
 
 
 

À l’approche des Fêtes de fin d’année, il nous apparaît important de rappeler aux 
membres de la communauté universitaire les dangers pouvant résulter de l’utilisation 
d’arbres ou de branches naturels, de circuits électriques surchargés, d’installations 
temporaires ou défectueuses et de l’utilisation de décorations de Noël produites à partir 
de matériaux inflammables. 
 
À titre d’exemple, l’incendie de Chapais, survenu dans la nuit du 31 décembre 1979 au 
1er janvier 1980, a fait 48 morts. Le feu, qui aurait été déclenché dans des guirlandes 
de sapin séché, a rapidement bloqué l'accès à l'entrée principale. 
 
L’article 18 du règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r. 4) interdit 
l’utilisation de sapins ou de branches d’arbres résineux, de nitrocellulose ou papier 
crêpé non traité dans tout lieu de rassemblement public. D’autres précautions doivent 
également être prises. En voici quelques unes : 
 

• Aucune signalisation de « SORTIE » ne doit être dissimulée par une décoration; 
• Aucune porte d’issue de secours, extincteur, armoire d’incendie ou station manuelle 

d’alarme-incendie ne doit être obstruée; 
• Ne jamais suspendre de décorations à une tête de gicleurs ou un détecteur de 

fumée; 
• Ne jamais surcharger les circuits électriques et vérifier l’état des fils et lumières; 
• Bien fixer les rallonges électriques au sol au moyen de ruban adhésif pour conduits 

(«duct tape»); 
• Aucune chandelle ou flamme nue ne devrait être utilisée. 

 
D’autre part, deux résolutions du Conseil exécutif de l’Université Laval établissent les 
conditions selon lesquelles les décorations de Noël sont permises à l’Université :  

 
• La résolution 68-492 stipule que dans les pavillons de la cité 

universitaire, à l’occasion des Fêtes, l’installation de toute décoration 
électrique doit être, au préalable, vérifiée et approuvée par le Service 
des immeubles, lequel Service est autorisé à refuser et à faire enlever 
toute décoration jugée défectueuse. 
 

• La résolution 80-885 demande que les arbres et les décorations installés 
à l’occasion de la période des Fêtes soient enlevés, dans tous les 
pavillons, au plus tard le 23 décembre de chaque année. 

 
Pour tout renseignement additionnel ou complément d’information sur le sujet, vous 
pouvez joindre M. Éric Morel au poste 6003 ou eric.morel@ssp.ulaval.ca. Nous 
comptons sur votre collaboration pour assurer une distribution adéquate de cette 
information. 
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