
 
 

 

 

Le 30 août 2017 
 

Formation pour les distributeurs-fournisseurs de feux d’artifice 
 

La Ville de Brampton animera une séance de formation pour les distributeurs-fournisseurs de feux 
d’artifice les 14 et 28 septembre à 18 h dans le centre de formation sur la sécurité des personnes et la 
sécurité-incendie (Fire Life Safety Education Building) situé 225 Central Park Drive à Brampton. Cette 
formation est obligatoire pour les distributeurs-fournisseurs de feux d’artifice pour Diwali, la veille du jour 
de l’An, la fête de Victoria et la fête du Canada. Il est obligatoire pour les distributeurs-fournisseurs de 
suivre cette formation pour recevoir un permis de vente. 
 
Cette formation aura lieu quatre fois par an, au printemps et en automne. Elle traitera des types de feux 
d’artifice autorisés à la vente, des règles d’entreposage, de présentation et de vente, des pièces 
d’identité que les clients doivent produire et les consignes de sécurité pour la distribution aux acheteurs. 
 
Le Service d’incendie et d’urgence de Brampton, ainsi que des agents responsables de l'application des 
règlements administratifs animeront la formation. Les distributeurs-fournisseurs sont tenus d’assister à 
au moins une séance de formation par an s’ils souhaitent recevoir un permis de vente de feux d’artifice 
à Brampton. 
 
Inscription à la formation   

 L’inscription à la formation doit être faite en personne dans le centre de formation sur la sécurité 
des personnes et la sécurité-incendie (Fire Life Safety Education Building) situé 225 Central 
Park Drive (numéro de téléphone : 905 874-2740. Les frais d’inscription s’élèvent à 100 $.   

 Les distributeurs-fournisseurs ayant plusieurs sites devront veiller à ce qu’au moins un exploitant 
de chaque site suive la formation. 

 Une demande de permis de vente de feux d’artifice par un distributeur-fournisseur doit être 
accompagnée d’un certificat d’accomplissement de la formation.  
 

De nouveaux règlements administratifs relatifs aux feux d’artifice et aux permis ont été adoptés par le 
Conseil municipal en 2016. La formation pour les distributeurs-fournisseurs fait partie des efforts 
réalisés par la Ville afin de renforcer la communication et l’application des règlements administratifs 
révisés.  
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CONTACT MÉDIA 

Megan Ball  
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton  
905 874-2880 | megan.ball@brampton.ca 


