
(Papier à en-tête de l’entreprise) 

AVIS DE TOURNAGE 
Les productions doivent suivre les Lignes directrices sur la sécurité dans l’industrie du cinéma et de la 
télévision de l’Ontario, relatives à la COVID-19 et approuvées par le ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences. Des renseignements ont été publiés à la page 
Ressources pour prévenir la COVID-19 dans les lieux de travail du site Web du ministère du Travail (en 
anglais seulement). Les productions mettront également en place des mesures de sécurité 
supplémentaires, conformément aux recommandations de Santé publique Ottawa. 

Nous tournerons des scènes (INTÉRIEURES OU EXTÉRIEURES) au 

(ADRESSE DE L’EMPLACEMENT) 

le (DATE de HEURE DE DÉBUT à HEURE DE FIN) 

PRÉPARATION : (DATE – HEURES le cas échéant) | TOURNAGE : (DATE – HEURES | FIN : DATE – 
HEURES le cas échéant) 

Description des scènes : (Décrire la scène qui sera tournée ainsi que l’équipement, les décors et les 
accessoires qui seront utilisés) 

Incidence sur le stationnement : 

Les véhicules de production et diverses pièces d’équipement de tournage seront situés : 

• (du côté nord/est/ouest/sud de la rue) entre (rue) et (rue) 

• (du côté nord/est/ouest/sud de la rue) entre (rue) et (rue) 

• (du côté nord/est/ouest/sud de la rue) entre (rue) et (rue) 

Ces véhicules arriveront à (heure) le (date) et partiront à (heure) le (date). (Si vous prévoyez de faire 
des allers-retours, veuillez indiquer les heures intermittentes de stationnement et l’heure et la date 
approximatives de votre présence sur les lieux.) 

Incidence sur la circulation des voitures et des piétons : 

(Veuillez indiquer s’il y aura des fermetures de route ou de trottoir, continues ou intermittentes; de 
l’équipement ou des membres de la distribution ou de l’équipe de tournage sur les routes et les 
trottoirs; des véhicules escortés, roulant à basse ou haute vitesse, ou traînant des remorques, etc. 
Veuillez aussi indiquer si les services de police, des incendies ou autres seront sur les lieux). 

https://www.ontario.ca/fr/page/ressources-pour-prevenir-la-covid-19-dans-les-lieux-de-travail


PERSONNES-RESSOURCES 

Si vous avez des questions précises sur le tournage proposé, veuillez communiquer avec : 

LM à l’adresse lm@courriel.com ou au xxx-xxx-xxxx 

Pour toute question concernant les tournages en général, veuillez communiquer avec 

le Bureau central des activités de la Ville d’Ottawa en composant le 613-580-2424 p. 38368 ou en 
écrivant un courriel à l’adresse film@ottawa.ca

Vous pouvez consulter les Lignes directrices de la Ville d’Ottawa sur les tournages et le Code de 
conduite pour les acteurs et les membres des équipes de tournage sur le site ottawa.ca/fr/tournage. 

Au nom de la production, nous vous remercions d’appuyer la dynamique industrie cinématographique à 
Ottawa.  

Meilleures salutations, 

(Nom de la régisseuse ou du régisseur d’extérieurs) 

(Nom de la société de production) 
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