
  

	

 	

À :               Tous les membres	

	Date :          Le 25 août 2021	

 Objet :         COVID 19 - Rappel de certaines mesures sanitaires à respecter	

__	

Chers membres,  
	

La Direction de la santé publique nous a demandé de vous rappeler l'importance de respecter en 
tout temps les différentes mesures sanitaires mises en place dans l'industrie. 
	

Par ailleurs, nous vous demandons de porter une attention particulière à certaines règles, à savoir: 
 	

• Lorsque le port du masque est requis, l’employeur doit fournir un masque de procédure. Le 
couvre-visage « artisanal » ou autre n'est pas permis.	

 	
• Lors des pauses ou des périodes de repas, la distanciation entre les personnes doit être 

maintenue en tout temps. Nous vous invitons également à rappeler à vos équipes que cette 
distanciation devrait également être respectée lorsque les pauses ou les repas sont pris à 
l'extérieur des lieux de travail. 	

	

• Dans les véhicules de transport, les travailleurs doivent être séparés par une barrière 
physique ou être assis seuls dans le banc avec des bancs libres entre eux pour respecter la 
distance de deux mètres entre chaque personne. À défaut, un masque de procédure doit 
être porté. 	

	

• Le Gouvernement du Québec précise également que pour les travailleurs qui portent un 
masque dans le cadre du travail, il est recommandé de garder ce même masque fourni par 
l’employeur durant le covoiturage pour se rendre ou quitter le lieu de travail. 	
	

L'application rigoureuse de ces directives est essentielle afin de permettre la poursuite de vos 
activités de manière sécuritaire pour tous. Le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour 

la production audiovisuelle produit par la CNESST continue de s'appliquer à l'ensemble de vos 

activités. 
	

N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe des relations de travail si vous avez des questions au 



sujet du présent mémo ou à tout autre sujet.	
  	

Cordialement,	

 L’équipe des relations de travail	

 Association québécoise de la production médiatique  
1470 rue Peel, Bureau 950, Tour A, Montréal (Québec)  H3A 1T1  
514 397-8600	
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