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GUIDE VERT : Ateliers scénographie, décors et costumes  

 

Mesures générales 

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 ateliers de scénographie, décors et 

costumes 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.  
 
 

Mesures pour tous les espaces Atelier spécialisés 

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. 

Ateliers de scénographie (J-1920, J-2105, J-2135) 

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 et après avoir mangé. 

Dans le cas ou deux personnes et plus doivent travailler en équipe et ne peuvent pas respecter 
le 2 mètres de distance, les lunettes et ou la visière sera obligatoire. Tout masque doit 
respecter les spécifications de la Santé globale de l’UQAM. 

Les étudiants devront se procurer une trousse d’outils de base, telle que spécifiée dans les 
plans de cours, afin d'éviter le partage de matériel. 

https://covid19.uqam.ca/
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Les outils partagés devront être soit nettoyés après chaque utilisation soit mis en quarantaine 
pour une période de 72 heures. 

Les tables et espace partagés devrons être nettoyés après chaque utilisation. 

Il est fortement recommandé d’assigner chaque usager à un seul et même poste de travail 
dans le local pendant la durée complète du trimestre. 

Il est strictement interdit de manger dans le local.  (J-1920) La section cuisine devra être 
condamnée. Aucune vaisselle ou ustensile à usage commun ne doit être laissé dans le local. 

Prière de ne pas circuler d’un local à un autre. Aucun flânage ne sera toléré dans les locaux. 

Le matériel sanitaire sera disponible dans chaque local et devra y rester. Ne pas jeter les 
bouteilles vides. Celles-ci seront remplies dès que nécessaire. 

En plus de la désinfection effectuée par les étudiants, les locaux seront désinfectés par 
l’appariteur avant l’arrivée de chaque groupe. 

Le choix du matériel de désinfection se 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. 

Jusqu’à nouvel ordre, il n’est plus possible d’occuper et d’utiliser un atelier en dehors des 
heures régulières de cours. 

Seul le personnel est autorisé à accéder au J-1921 (local de rangement). 

 

 

Atelier de costume (J-S1710) 

Les projets devront tenir compte de la nouvelle réalité. 

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 et après avoir mangé. 

L’usager est responsable de désinfecter le matériel qu’il a utilisé après chaque utilisation. 

Le port du masque est obligatoire lorsqu’une distance de 2 mètres n’est pas possible. Tout 

masque doit respecter les spécifications de la Santé globale de l’UQAM. 

Le port du couvre visage certifié ÉPI et les lunettes ou du couvre visage et la visière est 
nécessaire lorsqu’une distance de 2 mètres n’est pas possible : prise de mesures des comédiens; 
essayage de costumes; habillage des comédiens. 

Le local sera disponible seulement lorsqu'un employé de l'école est sur place. 

Prière de limiter à 8 le nombre de personnes à l’intérieur de l’atelier, incluant les employés de 
l’École, pour éviter l’achanlage et permettre au responsable d’avoir une vue d’ensemble sur les 
activités. 

Les étudiants doivent déposer leurs effets personnels en entrant à l’endroit prévu à cet effet. 

Une trousse de base sera fournie aux étudiants afin d'éviter le partage de matériel. 

Les surfaces fréquemment touchées et le matériel partagé devront être désinfectés entre 
chaque utilisation. 

Les essayages de costumes se font avec le moins de personnes présentes dans le local. 
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Le lavage de mains est nécessaire en entrant dans le local, avant et après la manipulation de 
matériel partagé, avant et après avoir manipulé un vêtement ou un tissu porté par un comédien. 

Les couturiers, les concepteurs, les habilleurs et les acteurs qui manipulent les vêtements ou les 
costumes doivent se laver fréquemment les mains. 

Les vêtements ou tissus neufs doivent être lavés ou laissés de côté pendant 3 heures avant les 
essayages. 

Les vêtements ou costumes qui ont été essayés sont lavés, passés à la vapeur ou laissés de côté 
pendant 3 heures avant d'être essayés par un autre artiste ou mis à nouveau à la disposition de 
la production. 

Les contacts physiques entre personnes doivent être réduits au minimum. 

Les vêtements ou les costumes doivent être gardés dans des housses de plastique individuelles 
pour chaque comédien. 

Les vêtements ou costumes portés sont lavés avec le savon à lessive habituel ou nettoyés à sec. 

Le concepteur des maquillages prévoit des trousses individuelles pour chaque comédien. 

L'entretien des vêtements se fait uniquement par les personnes attitrées à cette tâche. 

Les costumes ou accessoires de costumes qui ne peuvent être nettoyés rapidement ne peuvent 
pas être partagés. 

Il est strictement interdit de manger dans le local. 

Prière d’éviter la location de costumes. Si cela n'est pas possible, le costume devra être placé en 
quarantaine pour une période d'au moins 3 jours à son arrivée. 

Les surfaces de travail utilisées devront être nettoyées après chaque quart de travail. 

Lors du déplacement d'équipement, s'assurer que les vêtements ou costumes sont emballés 
dans les housses adéquates et individuelles. Prévoir un temps de repos de 3 heures après le 
déplacement. Se laver les mains avant et après le déplacement. 

 

 

Atelier de décor (J-S1535) 

Les projets devront tenir compte de la nouvelle réalité.  

Laver vos mains, en entrant dans le local et dirigez-vous immédiatement à votre poste de 
travail. 

Le local devra être désinfecté entre chaque groupe. 

Les usagers sont responsables de désinfecter le matériel qu’ils ont utilisé après chaque 

utilisation. 

Limiter à 5 le nombre de personnes à l’intérieur de l’atelier, incluant les employés de l’école, 
pour éviter l’achalandage et permettre au responsable d’avoir une vue d’ensemble sur les 
activités. (Un protocole peut être établi pour des besoins ponctuels qui impliquent la venue 
de personnes supplémentaires. Exemple : journée de montage). 

Le local sera disponible seulement lorsqu'un employé de l'école est sur place. 

Les usagers devront se laver les mains régulièrement : en entrant dans l’atelier et en 
revenant de chaque pause, en revenant des toilettes, après avoir mangé et avant l’utilisation 
d’outils communautaires.  
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Un vestiaire sera mis à la disposition des utilisateurs. Ils pourront y déposer leurs effets 
personnels et enfiler leurs vêtements réservés pour le travail en atelier.   

En tout temps, pour éviter que les usagers touchent leur visage et contaminent les matériaux 
ou les outils qu’ils utilisent, ils devront porter un des équipements de protection individuelle 
suivants : masque et lunettes de protection ou visière lorsqu’ils ou elles travaillent.  

Dans le cas ou deux personnes ou plus doivent travailler en équipe et ne peuvent pas 
respecter une distance de 2 mètres, le port des lunettes ou la visière sera obligatoire. 

Un coffre d’outils de base sera remis à chaque utilisateur ainsi qu’un chariot. Les outils 
devront être déposés sur le chariot lorsqu’ils ne sont pas utilisés afin d’éviter de contaminer 
les espaces de travail.  Les outils devront être désinfectés après chaque quart de travail et 
avant chaque pause. 

Dans le cas où l’utilisateur doit emprunter un équipement qui ne fait pas partie de son coffre 
de base, l’utilisateur aura la responsabilité d’aviser le responsable avant d’emprunter un ou 
plusieurs outils communautaires. Il aura aussi la responsabilité de le désinfecter avant et 
après son utilisation, sous la supervision du responsable. 

Les surfaces de travail utilisées devront être nettoyées après chaque quart de travail. 

Il est strictement interdit de manger dans le local. 

 

 

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. 
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