
Plan de sécurité 
 
 
Information 
 

• Festival communautaire de Fredericton – festival de musique en plein air sur 
plusieurs jours 

• Place des Officiers, Fredericton  

• Pour tous les âges 

• De 2 000 à 2 500 visiteurs par jour 
  

 
Rôles et responsabilités 
 

• Organisatrice de l’activité – Jeanne Unetelle  

• Officier à la sécurité de l’activité – Jean Untel 

• Sécurité – Entreprise de sécurité de cautionnement – ABC Sécurité  

• Police – Service de police de Fredericton 

• Service d’ambulance – Secouristes bénévoles/patrouille de ski 

• Chefs d’équipe – Des chefs d’équipe qui connaissent le plan de sécurité seront 
postés à plusieurs endroits sur les lieux, soit au kiosque de marchandises, au 
bar, à la zone V.I.P., à la grille d’entrée et en coulisses.  

 
 
Gestion du site 
 

• Rafraîchissements et nourriture – Plusieurs fournisseurs autorisés feront la 
vente de rafraîchissements et de nourriture. Les visiteurs pourront s’assoir aux 
tables de pique-nique et sur les gradins fournis par la Ville. 

• Alcool – Les activités sur place sont destinées aux personnes de tous âges. Il 
faudra vérifier les cartes d’identité et les bracelets de tous les visiteurs de 19 ans 
et plus à l’entrée. Seules les personnes ayant un bracelet pourront se procurer 
de l’alcool. Des agents de sécurité supplémentaires seront embauchés pour 
s’assurer que les jeunes d’âge mineur ne consomment pas d’alcool. Toute 
personne d’âge mineur prise à consommer de l’alcool sera expulsée ou confiée à 
la police, au besoin. 

• Dispositions V.I.P. – La zone V.I.P., située du côté gauche de la scène, sera 
clôturée et des agents de sécurité seront présents aux points d’entrée et de 
sortie.  

• Panneaux – Tous les panneaux requis seront très grands et faciles à voir. Ils 
serviront, entre autres, à désigner ce qui suit :  

- les entrées, les sorties, les sorties d’urgence, les services alimentaires, 
la zone avec alcool, la zone V.I.P., les premiers soins. 

 
 

 



 

 

 

 

 
Assurance 
 

• Pour le Festival communautaire de Fredericton, on a souscrit une police 
d’assurance qui couvre tous les aspects du festival, notamment la responsabilité 
civile, les bénévoles, les sous-traitants, l’équipement et les véhicules. 

 
 

Gestion de l’événement 
 
 
Communications 
 

• Système de sonorisation 

• Séance d’information pour les communications une demi-heure avant l’ouverture 
des portes 

• Radios de communication pour tous les chefs d’équipe vêtus d’un polo 
d’« organisateur » et porteurs d’une carte d’accès total 

 
 
Gestion de la sécurité 
 

• Des séances d’information seront tenues une demi-heure avant l’ouverture des 
portes pour les policiers de la ville, les agents de sécurité de l’événement, les 
chefs d’équipe disponibles et les organisateurs. C’est à ce moment qu’on 
discutera du plan d’urgence. 

 
 
Gestion des premiers soins 
 

• Assurée par la Patrouille canadienne de ski. Il y aura une tente sur place pour les 

urgences. 

 
Gestion de la circulation 
 



• Fermeture des routes – Sans objet 

• Stationnement pour voitures – Parcs de stationnement du centre-ville et le long 
des rues (si possible) 

• Transport collectif – Les autobus de la ville seront disponibles, mais le festival 
n’offre aucun service de navette. 

• Itinéraires pédestres – Les personnes à pied peuvent emprunter les sentiers de 
marche. 
  

 
 
 
 
Enfants perdus 
 

• Tous les membres du personnel seront vêtus d’un t-shirt portant la mention 

« Staff » (Personnel) et mèneront les enfants perdus auprès d’un chef d’équipe 

ou d’un agent de sécurité qui s’occupera d’eux jusqu’à ce qu’on trouve leur 

parent ou tuteur. 

 
Gestion des infrastructures 
 

• Des extincteurs se trouveront à divers endroits essentiels sur les lieux, comme 

dans les tentes fournies par Commercial Tents et près de toutes les génératrices 

et tous les points de remplissage. De plus, Commercial Tents fournira les 

panneaux de sortie qui seront installés dans toutes les tentes. 

• Tous les services alimentaires (qui offriront des services de restauration) devront 

faire une demande de permis pour la vente de produits alimentaires, et tout leur 

équipement devra respecter les normes de sécurité incendie. Signature Sound, 

l’entreprise de production, aura également ses propres extincteurs en cas de 

besoin. 

• Toutes les sorties seront indiquées clairement grâce à un panneau de 2 pi sur 

6 pi et elles auront une largeur minimale de 12 pi. Il y aura trois sorties, une dans 

le coin gauche à l’arrière, une à l’entrée principale et une autre au milieu, près de 

l’entrée.  

• Deux ou trois grandes tours d’éclairage éclaireront l’entrée et les sorties pour 

assurer la sécurité des visiteurs. 

 
Gestion des urgences 
 

• Plus de 50 bénévoles portant un t-shirt qui indique clairement « Staff » et 

30 employés de la sécurité seront sur place pour aviser un chef d’équipe ou un 



superviseur de la sécurité en cas d’urgence quelconque. Ils évalueront la 

situation et aviseront le service pertinent (police, Ambulance Saint-Jean ou 

organisateurs de l’événement). Des membres de la police municipale et de la 

sécurité publique seront également présents sur les lieux.  

 
 


