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Mise à jour sur les feux de forêt au Yukon 
L’activité et les risques d’incendie ont augmenté dans le territoire en raison du 
temps chaud et sec. Ce matin, quatre équipes d’attaque initiale et du personnel 
de soutien sont arrivés d’Alberta pour venir en aide au Yukon. Toutes les équipes 
d’attaque initiales – de la Section de la gestion des feux de forêt et à forfait – ont 
été appelées en renfort. 
 
Les personnes naviguant sur les rivières Teslin, Stewart et South McMillan et sur 
le fleuve Yukon pourraient être touchées par les incendies à proximité. Les 
voyageurs devraient rester au milieu de la rivière et camper loin des feux. 
 
Rivière Teslin 
 

 Le feu de forêt près de la rivière Teslin, à 69 km au nord-est de Whitehorse, 
brûle dans une zone en milieu sauvage et occupe une superficie d’environ 
400 ha. Le feu est étroitement surveillé et des mesures de protection des 
biens sont mises en place dans la région. De la fumée est visible à partir de 
Whitehorse. 

 
Dawson 
 

 Plusieurs incendies brûlent à l’ouest de Dawson, et pourraient entraver les 
activités minières de la région. 

 Le feu de forêt près du ruisseau Maisy May occupe une superficie d’environ 
6 000 ha et brûle dans une zone en milieu sauvage. Des mesures de 
protection des biens sont en place dans des camps de la région. Le feu est 
étroitement surveillé et les pompiers continuent leur travail acharné. 

 L’incendie près du mont Swede occupe une superficie d’environ 225 ha et 
brûle dans une zone en milieu sauvage. Il peut être vu à partir de la 
route Top of the World. 

 Le feu de forêt près du ruisseau Liberty Fork occupe une superficie 
d’environ 220 ha. Il est étroitement surveillé et des mesures de protection 
des biens ont été mises en place dans la région. 

 De la fumée est visible dans la région de Dawson et au nord de la ville, près 
du rassemblement Moosehide. 



 
Ross River  
 

 L’incendie près de la rivière South McMillan brûle dans une zone en milieu 
sauvage et, en raison du temps chaud, occupe maintenant une superficie 
d’environ 15 000 ha. Des mesures de protection préventives ont été mises 
en place dans un camp de la région. 

 
Mayo  

 Le feu de forêt situé sur la rive sud du lac Mayo, à 53 km au nord-est de la 
localité, occupe une superficie d’environ 1 500 ha et est actuellement sous 
surveillance. Des systèmes de gicleurs sont mis en place pour protéger les 
biens de la région par précaution. 

 
Pour des renseignements sur l’incendie du lac Poison et l’alerte d’évacuation, 
consultez le bulletin sur les feux de forêt no 7.  
 
Pour des informations à jour sur les feux de forêt, visitez le 
https://yukon.ca/fr/situations-durgence-et-securite. 
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