12e année, 
les élèves vont à l’école à Whitehorse. Ils ont auparavant 
l’occasion, deux fois dans l’année, de visiter leur future 
école secondaire et d’assister à des cours.

L’école doit son nom au défunt Khàtìnas.àxh (Billy Fox). 
Grand connaisseur du territoire, ancien agent spécial de 
la GRC et figure locale appréciée, il avait milité pour une 
école moderne à Teslin. Dans le clan des Kookhitaan, 
Khàtìnas.àxh signifie « Corbeau dont le cri résonne 
encore longtemps après son départ ». On l’entend encore 
croasser, comme un écho.
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De 1948 à 1951, les élèves de Teslin fréquentaient 
soit l’école intégrée, soit l’école catholique romaine. La 
nouvelle école, construite en 1951, pouvait accueillir 
trente élèves et logeait l’institutrice dans un appartement 
de trois pièces à l’étage. Il s’agit de la première école 
construite par le gouvernement territorial à Teslin. Même 
si les élèves de l’école intégrée y ont été redirigés, les 
enfants autochtones, eux, n’y ont pas eu accès les 
premières années. En 1954-1955, les enfants ayant un 
statut d’Indien ont été acceptés dans la plupart des écoles 
territoriales, et inversement, le ministère des Affaires 
indiennes a accueilli des enfants blancs dans ses écoles.

École et résidence de l’institutrice
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Église catholique 
Immaculate Heart of Mary

L’église catholique actuelle est la troisième à être 
construite à Teslin. En 1937, les habitants demandent 
à l’évêque Jean-Louis Coudert (premier évêque de la 
région du vicariat de Whitehorse), qui était de passage, 
de nommer un prêtre résident. Le père Albert Drean, 
missionnaire oblat, arrive au village en 1938. Il met 
sur pied une mission et construit une petite église. En 
1946, une église plus grande est construite en face de 
l’emplacement actuel. Quant à la présente église, elle 
est érigée en 1970 d’après les plans de Conrad Domes 
et des étudiants du Centre de formation technique 
et professionnelle du Yukon (Collège du Yukon) à 
Whitehorse. Sa forme évoque les campements d’été 
temporaires des Premières nations; elle est dotée 
d’ornements de cuivre et de bronze. Les trois pointes 
du toit rappellent les montagnes de la région, et plus 
particulièrement un des dômes du chaînon Dawson, qui 
est situé de l’autre côté du lac, en face du village. La 
beauté de l’intérieur est mise en valeur par les nappes 
d’autel brodées et perlées localement.
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Bâti dans les années 1930, ce chalet était à l’origine près 
de la baie de Nisutlin. À sa retraite, l’agent de la GRC 
Robert McCleery, qui était posté à Teslin, reste au village 
avec sa femme et ses enfants. Les McCleery exploitent un 
territoire de piégeage et bâtissent, en 1926, un poste de 
traite. Estimant que la route en construction apporterait 
du tourisme, Robert McCleery construit près de la baie 
de Nisutlin un gîte pouvant héberger vingt personnes, 
et plusieurs petits chalets comme celui sur la photo. La 
famille ouvre un restaurant où l’élégante Laura McCleery 
servait les ouvriers de la route. Le gîte, doté d’éclairage et 
de plomberie modernes, offrait à ses hôtes de pratiquer 
tout un éventail d’activités : chasse au gros gibier et à la 
sauvagine, pêche, navigation de plaisance, baignade et 
pêche en ruisseau. On pouvait également s’y procurer des 
objets d’artisanat autochtone et de l’essence. À proximité 
se trouvaient un aéroport moderne et une hydrobase. Du 
charmant gîte, il ne reste plus que cette cabane, qui a été 
déplacée plusieurs fois depuis sa construction, et a servi 
de magasin, puis de résidence. Depuis, elle a été restaurée, 
et le Conseil des Tlingits de Teslin en est désormais 
propriétaire. Le chalet et le poste de traite de la baie de 
Nisutlin ont été retirés de leur site d’origine.

Chalet touristique de la baie de Nisutlin
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Détachement de la Police à 
cheval du Nord-Ouest

Des agents de la Police à cheval du Nord-Ouest ont été 
postés à Teslin dès 1906 parce qu’on soupçonnait les 
gens d’Atlin, en Colombie-Britannique, de faire de la 
contrebande d’alcool de l’autre côté du lac. La Police à 
cheval du Nord-Ouest n’établit toutefois un détachement 
permanent qu’en 1919, avec l’arrivée des caporaux  
C. Stephens et Robert McCleery, qui, dans un premier 
temps, demeurent et travaillent dans le presbytère 
anglican loué. Lorsque celui-ci devient inutilisable, un 
bureau et une caserne sont construits sur l’avenue Jackson. 
Le bâtiment actuel, dont la charpente repose sur de solides 
fondations en béton, a été construit en 1957 par une firme 
de Vancouver pour recevoir le bureau du détachement, les 
logements familiaux et la cellule de prison. Lorsqu’il a pris 
sa retraite de la GRC en 1928, le caporal Robert McCleery 
et sa famille sont demeurés à Teslin.
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Salle paroissiale St. Philip’s

Ce bâtiment construit en 1906 servait à la fois d’église 
et d’école. Un étudiant en théologie, J. R. Bythell, y ouvre 
à la fin de l’été 1908 la première école de Teslin. Les 
missionnaires enseignaient à une quarantaine d’élèves, 
presque tous des adultes au départ. En 1911, l’école 
saisonnière commence à recevoir du financement fédéral. 
Elle n’ouvre pas chaque année, mais est tellement 
fréquentée au début des années 1930 que Lily Jackson 
est recrutée comme aide-enseignante. Des cours de 
comptabilité de base et d’éducation physique sont alors 
ajoutés au programme.

Dans les années 1920, la GRC occupait le bâtiment en 
hiver, pendant que la congrégation autochtone était 
partie sur son territoire de piégeage. Les étudiants en 
théologie ne parvenaient pas à entretenir suffisamment 
le bâtiment, si bien qu’en 1931 les murs étaient troués, 
et le toit, fort délabré.

En 1932, on démolit donc l’église et on la reconstruit 
avec les vieux rondins. Les murs sont colmatés avec 
une mixture composée de boue, de chaux et de poils 
d’orignal, et on substitue au toit de chaume une toiture 
en tôle galvanisée. Vers 1934, une autre église à 
ossature de bois est construite à proximité; l’ancienne 
est donc sécularisée et le clocher enlevé. Au milieu des 
années 1950, la congrégation commence à se servir du 
bâtiment comme salle paroissiale, vocation qu’il a encore 
aujourd’hui.
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Église St. Philip’s

Lorsque la congrégation tlingit de Teslin construit l’église 
St Philip’s en 1934, l’étudiant en théologie S. W. Semple 
y agit comme premier pasteur saisonnier. Le révérend 
Robert Ward, qui avait été étudiant en théologie à 
Teslin dans les années 1930, y revient en 1942 en tant 
que ministre du culte. La construction de la route de 
l’Alaska ayant amené de terribles épidémies de rougeole, 
d’oreillons et de méningite qui frappent durement 
les habitants des Premières nations, il transforme 
temporairement l’église en hôpital. En 1955, le révérend 
Fred Lapham et un charpentier du village, Peter Smarch, 
rallongent le bâtiment de dix pieds.
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À l’intersection de Tlingit Drive et de George Johnston 
Drive se dressent trois maisons appartenant à trois 
époques architecturales différentes de Teslin. La maison 
de Freddy et Nina Johnston a été construite à la fin des 
années 1920 lorsque les Tlingits de Teslin ont quitté le 
sud du lac Teslin pour s’établir à Teslin même. La maison 
de Joe Jackson, à l’extrême gauche, a été construite dans 
les années 1960 par des charpentiers-menuisiers du 
village grâce à un programme fédéral d’habitation. Un 
autre programme du genre a permis de construire dans 
les années 1980 la maison de Wanda Jackson, en face, 
du côté du lac Teslin. On dit que les maisons faites en 
bois de scierie étaient plus froides et plus petites que 
les logis des années 1930 et 1940 construits avec des 
matériaux dégauchis sur place. Les trois maisons sont 
des habitations privées.

Exemples d’architecture typique

  17



15

Vous voici au cœur du vieux village de Teslin, au centre 
des terres traditionnelles des Tlingits de Teslin visées par 
un règlement. Ces derniers ont commencé à s’installer 
ici lorsqu’un poste de traite a été établi, en 1903. Les 
bâtisses comme la maison en rondins de Joe Jackson 
ont été construites vers 1965 par les Tlingits de Teslin 
sur une initiative du gouvernement fédéral. On les 
appelait les « caisses de pommes » ou les « pommes » 
tout court, en raison de leur couleur rouge. Les terres 
et bâtiments de la région, d’abord propriétés fédérales, 
ont été transférés au Conseil des Tlingits de Teslin 
après la signature en 1993 de l’accord de revendication 
territoriale et de l’entente d’autonomie gouvernementale.

Maison de Joe Jackson
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Voici l’une des premières maisons à charpente de 
Teslin : elle date de 1928. Bobby Jackson l’a fabriquée, 
avec l’aide de son père John Jackson et de son frère 
Matthew, à Indian Point (Xaaka’yee), en Colombie-
Britannique. Elle était située de l’autre côté du lac, à 
Johnston Town, une collectivité des Tlingits de l’intérieur. 
Le bois a été récupéré du toit d’un poste de traite de 
la Baie d’Hudson à l’extrémité sud du lac. En 1928, les 
planches ont été transportées sur le bateau de Shorty 
et William Johnston, le Nakina, avant d’être réutilisées 
pour construire cette demeure. Plusieurs maisons à 
charpente ont été bâties près d’ici entre 1922 et 1928 
par les personnes ayant migré du sud du lac. En été, les 
Tlingits de Teslin pratiquaient la pêche dans les lacs et 
rivières de la région; l’automne venu, ils partaient chasser 
dans les hautes terres puis, en hiver, ils sillonnaient 
leur territoire de piégeage. La pente du toit de cette 
maison ne permettant pas à la neige de s’accumuler, 
les propriétaires pouvaient ainsi partir l’esprit tranquille. 
George Johnston et son neveu Freddy étaient tous deux 
d’excellents photographes. Le Conseil des Tlingits de 
Teslin restaure actuellement la maison patrimoniale de 
Freddy et Nina Johnston. Lorsque ce sera fait, on compte 
y exposer d’anciennes photos du vieux village ainsi que 
de l’information sur la construction de la maison et sur le 
projet de restauration du Conseil des Tlingits de Teslin.

Maison patrimoniale de 
Freddy et Nina Johnston
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Les sentiers de randonnée et de ski longeant le lac 
Hermit passent près d’endroits poissonneux, de sites 
de cueillette de plantes médicinales et de secteurs où 
se dressent des bouleaux dont l’écorce sert à fabriquer 
des raquettes. On trouve dans cette région un vaste 
peuplement de pins modifiés pour des raisons culturelles, 
dont certains dateraient de 1850 environ. Ces arbres 
portent des cicatrices de récoltes de cambium, écorce 
interne riche en glucides, en fibres et en vitamine C et 
minéraux. C’était là des compléments cruciaux à une 
alimentation qui, à la fin de l’hiver, était principalement 
constituée de protéines.

Sentier de la forêt d’arbres  
modifiés pour des raisons culturelles
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Le sentier de randonnée George-Johnston, un trajet 
accessible aux débutants, longe le lac et la route entre 
le village et le Centre du patrimoine Tlingit de Teslin, à 
Fox Point. En 1928, George Johnston, acquéreur de la 
première voiture à Teslin, la fait rouler sur un large sentier 
de promenade faisant le tour du village. Pendant trois 
ans, il paie des hommes pour construire une route de 
6 km dotée de ponceaux et d’un pont de bois de petite 
portée qui va du village à Fox Point. Lors des journées 
sportives locales du 1er juillet, M. Johnston offrait, vêtu 
d’une chemise blanche et d’une cravate, un service de 
taxi. Pour un dollar, les passagers pouvaient faire le 
circuit dans son véhicule. Le tracé de la route de l’Alaska 
a suivi la route de George à cet endroit. Aujourd’hui, le 
sentier George-Johnston est emprunté, selon la saison, 
par des randonneurs, des cyclistes et des skieurs de fond. 
Un départ du sentier se trouve de l’autre côté de la route 
de l’Alaska, dans la vieille partie du village.

Sentier George-Johnston
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Centre du patrimoine tlingit de Teslin

Le Centre du patrimoine tlingit de Teslin occupe un site 
magnifique au bord du lac Teslin. On y accède par la 
route de l’Alaska au kilomètre 1248. Des expositions 
y racontent les 200 dernières années de la culture des 
Tlingits de l’intérieur et dévoilent aux visiteurs le mode 
de vie ancestral de ce peuple. Une collection permanente 
expose 42 masques sculptés par des artistes de la 
région, comme autant d’histoires du peuple tlingit. La 
projection de films, des expositions temporaires et une 
boutique d’art et d’artisanat local et d’ailleurs complètent 
le tout. À l’extérieur du Centre, les cinq totems ont été 
créés dans le cadre d’un projet dirigé par les maîtres-
sculpteurs Dempsey Bob, Keith Wolf Smarch et Stan 
Bevan. Côté interprétation de la nature, des panneaux 
d’information décrivent les activités de pourvoirie de 
chasse au gros gibier, le tannage des peaux ainsi que la 
pêche et la transformation du saumon. Les majestueuses 
pirogues sont utilisées pour s’affronter dans des courses 
lors des célébrations et rassemblements biennaux  
Haa Kusteeyí des Tlingits de l’intérieur.
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Centre récréatif  
Tom-Dewhurst

Centre municipal

Parc Friendship
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Serre

Cimetière de Teslin

24



M
us

ée
 G

eo
rg

e-
Jo

hn
st

on
Lo

rr
ai

ne
 M

., 
ar

tis
te

 tl
in

gi
te

  25



Lac Teslin
Village

de Teslin

Centre du patrimoine
 tlingit de Teslin

0 0.5 1
km

Baie de 
Nisutlin

Aéroport 
de Teslin

Marina

Lac Teslin

Lac Teslin

Route de l’Alaska

Pont de la baie de N
isutlin

Vers Whitehorse  177 km

RUE WARD

RUE COLE

AVE. BRYDE 

SAW
M

ILL ROAD

RUE SMITH 

RUE FOX

RUE SYDNEY

RUE CRAFT

Vers le Centre du patrimoine 

tlingit de Teslin 2,5 km

G
E

D
DES DRIVE

AI
RP

O
RT

 D
R

IV
E

NISUTLIN D
RIV

E NISUTLIN DRIVE

Vers W
atson Lake 259 km

NORD
0 100 200 400

m

TL
IN

GIT DRIVE

Terrain de 
baseball

SA
W

M
IL

L 
R

O
A

D

11

14

13 12

16
10

7

9

8

 18a

 18b  19

21

20

22

23
15

 1 Pont de la baie de Nisutlin 

 2 Wildlife Gallery, Yukon Motel 

 3 Musée George-Johnston

 4 Station de radionavigation aérienne

 5 Entrepôt Taylor & Drury

 6 Ancienne route de l’Alaska

 7 École Khàtìnas.àxh

 8 École et résidence de l’institutrice

 9 Église catholique Immaculate  
  Heart of Mary

 10 Chalet touristique de la baie  
  de Nisutlin 

 11 Détachement de la Police à cheval  
  du Nord-Ouest

 12 Salle paroissiale St. Philip’s

 13 Église St. Philip’s

 14 Exemples d’architecture typique

 15 Maison de Joe Jackson

à 5 km vers 
l’ouest, sur la 
route de l’Alaska
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 16 Maison patrimoniale de Freddy  
  et Nina Johnston 

 17 Sentier et forêt d’arbres modifiés  
  pour des raisons culturelles 

 18 Sentier George-Johnston
  a) départ depuis la route 
  b) départ depuis le Centre du patrimoine 

 19 Centre du patrimoine tlingit de   
  Teslin

Édifices et points de vue : 

 20 Centre récréatif  
  Tom-Dewhurst 

 21 Centre municipal

 22 Parc Friendship

 23 Serre

 24 Cimetière de Teslin

Vers le sentier de 
la forêt d’arbres 
modifiés pour des 
raisons culturelles
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 Lieux historiques

Nous espérons que vous avez aimé votre visite 
des lieux historiques de Teslin. Nous remercions 
le Conseil des Tlingits de Teslin, le Village de 
Teslin et le musée George-Johnston de leur 
contribution. Si vous avez des questions, 
contactez la Direction des services culturels du 
gouvernement du Yukon au 867-667-3458.

Deuxième édition, 2021

Photos : Gouvernement du Yukon
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