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Mot de notre president 

Mise à jour COVID-19 du 13 avril 2020 
 
En espérant que vous ainsi que les membres de votre famille se porte bien pendant ces 
moments sans précédent. Ce fut un long quatre semaines depuis l’arrêt de production 
dans l’industrie de l’audiovisuelle dans le monde. Donc, je voulais partager avec vous ce 
que je sais à l’égard de la situation, et ce que notre organisation IATSE 667 a fait dans les 
dernières semaines. 
 

Communication a été notre objectif premier. Sur une base régulière, nous vous avons 
soumis de l’information afin de vous permettre de demeurer à jour devant cette 
situation en constante évolution. 
 
Les dirigeants d’IATSE 667 participent à chaque semaine à une vidéoconférence 
organisée par les affaires canadiennes d’IATSE impliquant les autres locaux du film et de 
la télévision du Canada. Ces rencontres sont présidées par John Lewis notre directeur 

des affaires canadiennes et 7
e
 Vice-Président de l’IATSE.  

 

De plus, chaque semaine nous avons une téléconférence avec nos vis-à-vis de la côte 
ouest IATSE Local 669. Ces rencontres sont importantes afin de partager de 
l’information sur la situation qui prévaut à l’heure actuelle, incluant des mises à jour sur 
l’aide gouvernementale ainsi que les différents programmes disponibles pour nos 
membres. De plus, nous faisons le point sur les différents efforts de lobbying et de 
représentations auprès de nos décideurs autant au niveau fédéral que provincial. Nous 
tenons à souligner que nous sommes à pied d’œuvre afin de nous assurer que la voix 
d’IATSE demeure forte lorsque des décisions pouvant avoir un impact sur nos membres 
sont prises par ces instances gouvernementales. 
 
À ce stade-ci, la question que tout le monde se pose est : quand allons-nous être en 
mesure d’effectuer un retour au travail ? Malheureusement, la réponse à cette question 
demeure inconnue. Notre pays et sa population a encore besoin de temps en 
confinement, afin de nous permettre d’aplanir cette courbe de personnes infectées. En 
agissant de la sorte nous venons en aide à ces travailleuses et travailleurs de la santé qui 
prennent les risques à prendre soin à nos citoyens canadiens. 
L’actualité internationale rapportait qu’après 71 jours de confinement, l’industrie du 
cinéma et de la télévision en Chine est redémarrée. Bien entendu, il serait bien difficile 
de prédire que la même chose va se produire ici au Canada ainsi qu’aux États-Unis, car il 
y a une multitude de variables qui doivent être prises en considération avant de faire 
une telle comparaison. Toutefois, il s’agit d’une nouvelle encourageante pour moi 
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sachant qu’en Chine cette industrie a démarré rapidement après la reprise d’activité 
dans ce pays. Je crois fortement que ce sera le cas ici aussi au Canada. 
 

Nous sommes plusieurs parmi les participants à nos rencontres hebdomadaires d’IATSE 
à croire que la production domestique canadienne démarrera rapidement lorsque cette 
pandémie sera terminée. Toutefois, nous croyons que les activités de la production de 
services vont prendre plus de temps à reprendre, car la situation peut varier d’un pays à 
l’autre. 
 

Les nouvelles des Studios et réseaux américains sont bonnes. Les gestionnaires des 
studios nous informent que leurs équipes de scénaristes sont en écritures. Les 
producteurs discutent déjà des stratégies à mettre en place afin de nous remettre au 
travail, et ce, de façon sécuritaire. Bien entendu, ce sera tout un défi pour eux de 
trouver des espaces de studio disponibles afin d’effectuer cette relance. Le défi risque 
d’être extrêmement élevé afin de trouver des studios et des équipes. Nous sommes 
plusieurs à croire qu’un nombre impressionnant de tournages à compléter et de 
nouvelles productions vont se retrouver sur la ligne de départ, et ce, le plus vite 
possible. Selon nos indications, il va y avoir un nombre impressionnant de volumes de 
contenu prêt à démarrer le tournage. 
 

Bien entendu, nous sommes conscients qu’un nombre impressionnant de questions 
demeurent sans réponse à savoir quelle sera la nouvelle réalité de nos milieux de travail 
lorsque nous y retournerons. Rien n’a encore été décidé, toutefois nous pouvons 
envisager que des changements importants dans notre façon de faire vont être 
nécessaires. Il est permis de croire que nous verrons apparaître de nouvelles règles 
fédérales ou provinciales. Il est possible aussi que des règles de fonctionnement 
proviennent directement des studios et réseaux américains ou que d’autres soient 
définies par les organisations syndicales. IATSE participe à ces discussions, et ce, à tous 
les niveaux décisionnels afin de nous assurer que nous pourrons dire quelque chose à 
l’égard du projet de relance et ce, en ayant comme objectif d’une relance dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
À ce stade-ci, rien n’est encore décidé, mais voici quelques-uns des sujets qui sont en 
discussions : 
 

· Des changements dans les protocoles d’immigration à l’égard des permis de 
travail des créateurs importants 

· Des changements dans les habitudes de distribution des aliments pour le service 
traiteur et de goûter  

· Protocole de prise de la température à chaque jour ainsi que le port d’un masque 
sur les lieux de tournages 



3 

 

 

Encore une fois, rien n’est définitif en ce moment, il est très important et positif que les 
studios et les organisations syndicales entreprennent cette discussion à ce stade-ci afin 
de nous assurer d’établir les meilleurs mesures et protocoles afin de nous assurer que le 
retour au travail se fasse de la meilleure façon et de manière sécuritaire. 
 
J’ai toujours eu une grande fierté d’être canadien, mais jamais comme à l’heure 
actuelle. Les programmes d’aides du gouvernement disponibles pour nos membres sont 
extraordinaires. Le genre d’assistance de notre gouvernement canadien est massif et fût 
mis en place dans un temps record. Le gouvernement canadien et les services publics 
ont réussi la mise en place de ces programmes en quelques semaines seulement.  
 

J’encourage tous nos membres à prendre le temps d’effectuer quelques recherches afin 
de bénéficier du meilleur programme d’aide qui vous convient. Nous vous suggérons 
fortement d’en discuter avec votre comptable ou encore un conseiller financier afin 
d’accéder au meilleur programme pour vous. Ces programmes sont les suivants : 
Assurance-emploi, Prestation canadienne d’urgence (PCU), Subvention salariale 
d’urgence du Canada, Soutien supplémentaire aux entreprises canadiennes pour faire 
face aux répercussions économiques de la COVID-19. 
 
En ce moment, notre situation et l’incertitude qui en découle peuvent être une source 
de stress énorme. Pour ce faire, nous encourageons tous nos membres à prendre le 
temps de communiquer avec vos amis, collègues et d’autres membres de notre 
organisation et ce, le plus souvent possible. Nous passons beaucoup de temps ensemble 
au travail, nous nouons des amitiés durables et nous comptons les uns sur les autres au 
travail. Il est maintenant temps de vérifier autour de nous si tout va bien pour les uns et 
les autres afin de voir comment vos collègues se portent. 
 
 

Je suis fier de vous annoncer qu'IATSE internationale a lancé un nouveau site Internet 
qui porte le nom IATSE CARES. Voici comment fonctionne ce site Internet! Ce site avant 
tout permet de répondre aux besoins des membres dans le besoin. Ceux-ci peuvent 
s'inscrire afin d’indiquer qu’ils ont besoin d’aides. Le site par la suite s’occupera de créer 
un réseau d’entraide. L'aide provenant d’autres membres vivant à proximité de la 
résidence de ceux et celles dans le besoin. Par exemple, si vous avez besoin de 
quelqu'un afin de ramasser votre épicerie, des choses pour votre animal de compagnie 
ou vos médicaments, les bénévoles d'IATSE de votre région pourront vous aider si vous 
en faites la demande. Si vous souhaitez vous inscrire en tant que bénévole, veuillez le 
faire en vous inscrivant sur le site à l’adresse suivante : www.iatsecares.org/francais  

 

http://www.iatsecares.org/francais
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En conclusion, nous aimerions rappeler à nos membres IATSE 667 l’existence de notre 
programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF). Si vous expérimentez des 
moments d’anxiété, de stress ou si vous avez tout autre problème relié à la présente 
situation s’il vous plaît, n’hésitez pas à avoir recours à ce programme d’aide. Vous aurez 
accès à des professionnels en la matière 24 heures sur 24, 7 jours semaine. 
 

Contactez Shepell sans frais au 1 800 361-5676 ou visitez leur site Internet 
www.workhealthlife.com une section en français est disponible pour vous.  
(sous organisation chercher pour IATSE Local 667/669 Group Benefit Plan) 

 
 
Cette mauvaise période devrait passer sous peu, nous serons tous et toutes en mesure 
de quitter nos maisons pour le travail un jour ou l’autre. Mais d’ici là, il est important de 
rester à la maison, en sécurité et en santé. 
 

Ciaran Copelin 

Président, Guilde internationale des directrices et directeurs de la photographie 

I.A.T.S.E. Local 667 

https://www.workhealthlife.com/?explicitSoftLogin=true

