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LISTE DE PLANIFICATION 

D’ÉVÉNEMENT 
 

La liste qui suit énumère les catégories générales et les tâches (liées au matériel) 

qui font parties de la planification d’un événement spécial.  Cette liste est divisée 

en quatre groupes : Programmation, Installation & Logistique, Promotion, Finance & 

Administration. 

 

Cette liste générale de planification, sans toutefois être exhaustive, contient les 

items clé à considérer lors de l’organisation d’un événement. 

  

1. PROGRAMMATION 

Pré-Événement  

 Session de remue-méninges & Développement des activités:  

o Rafraîchissements (matériaux écologiques, réutilisables)  

o Alcool (permis) 

o Divertissement / Jeux 

o Cérémonies 

o Amusement 

o Kiosques de vente 

 Concours & Prix  

o Réserver des prix à remettre  

 Est-ce que du divertissement est prévu pour tous?  

o Enfants d’âge pré scolaire et scolaire  

o Ados, adultes  

o Personnes âgées 

o Personnes à mobilité réduite, personnes handicapées  

 Alternatives en cas de pluie 

 Bénévoles et Personnel requis 

o Recrutement, formation, uniformes, écussons d’identification 

 Équipements et fournitures requis  

o Tables, chaises, scènes, tentes, système de son, etc 

 Animateurs et participants – leurs besoins 

 Préparer une programmation détaillée de l’événement  

 Préparer un sondage de rétroaction pour les participants 

Jour de l’événement  

 

 Bénévoles et Personnel aux différents postes  

 Signalisation sur les lieux de l’événement, permis, cartes et programmation 

détaillée affichée 
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 Voir à l’exécution des activités et superviser 

 Kiosques d’information et d’enregistrement  

 Équipements aux endroits appropriés  

 Système de son, walkies talkies, mégaphones  

 Prix (récompenses, rubans de participation, etc)  

Post-Événement 

 Nettoyage de l’ensemble du site  

 Retour des équipements 

 Remerciement à toutes les personnes impliquées  

 Analyse des résultats du sondage d’évaluation  

 

2.  INSTALLATION & LOGISTIQUE 

Pré-Événement 

 Découvrir quelles sont les installations et équipements du site, pour ensuite 

s’assurer que les lieux répondent bien aux besoins 

 Vérifier la disponibilité  

 Vérifier l’accessibilité  

 Revoir la capacité du stationnement et les déplacements sur le site 

 Définir les coûts 

 Définir les besoins en permis et s’enquérir de leurs conditions d’obtention 

 Dessiner un plan du site 

 Réserver l’endroit tout en prévoyant une alternative en cas de pluie  

 Identifier les besoins en services publics (police, pompiers, urgence, gestion 

de trafic, etc) 

 Identifier les besoins en bénévoles et en Personnel 

Permis & Planification 

 Site: permis de rue pour la durée de l’événement, permis de parc, permis de 

la ville (arrondissement), permis d’accès à la propriété privée 

 Nourriture & Rafraîchissements: permis de santé publique pour les kiosques 

temporaires de vente de nourriture, permis pour occasions spéciales (alcool) 

 Permis de construction pour structures temporaires 

 Permis de signalisation 

 Permis de bruit (système de son) 

 Permis de loterie ou de tombola 

 Plan de gestion des déchets 

 Évaluation de la gestion des risques, plan d’urgence 

 Plan de gestion du trafic 
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Aménagement des kiosques / Équipement / Logistique 

 Secteur des rafraîchissements  

 Toilettes et endroits pour se laver des mains 

 Kiosque pour les items perdus et trouvés  

 Kiosque des premiers soins  

 Scènes, structures, tentes 

 Plan identifiant les besoins en électricité, eau, lignes téléphoniques, 

équipement de sonorisation, génératrices 

 Commander des tables, chaises et nappes (lingerie)  

 Commander un système de son 

 Commander des walkies talkies, cellulaires  

 Commander des voiturettes de golf 

 Commander et organiser des poubelles d’extra, des stations de recyclage, 

des bennes à ordure 

 Commander des supports pour le stationnement des vélos 

 Signalisation, barricades, cônes « oranges », équipement de sécurité  

Jour de l’événement 

 Installation sur le site 

 Réserver le stationnement pour les dignitaires, participants, exposants  

 Mettre en place la signalisation 

 Inspection et vérification de la sécurité 

 Mettre en place les poubelles 

Post-Événement  

 Nettoyer l’ensemble du site 

 Retourner les équipements 

 Lettres de remerciement à toutes les personnes impliquées  

 Analyse des résultats du sondage d’évaluation 

3. PROMOTION 

Pré-Événement 

Développer une identité pour l’événement  

 Entête de lettre, logos  

 Trousses d’information préparées et distribuées 

 Prévoir des ateliers d’information pour:  

o Le Personnel  

o Les dirigeants et groupes communautaires  

o Les médias  

o Les annonceurs, les bénévoles 
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Marketing 

 Concevoir et distribuer le matériel de promotion  

 Création du site web et des comptes de réseaux sociaux 

 Développer et distribuer le matériel promotionnel dans les commerces du 

quartier, secteurs résidentiels, organisations participantes, écoles, 

départements de la ville ainsi qu’aux élus  

 Échéancier des activités à accomplir 

 Affiches, encarts publicitaires 

 Publicité dans les restaurants 

 Banderoles flottantes et pancartes sur les poteaux 

 Annonces 

 Préparer un bulletin pour les organisations participantes, le personnel et les 

bénévoles  

 Obtenir la permission d’afficher durant la tenue d’autres événements, dans 

les centres commerciaux, etc 

 Préparer des écussons d’identification, rubans, t-shirts, formulaires 

d’inscription, etc.  

Médias 

 Préparer, pour les médias, des trousses d’information et des communiqués de 

presse 

 Publiciser les alternatives en cas de pluie  

 Préparer la publicité pour la radio, la presse et la télévision  

 Distribution aux médias 

 Organiser des entrevues entre les participants clé et les médias  

 Soumettre des articles de fond sur l’événement à venir  

 Demander à des représentants connus des médias de participer à 

l’événement (maître de cérémonie, concours, défis) 

 Mousser la promotion deux semaines avant la tenue de l’événement  

 Réserver le photographe et le vidéaste pour les moments clé de l’événement  

Jour de l’événement 

 Trousses pour les médias : communiqués de presse, informations, photos, 

biographies  

 Mettre en place une « salle de presse » pour les besoins des médias – 

prévoir des passes pour les médias 

 Prévoir un endroit pour les entrevues  

Post-Événement 

 Envoyer le communiqué de presse final aux commanditaires et aux 

participants pour donner le compte rendu du déroulement de l’événement  

 Envoyer des remerciements à tous les médias  

 Rassembler tous les articles et photos pour un rapport final  
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 Publier un suivi de l’événement: Comment s’est déroulée la journée?  

 Préparer un rapport final avec des recommandations et des suggestions pour 

l’année suivante  

 

4. FINANCE & ADMINISTRATION  

Pré-Événement 

 Préparer un budget 

 Développer et mettre en place les processus financiers, définir les niveaux 

d’autorisation, créer les différents comptes, etc 

 Obtenir une assurance civile événementielle  

 Identifier les opportunités de collectes de fonds, de subventions  et de 

commandites  

 Solliciter des dons de biens et de services au lieu de dons en argent 

 Préparer l’inventaire des équipements requis – obtenir des estimés 

 Organiser tous les paiements à l’avance  

 Prévoyez une petite caisse et les fonds nécessaires pour la journée  

Jour de l’événement  

 S’assurer que tous les fournisseurs ont de la petite monnaie  

 S’assurer que les animateurs, les fournisseurs d’équipements de sonorisation, 

et autres puissent être payés par chèque le jour-même de l’événement 

 S’assurer qu’il y a une caisse sécurisée pour les transactions monétaires  

 S’assurer que l’argent est ramassé aux endroits où il y a des transactions 

monétaires 

 Effectuer le bilan de toutes les sommes reçues et dépensées  

 Allouer des fonds ou bons alimentaires aux bénévoles 

 Post-Événement  

 Auditer les fonds  

 Revoir les montants réels en comparaison des estimés budgétaires  

 Revoir les dépenses non prévues  

 Obtenir des reçus pour la valeur des biens et services donnés  

 Envoyer des lettres de remerciement aux commanditaires  
 


