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GUIDE BLEU : Salle de spectacle et espace technique 

Mesures générales de l’UQAM 

Ce guide est un outil qui complète les mesures sanitaires déjà mises en place par l'UQAM. Il 

s’adresse à toute personne devant utiliser ou visiter les salles de spectacle et les espaces 

techniques de l’École supérieure de théâtre.  Il est valide jusqu’à nouvel ordre, sujet à changement 

selon l’évolution des consignes gouvernementales et de la direction de l’UQAM, pendant la 

période de pandémie.  Ce guide suit les mesures sanitaires de l'UQAM et de la Commission des 

normes et de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST). Il est de la responsabilité 

de chacun(e) de prendre connaissance des directives concernant les mesures préventives de la 

COVID- 19 à l’adresse suivante :  

https://covid19.uqam.ca/ 

Le nombre de personnes présentes dans un laboratoire ne doit pas dépasser la densité 
d’occupation calculée par la DGE (Division Gestion des espaces). Ce nombre exclut les 
enseignants, techniciens et appariteurs. Le port du masque et une protection oculaire ne 
permettent pas d’accueillir plus de personnes dans le local que ce qui est établi en fonction de 
la densité d’occupation.  

 

Salles de spectacle, loges et dépôt technique 

Les conceptions devront s’ajuster aux réalités qu’impose la COVID-19. 

Le lavage de mains est obligatoire en entrant dans le local, après quoi chacun.e doit 
immédiatement se rendre à son poste de travail. Les usagers devront le faire à nouveau en 
revenant de chaque pause, en revenant des toilettes, après avoir mangé et avant l’utilisation 
d’outils communautaires. 

À compter du 9 janvier 2021, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps pour 
toutes les personnes se trouvant sur le campus. Il sera exigé pour entrer et circuler dans les 
aires publiques des pavillons, ainsi que dans les salles de cours et les bibliothèques, 
notamment. Cette mesure s’applique jusqu’à nouvel ordre. 

Les usagers devront signer un registre avant chaque début de travail et à chaque sortie. 
Seulement les cours avec suivi des présences peut-être exempté de cette mesure. À 
l’exception d’un cours où le professeur(e) prend les présences. 

Le masque est obligatoire en tout temps dans la salle. Il faut enlever le masque par les 
élastiques, le poser face extérieure sur les tables prévues à cet effet, et le reprendre par les 
élastiques pour le remettre. 

La visière ou lunette de sécurité ainsi que le masque ÉPI certifié sont obligatoires lorsque la 
distanciation de 2 mètres n’est pas possible.  
En période de montage, le port de la visière ou lunette de protection et le masque ÉPI certifié 
sont obligatoires même au-delà de la distance de 2 mètres. Les visières devront pouvoir 
s’installer sur un casque de travail. 

Suivre la circulation à sens unique établie afin d'éviter de croiser d’autres personnes.  

https://covid19.uqam.ca/


 

12 janvier 2021 

Éviter le partage d'outils et d’équipements. Désinfecter les outils après utilisation.  
Dans le cadre de la formation et des appentissage avec équipements spécialisés (consoles, 
ordinateur, égalisateur…), le lavage de mains est obligatoire avant chaque utilisation. Les 
consoles ne peuvent être désinfectées qui si l’appareil est froid. 

Certains équipements techniques sont soumis à un protocole strict, par exemple les micros. 
Prière de s'informer auprès de la direction technique de l'école pour l'équipement dans les 
salles de spectacle, et de l'animatrice pédagogique pour le matériel en consignation à 
l'audiovisuel. 

Une liste précise du matériel devra être fournie avant chaque présence en salle. Les 
techniciens de salle seront présents dans le but de fournir et de préparer le matériel.  
Le J-2043 sera réservé exclusivement aux techniciens de l'école afin de favoriser les micros-
bulles de travail.   

Un manipulateur par console par journée de travail ou par représentation est à privilégier en 
période de production. 

Le manipulateur de console devra porter le masque et lunette en tout temps afin d’éviter de 
contaminer les équipements. 

Autant que possible, limiter le nombre d’équipements, d’objets ou d’accessoires à manipuler 
sur scène. 

Distancer les consoles et la régie à 2 mètres et avoir une sortie individuelle. Les plexiglas 
doivent rester en position relevée. 

La gestion des loges sera sous la responsabilité des membres de la production. Comme le local 
est étroit, il ne peut accueillir plus de 5 personnes à la fois dans la section miroir. 

Il ne sera pas possible d’offrir un service de vestiaire lors des représentations. Les spectateurs 
devront garder leurs effets personnels en entrant dans la salle. 

Le lavage des mains est obligatoire avant et après avoir monté dans les ponts. 

Prière de maintenir une distance de 2 mètres dans les corridors adjacents à la salle. 

4 stations de désinfection des mains seront disponibles sur place. 

Le choix du matériel de désinfection est fait en fonction de la surface à nettoyer.  
Il y a deux produits à utiliser selon les surfaces à désinfecter. Les équipements audiovisuels 
dans les ateliers imposent une procédure différente des surfaces régulières. Une fiche de 
procédure des produits sera fournie ultérieurement. 

Avant et après les représentations, il sera interdit à l’équipe de production de s’assoir dans les 
gradins. Les placiers/ouvreuses devront effectuer une désinfection des appuis-bras des 
fauteuils, des mains couvrantes avant chaque représentation. 
Le public devra se laver les mains avant d’entrée dans la salle et les placiers/ouvreuses devons 
porter des ÉPI. 

Le public devra quitter immédiatement après chaque représentation. 

Le local devra être désinfecté entre chaque groupe. 

Il est strictement interdit de manger dans le local 
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Rappels généraux :  
 
Gestion des personnes malades ou à risque  

• Si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19, revenez de voyage, ou si vous-même 
ou quelqu’un avec qui vous avez été en contact étroit a reçu un diagnostic positif, il est 
crucial que vous en informiez rapidement l’Université en remplissant le formulaire 
d’autodéclaration, et que vous vous absteniez de vous présenter sur le campus. 

• Si vous êtes une personne à risque, vous devez en informer l’Université avant de vous 
présenter sur les lieux d’études ou du travail en remplissant le formulaire 
d’autodéclaration. Une personne communiquera avec vous pour évaluer les mesures 
particulières à prendre. 

• Si vous ressentez des symptômes de la COVID-19 alors que vous êtes sur le campus, 
vous devez vous isoler dans le local le plus près de vous, couvrir votre bouche et votre 
nez à l’aide d’un couvre-visage ou un linge propre, communiquer avec le gestionnaire de 
votre unité ou, pour le personnel enseignant, la direction du département ou le Service 
du personnel enseignant, et appeler la ligne info coronavirus (514 644-4545). En cas 
d’urgence respiratoire ou autres signes de défaillance sévère, veuillez contacter le poste 
téléphonique 3131 pour une assistance immédiate. 

 

En tout temps vous devez respecter la capacité affichée spécifique à chaque local. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gk7LEtpCHEmQ4Xp6l1NQb0-SQoL3EWJBmhqheGOb1B1UNklCUlhGNVZCRFQ3UTI5SFBZTlQ4U0JXQy4u
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