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UNE IMPASSE AVEC DES OPPORTUNITÉS  

 

L'industrie cinématographique du Québec s'adapte actuellement pour protéger la santé et la sécurité de la 

main-d'œuvre pendant cette pandémie mondiale. Le défi est de taille et les enjeux sont importants. Dans le 

cadre de ce défi, il existe aussi une grande opportunité pour la poursuite continue et collective de pratiques 

plus écologiques sur les plateaux. 

 

Il est essentiel d’intégrer dès aujourd’hui, au rythme de l’adoption des nouvelles pratiques en matière de santé 

et de sécurité, des pratiques respectueuses de l'environnement dans notre travail. En combinant nos 

approches, nous pouvons protéger la santé, la sécurité, la résilience et la durabilité de cette industrie - celle qui 

nous passionne et à laquelle nous sommes liés. La santé de notre communauté dépend de la santé de notre 

planète et de sa biodiversité. 

 

Ce document vise à soutenir le secteur audiovisuel dans la poursuite de ses efforts en matière 

d’écoresponsabilité tout en respectant le cadre sanitaire en vigueur. 

 

Le contenu du présent document a été rédigé en collaboration avec le Conseil québécois des événements 

écoresponsables. Son contenu a été révisé par l’Association québécoise de la production médiatique pour 

assurer sa compatibilité avec les normes sanitaires applicables pour la production audiovisuelle, dans la limite 

des connaissances disponibles au moment de la publication. 

Les éléments présentés sont donc sujets à modifications. 

 

Partenaires fondateurs du programme On tourne vert : Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Conseil 

québécois des événements écoresponsables, Québecor. 
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DIFFÉRENCE AVEC LE GUIDE DE PRODUCTION ÉCORESPONSABLE  

 

Les recommandations présentes dans le Guide de production écoresponsable du programme On tourne vert 

mais non-compatibles avec le Guide des normes sanitaires en milieu de travail pour la production 

audiovisuelle ont été retirées du présent guide. Des ajouts ont aussi été faits, lorsque pertinent. 
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DIRECTIVES DE SÉCURITÉ COVID-19 

Tant que la situation de la pandémie perdure, le Guide de normes sanitaires en milieu de travail 

pour la production audiovisuelle publié par la CNESST doit être respecté et demeure le 

principal outil pour les producteurs afin qu’ils procèdent à une analyse des risques spécifiques à 

leurs production et à l’adoption d’une politique de prévention. 

 

Les pratiques environnementales présentées dans ce guide peuvent compléter la mise en œuvre 

de cette politique. 
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ÉNERGIES ET ÉMISSIONS DE GES 

TRANSPORT, ÉQUIPEMENT ET 
INFRASTRUCTURES 

POLITIQUE ANTI- « MARCHE AU RALENTI » 

 

• Appliquer une politique stricte d'interdiction de la marche au ralenti pour tous les 

équipements et véhicules. 

 

• Expliquer que le maintien de la pureté de l'air autour du plateau est la priorité et 

que les véhicules doivent être éteints à moins de charger ou de se déplacer. 

 

VÉHICULES PROPRES ET ÉCONOMES EN CARBURANT 

 

• Privilégier les options de véhicules hybrides/électriques (voitures particulières, 

fourgonnettes, navettes, etc.). Demander des véhicules hybrides et électriques 

rechargeables et insister sur les besoins de l'industrie auprès des fournisseurs. 

 

Lien utile : 

Le circuit électrique : https://lecircuitelectrique.com /trouver-une-borne 

 

• Choisir le véhicule le plus économe en carburant et prendre des véhicules de 

taille appropriée. Regrouper les équipements et/ou transporter des colis plus 

petits. 

 

• Les moyens de transport alternatifs tels que le vélodevraient être encouragés 

lorsque le producteur n’a pas à fournir le transport. 

 

Quelques liens utiles :  

Ça roule Montréa l : https://caroulem ontrea l.com /location  
Cyclo serv ices : https://www.cycloserv ices.net  
 

UTILISER DES SOURCES D'ÉNERGIE PROPRES/LIMITER LES GÉNÉRATEURS 

DIESEL 

 

• Limiter l'utilisation des génératrices en accédant au réseau électrique.  

 

• Utiliser des sources d'énergie à piles lorsque le réseau électrique n'est pas 

disponible. 

 

• Utiliser des génératrices électriques ou plus économes en carburant. 

 

• Connecter les moniteurs, les caméras ou les équipements non lumineux à des 

batteries auxiliaires, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt entre les 

installations et d'accélérer les délais d'exécution. 

 

 

https://lecircuitelectrique.com/trouver-une-borne
https://caroulemontreal.com/location
https://www.cycloservices.net/
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ÉCLAIRAGE DES DÉCORS PAR DES LEDS 

• Maximiser l'utilisation de l'éclairage LED, ce qui réduira la consommation

d'énergie jusqu'à 70-80% par luminaire et diminuera les besoins de

refroidissement.

ACCÈS AU RÉSEAU 

• Veiller à ce que les plateaux et les bâtiments aient accès au réseau électrique et

utilisent autant que possible l'énergie domestique.

• Installer des éclairages et des appareils à faible consommation d'énergie.

• Privilégier les infrastructures de recharge connectées au réseau (éviter de

recharger avec des générateurs diesel).
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APPROVISIONNEMENT ET LOCALISATION 

Le démarrage d’une production peut être un catalyseur pour repenser la manière 

dont nous mettons en œuvre toutes nos pratiques durables sur le plateau. Un bon 

point de départ consiste à examiner de plus près ce que nous achetons. 

 

NOURRITURE ET SERVICE TRAITEUR 

ALIMENTATION/CRAFT/TRAITEUR/RESTAURATION - QUELQUES 

RECOMMANDATIONS 

 

Les objectifs des pratiques proposées dans cette section sont de donner la priorité 

aux aliments locaux à base de plantes, aux articles réutilisables, d'autoriser les articles 

réutilisables personnels lorsque cela est sûr et de sélectionner les articles à usage 

unique qui ont le moins d'impact sur l'environnement, lorsque nécessaire.  

 

CONTENANTS ET USTENSILES FOURNIS AUX ÉQUIPES 

 

•  Il est préférable de fournir les repas et collations dans des contenants 

réutilisables et lavables plutôt que dans des emballages à usage unique. Le plus 

simple est d’engager un traiteur qui prend en charge la vaisselle et son nettoyage. 

À noter qu’il est tout à fait possible de remplir les contenants apportées par les 

membres de l’équipe avec un système sans contact. 

 

Pour plus d’informations, vous référer à la section Réutilisation de la page 9. 

 

• Bien que les contenants réutilisables soient à privilégier dans une perspective 

écoresponsable, certains opteront pour les contenants à usage unique. En ce sens, 

quelques indications sont nécessaires pour vous permettre de faire de meilleurs 

choix de contenants à usage unique : 

 

1. ÉVITER TOUT CONTENANTS ET USTENSILES JETABLES (NON 

RECYCLABLES) 

 

2. ÉVITER DE MULTIPLIER LES TYPES DE CONTENANTS 

(Recyclable, compostable, jetable) pour éviter la confusion des participants à 

l’étape du tri. 

 

3. SE RENSEIGNER SUR LA COMPOSITION EXACTE DES MATIÈRES 

COMPOSANT LE CONTENANT POUR LE RECYCLER AU BON ENDROIT 

 

• Consulter l’application Ça va où  de Recyc-Québec pour vous assurer de choisir 

les contenants acceptés par les collectes des matières recyclables et putrescibles 

dans la région où se tient le tournage. S’il s’agit d’un récupérateur privé, valider 

avec lui les matières qu’il peut traiter adéquatement (par exemple, pas de 

plastique no 6). 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
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Voici quelques indications pour le choix de contenants recyclables: 

• Opter pour des contenants et emballages intégrant de la matière recyclée.

• Éviter les contenants faits de plusieurs matières : les contenants composites, les

étiquettes faites de plastique, etc. Par exemple, le gobelet à café (ce carton muni

d’une fine pellicule de plastique interne) est refusé dans la plupart des centres de

tri au Québec.

• Éviter les contenants de plastique foncés.

• Éviter le plastique numéro 6 (polystyrène expansé ou non) s’il n’est pas accepté

par le récupérateur. Ce plastique est refusé dans la plupart des centres de tri au

Québec.

• Sachez que les contenants et emballages faits de papier ou carton ciré ne sont pas

recyclables et doivent être mis à la poubelle.

Voici quelques indications pour le choix des contenants compostables (qui peuvent 

être un choix écoresponsable seulement s’ils sont réellement compostés): 

• Privilégier les produits compostables à base de fibres certifiés CAN/BNQ au lieu

de plastiques :

• Gobelets en papier et couvercles en fibre.

• Contenants à base de fibres.

• Ustensiles en bois – à privilégier.

• Choisir des contenants et emballages en carton sans recouvrement ou avec

recouvrement compostable (si acceptés par le fournisseur de service).

• Le cas échéant, valider si votre fournisseur de service accepte les contenants faits

de plastique compostable.

BIODÉGRADABLE 

Attention! Vous ne pouvez pas nécessairement mettre cet 
article au compost.  

• La mention « biodégradable » signifie simplement que la matière se dégrade, sans

toutefois révéler le temps que prendra cette dégradation ni les conditions dans

lesquelles elle pourra se faire. Par exemple, le plastique est une matière

biodégradable sur des centaines voire des milliers d'années, mais il est loin d'être

compostable en quelques semaines!

• Renseignez-vous adéquatement sur la composition du contenant pour juger si cet

article « biodégradable » peut être disposé au compost, sinon, évitez-le puisqu'il

devra terminer sa vie à la poubelle.
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OXOBIODÉGRADABLE 

Attention! Cet article doit être mis à la poubelle. Évitez-le. 

• La mention « oxobiodégradable » signifie que la matière est constituée de 

plastiques auxquels a été ajouté un additif accélérant la fragmentation de la 

matière sous l’action de la lumière et de la chaleur. Le produit est donc 

simplement fragmenté en morceaux sans se composter pour autant. Cette 

matière devra terminer sa vie dans la poubelle. 

 

COMPOSTABLE 

• Les contenants et emballages faits de plastique compostable (plastique #7 - PLA) 

peuvent être dégradés dans des systèmes industriels offrant des conditions 

particulières notamment en ce qui a trait à la température atteinte. Ces systèmes 

ne sont pas offerts partout sur le territoire québécois. 

 

• Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service pour la gestion des 

matières résiduelles. 

 

LA RÉUTILISATION (LORSQUE LA SÉCURITÉ LE 
PERMET)  

Plus de 100 experts de la santé du monde entier ont signé une déclaration selon 

laquelle les articles réutilisables peuvent être utilisés en toute sécurité en respectant 

les règles d'hygiène de base. 

 

• Les couverts, assiettes, récipients à emporter et bouteilles d'eau réutilisables 

restent une option sûre et peuvent grandement contribuer à réduire les déchets 

plastiques. 

 

• Pour les aires de repas, éviter les tables de service ou les plateaux de partage. 

Lorsque le producteur doit fournir le repas, veiller à ce qu’un service individuel 

(portion individuelle remise dans un plat individuel) soit offert (y compris pour les 

boissons).  De plus, les portions individuelles peuvent être remises aux personnes 

dans des contenants réutilisables. 

 

• Pour garantir la propreté des articles de service réutilisables fournis par la 

production, installer et utiliser un lave-vaisselle industriel dans le studio/bureau de 

production/local de restauration. Si vous n’avez pas de lave-vaisselle les processus 

présentés ci-après sont valables pour tout contenant et toute vaisselle 

réutilisable: verres, tasses, assiettes, ustensiles, etc. Cette section ne devrait pas 

être sujette à modifications, quelle que soit la progression du virus, comme les 

codes sanitaires pratiqués habituellement pour le lavage de la vaisselle exigent déjà 

de nettoyer et d’assainir celle-ci selon des standards d’innocuité élevés. Les codes 

sanitaires en vigueur garantissent en effet que tous les agents pathogènes sont 

éliminés. 

 

• Récupérer la vaisselle après utilisation et l’acheminer vers la zone de nettoyage 

puis se laver les mains ou installer une zone de retour autonome de la vaisselle 

https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2020/06/Health-Expert-Statement_FinalGPI-.pdf
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après utilisation. Celle-ci sera ensuite dirigée vers la zone de nettoyage par le 

personnel de service qui devra se laver les mains après cette manipulation. 

 

• S’assurer que la vaisselle est lavée et assainie selon les standards usuels en milieu 

professionnel. 

 

• Communiquer des lignes directrices pour autoriser les bouteilles d'eau, gobelets 

et tasses réutilisables et les couverts personnels à ceux qui le souhaitent.  

 

APPROVISIONNEMENT EN ALIMENTS  

• Réduire les viandes et produits ultra-transformés (boissons sucrées, grignotines, 

etc.) et augmenter les options à base de plantes. 

 

• Acheter autant que possible des aliments biologiques, locaux et de saison. 

 

• Éviter les espèces de poissons menacées 

 

• Offrir des options végétariennes et végétaliennes 

 

• Avoir du café, thé, sucre et chocolat équitable 

 

• Privilégier des traiteurs ou cantiniers écoresponsables 

 

STATIONS DE RECHARGE D'EAU  

 

• Fournir des stations de recharge sans contact pour l'équipe. 

 

• Si des gobelets à usage unique doivent être fournis, privilégiez d'abord les verres 

recyclables et par la suite, les verres compostables. Assurez vous que les matières 

choisies soient acceptées par votre récupérateur de matières résiduelles et 

qu’elles soient disposées dans les bons bacs.  

 

• Éviter les bouteilles en plastique à usage personnel et unique. 

 

• Dans la mesure du possible, choisissez des marques locales. L'eau en contenant en 

vrac (10L ou 5L) peut également être considérée comme un moyen d'éviter les 

bouteilles d'eau en plastique à usage unique.  

 

DONS ALIMENTAIRES 

 

• Maintenir les protocoles de sécurité alimentaire, y compris le stockage des 

aliments à une température appropriée, et continuer à donner des aliments aux 

refuges locaux (refuges pour sans-abris et organismes de lutte contre la faim).

  

• Les organismes de lutte contre la faim ont subi une réduction de la nourriture 

disponible durant la pandémie, alors que les besoins se sont accrus. 
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• Vous pouvez consulter le site 211qc.ca ou appeler le 211, pour être dirigé vers 

un organisme local ou plus simplement vous référer au Répertoire des 

fournisseurs écoresponsables dans la section Dons alimentaires. 
 

CONSTRUCTION/DÉCORS 

 

• Réutiliser autant que possible les matériaux et faire des achats de seconde main 

pour réduire la quantité de nouveaux matériaux de construction achetés.  

 

• Lors de vos achats de bois et papier, choisissez le label FSC qui privilégie la 

gestion écoresponsable et viable sur le plan économique au profit de sociétésou 

d'autres alternatives responsables pour protéger les forêts tropicales et la 

biodiversité.  

 

• Concevoir et construire des décors pour qu'ils puissent être facilement 

déconstruits. 

 

• Apporter tous les matériaux réutilisables à un établissement qui peut les 

redistribuer en vue de leur réutilisation/récupération. 

 

Lien utile : Ecosceno.org  

 

HYGIÈNE ET EPI 

OBJETS JETABLES VS OBJETS RÉUTILISABLES  

 

• Les agents pathogènes peuvent se fixer sur des produits jetables lors de leur 

fabrication, de leur transport, de leur stockage et de leur utilisation. L’objet 

jetable n’est pas intrinsèquement stérile, sauf dans un contexte médical.  

 

• De la même façon, l’emballage demeure une surface, sur laquelle le virus peut se 

déposer, et survivre. Par exemple, une boîte à lunch avec ustensiles jetables n’est 

pas plus sécuritaire qu’une assiette et des ustensiles qui ont été nettoyés et 

assainis. 

 

• Finalement, pour les coronavirus comme pour les autres virus, il s’agit d’une 

question de processus d’hygiène et non de l’aspect jetable ou réutilisable d’une 

surface. Se concentrer sur les mesures d’hygiène, notamment le lavage des mains, 

et non le caractère jetable ou réutilisable des objets est la clé pour limiter les 

risques. 

 

• En cas de recours à des objets réutilisables, une chaîne logistique courte et 

directe entre l’objet lavé et le client est une stratégie de réduction des risques.  

 

RÉCUPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE  

 

• Lorsque des masques ou des équipements de protection individuelle à usage 

unique doivent être utilisés par le personnel, il apparaît essentiel de prévoir une 

récupération et une gestion responsable de ces équipements pour le personnel. Il 

est aussi recommandé d’offrir la récupération aux participant.e.s à la sortie du 

https://www.211qc.ca/alimentation
https://evenementecoresponsable.com/search/types/dons-alimentaires/type/fournisseur/
https://ecosceno.org/
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studio, si le contexte le permet. Les masques et les autres équipements de 

protection individuelle ne vont ni dans le bac de récupération des matières 

recyclables ni dans celui des matières compostables. Recyc-Québec a recensé les 

entreprises offrant des serv ices spécif iques de récupération de masques 

et d’équipement de protection individuelle. Afin de prioriser la hiérarchie des 

3RV, il faut privilégier les entreprises procédant à la séparation des composantes 

et le recyclage de celles-ci plutôt que la valorisation énergétique par incinération. 

 

À noter: Actuellement, les solutions écologiques pour disposer des masques à 

usage unique souillés au Québec sont limitées. Toutefois, des initiatives sont 

actuellement en développement afin de revaloriser les matériaux qui les composent. 

Nous vous invitons à suivre les nouvelles à ce sujet via le groupe Facebook et 

l’infolettre On tourne vert.  
 

LES GANTS 

 

• Le port des gants à usage unique dans un objectif sanitaire n’est pas recommandé. 

Selon le MAPAQ (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) 

et l’INSPQ, ces derniers donnent une fausse impression de sécurité et peuvent 

même devenir un vecteur de contamination. Le lavage fréquent des mains reste la 

meilleure méthode de prévention. Il s’agit également d’une mesure plus 

écologique que l’utilisation de gants à usage unique. Les gants ne sont pas 

recommandés, sauf si vous manipulez des aliments ou désinfectez du matériel. 

 

HYGIÈNE ET PRODUITS DE NETTOYAGE 

OBJECTIF ÉCORESPONSABLE  

 

• Privilégier les chiffons réutilisables 

 

• Utiliser des produits non toxiques pour l’environnement et la santé 

 

• S’approvisionner en vrac 

 

L'HYGIÈNE ET L'ASSAINISSEMENT 

 

• Acheter du désinfectant pour les mains et des savons pour les mains en vrac et 

utiliser des bouteilles et des récipients réutilisables. 

 

• Prévoir un bac à compost dans les toilettes et dans toutes les stations de lavage 

des mains pour collecter les serviettes en papier. 

 

CHIFFONS  

 

• Selon l’INSPQ, il n’y a pas de contre-indication à nettoyer les surfaces avec des 

tissus réutilisables, à condition qu’ils soient propres. Il faut donc changer de 

chiffon entre chaque usage. 

 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste-options-recuperation-EPI.pdf
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PRODUITS NETTOYANTS ET DÉSINFECTANTS  

À PRIVILÉGIER 

 

• Choisir des produits biodégradables pour diminuer l’impact sur l’environnement 

et privilégier des produits sans fragrance ou dont les parfums sont faits à partir de 

100% d’huiles essentielles ou certifiés Ecocert. 

 

• Repérer les certifications Ecolabel, USDA Organic, Ecocert, Ecologo, etc. 

• Dans le doute, rechercher les ingrédients ou le produit dans la base de données 

de l’EWG pour les produits ménagers : https://www.ewg.org/ 

 

• Choisir des produits fabriqués au Canada afin d’encourager l’économie locale et 

de réduire l’impact environnemental lié au transport. 

 

• Choisir des savons, des nettoyants et des détergents ayant des certifications 

environnementales, en vous assurant qu'ils sont également acceptés par la Santé 

Publique.  

 

• Choisir des articles en papier (essuie-mains, mouchoirs et papier toilette) 

contenant 100 % de matières recyclées. 

 

À ÉVITER :  

 

• Le triclosan (antifongique et antibactérien à large spectre). Utilisé surtout comme 

désinfectant, ilimprègne aussi les sacs poubelle et certaines surfaces de travail. Il 

peut perturber lefonctionnement de la glande thyroïde chez l’humain en plus 

d’être toxique pour le foie. Inhalé, le triclosan affaiblit le système immunitaire et 

cause de l’asthme et des allergies. 

 

• Les parfums synthétiques. Les fragrances des produits nettoyants et des 

désodorisants contiennent des phtalates. Les effets des phtalates comme 

perturbateurs endocriniens sont de plus en plus connus. 

 

• Les alkylphénols. Largement utilisés depuis les années 1940, les alkylphénols 

entrent dans la composition de détergents, d’agents surfactants, etc. Ils se 

décomposent pendant le processus de traitement des eaux usées dans les usines 

d’épuration. Le nouveau composé obtenu, le nonylphénol, agit comme un 

œstrogène et est associé à une baisse de la fertilité et à un risque plus élevé de 

cancer. 

 

• Les isothiazolinones, car ils peuvent être allergisants (ex. le benzisothiazolinone et 

le méthylisothiazolinone ou MIT) 

 

Et aussi, dans la mesure du possible: 

• Les ingrédients ayant le suffixe DEA ou MEA, car ils peuvent être contaminés par 

des nitrosamines, potentiellement cancérigènes. 

 

• Les polyéthylène glycols (PEG), susceptibles de contenir du 1,4-dioxane, 

potentiellement cancérigène. 

https://www.ewg.org/
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• L’acétaldéhyde, puisqu’il fait partie des composants organiques volatiles (COV) et 

est considéré comme “cancérigène possible“. 

 

• Éviter l’utilisation de vaporisateurs pour limiter la formation d’aérosol de produit 

désinfectant pouvant irriter les voies respiratoires. Si un vaporisateur est utilisé, le 

régler afin d’avoir un jet à grosses gouttes.  
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NUMÉRIQUE ET TECHNOLOGIE  

 

BUREAU DE PRODUCTION, FLUX DE TRAVAIL ET 
RÉGIE 

PRÉPRODUCTION 
 

• Utiliser les photothèques et les visites virtuelles de repérage. Faire appel à un 

professionnel local pour une visite effectuée à distance par vidéoconférence ou 

filmée et partagée. 

 

• Réduire le nombre de personnes en repérage. 

 

PRODUCTION 
 

• Envisager des technologies telles que Q-take ou Tera-Vuer pour remplacer le 

besoin de village vidéo. 

 

• Envisager des options de CGI et d'effets visuels ainsi que des technologies 

innovantes de localisation virtuelle (par exemple, la capture volumétrique). 

 

PRODUCTION, POSTPRODUCTION ET COMPTABILITÉ 

 

• Numériser les processus de production et de comptabilité pour limiter 

l’impression sur papier. 

 

• Imprimer les documents seulement lorsque nécessaire ou sur demande (bureau 

de production). 

 

• Limiter les réunions en personne et organiser des réunions virtuelles chaque fois 

que cela est possible. 

 

• Si vous devez imprimer, faites-le en recto-verso et utilisez du papier contenant 

100 % de matières recyclées. Privilégier la réutilisation des fournitures de 

bureau.Si vous en achetez de nouvelles, choisissez celles qui présentent des 

meilleures caractéristiques environnementales (par exemple, contenu recyclé 

post-consommation ou matériaux renouvelables). 
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PRÉVISION ET PLANIFICATION 

Pendant la COVID-19, le recours aux produits à usage unique a augmenté. En outre, 

l'effondrement des marchés du recyclage aggrave cette réduction du tri en aval. Tout 

cela combiné présente un dilemme environnemental pour les productions qui 

cherchent à être à la fois plus sûres et plus écologiques. 
 

DÉCHETS, COLLECTE ET ÉLIMINATION 

LA GESTION DES DÉCHETS : COLLECTE SUR LE PLATEAU  

 

Com poster -  Déchets organiques et a lim enta ires 

 

• Éviter les plastiques compostables (PET, plastique 6) - ils ne sont pas compostés 

dans la plupart des régions du Québec, notamment à Montréal. Utiliser des 

matériaux compostables à base de fibres (par exemple, des serviettes en papier et 

des ustensiles en bois). 

 

• Avoir suffisamment de bacs de compost à proximité de la restauration et bien 

identifier les matières recyclables à l’aide de pictogrammes pour faciliter le tri. 

 

Recycler -  Canettes, bouteilles, verre, EPI  (équipem ents de protection 

indiv iduelle)  

 

• Avoir suffisamment de bacs de recyclage sur place et bien identifier les matières 

recyclables à l’aide de pictogrammes pour faciliter le tri. 

 

• Vérifier auprès de votre fournisseur local pour confirmer quels matériaux sont 

acceptés. 

 

• Mettre en place des bacs de tri spécifiques pour la collecte des EPI (bottes, 

masques, gants, bouchons d'oreille, etc.) si vous faites affaire avec un fournisseur 

les récupérant. Ces articles ne vont pas au recyclage municipal. Pour plus 

d’information, voir la section « récupération des masques et équipements de 

protection individuelle » du présent guide. 

 

• Toute personne manipulant des déchets doit être formée à l'élimination sûre et à 

l'atténuation du risque de transmission.  

 

Décharge -  Tout le reste : tous les m atériaux m élangés, y  com pris les 

plastiques non recyclables  

 

• Veiller à ce qu'un nombre suffisant de bacs de collecte soit disponibles. 

 

• Revoir les directives du guide général de bonnes pratiquesOn tourne vert sur le 

placement des bacs.  
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DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DÉCORS 

 

• Veiller à ce que le bois et les matériaux de construction soient placés dans des 

bennes spécifiques pour la construction et la démolition (C&D). 

 

• Ne pas utiliser de bois dans les bennes à déchets mixtes; n'utiliser des bennes 

basculantes que pour les étapes où l'espace est limité. 
 

• Collecter et recycler les matériaux de construction, les produits électroniques et 

électriques désuets et les restes de peinture.  

 

• Donner une seconde vie aux décors et matériaux réutilisables en les donnant à 

des organismes locaux, en les réutilisant pour d’autres tournages ou en les 

vendant.  
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Engagée pour
notre environnement
En tant que joueur majeur dans le domaine des productions 
cinématographiques et télévisuelles, Québecor est fière, avec 
ses équipes de TVA et de MELS, d’être un partenaire fondateur 
du projet On tourne vert pour accélérer le déploiement de 
tournages écoresponsables au sein de l’ensemble de
l’industrie audiovisuelle.
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COMMUNICATION ET ENGAGEMENT  

Il est plus important que jamais d'impliquer toutes les parties prenantes dans la conversation sur 

l’écoresponsabilité, qu’il s’agisse des directeurs de production, des équipes de tournage, des 

fournisseurs ou des communautés dans lesquelles nous filmons, jusqu'à nos spectateurs.  

 

CULTURE, COMMUNAUTÉ ET COMMUNICATION 

ÉDUCATION ET MISE EN ŒUVRE 

 

• Si possible, engager un responsable en écoresponsabilité pour accompagner votre équipe 

sur les pratiques mentionnées dans le présent document. Autrement, désigner une 

personne de votre équipe comme étant responsable de la démarche d’écoresponsabilité. 

 

• Utiliser les ressources du site web On tourne vert et encourager l’équipe à s’y intéresser. 

 

• Offrir une formation sur les plateaux écoresponsables aux employés. 

 

COMMUNICATION 

 

• Informer l’équipe de votre engagement et préciser comment ils peuvent contribuer à la 

démarche verte.  

 

• Inclure des lignes directrices et des informations dans les annonces du matin. 

 

• Afficher et envoyer par courriel des recommandations de bonnes pratiques et de gestes 

écoresponsables aux acteurs et à l'équipe tout au long de la préparation et du tournage. 

 

• Utiliser les zones de restauration et la cuisine des bureaux pour afficher de l’information sur 

les bonnes pratiques environnementales. 

 

• Maintenir une signalisation claire sur les pratiques écoresponsables dans les bureaux, les 

studios et sur les lieux de tournage.  

 

• Profiter du wrap pour faire un bilan des initiatives écoresponsables et féliciter l’équipe. 

 

AFFICHAGE 

Voici quelques recommandations pour un affichage écoresponsable sur les plateaux et dans les 

bureaux : 

 

MATÉRIAUX À PRIVILÉGIER - Ces matériaux sont acceptés dans les centres de tri et peuvent 

être recyclés. 

  

• Cartons : ondulés ou plats. Ils peuvent être imprimés, mais doivent être sans peinture; 

• Panneaux alvéolaires tout carton; 

• Coroplast (et autres marques de plastiques corrugés); 

• Panneau pour affichage et impression à bulles (type : bubble print board en 

polypropylène); 
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• Mousses de PVC  (panneaux de type Sintra, Komatex, etc.). 

 

Note : sur les matériaux autres que le PVC, Il faut retirer les lettrages ou impressions de 

vinyle autocollants. 

  

MATÉRIAUX À ÉVITER : 

  

• Les matériaux composites : c’est à dire composés de couches de matériaux différents 

(tels les  FoamCore, Gatorfoam et matériaux plastiques avec renfort d’aluminium) 

  

• Affichage à usage unique de type autocollant ou sans débouchée pour le recyclage (le 

vinyle, plastique #3 est recyclable, mais la colle nuit au recyclage) 

Noter aussi que le vinyle est nocif pour la santé. 

 

• Affichage non réutilisable : pour favoriser le réemploi, éviter les designs spécifiques à un 

seul événement ou édition (éviter d’y indiquer des dates). 

 

• Acrylique  (Plexiglass): il est recyclable, en principe,  mais il y a encore très peu de 

solutions en place au Québec, et il est souvent additionné de matières qui rendent le 

recyclage complexe. 

LA DURABILITÉ À L'ÉCRAN 

• Intégrer aux scénarios des comportements et des messages durables à l'écran, notamment : 

• sur les véhicules à énergie propre,  

• les repas à base de plantes,  

• les bouteilles et les sacs réutilisables, et non le plastique à usage unique, etc.  

 

CALCULATEUR CARBONE  

• Toutes les productions sont encouragées à calculer leur empreinte carbone afin que notre 

industrie puisse mesurer son impact et contribuer à des pratiques plus vertes. Le calculateur 

carbone en ligne sera disponible très bientôt, en français et en anglais, sur le site web On 

tourne vert .  

https://ontournevert.com/fr/
https://ontournevert.com/fr/
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CONNAISSANCES  

CONNAISSANCES EN ÉCORESPONSABILITÉ 

• On tourne vert est la plateforme qui permet d’acquérir des connaissances nécessaires pour 

comprendre les faits et les principes des pratiques de production écoresponsable. Ces 

connaissances informent et encouragent des comportements conscients qui continueront à 

réduire l’impact de l'industrie cinématographique sur la planète.  

• Tous les membres de l'industrie sont encouragés à profiter des ressources éducatives 

gratuites fournies par le site On tourne vert et à soutenir la conception et la réalisation des 

objectifs d’écoresponsabilité de chaque production au Québec.  

 

Plus nous avons de connaissances en production écoresponsable, plus il est facile de réduire son 

impact sur l’environnement :  

 

• Se renseigner sur les pratiques de production verte : posez des questions, contactez vos 

pairs et partagez vos succès.  

 

• Faire appel à des fournisseurs locaux et proposant des produits ou des services écologiques. 

Utiliser le Répertoire des fournisseurs écoresponsable pour trouver des fournisseurs 

de produits et services locaux et écoresponsables. 

 

• Suivre les nouvelles sur le site Ontournevert.com , s’inscrire à son infolettre et rejoindre 

le groupe Facebook On tourne vert – Pour des tournages écoresponsables: 

• Restez informé des bonnes pratiques mises en place par les autres productions, 

découvrez les fournisseurs écoresponsables du Québec et continuez à 

développer vos connaissances sur l’écoresponsabilité. 

https://evenementecoresponsable.com/repertoire-des-fournisseurs-ecoresponsables/
https://ontournevert.com/fr/
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CONCLUSION 

 

Après un tournage, il est pertinent de faire un retour sur ce dernier et les mesures 

écoresponsables mises en place avec l’équipe d’organisation, voire les partenaires et 

fournisseurs qui étaient présents sur le plateau. 

 

En cas de doute sur la mise en place de certaines mesures et leur compatibilité avec les mesures 

sanitaires applicables, vous êtes invités à consulter les sites de l’INSPQ ou du Gouvernement du 

Québec ou encore de communiquer avec la santé publique de votre région. 

 

Le BCTQ et ses partenaires restent quant à eux disponibles pour partager des contacts, 

conseils et bonnes pratiques sur la production écoresponsable. N’hésitez pas à vous adresser à 

nous en cas de doute ou de question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorénavant, 

On tourne vert au Québec!
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FIER DE SOUTENIR LE DÉPLOIEMENT 
DES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES 

ÉCORESPONSABLES AU QUÉBEC.
www.bctq.ca




