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PRÉSENTATION DU GUIDE 
 
Le présent guide a été élaboré afin de faciliter l’application des recommandations 
intérimaires de l’INSPQ en lien avec les mesures de prévention en milieu de travail, et ce, 
dans le contexte propre à la production d’œuvres audiovisuelles non-dramatiques1. Il est 
d’ailleurs nécessaire d’indiquer, à ce stade, que ces mesures sont temporaires dans un 
contexte de pandémie de la COVID-19 et ne sauraient créer aucun précédent dans le cadre 
de l’application des ententes collectives conclues par l’AQTIS et par l’ARRQ. 
 
Il a initialement été rédigé en prévision de la levée, partielle ou complète, graduelle ou 
immédiate, du décret 223-2020 suspendant les activités non prioritaires sur le territoire 
québécois et a été finalisé à titre supplétif au Guide sanitaire en milieu de travail pour la 
production audiovisuelle – COVID-19 de la CNESST 
 
Il est impératif de souligner d’emblée que :  
 

a) Ce guide a pour objectif d’établir les mesures minimales devant être adoptées par 
tous les producteurs aux fins de la poursuite de leurs activités, qu’elles soient jugées 
prioritaires (par exemple : émissions d’actualités, nouvelles) ou autres. 
 
Il est possible qu’en raison des particularités de leurs productions, certains 
producteurs aient convenu avec leurs équipes d’adopter des mesures différentes ou 
plus contraignantes que celles énoncées au présent guide. Pour ces cas, tant et 
aussi longtemps que les normes sanitaires développées par le gouvernement sont 
respectées, l’adoption de méthodes de travail adaptées à la situation est fortement 
recommandée.  
 
Il faut comprendre qu’il est toujours possible de suppléer à certaines des mesures 
prévues au présent guide en adoptant des mesures alternatives permettant de se 
conformer aux normes sanitaires gouvernementales. Les mesures recommandées 
dans ce guide ont été choisies, car elles apparaissent comme étant celles qui 
permettent le respect des normes 1) en affectant le moins possible les façons de 
faire habituelles des producteurs et de leurs partenaires et 2) en permettant, autant 
que possible, aux productions de reprendre ou de débuter leurs activités.  

 
b) En fait, le présent guide a essentiellement pour objet d’adapter et/ou de préciser les 

normes générales développées par l’INSPQ et la CNESST à la production 
audiovisuelle.  
 
À cet égard, soulignons que l’INSPQ et la CNESST ont développé des documents 
décrivant les mesures qu’un employeur et/ou un donneur d’ouvrage doivent 
respecter dans le contexte sanitaire actuel2. Aux fins de certaines industries, des 

                                                             
 
1 L’expression « Production audiovisuelle non-dramatique » vise notamment, mais non limitativement, les 
émissions de variétés, les « talk-shows », les jeux-questionnaires, ainsi que les documentaires et autres 
œuvres d’animation. 
2 Les principaux documents sont en annexe au présent guide. 
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documents spécifiques ont été développés. Ce n’est pas encore le cas pour le 
domaine de la production audiovisuelle. Il revient donc aux producteurs d’adapter les 
normes générales pour respecter leurs obligations en matière de santé et de sécurité 
au travail.  

 
Puisque les normes sont passablement générales et peuvent soulever des questions 
d’application, il a été décidé de développer ce guide. Il permettra aux producteurs de 
bien identifier les paramètres avec lesquels ils devront composer au moment de la 
reprise, le tout afin d’évaluer correctement la faisabilité et la viabilité de leurs 
productions à la lumière des ajustements requis aux méthodes de travail habituelles.  
 
Il est essentiel de souligner que le présent document ne remplace pas les normes 
de l’INSPQ et de la CNESST, il ne fait que les consolider dans un guide adapté à 
la production audiovisuelle. 
 
Ainsi, si les normes de l’INSPQ et/ou de la CNESST évoluent et que, à terme, il existe 
un conflit entre ces normes et le présent guide, les normes gouvernementales doivent 
prévaloir. Dans tous les cas, les normes édictées dans le présent guide doivent 
minimalement respecter les normes prévues aux ententes collectives dont 
l’AQPM est signataire.  

 
c) L’un des aspects névralgiques dans le cadre de l’application des normes de l’INSPQ 

et/ou de la CNESST est le respect du principe de « distanciation sociale », lequel 
implique notamment que : 
 

i. Les personnes puissent généralement demeurer à deux (2) mètres ou plus 
les unes des autres lorsqu’elles sont en contact avec des personnes ne faisant 
pas partie de leur microcosme familial ; et que 
 

ii. Si cela n’est pas possible, des mesures de protection alternatives (que ce soit 
le port d’un masque, l’utilisation d’un écran, etc.) soient mises en place.  

 
 
Afin de respecter ce principe, les producteurs se doivent : 
 

a) De modifier les méthodes de travail, les équipements ou le décor et/ou d’apporter 
des changements nécessaires au concept, au format, aux textes, au scénario, au 
cadrage, etc. afin de veiller à ce que les personnes n’aient pas à être à proximité 
l’une de l’autre ; et que 
 

b) Si cela n’est pas possible sans grandement affecter la production, d’adopter des 
mesures de protection alternatives (notamment, des masques, gants, visières 
protectrices, cloisons transparentes, etc.) en s’assurant que toutes ces mesures 
soient respectées par tous. 

 
Or, les producteurs produisent de nombreux types de productions (par exemple: animation, 
documentaire, variétés, magazine, dramatique, etc.) et la facilité à modifier les méthodes 
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de travail pour permettre la distanciation sociale varie grandement d’une production à 
l’autre.  
 
Même si ce guide tente de cerner certaines des problématiques que l’on peut observer sur 
la plupart des productions, il :  
 

i. n’est pas exhaustif puisque, dans plusieurs cas, l’évaluation du producteur devra se 
faire au cas par cas ;  

ii. ne traite pas de certaines problématiques propres notamment à la production 
(télévisuelle ou long métrage) d’œuvres dramatiques, surtout celles nécessitant des 
équipes plus nombreuses. Dans les meilleurs délais, l’AQTIS et l’ARRQ souhaitent 
consigner en annexe au présent guide des mesures propres à ces productions, ainsi 
qu’aux méthodes de travail des divers départements concernés (comédiens, 
réalisateurs et personnel technique). Ainsi, sous réserve de la nécessité de traiter de 
certaines situations particulières au cas par cas, ce guide peut être considéré comme 
un outil complet pour la majorité des productions non dramatiques, documentaires et 
d’animation. Cependant, il reste que certaines productions dramatiques pourront 
davantage d’enjeux sur le plan de la distanciation sociale. Ces productions devront 
faire l’objet de mesures qui leur sont propres tout en demeurant conformes aux 
normes minimales qui leur sont applicables. 
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RÔLE ET RESPONSABILITÉS 
 
Le PRODUCTEUR doit : 
 
• S’assurer du respect des consignes données aux employés qui doivent s’isoler ou qui 

doivent rester à la maison en raison de la fermeture des écoles et garderies, etc., en ne 
permettant pas leur présence sur un plateau d’enregistrement ; 

• Mettre en place et faire respecter des mesures d’hygiène des mains et l’application 
de l’hygiène et de l’étiquette respiratoire en mettant à la disposition des travailleurs le 
matériel nécessaire (eau courante chaude ou tiède, savon, solutions hydro alcooliques, 
poubelles sans contact, papiers ou serviettes jetables, lingettes désinfectantes, etc.) ; 

• À chaque début de tournage, prévoir tenir une séance d’information à toutes les 
personnes présentes sur le plateau afin de rappeler le déroulement de la journée et de 
les informer des mesures pour les consignes sanitaires; 

• Respecter et faire respecter les mesures de distanciation sociale, ainsi que mettre en 
place toute mesure supplétive lorsque cela est absolument impossible (par exemple: 
ÉPI, cloisons de plexiglas) ; 

• Assurer un nettoyage systématique des lieux et des objets touchés fréquemment 
(poignées de porte, interrupteurs, claviers d’ordinateur, toilettes, salle, studio, bureau, 
etc.) ; 

• Avoir une feuille ou un tableau indiquant la liste de ce qui doit être nettoyé et 
désinfecté qui devra être rempli par la personne responsable du nettoyage en 
indiquant toutes les heures où ce travail sera fait ; 

• Fournir les équipements de protection (masque, visière protectrice, gants, lunettes, 
accessoire) à toute personne travaillant sur la production ; 

• Disposer d’un plan de lutte contre les pandémies adaptées au contexte spécifique de 
son milieu de travail, à savoir la présente annexe, et voir à sa mise en application ; et  

• Respecter ses obligations légales. 
 
 
De leur côté, les différents partenaires (tels qu’employés, fournisseurs, cocontractants, 
diffuseurs, etc.) du producteur doivent faire preuve de bonne foi en collaborant avec le 
producteur afin de faciliter le respect des principes énoncés au présent guide.  
 
Le producteur et toutes les personnes présentes sur des lieux de tournage devront 
suivre les mesures de bonnes pratiques départementales de toutes les 
associations jointes en annexe dans le présent guide. 
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MÉTHODOLOGIE À SUIVRE LORSQUE LA SUFFISANCE DES MOYENS DE 
PRÉVENTION EST REMISE EN QUESTION OU LORSQU’UN GESTE OU UNE 
SITUATION JUGÉE PROBLÉMATIQUE EST OBSERVÉE  
 
Si, à quel moment que ce soit, une personne œuvrant pour un producteur considère de 
bonne foi que, malgré les décisions prises par le producteur, le principe de « distanciation 
sociale » n’est pas adéquatement respecté, elle doit l’indiquer au producteur sans délai en 
lui précisant le geste ou la situation posant, selon elle, problème.  
 
Lorsqu’il est informé d’un geste ou d’une situation jugée problématique, le producteur doit 
immédiatement y mettre un terme et tenter de trouver une solution avec l’ensemble des 
personnes impliquées et contacter l’association ou le représentant du travailleur. Tant 
qu’une solution n’a pas été trouvée à la satisfaction de ces personnes (ou, en l’absence 
d’une entente, à la satisfaction de la CNESST), le geste ou la situation jugée problématique 
ne peut pas se poursuivre (ou se répéter). La production peut donc continuer ses activités, 
mais seulement si ce geste ou cette situation jugée problématique peut être entièrement 
évité.  
 
Afin de trouver une solution convenable à l’ensemble des personnes impliquées, il est 
nécessaire de solliciter l’avis du (ou des) représentant(s) des associations représentant ces 
personnes. À cet égard, vous trouverez en annexe les coordonnées des représentants des 
différentes associations avec lesquelles vous pourriez être appelés à interagir. Par ailleurs, 
en cas de besoin, les coordonnées pour communiquer avec la CNESST si une solution ne 
peut être rapidement identifiée peuvent être trouvées à l’adresse suivante: 
cnesst.gouv.qc.ca (à venir) 
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RESPECT DES DIRECTIVES D’ISOLATION 
 
Il est compris que, pour le moment, les personnes devant s’isoler et ne pouvant donc 
pas être admises sur un plateau d’enregistrement sont : 
 
• Les personnes ayant voyagé à l’extérieur du pays au cours des 14 derniers jours ; 

 
• Les personnes en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ; 

 
• Les personnes diagnostiquées comme souffrant de la COVID-19 ou sous 

investigation (notamment, car elles sont dans l’attente d’un diagnostic) ; 
 

• Les personnes présentant des symptômes de toux ou fièvre ou difficulté respiratoire ou 
perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion nasale ou tout autre symptôme 
mentionné par les autorités publiques. 

 
Il est compris que les personnes suivantes sont fortement encouragées à valider auprès 
de leur médecin que leur condition de santé ne les expose pas, notamment, à des dangers 
ou risques de complications, en raison de la COVID-19 : 
 
• Les personnes immunosupprimées3; 

 
• Les gens atteints de maladies chroniques sévères 4; 

 
• Les femmes enceintes ; 
 
• Les travailleurs âgés de plus de 70 ans 5. 
 
Notez que, selon la CNESST, la levée de l’isolement pour les personnes diagnostiquées 
comme souffrant de la COVID-19 est possible lorsque les critères suivants sont satisfaits : 
 
• Une période d’au moins 14 jours s’est écoulée depuis le début de la maladie dans 

sa phase aiguë 6; 
                                                             
 
3 https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19 
4 https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19 
5 Les autorités gouvernementales n’ont pas explicitement demandé à la population de ne pas reprendre leurs 
activités professionnelles après un certain âge. Cependant, la littérature médicale indique clairement que les 
impacts de la COVID-19 sont significativement plus grands chez les personnes plus âgées, pour un ensemble 
de raisons. Dans un tel contexte, l’AQPM ne recommande pas aux producteurs d’interdire à certaines 
personnes d’œuvrer sur une production en raison de leur âge. Cependant, si une personne âgée de 70 ans 
ou plus est appelée à œuvrer avec d’autres personnes (sur un plateau d’enregistrement ou ailleurs), l’AQPM 
recommande de lui demander de s’assurer auprès de son médecin traitant qu’elle ne souffre pas de 
problématiques médicales susceptibles d’être des causes de comorbidité en cas d’infection. 
6 Bien que sa description exacte varie d’un manuel à l’autre, les autorités semblent considérer que la phase 
aiguë est caractérisée par la fièvre et/ou les difficultés respiratoires (dans les cas modérés) et par la détresse 
respiratoire (dans les cas plus sévères).  
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• Une absence de symptômes aigus depuis 24 heures (excluant une toux résiduelle 

qui peut persister) ; 
 

• Une absence de fièvre depuis 48 heures (sans prise d’antipyrétiques).  
 
Afin de faire respecter ces principes, le producteur doit veiller à : 
 
• Faire parvenir par voie électronique, au moment de l’envoi des convocations, à toute 

personne qui devra être présente sur le plateau d’enregistrement ou tout autre lieu de 
travail (par exemple : un studio de son, une salle de «casting », une salle de 
conférence ou une salle de postproduction) une copie du présent guide et une copie 
du sommaire de la CNESST intitulé « Mesures de prévention pour la santé des 
travailleurs » (en annexe au présent guide) ; 
 

• Afficher sur la porte d’entrée d’un plateau d’enregistrement ou d’un autre lieu de travail 
une copie du sommaire de la CNESST intitulé « Mesures de prévention pour la santé 
des travailleurs » ; 
 

• Faire signer à l’équipe l’annexe type au contrat d’engagement et, à tous les autres 
participants, la lettre d’engagement aux personnes devant se présenter sur le plateau 
d’enregistrement ; 
 

• Demander à chaque personne se présentant sur un lieu de travail, au début de chaque 
journée, de répondre aux questions suivantes : 

 
o Ai-je un des symptômes : toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de 

l’odorat? 
 

o Suis-je de retour d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 2 semaines? 
 

o Suis-je en contact avec une personne atteinte de la COVID-19? 
 

et si la personne répond oui à une des questions, lui indiquer qu’elle ne peut travailler 
et qu’elle doit rester chez elle pour une durée minimale de 14 jours. Pour faciliter ces 
demandes quotidiennes, le producteur peut transmettre par voie électronique une copie 
de ces questions et exiger que ce formulaire soit rempli et signé par chacune des 
personnes se présentant sur un lieu de travail. 

 
• Rappeler, au début de chaque journée, à l’ensemble des personnes (producteur, 

équipe, réalisateur, comédien et autre) sur un lieu de travail que : 
 

• Elles doivent retourner chez elles si elles ressentent des symptômes 
s’apparentant à ceux de la COVID-19 ; 
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• Elles doivent respecter les principes de « distanciation sociale » et d’hygiène sur 

le lieu de travail. 
 
L’ensemble des personnes appelées à œuvrer pour un producteur devraient par ailleurs 
avoir la discrétion de ne pas participer à une production donnée si elles considèrent que, 
sans être tenues de s’isoler, elles doivent demeurer à la maison afin de remplir des 
obligations familiales ou personnelles. Ainsi, aucun artiste ou artisan ne devrait faire l’objet 
d’une sanction ou de toute mesure de représailles parce qu’il refuse de signer un contrat 
d’engagement ou qu’il est dans l’incapacité de fournir sa prestation de service pour toute 
production donnée.  
 
Afin de permettre le respect de ces normes et des autres principes au présent guide, il est 
fortement recommandé de retenir les services d’un responsable/coordonnateur en santé et 
en sécurité au travail aux fins de toute production où l’on anticipe que sept (7) personnes 
ou plus devront travailler dans un même lieu au cours d’une même journée. Si l’on anticipe 
que moins de sept (7) personnes devront travailler dans un même lieu au cours d’une même 
journée, un représentant du producteur adéquatement formé à cet effet pourra tenir ce rôle.  
 
Le responsable/coordonnateur en santé et en sécurité du travail doit être formé et/ou 
accrédité en salubrité, contamination, utilisation d’équipements de protection individuelle et 
santé et sécurité au travail. La formation pourrait être donnée en ligne par la CNESST.  
 
Lorsque l’on prévoit que sept (7) personnes ou plus devront travailler dans un même lieu 
au cours d’une même journée, le producteur doit veiller à ce que cette personne soit 
présente sur ce lieu à chaque journée d’enregistrement et l’essentiel de son temps doit être 
exclusivement dédié à sa fonction de responsable/coordonnateur en santé et en sécurité 
au travail.  
 
Le responsable/coordonnateur en santé et en sécurité est appelé à formuler les questions 
et les rappels quotidiens aux personnes étant présentes sur le plateau, de même qu’à 
distribuer les équipements individuels de protection, à formuler des recommandations sur 
des gestes ou des situations problématiques, être disponible dès la préproduction afin 
d’émettre des recommandations sur les mesures à adopter lors du tournage, à participer à 
la désinfection et à assister le producteur dans l’application du présent guide. Il n’est pas 
un représentant du producteur et le conseille dans l’élaboration et l’application de méthodes 
de travail sécuritaires et adaptées aux besoins de la production. Le producteur demeurant 
néanmoins responsable d’assurer la santé et la sécurité de tous ses employés tout comme 
pour les personnes œuvrant pour celui-ci et/ou présentes sur le plateau d’enregistrement, 
il doit respecter les conseils du responsable/coordonnateur.  
 
Par ailleurs, avant de formuler un conseil ou d’élaborer une méthode de travail, le 
responsable/coordonnateur en santé et en sécurité doit impérativement discuter avec le 
producteur afin de tenir compte des besoins opérationnels du producteur dans l’élaboration 
de tout conseil ou méthode de travail alternatif.  
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Le cas échéant, cette personne doit être clairement identifiée sur la liste d’équipe et/ou les 
convocations et elle doit disposer d’une expérience pertinente7. 
 
Si une personne présente sur un lieu de travail développe, après le début de sa prestation 
de services quotidienne, un ou des symptômes de la COVID-19, elle doit immédiatement 
en faire part au producteur et/ou au responsable/coordonnateur en santé et en sécurité et 
elle doit immédiatement quitter les lieux de travail de la façon la plus sécuritaire possible 
(c.-à-d. en évitant tout contact inutile, même à plus de deux (2) mètres de distance, avec 
d’autres personnes présentes sur les lieux de travail). Le producteur, ou son représentant, 
doit ensuite aviser sans tarder la Direction de la santé publique du Québec8 et suspendre 
les activités sur le lieu de travail le temps de recevoir les instructions de l’organisme. 
 
Dans tous les cas, le producteur doit également prévoir un lieu spécifiquement destiné à 
isoler cette personne du reste de l’équipe. 
 
Le producteur et toutes les personnes présentes sur des lieux de tournage devront 
suivre les mesures de bonnes pratiques départementales de toutes les 
associations jointes en annexe dans le présent guide. 

                                                             
 
7 Les personnes disposant d’une expérience pertinente pour remplir ce rôle peuvent provenir de différents 
milieux et comprennent des professionnels de la santé (tels que des infirmiers, des techniciens en soins pré 
hospitaliers d’urgence (paramédics), etc.) et des professionnels en ressources humaines (tels que des 
conseillers en SST, des préventionnistes, etc.).  
8 Direction de la santé publique du Québec : 1-877-644-4545 
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HYGIÈNE DES MAINS ET AUTRES 
 
Les mesures recommandées d’hygiène des mains sont : 
 
• Se laver les mains fréquemment (lavage à l’eau chaude ou tiède et au savon ou 

utilisation d’une solution hydroalcoolique), pendant au moins 20 secondes. 
 

• S’assurer que des lavabos (idéalement sans contact), de l’eau et du savon soient 
disponibles. 
 

• S’assurer au minimum de la présence d’une toilette avec chasse d’eau près de cette 
station (lavabo). 

  
• Utiliser des serviettes ou du papier à mains jetables. 

 
• Utiliser des poubelles sans contact. 

 
• Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter à la poubelle (sans contact). 

 
• Avoir l’accès à des solutions hydroalcooliques à des endroits stratégiques (entrées, aire 

de repas, postes de travail, etc.). 
 

• Se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on l’on tousse ou éternue, utiliser des 
mouchoirs ou son coude replié, et se laver ensuite les mains. 
 

• Jeter immédiatement les mouchoirs utilisés à la poubelle. 
 

• Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains (avec ou sans gants). 
 
 
Le producteur et toutes les personnes présentes sur des lieux de tournage devront 
suivre les mesures de bonnes pratiques départementales de toutes les 
associations jointes en annexe dans le présent guide. 
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SALUBRITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Les mesures recommandées de salubrité de l’environnement sont : 
 
• Désinfecter les installations sanitaires, minimalement aux deux (2) heures. 

 
• Nettoyer minimalement aux deux (2) heures (et, le cas échéant, dès qu’elles sont 

visiblement souillées) les surfaces fréquemment touchées (par exemple : les tables, 
comptoirs, poignées de porte, robinetteries, toilettes, téléphones, accessoires 
informatiques, interrupteurs, claviers d’ordinateurs). 
 

• Si plusieurs personnes utilisent un même outil de travail, désinfecter ledit 
équipement entre chaque passation ; il est cependant recommandé que chaque 
personne utilise ses propres outils et que peu de personnes manipulent les 
accessoires. 
 

• Pour réduire les risques de contamination, il faudrait que toute personne sur le 
plateau puisse avoir accès à l’équipement de protection approprié (gants, masques 
et visières protectrices). 
 

• Désinfecter les aires de repas avant et après chaque repas. 
 

• Utiliser les produits de nettoyage ou de désinfection habituels9. 
 
Le producteur et toutes les personnes présentes sur des lieux de tournage devront 
suivre les mesures de bonnes pratiques départementales de toutes les 
associations jointes en annexe dans le présent guide. 
 
 
 

                                                             
 
9 Cela signifie qu’il faut éviter d’utiliser des produits « maisons » ou des solutions diluées de certains produits 
habituels. Cela signifie également que le recours à des produits ou à des méthodes associées à la stérilisation 
(plutôt qu’à la désinfection) – tel que l’utilisation de rayons UV – n’est ni nécessaire ni recommandé. Cela dit, 
si des moyens de stérilisation sont néanmoins retenus, il faut s’assurer que les équipements de désinfection 
sont correctement utilisés par des professionnels qualifiés.  
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MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE 
 
Les principales mesures de distanciation sociale sont : 
 
• Éviter les contacts directs (se serrer la main, les accolades). 

. 
• Garder la distanciation sociale de 2 mètres. 
 
 
Afin de permettre le respect de ses mesures, il est recommandé de : 
 
• Réduire le nombre de travailleurs et de clients présents dans une même place. 

 
• Réaménager les postes de travail. 

 
• Modifier les méthodes de travail. 
 
• Réduire le plus possible le nombre de personnes ayant accès au plateau.  
 
• Il est recommandé de demander aux personnes œuvrant pour le producteur d’utiliser 

leur véhicule individuel pour se déplacer jusqu’au lieu de travail. 
 

Lorsqu’un transport organisé est nécessaire, s’assurer que des barrières physiques 
(cloisons pleines transparentes conformes aux normes en vigueur) sont installées 
entre le conducteur et les travailleurs ou artistes.  
 
Lorsque la barrière physique n’est pas installée au poste du conducteur, condamner 
les premiers bancs pour respecter la distance physique de 2 mètres avec le 
conducteur.  
 
Des équipements de protection individuelle adaptés au risque sont fournis [masque de 
procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le 
visage jusqu’au menton)] pour le conducteur, les travailleurs ou les artistes lorsqu’il n’est 
pas possible d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne, sans barrière physique. 

 
• Apporter des changements au concept, au format, aux textes, au scénario, aux 

décors, au cadrage, etc. afin de favoriser la distanciation sociale. 
 
• Étaler les heures d’arrivée et de départ des différents départements afin d’éviter des 

regroupements aux entrées. 
 
• Limiter les sorties et entrées et les déplacements au strict nécessaire. 
 
 
Le producteur et toutes les personnes présentes sur des lieux de tournage devront 
suivre les mesures de bonnes pratiques départementales de toutes les 
associations jointes en annexe dans le présent guide. 
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PÉRIODES DE REPAS ET PÉRIODES DE PAUSE 
 
Afin de maintenir la salubrité des lieux et de favoriser la distanciation sociale, à l’occasion 
des périodes de repas, il est nécessaire: 
 
• D’assurer un lavage des mains avant et après chaque repas et, conséquemment, de 

mettre à disposition des produits de nettoyage appropriés (eau chaude ou tiède, savon, 
produits désinfectants, etc.). 
 

• Éviter les plateaux de partage de la nourriture (ex. : buffet) et favoriser les boîtes à lunch 
individuelles. 

 
• De faire manger les gens présents dans un endroit assez grand pour assurer une 

distance de deux (2) mètres entre chaque personne, avec marques au sol à cet effet, 
et, si cela n’est pas possible, modifier les horaires pour le repas pour minimiser le 
nombre de personnes qui doivent manger en même temps. Dans tous les cas, un 
système de circulation à sens unique devra être mis en place.  
 

• Dans la mesure du possible, que les gens aient leur propre vaisselle. Autrement, ne pas 
échanger les tasses, les verres, les assiettes et les ustensiles et laver la vaisselle avec 
de l’eau chaude et du savon. 
 

• En sus des mesures d’hygiène usuelles, veiller à ce que les personnes œuvrant à la 
cantine ou au « craft » portent toujours un masque et des gants de protection. 

 
 

À l’occasion d’éventuelles pauses, il est nécessaire de : 
 

• Veiller à ce que les mesures de distanciation sociale soient appliquées lors des pauses 
(par exemple, éviter les rassemblements à l’entrée ou à la sortie d’une salle ou d’un 
bâtiment). 
 

• Mettre à disposition des fontaines d’eau sans contact ou des fontaines dont le côté de 
la bouteille touche une pagaie pour verser de l’eau ; 

 
• Mettre à disposition du matériel de nettoyage près des aires de pauses (lingettes et 

produits antibactériens, etc.) afin que tous puissent en utiliser au besoin ; 
 

• Éviter de partager des objets (ex. : cigarettes, crayons, monnaie ou billets). 
 

• Retirer les objets mis en commun (documents, revues, magazines, journaux, crayons). 
 

• Éviter au maximum la distribution de documents imprimés. 
 

• Pour ses effets personnels, l’artis te, le réalisateur ou le technicien doit avoir un sac 
identifié à son nom que ce soit sur le chariot ou dans le camion. 
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• Pendant la durée des différentes restrictions dues au COVID-19 et aux mesures de 
distanciation et d’hygiène imposés par le INSPQ et la CNESST, il est entendu que 
l’heure de repas inclut les mesures d’hygiène et de salubrité émises au présent 
guide (lavage de mains avant et après les repas). 

 
 
Le producteur et toutes les personnes présentes sur des lieux de tournage devront 
suivre les mesures de bonnes pratiques départementales de toutes les 
associations jointes en annexe dans le présent guide. 
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OBLIGATIONS PRÉALABLES À L’ENREGISTREMENT 
 
Il est compris que, pour travailler avec les artistes (acteurs, comédiens, réalisateurs, 
personnel technique), les obligations suivantes doivent être strictement observées : 
 
• Contacter, au moins 48 heures à l’avance, les représentants des associations 

syndicales respectives, afin de leur transmettre :  
 

o La liste d’équipe ainsi que les informations sur le tournage (lieux, heures, etc.); 
 

o Le protocole sanitaire propre à la production faisant l’objet d’un enregistrement; 
 

o Le nom et les coordonnées du responsable/coordonnateur en santé et sécurité 
engagé par la production. 

 
• Avoir en tout temps un permis délivré par l’autorité concernée et requis pour 

l’enregistrement.  
 

• Se conformer obligatoirement et minimalement aux normes édictées dans le présent 
Guide. 

 
TESTS 
 
Tant l’INSPQ que la CNESST déconseillent l’administration systématique de tests de 
température en raison de la faible corrélation entre le fait d’avoir température corporelle 
élevée et le fait de pouvoir transmettre le coronavirus (COVID-19). De plus, l’administration 
de tests sérologiques ou virologiques est interdite10. 
 
Masques, visières et combinaison 
 
L’utilisation systématique de masques et/ou de visières en sus du respect de la distanciation 
sociale est en tout temps fortement recommandée. 
 
Cela dit :  
 

• Dans les circonstances spécifiques où il n’est pas raisonnable pour le producteur de 
modifier les tâches et/ou l’environnement de travail pour respecter la distanciation 
sociale, le recours à un masque et à une visière est obligatoire.  

 
• Si le producteur opte pour cette mesure de prévention, il doit :  

 

                                                             
 
10 Cela s’explique tant en raison de leur fiabilité très variable qu’en raison de préoccupations d’ordre juridique. 
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o Fournir l’équipement requis à la personne devant l’utiliser, sans frais, et 
s’assurer que ledit équipement répond aux normes fixées par les autorités 
publiques ;  
 

o Retenir les services d’un formateur qualifié et former adéquatement la 
personne devant utiliser l’équipement de protection individuelle, et ce, avant 
qu’elle soit appelée à utiliser ledit équipement ;  

 
o S’assurer que la personne devant utiliser l’équipement l’utilise.  

 
• Le port d’un masque en tissu (qu’il s’agisse d’un masque « de procédure » ou 

chirurgical ou d’un masque « maison ») n’est pas déconseillé. Si une ou des 
personnes souhaitent porter un tel masque sur un lieu de travail et que cela ne crée 
pas de risque indu pour la santé ou la sécurité de la personne elle-même ou de ses 
collègues, le producteur devrait permettre le port du masque en tissu (sans toutefois 
avoir à les fournir). Cependant, il est impératif de rappeler aux personnes portant un 
tel masque qu’elles doivent néanmoins respecter les autres principes énoncés dans 
le présent guide, y incluant (et surtout) le principe de distanciation sociale.  
 

• Le producteur doit fournir des combinaisons à mettre par-dessus les vêtements pour 
les personnes qui le requièrent. Chaque personne devra enfiler ladite combinaison à 
l’arrivée et la laisser au producteur au départ. C’est le producteur qui devra la 
désinfecter et la rendre à nouveau disponible dès que nécessaire.  
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MESURES DÉPARTEMENTALES 
 
Le producteur et toutes les personnes présentes sur des lieux de tournage devront 
suivre les mesures de bonnes pratiques départementales de toutes les 
associations jointes en annexe dans le présent guide. 
 

• En préparation et préproduction, favoriser le télétravail dès que cela est 
raisonnablement possible et respecter, en tout temps, les principes de distanciation 
sociale, ce qui implique notamment de :  

o Favoriser les réunions et les approbations par téléphone ou par 
vidéoconférence. 

o Limiter le nombre de représentants présents en studio ou en location;  

o Pour les visites de location, privilégier d’abord une visite virtuelle. Ensuite, 
prévoir une équipe réduite de quatre (4) personnes, incluant le réalisateur, 
pour aller sur place pour prendre une vidéo pour les autres membres de 
l’équipe. Finalement, prévoir une autre visite, à quatre (4) personnes, si 
nécessaire. 

o Limiter le nombre de personnes présentes au « casting » et privilégier les 
visionnements et approbations à distance. 

o Dans l’éventualité où des rencontres en personne sont requises, veiller à 
respecter la distanciation sociale de 2 mètres.  

• En postproduction ou dans le cadre d’enregistrements sonores « offline », favoriser 
le télétravail dès que cela est raisonnablement possible et respecter, en tout temps, 
les principes de distanciation sociale, ce qui implique notamment de limiter le nombre 
de personnes présentes en salle de montage et privilégier les approbations à 
distance. À cet égard, il est à noter que le recours prolongé à plus d’une personne 
dans une salle de moins de 350 pieds carrés (environ 36 mètres carrés) est 
déconseillé.  

 
Fournisseurs (locateurs de studios, d’équipements, de véhicules et autres) 

Il est important de discuter au préalable avec les fournisseurs pour déterminer qui est 
responsable de nettoyer et de désinfecter les équipements, matériaux, accessoires, 
véhicules et autres (que ce soit au moment de la livraison de ceux-ci ou durant leur 
utilisation), et ce, afin d’éviter les malentendus. 
 
Dans le cas particulier des studios, la question des équipements hygiéniques (par 
exemple, l’installation de distributeurs de solution désinfectante pour les mains) doit 
notamment être discutée et, aux fins de permettre le respect des normes 
gouvernementales, les locateurs doivent faciliter l’accès à de tels équipements dans leurs 
bâtiments.  
 
Le producteur doit s’assurer que le fournisseur reçoive le présent guide et qu’il s’y conforme.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 
ASSOCIATIONS D’ARTISTES 
 
Les producteurs sont invités à faire preuve d’un haut niveau de collaboration et de 
transparence avec les différentes associations d’artistes dans le cadre de la présente 
pandémie. 
 
Aucune personne ne devrait faire l’objet du moindre reproche ou de la moindre mesure 
si elle refuse de fournir ses services à un producteur dans le cadre de la présente 
pandémie ou si elle identifie un geste ou une situation qu’elle juge problématique. 
 
Dans tous les cas, le producteur doit contacter, au moins 48 heures à l’avance, les 
représentants des associations syndicales respectives, afin de leur transmettre  
 
o La liste d’équipe ainsi que les informations sur le tournage (lieux, heures, etc.). 

 
o Le protocole sanitaire propre à la production faisant l’objet d’un enregistrement. 

 
o Le nom et les coordonnées du responsable/coordonnateur en santé et sécurité engagé 

par la production. 
 
 
MISE À JOUR DU GUIDE 
 
Le présent guide sera mis à jour au besoin afin de tenir compte de l’évolution des 
normes gouvernementales, des commentaires reçus des personnes concernées et des 
meilleures pratiques observées sur les plateaux d’enregistrement. 

Toute personne souhaitant savoir si la version du guide qu’elle détient est toujours à jour 
peut communiquer avec l’AQTIS ou l’ARRQ. 
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
DÉPARTEMENTALES ET DE MESURES 

SANITAIRES AQTIS — COVID-19 

DÉPARTEMENT CAMÉRA 
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IMPORTANT – AVIS DE l’AQTIS : 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169-guide-production-audiovisuelle.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169-guide-production-audiovisuelle.pdf
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Préparation  
• Les réunions de préproductions se déroulent en télétravail; 

• Favoriser les mêmes équipes de travail pour minimiser les contacts; 

• Mettre en place une liste précise de suppléants pour tous les postes du département; 

• 2e AC, apprenti, TIN, TGDN, V/A et assistant V/A doivent avoir un système de radiocommunication de 
type push-button «walky talky» afin de favoriser la communication entre eux et avec les autres 
départements. 

• Un machiniste est dédié à la caméra. Il aide à manipuler la caméra, les pattes et à pousser le chariot 
caméra avec le 2e assistant-caméra (« 2e AC ») si nécessaire. Il travaille uniquement à la caméra; 

• Créer un consensus d’exclusivité en ce qui concerne le matériel caméra. Choisir au départ qui s’occupe 
de quoi. Exemples :  

o Les pattes et low-hat/hi-hat sont manipulés par le 2e AC et le machiniste dédié à la caméra; 

o La tête est manipulée par l’opérateur et le 2e AC; 

o Le 2e AC et l’apprenti s’occupent de la claquette, les rapports, les sacs plateau, les batteries, etc.; 

• Prévoir au minimum huit (8) heures de test caméra avant toutes productions de trois (3) jours ou 
moins et au minimum 16 heures de test pour des productions de plus 4 jours ou plus; 

• Embauche d’un apprenti caméra advenant un tournage dépassant une (1) location dans la même 
journée; 

• Embauche de techniciens pour gérer les moniteurs supplémentaires mis à disposition des autres 
départements; 
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Tournage 
• Le lavage/désinfection des mains est effectué avant et après chaque manipulation de matériel non 

exclusif à l’usage d’un technicien; 

Camion caméra 
• L’accès au camion caméra est limité uniquement au département caméra ; 
• Il est conduit par une seule personne. Si un autre conducteur doit conduire le véhicule, ce dernier doit 

désinfecter avant et après son passage et laisser une note affirmant que tout est nettoyé; 

Boîtes de pommes 
Elles sont identifiées et transportées par chacun, pour éviter les partages; 

Effets personnels 
• Chacun a un sac identifié à son nom avec ses effets personnels dans le camion; 
• Aucun effet personnel sur le chariot caméra; 

Wrap 
• Tout nettoyer et désinfecter le matériel utilisé; 

• Prévoir un minimum de quatre (4) heures de wrap après toutes productions de trois (3) jours ou moins 
et au minimum huit (8) heures de wrap pour des productions de quatre (4) jours ou plus; 
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Spécificités par fonction 
Directeur de la photographie 

Production 
• Un (1) moniteur muni d’un récepteur sans fil pour une image transmise sans délai à usage exclusif 

pour la direction photo; 

• Un (1) moniteur muni d’un récepteur sans fil pour une image transmise sans délai à usage exclusif 
pour la réalisation; 

• Repenser le côté créatif, exemples :  

o Utiliser moins de filtres (pour minimiser les manipulations); 

o Privilégier l’utilisation de zoom (pour diminuer les manipulations); 

o Penser à avoir un «dolly» (pour diminuer les manipulations) – Le machiniste « dolly pusher » 
travaille exclusivement à la caméra; 

Pour isoler et protéger au maximum le directeur photo 
• Engager un cadreur 

• La mise en place d’un système de radiocommunication de type mains libres (clear com, HME, etc.) 
favorise la communication, tout en gardant une distance nécessaire, entre le directeur photo et les 
fonctions suivantes : Cadreur, 1er assistant-caméra (« 1er AC »), Chef machiniste, Chef éclairagiste; 

Postproduction 
• Effectuer les sessions de colorisation à distance; 

• Si la colorisation ne peut être effectuée à distance, les locaux sont dûment désinfectés et à usage 
unique de la production; 

Cadreur et opérateur spécialisé 
• Suggérer des modifications au scénario si celui-ci ne convient pas aux règles décrites par l’instance 

gouvernementale; 

• Prioriser les longues focales et zooms afin de minimiser les risques associés à la contamination; 

• Choisir un machiniste dédié au travail directement lié à la caméra. Prévoir des endroits spécifiques où 
chacun touche la caméra (poignées) et nettoyer le matériel partagé avant et après chaque utilisation; 

• Seul le cadreur utilise le viseur. Il installe lui-même le chamois sur l’œilleton; 

1er assistant-caméra 

Préproduction 
• Ne pas faire faire ses tests par d’autres assistants, pour minimiser le partage de matériel; 
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Production 
• Le 1er AC prépare la caméra et la transporte au 1er plateau, la nettoie et ensuite ça devient la 

responsabilité de l’opérateur ou du directeur photo et du machiniste dédié à la caméra; 

• Utilisation obligatoire de mécanisme permettant de faire le point à distance «Remote follow focus»; 

• Un (1) moniteur à l’utilisation exclusive du 1er assistant-caméra, avec un récepteur sans fil pour une 
image transmise sans délai, lui permettant de travailler détaché de la caméra, afin d’éliminer les 
contacts avec le reste de l’équipe; 

• Pour mesurer, utiliser l’outil de mesures à distance «Disto»; 

• S’occupe, seul, de manipuler les filtres, pour minimiser les manipulations entre assistants; 

2e assistant-caméra 
• Ajout de chariots caméra, afin de permettre une exclusivité à ceux-ci et de limité le poids, pour être 

en mesure de les déplacer seul; 

• Pour effectuer le marquage des comédiens, porter un masque (laver ses mains avant et après la mise 
en place du masque); 

• Éviter de mettre des choses dans sa bouche (parfois on coupe les «tapes» avec ses dents…) 

• En location, avoir de petits tapis 3’ x 3’ pour les pattes (1 de plus que le nombre de pattes pour les 
transitions), manipulés exclusivement par le 2e AC; 

Apprenti Caméra  
Embauche d’un apprenti caméra advenant un tournage dépassant une (1) location dans la même journée 

En plus de ses tâches habituelles : 

• L’apprenti est une aide essentielle pour le nettoyage et la désinfection de l’équipement et du camion 
caméra; 

• Il gère l’équipement et le nettoie à chaque retour au chariot. Cela évite d’avoir trop de personnes sur 
le plateau et privilégie la distanciation physique; 

• L'apprenti travaille davantage au camion pour faire des aller-retour du camion à la porte du plateau; 

Photographe de plateau 

Préproduction 
• Recevoir les plans de communications du diffuseur (cela aide à comprendre les demandes de 

promotions pour ainsi être mieux préparés lors des tournages); 

• Lors de la préparation de l’horaire de tournage, prévoir la présence du photographe dans le calendrier 
de tournage (indiquer le nombre de jours de travail ainsi que les dates); 

Production 
• Prévoir du temps de travail sur la feuille de service pour le photographe; 

• Le matériel du photographe de plateau n’est manipulé que par ce dernier; 
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• Lorsqu’un photographe de plateau doit travailler sur plus d’un plateau, il doit à la fin de chaque 
plateau désinfecter tout son matériel; 

• Pour ceux et celles travaillants avec un «Blimp», pourront désinfecter que le «Blimp», pour éviter 
d’abîmer l’équipement technique; 

• Prévoir un espace de travail avec une table à l’usage exclusif du photographe; 

• Avoir une boîte de pomme à usage exclusif pour le photographe; 

Postproduction 
• Envoie des photos par serveur «Cloud» ou autre; 

Technicien en imagerie numérique / technicien en gestion de données numériques 

Préproduction 
• Élaboration du «workflow»; 

• Vérification et installation du système réseau. Le réseau, qui donne accès directement aux caméras, 
devrait être indépendant; 

Production 
• Le transfert des cartes peut être fait sur place pour minimiser les intervenants; 

• Utilisation d’un système de transmission d’images à distance sans délai pouvant transmette à un 
maximum de 4 moniteurs (réalisateur, directeur photo, 1er AC, preneur de son), s’il y a un opérateur 
video-assist sur le plateau, il sera possible d’augmenter ce nombre; 

• Pour tous les autres corps de métier et pour éviter des rassemblements devant les moniteurs 
partagés, prévoir l’utilisation de système de transmission sans-fil de type WiFi, à noter qu’il faut avoir 
accès à un bon router WiFi. Dépendant du type de plateforme le nombre d’utilisateurs varie; 

• Les rushes peuvent être préparés proche du plateau et peuvent être téléchargés sur le serveur, la 
copie des originaux est envoyée directement à la postproduction. Si les LTO (Linear Tape-Open) sont 
faits sur place, la copie LTO suivra par le biais de transport choisi; 

• Des fichiers h264 avec image et «look» peuvent aussi être disponibles pendant et après la journée 
de travail; 

• Le nombre d’usagers pour visionner les rushes peut varier en fonction de la plateforme utilisée; 

Video-assist / assistant VA 
• Sur le plateau il s’occupe de la captation de l’image et du son en synchronisation. L’utilisation de ces 

«playbacks» sert de référence pendant le tournage; 

• Pour éviter la manipulation de câbles, l’utilisation d’un système de transmission d’images à distance 
sans délai est recommandée. Possibilité de transmettre à plus de 4 moniteurs avec le matériel 
adéquat; 
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• Pour éviter des rassemblements devant les moniteurs partagés, prévoir l’utilisation de système de 
transmission sans fil de type WiFi, à noter qu’il faut avoir accès à un bon router WiFi. Dépendant du 
type de plateforme le nombre d’utilisateurs varie. 

Maisons de location 
• Plexiglas pour séparer les espaces communs dans les salles de tests; 

• Lieu et équipement, tout nettoyer et désinfecter, selon les consignes gouvernementales et poser une 
étiquette pour confirmer que c’est bien fait. Attention aux échanges de câbles et autre; 

• Un seul magasinier par projet; 

• Lieu (bac, caisse) où déposer le matériel que l’on ne veut pas. Les items seront retournés qu’à la fin 
de la journée pour nettoyage par l’équipe de la maison de location; 

• Mise à disposition par la maison de location d’alcool à 70%, de papier et de gel désinfectant. 
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 
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Préconisations 
• À l’arrivée : lavage des mains, nettoyage et désinfection des places de travail 
• Chaque technicien possède une bouteille portative de type Purell afin d’être autonome 
• Les espaces de coiffure disposent d’un lavabo, de savon, d’essuie-main et d’une poubelle sans-

contact : 
o Roulotte 
o Salle d’appui 
o Location 
o Plateau 

• Les espaces de travail sont nettoyés et désinfectés entre chaque comédien 
• Les horaires sont coordonnés afin de n’avoir qu’un seul comédien à la fois par coiffeur 
• Avoir des outils de coiffures distincts pour chaque comédien dans des pochettes hermétiques 
• Avoir des serviettes et deux capes neuves (ou propre si lavable) pour chaque comédien. Des sarraus 

neuf ou propre pour chaque comédien ainsi que deux sarraus pour le coiffeur par comédien (un pour 
le matin et un pour les retouches après le lunch) à chaque jour de tournage fourni par la production 
ainsi qu’un service de nettoyage quotidien 

• Tout changement de coiffure sera fait à la base ou dans un endroit isolé, accessible avec les mêmes  
protocoles qu’en roulotte 

• Espacer les postes. Par exemple, deux stations dans une roulotte de quatre et distanciation de 2 m en 
salle d’appuis 

• La certification de Soins Personnels Québec  « Hygiène et Salubrité en Salon de Coiffure » (formation 
gratuite, en ligne) est obligatoire pour les coiffeurs 

• Un moniteur est à la disposition des techniciens du département coiffure ou option de type VUER, en 
respectant la distanciation  

• Si deux coiffeurs sont présents, un à la base et l’autre sur le plateau pour les retouches, idéalement 
ne pas échanger   
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Protocole de coiffure 
Avant de coiffer 

Comportements 
• Lavage des mains à l’arrivée, selon les normes en vigueur 
• Avoir la barbe courte 
• Avoir les ongles courts 
• Avoir les cheveux attachés 
• Le comédien a les cheveux et le visage (barbe) lavés du matin et ses mains dès son arrivée à la coiffure 

Méthodes 
• Suivre le protocole de Soins Personnels Québec 

Équipements 
• Eau, savon, et désinfectant pour les mains avec alcool disponibles en tout temps 
• Lavage et désinfection de l’équipement de travail 
• Ranger l’équipement destiné à un comédien avant de sortir celui destiné à un autre comédien 

Lieux 
• Lavage et désinfection de l’espace de travail 
• Espacer les postes. Par exemple, deux stations dans une roulotte de quatre. 
• Distanciation de 2 m en salle d’appuis 

Pendant la coiffure 

Comportements 
• Si un shampooing s’avère nécessaire durant la journée (exceptionnel) aucune discussion au lavabo  
• Faire les retouches uniquement sur demande ou en cas d’absolue nécessité  
• Lavage des mains (20 secondes) entre chaque manipulation et selon les normes 
• Un seul comédien à la fois par coiffeur 

Méthodes 
• Vérification des allergies des comédiens 
• S’assurer qu’aucun contaminant n’est en contact avec la surface et les outils de travail : aucun objet 

ne doit être disposé sur l’espace de travail (nourriture, cellulaire, réductions, etc.) 

Équipements 
• Pochettes, outils et accessoires uniques pour chaque comédien 
• Capes, serviettes et sarraus propres pour chaque utilisation 
• Port du masque, visière ou lunette de protection, selon recommandation CNESST 

Lieux 
• Le changement de coiffure doit se faire à la base ou un endroit isolé unique réservé au département 

coiffure 
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Après avoir coiffé 

Comportements 
• Lavage des mains, selon les normes en vigueur  

Équipements 
• Nettoyage et désinfection de l’équipement 
• Ranger l’équipement destiné à un comédien avant de sortir celui destiné à un autre comédien 

Lieux 
• Lavage et désinfection de l’espace de travail 
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 
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Enjeux 

La continuité est un département  au cœur du plateau et qui se doit de communiquer avec tous les 
départements concernant le bon déroulement du scénario et les raccords de jeu pour le bien narratif du film. 
Comme toujours, les scriptes trouveront à travailler comme il se doit, flexibles, discrètes et professionnelles 
comme elles ont toujours été, et respecteront toutes mesures générales de sécurité et d’hygiène 
recommandées par les différents paliers de gouvernement, 

Préparation 
• Les réunions de préproductions se déroulent en télétravail 
• La scripte prépare la continuité depuis son bureau à domicile et verra à communiquer avec les 

départements par télécommunication 
• Comme à l’habitude, la scripte prépare et désinfecte son matériel de plateau en amont du tournage 

(iPad, ordinateur, batteries et chargeurs, chronomètre, stylos, cahiers, banc, etc.), matériel qu’elle ne 
partage pas avec ses collègues une fois sur le lieu de travail.  

• La scripte aura pris connaissance du fonctionnement des autres départements avant le début du 
tournage (particulièrement départements caméra, CCM et accessoire) afin de connaître les 
règlements internes de chaque département qui détermineront  leur relation de travail. 

Sur le plateau 
• Les appareils de travail se trouvent sur une table de travail (coin déterminé et réservé par la régie 

comme cela s’est toujours fait par le passé) et ne sont manipulés que par la scripte.  
• Élargir et réorganiser l’espace autour des moniteurs pendant la prise en y installant soit un moniteur 

de plus afin de respecter la distanciation OU en fournissant un iPad sur lequel il serait possible de 
visionner le plan tourné. Une consultation avec le réalisateur et le producteur est souhaitable avant 
le tournage afin de se mettre d’accord pour une option technologique adéquate  et respectable pour 
tout le monde.  

• Avoir un réseau WIFI en tout temps sur le plateau  et pas seulement à la base afin de pouvoir 
également voir le plan à même notre iPad (c’est à dire ce que voit la caméra) par le biais de 
l’Application Q-take ou Teradek 

• Un système de radiocommunication pourrait être à la disposition de la scripte, si nécessaire,  afin de 
maintenir le lien privilégié avec le réalisateur ou  communiquer avec tout département d’un raccord.  
Le micro est privilégié, car le talkie-walkie alourdirait notre travail. Ce système n’est toutefois pas 
obligatoire puisque nous pensons également que la communication des raccords à deux mètres du 
comédien est possible. 
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 
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Enjeu principal : la durée de vie du virus sur les tissus 
Présentement, à la lecture de différents articles11,12,13 nous arrivons à la conclusion qu’il est conseillé de laver 
les vêtements à l’eau chaude lorsqu’ils ont été en contact avec une personne infectée ou encore lorsque les 
mesures de distanciation sociale n’ont pu être respectées. On peut s’imaginer que dans le contexte d’une 
production (plateau de tournage et atelier) où la distance de 2 mètres entre chaque individu sera difficile à 
respecter, le lavage et la désinfection demanderont énormément de temps et de ressources. De plus, si une 
désinfection doit se faire, les produits utilisés ne doivent pas être nocifs pour la peau ou encore abîmer le 
tissu. Cela doit aussi être sans risque pour les gens qui auront à graviter dans les endroits fermés où sont 
entreposés les vêtements (ateliers, roulottes, etc.). 

 

Toutefois, à la lumière de ces mêmes articles scientifiques, la durée de vie du virus semble être influencée par 
le type de fibres qui compose le vêtement. Ainsi, bien que la CNESST suggère une quarantaine de 3 heures, le 
département Costume suggère, vu les nombreuses manipulations et la difficulté de nettoyer à sec ce qui ne 
peut être lavé en eau chaude, que les vêtements  soient mis en quarantaine pour une durée minimale de 24h. 
(Une politique déjà appliquée dans le commerce de détail) Initialement, le département avait opté pour une 
quarantaine de 3 jours, considérant la revue scientifique disponible. La durée de 24 heures nous semble plus 
sécuritaire pour les techniciens et les comédiens.  

  

                                                             
 
11 CTV News, Should I be worried about Covid-19 and clothing? https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/should-i-
be-worried-about-covid-19-and-clothing-experts-    say-it-depends-on-your-job-1.4865831 
12 Healthline.com, Can shoes and clothes track Covid-19 into your house? 
 https://www.healthline.com/health-news/shoes-clothes-and-covid-19#When-you-should-take-extra- precaution-
with-clothes 
13Radio-Canada, Magasinage et décontamination des vêtements,  
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-un-dimanche/segments/chronique/176773/coronavirus-
boutiques-vetements-normand-voyer-quarantaine?fbclid=IwAR24MUrbWO4mLiej1Thjb20wQASCJjLh7jZrTtyY-
PtgiY3IBu7fEnquxhA 

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/should-i-be-worried-about-covid-19-and-clothing-experts-say-it-depends-on-your-job-1.4865831?fbclid=IwAR2rQ8-lcOg-y7CoDX61IDx68D_t4WXKaftOYa4qq3pfxAkXYjRMJgGDY1U
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/should-i-be-worried-about-covid-19-and-clothing-experts-say-it-depends-on-your-job-1.4865831?fbclid=IwAR2rQ8-lcOg-y7CoDX61IDx68D_t4WXKaftOYa4qq3pfxAkXYjRMJgGDY1U
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/should-i-be-worried-about-covid-19-and-clothing-experts-say-it-depends-on-your-job-1.4865831?fbclid=IwAR2rQ8-lcOg-y7CoDX61IDx68D_t4WXKaftOYa4qq3pfxAkXYjRMJgGDY1U
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/should-i-be-worried-about-covid-19-and-clothing-experts-say-it-depends-on-your-job-1.4865831?fbclid=IwAR2rQ8-lcOg-y7CoDX61IDx68D_t4WXKaftOYa4qq3pfxAkXYjRMJgGDY1U
https://www.healthline.com/health-news/shoes-clothes-and-covid-19?fbclid=IwAR3h_tUcYfP0uA-iGp5qV68CqMMy7jaorDZ6eisEkfsZfupof95b2_83SCM&amp;When-you-should-take-extra-precaution-with-clothes
https://www.healthline.com/health-news/shoes-clothes-and-covid-19?fbclid=IwAR3h_tUcYfP0uA-iGp5qV68CqMMy7jaorDZ6eisEkfsZfupof95b2_83SCM&amp;When-you-should-take-extra-precaution-with-clothes
https://www.healthline.com/health-news/shoes-clothes-and-covid-19?fbclid=IwAR3h_tUcYfP0uA-iGp5qV68CqMMy7jaorDZ6eisEkfsZfupof95b2_83SCM&amp;When-you-should-take-extra-precaution-with-clothes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-un-dimanche/segments/chronique/176773/coronavirus-boutiques-vetements-normand-voyer-quarantaine?fbclid=IwAR24MUrbWO4mLiej1Thjb20wQASCJjLh7jZrTtyY-PtgiY3IBu7fEnquxhA
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-un-dimanche/segments/chronique/176773/coronavirus-boutiques-vetements-normand-voyer-quarantaine?fbclid=IwAR24MUrbWO4mLiej1Thjb20wQASCJjLh7jZrTtyY-PtgiY3IBu7fEnquxhA
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-un-dimanche/segments/chronique/176773/coronavirus-boutiques-vetements-normand-voyer-quarantaine?fbclid=IwAR24MUrbWO4mLiej1Thjb20wQASCJjLh7jZrTtyY-PtgiY3IBu7fEnquxhA
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Recommandations générales  
• Port du masque conseillé en tout temps. 

• Lavage des mains fréquent. 

• Assurer un accès proche et facile à des installations sanitaires pour l’équipe costumes. 

• Nettoyage après usage des objets partagés durant la journée par les membres de l’équipe costumes. 

• La maison de production est responsable de fournir les équipements de protection individuelle (gel 
hydrosoluble, gants, masques et/ou visière). 

• Tout le matériel de désinfection nécessaire sera facturé indépendamment du budget alloué à la 
création et à la modification des costumes.  

• Prévoir plus de temps de préparation et de temps de wrap. Il y aura des délais entre les demandes et 
la livraison : 

o Prévoir un minimum de 5 jours entre la demande, incluant toutes les informations (casting, 
mensurations, scénario à jour) et la livraison. 

o Considérer un temps de quarantaine entre chaque étape du processus de livraison des 
costumes, à l’achat et au retour, pour les altérations, etc. 

• Accorder plus de latitude et plus de flexibilité dans les demandes des producteurs, agences et/ou 
réalisateurs en considérant le contexte actuel. 

• Limiter le nombre d’achats ; moins d’options proposées. Les retours et échanges ne sont pas acceptés 
par tous les commerces. Discuter avec la production des impacts sur le budget qu'occasionne un 
volume important d’achats. 

• Pour accélérer le travail, commencer la préparation avec tous les textes finaux et le casting approuvé. 

• Les costumières/acheteuses ne vont pas sur le plateau. Seules la créatrice/styliste et les habilleuses 
sont admises dans la roulotte. 

• Vu les enjeux de continuité, d’hygiène et de choix artistique, le département costumes n’encourage 
pas l’utilisation des vêtements personnels des comédiens. 

• Tous les achats faits pour une production seront effectués avec une carte de crédit prépayée par la 
production. Les petites caisses en argent comptant ne seront plus acceptées et les cartes de crédit 
personnelles ne seront plus utilisées. 

• Des représentants de la maison de production doivent vérifier que les installations sanitaires et les 
mesures de distanciation sont adéquates dans les locaux, même si ceux-ci se trouvent à l’extérieur 
dans une maison de service.  

• La maison de production prend en charge, indépendamment du budget costumes, l’entretien 
sanitaire quotidien des ateliers. 
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Préproduction et atelier 
Équipe 
La maison de production doit majorer l’équipe costume, minimalement d’un technicien supplémentaire en 
atelier et d’un autre sur le plateau, et ce peu importe le type de production. Cette mesure a pour but de 
minimiser les déplacements et les risques de contagion croisée, en allouant des tâches spécifiques à chacun 
des techniciens. Le temps de magasinage, les délais liés à l’entreposage des vêtements ainsi que le lavage ou 
la désinfection vont alourdir la tâche de l’équipe. 

Préparation 
• La préparation doit commencer plus tôt, avec un “brief” et des consignes claires et un casting 

préapprouvé. Les changements de dernière minute ne pourront être effectués. 

• Prioriser les approbations costume par photos envoyées numériquement afin de limiter le nombre de 
looks achetés et donc de diminuer l’exposition au risque de la styliste/créatrice. 

Locaux 
La taille des ateliers de costumes est revue à la hausse pour favoriser la distanciation : 

• Le local peut accueillir un espace de travail pour chaque membre de l’équipe.  

• Le local comprend une zone de quarantaine pour les vêtements arrivant de l’extérieur.  

• Un espace assigné aux essayages est prévu, à distance des espaces de travail. 

• Prévoir une zone de désinfection à l’entrée du local, obligatoirement avec accès à du gel désinfectant, 
et une zone pour déposer les effets personnels des gens entrant dans l’atelier (marquage au sol). 
Cette zone d’attente permet aussi une meilleure gestion des arrivées, entre autres, pour les 
essayages. 

• Si le projet compte un département de figuration (époque, uniformes, etc.), l’équipe travaille dans un 
local destiné à la figuration exclusivement. 

• Le local comprend un accès à une laveuse et à une sécheuse pour les rôles et un ensemble de 
machines supplémentaire destiné à la figuration. L’accès aux appareils est exclusif au projet en cours 
et au département des costumes (pas de partage entre différents locaux loués dans une maison de 
services). 

• Le local a un accès à l’eau et à un lavabo en tout temps. 

• Prévoir un nettoyage du local en fin de journée. 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous recommandons qu’aucun essayage ne soit réalisé dans une 
résidence privée (comédien, créateur, styliste) à moins que le local utilisé ait une entrée distincte et soit séparé 
du reste du milieu de vie. 
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Matériel — Équipements 
• La production paye la location du téléphone et des appareils technologiques nécessaires à TOUS les 

membres de l’équipe costume, que ceux-ci soient en atelier ou sur le plateau. Vu les mesures de 
distanciation, le cellulaire est un outil de communication essentiel, même entre deux individus sur le 
plateau. 

• Prévoir des portants en surplus, ainsi que beaucoup de housses de plastique ou tissu  individuelles. 
Notez que le virus survit plus longtemps sur le plastique que le tissu. Lors de l’utilisation des housses, 
privilégier l’option la plus sécuritaire pour la tâche. Les housses de plastique doivent être bien 
désinfectées entre chaque utilisation, et les housses de tissu peuvent être mises en quarantaine ou 
lavées à l’eau chaude savonneuse entre chaque utilisation. 

• Limiter l’utilisation du papier dans les divers documents de réalisation; favoriser l’utilisation de 
logiciels comme Sync On Set pour le partage des informations. 

 

Achats — Courses 

Notez que pour le moment, la réouverture des magasins dans la grande région de Montréal ne vise que les 
boutiques ayant un accès direct à la rue. Le plan d’action pour la réouverture des centres commerciaux n’a 
pas encore été dévoilé. 

• Tous les achats faits pour une production doivent être effectués avec une carte de crédit prépayée 
par la production. Les petites caisses en argent comptant ne seront plus acceptées et les cartes de 
crédit personnelles ne seront plus utilisées. 

• Lors des déplacements à l’extérieur, par exemple pour des achats ou des rencontres avec les 
fournisseurs, le port du masque est obligatoire en tout temps. 

• La production s’engage à fournir du gel désinfectant individuel aux membres du département qui sont 
constamment sur la route. 

• Les vêtements fraîchement sortis des magasins, ateliers de couture ou costumiers locatifs sont mis en 
quarantaine avant l’essayage. Les responsables indiquent la date et l’heure du début de la 
quarantaine des costumes. L’efficacité du système de désinfection à la vapeur n’a pas été prouvée. 

• Il faut considérer les achats en ligne quand les délais le permettent. 

• Il faut réduire les achats et les retours lors d’une production. La situation économique de plusieurs 
magasins ainsi que leurs politiques de retour limiteront les possibilités de retours et d’échanges. 

• Prévoir plus d’une personne assignée aux achats considérant le temps que prendront lesdits achats à 
cause des files d’attente qui risquent de se former devant chaque magasin. 

• Les décisions tardives et les changements de dernière minute doivent tenir compte du délai de 
quarantaine qui doit être respecté.  

• Prévoir plusieurs items en double ou triple afin de prévenir l’usure intense due au lavage excessif ou 
pour permettre une rotation des items qui ne peuvent supporter un lavage en eau chaude 
savonneuse. 



42 
 

• Prévoir des achats supplémentaires de costumes pour la figuration pour constituer un stock qui 
permettra un roulement/lavage/quarantaine si nécessaire. 

• Favoriser l’achat de vêtements lavables à la machine. 

Spécificités Pub-Variété-VL :  
• Prévoir un back-up plus important et les traiter comme des costumes finaux. 

• En variété, favoriser l’élaboration d’une garde-robe pour l’ensemble des épisodes plutôt qu’habiller à 
chaque épisode afin de diminuer le nombre d’items proposés. Élaboration d’une garde-robe par bloc 
de tournage. 

• Prévoir du temps après le tournage pour effectuer les retours. Ceux-ci seront beaucoup plus longs et 
fastidieux. La situation économique actuelle ne permet pas d’offrir le même nombre de choix. Les 
politiques de retours actuelles ne favorisent pas les retours massifs. 

Essayages 

Avant l’essayage : 
• Lors de l’arrivée du comédien, celui-ci doit : 

o Répondre aux questions de base : a-t-il des symptômes de toux/fièvre ? A-t-il voyagé 
récemment ? A-t-il été en contact avec quelqu’un porteur du virus ? 

o Porter le masque (fourni par la production) et se laver les mains. 

• Port du masque et lavages de mains obligatoires pour l’équipe. 

• Si le comédien doit attendre, il doit le faire dans la zone assignée à cet effet, le temps que tout soit 
prêt et sécuritaire pour passer à la salle d’essayage. 

Pendant l’essayage : 
• La cabine d’essayage ou le local comprend une chaise en plastique et un panier à linge. Le comédien 

peut y déposer ses effets personnels et après son départ, la désinfection peut se faire facilement. 

• Lors d’un essayage, le nombre de personnes présentes est limité. 

• Les vêtements essayés doivent avoir été mis en quarantaine au préalable, s’ils n’ont pu être lavés à 
l’eau chaude savonneuse avant. 

• Un portant doit être assigné à chaque essayage. 

• Tous les items sont préalablement sélectionnés pour l’essayage. 

• Si, pour une raison ou une autre, deux essayages devaient avoir lieu en même temps, ils se font dans 
des lieux distincts et les vêtements ne sont pas échangés d’une personne à l’autre pendant l’essayage. 

Après l’essayage : 
• Prévoir un temps entre la fin d’un essayage et le début d’un autre pour nettoyer et désinfecter 

l’espace. 

• Tous les vêtements manipulés sont retirés de l’espace et placés en quarantaine, si nécessaire. 

• Le mobilier est désinfecté. 
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• Le portant est isolé et n’entre pas en contact avec un autre portant ou une autre garde-robe. 

Altérations (Couture – Patine) 
• Prévoir des délais plus longs pour la livraison. 

• Prévoir un temps de quarantaine avant d’aller porter les vêtements en altérations si ceux-ci ne 
peuvent être lavés dans l’eau chaude savonneuse. 

• Les vêtements apportés sont placés dans une housse individuelle identifiée avec la date. Les housses 
de plastique facilitent la manipulation, car elles sont plus faciles à désinfecter. 

• Idéalement, le travail d’altérations est effectué par une couturière sur place, pour éviter les contacts 
entre divers items d’une production à l’autre. 

• Les règles sanitaires énumérées pour les locaux costumes s’appliquent de même dans les locaux de 
couture et de patine. 

• Si le travail d’altération se fait à l’intérieur même d’un atelier de costumes, celui-ci comprend une 
zone assignée.  

Quarantaine 
• Lorsque placés en quarantaine, les vêtements sont mis sur des cintres, houssés et identifiés avec la 

date et heure de mise en quarantaine et la date de retour en circulation. 

• Après un essayage, les vêtements non sélectionnés, mais identifiés comme pouvant faire à un autre 
comédien sont remis en quarantaine à moins que ces vêtements soient lavés en eau chaude 
savonneuse et puis séchés.  
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Production – Plateau 
Équipe 

• Série lourde/cinéma, 3 habilleuses minimum en tout temps : habilleuse supplémentaire aux rôles en 
tout temps, pour aider au transport des costumes, amorcer les lavages, désinfecter les accessoires et 
aider à garder les garde-robes en ordre. 

• Variété-Pub : 2 habilleuses afin de faciliter la mise en place des protocoles et la désinfection. 

• Un chauffeur assigné au département des costumes pour le transport entre la base et le plateau. 

• Une seule personne de l’atelier est autorisée à être présente à la base, et aucune ne doit se trouver 
sur le plateau, le tout afin de diminuer les risques de contagion.  

Roulotte 
• La roulotte est une roulotte complète, pas de combo. 

• Maximum de 3 personnes présentes dans la roulotte. 

• Port du masque obligatoire en tout temps. 

• Branchement à l’eau en tout temps. 

• En tournage, il faut aussi prévoir une zone de quarantaine et de désinfection, séparée du reste du 
stock costumes. 

• Les garde-robes ne devant pas entrer en contact, il faut prévoir une séparation physique entre chaque 
garde-robe. Par exemple, tout doit être rangé dans des housses en plastique en tout temps. 

• Tous les items sont identifiés. 

• Aucun essayage ne se fait à l’intérieur de la roulotte. Cela a lieu dans la loge du comédien ou dans un 
lieu fermé désigné expressément pour cela. 

• Un nettoyage est effectué en fin de journée par une équipe de nettoyage engagée par la production. 

Base fixe — Studio 
• Une base (local assigné) est uniquement destinée au département costumes. Cette base comprend 

une laveuse et une sécheuse et un accès à un lavabo. 

• La base fixe permet un espace plus grand que la roulotte et évite le contact entre les garde-robes. 

• La base fixe ne doit pas changer à chaque location parce que l’augmentation des manipulations aura 
des conséquences sur les quarantaines, etc. 

• Les loges doivent être dans un endroit distinct. 

• L’accès à une zone de quarantaine est nécessaire.  

• Si un cube est désigné comme zone de quarantaine, il ne doit pas servir à déplacer la base. Un autre 
cube doit être utilisé. 
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Retouches 
• Avoir accès au logiciel Viewer, pour faciliter l’accès au moniteur ou sinon augmenter le nombre de 

moniteurs. 
• Masque, visière et lavage de mains obligatoires pour les retouches. 

• Chaque habilleuse devrait avoir sa propre bouteille de gel désinfectant portative. 

• Limiter le nombre de retouches au minimum. 

• Dépendamment des scènes, le ratio d’habilleuse/comédien devra être revu à la hausse pour diminuer 
les délais. 

• Considérer un ratio 1 pour 1 dans des contextes extérieurs : gérer les réchauffements prendra plus de 
temps et il faudra éviter d’entasser les items pour éviter la contamination croisée. 

Changements base/plateau 
• Le matin, les heures d’arrivée des comédiens sont décalées et le temps d’habillage est augmenté. 

• Diminuer le nombre de changements/chronos. 

• Tourner en chronologie peut faciliter et diminuer les changements de costumes, quand cela est 
possible évidemment 

• Pour réduire le temps de désinfection, prévoir un espace individuel et assigné à chaque comédien si 
les changements ne peuvent être effectués à la base. 

• Si une même loge est utilisée pour plusieurs comédiens, la désinfection de celle-ci n’est pas prise en 
charge par l’habilleuse.  

• Un espace indépendant et adéquat est aménagé pour entreposer le matériel costume nécessaire à la 
journée de tournage (changements, réchauffement, kit plateau, etc.). 

• Les changements de costume sont houssés individuellement, avec une identification claire. Privilégiez 
les housses de plastique qui peuvent être facilement désinfectées avec un chiffon et un produit 
nettoyant entre chaque manipulation. 

• L’habilleuse doit désinfecter les housses avant de les déposer dans les loges individuelles. 

• Le comédien est responsable de remettre ses vêtements une fois portés dans une housse. La housse 
contenant les vêtements contaminés est identifiée. 

• Une codification claire est créée pour l’ensemble du département (par exemple : Code couleur, 
IN/OUT, Propre/sale). 

• Impossibilité de faire des essayages de dernière minute sur le plateau si les vêtements n’ont pas été 
placés en quarantaine au préalable. 

Lavage 
• Les habilleuses ont accès à une laveuse et une sécheuse en tout temps. 

• Par souci de salubrité, aucun lavage n’est effectué à la maison par des membres de l’équipe costumes. 
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• Si l’ampleur du projet nécessite l’embauche d’une personne responsable du lavage, celle-ci devra 
obligatoirement être un membre du département costumes. Cette personne pourra fonctionner sur 
des horaires différents afin que certains items soient lavés à temps pour être portés dès le lendemain 
matin.  

• Privilégier les vêtements qui sont lavables à la machine et effectuer des cycles de lavage et séchage à 
la plus haute température recommandée.  

• Le nettoyage à sec et la mise en quarantaine seront de mise pour les vêtements qui ne peuvent être 
lavés à la machine. 

• Les accessoires costumes (Sacs, bijoux, lunettes, ceintures et autres) doivent aussi être nettoyés et 
désinfectés avant et après leur utilisation.  

Spécificité Pub-Variété-VL:  
La personne responsable du lavage pourrait cumuler d’autres fonctions. Toutefois, les heures consacrées au 
lavage sont systématiquement facturées et ne peuvent faire partie d’un tarif forfaitaire. 

Figuration 
• Le même fonctionnement que les rôles s’applique aux figurants, mais comme leur nombre est souvent 

plus grand, cela veut dire plus de temps de préparation et plus de personnel. 
• Comme aux rôles, le casting figuration se fait très tôt dans le processus ; l’arrivée des listes pour la 

figuration et l’horaire devront être coulés dans le béton de telle sorte que nous puissions livrer les 
costumes sur le plateau. 

• Les délais de livraison des costumes pour la figuration sont sensiblement les mêmes que ceux aux 
rôles (recherche/achats, quarantaine, essayages, altérations, line up, livraison). 

• Advenant le cas où il y a continuité pour la figuration, les vêtements devront être houssés, identifiés 
et gardés dans la zone de quarantaine. 

• Si un stock de costumes doit être préparé pour la figuration, les items prêtés ne pourront être recyclés 
d’un individu à un autre et ne pourront être portés et enlevés plusieurs fois dans une journée. Le stock 
devra être lavé à la fin d’une journée ou placé en quarantaine. 

• Prioriser les garde-robes personnelles des figurants. 
• Le choix des looks contemporains avec les vêtements personnels des figurants se fait en amont par 

courriels et photos.  
• Un holding figuration installé et équipé sera nécessaire en tout temps lors des journées avec 

figuration. 
• Aucune manipulation de vêtements personnels des figurants n’est faite par l’habilleuse. De ce fait, 

des tables sont installées de sorte que l’habilleuse puisse évaluer à une distance raisonnable les looks 
apportés par le figurant et ainsi lui indiquer quoi porter. 

• S’il y a des scènes extérieures par temps froid, le réchauffement se fait en dessous du costume, 
c’est-à-dire par des combines pour éviter de transporter plusieurs manteaux et éviter la 
contamination. 

• Considérer un ratio d’une (1) habilleuse pour six (6) figurants. 
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 
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Recherche de lieux de tournage 
Comportements 

• Après chaque visite, nettoyer la visière, les mains et tous articles touchés et jeter les gants et 
pantoufles bleues dans un sac hermétique ; 

• Ne pas faire plusieurs visites à la suite, sinon porter en plus une combinaison et la changer après 
chaque visite ; 

• Ne toucher à rien sur les lieux, ne pas aller aux toilettes, etc., être respectueux des gens ; 
• Chaque journée terminée enlever immédiatement tous les vêtements et les nettoyer ainsi que la 

semelle des souliers. 

Méthode 
• Idéalement commencer par les banques de photos ; 
• Contacter les locateurs pour connaitre leur ouverture pour une possibilité de tournage ;  
• Maisons ou commerces : inclure dans la lettre de recherche de lieux les nouvelles procédures pour un 

tournage et les procédures pour la prise de photos, ex. : Veuillez aussi noter qu’en période de 
pandémie de la COVID-19, nous respecterons à la lettre les consignes de la Santé publique ainsi que 
les procédures de la CNESST établies dans le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour la 
production audiovisuelle.  

• Laisser les lettres dans la boîte aux lettres ou sur le palier de la porte ou en dernier recourt sur la porte 
(collé) ;  

• Sonner, reculer de 2 mètre. Si le locataire répond, indiquer ce que vous recherchez et leur dire que 
les lettres explicatives sont où vous les aurez déposées, prendre rendez-vous pour prise de photos. Si 
c’est possible de le faire tout de suite, retourner dans votre auto chercher les effets pour la protection 
(prise de photos) ;  

• Si vous revenez photographier les lieux, faire les procédures de prise de photos. 

Prise de photos 
• Idéalement ne pas faire plusieurs visites à la suite.  
• Lavez-vous les mains, idéalement devant le locateur;  
• Portez une visière, des couvres souliers (pantoufles bleues) et si vous pensez que c’est préférable, un 

masque et des gants;  
• Ne touchez à rien sur les lieux, ne pas aller aux toilettes, etc. ;  
• Important ne jamais toucher à votre visage ;  
• Tout de suite après la visite, ne rentrez pas directement dans votre voiture. Restez à l’extérieur ;  
• Ouvrez votre coffre, aller au bac B : jeter les gants, les pantoufles bleues, mettez-les dans un sac 

hermétiquement fermé puis dans le bac souillé ou idéalement dans la poubelle ;  
• Mettez les articles à nettoyer dans le bac B ;  
• Jetez ou nettoyez tous ce qui auraient pu être en contact avec une surface ;  
• Nettoyez votre caméra ou votre cellulaire (appareil photo) ;  
• Nettoyez vos mains avec de l’eau savonneuse ou du désinfectant à 70% d’alcool ou plus, si vous n’avez 

pas porté de couvre soulier, lavez vos semelles de soulier ;  
• Enlevez votre visière et nettoyer avec de l’eau savonneuse, rincer et essuyez ;  
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• Mettez tous les éléments nettoyés dans le Bac A (Propre)  
• Pour plus de protection, lavez-vous les mains une dernière fois avant d’entrer dans votre voiture. 

Chaque journée terminée 
• Jetez tous ce qui est dans le bac B, lavez vos mains en arrivant chez vous ;  
• Si vous avez été visiter des gens ou des lieux, idéalement pour plus de protection, enlevez 

immédiatement tous vos vêtements ainsi que vos souliers, nettoyez (lavage) et prenez une douche. 

Visites de locations 
Réalisateur, directeur de la photographie, 1er assistant à la réalisation, directeur artistique et directeur de 
production. 

• Minimisez les visites de lieux 
• Appliquez les même procédures de protection que pendant la prise des photos 
• Avant et après chaque visite et ou arrêt, se désinfecter les mains et les accessoires de protections qui 

ont été servis ou tout objet que vous avez amené dans les lieux visités, incluant vos clés, surtout si 
vous les avez mis sur une surface. 

Visites techniques 
• Réservez les visites techniques aux personnes essentielles 
• Si possible, faites la visite technique à l’extérieur des lieux de tournage futurs 

Equipements 
• Pour la recherche nouveaux lieux, avoir dans son auto : 

o Désinfectant à main (style purell) 
o Masques ou visière 
o Lunettes 
o Gants 
o Lingettes désinfectantes 

• Les techniciens et les locateurs doivent porter visières ou lunettes, masque, gants et pantoufles bleues 
lors des visites  

• Ayez dans son auto deux bacs (ex. : panier à linges ou boîtes ou autre contenant) afin d’espacer les 
espaces 

o Bac A (Propre) :  
 Articles de protection : Visière, masques, lunettes, gants, couvres chaussures;  
 Articles de désinfection : Désinfectant à main (style purell), lingettes désinfectantes, 

savon à main, papiers essuie-tout ou lingettes nettoyantes et ou linges pour essuyer; 
o Bac B (Souillé) : plusieurs sacs pour jeter les éléments de protection après usage, contenant 

fermé (petite poubelle avec couvercle ou un sac plus grand) ; 

Lieux 
• Pas d’espace cantine sur le plateau 
• Pas d’espace CCM, mais des roulottes et loges extérieurs et non dans les chambres ou pièces des 

location 

  



51 
 

Préparation des lieux avant le tournage 
• Relocalisez les propriétaires dans des lieux sécuritaires à leurs choix, une journée ou deux avant 

l’arrivée du premier technicien ; 
• Faites désinfecter les lieux au départ des locataires par une équipe professionnelle (certifiée) et ce 

minimum 24 heures avant l’arrivée du département décor ;  
• Ayez en tout temps une personne représentant des lieux de tournage pour faire respecter les 

consignes des lieux (non utilisation des biens du locateur : vaisselle, accessoires dans les armoires, 
garde-robe, etc) et s’assurer que tous soient conforme aux demandent des locateurs ; 

• Faites appel à une firme spécialisée pour procéder à une désinfection de fond en comble des lieux, 
avant et après le tournage :  

o Seuls les désinfectants ayant un numéro d’identification de médicament (DIN) doivent être 
utilisés. Un DIN est un numéro à huit chiffres qui est attribué par Santé Canada et qui confirme 
que l’usage du produit est approuvé au Canada. 

o Nettoyez et désinfecter deux fois par jour les surfaces fréquemment touchées avec les 
mains (poignées de porte, boutons d’ascenseur, interrupteurs d’éclairage, poignées de 
toilettes, comptoirs, mains courantes, surfaces d’écran tactile et claviers…) 

Relations avec le producteur – lorsque possible 
• Les Producteurs (AQPM) doivent fournir un contrat avec tous les éléments qui expliquent les mesures 

sécuritaires et sanitaires pour la protection des locateurs et des points importants apportés avant, 
pendant et après le tournage ; 

• Faites signer le contrat par le producteur ; 
• Exigez du Producteur et inscrire dans le contrat de location qu’aucun accessoire de jeux qui appartient 

aux locateurs ne soit utilisé par le département décor, exemples. : vaisselles, chaudrons, drap, 
couverture, oreiller, linge à vaisselle, lavette, produits, etc. ; 

• Avoir une personne en dehors de l’équipe « Police de salubrité », elle aura la responsabilité de vérifier 
les lavages de main avant d’entrée dans la location et vérifier que tous les techniciens soient 
responsables dans toutes les mesures préventives (à l’extérieur du plateau) ;  

• Avoir une personne attitrée seulement au nettoyage des surfaces qui sera là avec l’équipe en tout 
temps, pour nettoyer les surfaces fréquemment touchées. Cette tâche ne doit pas être de la seule 
responsabilité des assistants de productions ; 

• Un ou deux « médics » dépendamment du nombre de techniciens sur le plateau seront présents en 
continu, prendre la température de chaque technicien avant sa journée de travail (thermomètre 
électronique), afin de s’assurer le respect des règles d'hygiène et de distanciation et de vérifier et ou 
d’identifier les personnes qui pourraient avoir des symptômes de la Covid 19 ; 

• Avoir en tout temps une personne représentant des lieux de tournage pour faire respecter les 
consignes des lieux (non utilisation des biens du locateur : vaisselle, accessoires dans les armoires, 
garde-robe, etc), le respect du voisinage, en préparation, pendant le tournage et remise en place ; 

• Faire installer à l’extérieur des lieux de tournage, un lavabo (eau chaude et froide) ou deux si l’équipe 
est plus que 25 personnes, afin que chaque personne se lave les mains avant de rentrer dans les lieux 
de tournage et tout au long de la journée à chaque fois que les gens sortent et entrent ;  
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• Minimiser les personnes à l’intérieur sur le plateau de tournage. Pour les tournages à l’intérieur, le 
nombre maximum de membres d'équipe autorisés à entrer à tout moment est basé sur la taille de 
l'espace accessible sur le lieu de tournage. Chaque personne a besoin d'un minimum de 4m2 pour 
l'espace non meublé et 6m2 pour l'espace meublé ;  

• Avoir une balayeuse à filtre HEPA14 pour ne pas se servir du balai qui pourrait faire monter et déplacer 
les poussières dans l’environnement et pour nettoyer les tapis de protection; 

• Au besoin, chaque technicien devra porter une visière, un masque et des couvres chaussures 
(pantoufle bleue) ; 

• Avoir dans chaque toilette, du désinfectant et des poubelles sans contact, obligation de nettoyer la 
toilette, l’évier et le comptoir après usage avec lingettes désinfectantes.  

• Fournir les équipements de protection à chaque technicien ; 
• Ne pas utiliser d’appareil d’air climatisé (installé pour la production ou déjà en place) pour limiter la 

circulation du virus; 
• Ouvrir les portes et fenêtres régulièrement pour faire circuler l’air ; 
• Faire nettoyer la maison chaque jour après le tournage par des personnes certifiés ;  

Après le tournage 
• Faire appel à une firme spécialisée pour procéder à une désinfection de fond en comble des lieux, 

après le tournage ou après les travaux (réparations des bris dù au tournage) ; 
• Les locateurs devront attendre 48h avant de revenir dans leurs maisons (temps pour que le virus ne 

soit plus actif – selon Santé Canada) ; 
• Tous travaux de réparations (Peinture, plancher, etc.) devront se faire avant le retour des locateurs ;  
• L’inspection de l’état des lieux avec les locateurs (après tournage) pourra se faire avec support visuel 

électronique (tel que cellulaire, tablette…) 

                                                             
 
14 Le fi ltre HEPA est un fi ltre à air à haute efficacité, on utilise également l 'expression « filtre THE ». La dénomination 
HEPA s'applique à tout dispositif capable de fi ltrer, en un passage, au moins 99,97 % des particules de diamètre 
supérieur ou égal à 0,3. 
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 

______________________ 

 
AVIS DU DÉPARTEMENT LOGISTIQUE 

Ce guide a été élaboré par le comité du département de la logistique de l’AQTIS. Les lignes directrices sont 
basées sur des discussions avec des experts de la SST, les normes émises de la CNESST du Québec et sur un 
consensus départemental de la logistique. Bien que plusieurs recommandations soient reliées aux nouvelles 
normes sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle du Québec, les producteurs devraient 
avant tout se référer à ces dernières ainsi que celles de l’OMS, de l’INSPQ et de Santé Canada. Il vise à répondre 
aux circonstances dans lesquelles le département logistique au service de la production pour la production 
peut reprendre en toute sécurité. 
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Enjeux 
La régie de plateau cinématographique au Québec, maintenant nommé logistique, est unique en soi et réputé 
pour rassembler une multitude de services pour tous les départements de manière à ce que ceux-ci puissent 
se concentrer à leur spécialité et être plus efficace et productif, contrairement ailleurs ou plusieurs tâches non 
inhérentes aux départements leur sont assigné de coutume. 

Les mesures de prévention sanitaire actuelle vont perturber grandement nos habitudes. Malgré une méthode 
de base, nous devons nous ajuster selon les ententes de tournages et la durée. Certain département choisisse 
d’être autosuffisant pour éviter les contacts et les échanges répétés, et d’autres départements ou certaines 
personnes ont besoin de services quotidien et spontané. 

Des ajustements doivent être apportés de part et d’autre, et la charge de travail est influencée relativement 
par la multitude de nouvelles actions en général et par chaque département. 

L’enjeu est de continuer à servir tous les départements, différemment et en innovant. 
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Protéger l’équipe 
Santé et sécurité avant tout 
Nous entrons dans une nouvelle ère de la production cinématographique dans laquelle la flexibilité et la 
compassion doivent être au premier plan de tout, du développement à la distribution. 

Le producteur doit avoir pris en charge avant la reprise des activités de la préparation de la production:  

• La mise en place des mesures nécessaires pour respecter ses obligations légales, c’est-à-dire identifier, 
corriger et contrôler les risques. 

• S’assurer que les locaux, dont les bureaux de production, les ateliers, les studios, seront compatibles 
aux normes de la SST et que les mesures prises pour éviter la contamination soient appliquées. 

• Être approvisionné: 
o Des équipements de protection individuelle, 
o Des produits et matériels destinés au lavage régulier des mains, et la désinfection des 

surfaces. 

Coordonnateur de la santé et de la sécurité (CSS) ou un représentant de la santé et de 
la sécurité du travail du Québec (RSST) 
Nous suggérons fortement l’embauche d’un coordonnateur de la santé et de la sécurité (CSS) ou un 
représentant de la santé et de la sécurité du travail du Québec (RSST) pour supporter et conseiller le 
producteur. Il devrait être présent dès la préparation, suivre l’équipe en tournage et accompagner la 
production jusqu’à la fin de celle-ci incluant la période de fermeture (wrap). 

Le CSS ou le RSST assure la prise en charge de la santé et de la sécurité au travail. Entre autres, il prend en 
charge la gestion, l’élaboration et l’établissement des mises en place sécuritaires. Il ajuste les situations à 
mesure qu’elles surviennent. Il collabore étroitement avec la production et le régisseur et partage en priorité 
la prévention sanitaire du plateau avec tous les départements. 

Le CSS ou le RSST détient la formation spécialisée sur les précautions, politiques et procédures en matière de 
santé et de sécurité du travail liées aux pratiques de prévention des infections, notamment la prévention, la 
désinfection et les EPI du COVID-19. 

Le CSS ou le RSST a autorité en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Responsable de la surveillance 
et de l’application du plan de prise en charge de la santé et de la sécurité au travail selon les normes de la 
CNESST et établie par le(s) producteur(s) 

Nous recommandons que les fonctions et responsabilités spécifiques du CSS ou le RSST puissent inclure, mais 
sans s’y limiter, la supervision et la surveillance de la distanciation physique, des tests, de la surveillance des 
symptômes, des protocoles de désinfection et de l’éducation, des protocoles et de la manipulation et le port 
des EPI et de toutes autres tâches qui peuvent être déterminées par le producteur : 

● Le CSS ou le RSST devrait être accessible sur le lieu de travail à tout moment pendant les heures de 
travail et tout le personnel devrait avoir accès au CSS ou au RSST 

● Promouvoir une ligne téléphonique pour répondre à toutes question et préoccupations de sécurité 
pour les acteurs et l’équipe (depuis la préparation) devrait êtres disponibles et être anonyme. 
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● Le CSS forme un comité COVID-19 en préparation de la production. Idéalement il regroupe tous les 
chefs de département ; 

● Lorsque les mesures de prévention sont choisies et mises en place, il faut s’assurer qu’elles restent en 
place et demeurent efficaces (« permanence des correctifs ») ; 

Dans tous les cas, le Guide de la CNESST exige que le produdcteur ait une procédure visant à isoler dans un 
local et de faire porter un masque de procédure (ou chirurgical) tout travailleur qui commence à ressentir des 
symptômes sur les lieux de travail, ou de lui couvrir la bouche et ne nez par un linge propre (ex. : foulard). Le 
travailleur potentiellement contaminé, ainsi que les travailleurs ayant été en contact avec ce dernier, 
devraient appeler le 1-877-644-454515 

Paramédical 
Nous recommandons la présence d’un paramédic (préposé aux premiers soins) pour chaque jour de travail 
dans chaque lieu si les locations sont distancées à plus de 3 minutes l’une de l’autre. Il devrait être présent en 
préparation particulièrement au décor et la construction et sur le(s) plateaux.  

                                                             
 
15 Ce numéro est celui de la Santé publique et prévoit une procédure permettant de passer un test de dépistage de la 
COVID-19 
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Contrôle des infections  
Port du masque 
Compte tenu de l’évolution des données, l’OMS estime que les gouvernements devraient inciter le grand 
public à porter un masque lorsque la transmission est généralisée et quand la distanciation physique est 
difficile, comme dans les transports publics, dans les commerces ou dans les autres lieux confinés ou 
surpeuplés. 

Nos orientations actualisées contiennent de nouvelles informations sur la composition des masques en tissu, 
basées sur des recherches universitaires demandées par l’OMS.  

En se fondant sur ces nouvelles recherches, l’OMS recommande que les masques en tissu soient constitués 
d’au moins trois couches de matériaux différents. Les orientations précisent les matériaux que nous 
recommandons pour chaque couche. Nous expliquons aussi comment laver et entretenir un masque en tissu, 
et comment porter un masque en toute sécurité.  

Les personnes peuvent potentiellement s’infecter si elles ajustent le masque, l’enlèvent ou le mettent à 
plusieurs reprises, sans se laver les mains entre chacun de ces gestes et si leurs mains sont contaminées. 

En outre, le masque crée un faux sentiment de sécurité amenant à négliger des mesures telles que l’hygiène 
des mains et la distanciation physique. Il ne remplace pas la distanciation physique, l’hygiène des mains et les 
autres mesures de santé publique et n’est utile que dans le cadre d’une approche globale de la lutte contre la 
COVID-19. 

Équipement de protection individuelle (EPI) 
Nous ne recommandons pas d’utiliser de gants universels (gants à usage unique). 

De façon générale, le port de gants pour prévenir la transmission de la COVID-19 n’est pas recommandé sauf 
avis contraire, car il risque d’entraîner un faux sentiment de sécurité. Les gants peuvent se contaminer et ainsi, 
contaminer la personne qui se touche le visage ou contaminer les différentes surfaces touchées.   

Cependant, des gants peuvent être portés comme EPI en prévention des infections lorsque nous touchons un 
équipement potentiellement contaminé. Des gants non médicaux (de travail) devraient être portés comme 
d’habitude, le cas échéant, mais désinfectés avant et après la journée de travail, ainsi que les chaussures de 
travail. 

Les EPI peuvent être éliminés en tant que déchet ordinaire (non dangereux). De nombreux bacs à ordures 
devraient être disponibles et ceux-ci devraient être vidés régulièrement. Mal éliminé, le masque est un déchet 
de plus pour la Terre. 

Hygiène des mains 
L’hygiène des mains est la pierre angulaire de la prévention des infections et devra être largement pratiquée 
dans les environnements de travail de l’industrie du cinéma.  

Étant donné la préoccupation potentielle concernant la transmission de la COVID-19 par contact, des mesures 
améliorées d’hygiène des mains sont essentielles. Le lavage des mains avec de l’eau et du savon pour 
empêcher la propagation de COVID-19 est primordial. 

Nous recommandons ce qui suit concernant l’hygiène des mains : 
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● Se laver souvent les mains avec de l’eau tempérée et du savon pendant au moins 20 secondes est 
impératif. 

● Utiliser une solution hydroalcoolique (au moins 60 % alcool) pendant au moins 20 secondes s’il n’y a 
pas d’accès à de l’eau et à du savon ; tous les travailleurs devraient minimalement pouvoir se laver les 
mains à l’arrivée et au départ du travail, avant et après les pauses et les repas et lors du passage aux 
toilettes.  

● Des installations de lavage des mains avec eau tempérée courante devraient être disponibles pour 
tout le monde en tout temps à l’entrée des plateaux, à la base et au camion technique et maintenus 
propres et bien approvisionnés. Et cela en quantité suffisante relatif au nombre de personnes formant 
l’équipe.  

● En location à proximité ou à l’intérieur de chaque camion de production : placer un lavabo ou un baril 
d’eau avec pompe électrique à batterie, et savon. 

● Lorsque la production a lieu là où les installations de lavage des mains ne sont pas disponibles, des 
postes mobiles de lavage des mains doivent être fournis.  

● Des stations avec désinfectant pour les mains à base d’alcool contenant au moins 60 % d’alcool 
devraient être placées stratégiquement autour des zones de travail et être facilement accessibles. 

● Prévoir des réserves de produits désinfectants. 

● L’équipe devrait disposer d’un désinfectant de poche pour les mains qui peut être utilisé si des stations 
de lavage ou de désinfection des mains ne sont pas disponibles, comme dans les véhicules ou les 
endroits éloignés. 

● Les acteurs et l’équipe devraient être formés aux pratiques d’hygiène des mains (laver pendant au 
moins 20 secondes, frotter toutes les surfaces). 

● La production devrait encourager et promouvoir les opportunités pour les acteurs et pour l’équipe de 
pratiquer l’hygiène des mains et d’effectuer des nettoyages désinfectants des zones à contact élevé. 

● Les mains devraient être lavées ou désinfectées : 

○ En arrivant sur la production ; 

○ Après s’être mouché, tousser ou éternuer ; 

○ Après avoir utilisé les toilettes ; 

○ Avant et après avoir mangé ou bu ; 

○ Après un contact avec des animaux ou des animaux domestiques ; 

○ Après avoir manipulé ou partagé un équipement ou objets ; 

○ Après nettoyage ou désinfection d’équipement, outils ou espaces de travail ; 

○ Et à d’autres moments appropriés tout au long de la journée de travail. 

● La signalisation devrait être affichée bien en vue des instructions sur la façon d’arrêter la propagation 
de COVID-19, y compris des instructions sur l’hygiène des mains et l’EPI. 
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Désinfection et entretien 
Le virus responsable de la COVID-19 peut survivre un certain temps (quelques heures à plusieurs jours) sur 
différentes surfaces, mais est facilement éliminé par la plupart des nettoyants et des désinfectants réguliers 
approuvés. 

Un nettoyage et une désinfection intensifiés devraient être pratiqués. Les responsables du nettoyage 
devraient se conformer aux recommandations suivantes et à toute autre directive émise par les autorités de 
santé publique en ce qui concerne les pratiques de nettoyage. 

● Des méthodes de désinfection et des fournitures appropriées, enregistrées sur la liste de 
désinfectants dont l’utilisation contre la covid-19 a été prouvée auprès de Santé Canada et présentant 
une réclamation (DIN) contre le SRAS-CoV-2, devraient être disponibles dans tous les espaces de 
travail. 

● Les surfaces à contact élevé devraient être essuyées périodiquement avec un désinfectant approprié 
enregistré (DIN), conformément aux instructions du fabricant du désinfectant (par exemple, exigences 
de sécurité, équipement de protection, concentration, temps de contact). Exemples de surface à 
contact élevé : Les tables, poignées de porte, comptoirs, téléphones, robinets, etc. 

● La production et le coordonnateur en santé-sécurité (discuté ci-après) et tous les départements 
travaillent ensemble; ils devraient examiner, mettre en œuvre et assurer la désinfection de leur 
équipement ainsi que l’éloignement physique (par exemple, le nettoyage des chariots caméra, 
utilisation de dispositifs de mise au point à distance, de lumières). 

● Tous les espaces de travail en commun devraient être nettoyés fréquemment, en mettant l’accent 
sur les surfaces à contact élevé. 

o Dans la mesure du possible, minimiser l’utilisation de copieurs et télécopieurs. Lorsque 
l’utilisation d’un tel équipement est inévitable, l’hygiène des mains devrait être pratiquée 
après utilisation. 

o Les instructions de nettoyage du fabricant devraient être suivies pour le nettoyage 
d’équipements sensibles tels que l’électronique. 

● La production sur plateau et hors plateau devrait désigner des personnes spécifiques pour effectuer 
le nettoyage ponctuel, en mettant l’accent sur les espaces et équipements partagés. 

● Les postes de travail partagés devraient être nettoyés quotidiennement en mettant l’accent sur les 
surfaces à contact élevé, y compris, mais sans s’y limiter, les plateaux, les bureaux, les studios, les 
vestiaires, les stations des costumes, du maquillage et de la coiffure. 

● Des équipes de nettoyage spécialisées devraient nettoyer les espaces communs à des intervalles 
quotidiens appropriés. 

Papier 
● Dans la mesure du possible, l’utilisation de papier devrait être minimisée. Des alternatives telles que 

les scripts électroniques et la feuille de temps électronique devraient être explorées. 

● Envisager des alternatives à la petite caisse pour minimiser la nécessité de manipuler le papier-
monnaie, comme les cartes d’achat. 
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● Lorsque les scripts papier sont inévitables, ils sont clairement identifiés avec leur nom, et non partagés 
entre les autres. 

● Les listes d’équipe, les fiches d’appel, les rapports de production et autres documents similaires 
devraient être électroniques dans la mesure du possible. 

● Lorsque l’utilisation de documents partagés est requise, comme des plans ou des reliures, ils devraient 
toujours transiter dans des porte-documents propres et l’hygiène des mains avant et après 
manipulation est recommandée. 

Équipements et consommables 
Il est recommandé d’éviter de partager du matériel ou des équipements. 

Éviter l’échange et les remises répétitives d’objets et équipements et des consommables. Les espaces de 
travail devraient demeure le plus libre possible d’objet ou équipement étaler au hasard. 

● En studio ou en location longue durée, chaque département devrait avoir un secteur désigné et isolé 
pour stocker équipements et consommables ; 

● Dès la préparation et jusqu’à la fin du tournage chaque département reçoit et dispose des 
équipements général et nécessaire à chaque jour. Exemples : 

○ Tables et chaises. 

○ AC et prise multiple. 

○ Parapluie 

○ Tente 

● Les équipements sont confinés par département, dans un espace dédié ou dans les camions et ne 
devraient pas être étalés ou éparpillés sur le plateau ou à l’extérieur des camions.  

● Respecter des passages libres de 2,5 m (8 pieds) ; 

● Éviter l’étalement de chaises au hasard  

● Les chaises personnelles (acteurs, réalisateur, scripte) devraient être réduites au minimum : soit les 
gens amènent leur propre chaise, soit on leur fournit, mais leur manutention est réservée au 
détenteur unique pour toute la journée de travail. 

● Les radios de communications et accessoires sont aussi réservées au détenteur unique du début à la 
fin de la production. Incluant chargeurs et batteries. 

● L’utilisation de tout contenant jetable ou compostable devrait être bannie sauf dans les lieux 
appropriés.  

Effets et objets personnels 
● Chaque travailleur devrait disposer d’un casier pour effets personnels isolé et identifié. 

● Les gourdes personnelles devraient être la norme. 

● Les gestionnaires (producteur, directeur de production, régisseur, asst. réalisateur…) devraient porter 
une attention particulière à leurs effets de bureau réduit au minimum et en disposer adéquatement 
en fin de chaque journée de travail, particulièrement sur les plateaux.  
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Zones 
Nous recommandons d’établir la zone protégée et un espace dédié à la désinfection et une pièce d’isolement. 

Zone protégée 
La zone protégée est essentiellement le plateau et ses annexes, et la base (si applicable, via un corridor) 

● Elle doit être contrôlée tout le temps de la production. 

● Une entrée pour les intérieurs et une entrée pour la base extérieure. 

● L’accès est réservé selon des règles strictes établies par la production. 

Autres locaux de la production 
Tous les autres lieux de travail de la production doivent respecter le protocole d’accès à un lieu de travail de 
la production. 

Local d’isolement 
Un local d’isolement devrait être prévu dans la procédure pour permettre d’isoler un travailleur commencent 
à ressentir des symptômes de la maladie. 

Zone de désinfection et quarantaine 
● Un ou plusieurs locaux selon le cas, à proximité du plateau, bien aéré et contrôlé, devraient être 

aménagés pour la désinfection d’item en transit au plateau, pour les départements. Une personne 
aux minima doit gérer l’action de la zone de désinfection.   

● Un ou plusieurs locaux selon le cas, à proximité du plateau, bien aéré et contrôlé, devraient être 
aménagés pour la quarantaine des items en transit au plateau, pour les départements. 

○ Tous les objets, les consommables, les équipements non protégés devraient être désinfectés 
ou placés en période d’attente de trois (3) à quarante-huit (48) heures. Durée de vie du virus 
COVID-19 sur une surface comme : 

■ Cuivre : 4 heures 

■ Carton : 24 heures 

■ Acier inoxydable : 48 heures 

■ Plastique : 3 jours 

● Une station mobile de désinfection au plateau et une à la base (si applicable), et y préposé quelqu’un 
en tout temps pendant les heures de travail. 

Contrôle de la sécurité 
Un contrôle de sécurité est effectué à chaque entrée et sortie de(s) zone(s) protégée(s). 

Problèmes généraux de prévention des infections 
● Limiter nos jours et heures de travail excessif consécutifs. 

● Le contact physique devrait être évité, y compris la poignée de main « high-five » les poings et les 
coudes ou accolades. 
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● Les visiteurs sur le plateau devraient être limités, sauf en cas d’absolue nécessité. Si les visiteurs y ont 
accès, ils seront soumis aux mêmes directives que les acteurs et l’équipe, y compris la nécessité d’un 
dépistage des symptômes et des exigences en matière d’EPI. 

● Les représentants syndicaux exerçant leur droit de visiter les lieux de travail seront soumis aux 
directives de sécurité exigées d’un visiteur. 

● Dans les espaces intérieurs, les systèmes de ventilation et d’autres mesures devraient être utilisés 
pour augmenter autant que possible la circulation de l’air extérieur (par exemple, en ouvrant les 
fenêtres et les portes, en utilisant des ventilateurs et d’autres méthodes). 

● Échelonner les heures d’appels de l’équipe des acteurs et l’équipage afin de limiter le nombre de 
personnes arrivant et quittant le travail simultanément. 

● Dans l’exercice de leurs fonctions, divers acteurs et membres de l’équipe peuvent entrer dans des 
établissements de vente au détail pendant la journée de travail. Les directives de santé publique 
applicables devraient être suivies, y compris l’utilisation de couvre-visages. Ils devraient porter un 
désinfectant pour les mains et pratiquer l’hygiène des mains avant d’entrer dans les établissements 
de vente au détail et après leur sortie. 
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Distanciation physique 
Limiter les contacts face à face avec les autres est le meilleur moyen de réduire la propagation du COVID-19. 
Les acteurs et l’équipe devraient pratiquer la distanciation physique en tout temps. La distanciation physique 
implique de maintenir une distance d’au moins 2 mètres (6 pieds) avec toute autre personne à tout moment, 
sauf lorsque cela est incompatible avec ses fonctions. Les acteurs et l’équipe devraient éviter de se rassembler 
en groupes. Lorsque cela est possible, séparez les lieux de travail en zones pour faciliter l’éloignement 
physique. 

Quand la distance de deux mètres ne peut pas être respectée : 

● Mettre en place des barrières physiques là où c’est applicable. 

● Fournir de l’équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire aux acteurs et à l’équipe qui 
devrait travailler ensemble à moins de 2 mètres pour plus de 15 minutes au total dans leur quart de 
travail et qui ne peuvent pas avoir de barrière physique. 

Marquages 
Des indicateurs physiques visibles (par exemple, des cônes, du ruban adhésif ou de la signalisation) marquant 
une distance de 2 mètres (6 pieds) devraient être placés dans les zones où les gens devraient se rassembler, 
tels que les aires de repas, les remorques de maquillage et de costumes. 

Réunions 
Utiliser des téléphones, des vidéoconférences ou des technologies similaires pour les réunions chaque fois 
que cela est possible. Éviter que les gens se rassemblent autour d’un ordinateur pour regarder ensemble. 
Envisager des réunions de production virtuelles lorsque cela est possible. 

Vidéo village 
Limiter au réalisateur, DP et scripte et favoriser les technologies sans fils via les écrans personnels 
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Formation et éducation 
Nous recommandons qu’une formation pour réduire le risque d’infection en temps de pandémie donnée par 
l’employeur soit obligatoire au plus tard avant le premier jour de travail 

● Tous les employés devraient être informés des signes et symptômes de la COVID-19 dans le cadre de 
leur formation. Les personnes atteintes de COVID-19 ont signalé un large éventail de symptômes, 
allant de légers à graves. Les signes et symptômes sont les suivants : 

○ Fièvre 

○ Toux 

○ Essoufflement ou difficulté à respirer 

○ Frissons 

○ Secousses répétées avec frissons 

○ Douleurs musculaires 

○ Maux de tête 

○ Maux de gorge 

○ Nouvelle perte de goût ou d’odeur 

● Tous les employés devraient recevoir des formations sur les sujets suivants : 

○ EPI, en mettant l’accent sur l’enfilage et le retrait en toute sécurité 

○ Lavage des mains, y compris les techniques 

○ Nettoyage et désinfection de l’environnement, 

○ Politiques et procédures liées à la COVID-19 sur le plateau ou dans les bureaux 

○ Impact psychologique de la crise 

○ Protégez-vous à la maison 

○ Prévenir la contamination croisée 

○ Les responsabilités individuelles 

Afficher la signalisation dans tous les espaces de la production où se déroulent les activités de production, 
renforçant ainsi les principes de formation. 
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Attention particulière aux assistantes et assistants à la production 
juniors 
Les assistantes/assistants à la production juniors ne devraient pas subir les conséquences de demandes de 
service d’un département tiers de la part d’un autre travailleur de bonne foi ou non, sous un prétexte de 
productivité, ce qui pourrait augmenter le risque de contamination et le stress psychologique. 

Favoriser des stations des consommables, préemballés, en libre-service. Chaque travailleur devrait être 
individuellement et par département autosuffisant. Les SET-PA et PA devraient avoir le moins possible 
d’interaction physique par le transfert d’équipement ou d’objet incluant les consommables. Nous devons être 
créatif et développer des solutions. 
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Liste de vérification quotidienne adaptée  
● L’employeur a validé avec le travailleur ou l’artiste son état de santé et qu’il ne présente pas de 

symptômes.  

● Les travailleurs et les artistes sont informés de la procédure prévoyant de quitter le travail s’ils 
présentent au moins un des symptômes.  

● L’employeur a réaménagé les postes de travail et revu les méthodes de travail pour respecter, dans 
la mesure du possible, la distanciation physique de 2 mètres. 

● Dans la mesure du possible, la distanciation physique de 2 mètres est respectée de l’entrée à la sortie 
du travail et lors des pauses et des repas.  

● La salle à manger est nettoyée avant et après chaque utilisation et désinfectée chaque jour (ex. : 
tables, poignée de réfrigérateur, dossiers des chaises, micro-ondes). 

● Les surfaces fréquemment touchées (ex. : poignées de porte, robinetterie, toilettes, téléphones, 
accessoires informatiques) sont nettoyées au minimum après 8 heures de travail.  

● Les règles d’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de la distanciation physique sont 
affichées et respectées. 

● De l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique à au moins 60 % sont disponibles aux endroits 
névralgiques pour se laver les mains.  

● Les règles d’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de la distanciation physique sont 
affichées et respectées. 

Mesures spécifiques 
● Des affiches sont installées, rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire 

et de la distanciation physique aux endroits névralgiques et propices à la contamination (ex. : entrée, 
locaux, lieux de tournage, toilettes, vestiaires, portes extérieures). 

● Les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires, les travailleurs et les artistes ont été informés des 
mesures de prévention mises en œuvre dans l’entreprise pour diminuer et contrôler les risques 
associés à la COVID-19 et les sensibiliser à l’importance de les respecter. 

● Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 est informée de son obligation de cesser 
sa participation à des activités de production audiovisuelle jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de les 
reprendre dans le respect des normes sanitaires établies. 

● Les producteurs, les travailleurs et les artistes qui reçoivent un résultat positif à la COVID-19 après 
avoir fréquenté un ou des lieux de production audiovisuelle sont informés qu’ils devraient en aviser 
les responsables selon les consignes reçues de la Direction générale de la santé publique. 

● Toute personne qui commence à ressentir des symptômes sur les lieux de travail est informée qu’elle 
devrait être isolée dans un local ou autre lieu à l’écart des autres et porter un masque de procédure. 
La personne symptomatique et toutes les personnes ayant été en contact étroit avec cette dernière 
devraient appeler au 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes de la Direction générale de la santé 
publique. 
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● Des barrières physiques (cloisons pleines) ont été installées entre les différents postes de travail trop 
proches ou ne pouvant être espacés (ex. : salle de régie ou d’enregistrement sonore). 

● Les tables de service ou les plateaux de partage (de type buffet), pour les aires de repas, sont évités. 
lorsque le producteur fournit le repas, un service individuel est offert (portion individuelle remise dans 
un plat individuel, boîtes à lunch). 

● Un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le 
visage jusqu’au menton) sont fournis aux travailleurs et aux artistes qui exécutent une tâche 
nécessitant d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne et en l’absence de barrières physiques. 

Mesures particulières pour les productions audiovisuelles 
● Les équipes d’éclairagistes, de machinistes et du décor sont réduites, dans la mesure du possible, et 

l’horaire de travail est adapté pour permettre le moins de personnel possible sur le plateau en même 
temps. 

● Autant que possible, le nombre d’équipements, d’éléments de décor ou d’accessoires est limité. 

● Les micros sont désinfectés après chaque utilisation. 

● Les décors, les équipements, les objets ou les accessoires qui seront utilisés lors d’un tournage 
devraient être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation. 

● Les travailleurs et les artistes qui devraient manipuler les décors, les objets ou les accessoires lors d’un 
tournage se lavent fréquemment les mains. 

● La loge est nettoyée et désinfectée entre l’utilisation de chaque artiste. 

Mesures particulières pour le personnel attitré au maquillage 
● Le maquilleur utilise une trousse de maquillage individuelle pour chaque personne (artiste, figurant 

ou invité). 

Mesures particulières pour le personnel attitré à la couture ou aux costumes 
● Les vêtements neufs sont lavés ou laissés de côté pour 3 heures minimum avant un essayage. 

● Les essayages se font dans des espaces isolés et avec le plus petit nombre de personnes à la fois. 

● Les vêtements ou les costumes qui ont été essayés sont mis de côté et lavés ou laissés de côté pour 3 
heures minimum avant d’être essayés par un autre artiste ou remis à la disposition de la production. 

● Les couturiers ou les costumiers et les artistes qui devraient manipuler les vêtements ou les costumes 
se lavent fréquemment les mains. 

● Un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le 
visage jusqu’au menton) sont fournis au personnel attitré à la couture ou aux costumes et aux artistes 
qui exécutent une tâche nécessitant d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne. 

● Les vêtements ou les costumes sont gardés dans des housses de plastique individuelles. 

● Les vêtements ou les costumes portés sont lavés avec le savon à lessive habituel ou nettoyés à sec. 
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Mesures pour les véhicules de transport de l’équipe de tournage 
● Des barrières physiques (cloisons pleines transparentes conformes aux normes en vigueur) sont 

installées entre le conducteur et les travailleurs ou les artistes. 

● Dans les véhicules de transport, lorsque la barrière physique n’est pas installée au poste du 
conducteur, les premiers bancs sont condamnés pour respecter la distance de 2 mètres avec le 
conducteur. 

● Les producteurs, les travailleurs ou les artistes dans le véhicule sont séparés par une barrière physique 
ou par des bancs libres entre eux pour respecter la distance de 2 mètres entre chaque personne. 

● Un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le 
visage jusqu’au menton) sont fournis au conducteur, aux producteurs, aux travailleurs et aux artistes 
lorsqu’il n’est pas possible d’être à au moins 2 mètres d’une autre personne, sans barrière physique. 
De plus, le véhicule est rempli à seulement 50 % de sa capacité. 

● L’aération convenable dans le véhicule est assurée en évitant la recirculation de l’air et en favorisant 
par exemple l’ouverture de fenêtres, lorsque c’est possible. 

● Le poste du conducteur est nettoyé et désinfecté au minimum après 8 heures de travail ou lors d’un 
changement de conducteur (ex. : volant, poignées de portières intérieures et extérieures, miroir 
intérieur, ceintures de sécurité, portes, siège). 

● Les surfaces fréquemment touchées dans les véhicules sont nettoyées et désinfectées chaque jour 
(ex. : ceintures de sécurité, portes, sièges). 

Mesures particulières pour les studios de postproduction et les studios 
d’enregistrement sonore 

● Un seul artiste est présent à la fois dans le local d’enregistrement sonore pour les prises vocales, à 
moins que les artistes soient séparés par des barrières physiques (cloisons pleines). 

● Les micros sont désinfectés après chaque utilisation. 

Mesures pour la logistique – Recommandations 
Le CSS ou le RSST devrait être accessible sur le lieu de travail à tout moment pendant les heures de travail et 
tout le personnel devrait avoir accès au CSS ou au RSST 

● Promouvoir une ligne téléphonique pour répondre à toutes question et préoccupations de sécurité 
pour les acteurs et l’équipe (depuis la préparation) devrait êtres disponibles et être anonyme. 

● Un paramédical (préposé aux premiers soins) devrait être présent en préparation particulièrement au 
décor et la construction et sur le(s) plateaux. 

● Le CSS forme un comité COVID-19 en préparation de la production. Idéalement il regroupe tous les 
chefs de département ; 

● Lorsque les mesures de prévention sont choisies et mises en place, il faut s’assurer qu’elles restent en 
place et demeurent efficaces (« permanence des correctifs ») ; 
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Si un travailleur commence à ressentir des symptômes sur les lieux de travail, avoir une procédure pour 
permettre de l’isoler dans un local et de lui faire porter un masque de procédure (ou chirurgical) si disponible 
ou de lui couvrir la bouche et ne nez par un linge propre (ex. : foulard). Appeler le 1-877-644-454516  

                                                             
 
16 Numéro de la Direction générale de la santé publique, prévoyant notamment la procédure pour subir un test de 
dépistage de la COVID-19 
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Nouveau coronavirus (COVID-19) : conseils au grand public 
Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l’animal ou chez 
l’homme. On sait que, chez l’être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires 
dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a été 
découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). 

La COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus 
et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019. La 
COVID-19 est maintenant pandémique et touche de nombreux pays dans le monde. 

Les symptômes les plus fréquents de la COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. D’autres 
symptômes moins courants peuvent également apparaître chez certaines personnes, comme des courbatures 
et des douleurs, une congestion nasale, des maux de tête, une conjonctivite, des maux de gorge, une diarrhée, 
une perte du goût ou de l’odorat, une éruption cutanée ou une décoloration des doigts de la main ou du pied. 
Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien 
qu’infectées, ne présentent que des symptômes très discrets.  

Mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus 
Tenez-vous au courant des dernières informations sur la flambée de COVID-19, disponibles sur le site Web de 
l’OMS et auprès des autorités de santé publique nationales et locales. La COVID-19 continue de toucher 
surtout la population de la Chine, même si des flambées sévissent dans d’autres pays. La plupart des 
personnes infectées présentent des symptômes bénins et guérissent, mais d’autres peuvent avoir une forme 
plus grave. Prenez soin de votre santé et protégez les autres en suivant les conseils ci-après : 

Se laver fréquemment les mains 
Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon 

Pourquoi ? Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon tue le virus s’il est 
présent sur vos mains. 

Éviter les contacts proches 
Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, 
éternuent ou ont de la fièvre. 

Pourquoi ? Lorsqu’une personne infectée par un virus respiratoire, comme la COVID-19, tousse ou éternue, 
elle projette de petites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop près, vous pouvez inhaler le virus. 

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 

Pourquoi ? Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. 
Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez d’être en contact avec le virus présent sur ces 
surfaces. 
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Respecter les règles d’hygiène respiratoire 
Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement — 
jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

Pourquoi ? Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement permet d’éviter la propagation des 
virus et autres agents pathogènes. 

Tenez-vous informé et suivez les conseils de votre médecin 
Tenez-vous au courant des dernières évolutions concernant la COVID-19. Suivez les conseils de votre médecin, 
des autorités de santé nationales et locales ou de votre employeur pour savoir comment vous protéger et 
protéger les autres de la COVID-19.  

Pourquoi ? Ce sont les autorités nationales et locales qui disposent des informations les plus récentes sur la 
propagation ou non de la COVID-19 dans la région où vous vous trouvez. Elles sont les mieux placées pour 
expliquer ce que les personnes dans votre région devraient faire pour se protéger.  

Mesures de protection pour les personnes qui se trouvent ou qui se sont récemment rendues (au cours des 
14 derniers jours) dans des régions où la COVID-19 se propage, suivez les conseils présentés ci-dessus : 

• Si vous commencez à vous sentir mal, même si vous n’avez que des symptômes bénins comme des 
maux de tête et un faible écoulement nasal, restez chez vous jusqu’à la guérison. Pourquoi ? Éviter 
d’entrer en contact avec d’autres personnes et de se rendre dans des établissements de santé 
permettra à ces établissements de fonctionner plus efficacement et vous protègera, ainsi que les 
autres personnes, de la COVID-19 et d’autres maladies virales.  

• En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin sans tarder, car il peut 
s’agir d’une infection respiratoire ou d’une autre affection grave. Appelez votre médecin et indiquez-
lui si vous avez récemment voyagé ou été en contact avec des voyageurs. Pourquoi ? Si vous l’appelez, 
votre médecin pourra vous orienter rapidement vers l’établissement de santé le plus adapté. En 
outre, cela vous protègera et évitera la propagation de la COVID-19 et d’autres maladies virales. 
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Références 
Nous vous rappelons que le meilleur moyen de communiquer des informations fiables est de s’en tenir aux 
informations émises par des sources officielles. 

1. Institut National de Santé Publique (INSPQ) 

2. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) - Accueil 

3. Informations sur le Coronavirus (COVID-19) — Gouvernement du Québec 

4. Agence de la santé publique du Canada 

5. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

6. Organisation mondiale de la santé 

Formations disponibles 

1. Formation COVID-19 et santé au travail 

2. Les Cours de Organisation mondiale de la Santé 

Autres liens spécifiques 

1. Nettoyage de surface COVID-19, INSPQ 

2. COVID-19 dans l’environnement et les lieux publics, INSPQ 

3. COVID-19 : Mesures de prévention et de soutien aux employés, INSPQ 

4. Trousse d’outils pour le secteur de la production audiovisuelle, CNESST  

5. Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle – COVID-19, CNESST 

6. Liste de vérifications quotidiennes, CNESST 

7. L’affiche « Mesures de prévention pour la santé des travailleurs et des travailleuses du secteur de la 
production audiovisuelle », CNESST 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.who.int/fr
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail
https://openwho.org/courses?channel=covid-19&lang=fr
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement
https://www.inspq.qc.ca/publications/2916-mesures-prevention-soutien-employes-covid19
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2169B-liste-production-audiovisuelle.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1094-affiche-production-audiovisuelle.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1094-affiche-production-audiovisuelle.pdf
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DÉPARTEMENTALES ET DE MESURES 

SANITAIRES AQTIS — COVID-19 

DÉPARTEMENT CANTINE 
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 
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Recommandations générales 
L’Institut de la santé publique indique que la Covid-19 ne semble pas se transmettre par l’ingestion d’aliments, 
mais recommande un lavage des mains encore plus fréquent et l’application rigoureuse des recommandations 
du MAPAQ sur la manipulation des aliments qui étaient déjà en place avant le virus. 

En contexte de Covid-19, le cantinier ne peut travailler seul.  

Comportements 
• Aucun technicien étranger au département cantine ne doit pénétrer dans la cuisine ; 
• Aucun technicien étranger au département cantine ne doit toucher au matériel cuisine ; 
• Aucun technicien ne doit se servir seul ; 
• Une personne qui ne travaille pas à l’intérieur de la cuisine pendant la journée est responsable de 

servir les assiettes et des livraisons ; 
• Les attentes sur le contenu, la variété des menus et les délais sont raisonnables en fonction du budget 

et du nombre d’embauches à la cantine ; 
• Les cantiniers suivent la formation « Hygiène et salubrité alimentaire – Gestion d’établissement » du 

MAPAQ (formation de 12h) ; 
• Anticiper les déplacements pour limiter le nombre d’aller-retour vers l’extérieur ; 
• Les emballages des produits qui viennent d’être achetés ou livrés sont nettoyés avant d’être 

manipulés dans la cantine, ou isolés, dans la zone de décontamination; 

Méthode 
• La production doit consulter le cantinier en avance pour planifier un nombre d’embauches suffisant 

pour le nombre de personnes à nourrir ; 
• Avoir assez de personnel responsable de la cantine est essentiel pour offrir un service sécuritaire dans 

des délais raisonnables et est donc rentable pour tous, avoir un cantinier sans assistant n’est pas 
réaliste ; 

• Le budget est ajusté pour l’achat des items jetables et des produits de nettoyage ; 
• Communiquer en avance avec l’équipe et chaque département pour planifier leurs besoins. S’il y a 

des livraisons, exiger qu’elles suivent un horaire plus limité. Les livraisons sont faites par une personne 
qui ne travaille pas à l’intérieur de la cuisine pendant la journée. ; 

Équipements 
• Les cantines ont accès à l’eau courante ; 
• Quand il y a beaucoup d’équipement, des préposés aux mesures sanitaires aident avec le nettoyage 

en fin de journée ; 
• Utiliser de la vaisselle jetable ou compostable ; 

Lieux 
• Les cantines ont accès à l’eau courante ; 
• Seuls les cantiniers et assistants-cantiniers sont autorisés à entrer dans la cantine : aucun technicien 

étranger au département cantine ne doit pénétrer dans la cuisine ; 
• Aucun technicien étranger au département cantine ne doit toucher au matériel cuisine ; 
• Si la roulotte est louée, elle est nettoyée avant la première utilisation, ainsi qu’au début et à la fin de 

chaque journée ; 
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• Si une roulotte a une fenêtre avec un comptoir, avant de permettre aux techniciens de ramasser leur 
assiette sur ce comptoir, évaluer si son emplacement est assez sécuritaire et assez loin de la section 
cuisine ; 

Accès à l’eau 
• De l’eau embouteillée est disponible si le camion cantine est trop éloigné du plateau ;  
• Si la location le permet, le cantinier ou son assistant peuvent procéder au remplissage des bouteilles 

d’eau personnelles des techniciens ; 
• Aucun breuvage n’est disponible au traiteur. Les techniciens doivent donc anticiper et passer au 

camion cantine avant de se rendre au traiteur ; 

Distribution craft 
• Aucun technicien étranger au département cantine ne doit toucher au matériel cuisine ; 
• Aucun technicien ne doit se servir seul ; 
• Minimiser le libre-service, le limiter aux emballages individuels ; 
• Distribution de nourriture, deux options : 

o Option 1, table craft : 
 Une personne est désignée pour amener la nourriture qui est prête de la cantine 

jusqu’à la table craft à l’extérieur et faire toutes les étapes suivantes du service. 
Cette personne ne travaille pas à l’intérieur de la cuisine durant la journée.  

 Toutes les étapes de la distribution (service) sont faites par la même personne 
derrière un plexiglas : les techniciens se présentent un par un, restent à distance et 
demandent ce qu’ils veulent recevoir : ils ne font pas le service, ils attendent d’être 
servis. 

o Option 2 : une personne de chaque département vient chercher les commandes de son 
équipe.  Il doit y avoir une séparation physique raisonnable (ex: cloison) entre la cuisine et 
l’endroit où les commandes sont distribuées à ce technicien ; 

Distribution café et boissons 
• Aucun technicien étranger au département cantine ne doit toucher au matériel cuisine ; 
• Aucun technicien ne doit se servir seul ; 
• Minimiser le libre-service, le limiter aux emballages individuels ; 
• La table café est gérée par un deuxième assistant-cantinier ; 
• Le même fonctionnement que pour le craft s’applique pour le café et les liquides : éviter tout libre-

service où des techniciens se verseraient des liquides à partir d’un réservoir en commun. 
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Achats 
• Commander en avance, surtout pour ce qui se conserve longtemps. Certains fournisseurs ont plus de 

choix (ex. : Caroussel a entre autres des produits nettoyants écologiques, Hector Larrivée), certains 
peuvent ramasser les plats après l’utilisation. Partagez vos recommandations entre cantiniers ; 

• Privilégier des commandes qui sont déjà réparties en portions individuelles ; 
• Diminuer la variété des menus en raison du manque de temps ; 
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GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
DÉPARTEMENTALES ET DE MESURES 

SANITAIRES AQTIS — COVID-19 

DÉPARTEMENT TRANSPORT 
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 
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Recommandations générales 
Ceci fait suite aux recommandations de la CNSST reçues le lundi 25-05-2020, concernant les protocoles 
suggérés pour tenter d’éviter la contagion du virus Covit-19, dans nos milieux de travail. 

La distanciation sociale de deux (2) mètres étant difficile à observer dans les transports, le port de masques, 
associés au port de lunettes de sécurité avec protection latérale, portées par l’ensemble des personnes 
présentes, semble la solution à retenir. En ajoutant à cela, l’opération d’ouverture et de fermeture des 
portières réservée exclusivement aux chauffeurs, et l’obligation de se désinfecter les mains en entrant dans 
le véhicule, nous minimisons sérieusement les risques de propagation des virus.    

Il est bien sûr suggéré d’éviter de toucher les surfaces environnantes dans les véhicules. Celles-ci devront 
être nettoyées si elles ont été potentiellement contaminées.  

• En tout temps, les occupants d'un véhicule devront porter les équipements de protection fournis par 
l’employeur.  

• L’aération convenable dans le véhicule est assurée en évitant la recirculation de l’air et en favorisant 
par exemple l’ouverture de fenêtres, lorsque c’est possible ;  

• Le poste du conducteur est nettoyé et désinfecté à chaque quart de travail ou lors d’un changement 
de conducteur (ex. : volant, poignées de portières intérieures et extérieures, miroir intérieur, 
ceintures de sécurité, portes, siège) ; 

• Les surfaces fréquemment touchées dans les véhicules sont nettoyées et désinfectées chaque jour 
(ex. : ceintures de sécurité, sangles, barres de maintien, portes, sièges). 

Solutions suggérées pour éviter le port de protections individuelles 
• Offrir l’exclusivité d’un véhicule à un seul passager à condition qu’il soit assis sur le dernier banc  d’un 

véhicule de 7 passagers; 
• Diviser l’espace de l’habitacle en plusieurs zones séparées par des barrières physiques;  
• Transporter ensemble les personnes qui vivent dans un même logement; 

Transport par mini bus et autobus 
• Port des équipements de protection individuels; 
• Un seul usager par banc ; 
• Le siège derrière le chauffeur reste libre; 

Transport de matériel 
La procédure standard de salubrité s'applique : Lavage de main et désinfection des surfaces entre les 
transports.  

Dès qu'il y a manipulation d'objets, ces objets doivent être nettoyés et le lavage des mains doit être effectué.  

Déplacement des camions technique 
Chaque véhicule est opéré par le même technicien. 

L’habitacle est nettoyé régulièrement ainsi qu’à tout changement de conducteur.  



82 
 

Véhicule divisé en zones  
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 

 



85 
 

Enjeux 

Le département maquillage applique déjà des pratiques sanitaires inhérentes à notre métier, mais nous 
devrons les adapter à une réalité de travail de proximité en temps de pandémie selon l’évolution de la 
situation et des normes gouvernementales. Le port des équipements de protection individuelle (EPI) sera donc 
obligatoire en conformité avec les recommandations émises dans les guides sanitaires et trousses d’outils de 
la CNESST et de l’INSPQ17 (1 juin 2020). 

Toutefois, considérant que le principe de distanciation sociale ne peut être respecté dans le cadre de travail 
du département maquillage, il nous semble nécessaire d’apporter une attention particulière aux impacts réels 
de l’application des mesures de prévention. Outre les recommandations formulées dans le Guide des normes 
sanitaires en milieu de travail pour le secteur des soins personnels et de l’esthétique - COVID-19, ce document 
contient des recommandations additionnelles en matière d’espace adéquat de travail, de temps de 
préparation et d’exécution, de personnel requis pour permettre aux maquilleurs d’oeuvrer de façon 
sécuritaire et appliquer les mesures de prévention nécessaires pour minimiser les risques de transmission et 
réduire le facteur de stress supplémentaire occasionné par le travail de proximité, autant pour eux-mêmes 
que pour les comédiens. Une consultation avec un inspecteur en santé et sécurité au travail de la CNESST 
valide certaines techniques d’utilisation et de désinfection de produits. D’autres démarches sont en cours 
auprès du MADO du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec (MSSS) et d’une firme 
indépendante de microbiologistes agréés. Nous continuerons à mettre à jour des informations.  

Nous recommandons aussi, dans un premier temps, d’utiliser le matériel de protection individuel (ÉPI) fourni 
par la production dans le but d’éviter une gestion supplémentaire et toute confusion sur le type de protection 
recommandé. Les consignes de l’INSPQ sont mises à jour régulièrement. 18  

Ce document évolutif se veut un complément au Guide des mesures sanitaires de la CNESST et précise les 
étapes logiques et les recommandations adaptées au travail du département maquillage.  

  

                                                             
 
17 Guide des normes sanitaires en milieu de travail - COVID-19 : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-
Guide-Prevention-Covid19.pdf 
Trousse d’outils pour le secteur des soins personnels et de l’esthétique : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-
soins-personnels-esthetique.aspx 
18 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2997-travaileurs-soins-beaute-covid19.pdf Mise à jour du 9 juin 
2020 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soins-personnels-esthetique.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-soins-personnels-esthetique.aspx
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2997-travaileurs-soins-beaute-covid19.pdf
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Préparation 
Les discussions sur les spécificités de personnages doivent se faire par vidéoconférence, soit en préparation 
ou en cours de tournage. Les consultations avec les autres départements « créatifs » doivent de tenir de la 
même façon.  Les consignes spécifiques à relayer aux comédiens (longueurs de barbe, ongles, soins 
particuliers) seront alors transmises au département réalisation ou à l’agence de casting pour faire suivre 
l’information.  

Nous travaillions déjà en étroite collaboration avec le 1er assistant à la réalisation pour signaler des 
changements de maquillages applicables à certaines continuités qui pouvaient avoir des incidences sur 
l’horaire de tournage. Il devient encore plus important de partager des informations sur certains changements 
ou ajouts au maquillage qui, anodins dans le passé, vont maintenant nécessiter des interventions plus longues 
à cause de la distanciation physique et des besoins de désinfections.   

Les documents références de personnages, les photos de continuité enregistrées dans un appareil mobile ou 
dans un cahier papier devront être consultées avant l’arrivée du comédien. La préparation du matériel requis 
pour les maquillages de la journée devra aussi se faire sans la présence de comédiens. Tout transfert de papier 
entre les maquilleurs ou les autres intervenants (scriptes, etc.) est interdit. 

Les déplacements et entrées dans les espaces de travail maquillage doivent être limités, notamment par les 
assistants à la réalisation. Il y aura lieu d’établir au préalable le moyen de communiquer toute information 
sans présence physique.  

Hygiène des mains 
• Selon les recommandations de la CNESST; 

• Avant et après chaque déplacement vers le plateau ou autre; 

• Ongles courts et sans vernis; 

• Pas de bijoux : bague, montre, bracelet, etc.; 

• Barbe protégée par matériel de protection recommandé. 

Aménagement de l’espace de travail 
• Si en roulotte exclusivement pour le maquillage : 2 stations maximum utilisées sur les 4; 

• Distanciation des postes de travail si en espace studio ou installation permanente; 

• L’aération adéquate de l’espace de travail permet d’assurer qu’il n’y ait pas de concentration de 
désinfectant virucide dans l’air dû à une vaporisation fréquente;   

• Poubelles sans contact avec clapet dans l’espace de travail maquillage et près de la table de 
maquillage plateau, au besoin : une (1) pour les produits jetables et identifiée comme tel ; une (1) 
pour les accessoires en tissus lavables et identifiée comme tel; 

• Chaises hydrauliques (roulotte) ou chaises pliantes (salle d’appui), AUCUNE chaise en tissu; 

• Désinfection de la table, chaise et plan de travail à l’arrivée du maquilleur et après chaque maquillage; 
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Caisses et mallettes maquillage - remisage et accessibilité 
• Les mallettes et caisses maquillage doivent être isolées de la station de travail; 

• Les mallettes et caisses maquillages doivent cependant se trouver à l’intérieur de l’espace de travail, 
et être facilement accessibles sans devoir se déplacer vers un autre lieu de remisage; 

• Toute mallette (ou caisse) de matériel ne sera manipulée ou déplacée que par la personne à qui elle 
appartient et être désinfectée régulièrement. 
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Maquillage initial  
Matériel maquillage 

• Les contenants originaux ou autres en grande quantité à séparer dans des formats individuels dès leur 
ouverture et rebouchés immédiatement; 

• Organiser au préalable le matériel en quantité individuelle dédiée à chaque comédien;  

• Cape individuelle et identifiée pour chaque comédien (rôles principaux); ou capes jetables (rôles 
occasionnels);  

• Privilégier le matériel d’application neuf ou jetable : éponges, pinceaux, spatules, etc.; 

• Aucun échange de matériel entre maquilleurs ; chacun doit utiliser son propre matériel sauf lorsque 
certains produits sont fournis par le chef de département aux assistants.  

• Toutes fournitures ou matériel doivent être préparés et distribués par une personne désignée 
uniquement.  

• Organiser matériel en pochette ou boîtier individuel identifié; 

• Inclure les jetables tels que les cotons-tiges, gouttes pour les yeux en format unidose, bâtonnets 
nettoie-dents, dans la pochette ou boîtier individuel et identifié; 

• Désinfecter chaque pochette individuelle et les isoler les unes des autres avant de les placer dans tout 
« sac » de transport vers le plateau; 

• L’appareil mobile utilisé à des fins de continuité doit être aseptisé au même titre que les autres outils 
et remisé dans un sac plastique non poreux (Zip Lock, etc.).  

• Si le maquilleur ne va pas au plateau, désigner une personne pour transporter le matériel au plateau, 
idéalement l’assistant maquillage qui supervisera les retouches plateau; 

• Chaque projet posera des défis logistiques reliés au nombre de comédiens à préparer et à la présence, 
ou non, d’un assistant maquillage dans l’espace de travail initial ou sur le plateau. Des solutions 
devront être élaborées en préparation. La stratégie suivante fait partie d’une parmi tant d’autres: 

o Deux postes de travail préparés le matin par le chef maquilleur ; 

o Maquillage du comédien # 1 - départ du comédien; 

o Changement de poste de travail par chef maquilleuse - arrivée et maquillage du comédien #2; 

o En simultané, désinfection de la station # 1 par assistant-maquilleur. 

Utilisation du matériel maquillage  
• Délimiter deux espaces sur la table de travail : le matériel propre d’un côté et le matériel souillé de 

l’autre pour éviter la contamination croisée;  

• Privilégier des palettes de mélange en acier à celles en vitre ; elles ne sont pas poreuses alors que 
certaines en vitre le sont.  
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• Papier de style « ciré » pour recueillir les ombres ou fards en poudre qui seront « grattés » en raison 
de la difficulté à désinfecter le produit directement dans la pastille ou dans le boîtier d’origine19; 

• Ne pas étaler tous les pinceaux à l’air libre sur la surface de travail; prévoir les pinceaux à utiliser sur 
un comédien et ne sortir que ceux-là.  

• Privilégier les pinceaux à poil court; ceux-ci sont plus faciles à nettoyer et à stériliser; 

• Alternatives aux pinceaux : fournitures jetables à usage unique :  

o Éponges — pinceaux jetables (lèvres et autres) 

o Brosses mascara (ne pas tremper différentes brosses dans le même mascara) ; 

o Spatules plastiques jetables ou en métal (qui peuvent se désinfecter à l’aide d’un virucide) 
pour transvider, gratter petites quantités individuelles de fonds de teint, etc., dans petits 
contenants ou boîtiers ; 

• Les limes à ongles en carton émeri ne peuvent pas être désinfectées — privilégier celles à usage 
unique. 

• Maquillage et outils à usage individuel : 

o Tout maquillage doit être organisé en quantité individuelle, aucun grand format (fond de 
teint, crème, rouges à lèvres, etc.), et placé dans des contenants refermables ou boîtiers-
retouches individuels en prévision du travail plateau (boîtes Japonesque, Z palettes adaptées, 
boîtiers métalliques « à cigarettes », etc.) ; 

o « Gratter » les produits en poudre compacte (matifiant, fard à joues, fard à paupières) sur 
une surface propre (palette, papier « ciré », etc.) pour recueillir la quantité suffisante. Ne pas 
utiliser un pinceau directement sur une poudre compacte; elles sont difficiles à désinfecter 
en profondeur.  

• Désinfecter chaque produit avant de les placer en pochette individuelle, incluant les pinceaux lavés 
au savon ou shampoing en profondeur et trempés dans de l’alcool isopropylique 70 % pendant 3 
minutes; 

• Inclure dans chaque pochette les fournitures de soin : cotons-tiges, gouttes pour les yeux en format 
unidose, cure-dents, soie dentaire, etc.;  

• Les palettes à base d’alcool - Skin Illustrator, Blue Bird, etc. ne nécessitent pas de désinfection 
particulière puisque leur teneur en alcool est déjà élevée. L’alcool isopropylique à 99% sert à activer 
le produit et l’alcool à 70% servira à désinfecter le boîtier.  

• Recommandations additionnelles en annexe. 

  

                                                             
 
19 Recommandations de la CNESST - documents d’appui à venir 
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Désinfection du matériel maquillage (voir annexe) 
Désinfection veut aussi dire nettoyage dans un premier temps et vaporisation ou trempage avec un produite 
virucide  

Définitions selon Institut National de Santé Publique du Québec :  

Le nettoyage des surfaces fait référence à l'élimination de la saleté et des impuretés, y 
compris les microorganismes. Le nettoyage seul ne tue pas les microorganismes. Mais en 
les éliminant en partie, cela diminue leur nombre et donc les risques de propager l'infection 
(Santé-Canada, 2020a). 

La désinfection (aseptisation) des surfaces se fait en utilisant des produits chimiques pour 
tuer les microorganismes. Tuer les microorganismes restants sur une surface après le 
nettoyage réduit encore plus le risque de propagation de l'infection (Santé Canada, 2020a). 
VIRUCIDE 

Une sécrétion biologique ou de matière organique peut être « fixée » sur une surface en la vaporisant d’alcool 
isopropylique (70%) ou autre virucide. Il convient de nettoyer la surface AVANT de la désinfecter.  
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Retouches ou changement plateau 
Aucune retouche n’est faite directement sur le plateau : les changements ou retouches sont faits à la table 
d’appoint ou à l’extérieur de la zone de tournage immédiate et dans un espace réservé à ces fins. Le comédien 
doit idéalement se déplacer. La table d’appoint est située près du plateau, isolée d’autres stations de travail 
et protégée. Y déposer de tout matériel maquillage : pochettes isolées dans des espaces délimités et identifiés 
pour chaque comédien. Ne rien déposer par terre.   

Matériel requis 
• Table d’appoint et chaise pliante standard. Pas de chaise en tissu; 

• Poubelle à clapet sans contact, identifiée "matériel jetable"; 

• Station de lavage de mains à proximité; 

• Station avec gel désinfectant en libre-service pour comédiens à proximité du plateau : le département 
maquillage n’assurera plus la distribution de gel désinfectant, de papier mouchoir ou de WetOnes aux 
comédiens; 

• Moniteur ou système de transmission WIFI exclusif au maquilleur qui assure la supervision plateau. 
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Maquillage FX  
Moulage en atelier 

• Les stations de moulage sont préparées à l’avance pour chaque comédien; 

• Un seul comédien à la fois dans l’atelier; 

• Prise de rendez-vous requise; 

• Temps de réinstallation de l’installation moulage entre chaque rendez-vous; 

• Utilisation de matériel neuf/jetable essentiel - verres cirés, bâtonnets abaisse-langue, gants, porte- 
empreintes, bandes plâtrées, WetOnes; 

• Matériel de protection adéquat : gants, masques, visières, selon recommandations. 

Travail en atelier 
• Chaque technicien/maquilleur en atelier doit travailler avec ses propres outils de sculpture/peinture; 

• Les outils « communautaires » et machineries (perceuses, etc.) sont nettoyés et désinfectés après 
chaque utilisation; 

• Une station de désinfection est disponible à l’entrée de l’atelier; 

• Les contenants originaux ou autres en grande quantité à séparer dans des formats individuels dès leur 
ouverture et rebouchés immédiatement. La personne désignée à une tâche sera la seule l’effectuer 
afin d’éviter tout risque de contamination. 

Aérographes et prothèses 
• Chaque technicien/maquilleur en atelier ou sur plateau doit utiliser son ou ses propres aérographes; 

• La majorité des prothèses sont à usage unique et jetables, celles qui sont réutilisables devront être 
désinfectées; 

• Les porte-empreintes pour moulage de dents sont jetables ; le négatif en silicone résultant sera 
trempé dans un mélange d’alcool et d’eau pour désinfection de la salive. 

Travail plateau 
• Seul le maquilleur FX sera autorisé à transporter ou déplacer ses caisses ou matériaux de travail de 

l’atelier au lieu de tournage et vice versa; 

• Les contenants et caisses de transport sont désinfectés avant chaque déplacement; 

• Une table de travail à la disposition du maquilleur FX, isolée d’autres stations de travail et protégée. 
Elle permet de disposer de manière sécuritaire tout matériel. 
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Comédiens 
Maquillage 

• Lavage de mains et visage obligatoire à l’arrivée dans l’espace de travail maquillage; 

• Aucun objet ne sera toléré sur la surface de travail — téléphones, réductions papier, verres, nourriture 
ou autre; 

• Seule dérogation: pochette individuelle ou boîtier maquillage personnel du comédien — celui-ci doit 
désinfecter l’extérieur ainsi que le contenu de la « pochette » si le maquilleur doit manipuler les 
produits personnels du comédien; 

• Éviter l’échange d’une pochette personnelle entre comédien et maquilleur sans confirmation visuelle 
que l’objet est convenablement désinfecté; 

• Pour les hommes : arriver avec la barbe fraîchement rasée ou taillée selon les ententes prises au 
préalable, soit par vidéoconférence ou échange de photos par courriel, avec le maquilleur (si cette 
tâche incombe au maquillage); 

• Aucune pose de verres de contact par le maquilleur; 

• Interdiction de s’asseoir à tout autre endroit que celui désigné par le maquilleur (comptoir, autre 
chaise dans l’espace, etc.). 

Démaquillage 
• Aucun démaquillage à la station de travail ou autre : tout démaquillage doit se faire à la maison par 

le comédien; 

• Démaquillage seulement dans le cas de retraits de prothèses SFX, retrait de pièces de cheveux 
(moustaches, favoris, etc.), si cette tâche incombe au maquilleur. 
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Production 
Installations et espace de travail 

• Espace de travail qui répond aux recommandations de distanciation : 

• Aération adéquate des installations : l’utilisation fréquente de vaporisateurs virucides peut 
occasionner une accumulation de produits nocifs dans un endroit restreint et mal ventilé; 

• Espace de travail suffisamment grand pour assurer une installation adéquate et sécuritaire de la 
station de maquillage ET le remisage de mallettes et caisses de maquillage dans le même lieu, mais 
isolé de la table de travail et facilement accessibles sans avoir à se déplacer vers un autre lieu 
d’entreposage;  

• Espaces de travail munis de savon, eau courante, papier essuie-tout pour le lavage des mains autant 
des maquilleurs que des comédiens; 

• Poubelles sans contact avec clapet de fermeture dans l’espace de travail maquillage et près de la table 
de maquillage plateau, au besoin : une (1) pour les produits jetables et identifiée comme tel ; une (1) 
pour les accessoires en tissus lavables et identifiée comme tel; 

• Collecte de jetables et de matériel lavable : un service de lavage pour les capes ou serviettes 
récupérables et une quantité adéquate de ces accessoires pour assurer un bon roulement 

• Désinfection régulière et ponctuelle des installations de travail maquillage : planchers, lavabos et 
surfaces autres que les espaces directement sous supervision des maquilleurs : il devra y avoir une 
entente entre le département régie, réalisation et maquillage pour déterminer qui sera le plus apte à 
assurer la désinfection des poignées de porte touchées par le comédien à son entrée et sortie de la 
roulotte ou espace de travail, si nécessaire; 

• Installation « libre-service » pour les comédiens sur le plateau : les maquilleurs n’assureront pas la 
distribution de gel désinfectant, papier   mouchoir ou WetOnes. 

Temps de préparation, réinstallation et désinfection du matériel 
• Allouer le temps nécessaire pour l’installation initiale et la consultation de notes pour la journée à 

l’arrivée le matin; la réinstallation et la désinfection de l’espace et du matériel requis entre deux 
comédiens ; la désinfection et l’envoi sécuritaire chaque pochette individuelle ou tout autre matériel 
vers le plateau;  

• En fin de journée, et selon la liste des comédiens prévus le lendemain, permettre au maquilleur de 
récupérer des mallettes et caisses remisées le matériel requis pour le lendemain.  

Matériel personnel de protection et suivi sanitaire 
Les obligations de l’employeur sont légiféré par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)20. Cette loi 
stipule que chaque employeur est dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé 
et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Ainsi, pour répondre adéquatement à cette 

                                                             
 
20 Loi sur la santé et sécurité au travail : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1
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exigence, les entreprises doivent s’engager et faire preuve de diligence raisonnable en accomplissant leurs 
devoirs. 

La production a donc l’obligation de fournir le matériel de protection personnel comme stipulé à l’article 51, 
LSST : « Dans le contexte de la COVID-19, l’employeur doit s’assurer que les mesures de prévention 
habituellement mises en œuvre sont toujours adaptées. Sinon, il doit les modifier pour protéger les 
travailleuses et les travailleurs contre les risques de contamination." 

• Équipement de protection personnel (ÉPI) commandé par la CNESST ou l’INSPQ, et en quantité 
suffisante; 

• Suivre les recommandations des autorités sanitaires en lien avec les mesures de détection et de suivi 
sanitaire prescrits au moment de la reprise, autant sur le plateau que dans le contexte de travail en 
atelier des maquilleurs/techniciens FX. 
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Annexe : produits de désinfection virucides 
Une consultation avec un représentant de la CNESST valide les informations suivantes. Nous ajouterons des 
compléments d’information, s’il y a lieu. 

Les produits de désinfection virucides se divisent en deux catégories : 

• Désinfectants virucides pour les surfaces de travail - chaises, etc. Ceux-ci sont offerts en différentes 
formes, dont les vaporisateurs et les lingettes. Ils peuvent être nocifs pour la peau et ne doivent pas 
être utilisés sur tout outil qui touche au comédien. Les vaporisateurs, en particulier, peuvent aussi 
provoquer des difficultés respiratoires si utilisés à répétition et dans des espaces mal ventilés. Nous 
recommandons l’utilisation de lingettes désinfectantes virucides pour la désinfection des chaises et 
surfaces de travail. Le port de gants est conseillé lors de leur utilisation pour éviter d’irriter la peau. 
Celles-ci seront fournies par la production et la responsabilité quant aux surfaces à désinfecter de 
façon ponctuelle devra faire partie de discussions entre les départements maquillage et logistique en 
amont de la reprise du travail.  

• Désinfectants virucides pour les produits, outils et contenants maquillage. Ceux-ci comprennent : 

o Des produits qui seront en contact direct avec la peau du comédien 

o Les lingettes à propriété virucides qui pourront être utilisées pour désinfecter les pochettes 
ou boîtiers maquillage, sans contact direct avec le comédien.  

Les nettoyants à pinceaux ou cosmétiques (Beauty So Clean, Cinema Secrets) ne contiennent que des fongicides, 
des agents antibactériens et de l’émollient : ce ne sont PAS DES VIRUCIDES. Le vaporisateur à poudres Beauty 
So Clean ne nettoie qu’en surface : le produit détruit les bactéries en surface et ne pénètre pas à l’intérieur 
de la surface poreuse du produit. Les lingettes désinfectantes doivent contenir un virucide, sinon leur utilisation 
(lingettes « dites » désinfectantes) procurera un faux sentiment d’aseptisation. Peu importe le qualificatif 
mentionné sur le contenant, il est impératif d’utiliser des produits homologués « virucide ». 

Virucides : 

• L’alcool isopropylique (70 %) 

• Pour les pinceaux : Émulsion de savon (en profondeur) et rinçage complet, ensuite trempage dans 
alcool isopropylique (70 %) pour 3 minutes. 

• Lingettes à propriétés virucides pour nettoyer surfaces (internes et externes des pochettes, par 
exemple) et contenants maquillage. 

• Poudres pressées (ombres à paupières; fards à joues) : La CNESST recommande de gratter la surface 
des poudres avec une spatule et d’en recueillir une petite quantité sur une surface pour procéder à 
l’application. Refermer le boîtier initial dès que le produit est utilisé. 

• Désinfections des pinceaux : ne pas utiliser les vaporisateurs désinfectants qui ne nettoient que la 
surface d’un pinceau, en particulier ceux touffus et à poil long. Les vaporisateurs contiennent de 
l’alcool isopropylique 70%, mais souvent en concentration trop faible pour être efficaces et sont dilués 
avec d’autres produits ou émollients. Laver les pinceaux en profondeur avec du savon et laisser 
tremper dans l’alcool isopropylique 70% pendant 3 minutes. 
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• Palettes couleurs Skin Illustrator à base d’alcool : il faut activer la pastille de couleurs avec de l’alcool 
99%. Le risque d’adhésion du virus est extrêmement bas à cause de l’opacité du produit et de sa 
teneur de base en alcool. Il faut désinfecter le boîtier avec de l’alcool 70%.  

• Lampes UV : ne sont pas efficaces pour les poudres ou pinceaux puisque la lumière stérilise seulement 
en surface. 

• Autoclaves : efficaces sur les outils en métal seulement. La vapeur peut altérer la composition des 
produits cosmétiques. 
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 

__________________________ 

 

AVIS DE LA POST-PRODUCTION 

Les métiers de la post-production se sont mis ensemble afin de réfléchir à la reprise de nos activités dans le 
contexte de la Covid-19.  

Les normes sécuritaires établies par la CNESST sont une base essentielle sur laquelle tous s'entendent afin 
d'assurer la sécurité de chacun.  

Cependant, il nous est apparu clair que nos métiers de monteurs, d'assistants-monteurs, de monteurs 
sonores, de coloristes, de mixeurs et de monteurs de finition se passent traditionnellement dans un espace 
partagé et clos. Plusieurs intervenants de la production sont présents de longues heures dans nos salles de 
montage. De plus, nous sommes parfois plusieurs à utiliser l'ordinateur qui nous est alloué pour la durée de 
la production. 

Ce mode de travail est inévitablement remis en question par la pandémie actuelle et doit être révisé en 
profondeur si nous voulons nous sentir en sécurité dans nos salles de montage et sur nos postes de travail. Il 
est essentiel que nous nous sentions bien et en toute sécurité afin de pouvoir créer de façon libre et inventive. 

Sont inclus dans les recommandations ci-après énumérées les monteurs, les assistants-monteurs, les 
coloristes, monteurs sonores et tout professionnel de postproduction. 
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Recommandations générales 
Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre. 

Compte tenu de l’exiguïté de la majorité des salles de montage, nous demandons qu’à partir de maintenant : 

• La production applique les consignes prescrites par la CNESST et désigne pour chaque quart de 
travail un employé responsable de les appliquer.  

• Par quart de travail, la salle de montage devra être réservée à l’usage exclusif du monteur pour la 
durée du projet.  

• Le monteur devra nettoyer et désinfecter son équipement dès qu’une personne tiers y a eu accès.  
• Le temps de nettoyage et de désinfection entre chaque quart de travail doit être inclus dans 

l’horaire de la journée. 
• En aucun cas le monteur ne sera tenu responsable du temps supplémentaire induit par ces 

mesures sanitaires exceptionnelles.  
• Tout ce qui provient de la production ou du plateau qui est introduit dans la salle de montage 

devra être désinfecté ou avoir passé du temps en quarantaine. (Ex : carte mémoire, disques 
externes, etc.) 

• La production doit fournir du désinfectant, lingettes et produits nettoyants pour chacune des 
salles de montage. 

• Tous les documents reliés au projet devront être offerts en format numérique. 
• Nous suggérons à tous les monteurs d’inscrire leur lieu de travail sur leur contrat. 

Télétravail 
Si le télétravail est la seule option pour respecter la distanciation, les coûts seront à la charge du producteur :  

• L'équipement de montage, le logiciel et le besoin d'internet à haut débit sont aussi à la charge de 
la production.  

• De façon générale, prévoir du temps à l’horaire pour tous les outputs et autres demandes de la 
production liées au télétravail.  

• Les approbations, le travail avec le réalisateur et les divers intervenants devront être également 
offerts en télétravail.  
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 
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Comportements 

• Se laver les mains souvent avec de l’eau tiède et du savon ou avec une solution hydroalcoolique à 60% 
pendant au moins 20 secondes, surtout : 

o En arrivant et en quittant les lieux de tournage ou de travail 
o Avant de se toucher le visage (yeux, nez, bouche); 
o Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché; 
o Avant et après avoir mangé; 
o Avant et après une pause; 
o Avant de fumer et après avoir fumé 
o Avant et après le passage aux toilettes. 
o Après avoir manipulé un objet qui a été manipulé par une autre personne 

• Porter un masque lorsque la distanciation de 2 m n’est pas respectée 
• Les feuilles de services et tous les documents de réalisation sont acheminés par courriel 
• Les contrats et quittances sont envoyés avant le tournage et signés électroniquement 
• Les feuilles de temps sont remplies et signées électroniquement 

Lieux  
• La vidéoconférence est favorisée pour les réunions, casting talents et protagonistes, répétitions et 

lectures de textes  
• La préparation se fait en télétravail afin de limiter les déplacements en préproduction 
• Se placer en retrait du plateau : 

o Pour l'enregistrement d'un quiz, d'un variété, d'une dramatique ou d'un magazine en studio, 
l'assistante  à la réalisation reste en régie et limite les déplacements au plateau 

o Pour un tournage VL (magazine et documentaire) ou dramatique hybride, l'assistante à la 
réalisation  se place en retrait du plateau et suit sur le moniteur avec un Comtek fourni par le 
son 

• Prévoir une distanciation de 2 m entre chaque espace de travail dans les bureaux de production  
• Organiser le sens de circulation sur les lieux de travail à l’aide d’une signalisation (flèches de 

circulation, entrées et sorties clairement identifiées) 
• Limiter les personnes présentes pour les visites de lieux de tournage : réalisateur, directeur de la 

photographgie et régisseur de lieux de tournage ou assistant à la réalisation 

Équipements 
• Pour les Tournages dramatiques hybrides et VL, utiliser des walkies-talkies pour échanger avec 

l'équipe sur le plateau et permettre de se placer en retrait 
• Favoriser l’utilisation d’écouteurs personnels pour les walkies-talkies et comteks 
• Walkie et comtek sont désinfectés tous les jours à la remise et au retour 
• Désinfecter le «head set» et le «board» de communication en arrivant  et au retour du lunch. 
• Utiliser un chronomètre personnel 
• Utiliser un casque d'écoute / micro en régie (fournis ou personnel) 
• Laver tous les appareils électroniques qui doivent être manipulés 
• Maximiser les  déplacements avec les véhicules personnels
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 

______________________ 

 

AVIS DU DÉPARTEMENT SCÉNOGRAPHIE-DÉCORS 

Ce guide des bonnes pratiques sanitaires s’adresse aux décorateurs et à leurs assistants. Il permet de mettre 
en pratique des mesures sécuritaires, afin de diminuer les risques de contracter et/ou de propager la maladie 
COVID-19. Ce guide permet aussi de réduire les craintes et l’anxiété des travailleurs dues à la pandémie.  

Les décorateurs et leurs assistants devront intervenir physiquement dans différents lieux : au bureau de 
production, dans l’entrepôt décor, en studio et en location, chez les fournisseurs, en magasins et dans leur 
véhicule, ainsi qu’à leur retour à la maison. Les mesures à prendre sont décrites par lieux d’intervention.  

L’apport de Paul-Francois Sampson (technicien au décor plateau et hors plateau, Leadman, certifié en gestion 
de la santé et sécurité au travail), a été essentiel dans la proposition de pistes de solutions pour la reprise des 
activités en complément du guide de la CNESST. 
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Recommandations générales 
A l’embauche 

• Session d’information COVID-!9 
• Bien expliquer les risques a l’aide du matériel mis a notre disposition par la CNESST 
• Sensibilisation particulière aux risques psychosociaux : 

o Chaque individu  a un niveau d’anxiété différend face a la crise e que nous traversons. Il est 
important que le climat au travail reste sain. 

o Les incivilités, la transmission de fausses informations, la discrimination et le harcèlement 
doivent absolument être dénoncés. L’employeur doit nous garantir que des mesures sont 
mises en place et appliqués pour éviter les dérapages. 

o Il est primordial que chacun puisse s’exprimer librement sans avoir peur de se faire 
ridiculiser. 

• Formation sur le bon usage des EPI (équipements de protection individuel) 
• Formation sur la marche a suivre en cas d’apparition de symptomes 

o SYMPTOMES = RESTEZ CHEZ VOUS. 
o Si symptômes apparaissent en cours de journée : (tiré du guide de la CNESST) 

  Avoir masques N95 en stock,  
 Isoler le travailleur :’’ Isolement, dans un local, du travailleur qui commence à 

ressentir des symptômes sur les lieux de travail, port d’un masque de procédure et 
signalement au 1 877 644-4545. ‘’ –CNESST 

 Le technicien ne devrait pas être tenté de rentrer au travail s’il présente de 
symptômes. Il devra être rassuré de ne pas être pénalisé pour son absence. Jours 
de maladies 

• Les travailleurs ayant plusieurs contacts par jours sur la route devraient garder un journal détaillé 
et le remettre  la production pour aider le traçage de contact par la santé publique en cas de 
contamination.  

Pour la distanciation 
• Minimiser les contacts avec les décorateurs et assistants qui s’exposent en ayant plusieurs contacts 

par jours. 
•  3 Catégories de techniciens + chef d’équipe : 

o Commis d’entrepôt 
o Transporteur 
o Monteurs et démonteurs (travail dans la zone critique) 
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Recommandations par lieux 
Bureau  

• Minimiser, voir éliminer, la présence de technicien au bureau 
• Toute paperasse (contrats, deal memo, petite caisse, feuille de pickup, photos références et plans, 

etc.)  est à éviter. Prioriser l’usage d’outils électronique. (iPad, ordi portable, cellulaire) 
• Stations de lavage demain à l’entrée du bureau 

Entrepôt 
• Respecter la recommandation de la CNESST a propos des équipes plus petites et plus stable en 

ayant 1 ou 2 techniciens responsables d’entrepôt.(selon l’ampleur de la production) 
• les responsables d’entrepôt  réceptionnent, manipulent, nettoient et désinfectent les éléments 
• les responsables d’entrepôt  préparent les éléments à être livrés aux lieux de tournage 
• Organiser les cueillettes afin d’éviter les livraisons directement du fournisseur aux lieux de 

tournage. Prioriser le transit par l’entrepôt. 
• Usage de masque et visières lorsque la distanciation n’est pas possible (manutention de mobilier, 

assemblage , etc.) 
• Hygiène : 

o Lavage de mains fréquents 
o Nettoyage des lieux a chaque quart de travail 

Camion et transport d’éléments  
Organiser le travail pour qu’il y ait des techniciens attitrés au transport d’éléments pour effectuer 
cueillettes et retours. Éviter que ces techniciens se présentent sur les  lieux de tournage. Ces équipes 
assurent le transport des éléments entre les fournisseurs, l’entrepôt et les lieux de tournage.  

Dans la cabine 
• Voir la possibilité avec le locateur d’installer une barrière physique (rideau de plastique retenu au 

velcro, vu dans les camions d’Hydro-Québec) selon les normes. 
• Port du masque et de la visière 
• Éviter la recirculation de l’air 
• Nettoyage et désinfection du volant, radio, système de ventilation a chaque quart de travail 
• Pour le lavage de main : 

o Avoir 2 pulvérisateur (chapin). 1 avec de l’eau claire et l’Autre avec une solution d’eau 
savonneuse 

o Lavage avant et apres chaque cueuillette 

Dans la boite 
• Pas de ‘’rig’’ d’outils dans les camions de transport d’éléments 
• Équipement de manutention : éviter le partage et assurer la propreté 

o Chariot a 4-roues 
o Diable 
o Couvertures de son(nettoyage fréquent chez un nettoyeur spécialisé, Consulter les 

compagnies de déménagement) 
o Courroies 
o Boites de carton 
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o Papier bulle 
o Papier d’emballage 
o Ruban a boite 
o Ruban et marqueurs pour identification 

Fournisseurs 
• s’assurer que les fournisseurs ont mis en place des mesures de prévention.  
• Respecter les consignes en place 
• Éviter les échange d’argent comptant 
• Informer les fournisseurs de mesures de prévention misent en place par la production. 

Lieux de tournage  
Montage 

• Organiser le travail pour que les équipes de montage (distinctes des équipes de transport)  soient 
réduite pour respecter la distanciation. 

• Eviter le bricolage sur les lieux de tournage, prioriser les assemblage et modifications en 
entrepot/atelier. 

• Organiser l’espace de travail avant de commencer le travail 
• Les outils ne devraient pas être transportés dans les mêmes camions que les éléments. Prévoir des 

camions dédiés aux outils. 
• Éviter le partage d’outils 
• Garder les lieux en ordre 
• Avoir une gestion des déchets clairement implantée. 

o Manutention : minimiser, dans la mesure du possible, les contacts FRÉQUENTS avec les 
objets. Éviter de toucher les objets si ce n’est pas nécessaire 

o  Éviter les traineries et les objets superflus. 
o  Éviter les ‘’au cas où’’.  
o Éviter d’apporter des objets personnels sur les lieux de tournage 
o Ramassage entre chaque étape de montage.  
o Les emballages, et débris et poubelles sont ramasser par les équipes de transport à la fin 

de la l’intervention avant l’arrivée des autres corps de métier 
• Port de masque et visière lorsque la distanciation ne peut être respectée 
• Décorateurs et assistants ne devraient pas se présenter avant l’étape du ‘’fine dressing’’. Utiliser 

plans et photos références éléctroniques pour guider les équipes de montage à distance. 
• En l’absence d’eau courante, prévoir 2 pulvérisateurs d’eau(tel que mentionner dans la section les 

camions de transport) 
• Organiser le travail pour éviter de chevaucher les autres corps de métier. Si la fenêtre de temps est 

insuffisante, réduire les attentes et s’en tenir à l’essentiel. 
• Machinerie lourde : 

o Un opérateur attitré par machine. Éviter le partage lors d’un même quart de travail 
o Nettoyage après chaque usage 

Tournage 

• A part le technicien de plateau et son assistant, la présence d’autres techniciens devrait être évitée 
à moins d’une demande explicite de la production/réalisation. 
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• Le technicien de plateau et son assistant suivent le protocol d’usage sur le plateau tel qu’implanté 
par la production 

Démontage 

• Les techniciens attitrés au transport rapportent le matériel d’emballage sur les lieux de tournage. Il 
est possible qu’ils participent au démontage car le risque d’infecter les comédiens est nul à ce 
stade du processus.  

• Les techniciens attitrés au montage/démontage emballent, préparent et identifient les lots a être 
ramassés 

Entreposage et retour aux fournisseurs 
Mêmes recommandations  qu’aux sections : Entrepot, Camions - transport d’éléments 
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Décorateurs et assistants-décorateurs 
Fonctionnement 
Pour pouvoir se conformer au guide de norme sanitaire en milieu de travail pour la production 
audiovisuelle-covid 19 nous estimons hautement nécessaire de : 

• Avoir des scénarios  finaux.  
• Connaître les différentes locations  
• Avoir une plus longue période de préproduction  
• Prévoir une plus longue période de montage pour le décor (les peintres ne pourront travailler en 

même temps que les techniciens  aux décors amènent les éléments) 

Avec les différentes mesures maintenant instaurés pour jugulé la pandémie, une recherche d’éléments de 
décor (a l’instar des costumières, accessoiristes extérieurs et autres acheteurs) est beaucoup plus longue et 
fastidieuses. Le guide nous demande explicitement de limiter au strict minimum les déplacements et les 
contactes, retourner trois fois chez un fournisseur pour se réajusté aux changements met donc l'équipe a 
risque. Si le scénario change, ou encore les locations cela nous amène trop souvent a recommencer un 
travail entamé.  
Si la période de préproduction ne peut être étendu cela va demander d'engager des coursiers 
supplémentaires pour pallié aux difficultés d'achats, mais ceci rentre en contradiction avec ce qui est 
préconisé par le guide.  
Malgré le télé-travail, il faut garder en tête que une multitudes d'intervenants vont devoir, à un moment ou 
un autre, passé dans les bureaux du département artistique. Ces locaux devront donc être assez spacieux 
pour supporter une distanciation sécuritaire en périodes d'engorgements. S'assurer d'être en mesure de 
pouvoir installer un nombre adéquat de postes de travail. 
 Kit COVID-19 
Votre kit covid-19 devrait comprendre des masques jetables, des gants de latex ou de nitrite, une solution 
hydro-alcoolique pour vos mains, un désinfectant et des chiffons pour nettoyer les objets et les surfaces. 
Ce kit devra être fourni par l’employeur. 
Il est essentiel de respecter les mesures d’hygiène et de prévention prescrites par l’INSPQ et/ou la CNESST. 
Si vous présentez des symptômes liés à la maladie à coronas virus COVID-19, vous devez cesser 
immédiatement de travailler. Isolez-vous et avertissez vos supérieurs. Suivez les directives fournies par 
votre employeur. 
Mesures préventives de base 

• Se laver les mains fréquemment et/ou les désinfecter (solution hydro-alcoolique).  
• Tousser et éternuer dans son coude.  
• Garder une distance physique d’au moins 2 mètres (6 pieds).  
• Porter un masque (lorsque la distanciation n’est pas possible). 
• Porter des gants (notamment lors de la manipulation des accessoires de décoration chez les 

fournisseurs). 

Bureau 
• Appliquer les mesures de base, ci-haut mentionnées. 
• Avoir un poste de travail distancié de 2 mètres des autres collègues. 
• Privilégier les réunions en télétravail. 
• Privilégier les paiements par carte de crédit prépayé (fournis par la production) ou encore par 

virement bancaire. 
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• Privilégier les moyens technologiques pour les échanges de photos et de documents. 

Entrepôt décor 
• Appliqué les mesures de bases, ci-haut mentionné. 
• Mise en quarantaine de tout le mobilier et accessoires de décoration, avant de les apporter sur les 

décors en studio ou en location. 
• Port des gants pour la manipulation du mobilier et des accessoires de décoration. 
• Désinfection du mobilier et des accessoires de décoration. 
• Désinfecter le mobilier en tissu à la vapeur. 

Studio et location 
• Appliquer les mesures de base, ci-haut mentionnées. 
• S'assurer d’avoir accès à un lavabo pour se laver les mains avec du savon durant le dressing. 
• Se soumettre aux règles établies par la production, sur le plateau de tournage. 
• Chaque corps de métier travaille en étape avec un calendrier établi, afin de ne pas se retrouver tous 

dans le même décor. S’assurer d’avoir votre plage horaire avec vos techniciens au décor pour votre 
dressing. 

• Porter une protection individuelle adéquate si les mesures de distanciation physique ne peuvent être 
respectées. 

Fournisseurs et magasins 
• Appliquer les mesures de base, ci-haut mentionnées. 
• S’assurer qu’un protocole de santé est mis en place. S’il n’y en a pas, informer votre supérieur 

immédiat. 
• Prévoir un temps d’attente plus long lors du magasinage. 
• Utiliser une carte de crédit par personne prépayée par la production. 
• Privilégier les achats en ligne, quand les délais le permettent.  
• Éviter les retours de marchandises en magasins. 

Véhicules 
• Désinfecter le volant, les poignées de porte, la ceinture de sécurité et le tableau de bord chaque jour. 
• Une personne par véhicule seulement.  
• Aérer votre véhicule en évitant le mode recirculation de l’air. Ouvrir plutôt les fenêtres. 
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Accessoiristes et assistants-accessoiristes 
1. Introduction  
Les accessoires ont pour fonction d’être manipulés ou consommés par les comédiennes et les comédiens. 
Nous avons toujours eu leur santé à coeur. 
En temps de pandémie, nous nous devons d’avoir plus de méthode et de rigueur encore. 
La première vague de cette pandémie a mis au jour, entre autres faiblesses, l’organisation de nos industries. 
La nôtre n’a pas échappé à cette règle. 
Les limitations que nous tolérions ne sont plus acceptables et nous devons normaliser davantage nos 
pratiques. Cela nous demandera plus de temps et d’efforts. 
Au cours des dernières années, la cadence n’a cessé de s’accélérer sur nos productions, au détriment, parfois, 
de la qualité du travail et de la santé des accessoiristes, en particulier, hors plateau. Dans le contexte actuel, 
où nous allons tous devoir respecter des mesures sanitaires strictes, il convient de s’assurer que les 
accessoiristes ont les moyens de poser des gestes sûrs et de rester en santé en adaptant le rythme de travail 
aux nouvelles exigences. 
Il conviendra d’augmenter le nombre d’accessoiristes pour le cas où l’un d’entre nous tomberait malade et 
devrait être remplacé par une personne qui connaît le projet et puisse prendre le relais. L’équipe devra être 
le plus stable possible et le, ou les assistants, lorsque cela est requis, devront être impliqués du début à la fin 
de la production. 
Dans le présent document, nous nous proposons, de détailler les étapes du cycle de vie des accessoires afin 
d’identifier les aménagements et les améliorations que nous devrons apporter pour respecter les directives 
du Guide des normes sanitaires […] pour la production audiovisuelle que la CNESST a élaboré en collaboration 
avec l’INSPQ. 
2. Le cycle de vie des accessoires et la réoganisation du travail 
Entre leur location, leur fabrication ou leur achat, les modifications demandées, la patine ou le vieillissement, 
les accessoires suivent toute une chaîne, un cycle de vie qui peut impliquer plusieurs intervenants. Pour 
répondre aux nouvelles normes, l’organisation de votre travail devra sécuriser chaque étape de cette chaîne 
afin de vous assurer de réduire les erreurs et les imprévus qui fragilisent l’ensemble de l’organisation et la 
livraison à temps. Autrement dit, le travail ne peut plus se faire dans le « rush » ou la panique, au risque de 
livrer des accessoires qui n’ont pas été traités ou de ralentir ou interrompre la livraison au plateau. 
À l’avenir, nous préconisons que la gestion des accessoires se fasse comme celle des vêtement portés par les 
comédiens. Depuis toujours, au département des costumes, ils/ elles nettoient, identifient, étiquettent, 
classent méthodiquement avant d’acheminer l’article au plateau. Nous serions avisés de nous calquer sur ce 
modèle organisationnel qui a trois avantages : gérer à plusieurs le cycle de vie de l’accessoire d’un bout à 
l’autre de la chaîne, aplanir les périodes de rush, et éviter les journées qui n’en finissent plus. La fatigue ne 
fait pas bon ménage avec la vigilance. 
Utilisez un code de couleur pour les bacs ainsi que pour l’étiquetage des accessoires dans des sacs scellés : 
(vert : désinfecté, rouge: potentiellement infecté). 
En pré-production 
La planification d'une production peut grandement aider à éliminer et/ou à minimiser le risque de 
transmission du virus. Pour cette raison, vous devrez enjoindre la production à vous donner le, ou les 
scénarios approuvés, la liste des comédiens principaux complétées et des locations réservées, avant le 
début de votre travail. 
Un temps de lecture suffisant devra être alloué pour la préparation de la réunion de production ou de la 
lecture de scénario. 
Les productions doivent envisager d’allonger les périodes de pré-production et de vous assigner la main-
d’oeuvre nécessaire. Il vous appartiendra d’évaluer avec votre directeur/trice de production, quelle est la 
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structure la plus appropriée pour respecter les nouvelles mesures sanitaires. 
Pour rappel, le temps de préparation inclut : la lecture de scénario(s), le dépouillement, le montage 
budgétaire, la recherche, les rencontres avec le réalisateur, les rendez-vous avec les nombreux fournisseurs, 
la gestion des VFX (des contenus écrans exempts de fautes d’orthographe dont les réalisateurs se plaignent 
parfois) et des FX (accessoires à fournir, rigs), la gestion des graphismes (rédaction, corrections, approbation) 
et évidemment les achats ou locations ainsi que les retours d’équipement ou d’accessoires loués. 
Nous recommandons que les accessoiristes de plateaux participent à la séance de présentation des 
accessoires au réalisateur (show and tell), si celle-ci est requise, afin de minimiser les questions ultérieures 
et de réduire au maximum le temps d’échanges au début des journées des tournages. 
Les réécritures ou les changements d’idées peuvent impliquer de rechercher et de fournir de nouveaux 
accessoires. Si de nouvelles demandes interfèrent sur la gestion des accessoires qu’il était déjà prévu de 
prendre en charge cette journée-là (ramassages, désinfections, étiquetages, livraison), vous devrez alerter la 
production et demander du renfort. 
En télé traditionnelle la réunion de pré-production est LE moment de préparation. Il sera important que le/la 
réalisateur/trice arrive bien préparé(e) avec une liste de demandes la plus exhaustive possible, pour que 
l'accessoiriste puisse être en mesure de tout acheter ou louer dans les délais requis. Demandez que cette 
réunion ait lieu deux semaines avant le début du tournage. 
Faire des achats en magasin ou en ligne, louer des accessoires, gérer les retours, toutes ces opérations sont 
devenues plus fastidieuses et beaucoup plus longues. En temps de pandémie, la chaine d’approvisionnement 
en flux tendus peut s’interrompre et devenir erratique. Vous devrez envisager des délais dans les commandes 
et l’approvisionnement des magasins. En conséquence, vous aurez besoin d’un assistant sur la route. 
En aucun cas, vous ne devriez accepter de faire des journées plus longues que ce qui est inscrit à votre contrat 
en raison d’ajouts ou modifications de dernière minute, de planning trop serré ou de manque d’effectifs. 
De nombreux magasins n’acceptant plus l’argent comptant, demandez à votre production de vous fournir 
une carte de crédit pré-payée. 
Sur la route 
• Planifiez les achats pour minimiser les déplacements dans les magasins, 

• Exigez que chacun transporte dans son véhicule son Équipement de Protection Individuelle, EPI (Annexe 
3) ainsi qu’un kit pour le nettoyage des accessoires (Annexe 4), 

• Exigez de chacun qu’il évalue sa sécurité personnelle avant d'entrer dans un magasin, un 
fournisseur ou une résidence. (Si le site semble ne pas respecter les exigences sanitaires en 
vigueur, le technicien devra trouver une alternative), 

• Si vous devez transiger avec le grand public, téléphonez à l'avance pour vérifier s'il est sûr d'entrer 
dans les locaux, discutez des protocoles COVID-19 et convenez d'une méthode de fonctionnement 
avant la visite, 

• Lorsque vous vous déplacez chez un particulier pour voir un article, demandez au propriétaire de 
l'article de l'amener à l'extérieur si possible. Portez des gants jetables lors de la manipulation et 
désinfectez l’objet avant de le placer dans votre véhicule. 
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Le magasin des accessoires 
Il s’écoule parfois plusieurs jours ou plusieurs semaines entre l’acquisition d’un accessoire et son utilisation 
par les comédiens. Par ailleurs, certains accessoires reviennent plusieurs fois durant le tournage. 
Avec les années, en raison du nombres de tâches à accomplir, de la réduction du temps qui nous était alloué, 
de l’augmentation du temps passé sur la route, en raison également de l’accès parfois compliqué à un 
entrepôt ou à un bureau dans une tour, nous avions, pour la grande majorité, pris l’habitude d’utiliser nos 
garages, une pièce dans nos maison, nos sheds ou nos frigos, pour entreposer des objets qui joueraient dans 
les prochains jours ou le lendemain. 
À l’avenir, un local accessible, sécuritaire et bien ventilé, devra être fourni par la production. 
Ce « magasin » aura pour fonction, le nettoyage et la désinfection des accessoires, la mise en quarantaine 
de ceux qui ne peuvent être désinfectés (les papiers, les cartons, certains tissus, ainsi que les accessoires 
patinés ou salis pour les besoins du tournage), l’identification et l’étiquetage, ainsi que leur classement sur 
des étagères. Les travaux, tels que les altérations, la peinture, la patine, le collage d’étiquettes, etc., pourrait 
se faire dans ce local, dans la mesure où il sera assez spacieux pour respecter la distanciation si deux 
techniciens sont appelés à y travailler simultanément. 
Le magasin, devra comporter : 

• Des toilettes propres à proximité (respect des normes du travail),  
• Un lavabo avec de l’eau courante,  
• Des étagères en nombre suffisant pour classer tous les accessoires,  
• Des tables de désinfection, 
• Un frigo réservé aux accessoires consommables (au besoin), 
• Des bacs à couvercle, identifiés par un code de couleur (rouge/vert), 
• Des sacs genre Ziploc et/ou des enveloppes de classement,  
• Tout le matériel pour identifier les accessoires,  
• Les produits nettoyants adaptés aux différentes matières et tout le nécessaire de nettoyage. 
• Un bureau de travail connecté (Internet, visioconférence).  

Nous préconisons l'utilisation de bac identifiés par un code de couleurs. (vert : désinfecté, rouge: 
potentiellement infecté). 

• Une fois désinfecté, placez chaque accessoire dans un sac scellé 
• Identifiez chaque sac scellé avec le code de couleur et inscrivez la date de désinfection ainsi que le 

numéro de la scène concernée, avant d’envoyer le sac au plateau ou de le classer sur les étagères. 

Ce travail prendra un certain temps et chaque production devra affecter un accessoiriste dédié, en partie ou 
en tout, à cette tâche. Par la suite, un rigoureux travail de gestion des accessoires devra être fait : acheminer 
sur le plateau les accessoires propres, recevoir ceux qui en reviennent, et trier ceux que l’on entreposera à 
nouveau et ceux qui devront être retournés chez les fournisseurs. 
Dans la zone du plateau 
Camion accessoire, nettoyage, désinfection et entreposage au plateau. 
Pour pouvoir gérer la désinfection et pour réceptionner, et entreposer les accessoires en provenance du 
magasin, vous aurez besoin d’un espace équipé avec un lavabo et une alimentation en eau, ainsi que des 
tables et des étagères en nombre suffisant. 
Actuellement, les camions des accessoiristes ne sont pas équipés en conséquence. 
Cette zone de nettoyage et d’entreposage pourrait être un local, un deuxième camion ou une tente, mais 
elle doit être bien ventilée et l’accès doit en être restreint. 
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Sur le plateau 
L’espace de l’accessoiriste sur le plateau devra, en plus de son chariot, comporter une station de lavage ainsi 
qu’une, ou des tables de désinfection. Il devra aussi être équipé d’un moniteur adéquat pour suivre le 
tournage et veiller aux raccords (ou de la technologie Teradek/Vuer, souvent disponible sur les plateaux). 
La désinfection ayant lieu dans les trois zones décrites plus haut, (magasin, zone du camion et plateau) les 
équipements requis devront être présents dans ces trois zones. 
Les déplacement entre ces trois zones devront se faire dans des corridors sécurisés et praticables 
(distanciation à 2 mètres si possible). 
La gestion de la figuration devra se faire avec l’aide d’un « accessoiriste figuration » pour éviter la contagion 
croisée, à l’image des habilleuses de figuration. 
Prévoyez plus de temps pour faire le wrap à la fin de la journée : les accessoires devront être triés, emballés 
et au besoin, nettoyés à nouveau. 
Les outils ne pourront plus être partagés, prévoyez d’avoir chacun le nécessaire pour travailler. 
3. Du personnel supplémentaire 
Les achats, les déplacements, la gestion du magasin, la désinfection hors-plateau et sur le plateau, toutes 
ces opérations prendront plus de temps et d’efforts.  
Par ailleurs, afin de réduire les risques de contamination, il convient de cloisonner ces différentes activités. 
C’est pourquoi, nous préconisons d’affecter un accessoiriste à la gestion du magasin. Il devra être 
opérationnel aussitôt que les listes d’achats seront complétées par le chef accessoiriste. 
Un autre accessoiriste devra sans doute être affecté à temps plein dans la zone du camion. 
Sur le plateau, le chef accessoiriste de plateau et son assistant pourront ainsi se concentrer sur la gestion et 
le nettoyage des accessoires (aucun technicien d’un autre département n’ayant plus de droit de toucher ou 
de déplacer les accessoires), ainsi que sur les remises en place et le déplacement des meubles et des 
éléments de décors et le nettoyage. En télé-traditionnelle, l’accessoiriste ne pourra pas nettoyer les surfaces 
sensibles du décor tout en gérant les accessoires et leur salubrité, assurez-vous d’avoir du renfort. 
Cet ajout de membres de l’équipe permettra d’assurer la continuité du travail pour le cas où un, ou 
plusieurs accessoiristes, tombent malades. 
4. La distanciation physique 
Évaluer la possibilité de rencontres sécuritaires. 
En pré-production : 
L’accessoiriste hors-plateau est au service des réalisateurs et réalisatrices, dans une relation directe et 
privilégiée. Au même titre que les créateurs de costumes, la relation de travail face à face avec le réalisateur 
est un lieu de co-création fécond et indispensable à la réussite de nos projets. Nous pensons que nous 
perdrions en créativité et en efficacité si l’on devait fonctionner uniquement à distance. 
Lorsque les réunions ne peuvent pas avoir lieu virtuellement, organisez-les dans un grand espace bien aéré 
et réduisez, dans la mesure du possible, la durée de la rencontre. 
Les visites au plateau : 
En tournage, les accessoiristes hors-plateau peuvent être appelés à visiter plusieurs lieux de travail durant la 
journée, passant du bureau de production, au camp de base puis au plateau. Vous devrez prendre des 
mesures très strictes pour éviter de transmettre le virus d’un lieu à l’autre. 
Le début de la journée est, pour les accessoiristes hors-plateau, un moment privilégié pour échanger avec le 
réalisateur et discuter des choix d’accessoires (ou de la nourriture) ou des façons de procéder dans une 
scène. La communication avec les comédiens, l’accessoiriste de plateau et même parfois, d’autres 
techniciens est tout aussi indispensable. Il nous est demandé de minimiser les rencontres physiques au 
maximum, mais nous recommandons que ces visites restent en usage en respectant les 2 mètres de distance, 
et en portant l’équipement approprié. 
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5. Hygiène et propreté 
Nos mains sont nos instruments de travail. Un bonne hygiène des mains nécessite de tenir ses ongles coupés 
courts, de se laver régulièrement les mains durant 20 secondes (2 x “joyeux anniversaire !” ) et de prendre 
le temps de les sécher soigneusement : les virus et bactéries adorent l’humidité. 
L’eau et le savon lavent plus efficacement que les gels hydro-alcooliques ou savons sans rinçage et devront 
être privilégiés. 
Les gants peuvent induire un faux sentiment de sécurité mais sont préconisés pour transporter un objet 
potentiellement contaminé. Utilisez la bonne procédure pour les retirer. (ils peuvent être gardés plus 
longtemps si vous les lavez au savon et à l’eau). 

• Accessoiristes et comédiens doivent fréquemment se laver les mains et devraient le faire 
systématiquement, avant, et après la manipulation des accessoires, 

• Veillez à nettoyer les surfaces de jeu sensibles avant et entre les prises.  
• Une façon simple de procéder sur le plateau pourrait être de présenter l’accessoire au comédien 

dans un sac, ou dans un bac identifié par le code de couleur vert (désinfecté) et de le laisser prendre 
l’accessoire dans le sac ou dans le bac. Si les comédiens le souhaitent, ils pourraient effectuer eux-
même les remises en place d’accessoires, sous la supervision de l’accessoiriste de plateau ou, au 
besoin, de la scripte. L’accessoiriste de plateau n’interviendrait physiquement que lorsque les 
comédiens n’auraient pas la compétence pour assurer la remise en place ou si il faut réparer un 
accessoire. 

Nous vous recommandons de suivre la formation délivrée par l’AQTIS pour apprendre les bonnes procédures. 
6. La nourriture comme accessoires 
Engager un styliste culinaire peut grandement limiter les risques si la scène est trop complexe et/ou s’il y a 
trop de comédiens qui mangent dans la scène. 
Les mesures appropriées doivent s’inspirer du Guide des normes sanitaires pour la restauration, 
constamment mis à jour par la CNESST (voir le lien et les autres directives en Annexe). 
7. Conclusion  
La nouvelle réalité à laquelle nous sommes confrontés nécessitera davantage de temps de préparation ainsi 
qu’une grande rigueur. Pour garantir la réussite de nos projets, il appartiendra aux accessoiristes d’évaluer, 
avec leur directeur de production, quelle est la structure la plus appropriée qui permettra de respecter les 
nouvelles mesures sanitaires. 
Ainsi, en fonction de la taille et des défis de chaque projet, pour répondre à ces nouvelles exigences et pour 
garantir que le travail ne soit pas interrompu en cas de maladie d’un ou de plusieurs membres de l’équipe, il 
est nécessaire d’adjoindre du personnel supplémentaire/additionnel. 
Les échéanciers devront aussi être adaptés et nous devrons nous assurer que le rythme de travail soit 
soutenable. 
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Annexes 
ANNEXE 1 – Produits et techniques. 
Nettoyants en fonction de l’accessoire 
Le savon est le pire ennemi du coronavirus à condition d’être en contact assez longtemps, le savon permet 
carrément de détruire les virus. Si l’accès à l’eau courante est impossible, un gel hydrologique d’une 
concentration d’au moins 70 % peut faire l’affaire en attendant. Les molécules d’alcool partagent certaines 
propriétés chimiques avec les molécules de savon, ce qui leur permet aussi de s’attaquer aux phospholipides 
à la surface du coronavirus. 
Pour le nettoyage, la plupart de nos produits de nettoyants et désinfectants domestiques sont efficaces 
contre la COVID-19 . Des listes officielles de nettoyants et leurs effets sur différents matériaux sont 
disponibles sur le plateformes gouvernementales du Québec et du Canada . Les accessoiristes se devront de 
faire cette recherche afin de bien nettoyer les accessoires. 
Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/ 
desinfectants/covid-19/liste.html#tbl1 
Québec : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces 
Quelques exemples de composants approuvés par Santé Canada à utiliser contre le coronavirus : 

• Savon 
• Alcool à 70 % minimum Peroxyde d’hydrogène  
• Hypochlorite de sodium (dans l’eau de Javel et certaines lingettes désinfectantes)  
• Composés de chlorure d'ammonium et d’ammonium quaternaire (dans certains vaporisateurs et 

certaines lingettes) 
• Thymol  
• Dichloroisocyanurate de sodium  
• Solution d’eau de Javel à 500 ppm (1:100) 
• Un séchage à l’air libre après un contact de 5 minutes 

Téléphones cellulaires, appareils électroniques 
Pour la désinfection des appareils mobiles et électroniques, pour les écrans tactiles, on peut utiliser des 
lingettes imbibées d’alcool ou de désinfectant, ou encore vaporiser de l’alcool à 60 ou 70 %. 
L’emploi de peroxyde d’hydrogène et d’eau de Javel sont déconseillés, ces produits peuvent endommager le 
fini des écrans de téléphones cellulaires  
Véhicules : 
Selon la CAA, les produits contenant 70 % d’alcool sont efficaces, mais “le plus simple et le plus sécuritaire 
pour vous et votre véhicule”, c’est le savon à vaisselle. Laver et rincer à l’aide d’un linge humide. 
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ANNEXE 2 – Les différentes matières (à réviser et compléter) 
• Le métal : Tout produit nettoyant ou désinfectant courant, alcool, eau de Javel diluée, (pour la 

quarantaine, vérifiez la durée de vie du virus sur les différents métaux) 
• Les plastiques : idem, mais certains produits pourraient en altérer le fini (tester au préalable).  
• Le cuir : Alcool à 70% (tester au préalable).  
• Le bois brut ou le bois vernis : Alcool à 70%, Citrus (voir liste des produits nettoyants et désinfectant 

fournie par Santé Canada, lien ci-dessous), 
• Les tissus : Machine à laver et eau bien chaude (steamer). Il semblerait que pour les matières 

synthétiques, 3 heures de quarantaine suffiraient ? (voir avec le département des Costumes qui a 
fait des recherches) 

• Le papier et le carton : quarantaine de 3 jours ? 
• Les patines ou le salissage (terre, poussière) : quarantaine et renvoyer en quarantaine. On doit suivre 

un accessoire et le tracer (système de couleurs)  
• Les armes et ceintures de police cuir ou nylon (on les passe d’un comédien à l’autre), quarantaine : 

1 par comédien, confier aux costumes (gilet pare-balles).  

 

ANNEXE 3 Provenance des accessoires et problématiques associées 
Les accessoires proviennent de fournisseurs et de magasins très divers. 

1. Les maisons de location d’accessoires (Gascon/Deuxièmement/Téléciné, etc.) 
2. Les antiquaires (films d’époque) 
3. Les magasins sur la rue (Zone, Winners, Dollarama, etc.) 
4. Les fournisseurs de l'industrie (Ex : Intrigue) 
5. Les autres fournisseurs spécialisés (Ex : location de cellulaires) 
6. Les marchands en ligne (Ebay, Amazon) 
7. Les particuliers (Ex : Kijiji, Marketplace) 

Après avoir sondé le milieu, nous nous attendons à une bonne année d’adaptation pour plusieurs de nos 
fournisseurs importants (surtout les entrepôts d’accessoires). L’aménagement des lieux, le marquage au sol, 
la désinfection des objets, la gestion des rendez-vous, tout cela prendra un certain temps avant que les 
pratiques soient parfaitement opérationnelles. 
Au 10 juin, les commandes chez Amazon ne semblent pas être honorées dans les temps.  
Les temps d’attente dans les différents magasins : mini-étude en cours. 
 

ANNEXE 4 - l’Équipement de Protection Individuelle, EPI (à garder dans nos voitures) 
Il devrait comporter : 

• Un masque et des masques de rechanges, 
• Du désinfectant pour les mains (gel hydro-alcoolique à 60% minimum ou peroxyde d’hydrogène). 
• Des gants de latex ou de nytrile, 
• Une ou deux protections oculaires (dont une visière). 
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ANNEXE 5 - le Kit de nettoyage pour les accessoires dans nos voitures 
Il devrait comporter : 

• 2 Pulvérisateurs manuels de type Chapin (eau savonneuse, eau de rinçage). 
• Serviettes jetables, papier essuie-tout,  
• Des produits nettoyant désinfectant,  
• Bacs à couvercle de couleurs différentes ou identifiés avec codes de couleur (rouge/vert) 
• Grand sacs genre Ziploc avec système d’identification et code de couleurs  
• Savon à main (genre camping) ?  
• Bâches de plastique pour protéger le coffre et les bancs de votre véhicule  
• Polytènes et couvertures de déménageur 

 
ANNEXE 6 - Argent, informatique et documents papier 
Toute petite caisse devra être remise sous forme de carte de credit pré-payée ou de virement bancaire. 
L’argent comptant ne sera plus accepté. 
Un montant supplémentaire devra être ajusté pour l’utilisation amplifiée de nos appareils électroniques : 
plusieurs changements nous obligerons à utiliser d’avantage nos téléphones cellulaires et nos ordinateurs 
portables : scénarios, horaires, feuilles de services en version numérique seulement, correspondances, 
factures des comptes de dépenses remises en PDF, téléphones servant de walkie talkie sur un plateau, 
applications, données cellulaires dépassées.  
Contrats par courriels (scan ou photo pour la signature). 
 
ANNEXE 7 – La nourriture comme accessoire  

• Engagez un Styliste culinaire si la scène est trop complexe 

• Travaillez dans un espace bien ventilé (guide INSPQ page 6), 
• Demandez d’avoir une pièce fermée ou une roulotte à l'extérieur ou au minimum des tables, avec 

des paravents pour isoler la section « nourriture » et préparer les scènes avec les mêmes mesures 
sanitaires que les restaurants qui font des "take- out". Gants, masques et désinfection des plans de 
travail, 

• Demandez d’avoir un frigo en studio ou en location ou à proximité qui sera utilisé que par le 
styliste culinaire ou les accessoiristes avec gants et masques pour entreposer la nourriture et les 
breuvages. Il sera interdit d'y mettre des lunchs personnels, 

• Utilisez des couvre-assiettes, un peu comme à l'hôpital ou les couvre-assiettes qui protèges les four 
à micro-ondes des éclaboussures, avec les noms des acteurs, en deux ou 3 copies. Pour protéger les 
assiettes sur le plateau, l'assiette en stand-by pour reset etc. Seul l'acteur ou l’accessoiriste, avec des 
gants, pourra enlever le couvre-assiette avant la scène. Avoir une table pour déposer les couvre-
assiettes. 

• Utilisez une table avec un four à micro-ondes propre et désinfecté, et les outils de travail, toujours 
sous protection. Ne rien laisser à l'air libre. Les ustensiles et outils de travail de cuisine devront être 
propres et désinfectés dans un plat avec couvercles. Prévoyez un bac pour recevoir les ustensiles 
et les outils sales. 

• Demandez l’accès à un lavabo avec de l’eau potable pour laver les légumes, les fruits et la 
vaisselle, loin des lavabos pour le lavage de mains des autres départements. Dans l’idéal, ce 



121 
 

lavabo ne servira qu’au styliste culinaire et aux accessoiristes. 
• Assurez-vous que la table de réception des assiettes soit aseptisée et montée en stand-by pour la 

remise en place avec les couvre-assiettes. 
• Autre possibilité : chaque portion individuelle pourrait être placée dans un plat fermé et cuisiné 

dans les mêmes mesures sanitaires que les restaurants qui font du take-out. S’il y a 4 acteurs qui 
mangent et que nous prévoyons 10 resets, cela va nous prendre 40 plats avec les portions 
individuelles, qui pourront être mises dans l’assiettes par le styliste culinaire (ou un assistant 
accessoiristes de plateau qui sera dédié à cette tâche ou à la nourriture.) Ne pas surcharger le 
travail du chef et de l’assistant accessoiriste de plateau avec cette tâche. Prévoir aussi un frigo ou 
un endroit pour entreposer les plats. 

 
ANNEXE 8 – Autres recommandations  
Notre département a tendance à beaucoup gaspiller de ressources et de matériaux de toutes sortes. Nous 
ne devrions pas être encore moins respectueux de l’environnement sous prétexte de pandémie (et à jeter 
des tonnes de sacs plastiques et d’essuies-tout) : c’est précisément ce manque de respect qui est la cause 
des pandémies avec lesquelles nous allons devoir composer. Trouvons les bonnes façon de faire. 
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 

 

AVIS DU DÉPARTEMENT SON 

Le présent document est issu de « Procédures Sanitaires Temporaires dans le contexte de la pandémie de 
Coronavirus (COVID-19) 8 JUIN 2020 - V04 », rédigé par Daniel Fontaine-Bégin, Simon Poudrette, Tony Fortin 
et Stephan Roy, avec la collaboration de Chantal Allard, Mario Auclair, Norman Bernard, Jean Camden, Marc-
Philippe Desaulniers, Maxime Ferland, Julien Gabillaud, Olivier Houde, Michel Lecoufle, François Proulx, 
Simon-Olivier Richer, Lynne Trépanier, Catherine Van Der Donckt et les membres des Départements Son de 
l’AQTIS et de IATSE 514. 
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Préproduction 
• Les réunions de préproductions se déroulent en télétravail 

• L’équipe son sensibilise la réalisation et la production au fait qu’un temps supplémentaire peut être 
nécessaire en plus du temps habituel pour installer et enlever les émetteurs et les micros lavaliers, le 
tout afin de bien suivre le protocole et de respecter les normes de sécurité. 

• L’équipe son sensibilise la réalisation à ne pas libérer hâtivement les acteurs en fin de scène, de 
convocation ou lors d’un changement de costume 

• Pour les productions de type dramatique, l’équipe son minimum est composée d’un preneur de son, 
d’un perchiste et d’un assistant son. La présence d’un assistant son et/ou d’un perchiste 
supplémentaire permet de bénéficier d’une aide au nettoyage et à la désinfection de l’équipement 
ainsi que pour favoriser, s’il s’avère nécessaire, un rythme efficace selon le nombre d’acteurs et 
d’actrices, du nombre de pages à tourner, du nombre de scènes à tourner, de locations, etc. 
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Sur le plateau 
Comportement 

• En tout temps, seule l’équipe son est autorisée à toucher, manipuler et déplacer l’équipement sonore 

• Tout rapprochement physique entre l’équipe son et les acteurs n’est autorisé que pour les personnes 
assignées à installer, ajuster ou enlever les émetteurs et micros lavaliers 

• Le port d’un masque et de lunettes de protection (ou d’une visière) sera de mise pour installer, ajuster 
ou enlever les émetteurs et micros lavaliers aux acteurs 

Méthode 
• L’équipe son prend le temps nécessaire afin de s’assurer que chaque acteur est à l’aise avec nos efforts 

de maintenir un environnement de travail propre. En retour, l’équipe son s’attend à obtenir de la 
production le support adéquat afin de bien remplir cette mission 

• Si nécessaire, et quand cela est possible, un acteur, guidé par l’équipe son, peut être amené à faire 
lui-même les ajustements de son micro lavalier afin de minimiser les contacts physiques avec le 
technicien. La production doit aider l’équipe son à sensibiliser les acteurs à cet effet lors de la 
préproduction 

• Les acteurs se rendent au département son pour installer ou enlever leurs émetteurs et micros 
lavaliers 

• Le ou les perchistes se tiennent à la distance minimum requise des acteurs lors des mises en place, 
des répétitions et des prises. Il peut cependant arriver que le respect de la distance entre les individus 
ne soit pas possible pour une courte période en raison du travail à effectuer. 

• Des gels sanitaires fournis par la production sont disponibles sur le chariot de son et le poste de travail 
du perchiste ou de l’assistant son, afin d’être utilisés par l’équipe son avant d’installer, d’ajuster ou 
d’enlever les émetteurs et les micros lavaliers 

• L’usage intensif de gels hydroalcooliques pouvant provoquer des irritations, des allergies ou des maux 
de tête, il est préférable, de se laver les mains à l'eau et au savon.  

Équipements 
• Les émetteurs et les micros lavaliers utilisés doivent être nettoyés et désinfectés après chaque 

utilisation avant d’être réassignés à un autre acteur, tout en suivant les recommandations décrites 
dans l’annexe A, à la fin du présent document 

• Les produits et accessoires de nettoyage et de désinfection nécessaires au respect des normes de 
sécurité sont mis à la disposition de l’équipe son par la production 

• Autant que possible, l’équipe son s’engage à favoriser le même émetteur et micro lavalier pour un 
acteur et à le ranger dans un sac de type Ziploc, ou contenant de plastique adéquatement identifié 

• L’utilisation d’adhésifs neufs et propres est de mise pour chaque acteur 

• Aucun équipement son ne voyage vers le CCM ou la base, que ce soit avec un chauffeur, un assistant 
de production ou toute autre personne ne faisant pas partie de l’équipe son 
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• Une période de nettoyage et de désinfection du matériel et de l’équipement son utilisé par les 
membres de l’équipe et les acteurs est prévue à la pause diner ainsi qu’à la fin de chaque journée de 
travail 

• Les traitements acoustiques sous les chaussures, tels les revêtements pour les talons — hauts ou les 
mousses adhésives, sont installés au préalable par le département des costumes. Tout ajustement 
par l’équipe son se fait avec la même diligence que lors des ajustements des émetteurs et des micros 
lavaliers 

• Les membres de l’équipe qui utilisent un système d’écoute (Comtek/IEM/ IFB / etc.) en sont 
responsables. Après en avoir terminé avec l’appareil, chaque membre de l’équipe doit le retourner à 
la zone de dépôt prévue à cet effet afin de réduire les manipulations ainsi que le potentiel de 
contamination. Les membres de l’équipe fournissent leurs propres écouteurs qu’ils gèrent eux-
mêmes. 

• Les outils technologiques tels les téléphones intelligents, les tablettes, etc., sont manipulés et 
désinfectés régulièrement en suivant les mêmes procédures que le reste de l’équipement 

• L’échange des cartes audio, des boîtes de synchronisation et des claquettes entre les différents 
départements se fait avec la rigueur de salubrité, de prudence et de précaution que cela nécessite 

• Le nettoyage répétitif avec des solutions d’alcool ou autres produits entraîne une usure accélérée et 
une détérioration de certains équipements. Leur remplacement est aux frais de la production 

• Le département son utilise son propre équipement son afin d’éviter tout risque de contamination 
résultant du va-et-vient du matériel appartement aux maisons de services. 

Lieux 
• Afin de maintenir les meilleures pratiques de salubrité et d’éviter tout déplacement non nécessaire 

sur les lieux de tournage, l’équipe son ne se déplace pas au CCM ni à la base pour aller installer ou 
enlever un émetteur et/ou un micro lavalier sur un acteur. Les acteurs se rendent au département 
son pour installer ou enlever leurs émetteurs et micros lavaliers. Par conséquent, aucun équipement 
son ne voyage vers le CCM ou la base, que ce soit avec un chauffeur, un assistant de production ou 
toute autre personne ne faisant pas partie de l’équipe son, sans l’accord du chef du département son 

• Un espace de travail suffisant à l’écart de toute interaction interdépartementale est prévu afin que 
l’équipe son puisse installer et enlever les émetteurs et les micros lavaliers de façon à respecter les 
recommandations gouvernementales de sécurité sanitaire 
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Nettoyage et désinfection des équipements 
Choix des produits 

• L’alcool est l’ingrédient favorisé pour la désinfection des équipements 

• Les solutions de blanchiment, tels le Lysol ou les lingettes désinfectantes, ne sont pas recommandées 
pour l’ensemble des équipements, puisqu’elles peuvent être corrosives 

• L’alcool isopropylique à 70 % est la concentration recommandée par les microbiologistes. Elle prend 
plus de temps à s’évaporer de la surface à nettoyer, la rendant plus efficace que l’alcool à 91 % ou 
99 %. L’utiliser dans un flacon pulvérisateur, qui produit une fine bruine et favorise la dispersion de la 
solution sans toutefois détremper les équipements ou les composantes à nettoyer. 

• L’usage de lingettes préemballées et jetables, contenant 70 % d’alcool, est également recommandé. 
Elles ne peluchent pas et évitent le souci de pulvériser trop abondamment ou de faire dégouliner la 
solution dans les orifices des équipements. Selon la surface à nettoyer et selon la forme et la taille des 
articles à désinfecter, il est possible de vaporiser légèrement, d’essuyer ou de tamponner avec des 
cure-oreilles. 

Procédures 
• Avant le nettoyage :  

o Désinfecter la surface de travail 

o Retirer toutes les piles et/ou débrancher tous les cordons d’alimentation des appareils 

• Utiliser des chiffons, des lingettes ou des cure-oreilles jetables, non pelucheux dans la phase 
d’essuyage. Éviter de réutiliser ces éléments sur une nouvelle pièce d’équipement à désinfecter 

• Exécuter le nettoyage dans un espace ouvert et convenablement ventilé, seul, ou en présence d’un 
minimum de personnes, en respectant les protocoles de distanciation physique. 

• Une fois le matériel désinfecté et sec, ranger chaque pièce d’équipement dans des sacs de type Ziploc 
afin d’en assurer la salubrité jusqu’à la prochaine utilisation. S’assurer que l’air soit évacué du sac 
avant de le sceller. 

Nettoyage d’équipements spécifiques 
Micros lavaliers, hypercardioïdes et autres 

• Essuyer le cordon et la tête du micro lavalier avec la solution à 70 % d’alcool et un chiffon propre. Si 
le micro a une tête de mousse, la retirer, la vaporiser avec la solution d’alcool pour ensuite la laisser 
sécher 

• Ne jamais tremper directement ou immerger complètement le micro dans la solution. La tête du 
micro peut être minutieusement nettoyée à l’aide d’un cure-oreille, ainsi que le connecteur, qui est 
une pièce susceptible d’avoir été manipulée par l’individu qui a porté le micro  

• Afin d’éviter tout dommage à l’équipement, il faut s’assurer qu’aucun liquide n’entre à l’intérieur du 
microphone ou (tout spécialement) qu’il ne touche au diaphragme à l’intérieur de la capsule. 
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Pare-vents, zeppelins et fourrures 
Les pare-vents faits de plastiques et autres matériaux solides peuvent être nettoyés avec des agents 
nettoyants et autres détergents sans aucun problème.  

Ne jamais utiliser de nettoyants liquides chimiques sur les pare-vents en mousse, en poils ou autres afin 
de ne pas leur causer des dommages permanents. Il est plutôt recommandé de les vaporiser avec la 
solution à 70 % d’alcool et de laisser sécher. 

Grillages pare-vents, attaches de type pince, etc. 
Immerger complètement les accessoires faits entièrement de métal dans la solution à 70 % d’alcool 
pendant au moins une minute. 

Laisser sécher par évaporation, sans essuyer. 

Micros « invisibles » faciaux (employés pour les arts de la scène) 
Puisque ces micros sont en contact étroit avec la peau du visage, qu’ils sont dans la trajectoire 
respiratoire et dans la mire des microgouttelettes, il est recommandé d’essuyer minutieusement les 
surfaces avec la solution à 70 % d’alcool et un chiffon propre 

Émetteurs, récepteurs, systèmes d’écoute (Comtek/ IEM/ IFB / etc.), oreillettes, boîtes de 
synchro, claquette 
Ces pièces d’équipement sont à nettoyer avec la solution à 70 % d’alcool et un chiffon propre.  

Il est recommandé de passer soigneusement sur les bornes, contacts, terminaux électroniques et zones 
de commutation avec un cure-oreille, légèrement humidifié avec la solution d’alcool. Éviter de faire couler 
de la solution dans les ouvertures. 

Bandes élastiques et accessoires réutilisables pour pose de lavaliers 
Il est recommandé de vaporiser généreusement les bandes élastiques avec la solution à 70 % d’alcool et 
de les laisser sécher complètement. Les laver à la machine régulièrement. 

Chariots du preneur de son et du perchiste, surfaces de travail, perches, antennes, câbles, 
filage audio, blocs et filage d’alimentation 

Ces pièces d’équipement sont à nettoyer avec la solution à 70 % d’alcool et un chiffon propre. 

Cartes de son 
À la réception des cartes de données audio ainsi qu’avant de les envoyer au transfert, les cartes doivent être 
nettoyées délicatement avec la solution à 70 % d’alcool et un chiffon propre, pour ensuite être rangées dans 
un étui rigide, propre et désinfecté. 

S’assurer de ne pas endommager les contacts en utilisant trop de liquide pendant le nettoyage. 

Sacs, valises et caisses de transport : 
Vaporiser généreusement les sacs, les valises et les caisses de transport avec la solution à 70 % d’alcool et 
de les laisser sécher complètement, bien nettoyer les poignées, les tire-fermetures éclairs et les loquets. 
Éviter de secouer les sacs pour ne pas provoquer la dispersion de particules virales dans l’air. Les molécules 
du virus peuvent alors flotter dans l’air pour aller se loger dans le nez.
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 
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Recommandations générales 
• Distanciation physique, si possible. Si impossible, Utilisation d’équipements de sécurité adéquats 

• Se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon, si impossible ou trop long, au moins les 
désinfecter avec un produit 

• Nettoyage des équipements 

o Désinfecter tout le matériel lors de la load du camion ou livraison 

o À la fin de la journée ou lors du remisage de l’équipement qui a été utilisé 

• Ne pas partager les outils personnels : 
o Éviter de s’entraider entre les départements 

o Assigner des tâches claires à chaque membre de l’équipe pour éviter de travailler sur les 
mêmes équipements, dans la mesure du possible 

• Étudier la possibilité d’utiliser : 

o Des lampes UVC pour désinfecter de plus grandes surfaces et plus rapidement 

o Des fumigènes de désinfection, une façon de désinfecter toute les surfaces rapidement et 
plus écologique 

Deux modèles : ULTRAD et FUMITHOR HYGIENE, ce dernier étant plus « virucide » d’après le 
vendeur. Ce sont des produits utilisés dans les chambres d’hôpital entre 2 malades ou dans 
les laboratoires alimentaires. Il y a des conditionnements pour plusieurs volumes. C’est une 
combustion lente de 10 à 15 minutes, il faut laisser agir 2 heures puis ventiler. Avantage la 
fumée se propage partout dans les caisses de matériel qui ne sont pas complètement 
hermétiques. C’est moins chronophage et moins polluant que de tout nettoyer avec des 
lingettes. 
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IMPORTANT – AVIS DE L’AQTIS 

Ce Guide se veut une synthèse des bonnes pratiques de tous les départements AQTIS à appliquer dans le cadre 
d’une production audiovisuelle. Il ne crée donc pas d’obligations pour le producteur ; seul le Guide pour la 
production audiovisuelle de la CNESST le peut. 

Comme chaque département était responsable de dresser des procédures selon ses propres besoins, il se 
peut qu’il demeure certaines contradictions avec celles des autres.  

Chaque plateau étant unique, l’AQTIS ne recommande pas l’application d’une seule mesure universelle. Le 
Chef de département reste alors libre d’appliquer son propre guide. Toutefois, s’il existe des incompatibilités 
entre ses propres procédures et celles des autres, nous conseillons fortement aux Chefs concernés de se 
concerter afin de trouver une solution commune. 

Finalement, nous rappelons que ce Guide est temporaire et s’applique uniquement dans le contexte actuel 
de la pandémie de la COVID-19. Il pourra notamment faire l’objet de modifications selon l’évolution des 
normes et des lignes directrices gouvernementales. 
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Enjeux 
Les tournages sont propices à la promiscuité. L’équipe est souvent confinée travaillant coude à coude. 

Télé de « brousse » 
Il est important que la méthode de télé de brousse soit temporaire. Le retour à la normale quant aux équipes 
minimums et aux doubles-fonctions, doit être opéré au plus vite. 

Exemples :  

• 1 caméraman pour opérer plusieurs caméras. Si les caméras sont placées à une distance suffisante, 
ou séparées par une barrière physique, un opérateur par caméra est possible. 

• L’assistante à la réalisation opère les EVS, le générateur de caractère 
• Le réalisateur s’aiguille lui-même 
• L’artiste installe son micro lui-même et se maquille/coiffe lui-même 

Public 
Comment et quand réintégrer le public sur les plateaux, de manière sécuritaire ? 

Travail des assistants caméra et des machinistes vidéo  
Il y a une grande rotation des machinistes au cours de la journée à différents postes : installation de moniteurs, 
« cable-pulling » de différentes caméras portatives et steady-cam, branchements de télésouffleur, 
branchements d’écrans, montage de ped-caméras, montage de Jib, etc.  

Questions sur le fonctionnement 
Comment faire pour : 

• Les espaces restreints des coulisses en mode captation 
• Garder une distanciation entre régisseurs et caméra principale d’un animateur, un régisseur et un 

artiste pour des cues sur décompte 
• La gestion du trafic des microbâtons ? 
• Procéder au soundcheck d’un band ? 
• Gérer un band, une troupe de danse ?  
• Comment arriver faire un changeover de décors dans une pause alors que plusieurs techniciens sont 

sollicités et tout le monde met la main à la roue avec proximité ? Même chose pour faire un 
quickchange de costume ? 

• En variété, l’accompagnement des artistes, agents, relationnistes, comment organiser des 
greenrooms avec distanciation ? 
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Partie 1 — Guide des bonnes pratiques 
• Port d’un masque, d’une visière et d’une paire de gants en tout temps si l’endroit ne permet pas la 

distanciation sociale de 2 mètres. 
• À l’arrivée, lavage des mains obligatoire. 
• Limiter les déplacements au plateau, ne garder que les gens essentiels. 
• Les départements qui ont besoin d’une petite caisse reçoivent un virement bancaire. Ils devront 

remettre leur rapport de dépenses avec les factures originales et le formulaire de petite caisse qui 
sera envoyé en format Excel par la production. 

Préparation 
• Favoriser le télétravail et faire les réunions via vidéoconférence, y compris pour le casting, le choix 

des protagonistes, les lectures de texte 
• Selon la taille de l’équipe de tournage, un référent Covid-19 devra être nommé afin de respecter les 

règles sanitaires indiquées dans ce rapport ainsi que les protocoles de prise en charge au cas où une 
personne développerait des symptômes ou se faisait confirmer le diagnostic de Covid-19. Dans 
l’éventualité où aucun référent Covid n’était nommé (au sein d’une équipe réduite par exemple), 
chaque membre de l’équipe devra faire preuve d’autodiscipline et respecter individuellement chaque 
règle établie ci-dessous. 

• Favoriser les espaces de décor ouverts, fenêtrés, extérieurs, pour maintenir une atmosphère de travail 
saine et un air renouvelé. 

• Réévaluer le temps de travail de préparation, qui sera rallongé dû aux règles de distanciation et autres 
règles à respecter dans le nouveau contexte de travail lié au Covid-19. 

• Favoriser la mise à disposition du matériel personnel et éviter un maximum le matériel issu 
d’entreprises de location afin de minimiser l’échange incessant d’équipement qui risquerait de ne pas 
avoir été désinfecté par manque de temps. 

• 2 mètres de distance entre chaque personne de l’équipe ainsi que les protagonistes, utilisation des 
lentilles en fonction ! 

• Décaler les heures d’appel, pour donner du temps de nettoyage 
• Diminuer le nombre de techniciens sur le plateau en prévoyant des journées « prelight » par exemple 

Document de production 
• Tous les documents sont envoyés électroniquement à l’équipe. 
• Les notes de tournage seront prises avec un ordinateur portable et envoyées au réalisateur et au 

monteur par courriel. 
• Les feuilles de temps seront remplies électroniquement et envoyées aux techniciens afin qu’ils 

approuvent leurs heures avec une signature électronique. 
• La coordonnatrice/ assistante à la réalisation demandera un transfert bancaire afin d’avoir l’argent 

de la petite caisse dans son compte. (Remettre la facture originale ou demander à l’assistante 
son tableau de rapport des dépenses afin d’envoyer la requête à la production) 
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Tournage 
• Diminuer l’équipe au plateau et préparer de nouveaux quartiers pour les professions pouvant se 

placer en retrait. 
• Des moniteurs seront installés avec la sortie du programme ou en affichant la sortie de chacun des 

« remotes ». (CCM, assistant(e) à la réalisation, coordonnateur(trice), réalisateur(trice), chef 
éclairagiste et autres pourront travailler à l’extérieur du plateau). 

• Aux portes principales, prévoir l’installation de borne de « PurellTM ». 
• Afficher les consignes sanitaires à plusieurs endroits. 
• Dans les bureaux de production, prévoir des espaces de travail respectant le 2 mètres de distanciation. 
• Prévoir des plexiglas ou autre en régie, pour le CCM, et pour diviser les espaces dans le bureau de 

production. 
• Favoriser les déplacements de l’équipe avec leur propre véhicule. Pour faciliter le stationnement, 

réserver des espaces « no parking » ou expliquer les facilités près du lieu de tournage. 
• Conserver la même équipe afin de ne pas nous contaminer entre productions. 
• Pour limiter le nombre de techniciens qui mangeront en même temps, faire l’horaire afin d’envoyer 

l’équipe en deux temps. 
• Toilettes : voir le protocole de désinfection des toilettes sur le lieu de tournage. 
• Le tournage en tant que tel prend plus de temps qu’à l’habitude, en considérant les gestes-barrières 

à effectuer tels que les désinfections systématiques du matériel, et le respect de la distanciation qui 
ne permet pas à plusieurs personnes de manipuler le matériel simultanément. 

• Prévoir et faciliter l’accessibilité à des points d’eau avec savon afin de pratiquer un lavage de mains 
régulier, toutes les heures minimums et après chaque partage d’accessoires ou matériel. 

• Prévoir un lavage des surfaces et poignées de porte toutes les heures minimums par un membre du 
staff. 

• La production devra fournir une solution hydroalcoolique, des gants, et des masques à chaque 
employé et qui devront être changés toutes les 4 heures maximum.  

• Limiter au maximum les rapprochements physiques : respecter le 2 mètres de distanciation. 

Entrée/sortie 
• Circulation dans le sens des flèches selon la signalisation 
• Une seule porte pour l’entrée en studio et une seule porte de sortie 

Promiscuité sur le plateau 
• Respecter et aider à faire respecter la distanciation entre toutes les personnes présentes sur le plateau 
• Diminuer les déplacements en utilisant au maximum les outils de communication à distance pour 

placer les demandes et communiquer les informations à tous 
• Pour réaliser ça, il faudra probablement augmenter le nombre de personnes ayant un casque sans-fil 

sur le plateau pour rejoindre tous les départements sollicités. Et de ce fait, augmenter le « reach » des 
antennes pour le backstage principalement 

• Limiter le nombre de personnes présentes sur le plateau 

Véhicule de transport 
• Une personne par rangée de banquettes et port du masque obligatoire pour tous les usagers. 
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• Lors de la réception du 7 passagers, l’assistant de production ou l'assistant-caméraman désinfecte les 
surfaces, poignées et cloisons. 

• Une fois en déplacement, chacun est responsable de désinfecter son siège 

Craft 
• Soit chacun amène son lunch, collation et bouteille d’eau 
• Si un craft est fourni, il est géré par une seule personne qui porte masque et gants. Interdiction de se 

servir seul. Les portions seront emballées individuellement. 
• À la table de craft, avoir des lingettes pour désinfecter la cafetière après l’utilisation. 
• Le lunch devra être mangé en respectant la distanciation sociale de 2 mètres. 

Postproduction 
• L’accès à la salle de montage est réservé aux monteurs et assistants-monteurs. 

La transmission des demandes se fait électroniquement. Mettre en place un protocole de transfert de 
données sur le lieu même du tournage afin d’éviter l’échange des cartes et autres supports mémoires entre 
différents lieux extérieurs au tournage et différentes personnes. 

Équipements 
• Les casques et le pack de clearcoms fournis par la production doivent être nettoyés après chaque 

journée de travail 
• Les documents de tournage doivent être, dans la mesure du possible, fournis sous format 

électronique. À défaut, les Cue-Sheets et horaires doivent continuer de nous être imprimés par la 
production 

• Le système de communication « Boléro » permet la configuration de 6 canaux indépendants, il est 
donc à privilégier 

• La présence d’un accessoiriste ou machiniste de plateau pour faire les ajustements de décors et la 
gestion des accessoires est nécessaire, le tout, en portant des gants 

• La présence d’un assistant-régisseur est obligatoire en variété pour assurer la circulation des artistes 
entre le backstage et le plateau 
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Partie 2 — Spécificités pour certains types de tournage 
Tournage studio (magazine, quiz, variété, téléroman) 
Le tournage en studio permet de mieux contrôler l’environnement, et évite les déplacements d’équipes au 
sein d’une même journée. 

• Les équipes s’installeront en rotation ce qui permettra aux gens de moins se croiser et d’être moins 
nombreux en même temps sur le plateau.  

o La veille, l’équipe décor et éclairage s’installe.  
o Le jour de l’enregistrement, diminuer les déplacements en restant dans zone de travail. 
o En régie, l’assistant(e) à la réalisation, le réalisateur(trice), l’aiguilleur, le CCU, l’audioman et 

l’EVS. Certains pourront être installés à l’extérieur de la régie ou du mobile. 
o Au plateau, nous avons 2 à 3 caméramans, 1 perchiste, 1 directeur de plateau, l’accessoiriste, 

l’animateur et ses invités.  
• Respecter le 2 mètres de distanciation sociale si ce n’est pas possible faire des séparations avec un 

plexiglas.  
• Mettre des flèches pour la circulation afin que les gens ne se croisent pas. 

Tournage hybride studio (fiction tournée à deux caméras). 
• Le réalisateur et l’assistante à la réalisation peuvent se placer en retrait avec des moniteurs qui 

donnent le retour des ISO.  
• L’équipe CCM peut recevoir dans sa salle, sur écran géant le retour des ISO sur. 
• Le preneur de son et l’éclairagiste peuvent se placer à l’écart à leur console. Ainsi nous pourrons 

limiter le nombre de personnes lors d’un enregistrement sur le plateau (Studio) :  deux caméramans, 
un perchiste, un directeur de plateau et l’accessoiriste.  

• La veille comme pour les téléromans les équipes décor et éclairage ont installé leur setup. 

Tournage extérieur (VL, dramatique hybride) 
• Faire signer les contrats de lieux et les décharges par courriel avec une signature électronique. Si 

la production a besoin du document original, elle devra fournir l’enveloppe de retour et le timbre 
ou utiliser un bac de production qui sera retourné au bureau. 

• Limiter la visite des lieux de tournage aux personnes suivantes : réalisateur, dop et directeur de lieu 
de tournage (ou assistante à la réalisation ou régisseur). Les autres départements auront accès aux 
photos prises. 

• Réduire l’équipe qui entre chez le protagoniste à : 1 réalisateur, 1 dop et 1 preneur de son. (L’assistant 
à la réalisation pourra prendre les notes de tournage dans sa voiture ou le véhicule de production) 
L’assistant caméraman sort de la maison une fois l’éclairage installé et prend les demandes avec un 
walkie-talkie ou par cellulaire. 

• Définir clairement qui touche à quoi afin que chacun soit autonome dans la manipulation des 
équipements. Advenant que l’assistant-caméraman apporte un équipement resté à l’extérieur, il 
devra le manipuler avec des gants et en portant un masque de protection 

• Pour un tournage extérieur, s’assurer que la production désinfecte le lieu avant que l’équipe se 
présente pour effectuer leur travail. 
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Tournage VL documentaires et affaires publiques 
• Équipe de deux : Un caméraman accompagné de son animateur, journaliste ou chroniqueur. 
• Le caméraman est en charge seul de son kit caméra et éclairage. 
• L’animateur ou journaliste a la charge de son CCM et de sa prise de son. 
• Le déplacement dans le 7 passagers se fait un assis à l’avant du véhicule et l’autre à l’arrière, mais il 

est préférable que le talent se déplace avec son propre véhicule). 
• Pour les entrevues, l’animateur ou journaliste utilise une perche pour prendre le son des interviewés. 

Entre chaque participant, le micro et la perche sont nettoyés avec une lingette désinfectante 
• Au retour d’une journée de tournage, le caméraman ou un assistant-monteur déload les cartes 

Tournage magazine et affaires publiques 
• L’animateur et les invités sont autonomes pour leur CCM. 
• L’animateur et les invités installent eux-mêmes leur micro selon les directives du technicien. 
• L’équipe est composée d’au moins deux caméramans ou sinon la régie est dotée de caméras 

robotisées. 
• Les invités sont enregistrés ou en direct de leur chez-soi via SKYPE, FACETIME, DEJERO ou LIVE U. 
• Le réalisateur s’aiguille et est en compagnie d’une assistante à la réalisation afin de respecter la durée 

de l’émission. 
• La disposition des talents doit respecter le 2 mètres de distanciation sociale. Certaines émissions 

partagent un décor afin que toutes séries essentielles puissent s’enregistrer avec les mesures 
préventives de la santé publique. 

• Les membres de l’équipe arrivent à différentes heures afin de se préparer et ne pas se croiser à 
l’arrivée 
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MESURES DE PRÉVENTION CNESST 
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GUIDE POUR UN LAVAGE DE MAINS EFFICACE 
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GUIDE POUR LA POSE DU MASQUE DE PROCÉDURE 
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GUIDE COMMENT ENLEVER SES GANTS 
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