
Territoires du 
Nord-Ouest

COORDONNÉES
Northwest Territories Medical
Association
nwtmda@gmail.com
PO Box 1732
Yellowknife, NT X1A 2P3

LIENS UTILES
Carrières en santé et en services
sociaux aux Territoires du Nord-Ouest :
http://practicenorth.ca

Tourisme Territoires du Nord-Ouest :
http://tnospectaculaire.com

POURQUOI DEVRAIS-JE TRAVAILLER AUX TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST?

Venez profiter des grands espaces et des nombreuses possibilités de carrière gratifiantes 
qui vous attendent, et saisissez la possibilité d’avoir une influence déterminante sur un 
grand nombre de vies et sur l’avancement des soins de santé aux Territoires du Nord-
Ouest. Découvrez ce qui distingue la vie nordique : une géographie remarquable et un 
esprit communautaire fort qui anime les habitants tant sur le plan personnel que sur le 
plan professionnel. Soyez entouré de récits d’héroïsme, de survie et de formidables 
aventures. Découvrez les littoraux intacts que chérissent les Premières Nations depuis des 
temps immémoriaux. Les Territoires du Nord-Ouest sont un environnement idéal pour se 
dépasser et élargir son champ de pratique en fonction du milieu nordique. Faites partie 
d’un effectif compétent, dévoué et axé sur la collaboration jouissant d’un mode de vie 
tout à fait unique au pays.

À PROPOS DE L’AMTNO
L’Association médicale des Territoires du Nord-Ouest (AMTNO), qui se fait porte-parole des
médecins, milite en faveur de ses membres et des habitants du Nord pour l’accès à des
soins de santé de qualité supérieure, en plus de guider et de conseiller ses membres.Autre
cible prioritaire pour l’AMTNO : améliorer la santé des habitants du Nord et de ceux qui
sont victimes d’inégalités sur le plan de l’accès aux soins. Parmi les autres activités de
l’Association, mentionnons les interactions avec le gouvernement, la production d’exposés
de principes et de présentations, les négociations et la représentation, ainsi que
l’amélioration de l’image des médecins auprès du gouvernement et du public. Grâce aux
contrats négociés par la AMTNO, ses membres jouissent d’avantages comme les congés
parentaux, les prestations pour services de santé supplémentaires, le remboursement de
DPC et de l’adhésion à l’Association canadienne de protection médicale (ACPM), les
vacances, les congés spéciaux, les primes à la signature et les primes de maintien en poste,
ainsi qu’un régime de pension. Les objectifs de l’AMTNO comprennent l’amélioration de la
situation de ses membres sur les plans scientifique, éducatif, professionnel et économique;
le maintien de l’honneur et de l’intégrité de la profession médicale et l’avancement de la
science médicale; la promotion de la santé, la prévention des maladies et l’amélioration des
services médicaux; et la reconnaissance des contributions et du service exceptionnels envers
la profession médicale.
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Yukon 
POURQUOI DEVRAIS-JE TRAVAILLER AU YUKON? 
Robert Service a décrit le Yukon comme une terre aux montagnes sans nom et aux cours 
d’eau sans destination connue... Cette description ne dépeint que partiellement 
l’émerveillement suscité par cet endroit magnifique. Découvrez toute l’unicité du Yukon, qui 
offre des possibilités professionnelles stimulantes et valorisantes conjuguées à un mode de 
vie sans pareil. Le territoire attire des personnes brillantes, instruites et indépendantes à la 
recherche d’un équilibre entre leur vie professionnelle, personnelle et familiale. Au Yukon, 
vous aurez la possibilité d’exercer une médecine diversifiée, en plus de faire partie d’une 
petite communauté médicale axée sur la collaboration. Le territoire comporte des destina
tions plein air rivalisant avec les plus belles du monde en plus d’offrir de multiples 
possibilités d’activités sportives. Fort de la richesse de sa communauté artistique et cul
turelle, de l’excellence de ses établissements d’enseignement et de ses écoles françaises, le 
territoire offre un environnement enrichissant et une collectivité à dimension humaine, un 
milieu idéal pour fonder une famille. Si vous avez le goût de l’aventure, que ce soit sur le 
plan personnel ou professionnel, expérimentez le Yukon.Venez faire un remplacement, 
faites-vous une opinion et profitez de tout ce que le Yukon a à vous offrir. 

SERVICES MÉDICAUX 
Les services de médecins de famille sont offerts dans la capitale,Whitehorse, ainsi qu’à 
Watson Lake, à Dawson et à Mayo. Les services de médecins résidents spécialistes offerts à 
Whitehorse sont la chirurgie générale, l’anesthésie, l’obstétrique/gynécologie et la psychiat
rie. De plus, 13 services spécialisés sont offerts en rotation à la clinique de spécialistes 
itinérants de l’Hôpital général de Whitehorse. 

PROGRAMMES D’AVANTAGES SOCIAUX DE L’YMA 
L’YMA offre à ses membres 14 programmes d’avantages sociaux. Pour les médecins qui sou
haitent déménager au Yukon, il existe diverses mesures incitatives financières : programme 
de recrutement, programme pour nouveaux diplômés ayant obtenu une certification du 
CMFC ou du CRMCC, programme de réinstallation et programme de démarrage de cabinet. 
L’association offre aussi un programme de maintien en poste, un programme de DPC, 
le remboursement de l’adhésion à l’ACPM, un fonds pour services de remplacement, les 
prestations parentales et de maternité, un programme de perfectionnement professionnel, 
un fonds pour la formation d’omnipraticiens en oncologie et les abonnements de groupe 
au service UpToDate. 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 
Whitehorse  
city.whitehorse.yk.ca 

Dawson  
cityofdawson.ca 

Watson Lake  
watsonlake.ca 

Tourisme Yukon  
tourismeyukon.ca 

Tourisme d’aventure  
yukonwild.com 

Tourisme et Premières Nations  
yfnta.org 

Centre des arts du Yukon  
yukonartscentre.com 

 
Institut des arts et de la culture du 
Klondike 
kiac.ca 

GESTION FINANCIÈRE 
MD 
Yukon 
1 888 217-6888 

AUTRES LIENS UTILES 
Bureau gouvernemental de 
recrutement 
yukonmd.ca 
yukonmd@gov.yk.ca 

Régie des hôpitaux du Yukon 
yukonhospitals.ca/fr 

YMA – Étudiants et résidents en 
médecine  
yukondoctors.ca/students/electives 
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