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Temps chaud et sec au cours du long week-end : nouveaux feux de forêt 
au comportement extrême et propagation de la fumée des incendies 

La majorité des activités de lutte contre les incendies qui ont été réalisées lors 
du long week-end se sont déroulées dans le centre du territoire. Les équipes 
au sol de la Section de la gestion des feux de forêt ont dû également 
combattre cinq nouveaux incendies, alors qu’elles redoublaient d’efforts pour 
freiner l’incendie du sommet Hunker et celui du ruisseau Pigue. 

La présence de la fumée des feux de forêt provenant de l’Alaska et de la 
région du Klondike demeure persistante dans le centre et le sud du Yukon. 
Plusieurs routes dans les champs aurifères du Klondike sont toujours fermées 
en raison de l’incendie du sommet Hunker. 

Pour lutter contre le feu du sommet Hunker – qui s’étend sur 3 000 hectares 
et qui est situé à 27 km au sud-est de Dawson, dix équipes d’attaque initiale, 
aidées d’hélicoptères et d’équipement lourd, s’activent pour protéger les 
biens, éteindre les feux disséminés qui brûlent sur le flanc sud du pare-feu et, 
dans la mesure du possible, maîtriser l’incendie. 

Le feu du ruisseau Pigue couvre maintenant 44 000 hectares et brûle le long 
de la rivière Stewart et du mont Ice Chest. Quatre équipes d’attaque initiale, 
appuyées d’hélicoptères et d’une équipe de 18 pompiers, s’efforcent 
actuellement de renforcer la protection des bâtiments. 

Trois équipes de la Colombie-Britannique et une équipe de gestion des 
incendies des Premières nations du Yukon soutiennent la Section de la 
gestion des feux de forêt dans sa lutte contre ces incendies et dans la 
poursuite de ses opérations d’attaques initiales.  

Pour des informations à jour sur les feux de forêt, suivez les Services de 
protection du Yukon sur Facebook et Twitter ou consultez le 
https://yukon.ca/fr/situations-durgence-et-securite/feux-de-foret. Pour 
connaître les conditions routières actuelles, visitez le www.511yukon.ca/fr et 
pour faire le point sur la présence de fumée causée par les feux de forêt, 
rendez-vous sur le site Web www.firesmoke.ca (en anglais). 

https://yukon.ca/fr/situations-durgence-et-securite/feux-de-foret
http://www.511yukon.ca/fr/index.html
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