
SECTION DE LA GESTION DES FEUX DE FORÊT 
24 mai 2019, à 11 h 

Informations sur les feux de forêt 
La Section de la gestion des feux de forêt lutte actuellement contre quatre incendies dans la 
région du Klondike, où se concentre la majeure partie des activités. Le feu du ruisseau Pigue, 
qui brûle dans une zone d’intervention transitoire, couvre 150 hectares et demeure sous 
surveillance. Il ne constitue pas une menace pour la route du Klondike Nord, située à une 
dizaine de kilomètres de là. Les pompiers œuvrent à la protection des biens qui pourraient 
être menacés par l’incendie de 156 hectares qui fait rage dans le secteur du ruisseau Thistle. Ils 
se déplacent également vers le feu de forêt de quatre hectares qui brûle près de la route Top 
of the World, en vue de poursuivre l’intervention d’encerclement qui a commencé à l’aide de 
largage de retardateur. 

Région Indice de 
risque 

Nouveaux 
feux (24 h) 

Feux en 2019 
Nombre de 

feux 
Nombre 

d’hectares 
brûlés 

Beaver Creek Modéré 0 0 0 
Carmacks Extrême 0 3 1,75 
Dawson Extrême 1 11 312,08 

Haines Junction Élevé 0 0 0 
Mayo Élevé 0 1 0,25 

Old Crow Faible 0 0 0 
Ross River Extrême 0 1 0,44 

Teslin Modéré 0 0 0 
Watson Lake Extrême 0 0 0 
Whitehorse Élevé 0 5 4,22 

Total au Yukon : 21 318,79 

Rendez-vous au www.yukon.ca/fr/situations-durgence-et-securite pour obtenir la liste 
complète des indices de risques d’incendie au Yukon et la mise à jour pour chaque feu de 
forêt. 
Prévisions météorologiques 
Une crête continue de se former en altitude vers le centre et l’est du Yukon et un creux 
barométrique au sud-ouest se déplaçant vers le sud produit un affaiblissement. On s’attend à 
un ennuagement variable dans la majeure partie du territoire, à l’exception du secteur sud-
ouest où la couverture nuageuse devrait se dissiper au cours de l’après-midi. Un faible risque 
d’averses isolées est également à prévoir ce matin. Des orages sont possibles, principalement 
dans la région du Klondike. Les risques sont plus faibles dans l’est du Yukon. On prévoit des 
vents plutôt calmes, majoritairement en provenance de l’est, et quelques rafales modérées 
en après-midi et en soirée. 

Restrictions concernant les feux de camp et les feux à ciel ouvert 
Bien que les feux de camp soient autorisés, la prudence est de mise. Il est obligatoire de se 
procurer un permis de brûlage. Les permis sont suspendus lorsque l’indice de risque 
d’incendie est modéré, élevé ou extrême dans la région. 

Renseignements : 
Mike Fancie 
Agent d’information sur les feux, Section de la gestion des feux de forêt 
867-332-1928 ou Mike.Fancie@gov.yk.ca

SIGNALEZ LES FEUX DE FORÊT AU 1-888-798-3437 

https://yukon.ca/fr/situations-durgence-et-securite/informations-en-situation-durgence/obtenir-des-informations-en
mailto:Mike.Fancie@gov.yk.ca
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