Fire Information
Frequently Asked Questions For Staff
July 20, 2017
What’s happening with the fire today?
Parks Canada’s fire management crews are working to prevent the spread of the fire in key locations. The fire is
not a threat to local communities.
Has the fire grown?
The current size of the fire is approximately 2500-3000 hectares which includes non-forested areas.
Has the fire moved any closer to Sunshine Village?
No. The fire remains on the west side of the continental divide approximately 2.5km from Sunshine Village and 24
km from the Town of Banff, as the crow flies.
What closures are now in place?
Areas in both Kootenay and Banff national parks are affected by closures:
 Kootenay and Banff national parks - Egypt Lake Area:
http://www.pc.gc.ca/apps/scond/Cond_E.asp?oID=28174&oPark=100092
 Brewster Creek Area: http://www.pc.gc.ca/apps/scond/Cond_E.asp?oID=28235&oPark=100092
Backcountry camping permits in these area only 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.
A fire ban has also been issued for all mountain national parks due to the elevated fire danger and to prevent the
possibility of human-caused fires.
For more information about Mount Assiniboine Provincial Park:
www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/mt_assiniboine
Where should visitors go instead?
Except for the trails and backcountry campsites within the area closures, the rest of Banff and Kootenay national
parks are open and there are many destinations to enjoy.
A few suggested areas are:
 Silverton Falls
 Rockbound Lake
 Marble Canyon
 Stanley Glacier Trail
Shadow Lake Lodge and other tourism operations in the area remain open. Hawk Creek Trail to Ball Pass as well
as Redearth Trail to Ball Pass both remain open at this time.
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What resources does Parks Canada currently have working on this fire?
The safety of the public, our crews, park infrastructure and neighbouring lands is always our number one priority.
Currently there are approximately 75 people, and six helicopters working on this fire.
Why is Sunshine Village closed? Is it at risk?
There is no current threat to Sunshine Village. The Verdant wildfire remains on the west side of the Continental
Divide, approximately 2.5km from Sunshine Village. Parks Canada has been working closely with Sunshine
Village and the decision has been to implement an operational closure of the ski area to visitors as of Friday, July
21. This will allow Parks Canada crews to take further action to manage the Verdant Creek wildfire. Sunshine
Village will be used as a staging area for activities in the North Simpson valley and Redearth Pass.
We see a lot of smoke from the fire, what are the smoke conditions going to be like today?
Smoke from the Verdant Creek fire will remain visible in nearby communities. When the prevailing winds are from
the west, most of the smoke in the area is from the wildfires burning in BC.
Parks Canada has contacted individuals who have identified as having sensitivities to smoke to ensure they are
aware of the situation and able to take the necessary steps to ensure their safety. People wanting to be added to
the smoke sensitive list should email fire.info@pc.gc.ca.
Provincial governments are responsible for air quality reports. For more information about air quality and air
quality advisories:
 in Alberta: http://www.albertahealthservices.ca/news/Page1926.aspx.
 in British Columbia: http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/airadvisories
What is the cause of this fire? Natural or human-caused?
The Verdant Creek fire was caused by a lightning strike. Wildfires caused by lightning are natural occurrence that
we see every summer in the mountain park region.
What can visitors do to help?
Visitors are required to follow the restrictions of the present fire ban. Please report any wildfires, illegal campfires
or suspicious smoke to Banff Dispatch at 403.762-4506.
The fire ban has been issued for Banff National Park due to elevated fire danger and to prevent the possibility of
human-caused fires. Lighting or maintaining fires in this area is now strictly prohibited. This fire ban covers the
entire national park including all front- and back-country campgrounds and day use areas in Banff National Park.
This fire ban includes ALL open fires, EXCEPT, provided they are under direct supervision and Canadian
Standards Association (CSA Group) approved or Underwriters Laboratories (UL certified):
• portable propane fire pits
• gas or propane stoves and barbeques designed for cooking or heating
• propane or gas fuelled lanterns (enclosed flame)
• patio heaters (propane, catalytic or infrared/radiant).
The fire ban restriction will be lifted as soon as conditions permit.
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How long will the area closures be in place?
To ensure visitor safety, the area closures will remain in place until further notice. These closures are mandatory
and visitors are prohibited from entering the closure areas.
We encourage visitors to check BanffNOW for up to date information. BanffNow is a Banff National Park webpage
that provides up to date real time information to visitors regarding availability to services and attractions such as
popular day use areas, availability of parking and campsites, messages on important traffic events and
suggestions on other places to visit in Banff National Park.

FOR CURRENT INFORMATION:
Refer to our website: www.parkscanada.gc.ca/banff and our Facebook and Twitter channels.
Emergencies only: Report wildfires, illegal campfires, or suspicious smoke to Banff Dispatch at
403-762-4506.

Information sur les feux
Foire aux questions pour le personnel
20 juillet 2017
Qu’arrive-t-il avec le feu aujourd’hui?
Les équipes de gestion du feu de Parcs Canada travaillent à empêcher la propagation du feu dans des endroits clés.
L’incendie n’est pas une menace pour les communautés locales.
Est-ce que le feu a pris de l’ampleur?
La superficie actuelle du feu est d’environ 2 500-3 000 hectares, ce qui inclut des secteurs non boisés.
Est-ce que le feu s’est rapproché de Sunshine Village?
Non. Le feu demeure du côté ouest de la ligne de partage des eaux, à environ 2,5 km de Sunshine Village et à 24 km de la
Ville de Banff, à vol d’oiseau.
Quelles fermetures sont maintenant en place?
Des zones dans les parcs nationaux Kootenay et Banff sont affectées par des fermetures :
o Parcs nationaux Kootenay et Banff – zone du lac Egypt :
o

http://www.pc.gc.ca/apps/scond/cond_f.asp?oid=28174&opark=100092
Zone du ruisseau Brewster : http://www.pc.gc.ca/apps/scond/cond_f.asp?oid=28235&opark=100092

Les permis de camping dans ces zones seulement sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Toute personne ayant des
réservations dans l’arrière-pays pour la zone touchée est priée d’appeler le 403-762-1556, ou de visiter un Centre d’accueil
de Parcs Canada.
Une interdiction de faire des feux a été émise pour tous les parcs nationaux des montagnes en raison du danger élevé
d’incendie et pour prévenir le risque de feux causés par l’humain.
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le parc provincial Mount Assiniboine, consultez le site :
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/mt_assiniboine/ (en anglais seulement).
Où les visiteurs devraient-ils plutôt aller?
À l’exception des sentiers et des terrains de camping de l’arrière-pays situés à l’intérieur des zones fermées, le reste des
parcs nationaux Banff et Kootenay est ouvert et il est possible de profiter de plusieurs destinations.
Quelques endroits suggérés sont :
 les chutes Silverton
 le lac Rockbound
 le canyon Marble
 le sentier du glacier Stanley
Le pavillon du lac Shadow et d’autres entreprises touristiques dans le secteur demeurent ouverts. Le sentier du ruisseau
Hawk jusqu’au col Ball de même que le sentier Redearth jusqu’au col Ball demeurent ouverts à l’heure actuelle.
Quelles ressources l’Agence Parcs Canada consacre-t-elle présentement à cet incendie?
La sécurité du public, de nos équipes, de l’infrastructure du parc et des terres avoisinantes est toujours notre priorité.
Actuellement, environ 75 personnes et six hélicoptères travaillent à combattre le feu.
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Pourquoi Sunshine Village est-il fermé? Est-il à risque?
Il n’a aucune menace actuelle pour Sunshine Village. Le feu de forêt Verdant demeure sur le côté ouest de la ligne de
partage des eaux, à environ 2,5 km de Sunshine Village. Parcs Canada travaille étroitement avec Sunshine Village et la
décision a été prise de mettre en place une fermeture opérationnelle de l’aire de ski pour les visiteurs à partir du vendredi
21 juillet. Cela permettra aux équipes de Parcs Canada de prendre des mesures additionnelles pour gérer le feu de forêt
du ruisseau Verdant. Sunshine Village sera utilisé comme lieu de rassemblement pour des activités dans la vallée
Simpson nord et le col Redearth.
Nous voyons beaucoup de fumée provenant du feu, qu’en sera-t-il de la fumée aujourd’hui?
La fumée du feu du ruisseau Verdant Creek sera encore visible dans les communautés avoisinantes. Lorsque les vents
dominants viennent de l’ouest, la majorité de la fumée dans le secteur provient des feux de forêt actifs en ColombieBritannique.
Parcs Canada a communiqué avec les personnes qui se sont identifiées comme étant sensibles à la fumée afin de
s’assurer qu’elles sont au courant de la situation et capables de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur
sécurité. Les gens souhaitant être ajoutés à la liste devraient envoyer un courriel à fire.info@pc.gc.ca.
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 : http://www.albertahealthservices.ca/news/Page1926.aspx (en anglais seulement)
 en Colombie-Britannique : http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/airadvisories (en anglais seulement)
Quelle est la cause de ce feu? Naturelle ou causée par l’humain?
Le feu du ruisseau Verdant a été causé par la foudre. Les feux de forêt causés par la foudre sont un phénomène naturel
qui se produit chaque été dans la région des parcs des montagnes.
Comment les visiteurs peuvent-ils aider?
Les visiteurs doivent respecter les restrictions de l’interdiction de faire des feux actuellement en vigueur. Veuillez signaler
tout feu de forêt, feu de camp illégal ou fumée suspecte, en communiquant avec les gardes de parc de Banff au 403-7624506
L’interdiction de faire des feux a été émise pour le parc national Banff en raison du danger élevé d’incendie et afin de
prévenir le risque de feux causés par l’humain. Allumer ou maintenir des feux dans cette zone est maintenant strictement
interdit. Cette interdiction comprend l’ensemble du parc national Banff, y compris tous les terrains de camping de l’avantpays et de l’arrière-pays et les aires de fréquentation diurnes.
Cette interdiction de faire des feux inclut TOUS les feux à ciel ouvert, À L’EXCEPTION, à condition qu’ils soient sous
supervision directe et approuvés par l’Association canadienne de normalisation (CSA) ou les Laboratoires des assureurs
du Canada (ULC) :
- des foyers au propane portables
- des réchauds et des barbecues au gaz ou au propane conçus pour cuisiner ou réchauffer
- des lanternes fonctionnant au propane ou au gaz (flamme fermée)
- des radiateurs de patios (propane, catalytique ou infrarouge/rayonnement)
L’interdiction de faire des feux sera levée aussitôt que les conditions le permettront.
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Ces fermetures de zones seront en place pendant combien de temps?
Afin d’assurer la sécurité des visiteurs, ces fermetures de zones demeureront en place jusqu’à nouvel ordre. Ces
fermetures sont obligatoires et il est interdit aux visiteurs de pénétrer dans ces zones fermées.
Nous invitons les visiteurs à consulter BanffNOW pour obtenir de l’information à jour. BanffNow est une page Web du parc
national Banff qui fournit des renseignements en temps réel aux visiteurs quant à la disponibilité des services et des
attractions comme les aires de fréquentation diurnes populaires, la disponibilité des stationnements ou des terrains de
camping ainsi que des messages concernant la circulation et des suggestions d’autres endroits à visiter au parc national
Banff.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS ET TOUTES LES MISE-À-JOUR:
Référer à notre site Web: www.parcscanada.gc.ca/banff et notre comptes Facebook et Twitter.
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.

