WILDFIRE
RISK REDUCTION

FEUX DE FORÊT
RÉDUCTION DES RISQUES

Wildfire preparation is taken seriously and measures
are underway to reduce the risk from potential
wildfires to Waskesiu and neighbouring communities.
A strong risk reduction plan is key to ensure public
safety, enhance visitor experience and protect
resources.

La préparation aux feux de forêt est prise au sérieux,
et des mesures sont appliquées pour réduire le risque
de feu de forêt à Waskesiu et dans les collectivités
voisines. Il est essentiel d’établir un solide plan de
réduction des risques pour assurer la sécurité du
public, améliorer l’expérience du visiteur et protéger
les ressources.

Beginning in November 2020, wildfire risk
reduction operations are planned for the following
areas in Waskesiu:

À compter de novembre 2020, des opérations
de réduction des risques de feu de forêt sont
prévues dans les zones suivantes de Waskesiu:

Waskesiu community fuel break maintenance

Entretien de la zone pare-feu du lotissement
urbain de Waskesiu

The community fuel break requires ongoing
maintenance as young spruce and pine trees mature
and create new fuel for wildfires. Chainsaws and
other hand tools are used to prune trees and remove
undergrowth that reduces the effectiveness of the fuel
break.

Townsite fuel reduction continues
Pockets of mature and unmanaged forest in Waskesiu
are highly flammable and reduce the effectiveness
of the community fuel break. Identified areas of
the townsite were assessed in 2018 and selected for
risk reduction operations due to high hazard and
proximity of mature spruce trees.

La zone pare-feu du lotissement urbain nécessite un
entretien régulier, car les jeunes pins et épinettes
poussent de plus en plus et constituent un nouveau
combustible pour les feux de forêt. Des tronçonneuses
et d’autres outils manuels sont utilisés pour tailler
les arbres et éliminer les broussailles qui réduisent
l’efficacité de la zone pare-feu.

La réduction du combustible près du
lotissement urbain se poursuit
Les îlots de forêt mature non gérée à Waskesiu sont
très inﬂammables et réduisent l’efficacité de la zone
pare-feu. Certains secteurs définis du lotissement
urbain ont été évalués en 2018, et des opérations de
réduction des risques s’y dérouleront en raison du
danger qu’ils posent et de la proximité d’épinettes
matures.

Learn more
Please visit the “fire” page at pc.gc.ca/princealbert for more information about wildfire risk reduction in
Waskesiu or contact 306-663-4522 or e-mail pc.feu-princealbert-fire.pc@canada.ca.

Renseignez-vous
Consultez la page sur les feux de forêt du site pc.gc.ca/princealbert pour en savoir plus au sujet de la réduction
des risques de feux à Waskesiu, ou encore composez le 306-663-4522 ou envoyez un courriel à pc.feuprincealbert-ﬁre.pc@canada.ca.

