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La Boîte à outils événementielle

INTRODUCTION 

Le plan de sécurité est une exigence de la Municipalité des Îles pour l’organisation d’un événement 

public. Il doit être soumis en même temps que la demande d’autorisation de tenue d’un événement. 

Élément essentiel de toute organisation d’événement, il permet de minimiser les risques liés à la sécurité, 

de planifier les interventions en cas d’urgence et de guider l’équipe d’organisation afin de maximiser les 

actions liées à la sécurité. Il permet également de protéger le public participant à l’événement, et de 

protéger les organisateurs en démontrant les mesures liées à la sécurité qui ont été planifiées. 

On y retrouve généralement les éléments suivants : 

• Informations générales sur l’événement et personnes contact

• Identification des risques et mesures préventives

• Procédures à suivre en cas d’urgence

• Lieux de passage pour les services d’urgence

• Personnes de l’équipe qui possèdent les compétences de secouriste

• Endroit où se trouve la trousse de premiers soins

• Liste de tâches des personnes en charge de la sécurité sur le site

• Liste et horaire de la fermeture de rues

• Endroits où se trouvent les extincteurs portatifs

• Le plan des feux d’artifices

2 



La Boîte à outils événementielle

Avant l’événement : 

• Transmettre ce plan au Service incendie et au Service de police minimum 30 jours avant

l’événement

• Organiser une rencontre avec les bénévoles qui seront présents durant l’événement afin de leur

remettre ce plan

• Faire une simulation d’accident pour vérifier l’efficacité du plan

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CONTACTS       

Première section du plan de sécurité, elle permet de situer rapidement les informations de base. Par 

exemple : 

Date de l’événement…………………... Vendredi 5 août 2016 

Lieu……………………………....…………. Plage de la Pointe-Basse, Havre-aux-Maisons 

Nombre de participants attendus...…. 2000 

Personnes contact 

Martine Roy – (418) 123-4567 

Paul Tremblay – (418) 123-4567 
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Programmation 

10h à 12h……………… Spectacle #1 

12h à 14h……………… Spectacle #2 

14h à 17h……………… Animation pour enfants 

17h à 19h……………… Pause souper + démontage jeux pour enfants 

19h à 22h……………… Spectacle de soirée 

Activités sur place : baignade, jeux gonflables et kiosque de restauration 

IDENTIFICATION DES RISQUES
Le but de cette section est d’identifier les risques potentiels et les mesures préventives qui y sont 

rattachées lors de l’événement afin d’anticiper les possibles accidents et incidents. Pour ce faire, il est 

recommandé de s’inspirer des accidents survenus ou qui ont risqué de survenir lors des éditions passées 

de l’événement, et de passer en revue les particularités physiques du site. Il sera plus facile d’assigner 

des tâches spécifiques aux agents de sécurité et de mettre en place des mesures appropriées avec ces 

informations. Par exemple :  
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RISQUES POTENTIELS MESURES PRÉVENTIVES 

Noyade enfants et adultes Patrouiller le bord de plage 

Insolation, coup de chaleur Rester alerte 
Prévoir un endroit de repos 

Blessure enfants section jeux gonflables Assigner minimum 2 surveillants 

Accident stationnement autos et piétons Patrouiller le stationnement 

Chute : ouverture non protégée à la balustrade nord-est Rendre ce coin inaccessible 

Chute : filage entre la scène et le bar Mettre des couvre-fils 

Familles piétonnes : peu d’éclairage dans le 
stationnement et la rue  

Prévoir éclairage temporaire 

Chute à l’eau : bout du quai et côté sud Rendre le quai inaccessible 

PROCÉDURES D’URGENCE
Cette section sert à planifier les procédures à suivre en cas d’urgence. Elle contient les actions 

envisagées par étapes et les personnes assignées aux tâches. Par exemple :  
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PROCÉDURES D’URGENCE 

Blessure mineure 

1. Martine Roy donne les premiers soins

2. Martine Roy avertit la coordonnatrice

3. Martine Roy, la coordonnatrice et le blessé jugeront si ce dernier est apte ou non à poursuivre
l'activité

Blessure majeure 

1. Martine Roy et Paul Tremblay donnent les premiers soins

2. La coordonnatrice appelle le 9-1-1 en cas d'urgence et se rend à l’endroit d’arrivée des services
d’urgence pour les guider vers le lieu exact

3. La coordonnatrice avise la famille du blessé

4. Pendant le processus, l’équipe de sécurité assure la sécurité et le bien-être des participants

5. La coordonnatrice rédige un Rapport d’accident et incident (disponible dans La Boîte à outils

événementielle)

Disparition d'un individu, signalée par un participant 

1. La coordonnatrice avise immédiatement l’équipe de sécurité, les bénévoles et les personnes à
l’accueil

2. S'assurer que le participant est vraiment introuvable ;
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• Vérifier l'endroit où il a été vu la dernière fois et l'heure de la disparition 

• Identifier les zones où le participant aurait pu s’égarer  

• Émettre des signaux clairs au participant 

3. Si les recherches sont vaines, la coordonnatrice appelle le 9-1-1 pour signaler la disparition et 
transmet tous les détails de sa disparition aux autorités 

 
4. Pendant le processus, l’équipe de sécurité assure la sécurité et le bien-être des participants 
 
5. La coordonnatrice rédige un Rapport d’accident et incident 

 

Comportements délinquants 

1. Avertir immédiatement les agents de sécurité (au moins 2) 

2. Martine Roy et Paul Tremblay sécurisent le périmètre autour de la personne délinquante  
 
3. Tolérance zéro : les agents évacuent du site dans le calme la personne délinquante 

4. Si la personne résiste à son renvoi : 
 

• Martine Roy appelle le 9-1-1 et se rend à l’endroit d’arrivée des autorités pour les guider vers 
le lieu exact 

 
• Les agents sécurisent le périmètre autour de la personne délinquante en attendant les 

autorités 
 
5. La coordonnatrice rédige un Rapport d’accident et incident 

 

 

7 



La Boîte à outils événementielle	  
	  
	  

LIEUX DE PASSAGE POUR SERVICES D’URGENCE 
 
Cette partie du plan de sécurité sera utile aux services d’urgence et aux autorités qui recevront le plan 

avant la tenue de l’événement. Elle permettra aussi de désigner les lieux où les personnes de l’équipe 

d’organisation devront se rendre pour les accueillir afin de les guider vers le lieu d’accident dans la 

foule. Par exemple : 

 
LIEUX DE PASSAGE POUR LES SERVICES D’URGENCE 

 
• Arrivée par chemin du Quai 

 
• Point de rencontre prévu : entrée du stationnement du CTMA 

 
• Passages possibles pour accéder au site (3) : 

o Escaliers est 
o Rampe sud-est 
o Entrée principale pour la plage 
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SECOURISTES 
 

Identifier les personnes de l’équipe possédant les compétences de secouriste permet à tous de savoir 

sur quelles ressources compter le jour de l’événement, et de faciliter la création des procédures 

d’urgence. Par exemple : 

SECOURISTES 

Nom Rôle Cellulaire Quart de travail 

Martine Roy Barmaid au bar 1 (418) 123-4567 12h à 17h 

Paul Tremblay Agent de sécurité (418) 123-4567 14h à 20h 

Martine Roy Bénévole à l’accueil (418) 123-4567 18h à 22h 

 

 

TROUSSE DE PREMIERS SOINS 
 
Choisir un lieu facile d’accès et rapidement identifiable est très important pour favoriser un temps de 

réponse rapide et une action efficace. La trousse doit être transportable et disponible en tout temps. 

Son contenu doit être propre, en bon état et la date d’expiration du matériel doit être vérifiée. Tout 

matériel souillé (par du sang, huile, etc.) ou jauni par le temps doit être remplacé immédiatement. Des 

copies de Rapport d’accident et incident doivent s'y trouver. Par exemple : 
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EMPLACEMENT DE LA TROUSSE DE PREMIERS SOINS 

Loge des bénévoles située à l’entrée de la plage : armoire de gauche en haut, 2e tablette. 

TÂCHES DES AGENTS DE SÉCURITÉ
Définir clairement les tâches dont devront s’acquitter les personnes en charge de la sécurité est 

important. Cela permet d’orienter les mesures de prévention en fonction des besoins et des risques réels, 

d’obtenir les services attendus de la part des agents et d’éviter les malentendus. Par exemple : 

LISTE DES TÂCHES 

NOM CELLULAIRE TÂCHES ET HORAIRE 

Martine Roy (418) 123-4567 10h à 17h – pause lunch à 12h 
Patrouiller le stationnement 
Diriger les gens vers le bon endroit pour se stationner 
S’assurer que les piétons soient en sécurité 
Assurer une circulation à basse vitesse 

Paul Tremblay (418) 123-4567 10h à 18h – pause lunch à 12h30 
Patrouiller la plage 
S’assurer que les enfants se baignent en présence de leurs parents 
Empêcher les gens de sortir du site par la dune 

10 



La Boîte à outils événementielle

FERMETURE DE RUES 
Identifier clairement les rues qui seront fermées à la circulation, en tenant compte des intersections qui 

délimiteront celles-ci. À noter que cette information se retrouve également dans le formulaire 

d’autorisation municipale. Par exemple : 

Dates et heures 
FERMETURE 

Dates et heures 
RÉOUVERTURE 

NOMS DES RUES INTERSECTIONS 

10 juillet 
13h00 

10 juillet 
23h00 

Chemin du Quai Chemin Principal 

EXTINCTEURS PORTATIFS
Le Service incendie des Îles exige la présence d’extincteurs portatifs sur le site d’un événement. Lors de 

la soumission du Plan de sécurité à ce dernier, les exigences seront évaluées en fonction de 
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l’événement. Il importera alors d’identifier le ou les endroits où seront accessibles les extincteurs. Par 

exemple : 

EMPLACEMENTS DES EXTINCTEURS PORTATIFS 

Cantine sur la plage, mur de gauche. 

Quartier général (roulotte dans le stationnement), armoire de droite. 

FEUX D’ARTIFICES
L’utilisation de feux d’artifices peut nécessiter la présence des pompiers sur le site. Les exigences du 

Service incendie seront transmises à l’organisateur après soumission du Plan de sécurité à ce dernier. Il 

est donc important de consigner les informations suivantes : l’emplacement des détonations, l’heure de 

début, la durée du feu d’artifices, le nombre d’explosifs qui seront employés et par qui seront-ils 

manipulés. Dans le cas d’une compagnie spécialisée (feux professionnels), inscrire ses coordonnées 

complètes, le nom de l’artificier et son numéro de cellulaire ; dans le cas où un membre de 

l’organisation souhaiterait se charger des détonations (feux domestiques), inscrire son nom et son 

numéro de cellulaire. Par exemple :  
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Emplacement des détonations Stationnement du Musée de la Mer 

Heure de début 22h00 

Durée du feu d’artifices 15 minutes 

Nombre d’explosifs qui seront utilisés 20 

Responsable Les Créations Explosives 
191, Chemin Chiasson  
L’Étang-du-Nord (QC)  
G4T 3K7 
(418) 986-2621 
Artificier : Dany Lebel 
Cellulaire : (418) 937-6263 

OU 

Martin Tremblay 
Bénévole 
Cellulaire : (418) 123-4567 
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