
 Plan d’urgence 
  

SVP envoyer à directeur@eauvivequebec.ca minimum 2 semaines avant l’événement 
 

Informations générales 

Nom de l’évènement : 
Lieu : 
Date :  

Les catégories d’évènements : 
 
 

Difficulté de la section :  
 

Organismes responsables 

1.  

2.  

Individus responsables 

1.  

Nom :  Tél :  

Rôle :  Courriel :  

2.  

Nom :  Tél :  

Rôle :  Courriel :  

3. 

Nom :  Tél :  

Rôle :  Courriel :  

4.  

Nom :  Tél :  

Rôle :  Courriel :  
  

Équipe de sécurité 

Chef de sécurité 

Nom :  Tél :  

Courriel :  Années d’expériences en eau vive :  

Certifications :  Nombre de descentes de la section :  

Signature :  Date :  

 

Nom Certification 
Expérience 

dans section 
Localisation sur site 
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Gestion des risques 

Les informations suivantes devraient être validées bien avant l’évènement et parfois même, avant de choisir le 
parcours ou l’activité que vous effectuerez. Certaines informations peuvent influencer votre choix, il est donc 

important de prendre le temps d’écrire et de partager ces informations avec tous les participants. 
 

☐   Affiliation à Eau Vive Québec de chaque participant et bénévoles 

☐   Inspection et entretien de l’équipement des participants, de plein air, de sécurité et premiers soins 

☐   Conditions préalables à la pratique de l’activité, évaluation des participants (niveau d’effort physique requis, niveau de  

     connaissances techniques, limitations des participants, etc.) 

☐   Identifier les risques inhérents à l’activité, au milieu naturel, lieux de pratique, transport et comportement des  

     participants 

☐   S’assurer d’avoir une équipe de sécurité ayant des compétences, certifications et expérience dans le sauvetage  

     (Certification de Sauvetage en eau vive niveau 2 à jour, Premiers Soins 16h à jour) 

☐   S’assurer d’avoir tout l’équipement nécessaire (sauvetage ne eau vive, premiers soins, planche dorsale, etc.) 

☐   Compléter, valider et remettre une copie de votre plan d’urgence au responsable de l’évènement et aux chefs  

     d’équipes 

☐   Compléter et communiquer votre plan de mesures d’urgence (comprenant cartes du parcours et cartes routières) 

avec  

     les participants et bénévoles 

☐   Communiquer votre plan de mesures d’urgence (comprenant cartes du parcours et cartes routières) avec les services  

     de sécurité local (ambulancier, incendie, police) 
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Coordonnées de secours, services médicaux, autres 

Sûreté du Québec, pompier, ambulance 9-1-1 (De votre cellulaire : *4141) 

Centres hospitaliers locaux  

Info-Santé 8-1-1 

Centre antipoison du Québec 1-800-463-5060 

SOPFEU (incendie de forêt) 1-800-463-3389 

Hydro-Québec (fils sous tension tombés) 1-800-790-2424 

Info-Transports 5-1-1 

Recherche et sauvetage aérien 1-800-267-7270 

Recherche et sauvetage maritime 1-800-463-4393 

Air Médic (ambulance aérienne) 1-877-999-3322 (numéro d’urgence seulement) 
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Équipement de premiers soins 

 

☐   Gants médicaux jetables (3) 

☐   Masque pour respiration artificielle (1) 

☐   Bouchons d’oreilles (1paire) 

☐   Cotton-tiges (2) 

☐   Bandages triangulaires 

☐   Compresses de gaze de 4x4 (4) 

☐   Rouleau de gaze 3” (1) 

☐   Bandage de tension de 2” (1) 

☐   Compresses abdominales 8x10 (2) 

☐   Dyachilons (8) 

☐   Dyachilons articulaires (2) 

 

 

☐   Moleskin (1 feuille) 

☐   Bandage de pression (1) 

☐   Bande stérile (1) 

☐   Tampons d’alcool (10) 

☐   Duct tape (1) 

☐   Bande médicale de 1” (1) 

☐   Couverture d’urgence (1) 

☐   Grand sac poubelle (1) 

☐   Ciseaux à bandage (1) 

☐   Pince à épiler (1) 

☐   Épingle de nourice (4) 

 

 

☐   Seringue 20cc (1) 

☐   Rasoir jetable (1) 

☐   Support “Sam splint” (1) 

☐   Crayon (1) 

☐   Analgésique léger (ASA) 

☐   Crème topique antibiotique 

☐   Antihistaminique – allergies 

☐   Benadryl – allergies 

☐   Ibuprofen – anti-inflammaoire 

☐   Capsule de dextrose – 

Hypoglycemie 

☐   Capsule d’électrolyte – Déshydration 

 

Emplacement de(s) trousse(s) de premiers soins :    
 
 
 

Planche dorsale 

Emplacement de planche dorsale :  
 
 

   
 
 

Équipement de communication 

Téléphone / # Emplacement Personne en charge 

   

   

   

   

   

   

   

   

Procédures d’évacuation spécifiques aux sites de l’évènement 
 

Recherche et sauvetage : 
 
 
Protocole des premiers soins : 
 
 
Blessures légères :  
 
 
Situation grave : 
 
 
Protocole d’évacuation d’un blessé :  

 
   
Autres explications : 
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Mesures d’urgences (générales) 
(Avant d’appeler le 9 -1-1 établissez votre position, le nombre de victimes, l’accessibilité des lieux et les mécanismes de blessure)  

Situations d’urgence Plan d’action (interventions à faire) Directives pour chacun des participants 

Accident de la route 

1. Appeler le 9-1-1 ou pour un cellulaire : 
*4141 

2. Mettre la signalisation en place 
3. Sécuriser les blessés 

 

 Rester calme / Se mettre en sécurité 

 Établir le nombre de victimes/témoins 

 Informer les responsables de l’évènement 

 

Malaise cardiaque, problème 
respiratoire, noyade et quasi-noyade 

1. Mettre le blessé en sécurité sur une 
surface ferme 

2. Vérifier l’état de conscience et de la 
respiration 

3. Appeler le 9-1-1 ou pour un cellulaire : 
*4141 

4. Administration rapide de la RCR 
5. Administration des compressions 

thoraciques 
6. Dégagement des voies respiratoires 
7. Administration de la respiration artificielle 
8. Application de la défibrillation dès que 

possible 
9. Vérifier les saignements et la circulation 

sanguine 
10. Traitez l’état de choc 
11. Évacuer la victime et l’apporter dans un 

centre hospitalier 
 

 Rester calme 

 Se mettre en sécurité 

 Établir le nombre de victimes/témoins 

 Identifier le mécanisme de blessure 

 Remplir la note SOAP 

 Informer les responsables de l’évènement 

 Remplir un rapport d’accident et le 
transmettre à la direction du FQCKEV 

 

Incendie de forêt 

1. Communiquer avec la SOPFEU 1-800-463-
3389 

2. Donner la localisation de l'incendie et celle 
du groupe, la direction du vent 

3. Suivre les directives de la SOPFEU 
 

 Rester calme 

 Se mettre en sécurité 

 Informer les responsables du l’évènement 

 

Disparition d’une personne 

1. Appeler le 9-1-1 ou pour un cellulaire : 
*4141 

2. Informer les responsables du l’évènement 
 

 Rester calme 

 Informer les responsables de l’évènement 

 

Maladie ou blessures majeures 
(nécessitant la mobilisation de la 

personne ou nécessitant des soins 
d’urgence) 

 
 

Si vous soupçonnez une blessure à la 
colonne vertébrale ne pas déplacer la 

victime. 

1. Mettre le blessé en sécurité sur une 
surface ferme 

2. Vérifier l’état de conscience et de la 
respiration 

3. Appeler le 9-1-1 ou pour un cellulaire : 
*4141 

4. Vérifier les saignements et la circulation 
sanguine 

5. Traitez l’état de choc 
6. Évacuer la victime et l’apporter dans un 

centre hospitalier 
 

 Rester calme 

 Se mettre en sécurité 

 Établir le nombre de victimes/témoins 

 Identifier le mécanisme de blessure 

 Remplir la note SOAP 

 Informer les responsables du l’évènement 

 Remplir un rapport d’accident et le 
transmettre à la FQCKEV 

 

Autres situation (selon l’état de santé 
de vos participants) 

1. Mettre le blessé en sécurité sur une 
surface ferme 

2. Vérifier l’état de conscience et de la 
respiration 

3. Appeler le 9-1-1 ou pour un cellulaire : 
*4141 

4. Traitez l’état de choc 
5. Évacuer la victime et l’apporter dans un 

centre hospitalier 
 

 Rester calme 

 Se mettre en sécurité 

 Établir le nombre de victimes/témoins 

 Identifier le mécanisme de blessure 

 Remplir la note SOAP 

 Informer les responsables du l’évènement 

 Remplir un rapport d’accident et le 
transmettre à la FQCKEV 
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Carte(s) du/des site(s) de l’évènement 

 

 

  
 



 Plan d’urgence 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élaboration des mesures d’urgences 

(Avant d’appeler le 9 -1-1 établissez votre position, le nombre de victimes, l’accessibilité des lieux et les mécanismes de blessure)  

 

Lieux d’évacuation indiqués 
sur la carte 

Latitude / longitude 
Point de repère 

Ex : quai, marina, 
route, pont 

Type de chemin/accès au 
point d’évacuation 

Informations pertinentes 
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BFL CANADA risques et assurances inc. 
Service des sports et loisirs 

2001 avenue McGill College, bureau 2200, Montréal QC  H3A 1G1 

 

Rapport d’incident 
Responsabilité civile générale (blessures corporelles ou dommages matériels à des tiers) 

Rapportez chaque incident au bureau mentionné ci-bas dans les plus brefs délais 
 

Détenteur de police 

Votre nom :       Tél. le jour : (    )        poste       Télécopieur :(     )       

Nom de votre fédération :      Courriel :       

Nom de votre instance locale :      

Adresse complète :       

Lieu de l’incident :       

Quel contrôle exercez-vous sur les lieux où l’incident a eu lieu? Cliquez ici 

 
Blessures corporelles 

Nom de la personne blessée :       Adresse :       

Est-elle membre de votre association?       

Nature et étendue des blessures :      

Nom du médecin ou de l’hôpital où la personne blessée a été transportée :      

Pourquoi la personne blessée se trouvait-elle sur les lieux?       

 
Dommages aux biens 

Nom du propriétaire :       Tél. : (   )       poste       

Adresse complète :       

Nature du bien et étendue des dommages :       

 
Description de l’incident 

Date de l’incident :       Heure :       Cliquez ici 

Endroit (rue, ville) :       

Description complète et cause de l’incident :       

      

 
Témoins 

Noms et adresses complets des témoins (incluant ceux qui ont inspecté l’emplacement immédiatement avant ou après 

l’incident ainsi que ceux des témoins de l’incident :      ) 

 
Enquête de l’incident par l’assuré 

Déclaration par un tiers sur les causes de l’incident :       

Attitude du réclamant :       Croyez-vous qu’il y aura une réclamation? Cliquez ici 

Une tierce partie (i.e. locataire, propriétaire, entretien, entrepreneur en déneigement, etc.) est-elle tenue d’avoir une 
assurance couvrant ce type d’incident? Cliquez ici 
Cet incident a-t-il été rapporté à un tiers? Cliquez ici 

Si oui, lequel? Cliquez ici         Veuillez joindre une copie du certificat d’assurance. 

 
Autres renseignements ou commentaires 

      

      

 
Date du rapport :        Par :        

  Nom de la personne qui a rempli ce rapport 
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Demande de réclamation 
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 Notes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVP retournez ce formulaire minimum 2 semaines avant l’évènement.  
Envoyez à : directeur@eauvivequebec.ca 

 

 


