
 
 

 

AREA CLOSURE 

ZONE FERMÉE 
 

Wildfire in progress 
 

Incendie de forêt en cours 

WHAT:  Pursuant to subsection 36(1) of the 
National Parks General Regulations, the 
following area is closed to all traffic and travel 
by order of the Superintendent: 

ACTIVITÉ : En vertu du paragraphe 36(1) du 
Règlement général sur les parcs nationaux, le 
directeur interdit au public de pénétrer et de se 
déplacer dans le secteur suivant : 
 

WHERE: In Jasper National Park, from the start 
of and including Snaring Road along the south 
side of the Snaring River to the west boundary 
of Jasper National Park. The closure 
encompasses the entire North Boundary Trail, 
including trails 150, 153, 154, 155. Following 
the national park boundary to Brûlé Lake and 
south along the west side of Athabasca River to 
the start of the Snaring Road. Not including 
Jasper Lake or Highway 16.  
 
Please refer to the closure map for a graphic 
description of the area. 
 

ENDROIT : Dans le parc national de Jasper, du 
début de la route Snaring en suivant le long de 
la rive sud de la rivière Snaring jusqu’à la limite 
ouest du parc national de Jasper. La zone 
fermée comprend l’ensemble du sentier de la 
Limite-Nord, y compris les sentiers 150, 153, 
154 et 155. La délimitation suit la limite du parc 
national jusqu’au lac Brûlé et en direction sud le 
long du côté ouest de la rivière Athabasca 
jusqu’au début de la route Snaring. À 
l’exception du lac Jasper et de la route 16. 
 
La carte ci-jointe fournit une description 
visuelle du secteur. 
 

WHY: To ensure public safety during wildfire 
operations. 
 

RAISON : Pour assurer la sécurité du public lors 
des opérations de lutte contre les incendies de 
forêt. 
 

PENALTY:  Violators may be charged under the 
Canada National Parks Act: maximum penalty 
$25 000. 

SANCTION : Les contrevenants pourraient être 
poursuivis en justice en vertu de la Loi sur les 
parcs nationaux du Canada; amende maximale 
de 25 000 $. 
 

 
Start date / Date d’entrée en vigueur : 

2022/09/07 
 

Approved by / Approuvé par 
 

________________________________ 
Jasmine Ramratan 

A/Superintendent / Directeur p.i. 
Jasper National Park / Parc national Jasper 

 
 
 
 

For more information, email jaspersuperintendent-directeurjasper@pc.gc.ca.  
  Pour de plus amples renseignements, envoyez un courriel à jaspersuperintendent-directeurjasper@pc.gc.ca. 




