
 
 

 
 
 
 
 
 

 Services aux collectivités – Services de protection 
Bureau du commissaire aux incendies 
C.P. 2703 (C-20) 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 

RAPPORT SOMMAIRE DE L’ENQUÊTE SUR L’INCENDIE 

LIEU DE L’INCENDIE : Tagish 

Estates 

DATE DE L’INCENDIE : 7 mai 2019 

CONCLUSION : 

Le Bureau du commissaire aux incendies a enquêté sur l’incendie nommé ci-haut et est arrivé 
aux conclusions suivantes : 

• L’incendie a été provoqué par des braises projetées au sol depuis une cheminée de 
poêle à bois sans chapiteau, sur des matières combustibles situées contre le garage 
dans lequel se trouvait le poêle, et à proximité. Du papier et du plastique, entre autres, 
brûlaient dans le poêle. 

• Les braises provenant de la cheminée ont atterri au sol, juste derrière le garage, et ont 
enflammé l’herbe sèche. Lorsque le propriétaire de la maison s’est rendu compte que 
l’herbe était en feu, le toit du garage et la serre située à environ cinq mètres brûlaient 
déjà. 

• Une fois le feu pris dans le garage, il a été alimenté par les matières combustibles 
présentes, soit près de 1,5 corde de bois fendu, de l’essence résiduelle, un groupe 
électrogène rempli de gaz, une souffleuse à neige et des réservoirs de propane. 

• En raison de la chaleur de cisaillement, l’incendie s’est propagé jusqu’aux réservoirs 
en métal attenants au garage et a enflammé leur contenu. La maison en rondins 
située à 50 mètres du garage a également pris feu. 

• L’explosion des réservoirs de propane, la chaleur intense et les forts vents du sud-est 
ont entraîné la propagation de l’incendie jusqu’aux étendues d’herbe des trois 
propriétés avoisinantes. Les habitations desdites propriétés ont été peu, voire très peu 
touchées. 

 



• Les services de pompiers volontaires des casernes de Tagish, de Carcross, de 
Marsh Lake, de Mount Lorne, de Golden Horn, d’Ibex Valley et de Hootalinqua, 
ainsi qu’une équipe de la Section de la gestion des feux de forêt, ont collaboré 
pour éteindre l’incendie. Toutefois, la propriété sur laquelle se trouvaient les 
bâtiments a complètement brûlé. 

• Il a été établi que cet incendie était d’origine accidentelle. 

 
Recommandations : 

o Les propriétaires d’habitations équipées d’un poêle à bois doivent s’assurer que la cheminée 
comporte un chapiteau. 

o Seul du bois de chauffage sec doit être brûlé dans les poêles à bois. 

o Les barbecues et les réservoirs de propane doivent se trouver à au moins un mètre de 
l’habitation. 

o La source principale d’approvisionnement en bois de chauffage doit se trouver à au moins trois 
mètres de l’habitation. 

o À l’intérieur de la maison, le poêle à bois, le foyer, la chaudière, le chauffe-eau ou le 
chauffage d’appoint portatif doivent se trouver à au moins un mètre de tout combustible. 

o L’essence, les liquides inflammables et les produits chimiques dangereux doivent être 
entreposés à l’extérieur, dans des contenants homologués, loin de toute source 
d’inflammation. 

o Aménagement des espaces extérieurs : conserver ou entreposer le moins de combustibles 
possible. 
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