
 

 

COVID-19: Recommandations pour les productions 

cinématographiques et télévisuelles durant la COVID-19  

GRIS – CONFINEMENT 
 

Le présent document fournit des renseignements, des directives et des recommandations en 
matière de santé publique sur la prévention de la propagation de la COVID-19, tels qu’ils sont 

présentés par Santé publique Ottawa; il ne doit pas être considéré comme ayant valeur 
réglementaire. Les renseignements qu’il contient s’adressent aux résidents d’Ottawa (Ontario), 

au Canada. Pour connaître les restrictions réglementaires en vigueur dans les différentes 
régions de l’Ontario et dans la Ville d’Ottawa, veuillez consulter le Cadre d’intervention du 

gouvernement de l’Ontario et la réglementation provinciale et municipale de la Ville d’Ottawa. 
 
Le Cadre d’intervention pour la COVID-19 de la province comporte cinq niveaux de mesures 
de santé publique : Prévenir, Protéger, Restreindre, Contrôler et Confinement. Ce 
document d’orientation décrit les mesures de santé publique pour les restaurants et les 
services alimentaires, conformément à la Loi de réouverture de l’Ontario et aux mesures 
renforcées spécifiques de la ville d’Ottawa. Une fermeture de durée limitée à l’échelle de la 
province, commençant le samedi 26 décembre à 00 h 01, nous placera dans le palier Gris – 
Confinement. 
 

 
 

Restrictions pour le secteur des industries des médias 

La production cinématographique et télévisuelle, y compris toutes les activités connexes 
comme la coiffure, le maquillage et les costumes.  

• Aucun public de studio n’est autorisé sur le plateau de tournage.  

• Un maximum de 10 artistes est autorisé sur le plateau de tournage. 

• Le plateau doit être aménagé et exploité de façon à permettre aux personnes qui s’y 
trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres avec les autres, sauf 
si un rapprochement est nécessaire pour le tournage. 

• Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter 

l’équipement de protection individuelle approprié.  

• Les chanteurs et les musiciens jouant des instruments à vent ou des cuivres doivent être 
séparés des autres artistes par un panneau de plexiglas ou une autre barrière 
imperméable. 

 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert#niveaux
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert#niveaux
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/reglementation-provinciale-et-municipale
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/reglementation-provinciale-et-municipale
https://ottawa.ca/fr/sante-et-securite-publique/covid-19-ottawa/reglementation-provinciale-et-municipale


 

 

Restrictions applicables aux salles de concert, aux théâtres et aux cinémas 

Les salles de concert, les théâtres et les cinémas peuvent être ouverts pour les répétitions, 
l’enregistrement ou la diffusion d’un concert, d’un événement artistique, d’une représentation 
théâtrale ou d’un autre type de représentation, sous certaines conditions, notamment : 

• Aucun spectateur ne peut être autorisé dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma. 

• Un maximum de 10 artistes peut être admis dans la salle de concert, le théâtre ou la 
salle de spectacle. 

• Chaque artiste et toute personne effectuant un travail pour la salle de concert, le théâtre 

ou le cinéma doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres avec les 
autres, sauf : 

o s’il est nécessaire aux fins de la représentation ou de la répétition que les artistes 
ou d’autres personnes soient à proximité; 

o dans les situations où les rapprochements sont nécessaires aux fins de santé et 
de sécurité. 

• Les chanteurs et les musiciens jouant des instruments à vent ou des cuivres doivent 

être séparés des autres artistes par un panneau de plexiglas ou une autre barrière 
imperméable. 

• L’enregistrement des coordonnées est obligatoire.  
• Il est interdit d’organiser des événements avec un service au volant ou un retrait auto. 

 

Veuillez consulter le Règlement de l’Ontario 82/20 (Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario 

[mesures adaptables en réponse à la COVID-19]), L. O. 2020, chap. 17) pour plus de détails. 
 
 

Limites de capacité  
La capacité et les limites de rassemblements varient en fonction du palier, et les règlements 

peuvent changer; consultez le cadre d’intervention provincial pour garder l’Ontario en sécurité 
et ouvert pour obtenir les renseignements les plus récents et vous assurer que vous êtes 
conforme. 

 

Limites de rassemblement  

• Up to 10 performers permitted on set 

• 10 people outdoors 

• There are different limits that apply to events or gatherings held in staffed businesses 
and facilities such as performing arts venues, restaurants, cinemas, banquet halls, 
gyms and places of worship. Veuillez consulter la page Web COVID-19 : confinement à 
l’échelle de la province du gouvernement de l’Ontario pour connaître les dispositions 
précises qui s’appliquent à votre établissement. 

 

Dépistage des employés et signalement 

Votre établissement devra se doter de politiques et de procédures visant à : 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200082
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert#paliers
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert#paliers


 

 

• effectuer un dépistage actif des signes et symptômes de la COVID-19 chez les 

employés avant chaque quart de travail; 

• éviter que les employés présentant des signes et symptômes de la COVID-19 se 

rendent au travail. 

Santé publique Ottawa propose un questionnaire d’évaluation de la COVID-19 à l’intention des 
employés, qui peut être utilisé pour dépister activement les signes et symptômes de la maladie 

avant chaque quart de travail. 

 

Enregistrement des coordonnées  

Tenir des registres quotidiens des informations de contact pour tout le personnel de production 
et les artistes, y compris la date et l'heure des locaux. Cette information peut être utilisée pour 

la recherche des contacts par Santé publique Ottawa si une personne qui était présente plus 
tard est testée positive au COVID-19. 

 

Plan de sécurité 
Les lieux de travail doivent également préparer et mettre à disposition un plan de sécurité. Ce 

plan de sécurité doit : 
• Décrire les mesures/procédures qui ont été ou qui serons mises en œuvre dans 

l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement pour réduire la propagation de la 
COVID-19. 

• Inclure des mesures de dépistage, de distanciation physique, du port des masques, de 

nettoyage, de désinfection et d’équipement de protection individuelle (EPI). 

• Être rédigé par écrit et mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande. 

• Être affiché dans un endroit visible pour être porté à l’attention des personnes travaillant 
ou fréquentant l’établissement. 

 

Pratiquer la distanciation physique  

• La distanciation physique d’au moins deux mètres, ou six pieds, est toujours requise.  

• Planifiez et modifiez l’aménagement de votre installation pour vous assurer que 

l’espace est suffisant pour accueillir le personnel et les clients tout en respectant la 
distanciation physique.  

 

Modifier l’espace  

Modifiez et organisez le plan du site ou de l’étage afin de respecter la distanciation physique et 
de réduire les contacts.  

• Organiser la circulation de façon à encourager les déplacements à sens unique à l’aide 
d’affiches ou de marques sur le plancher bien en vue.  

• Augmenter le nombre de marques sur le plancher et d’affiches pour 

permettre aux invités de trouver les salles et les installations plus facilement.  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_Employee_Screening_Questionnaire_FR.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/elaboration-de-votre-plan-de-securite-lie-la-covid-19
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/social-distancing.aspx


 

 

• Prévoyez suffisamment d'espace pour les personnes dans les zones à fort trafic et les 
endroits où les gens peuvent se rassembler. 

• Veillez à ce qu’il ait suffisamment d’espace dans les zones très achalandées ainsi 

qu’entre les chaises et les tables, et les endroits propices aux rassemblements.  
 

Gérer les files et éviter les attroupements à l’intérieur et à l’extérieur d’un 
événement  

Surveillez et gérez les files à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation.  

• Placez des affiches sur la distanciation physique à chaque 
entrée, kiosque et comptoir de service.  

• Placez des repères visuels espacés de deux mètres, ou six pieds (p. ex. ruban 

adhésif au sol, cônes, affiches) pour encourager la distanciation physique et guider les 
clients.  

• Encouragez le port du masque ou du couvre-visage pour les invités qui attendent 
ou qui font la file à l’extérieur.  

• Assignez du personnel pour surveiller les files et rappeler aux clients de maintenir une 

distance de deux mètres ou de six pieds entre eux.  

 

Port du masque  
• Tous les membres du personnel et les clients doivent porter un masque ou un couvre-

visage à l’intérieur, conformément au Règlement de la Ville d’Ottawa et 
au Règl. de l’Ont. 263/20.  

• Les propriétaires et les exploitants doivent élaborer une politique et des protocoles sur 
le port du masque, conformément au Règlement de la Ville d’Ottawa, et former le 
personnel à l’égard de cette politique et des protocoles en question. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, consultez la page Web de prévention de la COVID-19 sur 
les masques de Santé publique Ottawa. 

• Santé publique Ottawa recommande fortement que chaque employé porte un masque 
en tout temps, même lorsqu’ils maintiennent une distance de plus de deux mètres entre 
eux.  

 

Utilisation de l’équipement de protection individuelle  

• Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter 

l’EPI approprié.  

• Les chanteurs et les joueurs de cuivres et d’instruments à vent doivent être séparés des 
autres artistes par un plexiglas ou par une autre barrière imperméable.  

• L’employeur doit déterminer l’EPI requis et s’assurer qu’il est porté par les employés.  

• Informez le personnel sur l’utilisation et l’élimination appropriées des masques et de 
l’EPI. 

https://www.ottawapublichealth.ca/en/resources/Corona/Covid-19-Grocery-Store-8.5-x-11-Factsheet-v2020.3-BI.pdf
https://ottawa.ca/fr/admin/config/system/cron/reglement-temporaire-sur-le-port-obligatoire-dun-masque-reglement-ndeg-2020-186
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200263
https://ottawa.ca/fr/admin/config/system/cron/reglement-temporaire-sur-le-port-obligatoire-dun-masque-reglement-ndeg-2020-186#reglement-temporaire-sur-le-port-obligatoire-dun-masque-reglement-n-2020-186
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/masks.aspx


 

 

 

Rehaussement du nettoyage et de la désinfection 

• Veuillez consulter la fiche d’information de Santé publique Ontario publiée sous le titre 
Nettoyage et désinfection des lieux publics. 

• Veuillez également consulter la liste des désinfectants pour surfaces dures à utiliser 

contre la COVID-19 de Santé Canada. 
 

Santé et sécurité des employés  

• Veillez à ce que les employés de la production et les artistes aient reçu une formation 

sur l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire.  

• Informez le personnel et les artistes qu’ils doivent avertir leur superviseur ou 
gestionnaire s’ils sont malades et rester à la maison, si c’est le cas.  

• Chaque jour, avant chaque quart de travail, procédez au dépistage de tous les 

employés et artistes pour détecter la présence de symptômes de la COVID-19 à l’aide 
d’un outil de dépistage comme le questionnaire d’autoévaluation de la COVID-19 pour 
les employés de Santé publique Ottawa.  

• Si un employé développe des symptômes de la COVID-19 alors qu’il est au travail, il 
devrait rentrer à la maison immédiatement et s’auto-isoler. Demandez à vos employés 

de consulter le site Web de Santé publique Ottawa et de passer un test de dépistage.  

• Essayez de regrouper les employés et les artistes en cohortes pour limiter le nombre de 
contacts en général.  

• Rappelez à tous de pratiquer la distanciation physique, de porter un masque en tissu en 

public et de se laver les mains fréquemment pour réduire le risque d’infection.  

• Dans la mesure du possible, tout le monde devrait se rendre seul sur le plateau ou être 
accompagné des membres de leur ménage uniquement. Les personnes qui utilisent un 
service de covoiturage devraient porter un masque en tissu et garder les fenêtres 
ouvertes lorsqu’elles sont dans le véhicule.  

• Le personnel et les artistes doivent porter un masque en tout temps lorsqu’ils sont dans 

les locaux.  

• Si une personne qui se fait coiffer ou maquiller est médicalement exemptée de porter 
un masque, la personne qui la coiffe ou la maquille doit porter tout le long une 
protection oculaire (une visière ou des lunettes de protection), en plus du masque 
médical.  

• Élaborez un plan d’urgence en cas d’absentéisme. 

 

Autres ressources   

• Vous pouvez consulter les recommandations de l’Ontario ici : Guidance on Health 
and Safety for Television Film and Live Performance Sector (en anglais seulement).    

• Canadian Media Producers Association: COVID-19 (en anglais seulement)  

• Creative BC : Motion Picture – Resources for COVID-19 Updates (en anglais 

seulement)  

• Creative BC : Information + Resources (en anglais seulement)   

• FilmOntario : COVID-19 Update and Resources (en anglais seulement)  

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=fr
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-television-health-and-safety-guidance.pdf?ext=.pdf%22%20/t%20%22_blank
https://www.wsps.ca/WSPS/media/Site/Resources/Downloads/covid-19-television-health-and-safety-guidance.pdf?ext=.pdf%22%20/t%20%22_blank
https://cmpa.ca/covid-19/
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
http://www.wvandco.com/filmontario/covid-19-update-and-resources/


 

 

• Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences – Lignes 
directrices sur la sécurité dans l’industrie du cinéma et de la télévision de l’Ontario  

• Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences –La santé 

et la sécurité de l’industrie du film et de la télévision pendant la pandémie de COVID-
19   

• Ontario Créatif : Lignes directrices et ressources pour la reprise   
 

Renseignements supplémentaires   
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à 

l’adresse santepubliqueottawa.ca/travailCOVID19.  
 

Dernière mise à jour : le 31 décembre 2020  

 

https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/filmguide/index.php
https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pubs/filmguide/index.php
https://www.filmsafety.ca/wp-content/uploads/2020/12/French-S21-Film-Television-COVID19-Guidance-Revised-Nov.24.20-Final_FR.pdf
https://www.filmsafety.ca/wp-content/uploads/2020/12/French-S21-Film-Television-COVID19-Guidance-Revised-Nov.24.20-Final_FR.pdf
https://www.filmsafety.ca/wp-content/uploads/2020/12/French-S21-Film-Television-COVID19-Guidance-Revised-Nov.24.20-Final_FR.pdf
https://digitallibrary.ontariocreates.ca/DigitalLibrary/CovidUpdate.aspx%22%20/t%20%22_blank
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL

