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Demande de renforts pour combattre contre le feu de forêt au 
ruisseau Bear 

Le feu de forêt au ruisseau Bear, au nord de Haines Junction, continuant de 
gagner du terrain, des avions-citernes et des pompiers contractuels et de 
l’extérieur du territoire ont été demandés en renfort pour soutenir la Section 
de la gestion des feux de forêt dans ses efforts pour protéger la localité. Les 
équipes ont fait des progrès appréciables pour circonscrire le feu en certains 
endroits, et il est maintenant possible d’amener de nouveaux effectifs qui 
continueront à délimiter le périmètre du feu. 

Des pompiers des Premières nations du Yukon et des équipes dépêchées 
par des organismes canadiens de lutte contre les feux de forêt devraient 
arriver sur place plus tard cette semaine. D’autres aéronefs, dont deux 
bombardiers d’eau CL415, fourniront un appui aérien aux équipes au sol. 

« Selon les prévisions météo, les vents vont continuer à souffler du sud au 
cours des prochains jours », a déclaré Caleb Tomlinson, commandant des 
interventions. « Même si le feu s’étend en s’éloignant de Haines Junction, 
nous avons demandé de l’aide supplémentaire pour circonscrire le feu le plus 
vite possible. » 

Signalé samedi soir et poussé par des vents dominants du sud provenant de 
la vallée de la rivière Alsek, le feu au ruisseau Bear a gagné du terrain vers le 
nord, dans la direction opposée à Haines Junction. Les ressources 
additionnelles appuieront les efforts déployés par la Section pour délimiter le 
périmètre du feu qui se trouve le plus près du village. 

Pour des informations à jour sur les feux, suivez les Services de protection du 
Yukon sur Facebook et sur Twitter, ou visitez le https://yukon.ca/fr/situations-
durgence-et-securite. 

 
Renseignements 
 

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

Signalez les feux de forêt : 1-888-798-3473 

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

