
 
 
À l’attention de Monsieur François Legault 
Premier Ministre du Québec 
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage 
835, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1A 1B4 

 

Montréal, le 9 octobre 2020 

Objet : Production audiovisuelle – Autorisation de location d’espaces 
 

Monsieur le Premier Ministre, 

La pandémie a obligé le Gouvernement à mettre en place des mesures de contrôle 
sévères afin de tenter de freiner la 2e vague qui sévit actuellement au Québec. À cette fin, 
le décret 1020-2020 du 1er octobre dernier liste tous les lieux et les conditions pour 
lesquels il est, pour le moment, interdit de se rassembler en zone rouge, afin d’éviter la 
propagation du virus de la Covid-19. 

Nous aimerions attirer votre attention sur une problématique rencontrée par le milieu de 
la production audiovisuelle en relation avec l’occupation desdits lieux. Les productions 
cinématographiques et télévisuelles locales et étrangères ont besoin, pour la réalisation 
de leurs activités, d’effectuer la location de divers espaces (espaces publics intérieurs et 
extérieurs, bâtiments commerciaux, résidences privées, installations sportives, etc.) soit 
pour tourner des scènes faisant partie du scénario ou bien pour accueillir l’équipe de 
tournage.  

Depuis le 8 juin 2020, ces activités se déroulent dans le respect du Guide de normes 
sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle publié par la Commission 
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Aucun incident n’a été 
répertorié à ce jour en lien avec un tournage sur le territoire du Québec. 

Toutefois, depuis la publication du décret 1020-2020, plusieurs locateurs d’espaces 
refusent de louer leur propriété aux producteurs audiovisuels en invoquant ces 
dispositions et les sanctions qui y sont liées.  

Nous aimerions sensibiliser le gouvernement du Québec à l’effet que ces tournages se 
font dans le cadre du travail et non pas à des fins de loisirs ou autre occupation, que des 
mesures strictes sont en place dans le respect du Guide des mesures sanitaires, et que 
la location de ces espaces est essentielle pour le maintien des activités de notre secteur.  

De nombreux tournages sont donc actuellement à l’arrêt dû à l’application de ce décret. 
Des milliers d’emploi d’artistes, de créateurs, de techniciens et de fournisseurs 
d’équipements en dépendent, sans compter les pertes financières majeures venant 



 

 

impacter ce secteur qui représente chaque année un volume d’affaires de près de deux 
milliards de dollars pour l’économie du Québec1.  

Nous demandons donc au gouvernement du Québec d’agir avec urgence en confirmant 
officiellement aux locateurs de lieux publics, d’espaces commerciaux, de salles 
communautaires, de restaurants et d’installations sportives qu’ils peuvent louer leurs 
salles, terrains et autres espaces aux producteurs, afin que l’industrie audiovisuelle puisse 
poursuivre pleinement ses activités, le tout en respect des consignes sanitaires édictées 
par la Santé publique et la CNESST.  

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.   

 

Christian Bergeron Christian Lemay 
Agent d’affaires, 
Alliance internationale des employés de 
scène, de théâtre et de cinéma, local 514  
(IATSE 514) 

Vice-Président, Québec, 
Alliance internationale des employés de 
scène, de théâtre et de cinéma, local 667  
(IATSE 667) 

 

Copie conforme:   

Monsieur Christian Dubé, Ministre de la Santé et des Services sociaux  

Monsieur Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et de l’Innovation 

Madame Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des Communications 

 
1 Source : Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec en 2019, Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de 
la culture et des communications du Québec [www.stat.gouv.qc.ca/ statistiques/culture/cinema-audiovisuel/profil-
audiovisuel.html]. 

Daintry Dalton Hélène Messier Gilles Charland 
Directrice exécutive régionale, 
Alliance of Canadian Cinema, 
Television and Radio Artists 
(ACTRA) 

Présidente-directrice générale, 
Association Québécoise de la 
Production Médiatique (AQPM) 

Directeur général, 
Alliance québécoise des 
techniciens et techniciennes 
de l'image et du son (AQTIS) 

Mylène Cyr Pierre Moreau Chantal Barrette 
Directrice générale, 
Association des réalisateurs et 
réalisatrices du Québec (ARRQ) 

Président-directeur général, 
Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec (BCTQ) 

Agente d’affaires, 
Guilde canadienne des 
réalisateurs – Conseil du 
Québec (DGC) 


