
SIGNALEZ LES FEUX DE FORÊT AU 1-888-798-FIRE (3473) 

  

Bulletin d’information sur les feux de forêt 
Le 10 août 2022 à 11 h 30 

Activité des feux 

• Aucune nouvelle activité. La Gestion des feux de forêt continue de surveiller les 
feux qui brûlent depuis tôt dans la saison. Ces feux pourraient dégager de la fumée 
si le temps est chaud et sec au cours de la fin de semaine. 

 

District 
Indice de 

risque 
Nouveaux 

feux 
Feux 
actifs 

Nombre de feux à ce jour 
(2022) 

Nombre de 
feux 

Hectares 
brûlés 

Dawson  Faible 0 23 41 10 543 
Old Crow  Faible 0 16 17 28 406 

Beaver Creek Faible 0 9 9 4 203 
Haines Junction Modéré 0 0 1 0,1 

Teslin Modéré 0 11 12 1 492 
Whitehorse Faible 0 5 16 22 

Mayo Faible 0 53 59 61 109 
Carmacks Faible 0 21 37 16 074 
Ross River Modéré 0 37 43 22 101 

Watson Lake Élevé 0 29 36 31 253 

Total 0 204 271 175 204 

Les indices de risque d’incendie sont publiés tous les jours à 14 h. On peut les consulter en 
ligne au yukon.ca/fr/feux-de-foret. 

Prévisions météorologiques pour le 10 août 
Un faible front froid continue de se déplacer vers le sud aujourd’hui, apportant de la pluie 
généralisée et des nuages dans les régions du centre et du sud. Le temps sera généralement 
ensoleillé, mais frais, dans les régions du Klondike et tutchone du Nord. Dégagement en 
début de soirée dans la région de Tatchun et à Beaver Creek, et en fin de soirée à 
Haines Junction et dans la région des lacs du Sud. Pluie ou averses commençant en soirée 
dans le secteur Tintina, suivies d’un dégagement au cours de la nuit. Les températures 
avoisineront les 15 degrés, sauf dans le secteur Tintina, où elles se situeront autour de 
20 degrés. 

Restrictions (feux de camp et feux à ciel ouvert) 
Vous devez posséder un permis de brûlage en règle pour allumer un feu à ciel ouvert entre le 
1er avril et le 30 septembre. Un permis n’est pas nécessaire pour les feux servant à cuisiner ou à 
se chauffer. Il faut communiquer directement avec les villes de Whitehorse et de Dawson pour 
obtenir un permis de brûlage valide sur leur territoire. Les permis sont automatiquement 
suspendus lorsque l’indice de risque d’incendie est supérieur à faible. 

Renseignements 
Information sur les feux : 867-393-7415 ou yukonfireinfo@yukon.ca 
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