
UN MESSAGE ENVIRONNEMENTAL CONCERNANT LES FEUX 
D’ARTIFICES 

 
Il y a des préoccupations grandissantes concernant l’usage des feux d’artifices près des 

lacs et dans notre région.   
 

 
Aussi amusants que les feux d’artifices peuvent l’être, ils semblent causer plus de dommages que 

prévus.  Dès que le feu d’artifice explose dans le ciel, les gaz sont relâchés dans l’atmosphère et ceux-ci sont 
respirés par les humains et les animaux.  En plus des gaz, des débris et métaux brulants retombent sur la terre et 
dans les lacs où ils se convertissent en des déchets contaminants.    
  
Les feux d’artifices se composent de plusieurs éléments qui contribuent au bruit, à la couleur ou aux poudres 
propulsives.   Bien que ces ingrédients se combinent pour former un spectacle merveilleux, plusieurs d’entre eux 
sont dangereux.     
 
Veuillez trouver la liste des ingrédients qui se retrouvent fréquemment dans les feux d’artifices, leur usage, et ce 
qui les rend dangereux (voir le tableau à la fin de ce document).  Les retombées peuvent contenir certains ou 
plusieurs de ces différents produits chimiques.   
 
LE COMITÉ ENVIRONNEMENTAL DU LAC BARRON NE RECOMMANDE PAS L’UTILISATION DE FEUX 
D’ARTIFICES ET VOUS INCITE À CONSIDÉRER LES EFFETS NÉFASTES DES FEUX D’ARTIFICES ET VOUS 
RAPPELLE QUE DE POLLUER ET JETER DES DÉCHETS SUR LA TERRE OU DANS LES VOIES 
NAVIGABLES EST CONTRE LA LOI.    
 
ARTICLE RÉCENT DANS LE BULLETIN  INFOLETTRE DE MILLE-ISLES : 
Dû à une préoccupation grandissante sur l’usage des feux d’artifices et leurs impacts, l’Association du Lac 
Hughes demande aux résidents de bannir leur usage.  Les retombées peuvent aussi contaminers le sol et les 
eaux de surface, qui s’infiltrent éventuellement dans nos lacs. Nous avons d’ailleurs pu constater, après un 
spectacle, une quantité importante de ces débris au fond du lac Hughes. Les feux d’artifices sont composés de 
plusieurs éléments qui contribuent chacun à les propulser et à leur donner couleurs et sons. Ces composés 
chimiques permettent un beau spectacle, mais ils sont dangereux. Ces derniers, qui se retrouvent dans les 
retombées, sont poisons, toxiques, radioactifs et même cancérigènes. 



Les feux d’artifices causent chez les animaux des peurs et des stress importants. Plusieurs animaux de 
compagnie se sauvent. Certains se blessent ou se perdent, d’autres se font même tuer. Les oreilles des animaux 
sont beaucoup plus sensibles que l’oreille humaine et les détonations de feux d’artifices peuvent gravement 
endommager leur ouïe.  En 2010, une campagne de sensibilisation aux feux d’artifices fut initiée au Lac Hughes. 
Cet été-là, les feux d’artifices pouvaient être entendus tous les week-ends dès la fin juin et fréquemment durant les 
jours de semaine. Bien qu’ils n’aient pas été complètement éliminés, nous avons remarqué une réduction 
importante de leur usage. 
 
NOTE ADDITIONNELLE CONCERNANT LA CONTAMINATION DES VOIES NAVIGABLES  
 
Bien que le phosphore ne soit inclus qu’en quantité infime dans les feux d’artifices, les résidus du phosphore 
accélèrent l’eutrophisation des lacs.  Où les lacs sont déjà chargés d’azote, des petites quantités additionnelles de 
phosphore sont des sources de préoccupation. L’eutrophisation est liée aux fleurs d’algues et de cyanobactérie, ce 
qui peut avoir un impact négatif sur la qualité de l’eau potable, la pêche, la faune et la santé humaine.  Comme 
nous le savons, les tests qui ont été faits au lac Barron, nous indiquent que nous devrions prendre meilleur soin de 
notre lac.     
 
En plus, les feux d’artifices produits en Chine, ne garantissent pas qu’il y ait eu un sévère contrôle de qualité des 
composés et de leur niveau de toxicité.    
 
Il y a eu des recherches, études et articles écrits sur les effets négatifs des feux d’artifices.  Voici un échantillon de 
ces références :    
 
http://www.backcountryattitude.com/toxic_fireworks.html 
 
http://des.nh.gov/organization/commissioner/pip/factsheets/bb/documents/bb-60.pdf 
 
http://ecocerf.files.wordpress.com/2012/01/wildlife-summary-and-exhibits-except-no-4.pdf 
 
http://legal-planet.org/2013/07/03/bombs-bursting-in-air-environmental-regulation-of-fireworks/ 
 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Perchlorate 
  

http://www.backcountryattitude.com/toxic_fireworks.html
http://des.nh.gov/organization/commissioner/pip/factsheets/bb/documents/bb-60.pdf
http://ecocerf.files.wordpress.com/2012/01/wildlife-summary-and-exhibits-except-no-4.pdf
http://legal-planet.org/2013/07/03/bombs-bursting-in-air-environmental-regulation-of-fireworks/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perchlorate


http://lacsimon.blogspot.com/2007/05/ban-fireworks-over-lac-simo.html   
   
http://www.voiceforthevoiceless.org.za/dangers.htm  
  
http://www.all-creatures.org/oadl/art-fireworks.html  
 
 
Nous, le Conseil d’administration, ne sommes pas en faveur de l’usage des feux d’artifices au lac Barron, et nous 
vous suggérons fortement de considérer à nouveau l’usage de ceux-ci.   
 
En plus, officiellement, à partir du mois de mars 2015, le Règlement municipal 188, article 11 stipule que vous 
devez maintenant obtenir un permis de la municipalité de Gore si vous voulez faire des feux d’artifices.   
 
 
UNE NOTE FINALE : 
 
Voici copie d’une lettre émise par un résident, adressée aux voisins et amis, qui a eu comme résultat l’élimination 
des feux d’artifices dans une zone du lac Barron, et ceci avec la collaboration de tous.     
  
Chers amis et voisins, 
 
Comme plusieurs d’entre vous sont au courant, je travaille en étroite collaboration avec notre municipalité et 
d’autres municipalités, pour décourager l’usage des feux d’artifices au lac, et ce depuis plusieurs années.  J’ai fait 
ceci pour plusieurs raisons, mais principalement à cause de l’effet négatif de ceux-ci sur l’environnement et la 
faune, la nuisance pour ceux qu’ils ne les apprécient pas, la pollution crée lorsque les retombées atteignent le lac, 
les dangers pour ceux qui allument ceux-ci, et le risque d’incendie énorme aux propriétés entourantes … sans 
mentionner l’effet dangereux sur nos animaux de compagnie qui subissent des peurs extrêmes à cause de ces 
bruits.  Récemment, la municipalité de Gore, a mis en vigueur un règlement qui indique qu’un permis est 
nécessaire à chaque fois qu’une personne veut faire un feu d’artifice.  En plus, tous les feux d’artifice autorisés par 
la municipalité de Gore, doivent cesser à 23h00.  Dans certaines municipalités, des amendes furent imposées et la 
force policière a dû s’impliquer lorsque les lois n’avaient pas été observées.  Comme alternative, il existe des fêtes 
officielles aux villes de Lachute et Morin-Heights qui ne sont pas sur un lac, et qui font des feux d’artifice pour ces 
occasions spéciales.  Les gens peuvent apprécier les beaux feux d’artifice durant ces occasions.   

http://lacsimon.blogspot.com/2007/05/ban-fireworks-over-lac-simo.html
http://www.voiceforthevoiceless.org.za/dangers.htm
http://www.all-creatures.org/oadl/art-fireworks.html


  
Merci de votre collaboration 

Les éléments toxiques des feux d’artifice – Choisissez votre poison 
Élément toxique Usage de feux d’artifice Effet toxique des retombées de poussière et émanation  

Aluminium Blanc brillant Dermatite de contact, bioaccumulation 
Sulfure d’antimoine Effets de scintillement Fumée toxique, possiblement cancérigène 

Composés d'arsenic 

 
Utilisés comme colorants. 

Malheureusement encore utilisés. 
[3] 

Cendres toxiques qui peuvent causer le cancer des poumons, irritation 
de la peau et formation des verrues. 

Sulfate de baryum Effets de scintillement verts 
 

Toxique. La fumée peur irritée les voies respiratoires. Possiblement des 
retombées radioactives. [4] 

 
Composés de cuivre Bleues Dioxines polychlorées et dibenzofurannes. [5] Peut bioaccumuler. 

Risque de cancer. 
 

Hexachlorobenzène (HCB) [5] 
L’usage était censé être banni 

globalement. 
Toxine environnementale persistante. Est cancérigène, mutagène et un 

danger à la reproduction [13]. 

Dioxyde de plomb/ Nitrate / 
Chlorure Oxydant 

Bioaccumulation, danger développemental pour enfants & enfants pas 
encore nés, peut demeurer en suspension dans l’air pour des jours, 

toxique pour plantes et animaux 
Composés de Lithium Rouges éclatants Fumée toxique et irritante lorsque brulée  

Mercure (Dichlorure de 
dimercure) Donneur de chlore Métal lourd toxique. Peut bioaccumuler. 

 
Monoxyde d'azote Sous-produit de feux d’artifice [6] Toxique lorsque respiré.  Est un radical libre 

 
Dioxyde d'azote Sous-produit de feux d’artifice [6] Fortement toxique lorsque respiré. Risque de PEID [8]. 

Ozone Sous-produit de feux d’artifice [7] Gaz à effet de serre qui attaque et irrite les poumons. 
Perchlorate -  

Ammonium & Potassium Propulseur / oxydant Peut contaminer le sol & les eaux de surfaces, peut causer des 
problèmes de glande thyroïde aux humains et animaux  

Nitrate de potassium Dans la poudre noire Poussières toxiques, composés de soufre-charbon cancérigènes 

Composés de strontium  Rouges éclatants Peut remplacer le calcium dans le corps. Chlorure de strontium est 
légèrement toxique. 

Dioxyde de soufre Sous-produit gazeux de la 
combustion du soufre  

Pluie acide de l’acide sulfurique affecte les sources d’eau, la végétation 
et cause des dommages matériels. Risque de PEID [8]. 
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