
Adresse :
Téléphone :

Date d’échéance (jj/mm/aaaa) :

Numéro du certificat de pyrotechnicien :

Personne ressource :
Téléphone :
Nom de l’entreprise :
Téléphone :
Commanditaire :
Adresse :

Lieu :

Date du spectacle proposé : (jj/mm/aaaa) :
Heure (hh:mm) :

Formulaire d’autorisation pour les spectacles 
pyrotechniques (intérieur)

Plan du site ou lettre d’intention en annexe : Oui Non
Autorisation écrite du propriétaire du terrain où aura lieu le lancement des pièces pyrotechniques pour effets 
spéciaux (si le demandeur n’est pas propriétaire du terrain en question)

Oui Non
Assurance : (copie jointe en annexe) 

Compagnie :
Police :

Description des mesures d’urgence en cas d’incendie :

Le demandeur s’engage à indemniser la Ville d’Ottawa et à la dégager de toute responsabilité relativement aux 
réclamations, aux revendications, aux actions ou causes d’actions, aux pertes ou aux dommages que la Ville 
pourrait encourir ou dont elle pourrait être responsable à l’égard des actes commis par le requérant dans le cadre 
de l’événement, tel qu’il est indiqué dans le Règlement, que le demandeur ou ses employés, directeurs, 
entrepreneurs et mandataires aient été négligents ou non.

Signature du pyrotechnicien : Date (jj/mm/aaaa) :

Vous pouvez envoyer une copie de votre demande et documents complétés à : fireprevention@ottawa.ca et 
jimmy.fata@ottawa.ca  
Frais : 75 $, votre paiement peut être envoyé au : Bureau de permis, 735, ave Industrial, 2e étage, Ottawa (Ontario) 
K1G 5J1 (chèque fait à la Ville d’Ottawa) ou faite en personne en argent comptant, par chèque, par carte de débit 
ou par crédit dans un des Centres à la clientèle.

Section réservée au Service des incendies :

Signature : Date de l’approbation (jj/mm/aaaa) :

Nom de la personne qui accorde l’autorisation :

Poste occupé :

Commentaires :

Les renseignements contenus dans ce formulaire sont recueillis en vertu des paragraphes 210 (1) et (5) de la Loi sur 
les municipalités, LRO 1990, ch. M.45, telle que modifiée, et sont nécessaires à l’émission de ce permis. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, écrivez à FirePrevention@Ottawa.ca et  à Jimmy.Fata@Ottawa.ca.

Nom du pyrotechnicien :

Règlement 2003-237

Catégorie :

Entreprise :
Adresse :

Adresse :

Couverture : (5 000 000 $)

mailto:fireprevention@ottawa.ca?subject=Display%20Fireworks%20Event%20Application
mailto:jimmy.fata@ottawa.ca?subject=Display%20Fireworks%20Event%20Application
mailto:FirePrevention@Ottawa.ca
mailto:Jimmy.Fata@Ottawa.ca

Formulaire d’autorisation pour les spectacles pyrotechniques (intérieur)
Plan du site ou lettre d’intention en annexe :
Select your preferred language of communication.
Autorisation écrite du propriétaire du terrain où aura lieu le lancement des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux (si le demandeur n’est pas propriétaire du terrain en question)
Select your preferred language of communication.
Assurance : (copie jointe en annexe) 
Le demandeur s’engage à indemniser la Ville d’Ottawa et à la dégager de toute responsabilité relativement aux réclamations, aux revendications, aux actions ou causes d’actions, aux pertes ou aux dommages que la Ville pourrait encourir ou dont elle pourrait être responsable à l’égard des actes commis par le requérant dans le cadre de l’événement, tel qu’il est indiqué dans le Règlement, que le demandeur ou ses employés, directeurs, entrepreneurs et mandataires aient été négligents ou non.
Vous pouvez envoyer une copie de votre demande et documents complétés à : fireprevention@ottawa.ca et jimmy.fata@ottawa.ca 
Frais : 75 $, votre paiement peut être envoyé au : Bureau de permis, 735, ave Industrial, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1G 5J1 (chèque fait à la Ville d’Ottawa) ou faite en personne en argent comptant, par chèque, par carte de débit ou par crédit dans un des Centres à la clientèle.
Section réservée au Service des incendies :
Les renseignements contenus dans ce formulaire sont recueillis en vertu des paragraphes 210 (1) et (5) de la Loi sur les municipalités, LRO 1990, ch. M.45, telle que modifiée, et sont nécessaires à l’émission de ce permis. Pour obtenir de plus amples renseignements, écrivez à FirePrevention@Ottawa.ca et  à Jimmy.Fata@Ottawa.ca.
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