
 
 

 

 

11 avril 2018 

  

Formation annuelle sur la sécurité incendie pour les commerçants de 
pièces pyrotechniques les 18 et 26 avril 2018 

  
BRAMPTON, ON – Dans un effort de soutien à la sécurité, la Ville de Brampton organisera ce mois-ci 
deux séances de formation pour les commerçants de pièces pyrotechniques. Les commerçants doivent 
assister à une des deux séances prévues à 18 h le mercredi 18 avril et le jeudi 26 avril, au Centre de 
formation sur la sécurité incendie au 225 Central Parc Drive, s’ils souhaitent vendre des pièces 
pyrotechniques pour la fête de Victoria ou la fête du Canada. D’autres séances de formation auront lieu 
en septembre pour les commerçants qui souhaitent vendre des pièces pyrotechniques pour Diwali.  
  
Vous devez vous inscrire à l’avance en appelant le 905-874-2740. Le coût est de 100 $. 
  
Dans le cas de commerçants exploitant plusieurs points de vente, au moins un employé de chaque 
emplacement doit avoir suivi la formation.  
  
Ce cours obligatoire annuel a été mis en place par la Ville en 2017. De nouveaux règlements 
concernant les pièces pyrotechniques et les permis ont été approuvés par le Conseil en 2016. Ces 
nouveaux règlements permettent l’utilisation des feux d’artifice à courte portée sur toutes les propriétés 
résidentielles de Brampton le jour de la fête de Victoria, de la fête du Canada, de Diwali et la veille du 
jour de l’An sans avoir à demander un permis. La sécurité demeure la priorité absolue, car le règlement 
interdit l’usage de tous les autres types de pièces pyrotechniques qui présentent un risque élevé de 
blessures ou de dommages matériels. 
  
Une liste des commerçants autorisés à vendre des pièces pyrotechniques à Brampton pour la fête de 
Victoria et la fête du Canada sera affichée sur le site Web de la Ville à l’approche de ces fêtes.  
 
Liens rapides : 

·         Vidéo sur la sécurité en matière de pièces pyrotechniques 
·         FAQ sur les pièces pyrotechniques  
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CONTACT MÉDIA : 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lbWGuJMtEz4
http://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/FAQs-Fireworks.aspx
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