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La Ville accroît la sécurité en matière de feux d’artifices en offrant une 
formation obligatoire aux commerçants 

 
BRAMPTON, ON : Dans le but de promouvoir et de maintenir l’utilisation sécuritaire des pièces 
pyrotechniques, Brampton instaure une formation annuelle obligatoire, destinée aux vendeurs de feux 
d’artifice, qu’ils devront avoir suivie avant d’obtenir un permis de vente. Les sujets abordés dans cette 
formation annuelle seront les types de pièces pyrotechniques admises à la vente, les règles concernant 
l’entreposage, l’étalage et la vente, les pièces d’identité exigées et des recommandations pour la 
distribution aux clients.  
 
Les nouveaux règlements concernant les feux d’artifice et les permis ont été approuvés par le Conseil 
en 2016 et cette formation fait partie des efforts de la Ville pour améliorer les communications et 
l’application des nouveaux règlements.  
 
La formation sera assurée par les services d’incendie et d’urgence de Brampton de même que par le 
personnel de la Ville responsable de la mise en application des règlements. Les commerçants devront 
suivre au moins une séance de formation chaque année pour obtenir un permis de vente de pièces 
pyrotechniques à Brampton.  
 
Points saillants  

 Les cours seront offerts au printemps et à l’automne, les 20 et 27 avril et les 14 et 28 
septembre, à 18 h, au chalet de ski du parc Chinguacousy, 9050 Bramalea Road.  

 L’inscription doit se faire en personne au Fire Life Safety Education Centre (Centre de formation 
sur les risques d’incendie et la sécurité des personnes), 225 Central Park Drive, Tél. : 905-874-
2740. Les frais d’inscription sont de 100 $.  

 Dans le cas de commerçants exploitant plusieurs points de vente, au moins un employé de 
chaque emplacement doit avoir suivi la formation.  

 Toute demande de permis de vente de pièces pyrotechniques doit être accompagnée d’un 
certificat attestant de l’achèvement du cours.  

 Nous rappelons aux résidents que seuls les feux d’artifice à courte portée (moins d’un mètre 
après la mise à feu) sont autorisés sur leur propriété le jour de la fête de Victoria, de la fête du 
Canada, à Diwali ou la veille du Nouvel An.  

Citations  
La sécurité en matière de feux d’artifice est la responsabilité de tout le monde : les résidents qui les 
utilisent, les commerçants qui les vendent et la Ville qui délivre les permis et inspecte les commerces 
pour s’assurer du respect des règlements. La formation destinée aux commerçants leur permettra 
d’être mieux informés sur les directives de sécurité tout en autorisant le public à célébrer prudemment. 
Nous faisons de Brampton un centre de croissance urbaine important et un chef de file en matière de 
sécurité pour tous.  

- Linda Jeffrey, mairesse  
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Les changements apportés aux règlements témoignent des risques inhérents présentés par les feux 
d’artifice, tout en permettant aux résidents de célébrer les occasions importantes avec leurs familles. 
Cette formation destinée aux commerçants fait partie intégrante du nouveau règlement sur l’utilisation 
sécuritaire des feux d’artifice. En prenant les mesures nécessaires pour que les pièces pyrotechniques 
soient vendues et utilisées de la bonne façon, nous réduirons grandement les risques d’incendie.  

- Michael Clark, chef du service des incendies  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 

 

 
 
 
  

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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