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CHAMPS D'APPLICATION

La présente Directive vise à assurer la sécurité des personnes ainsi que la protection des bâtiments et des biens 
qui s'y trouvent, lors de tout rassemblement tenu sur le territoire de l'Université de Sherbrooke. L'organisatrice 
ou l'organisateur autorisé à tenir une activité particulière sur ce territoire, a l'obligation de respecter, de 
faire respecter ou d'aider à faire respecter, selon le cas, les exigences indiquées. 

Par rassemblement il faut entendre toute réunion de personnes pour une activité particulière telle que 
congrès, colloque, spectacle, fête, compétition sportive, partie, exposition, salon, foire, etc., tenue à l'intérieur 
d'un bâtiment ou à l'extérieur, sur les terrains de l'Université. 

Le territoire de l'Université comprend les terrains et les bâtiments dont elle est propriétaire. 

L'organisatrice ou l'organisateur désigne la personne, physique ou morale, qui organise la tenue de l'activité 
et qui peut légalement s'engager à assumer les obligations reliées à la tenue de cette activité, dont celles de 
la présente Directive. 

 

1. ACCESSIBILITÉ DE L'ORGANISATRICE OU DE L'ORGANISATEUR

L'organisatrice ou l'organisateur de l'activité ou son mandataire doit être facilement joignable en tout temps, par 
les responsables de la sécurité de l'Université durant toute la période couvrant l'organisation de l'activité, sa durée 
et son démantèlement.

 

2. CAPACITÉ D'ACCUEIL PERMISE

La capacité d'accueil maximale d'un local, c'est-à-dire le nombre autorisé de personnes pouvant y être admises, 
doit être respectée. L'information sur la capacité des locaux est disponible à la Section sécurité.

Réf. : C.N.B.1 , art. #3.1.1.6 

C.N.P.I.2, art. #2.7.1.3
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3. SORTIES D'URGENCE

Les sorties d'urgence doivent être libres de tout obstacle et être accessibles en tout temps.

Réf. : C.N.P.I., art. #2.7.1.1

 

4. LARGEUR DES ACCÈS AUX ISSUES

Lors de tout rassemblement à l'intérieur d'un bâtiment, un corridor d'accès à l'issue doit être assuré. La largeur 
requise du corridor est déterminée en fonction du nombre prévu de personnes; elle peut être de 4 à 10 pieds (1,2 
m à 3 m). Il est à noter que face à l'impossibilité de prévoir le nombre de personnes, la largeur maximale 
s'appliquera (10 pieds).

Réf. : C.N.P.I., art. #2.1.1.1 - 2.7.1.1

 

5. INDICATIONS DES SORTIES ET ÉCLAIRAGE MINIMAL DE SÉCURITÉ

Les affiches indiquant les sorties doivent demeurer bien visibles; on doit donc éviter de les couvrir, de les 
dissimuler ou de les cacher de quelqu'autre façon. De plus, l'éclairage minimal requis pour assurer la sécurité dans 
les bâtiments doit être maintenu.

Réf. : C.N.P.I., art. #2.7.3.1

 

6. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE

Le Section sécurité de l'Université s'assure que les équipements de protection contre les incendies, y compris les 
extincteurs portatifs, sont gardés en bon état de fonctionnement, sont en nombre suffisant, sont disposés aux 
endroits appropriés et sont accessibles en tout temps.

Réf. : C.N.P.I., art. #6.2.3.1 

  

7. COÛTS RELIÉS À L'UTILISATION D'EXTINCTEURS

Les coûts reliés à l'utilisation des appareils extincteurs portatifs qui sont dans les lieux mêmes et dans les lieux 
environnants de l'activité seront assumés par l'organisateur. Il en est de même pour les frais inhérents à 
l'entretien, au remplissage ou au remplacement des appareils utilisés, avec ou sans raison, vandalisés ou volés.
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8. MATÉRIAUX DÉCORATIFS OU DE CONSTRUCTION DE KIOSQUES

a.  L'usage de matériaux non ignifuges pour décorer un local ou un kiosque (textiles, voiles, papier, sapins de 
Noël, branches de résineux sont des exemples de matériaux non ignifuges) n'est pas autorisé.

b.  L'usage du "polypropylène" (coroplast), du polystyrène (styrofoam) dans la construction ou la décoration de 
kiosques n'est pas autorisé.

c.  Seuls les tissus "ignifuges"(ininflammables) ou ayant reçu un traitement d'ignifugation (certificat à l'appui) 
seront acceptés.

d.  Seuls les matériaux ayant un indice de propagation de flammes de 150 seront acceptés dans la construction 
d'un kiosque. 
Exemples : bois, contre-plaqué homologué.

Réf. : C.N.P.I., art. #2.3.2.1 - 2.4.1.0

 

9. BOUTEILLES DE GAZ PROPANE

L'usage ou l'entreposage des bouteilles de gaz propane à l'intérieur d'un bâtiment n'est pas autorisé.

Réf. : C.N.P.I., art. #5.6.1.4 
Règlement municipal # 3700, art. #303 
Norme CANI-B149,2

 

10. BOUTEILLES DE GAZ COMPRIMÉS

Les bouteilles de gaz comprimés qui sont utilisées à l'intérieur d'un bâtiment doivent être fixées solidement et de 
façon sécuritaire afin d'éviter leur chute.

Réf. : C.N.P.I., art. #5.6.1.4

 

11. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

L'utilisation de l'infrastructure électrique du bâtiment devra être approuvée et supervisée par le Service de 
l'équipement. 

Réf. : Règlement municipal # 3700, art. # 303

 

12. ACTIVITÉS À RISQUE

Les activités (jeu, épreuve, concours, compétition...) pouvant mettre la vie ou l'intégrité des personnes en danger 
ne sont pas autorisées.

 

13. ACTIVITÉS INTERDITES DANS CERTAINS LOCAUX

Des activités sociales ne sont pas autorisées dans les salles de classe, non plus que dans des locaux ou des 
laboratoires où se trouvent des produits chimiques ou tout autre produit dangereux pour la santé et la sécurité des 
personnes.
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14. FEU EN PLEIN AIR

Pour allumer un feu en plein air sur le territoire de l'Université de Sherbrooke, il faut obtenir au préalable :

a.  l'autorisation du Service de l'équipement d'utiliser le site ou le terrain prévu;
b.  un permis de feu délivré par la Section sécurité. Ce permis ne pourra être délivré que si l'autorisation 

d'allumer un feu est accordée par le Service de prévention des incendies de la Ville de Sherbrooke et que 
des mesures appropriées sont prises pour éliminer tout risque éventuel de propagation du feu.

Réf. : C.N.P.I., art. # 2.4.5.1. 
Règlement municipal #3700

 

15. FEUX D'ARTIFICE - PÉTARDS

Pour faire usage de pièces pyrotechniques sur le territoire de l'Université de Sherbrooke, il faut:

a.  Obtenir au préalable l'autorisation de la Section sécurité;
b.  Se conformer à la Loi sur les explosifs.

Réf. : S.R.C.E-15 et ses règlements 
C.N.R.I. Section 5.2 
Règlement municipal #3700

 

16. VÉHICULES

L'introduction des véhicules motorisés à l'intérieur d'un édifice requiert, obligatoirement, l'autorisation écrite de la 
Section sécurité.

 

17. TENTES ET STRUCTURES GONFLABLES

L'installation de tentes ou de structures gonflables doit être conforme aux normes en vigueur.

Réf. : C.N.B. 
C.N.P.I., section 2.9

 

EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LA TENUE DE SALONS, 
FOIRES, EXPOSITIONS OU AUTRES ÉVÉNEMENTS DE MÊME NATURE

 

18. Une copie du plan d'aménagement des lieux doit être transmise à la Section sécurité de l'Université, deux (2) 
semaines avant la tenue de l'activité. 

 

19. Si l'événement a lieu au stade du Centre sportif, il est obligatoire, sauf pour les activités sportives, d'installer les 
escaliers (passerelles) métalliques aux 2 extrémités de la piste de course, côté sud et nord du stade, ainsi que les 
indications de sortie d'urgence numérotées. 
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20. La disposition des kiosques doit respecter le plan soumis. 

 

21. Le plan d'aménagement doit prévoir des allées de circulation dont la largeur sera déterminée en fonction du genre 
d'activité. 
 
Réf. : C.N.B. et C.N.P.I. 

 

22. Nonobstant l'article 9, les chariots élévateurs munis d'une bonbonne de gaz propane peuvent être utilisés à 
l'intérieur du bâtiment avant l'activité, pour l'aménagement des lieux, et après l'activité, pour le démantèlement 
des installations. 
 
Réf. : C.N.P.I. 

 

23. Les voies d'accès prioritaire pour les véhicules d'urgence doivent être libres en tout temps. 

 

24. Le plan d'évacuation en cas d'incendie sera adapté en fonction des besoins de l'activité et sera sous la supervision 
de la Section sécurité de l'Université. 
 
Réf. : C.N.P.I. 

 

(1) Code national du bâtiment

(2) Code national de prévention incendie, version 1990
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