
 

 
 

 

 

Célébrez la fête du Canada en toute sécurité! 

  

BRAMPTON, ON (le 24 juin 2022) – La Ville de Brampton rappelle à ses habitants l’importance de faire 
preuve de prudence lorsqu’ils utilisent des feux d’artifice à l’occasion de la fête du Canada, le 1er juillet. 

La fête du Canada 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 de Victoria, 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 (p. ex. fontaines, roues, tourniquets, cierges). C’est à peu près la 
hauteur d’un autobus du service de transport en commun de Brampton ou d’un cercle de basket-ball. 
 

Tous 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 de la Ville ou sur 
les propriétés municipales ou scolaires, et qu’ils ne peuvent être allumés que jusqu’à 23 h. 
 
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. 

Pour plus d’informations sur la sécurité des feux d’artifice et les règlements, consultez la 
page www.brampton.ca/fireworks.   
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