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ACTRA Montreal – Guide des meilleures pratiques (GDMP) : Normes 
minimales en matière de santé et sécurité 
 

La protection contre la propagation de la COVID-19 en milieu de travail représente de nombreux 
défis uniques à surmonter. En tant qu’artistes interprètes travaillant dans les domaines du 
cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, des annonces publicitaires, de l’animation et autres 
productions des médias enregistrés, les artistes sur contrat ACTRA travaillent souvent dans des 
environnements très différents, y compris à l’intérieur de salles d’audition, de studios 
d’enregistrement, dans les rues ou à l’intérieur de maisons privées, de cabines sonores et de 
studios de capture de mouvement.  

La nature de leur travail comme comédiens, cascadeurs, figurants, chanteurs, danseurs, et plus 
encore, est très variée. Les artistes interprètes peuvent être appelés à voyager à l’échelle 
nationale ou internationale à des fins de travail.  Ils se retrouvent régulièrement à travailler aux 
côtés de gens qui font partie de la distribution ou de l’équipe technique et qui sont venus au 
Canada depuis l’étranger. 

Afin d’offrir un environnement de travail sécuritaire lors de toutes les productions, le document 
qui suit décrit les politiques et les pratiques de l’ACTRA sur le plan de la santé et de la sécurité. 

Veuillez noter que ces lignes directrices sont, dans tous les cas, complémentaires aux mesures 
existantes en matière de santé et sécurité qui sont contenues dans les conventions collectives 
de l’ACTRA, en plus des normes et des pratiques établies par l’Organisation mondiale de la 
Santé, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, la ville de Montréal, l’Institut national de santé publique du Québec et la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).  

Selon la CNESST, le producteur doit reconnaître sa responsabilité en ce qui a trait à la santé et la 
sécurité de tous les employés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/services-essentiels/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/services-essentiels/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/services-essentiels/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/retour-au-travail.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/400/Documents/DC_400_1364_1b.pdf
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Exigences  
Les productions relevant de la compétence de l’ACTRA Montreal sont autorisées à reprendre 
leurs activités pour autant que les critères suivants aient été remplis :  

• Le producteur accepte de mettre en œuvre les mesures de santé et sécurité contenues 
dans le Guide des meilleures pratiques de l’ACTRA; ET 

• Le producteur  fournis une copie de leur protocole sanitaire pour la santé  sécurité ; ET 
• . Le producteur respecte toutes les règles émis par la province, entre autres, celle du 

port obligatoire du couvre-visage dans les lieux intérieurs ainsi que le protocole de la 
CNESST pour l’industrie audiovisuelle (voir le site de la CNESST pour plus de 
renseignements). 

 

Entente  
La production a l’obligation de s’assurer que les artistes interprètes se sentent en sécurité dans 
un environnement de travail et qu’ils sont à l’aise d’exprimer leurs préoccupations au sujet des 
normes de santé et sécurité. La production doit s’efforcer de résoudre toute question à cet 
égard.  

Les mesures mentionnées dans le GDMP représentent une liste partielle des exigences de sécurité 
(liste non exhaustive) prescrites par l’ACTRA et sont complémentaires aux dispositions liées à la 
santé, à la sécurité et aux conditions de travail contenues dans les conventions collectives de 
l’ACTRA (telles que, mais sans toutefois s’y limiter) : 
 

• L’absence de représailles contre un artiste qui refuse un engagement ou quitte les lieux 
de travail en raison de préoccupations liées à la santé et à la sécurité; 

 
• L’applicabilité des frais d’annulation ou de report de production selon la section A19 et 

l’article 12 de l’annexe 20 de l’Independent Production Agreement (IPA), la section 15 de 
la National Commercial Agreement (NCA), la section 18 du Audio Code, et les articles 
applicables relatifs à l’annulation et le report de production figurant dans l’entente(s)   de 
l’ACTRA portant sur les jeux vidéo; 
 

• L’applicabilité de l’annexe 30 de l’IPA et l’annexe R du NCA. 
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Avis d’activité 
Pour veiller à ce que toutes les autorisations gouvernementales pertinentes et que les mesures 
contenues dans le GDMP soient en place, la production doit aviser l’ACTRA de toute activité de 
production prévue avec des artistes interprètes pendant la crise du COVID-19, et ce, dans un 
délai minimum de deux (2) jours ouvrables avant d’effectuer l’appel de confirmation d’horaire 
auprès d’un artiste interprète pour toute activité (c.-à-d. auditions, répétitions, enregistrements, 
etc.). L’avis d’activité doit mentionner (mais sans toutefois s’y limiter) :  

• Le nom du projet 
• Le nom de l’artiste-interprète 
• La date  
• L’heure  
• L’emplacement du tournage/studio,  
• Le nombre de personnes nécessaires à être présentes dans l’équipe, et  
• Toute autre information pertinente qui devrait être prise en considération.  

Général : Toutes les productions  
Le Guide des meilleures pratiques de l’ACTRA doit être distribué à tous les travailleurs d’une 
production et un rappel quotidien doit leur être fait quant aux mesures contenues dans le 
GDMP. 

1. Aucune personne ayant obtenu un résultat positif pour la COVID-19, ou qui demeure en 
attente d’un résultat, ou qui présente des symptômes ne doit être présente dans un 
environnement de travail. 

2. Selon les règles gouvernementales, toute personne ayant voyagé à l’extérieur du pays 
ou dans une autre région du Québec, ou ayant été en contact avec une personne ayant 
voyagé à l’extérieur du pays ou dans une autre région du Québec au cours des 14 
derniers jours, ne doit pas être admise dans un espace de travail avant d’avoir complété 
une quarantaine de 14 jours, période au cours de laquelle aucun symptôme n’est 
apparu. 

3. Toute personne travaillant sur une production et qui reçoit un résultat positif à la 
COVID-19 doit en informer l’ACTRA et tous les artistes interprètes. 

4. . Une personne doit avoir reçu deux (2) résultats négatifs des dépistages de COVID-19 
avant de pouvoir retourner au travail. 

5. La production doit mettre en place un plan stratégique dans l’éventualité où il y aurait 
une interruption de travail en raison de la COVID-19. 
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EPP et désinfection 
6. Le port d’équipement de protection personnelle (EPP) est obligatoire pour les 

travailleurs (à moins que le port de l’équipement diminue leur capacité à performer) et 
celui-ci doit être facilement accessible.  L’équipement doit comprendre, sans toutefois 
s’y limiter : 

a. Des masques de protection N-95 – veuillez cliquer ici pour obtenir plus de 
renseignements sur l’utilisation de masque/couvre-visage.  

b. Des gants de protection  
7. Lors de l’utilisation et de la réutilisation de l’EPP, les recommandations établies par le 

gouvernement et par les organismes du milieu de la santé cités dans le présent 
document doivent être respectées.  

8. Dans la mesure du possible, la règle de distanciation physique de 2 mètres doit être 
appliquée.  

9. Les travailleurs doivent utiliser le EPP lorsqu’ils sont en contact avec un artiste 
interprète ou avec de l’équipement (c.-à-d. accessoires, microphones, costumes, etc.) 
qui sera utilisé par un artiste interprète.  

10. Tous les équipements, outils, surfaces et espaces communs doivent être nettoyés ou 
désinfectés avant le début de la journée de travail et entre chaque utilisation.  

11. De l’équipement permettant une désinfection accrue doit être accessible dans tous les 
espaces de l’environnement de travail. Cet équipement doit comprendre, sans toutefois 
s’y limiter :  

a. Des distributeurs de gel antiseptiques - minimum 60 % d’alcool requis  
b. Des robinets sans contact pour le lavage des mains (lorsque c’est possible)  
c. Distributeurs de papier essuie-mains ou séchoirs électriques non tactiles  
d. Lingettes désinfectantes  
e. Poubelles (sans couvercle) pour papiers-mouchoirs et papier essuie-mains  

12. Le lavage des mains ou l’utilisation d’un produit désinfectant pour les mains est 
obligatoire :   

a. À l’arrivée et au départ de l’environnement de travail.  
b. Avant et après les périodes de repos, de repas et de pauses. 
c. Avant et après tout contact avec un artiste interprète (ou au moment de revêtir 

un artiste interprète de son équipement, lors d’une séance de maquillage, lors 
de l’utilisation d’accessoires ou de costumes, etc.).  

13. L’utilisation d’une affiche infographique montrant la bonne technique de lavage des 
mains de 20 secondes établie et recommandée par la Santé publique du Québec doit 
être apposée au-dessus de chaque évier.  

14. Les travailleurs doivent être régulièrement rappelés les règles de désinfection et ces 
règles doivent être affichées à plusieurs endroits dans l’environnement de travail.   

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
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Limitation du nombre de travailleurs et d’interactions 
15. Des normes de « plateau à huis clos » doivent être appliquées pour les enregistrements 

afin de limiter le nombre de travailleurs dans un environnement de travail et 
permettant seule la présence de personnel essentiel.  

a. Où la technologie le permet, les gens doivent travailler à distance (Zoom, Skype, 
Teams, BlueJeans, Source Connect ou autres).  

16. Les documents papier (contrats, feuilles d’appels, feuilles de présence, etc.) doivent être 
acheminés par voie électronique.  

a. Si un document papier est essentiel, ce dernier ne doit pas être distribué parmi 
les travailleurs.  

17. Dans la mesure du possible, le décalage des heures d’appels doit être privilégié afin 
d’assurer la distanciation physique et pour permettre la désinfection appropriée des lieux 
de travail. 

Casting et auditions 
18. Le casting à distance est préférable à des auditions en personne lorsque possible. 
19. Lorsque des auditions en personne sont nécessaires, la production a l’obligation :  

a. D’informer un artiste-interprète d’attendre à l’extérieur de la salle d’audition 
jusqu’à ce qu’il soit appelé pour passer son audition, et  

b. De respecter toutes les exigences en matière de santé et sécurité énoncées dans 
la section « PPE et désinfection » du présent document.  

20. L’ACTRA doit être informée de toute intention de procéder à l’engagement d’une 
personne d’âge mineur pour une production.  

Préproduction et communication  
21. Les réunions, les lectures et les répétitions doivent être menées de façon virtuelle.  
22. Toutes les communications (c.-à-d. courriels, feuilles d’appels, confirmations 

d’engagement, etc.) doivent inclure une copie du Guide des meilleures pratiques de 
l’ACTRA et des meilleures pratiques de la production.  

23. Le numéro d’assistance d’urgence du Québec pour la COVID-19 devrait être          
véhiculé : 1-877-644-4545.  
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Questionnaire  
24. Avant d’accéder à un environnement de travail, chaque travailleur doit remplir un 

questionnaire confirmant ce qui suit :  
a. Qu’il n’a pas voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours;  
b. Qu’il n’a pas de symptômes grippaux et qu’il n’est pas connu pour être associé à 

la COVID-19; 
c. Qu’il ne croit pas avoir été en contact au cours des 14 derniers jours avec une 

personne touchée par la COVID-19; 
d. Qu’il s’engage à se conformer à toutes les mesures de santé et sécurité sur le 

lieu de travail.  
e. Qu’il s’engage à respecter le Code de Conduite et de suivre les mesures de santé 

et de sécurité émis pas la province (ex. distanciation, port du couvre-visage, 
etc.) tout autant à l’extérieur, afin d’assurer la protection de tous sur le lieu de 
travail. 

25. Le travailleur est tenu d’informer immédiatement la production de toute modification à 
ses déclarations contenues dans le questionnaire qu’il a rempli.  

Déplacements/transport 
26. Les protocoles de déplacements/transport s’appliquent pour les déplacements en 

direction et en provenance d’un lieu de production. 
27. Un véhicule utilisé pour le déplacement/transport doit être désinfecté avant qu’un 

artiste interprète y ait accès et à sa sortie du véhicule. 
28. Le nombre de passagers dans un véhicule doit être restreint afin de respecter les 

mesures de distanciation physique. 
a. Le nombre de passagers devrait être limité à un seul par rangée ex. une voiture serait 
limitée à un chauffeur et une seule personne en arrière, tandis qu’une navette (style 
mini van avec 3 rangées serait limitée a un chauffeur et deux passagers (un seul par 
rangée). 

29. Tous les passagers doivent faire usage de l’EPP.  

Service de nourriture et boisson 
30. Les règles de distanciation physique (2 mètres) doivent être respectées. La distanciation 

doit être clairement désignée par des marquages au sol.  
31. Les heures de repas/pauses doivent être décalées pour limiter le nombre de travailleurs 

physiquement présents dans les espaces réservés à ces activités. 
32. Des bouteilles d’eau à usage unique doivent être fournies aux travailleurs ou leur 

donner accès à des stations de remplissage d’eau sans contact permettant à chacun de 
remplir sa propre bouteille d’eau. 

33. Les collations, les repas préparés par un traiteur ainsi que les ustensiles fournis aux 
artistes interprètes doivent être emballés individuellement.  
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Plateaux de tournage / devant la caméra  
Général : sur le plateau/devant la caméra 

1. Conformément aux directives de la santé et de la sécurité émises par le gouvernement 
du Canada, le tournage à l’étranger avec des artistes interprètes n’est pas autorisé.  

2. La production fera l’embauche d’un agent de la santé afin d’assurer le respect de toutes 
les normes de santé et sécurité liées à la COVID-19. Cet agent devra :  

a. Être un professionnel de la santé accrédité,  
b. Être accessible aux artistes interprètes sur le plateau, et  
c. Occuper exclusivement ce poste – Cette fonction ne doit pas être une tâche 

additionnelle pour un membre actuel de l’équipe.  
3. Les responsabilités de l’agent de la santé seront les suivantes :  

a. Examiner les scénarios et les lieux de tournage pendant la préproduction afin de 
recommander les meilleures pratiques et marches à suivre lors d’un tournage.  

b. Recommander les meilleures mesures de sécurité et le type d’équipement de 
santé et sécurité nécessaire en vue d’accomplir, en toute sécurité, la journée de 
tournage ainsi que de déterminer si de l’équipement supplémentaire est requis.  

i. La production est chargée de l’acquisition de tout équipement 
supplémentaire.  

c. Autoriser la présence sur le plateau d’une personne ayant complété une 
formation médicale et pouvant composer avec le COVID-19. 

d. Affirmer que tous les travailleurs ont rempli le questionnaire mentionné dans la 
section « Général : Toutes les productions » de ce document et que leur 
présence est autorisée sur le plateau.  

e. Réaliser ou superviser tout test de dépistage de symptômes au début de la 
journée de travail.  

i. La présence de toute personne présentant des symptômes ne sera pas 
admise dans l’environnement de travail.  

f. Au besoin, formuler des commentaires à la production et aux assistants des 
réalisateurs pendant un tournage.  

g. Déterminer la nécessité de la mise en quarantaine de personnes, de costumes, 
de fournitures et d’équipement.  

h. Préserver le caractère confidentiel de toute information relative à la santé 
personnelle d’un travailleur.  

4. Les heures de travail de tous les travailleurs doivent être limitées (10 heures/jour) afin 
de réduire les risques de fatigue et de prévoir suffisamment de temps pour désinfecter 
l’environnement de travail.  
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Essayage de costumes 
5. Dans la mesure du possible, les costumes proviennent de la collection personnelle de 

l’artiste-interprète.  
a. Le temps consacré de l’artiste-interprète dans la sélection de costumes avec la 

production doit être inscrit dans le rapport de travail et le temps de l’artiste sera 
rémunéré en conséquence.  

Maquillage, costumes et coiffure  
6. Les équipes assignées au maquillage, aux costumes et à la coiffure doivent revêtir 

l’Équipement de protection personnelle (EPP) en tout temps en compagnie d’artistes-
interprètes.  

7. La présence d’un seul artiste-interprète à la fois est autorisée dans l’espace réservé au 
maquillage.  

8. Les articles de maquillage (c.-à-d. brosses et éponges) doivent être désinfectés avant et 
après chaque utilisation et ne doivent pas être partagés avec d’autres artistes-
interprètes. L’utilisation d’articles jetables est suggérée.  

9. Le temps des artistes-interprètes qui sont tenus de faire leur propre maquillage ou 
coiffure sera inscrit dans le rapport de travail et le temps des artistes sera payé en 
conséquence. 

10. Les costumes et costumes d’époque arrivant de l’étranger sont mis en quarantaine pour 
au moins 5 jours. 

Aires de repos  
11. Les règles de distanciation  physique (2 mètres) doivent être respectées. La distanciation 

doit être clairement désignée par des marquages au sol. 
12. Dans la mesure du possible, les artistes interprètes dans les aires d’attente doivent 

utiliser l’EPP.  
13. Les roulottes doivent être désinfectées avant d’être utilisées par un interprète.  

Tournage 
14. Dans la mesure du possible, les techniciens doivent expliquer aux artistes-interprètes 

comment attacher eux-mêmes le matériel d’enregistrement (ex. micro). 
a. Si cela n’est pas possible, le technicien doit utiliser l’EPP lorsqu’il est en 

présence d’un artiste-interprète.  
15. Dans la mesure du possible, les artistes-interprètes doivent être autorisés à utiliser l’EPP 

pendant la préparation d’une scène et le plus longtemps possible jusqu’à ce qu’ils soient 
tenus de retirer l’équipement.  

16. Dans la mesure du possible, lors d’un tournage, les personnes doivent respecter les 
règles de distanciation  physique (2 mètres).  

17. Dans la mesure du possible, le nombre de prises doit être limité.  
18. Les retouches de maquillage et de coiffure doivent être maintenues au minimum.  
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Clôture de la journée 
19. Les artistes-interprètes devraient enlever eux-mêmes leur maquillage.  
20. Dans la mesure du possible, les artistes-interprètes, qui doivent utiliser les mêmes 

costumes pendant plusieurs jours, devraient eux-mêmes mettre leurs costumes dans un 
sac scellé.  

21. Les artistes-interprètes sont encouragés à utiliser leur propre stylo au moment de signer 
le registre de sortie. La production doit garder une réserve de stylos/crayons à usage 
unique (c.-à-d. crayons de golf) afin d’en remettre un aux artistes-interprètes qui n’ont 
pas leur propre stylo/crayon.  

 

Rappel concernant les mesures 
Les mesures mentionnées ci-dessus indiquées représentent une liste partielle des exigences en 
matière de sécurité (liste non exhaustive) exigées par l’ACTRA et sont complémentaires aux 
dispositions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans les conventions 
collectives de l’ACTRA telles que, mais sans toutefois s’y limiter, à l’applicabilité de l’annexe 30 de 
l’Independent Production Agreement (IPA) et l’annexe R de la National Commercial Agreement 
(NCA). 
 
L’ACTRA se réserve le droit de modifier cette ligne directrice au besoin pour garantir des normes 
de santé et de sécurité adéquates sur les productions de l’ACTRA. 
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Production d’enregistrement vocal  
Général - Enregistrement vocal  

1. La production doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité afin 
de veiller à ce que toutes les recommandations et que tous les règlements (y compris 
ceux relatifs au flux et à la distanciation des personnes) soient respectés.  Cette 
personne devra en plus s’assurer que tous les environnements de travail soient 
entièrement munis d’équipement de protection personnelle (EPP) et de matériel de 
désinfection. 

Production  
2. Un seul (1) artiste-interprète par cabine de son.  
3. Lorsque plus d’un artiste-interprète et/ou directeur vocal est requis dans une cabine de 

son, les règles de distanciation  physique (2 mètres) doivent être respectées.  
a. Les enregistrements de groupe ou d'ambiance (walla) doivent être évités 

jusqu’à nouvel ordre.  
4. L’ensemble du matériel spécialisé (c.-à-d. microphones, filtres pour microphones, 

podiums, écouteurs, etc.) doit être désinfecté avant et après utilisation par un artiste 
interprète.  

a. Des housses jetables pour microphones et casques sont conseillées.  
5. Dans la mesure du possible, les artistes interprètes sont encouragés à utiliser leur 

propre matériel (casques, stylos/crayons, bouteilles d’eau, etc.).  
6. Il ne devrait pas y avoir de partage du matériel.  

 

Rappel concernant les mesures 
Les mesures mentionnées ci-dessus indiquées représentent une liste partielle des exigences en 
matière de sécurité (liste non exhaustive) exigées par l’ACTRA et sont complémentaires aux 
dispositions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans les conventions 
collectives de l’ACTRA telles que, mais sans toutefois s’y limiter, à l’applicabilité de l’annexe 30 de 
l’Independent Production Agreement (IPA) et l’annexe R de la National Commercial Agreement 
(NCA). 
 
L’ACTRA se réserve le droit de modifier cette ligne directrice au besoin pour garantir des normes 
de santé et de sécurité adéquates sur les productions de l’ACTRA. 
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Production - Capture de mouvement/d’expression faciale  
Aire de repos  

1. Les règles de distanciation physique (2 mètres) doivent être respectées. La distanciation 
doit être clairement désignée par des marquages au sol. 

Capture d’expression faciale 
2. Les artistes interprètes doivent utiliser l’EPP, y compris des lunettes de sécurité, tout au 

long du processus de la mise en place des équipements requis. Le technicien doit se: 
a. Désinfecter  les mains immédiatement avant et après avoir été en contact avec 

un artiste interprète.  
b. Utiliser  de l’EPP.  

3. Les articles de maquillage (c.-à-d. les brosses et les applicateurs) et les capteurs collés au 
visage doivent être désinfectés immédiatement avant et après chaque utilisation et ne 
doivent pas être partagés entre les interprètes. Des articles jetables sont suggérés.  

4. Si le maquillage ou des capteurs sont nécessaires, les artistes interprètes auront l’option 
de les appliquer eux-mêmes.  

a. Si cela n’est pas possible, avant d’appliquer le maquillage/capteurs, un 
technicien doit :  

i. Se désinfecter préalablement les mains   
ii. Utiliser l’EPP.  

Capture de mouvement 
5. Les artistes interprètes doivent utiliser l’EPP, y compris des masques de protection, tout 

au long de la production, sauf dans les cas où une scène ne le permet pas (c.-à-d. 
enregistrement d’un dialogue, expression faciale, etc.).  

a. Les masques doivent être changés toutes les 4 heures ou au besoin.  
6. Dans la mesure du possible, les techniciens doivent montrer aux artistes-interprètes 

comment fixer eux-mêmes les équipements d’enregistrement sonore et de captage. 
a. Si cela n’est pas possible, les techniciens doivent utiliser l’EPP lors de 

l’installation de l’équipement.  
7. Si la période d’engagement d’un artiste-interprète est étalée sur plusieurs jours, il 

convient de lui assigner, que pour son utilisation, le matériel, les vêtements et 
accessoires requis et ceux-ci ne doivent pas être partagés/utilisés par un autre artiste 
pendant toute la durée de son engagement.  

a. Le matériel, les vêtements et accessoires doivent être désinfectés après 
utilisation et déposés dans un sac/housse de protection (vêtements) qui doit 
être clairement identifié au nom de l’artiste interprète qui les utilise afin d’éviter 
une contamination potentielle.  

8. Les scènes doivent être enregistrées de manière à éviter ou à limiter autant que possible 
les contacts physiques entre les artistes interprètes.  
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Rappel concernant les mesures 
Les mesures mentionnées ci-dessus indiquées représentent une liste partielle des exigences  en 
matière de sécurité (liste non exhaustive) exigées par l’ACTRA et s’avèrent être des mesures 
complémentaires aux dispositions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail 
contenues dans les conventions collectives de l’ACTRA telles que, mais sans toutefois s’y limiter, 
à l’applicabilité de l’annexe 30 de l’Independent Production Agreement (IPA) et l’annexe R de la 
National Commercial Agreement (NCA). 
 
L’ACTRA se réserve le droit de modifier cette ligne directrice au besoin pour garantir des normes 
de santé et de sécurité adéquates sur les productions de l’ACTRA. 
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Cascades 
Entente 
L’ACTRA Montreal comprends la complexité d’un tournage avec des scènes de cascades pendant 
cette période. Nous restons engagés à collaborer avec la production afin de trouver une manière 
de satisfaire les besoins de la production tout en s’assurant la santé et la sécurité des artistes. 
En tout temps, nous vous invitons de communiquer avec nos représentants de l’ACTRA pour 
collaborer avec le Chef Cascadeur afin de développer une solution pour atteindre ce but 
commun. 

De plus, il est entendu que le protocole de l’ACTRA sur la santé et sécurité peut être adapté en 
tenant compte du projet et des actions de cascades. 

Préproduction  
1. Tous les protocoles cités dans la section « Général :  Toutes les productions » dans ce 

Guide (entre autres : le dépistage, l’EPP, le questionnaire, les communications, etc.) 
s’appliquent aux cascades. 
a. Parmi ces règles, l’application de la distanciation physique et le port du couvre-

visage pour tous et pendant toutes taches qui ne se fait pas devant la caméra (par 
exemple : les réunions/consultations, les répétitions, les mises en place, etc.)  

2. Un plan d’action de cascade, établissant les protocoles de sécurité spécifiques pour 
chaque exécution de cascade devront être conçus avec la participation du Chef 
Cascadeur et ensuite remis à l’ACTRA et cela avant la répétition. 
a. Par conséquence, la Production devra considérer allouer du temps additionnels 

requis pour la préparation et le tournage des scènes de cascade.  
3. Lorsque possible, le Chef Cascadeur devrait collaborer avec le coordonnateur de la 

production responsable à veiller que les mesures sanitaires COVID soient respectées). 
4. Toutes communications entre le Chef Cascadeur, l’équipe des Cascadeurs et la 

Production, ainsi que les préparatifs, devront être fait à distance (virtuellement).  Y 
compris, mais sans s’y limiter : 
a. Réunions  
b. Briefings d’équipe 
c. La chorégraphie  
d. Aperçus/Visionnements des répétitions 

Production : Général   
5. Les rencontres quotidiennes devraient se faire avec le département de Cascade pour 

rappeler tout le monde les protocoles à respecter, le bon usage de l’EPP et les pratiques 
sanitaires adéquates. 

6. Si possible, la Production devrait se limiter exclusivement à une équipe de base des 
Cascadeurs tout au long du tournage afin de limiter le nombre de personnes sur le 
plateau pour diminuer le risque de contamination.  
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7. Si possible, la Production devrait tenter de fixer des jours de tournage consécutifs pour 
les scènes de cascades afin de limiter le risque de contamination entre les jours de 
tournage. 

8. Si possible, les répétitions (ainsi que les aperçus d’enregistrement) devront se faire à 
l’extérieur.      

Production : Équipement, costume vestimentaire et accessoires 
9. Lorsque nécessaire, veuillez identifier clairement l’équipement (tel que 

matelassage/rembourrage de protection, harnais, etc.) pour chaque artiste, afin d’éviter 
le partage d’équipement appartenant à un Cascadeur.  

10. Chaque équipement/matériel/mécanisme et accessoire doit être désinfecté par la 
production après chaque usage et entreposé dans un sac de protection (vestimentaire) 
et étiqueté au nom de l’artiste a qui il appartient et cela dans un lieu protégé pour éviter 
la contamination. 

11. Lorsqu’un Cascadeur est confirmé pour plusieurs jours, chaque Cascadeur individuel 
devrait être avisé de l’équipement, le matériel, le mécanisme et les accessoires qui lui 
ont été confiés en lui soulignant qu’il est interdit de les partager avec quiconque pour la 
durée de son engagement. 

12. Pour toutes Doublures de Cascade, le partage vestimentaires/accessoires n’est pas 
permis entre les artistes et les Cascadeurs-Doublures 

Rappel  
Les mesures ci-hauts représentent une liste non-exhaustive des règles de l’ACTRA pour la santé 
et la sécurité et sont complémentaires aux conditions de travail déjà établis dans les ententes 
collectives de l’ACTRA, tels que soulignées à l’appendice 30 du IPA (et l’appendice R du NCA). 
 
ACTRA se réserve le droit de modifier ce Guide au besoin afin de s’assurer que les normes de la 
santé et de la sécurité sont toujours adéquates pour toutes productions ACTRA. 
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Cette foire aux questions apporte des réponses aux questions du milieu de la production 

audiovisuelle suite aux directives émises par la CNESST et la Direction générale de la Santé 

publique sur les mesures sanitaires et de sécurité en matière de protection contre la COVID-19. 
 

Les consignes de la Direction générale de la Santé publique pourront changer en fonction de la 

progression de la pandémie. Les réponses données dans cette FAQ sont valides en date du 29 

octobre 2020 dans toutes les régions du Québec. 

Cette FAQ présente 8 grands thèmes  
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1. LA PETITE ÉQUIPE STABLE  
 
1.1 Qu’est-ce qu’une petite équipe stable (PES) ? 
 
Une équipe de taille limitée, moins de 10 personnes qui travaillent ensemble de façon exclusive. 
 
1.2 Quel est le nombre de personnes maximal d’une PES ?  
 
Moins de 10 personnes (9 et moins). 
 
1.3 Y a-t-il une durée maximale à l’existence d’une PES ?  
 
Il n’y a pas de durée maximale.  
 
1.4 Est-ce qu’un comédien peut faire partie de deux PES dans deux productions différentes en même 
temps ? Pourquoi ? 
 
Non. Le risque de transmission du virus est légèrement augmenté dans une PES, c’est pourquoi on ne 
veut pas l’augmenter davantage en cumulant les risques de deux PES. À l’extérieur de la production, 
toutes les personnes faisant partie d’une PES sont invitées à suivre les recommandations de la santé 
publique en termes de distanciation physique ce qui diminue grandement le risque de transmission. 
 
1.5 Qu’entend-on par « zone contrôlée » ou « zone 1 » ? 
 
Une zone où les artistes et travailleurs des PES sont à l’écart des autres. 
 
1.6 Quelles sont les règles de distanciation dans la PES ? 
 
Selon le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle – COVID 19 
de la CNESST, « les artistes peuvent être à au moins un mètre des autres personnes, sans masque 
de procédure ni protection oculaire, s’ils travaillent sur un seul plateau qui leur est spécifiquement 
consacré et forment une équipe stable de moins de 10 personnes;  
 

Pour une période n’excédant pas 15 minutes par jour, de façon cumulative, ces artistes peuvent 
tourner des scènes à moins d’un mètre, sans masque de procédure ni protection oculaire;  
 

Les personnes à risque de complications graves de même que les travailleurs d’équipes non stables 
ou œuvrant sur plus d’un plateau doivent se tenir à au moins 2 mètres les uns des autres s’ils ne sont 
pas séparés par une barrière physique ou s’ils ne portent pas de masque de procédure ni de lunettes 
de protection ». 
 
1.7 En dehors des tournages, les membres de la PES ont-ils des directives sanitaires à respecter ? 
 
Les membres de la PES doivent respecter les directives générales de la santé publique, soit garder 
une distance de 2 mètres avec les personnes qui ne sont pas de leur maisonnée ou de leur PES, se 
laver les mains fréquemment, éviter les rassemblements intérieurs de plus de 10 personnes et porter 
un masque ou un couvre-visage dans les situations où la distance de 2 mètres ne peut être respectée 
(comme dans les commerces ou les transports en commun). 
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1.8 Le confinement des acteurs et de l'équipe technique pour la période du tournage est-il 
recommandé ? 
 
Non. Il y a un risque résiduel de transmission de la COVID après un confinement tel qu’il est pratiqué 
dans l’industrie audiovisuelle ou le milieu du sport professionnel de certains pays occidentaux.  
 
1.9 Quelle est la durée de la période de précaution entre deux tournages pour les membres des PES ? 
 
De 7 à 10 jours. 
 
1.10 Cette durée peut-elle être raccourcie par des tests diagnostiques ? 
 
Non.  
 
1.11 Les réalisateurs peuvent-ils faire partie de la PES et si oui dans quelles circonstances ? 
 
Non. Les réalisateurs ne peuvent faire partie de la PES. Ils doivent se tenir à 2 mètres des acteurs en 
tout temps. 
 
1.12 Des membres de la PES peuvent-ils être ajoutés ou être retirés pendant le tournage ? 
 
Des membres peuvent être retirés à tout moment. L’ajout des membres à la PES n'est pas 
recommandé. Un membre peut s'ajouter par semaine (7 jours), à condition qu'il n'ait pas fait partie 
d'une autre PES dans les 7 à 10 derniers jours et qu'il ne présente pas de symptômes de la COVID. 
 
1.13 Combien de PES une production peut-elle former et selon quels critères ou principes ? 
 
Une production peut former une, deux ou trois PES dans un même lieu si la superficie et la 
configuration des lieux permettent de les isoler les unes des autres ainsi que des autres membres de 
la production. La production peut en outre former d’autres PES si le tournage a lieu dans des lieux 
différents. 
 
1.14 Les enfants peuvent-ils être inclus dans une PES ? L’âge de l’enfant et son niveau scolaire a-t-il 
une incidence sur son intégration à une PES ? 
 
Les enfants peuvent être inclus dans une PES, quel que soit leur âge et sans égard à leur niveau 
scolaire. 
 
 
2. LES ACTEURS ET LES FIGURANTS 
 
2.1 Est-ce que des scènes impliquant des bébés et des enfants peuvent être tournées ? Quelles sont 
les règles à respecter pour les adultes et les enfants impliqués dans la scène ? 
 
Oui, elles peuvent être tournées selon les mêmes règles énoncées dans le Guide de normes 
sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle – COVID 19 de la CNESST.  
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2.2 Quelles sont les règles à respecter pour les enfants et les adolescents qui ne font pas partie d’une 
PES, notamment en matière de distanciation et de couvre-visage ? Leur âge et leur niveau scolaire 
ont-ils une incidence sur ces règles ? 
 
Les enfants et les adolescents doivent respecter les mêmes règles, à l’exception du port du masque, 
qui n’est pas autorisé chez les enfants de 2 ans et moins, et qui est recommandé mais non obligatoire 
chez les enfants de 2 à 10 ans. 
 
2.3 Qu’en est-il des personnes âgées ou des personnes ayant des facteurs de comorbidité ? 
 
Elles peuvent prendre part aux tournages mais il est dans leur intérêt d’être à 2 mètres des autres 
personnes. 
 
2.4 Combien de figurants peut-on réunir pour les scènes extérieures et quelles sont les règles à 
respecter ? 
 
Il est recommandé de restreindre le nombre de figurants et ceux-ci doivent toujours se tenir à 2 mètres 
des autres personnes sauf pour une période maximale de 15 minutes cumulées par jour. 
 
2.5 À quelles conditions les figurants peuvent-ils effectuer des déplacements sans EPI dans le cadre 
du tournage d’une scène (par exemple, s’ils se meuvent, sans s’arrêter, dans un espace intérieur 
comme un corridor, sans parler et sans interagir entre eux) ?  
 
À condition que la période cumulée de ces déplacements soit minimisée le plus possible et qu’elle 
n’excède jamais 15 minutes cumulées par jour par figurant. 
 
 
3. LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS 
 
3.1 L’équipe technique doit-elle porter des EPI en tout temps ? 
 
Oui, sauf les personnes qui travaillent en tout temps à deux mètres des autres membres de la 
production et sauf pour une période cumulée d’au maximum 15 minutes par jour. 
 
3.2 Le couvre-visage de bonne qualité peut-il remplacer le masque de procédure ? 
 
Non. Le masque de procédure est recommandé par la CNESST et la Santé publique dans les 
situations de travail. Il n’y a pas de norme actuellement au Québec pour les couvre-visages. 
 
3.3 La visière peut-elle être portée sans autre protection ? 
 
Non. La visière ou les lunettes de protection doivent être accompagnées d’un masque de procédure 
lorsque la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée. 
 
3.4 Comment décider du moment opportun pour changer de masque ? 
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Le masque de procédure doit être changé aussitôt qu’il est souillé ou humide ou après 4 heures 
d’utilisation continue. Selon les personnes ou le type d’activités, 2 à 4 masques sont nécessaires par 
quart de travail de 8 heures. 
 
 
4. LES LIEUX DE TOURNAGE 
 
4.1 Est-ce que les règles de tournage s’appliquent également lorsqu’une production est tournée dans 
un lieu public ? 
 
Oui. 
 
 
5. LES CONTACTS PHYSIQUES ET LA DISTANCIATION 
 
5.1 À quelles conditions les rapprochements à moins d’un mètre sont-ils permis ? 
 
Pour une période n’excédant pas 15 minutes par jour, de façon cumulative, les artistes de la PES 
peuvent tourner des scènes à moins d’un mètre, sans masque de procédure ni protection oculaire. Les 
scènes tournées à moins d’un mètre doivent être chronométrées pour chaque acteur impliqué et 
comptabilisées en additionnant chaque séquence chronométrée, pour s’assurer du respect des 15 
minutes maximales, cumulatives, par jour. 
 
Toutefois, les scènes entre deux artistes impliquant des contacts physiques (scènes de lit, contacts 
entre les parties du visage) ne sont pas autorisées, sauf pour les comédiens d’une même maisonnée 
qui habitent à la même adresse depuis une période antérieure au projet de tournage.  
 
Par ailleurs, les gestes amicaux qui sont de très courte durée comme les poignées de mains ou un 
geste de réconfort comme une main sur l’épaule sont permis. Un geste agressif de dos ou un geste 
instantané comme une gifle ou un coup de poing sont permis.  
 
Exceptionnellement, une scène sans contact physique peut être tournée à moins de 1 mètre, sans être 
comptabilisée dans les 15 minutes, lorsque l’un des acteurs d’une même PES porte un EPI (qui peut 
être rendu invisible à l’écran par un effet de caméra). 
 
5.2 Quels rapprochements ne sont pas autorisés et pourquoi ? 
 
Les scènes entre deux artistes impliquant des contacts physiques (scènes de lit, contacts entre les 
parties du visage) ne sont pas autorisées parce qu’à haut risque de transmission du SARS-CoV-2, 
sauf pour les comédiens d’une même maisonnée qui habitent à la même adresse depuis une période 
antérieure au projet de tournage.  
 
5.3 La durée de 15 minutes cumulatives par jour s’applique-t-elle à d’autres personnes qu’aux 
acteurs ? 
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Cette mesure s’applique aux membres de la PES pour permettre le tournage de scènes à moins de 1 
mètre sans EPI. Par ailleurs, si un travailleur effectue toutes ses tâches à 2 mètres de distance, il peut 
s’abstenir de porter un EPI et ce, même si, pendant de brefs moments imprévus dans sa journée 
n’excédant pas 15 minutes cumulées, il se tient à moins de 2 mètres d’une autre personne (comme 
dans un corridor par exemple).  
 
5.4 Est-ce que seuls les acteurs qui sont un couple dans la vie peuvent tourner des scènes de 
contacts intimes (scènes de lit, contacts entre les parties du visage, etc.)? 
 
Oui, cela s’applique aux comédiens d’une même maisonnée qui habitent à la même adresse depuis 
une période antérieure au projet de tournage. 
 
5.5 Est-ce que deux comédiens peuvent danser ensemble ?  
 
Oui, les comédiens d’une même maisonnée et qui habitent à la même adresse depuis une période 
antérieure au projet de tournage peuvent danser ensemble. C’est possible également si les acteurs 
sont à 1 mètre et qu’ils sont membres de la même PES ou exceptionnellement, lorsque l’un d’eux 
porte un EPI et qu’ils sont à moins de 1 mètre. 
 
5.6 Comment se calcule la distanciation entre chaque personne ? 
 
Elle se calcule d’une tête à l’autre. 
 
 
6. LES MESURES DE CONTRÔLE 
 
6.1 La présence d’un responsable de l’application des mesures sanitaires est-elle obligatoire sur un 
lieu de tournage ?  
 
Non, mais elle est fortement recommandée pour éviter les éclosions sur les plateaux. 
 
6.2 Les producteurs ont-ils le droit d’exiger de faire passer un test de COVID-19 à un membre de 
l’équipe ? 
 
Le test ne remplace aucune des mesures recommandées dans le Guide de normes sanitaires en 
milieu de travail pour la production audiovisuelle – COVID-19 de la CNESST. Cependant, les 
producteurs peuvent s’entendre avec les parties prenantes pour effectuer des tests en sus des 
mesures recommandées par la CNESST. 
 
 
7. LA PUBLICITÉ 
 
7.1 Les tournages de publicité doivent-ils suivre les normes et directives du Guide de normes 
sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle – COVID-19 produit par la CNESST ?  

 
Oui. 
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8. LES CASCADES 
 
8.1 Les combats avec contacts physiques sont-ils permis et, si oui, à quelles conditions ?  
 
Les scènes de combat sont autorisées en tout temps si les protagonistes portent un EPI approprié. 
Elles le sont aussi si les cascadeurs sont dans une PES : ils peuvent alors être à moins d’un mètre 
sans EPI avec un maximum cumulé de 15 minutes par cascadeur par jour. 
 
8.2 Les combats sans contacts physiques et sans EPI sont-ils permis si une distance d’au moins un 
mètre entre les personnes est respectée ? 
 
Oui, si les personnes sont dans la même PES. 
 
8.3 Quelles sont les mesures générales de sécurité à prendre lors de répétitions et d’entraînements 
impliquant des acteurs, des actrices et des cascadeurs ? 
 
Toutes les répétitions et entraînements doivent être effectués avec un EPI adapté.  
 
8.4 Si les cascadeurs forment une PES distincte des comédiens, peuvent-ils tourner plus de 15 
minutes de scène de combat par jour, sans contact physique et sans EPI ? 
 
La norme reste la même si les cascadeurs membres d’une PES sont à moins d'un mètre, même sans 
contact physique, ils doivent respecter les 15 minutes cumulatives par jour, par personne et les inscrire 
au registre. 
 
8.5 Pouvons-nous créer une PES avec les cascadeurs ? 
 
Oui, une PES peut accueillir à la fois des cascadeurs et des acteurs, à condition qu’elle soit limitée à 
moins de 10 personnes. Une PES peut aussi être constituée exclusivement de cascadeurs, toujours 
avec la limite de moins de 10 personnes.  
 
8.6 Pouvons-nous mettre plus d’un cascadeur dans la même loge ? 
 
Non. La section « Mesures particulières pour les productions audiovisuelles » du Guide de normes 
sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle – COVID-19 indique que « si une même 
loge est utilisée par plus d’un artiste, un à la suite de l’autre, elle doit être nettoyée et désinfectée entre 
l’utilisation de chaque artiste ». 
 
8.7 Qui doit s’assurer que les règles sanitaires et de sécurité sont respectées lors du tournage des 
cascades ? 
 
Le producteur est responsable de s’assurer que les règles sanitaires sont bien respectées. Il est 
fortement recommandé qu’une personne soit identifiée à cette fin sur chaque plateau. 
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8.8 À quelle fréquence le nettoyage des équipements spécialisés de cascades, tels des matelas, des 
radios et des accessoires, doit-il être fait, que ce soit pour les jours de répétition ou de tournage ? Ces 
équipements peuvent-ils être partagés ? 
 
Il faut référer à la section « Mesures particulières pour les productions audiovisuelles » du Guide de 
normes sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle – COVID-19 de la CNESST. Il y 
est notamment indiqué : 
 

─ « Autant que possible, limiter le nombre d’équipements, d’éléments de décor ou d’accessoires; 
─ Les micros sont désinfectés après chaque utilisation; 
─ Les décors, les équipements, les objets ou les accessoires qui seront utilisés lors d’un tournage 

doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation; 
─ Les travailleurs et les artistes qui doivent manipuler les décors, des équipements, des objets ou 

des accessoires lors d’un tournage doivent se laver fréquemment les mains. » 
 

Ces informations sont valables pour les répétitions et les tournages. 
 
8.9 Est-ce que les équipements de protection pour les cascades, utilisés par les acteurs et les 
actrices, doivent être lavés à chaque fin de journée de répétition ou de tournage ? 
 
Les équipements, les objets ou les accessoires qui seront utilisés lors d’une répétition ou d’un 
tournage doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation. 
 
8.10 Est-ce que le coordonnateur des cascadeurs ainsi que les cascadeurs doivent porter leurs EPI en 
tout temps sur le plateau et au bureau de production ? 
 
Il n’est pas requis de porter un EPI lorsque la distanciation est respectée. Les personnes doivent 
porter un EPI lorsqu’elles sont à moins de 2 mètres des autres personnes ou à moins de 1 mètre dans 
le cas des PES. Les cascadeurs qui font partie d’une PES peuvent toutefois être à moins d’un mètre 
sans EPI avec un maximum cumulé de 15 minutes par cascadeur par jour. 
 
8.11 Est-ce que le coordonnateur des cascadeurs doit porter des vêtements différents de ceux qu’il a 
portés pour se rendre au travail afin d’éviter les risques de contamination ? 
 
Non. 
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