
 

 
 

 

 

Fête de la Reine 2022 à Brampton  

BRAMPTON, ON (le 17 mai 2022) – Cette année, la fête de la Reine se déroule le lundi 23 mai.  

Tous les services essentiels et indispensables, notamment le Service de lutte contre les incendies et 
d’urgence, les Services de la circulation, le Service d’application des règlements municipaux, le Service 
des routes et le Service de sécurité, continueront de fonctionner comme d’habitude pour soutenir la 
communauté. 

Les habitants peuvent appeler le 311 ou le 905 874-2000 (à l’extérieur de Brampton), utiliser 
l’application Brampton 311 (disponible sur l’App Store ou Google Play), visiter le site 
www.311brampton.ca ou envoyer un courriel à 311@brampton.ca en cas de questions. Nous sommes 

disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toute question concernant la ville de Brampton ou la 

région de Peel.  

Sécurité en matière de feux d’artifice  

La fête de la Reine est l’un des quatre jours de l’année où les feux d’artifice à courte portée sont 
autorisés sur les propriétés privées de Brampton sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis. En vertu 
du règlement, les feux d’artifice sont également autorisés à la fête du Canada, à Diwali et à la veille du 
Nouvel An.  
  
Les feux d’artifice à courte portée sont ceux qui ont tendance à parcourir moins de trois mètres 
(10 pieds) lorsqu’ils sont allumés (par exemple, les fontaines, les roues, les tourniquets, les étincelles). 
C’est à peu près la hauteur d’un autobus du service de transport en commun de Brampton ou d’un 
panier de basket-ball.  
  
T ous les autres feux d’artifice de type fusée sont interdits à Brampton. La Ville rappelle à ses habitants 
qu’il est interdit d’utiliser des feux d’artifice dans la rue, sur les trottoirs, dans les parcs municipaux ou 
sur les propriétés municipales ou scolaires.   
  
Lorsqu’ils utilisent des feux d’artifice à courte portée sur une propriété privée, les habitants doivent 
respecter les mesures de sécurité suivantes :  

•      avoir à disposition un récipient d’eau ou un tuyau d’arrosage rempli d’eau pour éteindre les 
feux d’artifice;  

•      ne jamais allumer un feu d’artifice ou tenir dans sa main un feu d’artifice allumé, autre qu’un 
cierge magique; 

•      ne jamais lancer ou pointer un feu d’artifice vers d’autres personnes;  
•      après avoir utilisé un cierge magique, placez-le dans un récipient d’eau pour qu’il refroidisse 

complètement avant d’être jeté;  
•     laisser tous les feux d’artifice refroidir complètement avant de les jeter.  

  

Chaque année, les marchands de feux d’artifice sont tenus de suivre une formation dispensée par la 
ville avant d’être autorisés à vendre des feux d’artifice. La Ville a offert une formation en ligne aux 

 



 

 

vendeurs. Aucun permis de vente de feux d’artifice n’a été délivré pour la fête de la Reine. Si les 
habitants voient des feux d’artifice vendus dans des magasins ou ailleurs à Brampton, ils sont priés de 
les signaler à Service Brampton en composant le 311 ou le 905 874-2000 (à l’extérieur de Brampton).  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité et les règlements relatifs aux feux d ’artifice, 
consultez la page, www.brampton.ca/fireworks.   

Service de transport en commun de Brampton  

Le Service de transport en commun de Brampton fonctionnera selon un horaire de dimanche et de jour 
férié le jour de la fête de la Reine. Les comptoirs du service à la clientèle aux terminaux sont fermés. Le 
centre d’appels est disponible pour vous aider de 7 h à 21 h.  

Il sera toujours obligatoire de porter un masque dans tous les autobus du Service de transport en 
commun de Brampton et dans les terminaux du Service de transport en commun de Brampton, 
conformément aux règlements de la Province. La désinfection des autobus reste en vigueur, et les 
installations et les terminaux qui ont des surfaces dures sont essuyés et désinfectés quotidiennement.  
  
Visitez www.bramptontransit.com ou suivez @bramptontransit sur Twitter pour obtenir des mises à jour 
sur le service. Les questions peuvent être adressées au centre de contact du Service de transport en 
commun de Brampton au 905 874-2999. 

Parcs de Brampton  

Tous les sentiers récréatifs, terrains de jeux et parcs de Brampton, y compris les parcs pour chiens sans 
laisse, restent ouverts le jour de la fête de la Reine. L’activité physique est importante pour la santé et le 
bien-être de tous ! Visitez la page www.brampton.ca/parks pour découvrir nos parcs et nos sentiers 
récréatifs.  

Services des loisirs de Brampton  

Les centres de loisirs de Brampton seront ouverts selon les heures d’ouverture modifiées le jour de la 
fête de la Reine. Les heures d’ouverture du jour férié peuvent être consultées ici. Les pataugeoires de la 
Ville devraient rouvrir pour la saison le samedi 21 mai, si le temps le permet. Consultez les 
emplacements des aires de jeux, les heures d’ouverture et les mises à jour de l’état opérationnel ici. 

Visitez la page www.brampton.ca/recreation pour obtenir des informations sur les centres de loisirs, les 
programmes disponibles, les adhésions et plus encore.    

Bibliothèque de Brampton   

Les bibliothèques de Brampton seront fermées le dimanche 22 mai et le lundi 23 mai pour la fête de la 
Reine.   

Rejoignez-nous en ligne à l’adresse www.bramptonlibrary.ca pour emprunter des livres électroniques et 
des livres audio, regarder des émissions de télévision et des films en diffusion continue, accéder à un 
large éventail de plateformes d’apprentissage numérique éducatives, créatives et professionnelles, et 
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bien plus encore. Inscrivez-vous à des programmes virtuels, en succursale et sans rendez-vous pour 
tous les âges et tous les intérêts grâce à notre calendrier d’événements et souscrivez à nos mises à jour 
par courriel. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, assurez-vous de télécharger 
l’application mobile de la bibliothèque de Brampton sur iOS et Google Play. Cliquez ici pour plus de 
détails sur notre application. Pour discuter en direct avec notre personnel, ou poser une question, visitez 
notre site Web.  

Services animaliers de Brampton  

L’abri pour animaux de Brampton sera fermé le jour de la fête de la Reine. Le service de contrôle des 
animaux est sur la route du lundi au vendredi de 7 h à 22 h, et le samedi, le dimanche et les jours fériés 
de 8 h à 18 h 30. En dehors de ces heures, le service de contrôle des animaux répondra uniquement 
aux urgences.  

Rappels de la Santé publique de Peel pour la fin de semaine de la fête de la Reine  

Alors que le COVID-19 continue de circuler dans notre communauté, il est important de se rappeler que 
les mesures de santé publique demeurent notre meilleure défense contre le virus. Aucun élément n’est 
à lui seul efficace à 100 % pour prévenir la propagation du COVID-19, mais la superposition de mesures 
de santé publique constitue la meilleure protection. Les mesures de protection sont les suivantes :  

•       se faire vacciner;  
•       rester chez soi quand on est malade;  
•       se laver les mains fréquemment;  
•       respecter les règles de l’étiquette respiratoire en couvrant sa toux et ses éternuements;  
•       utiliser un masque de haute qualité si nécessaire.   

Pour plus d’informations sur la manière et l’endroit où vous pouvez vous faire vacciner contre le COVID-
19 à Peel, visitez la page peelregion.ca/coronavirus/vaccine/. P 

Prenons soin les uns des autres en suivant les directives provinciales dans son Plan de réouverture en 
toute sécurité de l’Ontario.  
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      CONTACT MÉDIA 

                                                                                                           Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
                                                               multiculturalmedia@brampton.ca 
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