
 

 

 

Directives sur les activités de tournage cinématographique à Ottawa en 2018 

 

Bureau du cinéma d’Ottawa 

 

Le Bureau du cinéma d’Ottawa se consacre au développement soutenu, au maintien, à la 

compétitivité et à l’amélioration de l’industrie cinématographique et télévisuelle de la Ville. Il 

coordonne en outre l’ensemble des services municipaux pour le déroulement des activités de 

tournage cinématographique dans la région et se met en rapport avec toutes les unités 

compétentes de l’administration municipale. 

 

En règle générale, dans le cadre de la production, les régisseurs de plateau d’extérieur et les 

producteurs ne doivent communiquer qu’avec le Bureau du cinéma. Toutefois, pour répondre 

aux demandes plus complexes, ce dernier peut convoquer une réunion avec les principales 

unités de l’administration municipale et les représentants de la production.  

 

Marche à suivre pour déposer les demandes 

 

Les maisons de production sont invitées à remplir le formulaire Information au sujet de la 

production et à le déposer auprès du Bureau du cinéma au moins cinq (5) jours ouvrables avant 

le tournage. Le Bureau du cinéma peut ainsi faire un suivi de l’information sur les films tournés 

à Ottawa. On invite aussi les maisons de production à déposer auprès du Bureau du cinéma un 

exemplaire de leur minidossier et à inscrire le Bureau du cinéma (info@ottawa.film) dans leur 

liste des destinataires de la feuille de service transmise par courriel. 

 

Les maisons de production qui veulent tourner des films sur le territoire de la Ville d’Ottawa 

doivent également déposer, au moins cinq (5) jours ouvrables avant le tournage, la Demande 

de tournage, ainsi que chacun des documents suivants : 

 

• le synopsis (maximum de 500 mots); 

• la Lettre d’indemnisation;  

• l’avis de tournage à l’intention des résidents et des entreprises (le cas échéant); 

• le certificat d’assurance.  

 

Le Bureau du cinéma passe en revue votre demande et vous signale les conflits ou les motifs de 

préoccupation. Veuillez noter qu’il faut déposer d’autres demandes pour fermer la voie publique, 

réserver les places de stationnement, occuper les parcs de la ville et se servir de pièces 

pyrotechniques. Nous vous invitons à prendre connaissance des sections ci-après pour de plus 

amples renseignements. Les dossiers incomplets ne sont pas traités, ce qui peut retarder le 

processus d’approbation. 

 

Droits  

 

Il n’y a pas de droits ni de frais à acquitter pour les demandes d’approbation des activités de 

tournage cinématographique; toutefois, selon la nature de votre demande, il se peut que vous 

deviez engager d’autres frais, notamment pour le stationnement, l’utilisation des parcs de la 

Ville d’Ottawa, les agents en service rémunérés, les membres du personnel et le matériel du 

Service des incendies et du Service paramédic et la signalisation.  

 

https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/2017_BCO_Information-au-sujet-de-la-production.pdf
https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/2017_BCO_Information-au-sujet-de-la-production.pdf
mailto:info@ottawa.film
https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/2018_BCO_Demande-de-tournage.pdf
https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/2018_BCO_Demande-de-tournage.pdf
https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/2017_BCO_Lettre-dindemnisation-5.doc
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Assurance 

Avant le tournage, les maisons de production doivent soumettre, au Bureau du cinéma, un 

certificat d’assurance responsabilité civile général des entreprises désignant la Ville d’Ottawa à 

titre d’assuré supplémentaire. Cette assurance doit prévoir une protection minimum obligatoire 

de deux millions de dollars (2 000 000 $) au titre de la responsabilité civile; si on utilise des 

pièces pyrotechniques, la propriété des transports en commun ou les terrains de stationnement 

en surface, l’assurance doit alors prévoir une protection de cinq millions de dollars 

(5 000 000 $).  

Veuillez vous assurer que le certificat précise, dans la catégorie « Titulaire du certificat », les 

adresses postales générales de la Ville et du Bureau du cinéma d’Ottawa, à savoir :  

Ville d’Ottawa 

110, avenue Laurier Ouest 

Ottawa (Ontario)  K1P 1J1 

Bureau du cinéma d’Ottawa 

55, rue Murray, pièce 104 

Ottawa (Ontario) K1N 5M3 

Avis de tournage à l’intention des résidents et des entreprises 

 

Les maisons de production doivent adresser un avis aux résidents et aux entreprises dans un 

rayon d’un pâté de maisons du lieu de tournage, ou selon les instructions du Bureau du cinéma, 

au moins trois (3) jours avant le tournage. Elles peuvent s’inspirer du modèle « Avis aux 

résidents et aux commerçants » ou mettre au point leur propre modèle. L’avis doit au moins 

comprendre les renseignements suivants : 

• le nom de la maison de production; 

• le nom du projet de tournage; 

• la durée et le lieu du tournage; 

• la description des activités qui se dérouleront pendant le tournage et les incidences 

éventuelles sur les résidents et les entreprises; 

o les restrictions relatives au stationnement dans les rues; 

o l’utilisation des trottoirs; 

o les rues et les voies qui seront fermées; 

o les effets spéciaux ou cascades prévus; 

• les coordonnées de la maison de production; 

• les coordonnées du Bureau du cinéma d’Ottawa (613-695-1955/info@ottawa.film). 

 

La maison de production doit soumettre un exemplaire de l’avis au Bureau du cinéma avant de 

l’adresser aux résidents et aux entreprises et doit signaler, au Bureau du cinéma, tous les motifs 

de préoccupation exprimés par les parties visées par cet avis. Le Bureau du cinéma prévient la 

Ville, le conseiller du quartier et les responsables des zones d’amélioration commerciale locales. 

 

Restrictions relatives aux heures et aux jours de tournage 

 

La Demande de tournage doit indiquer clairement les heures et le périmètre du plateau de 

tournage. Dans les cas jugés nécessaires, la Ville peut limiter les heures et le périmètre du 

plateau de tournage.  

 

Dans les zones résidentielles, les activités de tournage doivent se dérouler entre 7 h et 23 h, 

sauf si la majorité des résidents touchés donnent leur accord par écrit.  

 

Stationnement 

 

https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/Avis-aux-residents-et-detaillants-BCO-2017-1.doc
https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/Avis-aux-residents-et-detaillants-BCO-2017-1.doc
mailto:info@ottawa.film
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Le Bureau du cinéma peut aider les maisons de production à trouver des places de 

stationnement adaptées aux véhicules de production sur le territoire de la municipalité. Les 

maisons de production qui ont besoin de places de stationnement réservées pour leurs activités 

doivent remplir la Demande de permis de stationnement et la soumettre au Bureau du cinéma 

au moins trois (3) jours ouvrables avant le tournage.  

 

Il faut placer un exemplaire du permis de stationnement sur le parebrise des véhicules de 

production stationnés dans les rues de la municipalité. Dans les cas où les activités 

cinématographiques mobilisent les places de stationnement payant, la maison de production 

doit rembourser à la Ville le manque à gagner au tarif établi par cette dernière, selon 

l’emplacement.   

 

Les véhicules de production doivent respecter l’ensemble des règlements municipaux 

applicables et ne doivent pas bloquer les places de stationnement accessibles, les 

bornes-fontaines, les entrées de cour ou les autres bretelles d’accès ou de sortie. Il faut aussi 

stationner les véhicules à neuf (9) mètres au moins des intersections. 

 

Il faut respecter l’interdiction de stationner dans les zones d’arrêt des autobus, considérées 

comme des zones où il est interdit de stationner. Les demandes de réinstallation des arrêts 

d’autobus doivent être déposées auprès du Bureau du cinéma au moins cinq (5) jours ouvrables 

avant le tournage; OC Transpo se penche sur chacune de ces demandes. Pour les zones d’arrêt 

des autobus, il faut compter une distance libre de 34 m avant l’arrêt et de 18 m après l’arrêt.  

 

Il appartient à la maison de production de prendre d’autres dispositions pour les résidents qui 

sont titulaires d’un permis valide de stationnement sur rue et qui doivent stationner ailleurs en 

raison d’un tournage. Il n’est pas permis de déplacer les véhicules en les faisant remorquer 

pour permettre de tourner un film ou de stationner des véhicules de production.  

 

Circulation automobile 

 

Pour tourner un film sur une rue ou un trottoir de la Ville, il faut demander une approbation, 

surtout s’il est nécessaire de fermer des rues ou d’interrompre parfois la circulation. Les 

maisons de production qui proposent de fermer les voies d’une route ou de fermer 

complètement une route doivent remplir le Formulaire de demande de fermeture de rue et le 

soumettre au Bureau du cinéma au moins cinq (5) jours ouvrables avant la fermeture d’une 

route qui n’est pas une artère et au moins dix (10) jours ouvrables avant la fermeture d’une 

artère. On consulte les Services de la circulation sur la nécessité de prévoir des barricades, des 

plans de régulation de la circulation (d’après le livre 7 du Manuel de la circulation de l’Ontario) 

et des agents de police en service rémunéré du Service de police d’Ottawa.  

 

Il n’est normalement pas permis de fermer des voies sur les grandes routes collectrices et les 

grandes artères pendant les périodes de pointe comprises entre 6 h et 9 h et entre 15 h et 18 h 

du lundi au vendredi. Il n’est normalement pas permis non plus de fermer complètement des 

artères de 7 h à 18 h du lundi au vendredi. On évalue dans chaque cas particulier les demandes 

de fermeture de routes et de voies sur les rues qui ne sont pas des artères. La Direction 

générale des transports passe en revue toutes les demandes en collaboration avec le Service de 

police d’Ottawa. 

 

On peut compter, avant le tournage, des suppléments pour les frais accessoires liés aux détours 

des transports en commun, de même que pour masquer, modifier, enlever ou réinstaller des 

panneaux de signalisation de la circulation ou des panneaux routiers.  

 

Dans les cas où la maison de production fait appel à un camion de déménagement, le 

demandeur doit respecter les limites de vitesse affichées et le Code de la route de l’Ontario, 

sauf si on ferme une voie pour le tournage.  

 

https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/2017_BCO_Demande-de-permis-de-stationnement.pdf
https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/Demande-de-fermeture-temporaire-de-rue.doc
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Veuillez noter qu’il faut être particulièrement attentif aux activités de tournage qui se déroulent 

sur les autoroutes dont l’accès est réglementé, le Transitway, le chemin de fer du train léger, 

les artères et les grandes routes collectrices. Puisque le Transitway et l’O-Train sont des voies et 

des propriétés privées, il faut obtenir l’approbation du directeur général ou d’un fondé de 

pouvoir désigné de la Direction des transports.  

 

Parc municipaux 

 

La Ville d’Ottawa offre, pour les activités de tournage cinématographique, de nombreux parcs et 

sites de plein air. Les maisons de production doivent remplir la Demande d’utilisation des parcs 

de la Ville d’Ottawa et la soumettre au Bureau du cinéma au moins trois (3) jours ouvrables 

avant le tournage. La Ville peut compter un supplément de frais selon la superficie demandée.  

 

Établissements municipaux 

 

La Ville d’Ottawa est propriétaire d’établissements aussi nombreux qu’exceptionnels, soit aussi 

bien l’hôtel de ville que les bibliothèques et les centres récréatifs, où il est possible de tourner 

des films. Elle peut compter un supplément de frais selon les heures d’accès et les exigences 

relatives à la sécurité.  

 

Armes à feu et coups de feu 

 

Il faut faire appel à un agent en service rémunéré pour toutes les activités de tournage dans 

lesquelles on tire des coups de feu audibles pour le public ou dans lesquelles on se sert d’armes 

à feu, y compris les armes qui servent d’accessoires, visibles pour le public (que ces armes à 

feu servent à tirer ou non), selon les modalités établies par le Service de police d’Ottawa. Il faut 

donner un préavis d’au moins sept (7) jours ouvrables au Service de police d’Ottawa, au Service 

des incendies et aux Service paramédic pour pouvoir utiliser des armes à feu et tirer des coups 

de feu. La maison de production doit respecter l’ensemble des lois fédérales, provinciales et 

locales en vigueur se rapportant, d’une manière ou d’une autre, à l’utilisation des armes à feu et 

se faire délivrer toutes les approbations et tous les permis nécessaires se rapportant à 

l’utilisation de ces armes. 

 

 

Cascades, effets spéciaux et pièces pyrotechniques 

 

Le Service de police d’Ottawa, le Service des incendies et le Service paramédic doivent 

approuver toutes les mises en scène violentes, toutes les cascades et tous les effets spéciaux, y 

compris les scènes faisant intervenir des foules considérables qui pourraient donner lieu à des 

blessures causées par le piétinement de la foule, afin de veiller à tenir compte des problèmes 

de sécurité publique et de prévoir des personnes-ressources en nombre suffisant. Il s’agit 

notamment des cascades à grand déploiement (qui obligent à utiliser des pièces 

pyrotechniques), ainsi que des cascades physiques et scéniques qui obligent à prévoir la 

présence du personnel d’urgence ou des véhicules de tournage pour des scènes de course-

poursuite ou d’écrasement. Dans les cas jugés nécessaires, il se peut aussi que l’on doive faire 

appel à des agents de police ou à des employés des Services paramédic en service rémunéré.    

 

Les maisons de production qui prévoient d’utiliser des pièces pyrotechniques ou des feux 

d’artifice éclatés doivent remplir le Formulaire d’approbation des pièces pyrotechniques et le 

soumettre au Bureau du cinéma au moins trente (30) jours ouvrables avant le tournage. Elles 

doivent respecter l’ensemble des lois fédérales, provinciales et locales applicables se rapportant, 

directement ou indirectement, à l’utilisation de pièces pyrotechniques ou de feux d’artifice 

éclatés et doivent se faire délivrer l’ensemble des approbations et des permis nécessaires 

relativement à l’utilisation des pièces pyrotechniques ou des feux d’artifice éclatés.  

 

https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/Demande-des-parcs-de-la-Ville-d%E2%80%99Ottawa-1.doc
https://ottawa.film/wp-content/uploads/2018/08/Formulaire-d%E2%80%99autorisation-pour-les-spectacles-pyrotechniques-.docx
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Dans certains cas, on peut demander aux maisons de production de soumettre un exemplaire 

de leur plan de mesures d’urgence et d’aménagement de plateau, ainsi que leur stratégie 

d’intervention en cas de blessures et d’urgence médicale, en plus d’indiquer les noms des 

responsables des premiers soins ou de l’intervention médicale auxquels elles font appel dans le 

cadre de leurs activités de production. L’Unité des opérations spéciales du Service paramédic 

d’Ottawa est à la disposition des maisons de production qui n’ont pas de plan de mesures 

d’urgence pour les aider à en mettre un au point et s’assure que les agents en service 

rémunérés compétents sont sur les lieux du tournage.  

 

Recours, pendant le tournage, au personnel, au matériel et aux véhicules du Service 

de police, du Service des incendies et du Service paramédic 

 

Le Bureau du cinéma aide les maisons de production à savoir dans quels cas il faut faire appel à 

des membres du personnel d’urgence en service rémunéré, ainsi qu’à se faire délivrer les 

approbations nécessaires lorsqu’elles souhaitent filmer le personnel, le matériel et les véhicules 

des services d’urgence.  

 

Recours, pendant le tournage, au personnel, au matériel et aux véhicules d’OC 

Transpo 

Les maisons de tournage doivent se faire délivrer les approbations nécessaires pour pouvoir 

filmer le personnel, les logos, le matériel, les véhicules ou les biens d’OC Transpo. Le Bureau du 

cinéma peut aider les maisons de production à se faire délivrer ces approbations. 

Inconvénients pour les résidents et les entreprises 

 

Les maisons de production doivent veiller à causer le moins d’inconvénients possible aux 

résidents et aux entreprises et assurer la sécurité de la circulation automobile, notamment : 

• en réduisant le plus possible les inconvénients causés par l’éclairage, le bruit et la 

pollution, entre autres;  

• en veillant à ce que les résidents, les propriétaires d’entreprise, les clients et les visiteurs 

aient accès aux établissements; 

• en s’assurant que les membres du personnel de la production se conduisent de manière 

sécuritaire, professionnelle et respectueuse.  

 

Nettoyage 

 

Les équipes de production doivent nettoyer les lieux à la fin de chaque journée de tournage et 

s’assurer de remettre le secteur dans l’état où il se trouvait à l’origine. 

S’il faut demander des exceptions, les maisons de production doivent obtenir l’approbation du 

Bureau du cinéma et acquitter les frais prévus.  

On ne doit pas rejeter dans les puisards les matières et les débris. Il faut recueillir les eaux 

grises et les éliminer dans un égout séparatif. On ne doit pas rejeter les eaux grises dans un 

égout pluvial.  

Les maisons de production sont responsables des dommages causés à la propriété ou aux 

infrastructures de la Ville, sauf l’usure normale.  

 

Véhicules aériens sans pilotes (VASP) 

Transports Canada demande un préavis d’au moins 20 jours pour les activités de tournage 

faisant appel à des VASP. 

Transports Canada approuve l’utilisation des VASP pour les besoins du tournage en délivrant le 

Certificat des opérations aériennes spécialisées (COAS). 
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Pour se faire délivrer ce certificat, l’exploitant des VASP doit s’adresser aux Opérations 

aériennes spécialisées de Transports Canada. 

Pour en savoir davantage sur la marche à suivre pour demander un COAS, veuillez consulter le 

site Web de Transports Canada.  

L’assurance de responsabilité des aéronefs télépilotés en ce qui a trait aux aéronefs dont la 

maison de production est propriétaire ou locataire et dont elle se sert directement ou 

indirectement dans l’exercice de ses activités, ainsi qu’à l’utilisation des établissements 

supplémentaires, doit prévoir des limites d’au moins 5 000 000 $ par sinistre pour les préjudices 

personnels, les décès et les dégâts matériels, y compris la perte de jouissance des lieux. 

Lorsque la maison de production fait savoir au Bureau du cinéma qu’on se servira d’un VASP 

dans un tournage, on détermine s’il faut fermer des rues et s’il faut tenir des réunions sur place 

avec les intervenants internes et externes compétents.  

La maison de production doit faire savoir, dans la lettre d’avis qu’elle adresse aux résidents et 

aux entreprises, qu’elle prévoit d’utiliser des VASP pendant le tournage. 

Règlements, politiques et procédures de la Ville 

 

Voici une liste récapitulative des règlements le plus souvent consultés en ce qui a trait aux 

activités cinématographiques. Il ne s’agit pas d’une liste complète des règlements municipaux 

applicables. Les maisons de production doivent veiller à prendre connaissance de tous les 

règlements municipaux pertinents, ainsi que des lois provinciales et fédérales en vigueur, et les 

respecter.  

 

Contrôle et soin des animaux (Règlement no 2003-77) 

Tir d’armes (Règlement no 2002-344) 

Empiètement sur les voies publiques de la Ville (Règlement no 2003-446) 

Feux d'artifice (Règlement no 2003-237) 

Marche au ralenti (Règlement no 2007-266) 

Règlement sur le bruit (Règlement no 2017-255) 

Déplacements de véhicules surdimensionnés sur les voies publiques de la Ville (Règlement 

no 2003-497) 

Circulation et stationnement (Règlement no 2003-530) 

Normes d'entretien des biens (Règlement no 2013 - 416) 

Travaux routiers (Règlement no 2003-445) 

Sans fumée-Lieux publics (Règlement no 2001-148) 

Événements spéciaux (Règlement no 2001-260) 

Événements spéciaux se tenant sur une propriété publique ou privée (Règlement no 2013-232) 

Véhicules tout terrain et autres véhicules (Règlement no 2013-199) 

Enseignes temporaires sur les propriétés privées (Règlement no 2004-239) 

Transport en commun (Règlement no 2007-268) 

Utilisation et entretien des routes (Règlement no 2003-498) 

Zonage (Règlement no 2008-250) 

 

https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/utiliser-drone-facon-securitaire-legale.html
https://ottawa.ca/en/animal-care-and-control-law-no-2003-77
https://ottawa.ca/en/discharge-firearms-law-no-2002-344
https://ottawa.ca/en/encroachments-city-highways-law-no-2003-446
https://ottawa.ca/en/fireworks-law-no-2003-237
https://ottawa.ca/en/idling-control-law-no-2007-266
https://ottawa.ca/en/noise-law-no2017-255
https://ottawa.ca/en/over-dimensional-vehicles-city-highways-law-no-2003-497
https://ottawa.ca/en/over-dimensional-vehicles-city-highways-law-no-2003-497
https://ottawa.ca/en/parking-law-no-2003-530
https://ottawa.ca/en/property-standards-law-no-2013-416
https://ottawa.ca/en/road-activity-law-no-2003-445
https://ottawa.ca/en/smoke-free-public-places-law-no-2001-148
https://ottawa.ca/en/special-events-city-streets-law-no-2001-260
https://ottawa.ca/en/special-events-public-and-private-property-law-no-2013-232
https://ottawa.ca/en/temporary-all-terrain-vehicles-other-vehicles-law-no-2013-199
https://ottawa.ca/en/temporary-signs-private-property-law-no-2004-239
https://ottawa.ca/en/transit-law-no-2007-268
https://ottawa.ca/en/use-and-care-roads-law-no-2003-498
https://ottawa.ca/en/zoning-law-no-2008-250
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On peut consulter les règlements municipaux sur le site Web de la Ville d’Ottawa : 

https://ottawa.ca/fr/residents/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z 

  

  

https://ottawa.ca/fr/residents/reglements-licences-et-permis/reglements/reglements-z
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Code de conduite pour les acteurs et les membres des équipes de tournage 

 

AVIS DESTINÉ AU PUBLIC : Si vous constatez qu’une maison de production ne respecte pas 

le présent Code de conduite, veuillez appeler le Bureau du cinéma d’Ottawa (613-695-1955), du 

lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17 h, ou lui adresser un courriel (info@ottawa.film).   

 

1. Quand le tournage se déroule dans un quartier résidentiel ou dans le quartier des affaires, il 

faut adresser un avis en bonne et due forme à chaque commerçant ou résident touché 

directement par le tournage (y compris dans les zones de stationnement et le camp de base). 

L’avis de tournage doit faire état : 

• du nom de la maison de production; 

• du nom du projet de tournage; 

• de la durée et du lieu du tournage; 

• de la description des activités qui se dérouleront pendant le tournage et des incidences 

potentielles sur les résidents et les entreprises : 

o restrictions relatives au stationnement dans les rues; 

o utilisation des trottoirs;  

o routes et voies fermées; 

o effets spéciaux ou cascades planifiés; 

• des coordonnés de la maison de production; 

• des coordonnées du Bureau du cinéma d’Ottawa.  

 

2. Les véhicules de production qui arrivent sur les lieux du tournage dans un quartier résidentiel 

ou à proximité ne doivent pas entrer dans le secteur avant l’heure précisée dans le permis. Il 

faut les stationner un à un, en fermant le moteur le plus rapidement possible. Les véhicules 

transportant les acteurs et les membres des équipes de tournage ne sont pas visés par le 

permis de stationnement et doivent respecter les zones de stationnement désignées et 

indiquées par les régisseurs de plateau d’extérieur. Ces renseignements doivent être indiqués 

sur la feuille de service. Les activités de tournage doivent se dérouler exclusivement entre 7 h 

et 23 h, sauf si, dans un sondage, la majorité d’entre eux donnent leur approbation (par écrit 

dans la mesure du possible, en indiquant les noms et les adresses des propriétaires, des 

locataires et des entreprises qui ne s’y opposent pas, mais qui ne souhaitent pas apposer leur 

signature).  

 

3. Il est interdit à la maison de production de déplacer ou de faire remorquer les véhicules des 

tiers.  

 

4. Les véhicules de production ne doivent pas bloquer les entrées de cour ni stationner dans ces 

entrées sans l’autorisation expresse de leur propriétaire. 

 

5. On ne doit jamais pas bloquer la circulation piétonnière sans approbation préalable. Il faut 

prévoir des gaines pour tous les câbles et biens d’équipement comparables. 

 

6. Les acteurs et les membres des équipes de tournage ne doivent pas traverser la propriété 

des résidents ou des commerçants. Ils doivent rester dans les limites de la propriété sur laquelle 

le tournage est autorisé. 

 

7. Il n’est pas permis d’apporter ni de consommer de boissons alcoolisées sur un plateau ou un 

lieu de tournage. 

 

8. Il faut éliminer en bonne et due forme toutes les ordures à la fin des repas. Toutes les 

serviettes, assiettes et tasses à café utilisées pendant la journée de travail doivent être jetées 

dans les bacs correspondants. Tous les déchets produits par les services de traiteur, les 

activités d’artisanat, la construction ou les grèves et les déchets personnels doivent être enlevés 

des lieux, en veillant à ce que les lieux soient remis dans leur état d’origine.  
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9. Les acteurs et les membres des équipes de tournage doivent respecter les zones désignées 

où il est interdit de fumer et doivent toujours éteindre les cigarettes dans les cendriers prévus à 

cette fin. La Ville d’Ottawa interdit de fumer dans les lieux publics ou les établissements de 

travail. 

 

10. Il est interdit d’enlever, d’émonder ou de couper des végétaux ou des arbres, à moins 

d’avoir l’approbation de l’administration municipale compétente (en vertu des règlements 

municipaux en vigueur) ou du propriétaire des lieux. 

 

11. Les membres des équipes de tournage ne doivent pas enlever les panneaux indicateurs 

installés dans les rues de la Ville. Cette activité doit être coordonnée par l’entremise du Bureau 

du cinéma d’Ottawa, qui adresse une demande à cette fin au Service de la circulation.  

 

12. Tous les acteurs et membres des équipes de tournage doivent toujours éviter le plus 

possible de faire du bruit. Ils doivent s’abstenir de tenir des propos obscènes ou inconvenants. 

 

13. Les membres des équipes de tournage ne doivent pas apposer, sur les véhicules, de 

panneaux, d’affiches ou d’images que le grand public pourrait juger vexants ou discutables 

(comportant un langage vulgaire ou ayant un caractère sexuel). 

 

14. Tous les membres de l’équipe de tournage doivent porter un laissez-passer de production 

(porte-nom) dans les cas où l’exige l’établissement où se déroule le tournage. 

 

15. Les acteurs et les membres des équipes de tournage ne doivent pas amener d’invités ni 

d’animaux de compagnie sur les lieux, à moins d’y être expressément autorisés, d’avance, par 

la maison de production. 

 

16. Il appartient à la maison de production de prendre d’autres dispositions pour le 

stationnement hors rue à l’intention des résidents titulaires d’un permis de stationnement sur 

rue en cours de validité pour le secteur visé dans les cas où leurs véhicules sont déplacés par 

l’activité de tournage. Il est interdit de déplacer des véhicules en les faisant remorquer pour 

permettre d’exercer des activités de tournage ou de stationner des véhicules.  

 

17. La maison de production doit respecter en permanence les règlements pertinents de la Ville 

d’Ottawa en ce qui concerne les tournages cinématographiques et les directives pour les 

tournages cinématographiques sur le territoire de la Ville d’Ottawa.  

 

18. La maison de production s’engage à assurer, pour l’ensemble des acteurs et des membres 

des équipes de tournage, un milieu de travail sécuritaire et respectueux, sans harcèlement, y 

compris le harcèlement sexuel, la discrimination, l’intimidation et la violence. 

 

19. La maison de production vous remercie de votre collaboration et de votre aide dans 

l’application de ce code de conduite. À défaut de respecter ce code, la maison de production ou 

votre syndicat, votre guilde ou votre association peuvent prendre des mesures disciplinaires. 

 

 

 


