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RAPPORT
Le Bureau du coroner du Yukon confirme que la coroner en chef Heather Jones a été avisée d’un
décès dû à un incendie près de Dawson dans la soirée du jeudi 23 septembre 2021. Le service
des incendies de Dawson et la GRC ont été appelés peu après 18 h et se sont rendus au km 1 du
chemin Old Bonanza. Ils ont été informés d’une explosion à l’intérieur de la maison qui se trouve
à cet endroit peu après le retour des deux résidents de leur camp d’été dans leurs concessions.
Une première explosion s’est produite, puis une seconde peu après dans la maison, provoquant
un incendie qui a consumé la structure.
La cause des explosions et de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête menée par le Bureau
du commissaire aux incendies avec l’aide du service des incendies de Dawson.
Camelia Ann « Cam » SIGURDSON, 62 ans, habitait la maison et se trouvait à l’intérieur au
moment des explosions. Elle a été retrouvée morte sur les lieux. Le second résident se trouvait à
l’extérieur de la maison et n’a pas été blessé. Une autopsie sera pratiquée le 5 octobre à
Abbotsford, en Colombie-Britannique. Camelia Ann SIGURDSON était une résidente de longue
date de la région de Dawson.
Le Bureau du coroner poursuit son enquête et apprécie l’expertise du Bureau du commissaire
des incendies, des sections responsables des crimes majeurs et de l’identité judiciaire de la GRC
du Yukon et du détachement de la GRC à Dawson. Cet accident tragique n’est pas considéré
comme un acte criminel.
Le Bureau du coroner présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis de
Camelia Ann SIGURDSON et à la communauté de Dawson.

