
 

 

COVID-19 : Consignes pour les productions cinématographiques et télévisuelles 

Le 23 juin 2020 

Les recommandations suivantes visent à soutenir les entreprises et les organisations de production dans 

leurs efforts de planification et à fournir des consignes pour réduire les risques associés à la transmission 

de la COVID-19 lors d'un tournage, quelle qu'en soit l'envergure. Le cadre de réouverture et les 

exigences opérationnelles pour les événements cinématographiques dépendent des décrets d’urgence 

du gouvernement de l’Ontario.  

Santé publique Ottawa (SPO) continue d’adhérer aux décisions des autorités provinciales, qui établissent 

les directives et les protocoles relatifs aux décrets de fermeture d’urgence et à tout assouplissement de 

ces mesures. Le gouvernement de l'Ontario a publié un cadre visant le déconfinement de notre province, 

qui donne le ton à une approche prudente, étape par étape, pour déconfiner l'Ontario.  

Dans le cadre de l'étape 2 du déconfinement, toutes les activités de production cinématographique et 

télévisuelle pourront reprendre, en autant qu'elles répondent aux conditions du document de la WSPS 

(Workplace Safety & Prevention Services) intitulé Guidance on Health and Safety for Television, Film and 

Live Performance Sector (offert en anglais seulement) et les conditions énoncées dans les décrets 

d'urgence :   

Production cinématographique et télévisuelle 

16. La production cinématographique et télévisuelle et toutes les activités de soutien comme la 

coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes : 

1. Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage. 
2. Le plateau doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y 

trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux 
autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production 
cinématographique et télévisuelle. 

3. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter 
l’équipement de protection individuelle approprié. 
 

Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter le site 

santepubliqueottawa.ca/Coronavirus.  

 

Outils et renseignements à l’intention des entreprises 

La trousse de réouverture des entreprises préparée par la Ville d’Ottawa est un guide de référence qui 

aborde les sujets suivants : 

• Mesures administratives 

• Renseignements sur la santé et la sécurité de la main-d’œuvre 

• Affichage, marquages visibles et mesures de contrôle 

• Distanciation physique, considérations pour l'étiquette respiratoire, hygiène des mains et 
mesures pour faciliter la distanciation physique 

• Réduction des points de contact et nettoyage accru 

• Stratégies de communication 

• Utilisation de masques et d’équipement de protection individuelle 
 

Ressources 

Le site Web de SPO sur les lieux de travail  propose un certain nombre de lignes directrices pour les lieux 

de travail, recommandant notamment aux employés de :  

https://www.ontario.ca/fr/page/informations-sur-les-situations-durgence
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario
https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-television-health-and-safety-guidance.pdf?ext=.pdf
https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-television-health-and-safety-guidance.pdf?ext=.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200263
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200263
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
https://ottawa.ca/fr/entreprises/soutien-economique-et-recuperation/trousse-de-reouverture-des-entreprises
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx


 

 

• faire une auto-évaluation de la COVID-19 avant de se présenter sur le lieu de travail;  
• se laver souvent les mains à l’eau et du savon ou en utilisant du désinfectant pour les mains; 
• éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche à moins de s’être tout juste lavé les mains avec 

du savon; 
• tousser ou éternuer dans un mouchoir ou le creux de leur bras, et non dans leurs mains; 
• rester à la maison s’ils sont malades;  
• maintenir la distanciation physique en tout temps; 
• porter un masque en tissu à deux ou trois épaisseurs lorsqu’il est difficile de maintenir la 

distanciation physique. 
• suivre les consignes de Santé publique Ontario pour préserver la propreté et une bonne 

hygiène sur les lieux de travail – nettoyer plus souvent les surfaces fréquemment touchées 
comme les boutons d’ascenseur, les claviers, les souris, les téléphones, les bureaux, les 
ordinateurs, les zones avec des sièges, les tables à dîner, les cuisines, les toilettes, etc. 

 
Une procédure de consignation des arrivées et des départs devrait aussi être mise en œuvre pour que 
tous les employés présents sur un lieu de travail puissent enregistrer les détails qui pourraient aider à la 
recherche des contacts le cas échéant. 

 

Réduction des risques liés à la transmission pendant les activités  

Dépistage 

Élaboration d'un plan de dépistage pour le personnel, les bénévoles, les visiteurs et les fournisseurs 

avant leur arrivée sur le site. Cela comprend les activités de tournage, ainsi que les activités de 

préparation et de démontage. 

• Les acteurs et les membres de l'équipe de tournage doivent rester à la maison s'ils sont malades. 

• Élaboration d'un plan dans l’évantualité d’absentéisme. 

• Outil : Questionnaire d'auto-évaluation de l'employé de SPO 
 

Distanciation physique 

Élaborez un plan de distanciation physique afin que chacun puisse maintenir une distance d'au moins 

deux mètres (six pieds) l'un de l'autre. 

• La distanciation physique s'applique à tous les acteurs, visiteurs, bénévoles, fournisseurs et 
membres de l'équipe de tournage. 

• Les exigences en matière de distanciation physique s'appliquent à toutes les composantes du 
plateau de tournage, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs : voies d'approche, entrées, sorties, 
stationnement et transport, etc. 

• Encouragez tout le monde à porter un masque en tissu à deux ou trois épaisseurs si la 
distanciation physique n'est pas possible. 

• Affiches : Distanciation physique 
 

Fournir un accès aux postes et fournitures d’hygiène des mains  

Élaborez un plan pour faciliter l'hygiène des mains sur place pour les acteurs et les membres de l'équipe 

de tournage 

• Aux entrées et aux sorties, sur le plateau de tournage 

• Favorisez l'accessibilité lors du choix de l'emplacement et de la disposition des postes  

Encouragez un lavage des mains approprié et fréquent  

• Affiches : Comment se laver à la main 

• Affiches : Comment utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_FR.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/resources/Documents/Mask_PhysDistancePstr_Ltrsize_BIL_v4.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/professionals-and-partners/resources/Documents/handwashing_poster.pdf
https://www.ottawapublichealth.ca/en/professionals-and-partners/resources/Documents/handsanitizing_en.pdf


 

 

Réduction des points de contact et nettoyage accru 

Élaborez un plan pour réduire le nombre de points de contact  

• Envisagez les types d'interactions au cours du tournage  
o Coiffure et maquillage, machines et équipement électrique, transport, etc. 

Élaborez un plan de nettoyage et de désinfection complet pour les surfaces couramment touchées 

• Pensez à attribuer de l’équipement à chaque opérateur afin que l'équipement n'ait pas à changer 
de mains pendant une séance de tournage. 

• Outil : Liste de vérification pour le nettoyage et la désinfection de SPO 

• Fiche d'information : Nettoyage et désinfection des lieux publics de Santé publique Ontario 

Considérations supplémentaires  

• Quel serait le protocole si quelqu'un devenait malade ou symptomatique sur place? 
• Le personnel et les acteurs auront-ils accès à la salle de toilettes sur place? Quel est le plan pour 

assurer la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection? 
• Envisager d'affecter le même employé au même acteur afin de limiter le nombre total de 

contacts. 
• Rappeler à tous de pratiquer la distanciation physique, de porter un masque en tissu pendant 

qu'ils sont dans la collectivité et de se laver fréquemment les mains pour diminuer la probabilité 
d'être infecté. 

• Si possible, rendez-vous sur le plateau de tournage seul ou uniquement avec des membres de 
votre foyer. Si vous faites du covoiturage, portez un masque en tissu et gardez les fenêtres 
ouvertes. 

• Distanciation physique 
o Envisagez de réduire le nombre d'employés et d'acteurs sur le site. 
o Envisagez d'instaurer la circulation unidirectionnelle sur place afin de favoriser la 

distanciation physique. 
o Si les gens doivent projeter leur voix (discours, cris, chant), une plus grande distanciation 

est alors prudente. 
o Utilisez des marques au sol dans les files d'attente pour indiquer la distance sécuritaire. 

 

Ressources supplémentaires 

Vous trouverez ci-dessous quelques ressources utiles :  

• Décrets d’urgence du gouvernement de l’Ontario 

• Ressources pour prévenir la COVID-19 dans les lieux de travail 

• Réponses à vos questions 

• Tousse pour les entreprises de la Ville d'Ottawa 

• Site Web de SPO sur les lieux de travail pour obtenir les dernières consignes 
 

Ressources propres à l'industrie : 

• https://cmpa.ca/covid-19/ 

• http://www.wvandco.com/filmontario/ 

• https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/filmguide/index.php 

• https://www.creativebc.com/about-us/news/covid-19/motion-picture 

• https://www.creativebc.com/about-us/news/covid-19/#new-covid-19-resource-index 

• https://cmpa.ca/wp-content/uploads/2020/06/Section-21-Film-Television-COVID19-Guidance-
June.25.20.pdf 
 

Pour obtenir les renseignements les plus récents, veuillez visiter le site 

santepubliqueottawa.ca/coronavirus.  

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/cleaning-and-disinfection-checklist.aspx
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario-ce-quenglobe-chaque-etape
https://www.ontario.ca/fr/page/ressources-pour-prevenir-la-covid-19-dans-les-lieux-de-travail
https://www.ontario.ca/fr/page/deconfinement-de-lontario-reponses-vos-questions-sur-letape-1
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/business_reopening_toolkit_fr.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx
https://cmpa.ca/covid-19/
http://www.wvandco.com/filmontario/
https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/filmguide/index.php
https://www.creativebc.com/about-us/news/covid-19/motion-picture
https://www.creativebc.com/about-us/news/covid-19/#new-covid-19-resource-index
https://cmpa.ca/wp-content/uploads/2020/06/Section-21-Film-Television-COVID19-Guidance-June.25.20.pdf
https://cmpa.ca/wp-content/uploads/2020/06/Section-21-Film-Television-COVID19-Guidance-June.25.20.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Home_Page_Banner&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Home_Page_Banner_OPH

