Fire Information/Information sur les feux
Update: Wildfires and Area Closure in Kootenay, Yoho and Banff National Parks
Banff, July 18, 2017
Parks Canada is actively managing the Verdant Creek wildfire in Kootenay National Park and Mount
Assiniboine Provincial Park. The fire was first detected in the Verdant Creek area of Kootenay National Park
early Saturday morning, July 15 and spread into Mount Assiniboine Provincial Park Sunday evening, July 16.
A closure associated with this fire in Kootenay and Banff national parks has been expanded to ensure the
safety of visitors and fire operations. A fire ban has been issued for Banff, Kootenay and Yoho national parks
due to the elevated fire danger and to prevent the possibility of human-caused fires.
WHAT YOU NEED TO KNOW:
• The safety of the public, our crews, park infrastructure and neighbouring lands is always Parks Canada’s
first priority. Although difficult to confirm the size of the fire because of smoky conditions, we estimate the fire
to be more than 2000ha. To be prepared to respond to any new ignitions, and to continue managing the
Verdant wildfire, Parks Canada has brought in additional crews and resources. There are now approximately
60 people and five helicopters working on the fire.
• This fire is currently not a threat to local communities.
• Parks Canada fire crews worked throughout the day on July 17 to contain the Emerald Lake and Amiskwi
fires in Yoho National Park. They also responded to multiple smoke reports on July 17. One was a small fire
near Boom Lake which was contained and extinguished, and the other was a false report.
• Parks Canada is working with the BC Wildfire Service to manage the part of the fire in Mount Assiniboine
Provincial Park. On July 17, Parks Canada fire management personnel completed ignition on the east flank
of the Verdant wildfire to help contain the growth of the fire in the North Simpson valley. For more information
about Mount Assiniboine Provincial Park, visit www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/mt_assiniboine
• The Town of Banff Fire Department is assisting Parks Canada crews to put structure protection in place at
Sunshine Village as a precautionary measure. Sunshine Village remains open at this time. Further
assessments of values at risk, and structural protection requirements of backcountry facilities in the vicinity of
the Verdant fire will continue through July 18.
WHAT’S CLOSED:
The area closure includes areas in both Kootenay and Banff National Parks. In Kootenay, the area near
Verdant Creek and south to the Simpson River is closed. In Banff, the Egypt Lake area, Healy Pass, Citadel
Pass, Sunshine Meadows and Village areas are closed. Hiking in the Sunshine Village area is closed, but the
gondola and Upper Village remain open. (see attached map).
Backcountry camping permits in this area are cancelled until further notice. Individuals with backcountry
reservations in the area closure should contact 403-762-1556 or visit a Parks Canada Visitor Centre.
WHAT’S OPEN IN THE AREA:
Except for the closure area, all facilities in Banff and Kootenay national Parks remain open, and there are
many backcountry destinations for visitors to explore. In the proximity of the closure area, the following
facilities remain open: the Gondola and Upper Village facilities of Sunshine Village, Shadow Lake Lodge and
other tourism operations in the area, Hawk Creek and Redearth Trails to Ball Pass. All highways in Banff
and Kootenay national parks remain open.
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FOR MORE INFORMATION:
Updates will be posted on Kootenay and Banff national parks website - Important Bulletins:
www.parkscanada.gc.ca/visitor safety/important bulletins, and their Facebook and Twitter channels.
Provincial governments are responsible for air quality reports. For more information about air quality and air
quality advisories:
•
in Alberta, please visit: www.albertahealthservices.ca/news/Page1926.aspx
•
in British Columbia, please visit: http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/airquality/air-advisories
Emergencies only: Report wildfires, illegal campfires, or suspicious smoke to Banff Dispatch at
403-762-4506
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Mise à jour : Feux de forêt et zones fermées dans les parcs nationaux
Kootenay, Yoho et Banff
Banff, 18 juillet 2017
Parcs Canada gère activement le feu de forêt du ruisseau Verdant au parc national Kootenay et au parc
provincial Mount Assiniboine. Le feu a d’abord été détecté dans la zone du ruisseau Verdant du parc national
Kootenay tôt le samedi 15 juillet et il s’est ensuite étendu au parc provincial Mount Assiniboine en soirée le
dimanche 16 juillet. Une fermeture en lien avec ce feu dans les parcs nationaux Kootenay et Banff a été
étendue afin d’assurer la sécurité des visiteurs et des activités de lutte contre le feu. Une interdiction de faire
des feux a été émise pour les parcs nationaux Banff, Kootenay et Yoho à cause du danger élevé d’incendie
et afin de prévenir les risques de feux causés par l’humain.
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :
• La sécurité du public, de nos équipes, de l’infrastructure des parcs et des terres avoisinantes est toujours la
priorité de Parcs Canada. Afin d’être prête à répondre à tout nouveau feu et de continuer à gérer le feu de
forêt du ruisseau Verdant, l’Agence Parcs Canada a amené des équipes et des ressources additionnelles. Il
y a maintenant environ 60 personnes et cinq hélicoptères qui combattent le feu.
• Ce feu ne présente actuellement aucun danger pour les communautés locales.
• Les équipes de lutte contre les incendies de Parcs Canada ont travaillé pendant toute la journée du 17
juillet pour contenir les feux du lac Emerald et d’Amiskwi dans le parc national Yoho. Elles ont également
répondu à plusieurs signalements de présence de fumée le 17 juillet. L’un d’entre eux était un feu mineur
près du lac Boom, lequel a été contenu et éteint, et l’autre était une fausse alarme.
• Parcs Canada travaille avec le Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique pour gérer la partie du
feu située dans le parc provincial Mount Assiniboine. Le 17 juillet, le personnel de gestion du feu de Parcs
Canada a terminé l’allumage du côté est du feu de forêt de Verdant pour aider à contenir la croissance du
feu dans la vallée Simpson nord. Pour obtenir plus d’information concernant le parc provincial Mount
Assiniboine, consultez le site : http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/mt_assiniboine/ (en anglais
seulement).
• À titre de mesure préventive, le Service d’incendie de la Ville de Banff aide les équipes de Parcs Canada à
mettre en place une protection des structures de Sunshine Village. À l’heure actuelle, Sunshine Village
demeure ouvert. D’autres évaluations des biens à risque et des exigences en matière de protection
structurelle pour les installations de l’arrière-pays dans les environs du feu de Verdant se poursuivront
jusqu’au 18 juillet.
CE QUI EST FERMÉ :
La zone fermée comprend des zones dans le parc national Kootenay et dans le parc national Banff. À
Kottenay, la zone près du ruisseau Verdant et au sud de la rivière Simpson est fermée. Au parc national
Banff, la zone du lac Egypt, le col Healy, le col Citadel, et les zones de Sunshine Meadows et du Village sont
fermés. La randonnée dans le secteur de Sunshine Village est interdite, mais la gondole et Upper Village
demeurent ouverts (voir la carte ci-jointe).
Les permis de camping dans l’arrière-pays dans cette zone sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Toute
personne ayant des réservations dans la zone touchée est priée d’appeler le 403-762-1556, ou de visiter un
Centre d’accueil de Parcs Canada.
CE QUI EST OUVERT DANS LA RÉGION AVOISINANTE :
À l’exception de la zone fermée, toutes les installations des parcs nationaux Banff et Kootenay demeurent
ouvertes et il y a beaucoup de destinations dans l’arrière-pays qui peuvent être explorées par les visiteurs. À
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proximité de la zone fermée, les installations suivantes demeurent ouvertes : Les installations de la gondole
et d’Upper Village de Sunshine Village, du pavillon du lac Shadow et autres entreprises touristiques dans la
région ainsi que le sentier du ruisseau Hawk de même que le sentier Redearth jusqu’au col Ball. Toutes les
routes des parcs nationaux Banff et Kootenay demeurent ouvertes.
POUR PLUS D’INFORMATION :
Des mises à jour seront affichées sur le site Web des parcs nationaux Kootenay et Banff - Bulletins
importants : http://www.pc.gc.ca/apps/scond/index_f.asp, et sur leurs comptes Facebook et Twitter.
Les gouvernements provinciaux sont responsables des rapports sur la qualité de l’air. Pour obtenir plus
d’information sur la qualité de l’air et les avis sur la qualité de l’air :
- En Alberta veuillez consulter le site : www.albertahealthservices.ca/news/Page1926.aspx (en
anglais seulement)
- En Colombie-Britannique, veuillez consulter le site :
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories (en anglais
seulement)
Pour urgences seulement : Signalez des feux de forêt, des feux de camps illégaux ou de la fumée
suspecte aux gardes de parc de Banff en composant le 403-762-4506.

